Animations 2017

Calvados (14)
Dimanche 19 mars 2017
Commune de Villerville (14113)
Parc des Graves
Eveil printanier au parc des Graves
Sortie découverte grand public
Premiers concerts printaniers, premières primevères, premiers insectes... A la mi-mars, la nature se
réveil et les beaux jours se font sentir ! Accompagné d'un guide naturaliste, parcourez le Parc des
Graves, un site naturel classé Espace Naturel Sensible du département à la découverte de la faune,
de la flore et de l'histoire des lieux. A travers les sentiers, nous découvrirons les amphibiens (tritons,
grenouilles...) actifs sur les mares et profiterons des points de vue sur l'estuaire et les platiers
rocheux.
Rendez-vous au parking au bord de la Route du Littoral - 14113 Villerville.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h30
Réservation obligatoire
Tarifs : 5 € adulte - 3€ -18 ans
Prévoir des bottes ou chaussures de marches, jumelles, vêtements adaptés à la météo
Animation organisée par Pays d’Auge Nature et Conservation
Animateur : Emmanuel Schmitt
Tél. 02 14 63 17 12 - 06 69 61 55 06
Courriel : contact@paysdauge-natureetconservation.fr
Site web : http://www.paysdauge-natureetconservation.fr

Samedi 25 mars 2017
Commune de Montfiquet (14490)
Forêt de Cerisy
Café Curieux de nature « Amphibiens »
Animation autour des batraciens et des mares
Partez à la découverte des mares au cœur de la forêt de Cerisy. Amenez vos lampes torches car nous
reviendrons après la nuit tombée. De mare en mare, vous découvrirez les tritons les salamandres, les
crapauds et les grenouilles qui vivent au cœur de cette réserve naturelle.
Rendez-vous à la Maison de la forêt de Cerisy-Montfiquet à 19h00
Durée de l’animation : 03h00
Inscription pas nécessaire
Animation gratuite
Animation organisée par les Curieux de Nature
Animateurs : Loïc Chéreau/Sébastien Etienne
Tél. 06 74 75 19 35
Courriel : loic-chereau@wanadoo.fr

© Phonalys – David Greyo

Mercredi 19 avril 2017
Commune de Sallenelles (14121)
Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles
Le peuple de la mare
Venez-vous familiariser avec les animaux aquatiques (batraciens, insectes…)
Au programme, petite pêche dans le plan d’eau de la maison de la nature et de l’estuaire, suivie d’un
atelier d’observation et d’identification des espèces récoltées.
Rendez-vous à la maison de la nature et de l’estuaire à 14h30
Infos et réservations au 02 31 78 71 06

Tarifs : 4 € par adulte et 2 € par enfant
Animation organisée par le CPIE Vallée de l’Orne
Maison de la Nature et de l’Estuaire
Boulevard maritime à Sallenelles
Tél. 02 31 78 71 06
Contact : Delphine Declais
Courriel : ddeclais@cpievdo.fr
Site web : www.cpievdo.fr
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Lundi 1er mai 2017
Commune d’ Equemauville – Pennedepie (14600)
Bois de Breuil
A vos mares, prêts, partez !
Sortie nature
Les mares sont de véritables lieux de vie pour de nombreuses espèces : amphibiens (grenouilles,
tritons, salamandres...), libellules et nombreux insectes et bien d'autres animaux...
Venez découvrir en famille les richesses des mares du bois du Breuil, pour mieux les comprendre et
mieux les préserver. Une petite session de pêche et de reconnaissance des amphibiens toutes
encadrées seront au programme. Alors ? A vos mares, prêts, partez !
Rendez-vous au parking les Riboussailles, en venant d'Équemauville, prendre la D62
direction Trouville, 2ème à droite, chemin du Mesnil - 14600 Équemauville
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée de l’animation : 02h30
Réservation nécessaire
Animation gratuite
Animation organisée par Pays d’Auge Nature et Conservation
Animateur : Emmanuel Schmitt
Tél. 02 14 63 17 12 - 06 69 61 55 06
Courriel : contact@paysdauge-natureetconservation.fr
Samedi 6 mai 2017
Commune de Saint-Loup-Hors (14400)
Mares
Comment réhabiliter une mare ?
Sortie découverte grand public
Venez découvrir le fonctionnement et les rôles des mares dans notre paysage et les principes de
restauration. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du projet de restauration des mares de la commune
de Saint-Loup-Hors.
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 14h00
Durée de l’animation : 02h30
Réservation nécessaire
Animation gratuite
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
Animateur : Romain Franquet
Tél. 02.31.53.01.05
Courriel : contact@cen-bn.fr

Manche (50)
Samedi 8 avril 2017
Commune de Vauville (50440)
Nom de votre réserve naturelle ou autre si non RN : Mare de Vauville
Adresse : La Mairie 50440 Vauville
Votre nom : Travert
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : RNN Mare de Vauville
Les amphibiens de la mare de Vauville
Sortie nocturne
Découverte des différentes espèces d'amphibiens se reproduisant sur la mare de Vauville, leurs
caractéristiques et les problématiques liées à leur conservation. 3 animations prévues le samedi 8, le
dimanche 9 et le mardi 11 avril 2017. Horaire et informations précisées lors de l'inscription qui est
obligatoire (maximum de personne par sortie = 30)
Tarifs 5 euros/adulte et gratuit pour les enfants.
Rendez-vous sur le parking de l'entrée principale (située derrière le camping municipal) à 20h15
Durée de l'animation : 02h00
Public concerné : familles et tous publics
Inscription obligatoire : oui
Matériel à prévoir : Bottes et vêtements chauds. Horaire et informations précisées lors de
l'inscription qui est obligatoire.
Accès handicapé : non
Animation organisée par : Groupe Ornithologique Normand
Nom de l'animateur : Marie-Léa Travert
Téléphone : 02 33 08 44 56
Mail de l'animateur : reservenaturellevauville@orange.fr
Site internet de la structure : https://www.facebook.com/RNN.Mare.Vauville/
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Mardi 18 avril 2017
Commune de Carentan-les-Marais (50500)
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Adresse : 3, village Ponts d'Ouve Saint-Côme-du-Mont 50500 Carentan-les-Marais
Votre nom : Nathalie Flambard
Atelier « troubleaux »
Atelier animation pédagogique en salle
Les petites bêtes de la mare sont toujours difficiles à observer ! Nous vous invitons à venir fabriquer
à partir de matériaux de récupération un outil incontournable pour leur découverte, une épuisette !
Lieu de rendez-vous Maison du Parc - 3, village Ponts d'Ouve à 14h30
Durée de l'animation : 01h00
Public concerné : Enfants
Inscription obligatoire : oui
Accès handicapé : oui
Animation organisée par : Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Nom de l'animateur : Parc des Marais
Téléphone : 02 33 71 65 30
Mail de l'animateur : accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Site internet de la structure : http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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Jeudi 20 avril 2017
Commune de Carentan-les-Marais (50500)
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Adresse : 3, village Ponts d'Ouve Saint-Côme-du-Mont 50500 Carentan-les-Marais
Votre nom : Nathalie Flambard
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Maison du Parc
Sortie « Les petites bêtes de la mare »
Sortie diurne
En bottes, à l'aide de troubleaux, découvrez les petites bêtes qui peuplent le fond des mares et des
fossés.
Rendez-vous à la Maison du Parc - 3, village Ponts d'Ouve à 14h30
Durée de l’animation : 01h00
Public concerné : Familles et enfants
Inscription obligatoire : oui
Matériel à prévoir : Bottes
Accès handicapé : oui
Animation organisée par : Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Nom de l'animateur : Parc des Marais
Téléphone : 02 33 71 65 30
Mail de l'animateur : accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Site internet de la structure : http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Dimanche 30 avril 2017
Commune de Carentan-les-Marais (50500)
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Adresse : 3, village Ponts d'Ouve Saint-Côme-du-Mont 50500 Carentan-les-Marais
Votre nom : Nathalie Flambard
Nom du site sur lequel aura lieu l'animation : Maison du Parc
Les grenouilles
Sortie diurne
Accompagné d'un animateur nature, partez à la découverte des grenouilles, crapauds et tritons qui
vivent sur l'Espace naturel sensible des Marais des Ponts d'Ouve.
Rendez-vous à la Maison du Parc – 3, village Ponts d'Ouve à 15h00
Durée de l’animation : 02h00
Public concerné : Tous publics
Inscription obligatoire : oui
Matériel à prévoir : bottes
Accès handicapé : oui
Animation organisée par : Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Nom de l'animateur : Parc des Marais
Téléphone : 02 33 71 65 30
Mail de l'animateur : accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Site internet de la structure : http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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Orne (61)
Samedi 22 avril 2017
Commune de Saint-Gilles-des-Marais (61401)
Mares potières de Launay
Découverte des amphibiens de la vallée de l’Egrenne
Animation autour des batraciens et des mares
A l'aide de quelques épuisettes, partez à la rencontre des grenouilles, crapauds et autres tritons qui
peuplent les mares de la vallée de l'Egrenne. Qui sont-ils, comment vivent-ils, comment les
reconnaître ? Vous découvrirez également qui sont les autres habitants de ces petits oasis de vie.
Rendez-vous devant l'église de Saint-Gilles-des-Marais à 18h00
Durée de l’animation : non précisée
Inscription obligatoire
Animation gratuite
Animation organisée par AFFO et le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
Animateur : William Arial
Tél. 02.31.53.01.05
Courriel : contact@cen-bn.fr

Seine-Maritime (76)
Samedi 8 avril 2017
Commune de Foucarmont (76340)

Les amphibiens de la Forêt d’Eu
Site : Forêt d’Eu
Lieu de Rendez-vous : Eglise de Foucarmont
Au cœur d’un espace naturel reconnu pour sa richesse au niveau européen, la forêt d’Eu, partez à la
rencontre d’un patrimoine naturel autrefois commun, mais aujourd’hui gravement menacé : les
amphibiens qui peuplent nos forêts. Les couleurs chatoyantes des tritons, et les yeux tendres des
crapauds donnent envie de les caresser, voire de les embrasser, mais attention ! Certains sont
toxiques… Venez démêler le vrai du faux en observant ces animaux paisibles et mystérieux qui
peuplent les mares !
Animateurs du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et de l’ONF
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
Tél. 02 35 65 47 10
Partenaire financier : Natura 2000
Courriel : v.marquant@cren-haute-normandie.com
Site web : http://www.cren-haute-normandie.com/

Samedi 20 mai 2017
Commune de Forges-Les-Eaux (76440)
Site EN Bois de l’Epinay
Chasse aux dragons
Découverte de la faune et de la flore
Guidé par les dernières lueurs du jour qui percent la forêt, l’animateur du Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Normandie vous emmènera à la rencontre des mystérieux habitants des mares du
bois de l’Epinay.
Point de rendez-vous : parking de la Grange du Bois de l’Epinay – avenue Mathilde à Forges-les-Eaux
Heure de rendez-vous : 19h30
Prévoir des bottes, éventuellement un pique-nique, une bouteille d’eau, une lampe torche, une
tenue adaptée à la météo du jour et un support pour éviter l’humidité du sol.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateur : Vincent Marquant
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
Courriel : v.marquant@cren-haute-normandie.com
Tél. 02 32 81 68 70 (Conseil départemental 76)
Site web : http://www.cren-haute-normandie.com/

Vendredi 26 mai 2017
Commune de Varengeville-sur-mer (76119)
Bois des Communes
Dragons nocturnes
Découverte de la faune et de la flore
Petit bois perché en haut de falaises, cette pépite écologique abrite de nombreux habitats
remarquables, aussi inattendus qu’exceptionnels avec une vaste lande atlantique, deux grandes
mares et d’un réseau de trous d’eau peuplés de nombreux amphibiens à découvrir à l’occasion de

cette sortie nocturne. Equipés d’une épuisette et d’une lampe, partons à la découverte des dragons à
l’heure où ils sortent de leurs cachettes…
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Varengeville-sur-Mer à 19h00
Prévoir de bonnes chaussures de marche ou des bottes, vêtements adaptés à la sortie terrain et une
lampe de poche ou frontale.
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite
Animateurs : Vincent Marquant du Conservatoire et Grégory Dugué de Dieppe-Maritime
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat
avec Dieppe-Maritime
Courriel : v.marquant@cren-haute-normandie.com
Tél. 02 32 81 68 70 (Conseil départemental 76)
Site web : http://www.cren-haute-normandie.com/
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