
Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez les soutenir, voire vous impliquer directement dans la vie de notre association, alors 
devenez adhérent(e) et vous pourrez ainsi : participer gratuitement à de nombreuses sorties ; être informé(e) sur nos différents 
projets ; participer aux chantiers-nature, inventaires naturalistes et manifestations de sensibilisation à l’environnement ...

DEVENEZ ADHERENT(E) DU CPIE DU COTENTIN 
(en retournant ou en déposant votre bulletin d’adhésion avec le règlement de votre cotisation à l’adresse ci-contre)

NOM : .......................................................  PRENOM : .................................................
 
Adresse : ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Téléphone : ........................................................ Mél. : ....................................................

Quelles sont vos attentes ? .................................................................................................

Cotisation simple :                   10 Euros        Cotisation famille ou couple :      15 Euros
Membre bienfaiteur :                A partir de 30 Euros

SAMEDI 1ER AVRIL- 15 H 

SAMEDI 1ER AVRIL- 15 H 

SAMEDI 1ER AVRIL- 15 H 

Au printemps, grenouilles, crapauds et tritons se donnent rendez-vous dans les mares pour se 
reproduire. Venez les écouter et les observer dans leur intimité. Apprenez à reconnaître quelques 
espèces et les moyens de les préserver.
Prévoir chaussures de randonnée.
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06.

Venez découvrir sur le site de la Lande Mouton une mare avec tous ses habitants (amphibiens comme 
les tritons, larves de libellules, insectes aquatiques comme les nèpes, et les terribles dytiques et vous 
en apprendrez plus sur leur biologie).
Prévoir chaussures de randonnée.
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06.

          Fréquence grenouille - ST GEORGES DE LA RIVIÈRE

                             A lA découverte de lA mAre - ST CLÉMENT RANCOUDRAY

 � Organisé par le Conseil départemental de la Manche. 

 � Organisé par le Conseil départemental de la Manche. 

SAMEDI 22 AVRIL - 15 H 

MARDI 25 AVRIL - 15 H 

Tritons, grenouilles et crapauds, venez découvrir la diversité des amphibiens de la mare au moment 
où ils rejoignent leur zone de reproduction.
Tarif adulte : 7,00 (A partir de 17 ans);Tarif enfant : 3,00 (3-16 ans).
Gratuit : 0,00 (Moins de 3 ans). Lieu de RDV indiqué lors de la réservation obligatoire. au 02 33 45 14 34.

                   grenouille et cie - PIROU
                                      MERCREDI 26 AVRIL - 15H

 � En partenariat avec l’OT Côte Ouest Centre Manche.

SAMEDI 1ER AVRIL- 15 H 
Ce jeu de piste spécial familles permettra aux petits et grands de mieux découvrir la vie de ce 
mammifère forestier, ce qu’il consomme, son comportement, ses traces… Le guide nature sera là pour 
vous aider à répondre aux questions…
Prévoir chaussures de randonnée.
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06.

                             Jeu de piste : lA vie du chevreuil - DUCEY

 � Organisé par le Conseil départemental de la Manche. 

JEUDI 27 AVRIL 14 H 30



La tourbière de Mathon fête cette année ses 50 ans de 
classement en réserve naturelle nationale.
Le CPIE du Cotentin organise un chantier participatif 
artistique en collaboration avec Olivier Hesnard du CPIE 
Collines Normandes. Il s’agit de créer à l’entrée de la 
réserve, une ou plusieurs sculptures végétales avec les 
matériaux naturels à disposition sur le site protégé.
Les participants pourront bénéficier des conseils et 
de l’expérience d’Olivier en «vannerie sauvage» pour 
contribuer à l’émergence d’une œuvre collective.

Gants et outils fournis par le CPIE (mais vous pouvez apporter si vous le 
souhaitez, votre propre matériel). Les bottes ne sont pas obligatoires.
Pique-nique tiré du sac - café et boissons offerts.
Gratuit : Possibilité de s’inscrire à la 1/2 journée. 
Lieu de RDV indiqué lors de la réservation au 02 33 46 37 06. 

Le documentaire «Quand les animaux sauvages 
emménagent en ville» de Guy Beauché et Sébastien Lafont 
nous parle de cette problématique en Amérique. Un débat 
sera ensuite lancé pour questionner notre rapport au vivant 
et chercher des pistes de solutions.
Gratuit. Entrée libre - cinéma «le Sélect» Contact au 06 01 76 56 74. 

Avec les tempêtes de l’hiver, de nombreux oiseaux marins 
peuvent s’échouer sur nos côtes. C’est l’occasion de les 
compter et de mieux les connaître. Cette sortie sera aussi 
l’occasion de découvrir cet écosystème particulier que 
représente la laisse de mer.
Gratuit. Bottes à prévoir. Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Venez observer les oiseaux marins présents sur le port de 
Granville et aux alentours. L’occasion d’en apprendre plus sur 
ces oiseaux entre mer et milieu urbain. 
Prévoir jumelles (possibilité de prêt) et bonnes chaussures. 
Gratuit. Réservation avant le 13 mars au 02 33 46 37 06 ou au 06 01 76 56 74.

Sortie dans le cadre de « Faites le printemps ».
Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle… 
nombreuses sont les plantes du bocage dont on peut se nourrir 
et qui soulagent divers maux. Venez découvrir leurs vertus et 
apprendre à les reconnaître dans les chemins autour de La 
Haye. Prévoir chaussures de randonnée. 
Gratuit. RDV sous la halle, esplanade du Donjon à La Haye. 
Inscription au 02 33 76 50 30. 

Second havre de la Manche par sa superficie, il est recouvert par 
de nombreuses plantes qui vivent au contact du sel et accueille de 
nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel 
par une traversée pieds nus et en short. 
Participation de 7 € à partir de 17 ans, 3 € de 3 à 16 ans, gratuit pour les moins de 3 ans. 
réservation obligatoire. au 02 33 45 14 34.

Venez découvrir les oiseaux de la réserve naturelle de la tourbière 
de Mathon, entre lande, bocage et zones humides. Vous apprendrez 
à reconnaître leur chant pour mieux les identifier 
Bottes indispensables et jumelles (facultatif)
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. Dans le cadre du «Mois des havres» participez à un 

chantier de nettoyage bénévole du havre de St Germain/
Ay.
Gratuit. Bottes à prévoir. Gants et sacs poubelle fournis. renseignements 
et inscription au 02 33 46 37 06.

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communal, venez 
découvrir des plantes comestibles sauvages dans un chemin 
bocager avant de les déguster. 
Gratuit. Prévoir chaussures de rando. RDV transmis lors de l’inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communal, venez 
découvrir la diversité des amphibiens de la mare (tritons, 
grenouilles…) au moment où ils rejoignent leur site de 
reproduction.
Gratuit. Prévoir chaussures de randonnée.
RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Ce jeu de piste sur le massif dunaire de Pirou, ENS* de la Manche, 
vous permettra sous forme d’un questionnaire ludique de mieux 
connaître la vie de l’alouette des champs, petit passereau très 
présent sur ce site naturel, et connaître son environnement. 
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Dans le cadre du «Mois des havres» participez à un chantier de 
nettoyage bénévole du havre de Geffosses. En partenariat avec 
la Fédération des Chasseurs de la Manche et le Comité Régional 
de la Conchyliculture. Bottes à prévoir. Gants et sacs poubelle fournis. 
Renseignements et inscriptions au 02 33 46 37 06.

chAntier sculpture végétAle - lessAY

ciné-débAt  «quAnd les AnimAux sAuvAges 
emménAgent en ville» - grAnville

inventAire des oiseAux échoués - PORT-BAIL

nettoYAge du hAvre de st germAin/AY - CREANCES

A lA découverte des plAntes comestibles  - ST SAUVEUR VILLAGES

A lA découverte des Amphibiens de lA mAre - ST SAUVEUR VILLAGES

                                 trAversée du hAvre de st germAin/AY - CRÉANCES

                                     réserve nAturelle de mAthon : les oiseAux Au printemps : chAnts et observAtion - lessAY

                       plAntes comestibles et médicinAles - LA HAYE

                   
Jeu de piste : lA vie de l’Alouette   - PIROU

                   
initiAtion Aux chAnts d’oiseAux  - MARCHÉSIEUX

observAtion des oiseAux mArins - GRANVILLE

nettoYAge hAvre de geFFosses - GEFFOSSES

13/14/15 MARS & 27/28/29 MARS  -  10H-17H

LUNDI 27 FEVRIER- 19 H 

SAMEDI 25 FEVRIER - 14H30

SAMEDI 11 MARS - 15H 

       LUNDI 17 AVRIL - 11 H

MERCREDI 19 AVRIL - 14 H 30

SAMEDI 1ER AVRIL - 9 H 

SAMEDI 8  AVRIL - 14 H 30

SAMEDI 25 MARS - 14 H 30 

SAMEDI 1ER AVRIL- 15 H 

MERCREDI 19 AVRIL - 14 H 30

VENDREDI 21 AVRIL - 9 H 

MERCREDI 15 MARS - 15H

SAMEDI 18 MARS - 14 H

 � En partenariat avec  la commune de St-Sauveur-Village dans le cadre de l’ABC

 � En partenariat avec  la commune de St-Sauveur-Village dans le cadre de l’ABC

 � En partenariat avec la ville de Granville, l’OFB la DREAL et le GONm.

 � En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Région Normandie et le 
conseil départemental de la Manche.

 � Opération soutenue par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la communauté de 
communes Côte Ouest Centre Manche, le CD de la Manche et la région Normandie.

 � Organisé par le Conseil Départemental de la Manche. 

 � Organisé par le Conseil Départemental de la Manche. 

 � En partenariat avec l’OT Côte Ouest Centre Manche.

 � Opération soutenue par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la communauté de 
communes Côte Ouest Centre Manche, le CD de la Manche et la région Normandie.

 � En partenariat avec la ville de Granville, l’OFB et la DREAL.

 � (*) ENS : Espace Naturel Sensible

 � Organisé par le Conseil Départemental de la Manche. 

Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, au cours 
d’une balade, sur un ENS* de la Manche, apprenez à identifier 
quelques chants typiques de passereaux du marais et des 
petits bois. 
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Sous les algues, de nombreux insectes ou des crustacés comme les 
puces de mer s’activent. Venez apprendre à les reconnaître et aussi 
les œufs échoués de raie, bulot, roussette…
Prévoir des bottes. 
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

les trésors des lAisses de mer - DONVILLE

VENDREDI 21 AVRIL - 15 H 

 � Opération soutenue par la commune de Donville, le Conseil Départemental de la Manche et la région Normandie.

Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle… Nombreuses sont 
les plantes du bocage dont on peut se nourrir et qui soulagent divers 
maux. Venez découvrir leurs vertus et apprendre à les reconnaître.
Prévoir chaussures de randonnée. 
Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

plAntes comestibles et médicinAles  - CAVIGNY
SAMEDI 22 AVRIL - 15H


