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LE RAPPORT  MORAL DU PRESIDENT  

L'année 2018 a été marquée, entre autres, par deux faits majeurs dans la vie de notre 

association. 

Tout d'abord le décès de notre ami Michel Carré, notre trésorier. Comme il le disait, Michel 

avait la passion des chiffres. D’année en année, il s'était donc impliqué de plus en plus dans les 

comptes de l'association, nous procurant une aide des plus précieuses.  

L'année 2018 a vu également le départ de Jean Luc Balaguer après 17 années passées à la 

direction de l'association. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa recherche de nouveaux horizons. Pendant près 

de 6 mois nous avons fonctionné sans directeur et c’est grâce au professionnalisme des salariés du CPIE que nous 

avons pu franchir cette étape. Qu’ils en soient vraiment remerciés ! 

 

Un des faits marquants de l'année 2018 a également été la montée en puissance de l'Union Régionale des CPIE 

(URCPIE) de Normandie qui dorénavant coordonne de nombreux projets, auparavant portés par chaque structure. 

Cette union nous permet d'être régionalement plus performants pour porter des projets d'envergure comme l'OBHEN 

et l'Observatoire des mousses et lichens nés au CPIE du Cotentin. Mais elle nous permet aussi de monter en puissance 

sur les projets portant sur le littoral, la santé-environnement … en mutualisant nos idées et dossiers avec  les autres 

CPIE et ainsi renforcer notre propre savoir-faire. Cette URCPIE nous a également permis de porter des projets à l'autre 

bout de la région normande comme celui de la restauration de la population du sonneur à ventre jaune dans la vallée 

de l'Iton dans l'Eure ! 

 

Je tiens également à souligner un nouveau et beau projet de cette année 2018 à l'initiative de notre équipe de 

botanistes, « l'école des plantes ». Il a rencontré un franc succès et a même fait venir vers nous de nouveaux 

adhérents. Cette action et le Point Info Biodiversité font partie d’un projet leader de Coutances Mer et Bocage dont le 

dossier de financement est enfin parti en instruction. 

 

Mais malgré ces projets motivants, encourageants, il nous faut rester vigilants et proactifs, en particulier dans le 

domaine de la connaissance en biodiversité qui est le fer de lance de notre CPIE. En effet, le contexte est actuellement 

très mouvant : création de l'Agence Normande de la Biodiversité, réorganisation des aides de l'Agence de l'Eau Seine-

Normandie … Une première série d'actions en partenariat avec les autres acteurs de la biodiversité, nous a d'ailleurs 

permis de faire entendre nos propositions. Une nouvelle fois, notre  volonté de travailler en partenariat a porté ses 

fruits. Il nous faut donc continuer à œuvrer dans ce sens. D’ailleurs, depuis l'origine du CPIE du Cotentin, nous restons 

convaincus que cette ligne de conduite est gagnante !  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Afin de suivre et dynamiser le fonctionnement de la vie associative du CPIE et l’implication de bénévoles, 7 réunions 

de conseil d’administration se sont déroulées durant cette année 2018. L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée 

le jeudi 24 mai 2018. 

Lors de cette assemblée, Caroline MILLEVILLE, membre du Conseil d’Administration du CPIE Cotentin depuis 2015 a 

fait part de son choix de démissionner du bureau. Thibaut PERRIN, Vincent MAZIERE et Yves HUET ont renouvelé leur 

mandat.  

Une élection de bureau a eu lieu le 14 juin 2018, Vincent MAZIERE a pris le poste de secrétaire du conseil 

d’administration. 

 

1. Les membres du Conseil d’administration 2018  

Charles 

BOULLAND 
� Président 

Catherine 

ZAMBETTAKIS 
� Trésorière-adjointe  

Michel  

CARRE 
� Trésorier  

Vincent  

MAZIERE 
� Administrateur  (secrétaire à partir du  14/06/2018) 

Yves  

HUET 
� Administrateur 

Caroline  

MILLEVILLE 
� Administratrice     (démission 24/05/2018) 

Thibaut  

PERRIN 
� Administrateur 

Gérard  

DURAND � Administrateur 

Louis  

BURAIS  � Administrateur 

 

Suite au décès de Michel Carré, Catherine ZAMBETTAKIS a repris le poste de trésorière du conseil 

d’administration. 
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2. Les adhérents en 2018  

Parmi la centaine de personnes 

adhérentes du CPIE du Cotentin, une 

douzaine est très impliquée dans 

diverses actions du CPIE : participation 

à des chantiers de gestion de milieux, 

à des projets de sciences 

participatives, (biolit), co-animation de 

certaines animations à destination du 

grand public (école des plantes), 

participation à des projets tels « Cap 

littoral » (comptage des pêcheurs à 

pied et marée de sensibilisation), 

« Bienvenue dans mon jardin au 

naturel », tenue de stands lors 

d’évènementiels.  

Cette participation, essentielle pour la 

dynamique de l’association, devrait se 

développer encore plus l’année prochaine. 

 Au 31 décembre 2018, le CPIE comptabilisait 144 adhérents, dont 133 personnes physiques et 11 personnes morales. 

Cet effectif est en augmentation de 30 % par rapport à 2017. Cela s’explique en grande partie par l’ouverture de 

l’école des plantes (voir « animations pour le grand public »). 
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L’EQUIPE SALARIEE DU CPIE  COTENTIN 2018 

Julie Valentin – chargée d’études a rejoint l’équipe comme en 2017, de mi-juin à début décembre 

2018 pour épauler Maïwenn LE REST, Nathalie SIMON et Chantal RONSIN sur la cartographie des 

habitats du site Natura 2000 des marais du Cotentin et du Bessin, elle a également travaillé sur le 

projet plages vivantes. 
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ACTIVITES DE SENSIBILISATION ET D’EDUCATION DE TOUS  

A L’ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE (EEDD) 

 

1. Animations pour le jeune public 

Animations pour le public scolaire 

En 2018, le CPIE du Cotentin a réalisé 365 animations d’une ½ journée auprès des publics scolaires.  

4 564 élèves ont participé à l’une de ces interventions ce qui correspond à 197 classes. 

Les scolaires du département de la Manche : (240 ½ j 

d’animations soit 668 % ; 2 957 élèves concernés) 

C’est avec ce public de proximité que le CPIE travaille 

majoritairement, intervenant le plus souvent dans la 

commune des élèves pour qu’ils découvrent leur 

environnement proche, ou bien parfois sur un espace 

naturel plus distant (littoral, réserve naturelle, forêt, site 

ornithologique à Tatihou..). Il peut aussi s’agir 

d’interventions en classe, en fonction du thème travaillé 

(déchets, énergie, eau). Outre quelques demandes particulières d’enseignants ou de projets ponctuels, le CPIE est 

intervenu dans différents dispositifs d’aides à des actions d’EEDD envers les classes.  

Les classes Planète Manche (99,5 ½ j) : Ce dispositif financé en très grande partie par le Conseil départemental de la 

Manche a l’avantage de permettre l’approfondissement d’un thème (l’eau, les déchets, le bocage, biodiversité, 

l’homme et le littoral…) sur 4 à 7 séances et de créer des animations spécifiques au projet de chaque enseignant, 

tenant compte des réalités locales. Une production finale sous forme d’exposition, de miniguide touristique ou autre 

type de valorisation permet aux élèves de faire partager leurs découvertes à un public varié : parents, autres élèves, 

habitants de la commune ou touristes…. 16 classes ont bénéficié d'animations réalisées par le CPIE du Cotentin au 1er 

semestre et 16 autres classes ont démarré un projet à l'automne 2018 se poursuivant au 1er semestre 2019.   

 

 

 

 

 

de Querqueville - Projet sur la forêt  

 

 

Les classes « Parc » (46 ½ j) : comme chaque année, et dans le cadre de la convention d’Education à l’Environnement 

avec le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, le CPIE est  intervenu gratuitement auprès de classes situées sur son 

territoire et ce, après acceptation de leur projet par une commission. Vu le nombre de projets présentés, le CPIE n’est 

intervenu que sur 2 séances en moyenne par classe.  

Classe de Créances - Projet sur les amphibiens 

Classe de Querqueville - Projet sur la forêt 
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Des animations « Oiseaux du bord de mer à Tatihou » (11  ½ j ) :  

Le CPIE du cotentin est intervenu auprès des classes à partir de la mi-juin sur ce site. L’organisation adoptée permet 

d’intervenir auprès de petits groupes (moins de 15 élèves) durant 1h30 environ, ce qui facilite l’observation des 

oiseaux.  

Les animations dans le cadre de l’appel à projet Développement Durable des  collèges (23 ½ j) financés par le Conseil 

départemental : 4 collèges ont fait appel en 2018 au CPIE 

pour mener soit des actions  « biodiversité » (découverte 

des amphibiens …), soit des temps d'animation/formation 

auprès des éco-délégués de ces collèges.  

Les animations « air et santé » (13 ½ j) financées par 

l’Agence Régionale de Santé : 13 classes ont bénéficié 

d’interventions sur une ½ journée pour aborder, par des 

expériences et avec des outils pédagogiques adaptés,  la 

qualité de l’air et la pollution à l’intérieur des logements.  

Les scolaires en séjour au CPIE du Cotentin ou dans d’autres 

centres d’hébergement : (125 ½ j d’animations soit 34 %) 

Les trois quarts de ces animations (98 1/2 j) ont été menées 

auprès de classes de découverte organisées par l'organisme 

Cap Monde, ces classes étant originaires de la région 

parisienne. Elles sont hébergées principalement à Blainville 

sur Mer au Sénéquet et quelques unes au Home du 

Cotentin à Agon Coutainville. Le CPIE intervient auprès des 

élèves 1 à 4 fois selon le projet des classes, toujours sur le 

thème du littoral.  

Enfin, les classes en séjour au CPIE restent peu nombreuses 

depuis quelques années et les animations réalisées pour ces groupes ne représentent que 11 1/2 j.   

Animations pour les jeunes en loisirs-vacances (vacances) 

En 2018, le CPIE du Cotentin a réalisé 18 animations d’une ½ 

journée auprès de 248 jeunes sur leur temps de loisirs. La 

moitié de ces animations ont été faites auprès des enfants 

des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de la communauté 

de communes Côte Ouest Centre Manche (COCM). En effet, 

le CPIE a animé un projet global auprès des habitants de ce 

territoire sur le thème de la nuit dont une grande partie 

visait à sensibiliser à la biodiversité nocturne. Avec ces 

enfants, chaque ACM a bénéficié de deux animations, une 

en journée sur la vie et les particularités des animaux 

nocturnes, l'autre en soirée pour vivre un temps la nuit 

(écoute, observation d'oiseaux nocturnes ou de papillons...).  
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2. Animations pour le grand public 

Sorties de découverte du patrimoine naturel et/ou bâti 

94 sorties grand public, chantiers et conférences (60 l’été et 44 le reste de l’année) ont été effectués en 2018, sur 100 

prévues (6 annulées faute de participants). Le nombre total de participants a été de 1 837 personnes (contre 1 795 en 

2017). 463 personnes ont participé aux sorties hiver-printemps, 1 

216 à celles de l'été et 158 à celles de l'automne.  

Ces animations de découverte sont le plus souvent organisées en 

partenariat  avec une collectivité via son office de tourisme, et pour 

un tiers d'entre elles (33) en réponse à une demande du 

département pour faire connaître les Espaces naturels Sensibles de 

la Manche. Quelques sorties sur des thèmes liés aux milieux 

aquatiques sont également soutenues par l'Agence de l'Eau seine 

Normandie.  

Quatre sorties (principalement des sorties en anglais organisées 

pour la première fois) ont été annulées, faute de participants. On 

note globalement une petite baisse de fréquentation par rapport à 2017. C’est notamment le cas en juillet, à l’image 

de la fréquentation touristique générale du département, du fait de la coupe du monde de football, et malgré les 

conditions météo exceptionnelles. Signalons que nous avons programmé davantage d’animations sur les sites ENS du 

département de la Manche, en partenariat avec le Conseil départemental de la Manche, notamment sur le sud 

Manche (Mortain et Gathemo). 

Les animations qui ont fait le meilleur « score » (atteignant ou dépassant les 50 personnes) ont été celles du 23 juillet 

sur l’enquête nature dans les landes de Pirou avec 53 personnes, destinée à un public familial et celle des cascades de 

Mortain (50 personnes) le 24 juillet, sur un Espace Naturel Sensible. Les autres sorties 

ayant dépassé 30 personnes sont souvent, sans surprise, liées au littoral. Ainsi, une 

traversée dans le havre de St-Germain/Ay pourtant programmée en fin de saison 

estivale, le 27 août, a attiré 42 personnes. De même, la sortie « Coquillages et 

crustacés » à Surtainville du 14 août a vu la participation de 35 personnes. La même 

journée, celle sur le thème de l’ostréiculture à St Germain/Ay, a attiré 36 personnes.  Le 

13 août, la sortie « découverte des algues » à Portbail a atteint pour la première fois 32 

personnes, montrant que cette thématique intéresse de plus en plus de visiteurs, 

certaines personnes étant même venues de St Vaast-la-Hougue. Notons ici l’importance 

du partenariat avec les offices de tourisme, notamment en termes de promotion. Les 

sorties familles sont aussi une valeur sûre. Ainsi, celle « Cherchez les petites bêtes dans 

les dunes de Pirou » le 21 août a accueilli 35 personnes et le jeu de piste famille au bois 

d’Ardennes à Ducey, le même jour a vu 30 personnes. Signalons également que 

certaines animations sur des sites plus éloignés du littoral ont vu cette année une bonne 

participation ; ainsi la sortie « Auprès de mon arbre à Feugères » a accueilli le 17 août, 

33 personnes, certaines venant même de St Pair sur Mer, mais également des locaux qui découvraient cette sortie 

pour la première fois.  

Le 26 avril (pendant les vacances de Pâques), la sortie « Petites bêtes de l’eau » a attiré 37 personnes dans les mares 

dunaires de l’Espace Naturel Sensible de St Georges-de-la-Rivière. Toujours hors saison, la sortie « Champignons à St 

Sauveur-le-Vicomte » réalisée en partenariat avec l’Association Mycologique du Cotentin, a attiré 46 personnes le 

dimanche 11 novembre. 
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A l’opposé, d’autres sorties ont connu moins de succès qu’en 2017.  Ainsi « Plantes comestibles et médicinales » à 

Varenguebec le 12 juillet, n’a attiré que 15 personnes au lieu de 33 l’an dernier. Mais il est vrai que le mois de juillet a 

été un peu boudé par les touristes, notamment la première quinzaine. 

De même, seulement 5 personnes sur le site ENS des fours à chaux de Cavigny le 18 juillet contre 38 l’an dernier. 

Toutefois, sur le même site, 30 personnes étaient présentes le 15 septembre dans le cadre des Journées européennes 

du Patrimoine. Donc une année avec une fréquentation globale un peu plus faible qu’en 2017, avec une moyenne de 

20 personnes par sortie, semblable à celle de 2016, contre 23 pour l’année 2017.  D’où la nécessité de pouvoir 

proposer des idées ou animations nouvelles en adéquation avec un public toujours avide de nouveautés. 

3. Autres actions pédagogiques 

« le Monde de la Nuit » 

Ce projet, inscrit dans le cadre de la convention des "territoires à énergie positive 

pour la croissance verte" de la communauté de communes Côte Ouest Centre 

Manche visait à sensibiliser les habitants à la biodiversité nocturne et aux impacts de 

la pollution lumineuse sur celle-ci.  

15 animations, toutes gratuites pour les publics, ont été réalisées du printemps à 

l’automne dont 10 auprès des jeunes  (scolaires ou centre de loisirs) et 5 auprès du 

grand public. Les thèmes ont concerné les amphibiens, avec une information 

particulière sur le programme de sciences participatives « un dragon dans mon 

jardin », les chauve-souris, les papillons nocturnes ou bien la nuit dans son ensemble (ambiance, sons, paysage…)  

Au total 275 personnes ont participé à l’une de ces animations, dont 144 jeunes sur leur 

temps scolaires ou de loisirs.   

De plus, une conférence a été proposée le jour de la nuit, soit le 12 octobre, à Périers, 

tant auprès du grand public que des élus de la communauté de communes : il s'agissait 

de sensibiliser les participants à l'ensemble des problématiques soulevées par l'éclairage 

nocturne, non seulement en termes de consommation d'énergie mais aussi en termes 

d'impacts sur la biodiversité nocturne et sur la santé des hommes. (12 participants).  

Enfin, une douzaine de photos sur le thème des animaux nocturnes ont été exposées, 

d’une part à la médiathèque de Lessay et d’autre part dans les locaux de la COCM à La 

Haye, les auteurs étant des photographes amateurs de la Manche.   

Ecole des plantes (une nouveauté en 2018) 

En 2018, le CPIE du Cotentin a lancé la première année de son école des 

plantes en proposant 13 sessions : balades botanique, ateliers cuisine, 

conférences …. Lieu de convivialité et d’échange des savoirs, cette école est 

ouverte à toute personne (tous âges et tous niveaux) souhaitant apprendre à 

reconnaître les plantes sauvages de la Manche et découvrir leurs utilisations.  

Cette première année fut un succès ; 85 personnes dont 45 adhérents ont participé à une ou plusieurs séances. Les 

botanistes « en herbe » ont pu ainsi observer de nombreuses espèces de plantes dans des milieux différents (dunes, 

prés salés, bocage, landes, prairies humides), apprendre à utiliser les guides d'identification, appréhender le 

vocabulaire botanique et découvrir les usages passés et actuels (culinaire, médicinale,...).  
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Pour plus d’infos : https://www.cpiecotentin.com/ecole-des-plantes 

"L’école des plantes est une des actions du Point Info Biodiversité en tant 

que lieu de formation des habitants du territoire. Elle est soutenue par le 

Conseil départemental de la Manche et est intégrée au dossier  LEDAER 

PIB  (cf ci-dessous) pour l’obtention de fonds européens". 

 

Point Info Biodiversité (PIB)  

Durant l’année 2018, le CPIE du Cotentin a continué de développer son Point Info 

Biodiversité en lien avec les autres PIB de la région Normandie : 

 

• Tout d’abord l’information du public et la mise à disposition de documentation 

et posters : 

- A l’espace d’accueil du CPIE ont été présentés au cours de l’année, 3 thèmes 

différents : les amphibiens, les insectes et les fruits comestibles, en mettant 

l’accent sur les sciences participatives en lien avec ces thématiques. 

- Des cartes postales ont été diffusées auprès des mairies du Coutançais, 

accompagnées d’une affiche et d’un courrier d’accompagnement.  

- Un stand P.I.B. du Cotentin a été tenu lors des journées « A propos de 

jardin » au château de Gratot les 4 et 5 août 2018 en utilisant le meuble 

régional spécifiquement. Le CPIE a également participé au stand régional PIB 

lors de la fête de la science à Caen à l’automne 2018. 

 

• Un partenariat a vu le jour avec France Bleu Cotentin en septembre 2018  

Dans le cadre d’une rubrique « nature », Elément Terre, le CPIE du Cotentin recherche des 

sujets d’évènements et d’acteurs liés à la biodiversité pour alimenter durant 3 minutes, la 

rubrique bihebdomadaire de l’émission qui a lieu le week-end à 7h30, le samedi ou le 

dimanche matin, passage direct du CPIE à l’antenne sur ses propres rubriques 

« biodiversité » ou avec une association/organisme biodiversité. 

• La rédaction d’un livret de terrain enfant et famille sur les dunes du Coutançais a été réalisée.  

La partie illustration et mise en page reste à faire. Ce premier livret doit paraître pour l’été 2019. 

Concours photo " Mauvaises herbes ?  changeons de point de vue ! " 

L’objectif de ce concours photo co-organisé avec le conseil départemental de la Manche 

était de sensibiliser le public à la fin de l’utilisation des produits  phytosanitaires  dans 

les jardins et espaces verts, et accompagnait la campagne du conseil départemental 

« Zéro pesticide dans la Manche ». Le concours concernait tous les végétaux considérés 

comme adventices qui colonisent les espaces publics (places, cimetières…), les rues, les 

bourgs, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La participation au concours était 

réservée aux photographes amateurs de tous âges. Deux catégories étaient prévues : 

amateurs tout public et collégiens en individuel. 
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Le concours a été lancé le 15 avril pour se terminer le 30 septembre 2018. Il a rencontré un vif succès, puisque nous 

avons reçu 579 photos, ce qui représente 289 participants. Sur ce total, on répertorie 156 collégiens représentant 14 

collèges et 133 particuliers. De nombreux lots étaient à gagner : Manche box, livres, traversées vers les îles anglo-

normandes, entrées dans les sites et musées départementaux… Les 30 meilleurs clichés ont été agrandis et présentés 

lors de la remise des prix qui s’est déroulée le mardi 27 novembre dans les locaux de la Maison du Département à 

Saint-Lô en présence de nombreux élus dont M. Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche, 

Mme Valérie Nouvel en charge de la transition énergétique et de l’environnement et du maire de Saint-Lô, M. 

François Brière. Cette cérémonie était entrecoupée d’une présentation des principales plantes adventices 

(notamment celles photographiées par les participants au concours photo) et leurs usages, par Chantal Ronsin, 

Botaniste au CPIE du Cotentin  

Opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

Lors de cette manifestation, qui permet  de promouvoir le 

jardinage au naturel (sans engrais chimiques ni pesticides de 

synthèse) et qui a eu lieu les 16 et/ou 17 juin 2018, 9 jardins 

(dont 6 potagers, 2 d’agrément et 1 mixte) ont ouvert leurs 

portes durant une partie du week-end. Le CPIE du Cotentin a 

accompagné les jardiniers en amont dans l’organisation de 

l’ouverture au public, a assuré la promotion de l’opération et 

a aidé, lors du week-end, certains jardiniers hôtes à accueillir le public.  

Le public a été nombreux (995 visiteurs), la météo très clémente ayant aussi favorisé les visites.  Comme l’an passé, la 

fréquentation a fortement varié selon les sites (entre 9 et 230 visiteurs) avec 4 sites accueillant plus de 100 personnes, 

dont 2 potagers! Cependant, la participation moyenne par jardin rapportée à la durée d’ouverture est tout à fait 

satisfaisante et correspond à l’attente des jardiniers impliqués. 

Les jardiniers hôtes ont quasiment tous été très satisfaits, tant 

dans la participation que sur les échanges qu’ils ont eus avec les 

visiteurs (avec un bémol pour le jardin associatif du fait du faible 

nombre de visiteurs). Concernant les visiteurs, la satisfaction a 

également été très importante du fait aussi de l’esprit convivial 

de ces visites (jugées très satisfaisante à 71 % ou satisfaisante à 

27 % par le public). A la question « vous êtes venu pour … », se 

dégage l’envie d’améliorer ses pratiques au naturel (à 65 %) 

même si les attentes sont diversifiées. De plus, à la question "les 

pratiques au naturel apprises vous semblent-elle réalisables chez 

vous? », une majorité de personnes répondent à l'affirmative (63 

%) ; pour une forte minorité, ces pratiques sont déjà utilisées et seule une minorité dit ne pas en avoir apprises (3 %) 

ou bien  que ces pratiques ne sont pas adaptées à leur jardin (3 %). 

Notons que comme les années précédentes, le CPIE avait distribué aux jardiniers les affiches « Jardiner + nature » : 

disposés dans les jardins ou près de l’entrée, ces affiches rappelant par des slogans simples, les principes du jardinage 

au naturel.   
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Stage aquarelle 

Notre stage « dessin et aquarelle » qui s’est tenu du 16 au 20 

juillet a une fois de plus été couronné de succès. Durant une 

semaine, le CPIE du Cotentin a en effet accueilli dix stagiaires 

venus de différentes régions de France pour participer à ce 

stage animé par Robin d’Arcy Shillcock, artiste peintre de 

renommée internationale. A travers des croquis de terrain, 

les participants ont pu s’imprégner des lumières et des 

ambiances paysagères diverses du Cotentin  (Port Racine, 

Phare de Goury, Ile de Tatihou…). Ce stage qui a une fois de 

plus affiché complet est une façon originale de découvrir les 

richesses de notre région. 

4. Expositions (circulation)  

• Exposition « Des serpents sous les pommiers » : du 12 au 18 juin pour la rando 

Baie  

• Exposition « La rainette, un baromètre » du 11 au 23 mars pour le lycée agricole 

et du 13 mai au 18 juin pour la communauté de communes Coutances Mer et 

Bocage. 

• Exposition « Regards sur le littoral » du 12 au 18 juin pour la rando Baie 

• Exposition «Biodiversité et consommation », du 9 au 13 mai lors de la 

manifestation « Presqu’île en fleurs » au château des Ravalet à Tourlaville, du 14 

au 19 mai au collège de St Sauveur-Lendelin et de juillet à septembre à la 

Maison du Littoral et de l’Environnement à Tourlaville. 

• Exposition sur les laisses de mer : les 4 et 5 août pour l’association Maunakea, dans le cadre de la 

manifestation Gliss-festival à Agon-Coutainville. 

Par ailleurs, cette exposition a été présentée aux cales des plages de Barneville-Carteret, Portbail, Bretteville/Ay, St 

Germain/Ay, Pirou, Créances, Surtainville, Siouville-Hague, Sciotot, Le Rozel, Cosqueville, St Marcouf-de-l’Isle (les 

Gougins) et Quinéville dans le courant de l’été. Un petit jeu de reconnaissance des éléments de la laisse de mer animé 

par un permanent du CPIE a permis à 496 personnes (dont 139 enfants) de découvrir l’exposition de façon ludique.  

5. Fêtes et salons 

Le CPIE du Cotentin a participé à 10 fêtes, festivals ou salons ayant tous trait d’une manière ou d’une autre à 

l’environnement,  pour mieux faire connaître ses activités et rencontrer le public :  

• à St Jean-de-Daye, au Pavillon des Energies, le dimanche 15 avril : Claire Perrin tenait un stand du Point Info 

Biodiversité dans le cadre de l’opération « Du jardin à l’assiette ». Anne-Marie Bertrand a animé un atelier 

"porteur de paroles " avec une question ouverte " Des herbes dans les rues, certains n'aiment pas ; et vous ?"  

Il s'agissait de susciter la discussion sur la tolérance de chacun face à la végétation spontanée un peu plus 

présente dans les villes et les bourgs depuis l'interdiction des produits phytosanitaires par les collectivités 

pour entretenir leurs espaces.  

• Dans la cour du château des Ravalet à Tourlaville, les 12 et 13 mai, Didier Lecoeur, Gérard Durand et Yves 

Huet ont tenu le stand du CPIE avec l’expo biodiversité au jardin à la manifestation « Presqu’île en Fleurs », 

• Pour la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, sur La Haye-du-Puits, Gaétan Velleret tenait 

un stand le 2 juin, dans le cadre de l’opération « Bulles de campagne », 
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• Pour l’association Manaukea, du 5 au 8 juillet à Granville, dans le cadre de la manifestation « Sorties de 

bain », Didier Lecoeur et Gaétan Velleret se sont relayés sur un stand « littoral » du CPIE, 

• Pour l’association Manaukea, les 21 et 22 juillet à Barneville-Carteret, sur le festival de la glisse, Didier 

Lecoeur a tenu le stand littoral, 

• Pour l’association Manaukea, les 5 et 6 août à Agon-Coutainville, sur le festival de la glisse, Didier Lecoeur et 

Yves Huet (bénévole) se sont relayés sur le stand du CPIE sur le thème du littoral, 

• A la fête sur les plantes « A propos de jardin », le week-end 

du 4-5 août à Gratot, Gérard Durand, Catherine 

Zambettakis, Louis Burais (bénévoles) et Claire Perrin 

(salariée) ont tenu  le stand du CPIE, avec l’exposition sur la 

réserve naturelle de Mathon et les photos de l’expo photos 

« La nature, côté jardin », 

• Au festival des dahlias, organisé par le lycée agricole de 

Coutances, Vincent Mazière a tenu le stand du CPIE du 

Cotentin, le 8 septembre, 

• Aux Floralies de Coutances, organisé par Fleurs et Jardins 

du Coutançais, du 20 au 23 septembre, Vincent Mazière a 

tenu le stand du CPIE, 

• A Omonville-la-Rogue, les 22 et 23 septembre, dans le cadre de la manifestation sur les jardins « Saveurs 

d’automne », Gérard Durand, Yves Huet et Didier Lecoeur se sont relayés sur le stand du CPIE. 

 

VALORISATION PEDAGOGIQUE ET ECOTOURISTIQUE DES RICHESSES 

PATRIMONIALES DES TERRITOIRES  

 

1. Conception ou participation à la conception et/ou diffusion d’outils 

d’information relatifs à l’environnement 

Posters   

• Les Coquillages, crustacés et compagnie sur l’estran rocheux de Normandie 

(Commanditaire : URCPIE Normandie) 

• Les Coquillages, crustacés et compagnie sur l’estran sableux de Normandie 

(Commanditaire : URCPIE Normandie) 

• Les  Poissons amphihalins des Hauts-de-France (Commanditaire : URCPIE des 

Hauts de France)  

• Les Petites bêtes du sol des Hauts-de-France (Commanditaire : CPIE Picardie)  

• Les Petites bêtes de l’eau des Hauts-de-France (Commanditaire : CPIE Picardie) 

• Les Mammifères remarquables des Hauts-de-France (Commanditaire : CPIE Picardie) 

• Les Algues du littoral de Normandie (URCPIE Normandie) 

• Les Sauvages des rues de Normandie (Conseil départemental de la Manche/ CPIE du Cotentin) 

• Les Pelouses sèches de Bourgogne-France-Comté (Commanditaire : DREAL Bourgogne-Franche-Comté) 

• Les Amphibiens d’Auvergne et de la Loire (Commanditaire CPIE Haute Auvergne) 

• Orchidées des coteaux et prairies des Hauts de France (adaptation pour l’URCPIE de Picardie) 
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• Orchidées des bois et marais des  Hauts de France (adaptation pour 

l’URCPIE de Picardie) 

• Quelques plantes des zones humides des Hauts de France (adaptation 

pour l’URCPIE de Picardie) 

• Les Chauves-souris des Hauts de France (adaptation pour l’URCPIE de 

Picardie) 

• Le Jardin au naturel (adaptation pour l’URCPIE de Picardie)  

• Les Amphibiens des Hauts de France (adaptation pour l’URCPIE de 

Picardie) 

• Les Poissons des eaux dormantes des Hauts de France (adaptation 

pour l’URCPIE de Picardie) 

• Les Poissons des eaux vives des Hauts de France (adaptation pour 

l’URCPIE de Picardie) 

• Les Demoiselles des Hauts de France (adaptation pour l’URCPIE de Picardie) 

• Les Libellules des Hauts de France (adaptation pour l’URCPIE de Picardie) 

 

       Posters en cours de réalisation fin 2018, finalisation 2019 :  

• Les Grands échassiers des Hauts-de-France (Commanditaire : URCPIE de Picardie) 

• Les Zones humides de Bourgogne-Franche-Comté (Commanditaire : DREAL Bourgogne-Franche-Comté) 

• Le Bocage de Bourgogne-Franche-Comté (Commanditaire : DREAL Bourgogne-Franche-Comté) 

 

Panneaux, tables de lecture 

Les représentations réalisées en 2018 sur ce volet ont été :  

• 8 panneaux pour une exposition intérieure sur les « Amphibiens de Normandie » (Commanditaire : PNA 

Cherbourg) 

• 2 panneaux extérieurs « Une mesure compensatoire pour le Crapaud calamite » et « La mare, berceau des 

amphibiens » (Commanditaire : PNA Cherbourg) 

• Table de lecture paysagère sur la commune de Donville-les-Bains (Commanditaire : commune de Donville-les-

Bains) 

• Table de lecture paysagère sur la commune de St-Jean-

le-Thomas (Commanditaire : commune de St-Jean-le-

Thomas) 

• 2 panneaux d’information « Le Nez de Jobourg » et 

« Le Manoir du Tourp » pour le Conservatoire du 

littoral en partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne 

• Table de lecture paysagère « La Mare de Bouillon » 

pour le Conservatoire du littoral en partenariat avec le 

CPIE Vallée de l’Orne  

• 1 Panneau d’information sur la RNR de la Taute 

(Commanditaire : GONm) 

 

Autres  

• Réalisation de 53 planches naturalistes d’amphibiens et de reptiles (sur un total de 71 à fournir courant 2019) 

pour le site internet « Planches d’identification -  Amphibiens & Reptiles de France métropolitaine» dans le 

cadre de la Campagne « Un dragon ! Dans mon jardin ? » 

• Flyer et logo pour la Campagne « Un dragon ! Dans mon jardin ? » pour l’UNCPIE 

• Réalisation d’une affichette (conception et illustrations) pour le Point d’Information sur la Biodiversité (PIB) 

CPIE du Cotentin 
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• Aquarelle de Muscardin pour le GMB 

• 17 illustrations de poissons pour le calendrier 2019 de Normandie 

Grands Migrateurs (Commanditaire : NGM) 

 

Travaux en cours, pour une finalisation en 2019 :  

• Exposition Landes  

• 2 panneaux sur « La ferme de la Cotentine » pour le Conservatoire du littoral en partenariat avec le CPIE 

Vallée de l’Orne  

 

CENTRE D’HEBERGEMENT  

 

En 2018, le taux de fréquentation du centre d’hébergement était en baisse. En 

2017 notre clientèle allemande, via l’agence Amlo  Gruppenreisen  représentait 

34 % de nos nuitées. En 2018, seul un groupe (moins de 30 personnes) de cette 

agence a séjourné au CPIE. Ce qui peut en partie expliquer cette baisse 

d’activité. Cette année, 9 établissements (8 français et 1 anglais) (collèges, 

lycées, universités) sont venus en séjours de 2 à 5 jours. Quelques IME/IMP ont 

séjourné en petits effectifs. Les week-ends remplis à près de 50 % étaient 

réservés par les randonneurs, les associations, les clubs … ou les familles. 

L’hébergement a fait peau neuve ! Les 

chambres et le couloir ont été repeints au 

printemps. Le centre a été inoccupé pendant 

3 semaines en mars, le temps des travaux. 

Une nouvelle promotion a été lancée en 

octobre 2018. Près de 800 brochures 

proposant des classes de découverte sur 

différents thèmes, ont été envoyées aux écoles primaires de la Manche et du 

Calvados. Nous espérons ainsi accueillir de nouveaux établissements en 2019.  

 

PROJETS PLURIANNUELS STRUCTURANTS  

 

1. Projet « Cap littoral » 

L’action principale réalisée dans le cadre de ce projet 

pluriannuel de sensibilisation de tous les publics à la 

préservation et à la valorisation du littoral en Basse-

Normandie, porté conjointement par les C.P.I.E. du 

Cotentin et Vallée de l’Orne, a été la reconduction du 

programme estival de sorties-découverte sur le thème du 

littoral (traversées des havres et sorties « Coquillages et 

crustacés »). 24 sorties ont été programmées dans la 

Manche pour un total de 511 personnes (soit une moyenne de 21 participants par sortie). 
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Par ailleurs, malgré la fin du programme Life pêche à pied de loisirs, et grâce à des co-financements de la région 

Normandie et du Conseil départemental de la Manche, le CPIE du Cotentin a poursuivi ses actions de sensibilisation 

des pêcheurs à pied, lors de grandes marées, pour discuter de leurs pratiques et leur distribuer des réglettes 

concernant la réglementation sur la pêche à pied (taille des espèces pêchées, périodes de pêche…). Ainsi en 2018, 12 

« marées de sensibilisation » ont été effectuées. Ce qui a permis de toucher 181 pêcheurs et distribuer 140 réglettes. 

En outre, toujours dans le cadre de ce programme, le CPIE du Cotentin a réalisé plusieurs comptages de pêcheurs à 

pied, le 17 avril et le 12 août. Ont été ainsi dénombrés sur le littoral, de Créances à Barneville-Carteret 291 pêcheurs. 

Le 12 août, sur le même secteur, à l’exception de St Germain/Ay, un total de 765 pêcheurs à pied a été recensé, en 

dépit d’une météo maussade. Ces comptages ainsi que certaines marées de sensibilisation ont pu être réalisés avec le 

soutien de bénévoles de l'association. 

L’URCPIE Normandie a décliné 8 cartes postales humoristiques sur les bonnes 

pratiques de la pêche à pied. Elles sont à la disposition du grand public et 

seront diffusées en 2019 auprès des offices de tourisme, association de 

pêcheurs à pied… 

 

 

2. Projet havres 

Depuis sa parution en 2015, le livret de 32 pages « Havres du Cotentin »  tiré à 15 000 exemplaires est diffusé lors des 

sorties nature littoral, des fêtes et manifestations diverses et déposé dans certains points de vente. Son prix 

symbolique de 1 € permet de toucher un large public.  

Concernant les actions sur le terrain, un chantier avait été proposé le dimanche 11 mars dans le havre de Geffosses, 

en partenariat avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et la Fédération des Chasseurs de la 

Manche. 15 personnes ont participé à ce dernier chantier. Précisons que cette date avait été choisie dans le cadre 

d'une opération menée  avec l'association AVRIL, l’APP2R et Lundi, intitulée « le mois des Havres ». Cette opération 

permet sur un mois entier de proposer différentes animations (sorties, conférences, nettoyages de havres…) sur 

plusieurs des havres de la côte ouest du Cotentin. Ainsi, l’association Lundi organisait le 10 mars une sortie 

observation d’oiseaux à Regnéville/Mer et le dimanche 18 mars, AVRIL et l’APP2R effectuaient un nettoyage du havre 

de Blainville avec des bénévoles. De son côté, et toujours dans le cadre de cette opération, le CPIE du Cotentin 

organisait à Lessay une conférence sur les havres (havres et érosion littorale) le samedi 24 mars par l’universitaire 

Franck Levoy. Une cinquantaine de personnes y ont participé. Le lendemain était organisé par le CPIE du Cotentin une 

découverte du havre de St Germain/Ay par Didier Lecoeur (pour la partie faune-flore) et la bergère Stéphanie Maubé 

(pour l’élevage d’ovins). 

En outre, au cours de l'année 2018, le CPIE du Cotentin a proposé 11 visites guidées sur 5 des huit havres de la côte 

ouest du Cotentin : 

 

• Le havre de St Germain/Ay, les 24 mars, 9 juillet, 3, 20 et 27 août,  

• le havre de Portbail, le 19 juillet, 

• le havre de Barneville-Carteret, le 2, 23 août et 31 octobre, 

• le havre de Surville, le 6 août, 

• le havre de Blainville/Mer, le 7 août. 

 

En tout, 262 personnes ont participé à ces visites qui généralement se déroulent sous forme de traversée pieds nus et 

en short, de façon à apprécier au mieux le contact avec le milieu naturel et d’être au plus près des espèces animales et 

végétales. 
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A signaler également que dans le cadre de l’Ecole des plantes, une balade botanique a été organisée dans le havre de 

St Germain/Ay le mercredi 11 juillet (avec 11 personnes) et un atelier cuisine « plantes des prés salés » a été effectué 

toujours dans ce havre le samedi 4 août avec 14 personnes sur inscription. Dans un premier temps, les participants se 

sont rendus dans le havre de St Germain/Ay pour découvrir le site et prélever les plantes. L’animation s’est poursuivie 

dans les locaux du CPIE à Lessay avec le nettoyage des plantes, leur cuisine et leur dégustation.  

EXPERTISES ECOLOGIQUES -  ETUDES ENVIRONNEMENTALES –  GESTION 

DE L ’ESPACE 

 

1. Site Natura 2000 « Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay » 

Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, opérateur du site Natura 2000 « Havre de Saint-

Germain-sur-Ay et Landes de Lessay », délègue au CPIE du Cotentin la mission technique d’animation locale du 

document d’objectifs (DOCOB) de ce site : mise en place de contrats, veille, suivi scientifique … 

Contrats Natura 2000 

Il s’agit du principal volet d’activités sur le site Natura 2000. Le CPIE du Cotentin apporte un soutien technique et 

administratif aux contractants potentiels. En 2018, trois contrats Natura 2000 ont été engagés. 

Contrat Natura 2000 signés en 2018. 

Lieu Signataire Période Coût  

Dunes de Créances  CC COCM 2018-2022 2 910,00 € 

Lande de la carrière   CEN Normandie Ouest 2018-2022 14 130,00 €  

Lande communale de Lessay Commune de Lessay  2018-2022 14 295,50 € 

  TOTAL 31 335,50 € 

 

En 2018, sept contrats Natura 2000 étaient en cours d’application. Dans ce contexte, plusieurs travaux ont été 

réalisés : entretien de lande par broyage mécanique à St-Patrice de Claids à l’aide du prototype « Digard-mobile », 

entretien de pare-feux par broyage mécanique à La Feuillie et Pirou, entretien de lande au sein de la RBD de la mare 

de Sursat, nettoyage des macro-déchets d’origine anthropique qui s’accumulent sur les laisses de mer, … 

  

St-Patrice-de-Claids    RBD de la mare de Sursat 

Entretien de lande par broyage mécanique avec le prototype de François Digard © CPIE 
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Mesures Agro-Environnementales  

En 2018, quatre exploitants MAEC « gestion de prairie » ont été engagées. 

MAEC contractualisées en 2018. 

Code Descriptif Nombre Surface (ha) Aides/an 

HE01 Prairie (1,4 UGB/ha sur saison, fauche au 25/6) 2 24,17  2 279,23 € 

HE02 Prairie (1 UGB/ha sur saison, fauche au 25/6+ pas de fertilisation) 1 20,15  2 934,44 € 

HE03 Prairie (Fauche 25/7 + pas de fertilisation) 1 37,57  11 692,91 € 

TOTAL 4 81,89  16 906,58 € 

 

Veille environnementale 

Le CPIE assure une veille environnementale sur le site et ses abords : identification des projets/démarches, mise à 

disposition des données sur les milieux naturels, la faune et la flore, etc. L’objectif est que les enjeux écologiques du 

site Natura 2000 soient intégrés aux projets/démarches. En 2018, divers dossiers et projets ont été suivis ; la plupart 

de ces projets sont soumis à évaluation des incidences Natura. Le CPIE accompagne les porteurs de projets dans la 

réalisation des études d’incidences (mise à disposition de documents, etc.) 

Suivis scientifiques  

Comme chaque année, le CPIE réalise plusieurs suivis : suivi floristique des travaux de gestion, suivi des espèces de 

l’annexe 2 de la directive habitats (Triton crêté et Flûteau nageant). Un essai de suivi scientifique de la végétation et 

notamment du chiendent maritime par drone a également été testé dans le havre de St-Germain-sur-Ay (vol réalisé 

par le SMEL). 

Comité de pilotage (COPIL)  

Le COPIL du site Natura 2000 s’est réuni le 27 mars 2018. 36 personnes ont assisté à cette réunion annuelle. M. 

Couillard, adjoint au maire de Lessay a été élu président du COPIL pour un mandat de trois ans. Le PNR des marais du 

Cotentin et du Bessin a été élu structure animatrice pour la mise en œuvre du Docob. Le CPIE et le PNR ont également 

présenté le bilan 2017 et les projets pour 2018. La prochaine réunion aura lieu en février 2019. 

 

2. Etudes 

• Cartographie des végétations à salicornes annuelles de la haute slikke : havre 
de Barneville-Carteret, havre de Port-Bail, havre de Surville, havre de 
Blainville-sur-mer, havre de la Sienne et havre de la Vanlée. - DREAL Basse-

Normandie. 

Le CPIE du Cotentin a prospecté six havres en 2018 : Barneville-Carteret, Port-Bail, 

Surville, Blainville-sur-mer, la Sienne et la Vanlée. Les inventaires sur le terrain ont été 

principalement ciblés sur la haute slikke. Les objectifs sont de cartographier  les 

végétations à salicornes annuelles en distinguant les végétations monospécifiques de 

celles en mosaïque avec d’autres végétations du pré salé et de cartographier les 

surfaces exploitées par les cueilleurs afin d’estimer la surface exploitée des salicornes 

annuelles par rapport au gisement total.  

© 
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• Cartographie des habitats du site Natura 2000 des marais du Cotentin et du Bessin. - PNR des marais du 

Cotentin et du Bessin  

L’année 2018 constitue la troisième et dernière année de cartographie des habitats du site Natura 2000 des marais du 

Cotentin et du Bessin. Les botanistes du CPIE du Cotentin ainsi que ceux de cinq autres structures (bureau d’études 

CERESA, bureaux d’étude Fauna Flora, Cabinet Peter Stallegger, Bureau d’études Julien Lagrandie, CPIE Collines 

Normandes) ont parcouru les marais des vallées de l’Aure et de la Vire ainsi que les polders afin d’inventorier et de 

cartographier les végétations présentes. L’objectif de ce travail est d’orienter les mesures de gestion dans le cadre de 

la mise en œuvre    

• Inventaire floristique en périphérie de la carrière du Mont-Rogneux (Montebourg – 50) - LEROUX-PHILIPPE 

(Eurovia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mise en œuvre et suivi de mesures compensatoires dans le cadre d’une autorisation pour la destruction 
d’espèces protégées - carrière de Doville (2016-2021) - Maître d’ouvrage : Ste Neveux et Cie – 2018 

• Étude des amphibiens et des reptiles de la lande de la Tournerie, Pirou (50). Inventaire batracho-
herpétologique, mise en place d’un suivi de l’abondance relative des reptiles et focus sur la Vipère péliade 

(Vipera berus) - CEN Normandie Ouest.  

 

• Suivi pluriannuel d’une population de Crapaud calamite (Bufo calamita) au niveau des mares de 
substitution créées sur la commune de Tourlaville (50) - Ports Normands Associés. 

 

• Etude des amphibiens du site du golf de la Côte des Isles à Saint-Jean-de-la-Rivière (50) - CdC de la Côte des 

Isles. 

 

• Inventaire batrachologique de la RNN de la Forêt Domaniale de Cerisy - ONF. 

 

3. Projet « Biodiversité Manche » 

En partenariat avec le GRETIA et la LPO, le CPIE du Cotentin a soutenu la commune de Saint-Nicolas-de-Pierrepont 

dans sa réponse à l’appel à projets du Conseil Départemental de la Manche « Biodiversité Manche ». Le projet de la 

commune de Saint-Nicolas-de-Pierrepont consiste à élaborer un plan de gestion des landes communales afin de 

préserver l’intérêt écologique des sites du mont Colquin et de la lande de la Glinette et de mettre le site en valeur 

pour le public. La candidature de la commune ayant été retenue par le Département, le projet a pu débuter dés 2017.  

En janvier 2018, le CPIE du Cotentin a organisé un comité de gestion à la salle communale de Saint-Nicolas-de-

Pierrepont. Il a également poursuivi son travail d’acquisition de connaissances en réalisant notamment un inventaire 

Prospections dans la RNN de Beauguillot 

© CPIE du Cotentin 

 

Relevé phytosociologique dans une prairie 

© CPIE du Cotentin   



Assemblée Générale Ordinaire du CPIE du Cotentin du 28 juin 2019 

BILAN D’ACTIVITES ET FINANCIER 2018                                                              21 

et une cartographie de la végétation sur la lande de la Glinette. Un travail de coordination des divers inventaires a 

également été mené dans le cadre de la rédaction d’un diagnostic environnemental, économique et social du site. En 

outre, une sortie a été organisée pour les usagers du site afin d’échanger sur les pratiques et de présenter les intérêts 

écologiques du site. Cette sortie a rassemblé 4 éleveurs et 2 chasseurs. 

4. Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Mathon 

Différents suivis floristiques et faunistiques ont été menés en 2018 pour mesurer l’évolution des populations animales 

et végétales ainsi que l’état de conservation des habitats qui les hébergent. L’étude des oiseaux de la zone humide, 

réalisée par le Groupe Ornithologique Normand, souligne les bonnes potentialités d’accueil du site pour l’avifaune des 

marais. Un inventaire des champignons dans les prairies, réalisé par le mycologue Florent Boittin, a débuté. La 

cartographie des habitats naturels, faite en régie, est en cours d’actualisation en vue de l’évaluation du plan de 

gestion qui sera menée en 2019. Le suivi hydrologique confirme la stabilité relative 

de la nappe d’eau contenue dans la tourbe, soutenue par un début d’année pluvieux.  

L’entretien courant du site a été réalisé : débroussaillage des clôtures, des pieds de 

haies, restauration lourde de certaines clôtures périphériques, bûcheronnage des 

arbres tombés, entretien des chemins, du pare-feu et de la parcelle d’accueil, fauche 

des prairies, débroussaillage de la fougère-aigle, etc. Les travaux d’entretien du bas-

marais par la fauche, bénéficiant d’un financement via un contrat Natura 2000, ont 

bien avancé. Le platelage traversant la zone humide a été entièrement remplacé au 

printemps.  

Environ 180 visiteurs ont été accueillis sur le site protégé en 2018, dont plusieurs 

groupes scolaires et universitaires. Les sorties proposées au grand public en période 

estivale ont été appréciées, chacune comptabilisant une quinzaine de participants en moyenne. Les groupes et 

individuels accueillis sur demande restent majoritairement liés au monde naturaliste (botanistes, professeurs de 

biologie...).  

 

5. Coordination de l’observatoire régional des Bryophytes et Lichens 

Depuis 2015, l’observatoire des Bryophytes et Lichens de Basse-Normandie est intégré au 

projet Colibry porté par le Conservatoire Botanique National de Brest, visant à centraliser 

et valoriser les données sur la répartition des espèces sur l’ensemble de son territoire 

d’agrément, dont la Basse-Normandie. En tant que coordinateur de l’observatoire bas-

normand depuis 2008, le CPIE du Cotentin participe à la mise en oeuvre de ce projet 

notamment en saisissant des données dans la base en 

ligne eColibry et en validant les relevés bryologiques 

concernant les 3 départements bas-normands. Un 

déploiement du programme à l’ensemble du territoire 

normand est en cours.  

En 2018, le CPIE du Cotentin a contribué à la bancarisation des données régionales sur 

les bryophytes et lichens en saisissant sous la base eColibry 21 références 

bibliographiques, soit 1 157 données, et une centaine de données de terrain. Avec les 

données de terrain directement saisies par d’autres contributeurs (et validées par le 

CPIE du Cotentin pour les bryophytes), près de 2 600 données ont été intégrées en 
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2018 dans la base régionale, dont près de 1 600 données de bryophytes et un millier de données de lichens. Les 

catalogues départementaux et régionaux des bryophytes et lichens sont actualisés au fur et à mesure de l’intégration 

de nouvelles données. Fin 2018, la liste globale des bryophytes recensés en Normandie atteint 685 taxons et celle des 

lichens 1 129 taxons !  

Tout au long de l’année, le CPIE du Cotentin a répondu à de nombreuses sollicitations dans le cadre de sa mission de 

coordination de l’observatoire des Bryophytes et Lichens de Normandie, telles que des demandes d’extractions de la 

base de données (listes de taxons à la commune ou pour un site particulier par ex., informations sur la répartition 

d’une espèce…).  

Enfin, un projet de valorisation pédagogique a débuté en 2018 au sein de l’URCPIE de Normandie. Après une 

formation à la reconnaissance des lichens menée par le CPIE du Cotentin, plusieurs salarié-e-s des CPIE de Normandie 

s’emploient à développer des séances d’animation et de sensibilisation ainsi que des outils pédagogiques autour de la 

thématique de l’évaluation de la qualité de l’air grâce aux lichens. 

 

6. Observatoire Batrachologique et Herpétologique de Normandie / 

Conservation des Amphibiens et des Reptiles 

L’OBHEN a assuré, en 2018, ses missions : 

• Collecter, valider, standardiser et diffuser auprès des partenaires techniques et/ou financiers de l’OBHEN les 

données d’observation batracho-herpétologiques régionales résultant à la fois du programme scientifique 

POPAmphibien (SHF/CNRS), mais aussi d’études diverses, des observations des particuliers et des bénévoles 

des réseaux naturalistes normands…; 

• Répondre à toutes demandes relatives à la Batrachofaune et à l’Herpétofaune, en termes d’identification 

d’espèces, de gestion de milieux naturels favorables à ces groupes, etc. émanant d'un large public : 

particuliers, agriculteurs, paysagistes, vétérinaires, gestionnaires d'espaces naturels, collectivités… ; 

• Favoriser les échanges entre les différents acteurs de la région impliqués dans la préservation des Amphibiens 

et des Reptiles et de leurs habitats, en vue notamment de mutualiser leurs expériences en la matière ; 

• Mettre en place des actions de sensibilisation, d’information/formation à destination de tous types de publics 

(acteurs du monde agricole, personnel des services techniques des collectivités et élus, gestionnaires 

d’espaces naturels, grand public, scolaires, étudiants, etc.) au sujet des Amphibiens et/ou des Reptiles, sous 

forme d’animations sur le terrain, de conférences, de sessions de formation… 

Gestion et exploitation de la base régionale de données « Amphibiens-Reptiles de Normandie »  

A l’instar des années précédentes, un important travail a été réalisé en 2018 autour de la base régionale de données 

« Amphibiens et Reptiles ». La base de données (BDD) est aujourd’hui constituée de 41 917 données dont 1 836 

saisies et validées en 2018. Les données normandes se répartissent ainsi : 13,6 % pour le Calvados, 19,22 % pour 

l’Eure, 19,73 % pour la Seine-Maritime, 22,58 % pour la Manche et 23,74 % pour l’Orne. En 2018, dans la Manche, un 

effort particulier a été fait dans le sud du département, notamment dans le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sous 

prospecté jusqu’alors. 

La campagne de sciences participatives « Un dragon ! Dans mon jardin ? » a permis, quant à elle, d’importer dans la 

BDD de l’OBHEN, une centaine de données manchoises, cette année. Notons par ailleurs que cette opération élaborée 
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dans le Cotentin en 2004 est devenue officiellement, en 2018, une opération nationale en partenariat avec le 

Muséum et la Société Herpétologique de France (cf. undragon.org) ! 

Suivi scientifique POPAmphibien : un quart des populations normandes ont disparu en 10 ans ! 

Depuis 2007, 84 aires normandes, dont 28 dans la Manche, sont suivies dans le cadre de ce programme national. Ces 

suivis mettent en évidence un déclin important des Amphibiens en dehors des espaces protégés (un bilan scientifique 

est rédigé chaque année).  

Conseil, information, formation et échanges entre partenaires de l’OBHEN 

Quelques exemples de sollicitations en 2018 : 

• Participation écrite pour l’élaboration d’une méthodologie visant à évaluer les enjeux de conservation 

« Amphibiens et Reptiles » de la Réserve Naturelle des Marais de la Sangsurière (50). 

• Accompagnement pour l’analyse des résultats des suivis batrachologiques de la Réserve Naturelle de la Mare 

de Vauville (50) / problématique des écrasements routiers. 

• Accompagnement pour l’analyse des résultats des suivis batrachologiques 1999-2017 au sein la côte des Isles 

(50) gérée par le SyMEL (et rédaction d’un article scientifique dont la publication est prévue pour 2019 dans 

le Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie). 

• Conseil de gestion de la mare du Pavillon des énergies pour le CD50. 

• Conseil méthodologique pour effectuer des inventaires « Reptiles » sur les terrains de la Maison du Littoral et 

de l’Environnement à Cherbourg-en Cotentin (50). 

• Validation d’identifications d’espèces pour la Réserve Naturelle de Beauguillot (50). 

• Conseil de gestion pour la Réserve Naturelle de la Forêt de Cerisy (50). 

• Actions de sensibilisation sur la thématique des Amphibiens et/ou des Reptiles de Normandie et sciences 

participatives. 

 

Le site internet de l’OBHEN a fait peau neuve en 2016 et a été alimenté en 2018 : 

http://cpiecotentin.wixsite.com/obhen. En outre, un groupe Facebook « OBHEN » a été créé et compte plus de 300 

membres fin 2018, échangeant régulièrement sur leurs observations mais aussi sur des évènements locaux touchant à 

l’herpétologie. 

Une nouvelle exposition sur les « Amphibiens de Normandie » a été conçue par le CPIE du Cotentin et présentée à la 

Maison du Littoral et de l’Environnement de Cherbourg-en 

Cotentin (50) en 2018. Un projet de duplication est à l’étude pour 

remplacer « La rainette : un baromètre !? » qui date de 2004.  

Le 7 et 8 avril un « week-end herpéto » a été organisé à Lessay (50) 

afin de présenter le nouvel outil undragon.org et de recruter des 

bénévoles (baptisés « dragonniers ») pour nous aider à identifier 

les photos postées par le grand public. Il s’agissait aussi d’un stage 

d’approfondissement pour les bénévoles de l’OBHEN. Limité à 20 

personnes ce stage gratuit fut rapidement complet !  

Comme les années précédentes, tout au long de l’année 2018, de nombreux renseignements ont été donnés à des 

particuliers sur les Amphibiens et/ou les Reptiles par mail, par téléphone ou directement au CPIE ou lors de 

manifestations événementielles (de type foires, fêtes, salons…). 
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Programme de sauvegarde du Sonneur à ventre jaune en Normandie  

Assez commun dans les grandes vallées de Normandie orientale à 

l’aube du XX
e
 siècle, le Sonneur à ventre jaune a connu, depuis, une 

régression extrême. Il est aujourd’hui cantonné dans une seule 

commune de l’Eure. La destruction des habitats pionniers 

caractéristiques de cette espèce, notamment en contexte alluvial, est 

une cause de déclin majeure. Le Sonneur est aujourd’hui en danger 

critique d’extinction du fait de son isolement.  

Le CPIE du Cotentin a donc élaboré un programme de sauvegarde 

(2018-2023), aujourd’hui porté par l’URCPIE de Normandie. Il s’agit de la mise en place d’un petit élevage 

conservatoire (cas unique en France !) visant à réintroduire l’espèce dans des espaces restaurés.  

 

7. Marché de surveillance, suivi et entretien sur les Espaces Naturels 

Sensibles de la Manche, pour le Conseil Départemental de la Manche  

AUMEVILLE-LESTRE 

Ce site, situé sur la Cote Est- du Cotentin est en partie exploité par un agriculteur pour l’hivernage de bovins. Depuis 

l’acquisition des terrains par le Département, le chargement a été considérablement diminué pour permettre 

l’expression d’une flore plus diversifiée et d’une faune associée également plus riche. En 2018, des aménagements ont 

été réalisés afin de pratiquer l’affouragement, nécessaire en période hivernale mais néfaste pour la biodiversité, sur 

une parcelle de culture à proximité. Les vaches peuvent ainsi circuler entre la parcelle de culture sur laquelle l’éleveur 

affourage et les parcelles naturelles du Département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, des travaux de gestion de zones humides ont été 

menés en fin d’année : broyage et exportation ainsi que cinq 

zones d’étrépage permettant d’offrir des conditions 

stationnelles différentes à la faune et à la flore. 

 

 
Exemple de zone d’étrépage dans la DH sud 

Parcelle de maïs privée « sacrifiée » pour  

l’affouragement 

Parcelle de prairie en ENS préservée 
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Un blockhaus bouché par un important volume de sable a été réouvert 

afin, d’une part, de permettre aux promeneurs de le visiter et, d’autre 

part, d’offrir un gîte éventuel aux chiroptères. 

 

Le site offre globalement chaque année de nouvelles découvertes floristiques, preuve d’une bonne réaction à la 

gestion mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVIGNY 

Le site est actuellement en cours d’aménagement afin de permettre l’accueil du public en toute sécurité. Ainsi, en 

2018, de gros travaux de démolition de bâtiments relativement récents ont été réalisés à l’entrée pour retrouver le 

site tel qu’il était au temps de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrée du site après travaux 

Ophioglosse vulgaire 

(Ophioglossum vulgatum) 

Orchis à fleurs lâches 

(Orchis laxiflora) 

Orchis négligé 

(Dactylorhiza praetermissa) 

Entrée du site avant travaux 
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Par ailleurs un platelage a été aménagé dans un sous bois 

humide afin que les visiteurs puissent profiter de l’ambiance 

du site en toute saison 

 

 

Parallèlement, des travaux de gestion permettant d’augmenter la biodiversité du site sont réalisés. 

 

Ainsi, le fossé situé devant le four du hamel Bazire a été 

réouvert en fin d’année : les arbres ont été abattus. Cette 

opération, prévue dans le document d’objectifs du site Natura 

2000,  a pour objectif de ramener de la lumière sur la zone en 

eau et de favoriser ainsi le développement des amphibiens et 

des odonates, notamment de l’Agrion de Mercure. 

 

 

Les ourlets calcicoles sont également entretenus de manière à préserver la flore caractéristique de ces milieux. Une 

fauche précoce du centre des prairies est réalisée au printemps pour limiter les espèces graminéennes et une fauche 

tardive limite le développement des ligneux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des suivis scientifiques sont mis en œuvre pour évaluer l’impact de cette gestion, notamment sur les chiroptères, 

groupe qui a justifié le classement du site en zone Natura 2000. 

Fauche précoce Fauche tardive 
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Balsamine de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera) 

HAMBYE 

Le site s’organise autour des rivières de la Sienne et de la Doquette. Il présente des boisements et des prairies 

pâturées. Les prairies sont entretenues par des agriculteurs sous convention avec le Département : pâturage mais 

également fauche, entretien des haies et des aménagements... 

 

Pour exemple, un fossé a été en partie curé par un locataire, à la 

demande du gestionnaire. Cette opération permet de proposer des 

zones d’eau libre aux amphibiens et aux insectes aquatiques. 

 

 

Par ailleurs, une nouvelle haie a été plantée sur le plateau,  le long d’un chemin communal. Les clôtures ont été 

changées et une barrière traditionnelle a été installée. 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du site est régulièrement entretenu pour permettre le passage des promeneurs (fauche des chemins, 

nettoyage des panneaux d’interprétation, entretien de la signalétique…) . 

 

En 2018, le verger a fait l’objet d’un entretien systématique de 

tous les arbres (coupe des gourmands, taille de formation et/ou 

d’entretien…) 

 

 

 

La balsamine de l’Himalaya, espèce considérée comme invasive, a 

été découverte sur le site en 2018. Elle était déjà connue ailleurs sur 

la Sienne. Des travaux d’arrachage ont été réalisés pour l’éliminer. 
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REVUE DE PRESSE 2018 
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BILAN FINANCIER  
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