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 Après les problèmes rencontrés au niveau de la direction en 2018, l'année 2019 a encore 
été une année difficile à vivre pour les salariés du CPIE. En effet, le nouveau directeur n'a 
pas été en mesure d'assurer cette mission capitale de coordination et de soutien 
quotidien pour une équipe de 15 personnes. Pourtant tous les projets ont été menés à 
bien !  
Aussi, le conseil d'administration tient à remercier vivement cette équipe passionnée, 
motivée, qui a su faire preuve d'une grande adaptabilité qui a permis au CPIE du Cotentin 
de traverser cette crise, de continuer à œuvrer  pour la sauvegarde de notre 
environnement. 

 Nos belles initiatives ont continué leur chemin. L'école des plantes a été une belle 
réussite puisque maintenant certains de ses membres continuent à prospecter eux 
mêmes la biodiversité dans diverses communes de la Manche. L'opération de sciences 
participatives, " un dragon dans mon jardin ? ", née en 2004 dans notre CPIE est 
maintenant une opération nationale avec l'ouverture du site http://www.undragon.org 
en lien avec l'Union nationale des CPIE, la Société Herpétologique de France, le Muséum. 
C'est aussi le développement des projets littoraux (plages vivantes), des actions                 
" santé/environnement " avec une mission qui nous a été confiée par l'Agence Régionale 
de Santé sur la qualité de l'air intérieur des établissements accueillant du jeune public. 
N'oublions surtout pas toutes nos réalisations en fil rouge, tout aussi fondamentales, la 
gestion de la réserve naturelle nationale de Mathon, Natura 2000 " landes de Lessay et 
Havre de St Germain/Ay ", les nombreuses études scientifiques naturalistes et, depuis 
son origine, les animations auprès de tous les publics.  
 
Toutes ces actions, j'en suis convaincu, ont contribué à faire avancer la prise en compte 
de l'environnement dans le quotidien de  nos concitoyens. 
 
Notre CPIE est un label national mais c'est avant tout une association loi 1901 depuis 
1985, Vivre en Cotentin, qu'il nous faut faire vivre, développer, car, à l'instar des 140 
réseaux associatifs ayant signé « La Tribune du mouvement associatif » en juin 2020, 
nous sommes convaincus que les associations sont un bien commun et qu'il est essentiel 
d'en prendre soin au regard de leur pouvoir de solidarité, de démocratie, d'une économie 
au service des territoires, d'utilité et de cohésion sociales. 
 

          
 
 

Charles BOULLAND, 
         Président du CPIE du Cotentin 
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Vie associative 
 

En 2019, la vie associative a été marquée par la remise 
en activité d’un journal associatif, rédigé par des 
bénévoles avec pour objectifs de partager avec les 
adhérents les actualités du CPIE (les projets en cours, à 
venir, etc) ainsi que différentes informations ayant un lien avec les actions de l’association. 3 numéros ont été 
édités cette année. 
 
Des bénévoles participent aussi très régulièrement à des projets suivis par des salariés et renforcent ainsi leurs 
actions sur le terrain ou avec le public (comptages/marées de sensibilisation et enquêtes dans le cadre du 
projet sur la pêche à pied de loisirs, comptages d’œufs d’azurés sur le projet Azuré, animation d’ateliers 
complémentaires à l’Ecole des plantes…). Une dizaine  se mobilise aussi pour la tenue des stands aux côtés des 
salariés. Le projet sur les jardins, initié par un bénévole, continue à impliquer fortement un  groupe de 3 à 4 
adhérents tant sur les actions que sur son suivi et son évolution globale.  
 
Enfin, des membres du conseil d’administration sont aussi très impliqués dans les réseaux tels l’URCPIE et 
UNCPIE.  
Afin de suivre et dynamiser le fonctionnement de la vie associative du CPIE et l’implication de bénévoles,  
9 réunions de conseil d’administration se sont déroulées durant cette année 2019. 
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 28 juin.  

 

Adhérents  2019 

 
 
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 2019, le CPIE comptabilisait 166 
adhérents. 
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Chiffres clés :  
- 415 animations d’une ½ journée auprès des publics 
scolaires, de la maternelle au lycée (plus 2 auprès de 
jeunes en accueil de loisirs).  
- 5 224 élèves participants 
- 223 classes et 2 accueils de loisirs.  
 

 

1. Activités de sensibilisation et d’éducation de tous à l’Environnement et 
au  Développement Durable 
 

1.1. Actions  pour le jeune public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les scolaires du département de la Manche : (268 ½ j d’animations soit 65 %, 3 249 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, air et santé, eau). Outre quelques  demandes particulières 
d’enseignants ou de projets ponctuels, le CPIE est surtout  intervenu dans le cadre de dispositifs d’aides à des 
actions d’EEDD envers les classes.  
 

 Les classes Planète Manche (69 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 14 autres classes ont démarré un projet à 
l'automne 2019 se poursuivant au 1er semestre 2020.   

 
 

  
Classe « Parc- sur le terrain- Ecole de Périers Remise des diplômes Planète MANCHE lors de la 

présentation de la production finale à la 
médiathèque- Ecole de Portbail 
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 Les classes « Parc » (48 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. (2 à 3 séances 
par classe le plus souvent) . A noter qu’en 2019, le CPIE et l’équipe pédagogique du PNR ont travaillé ensemble 
auprès des classes de primaire et de collège de Ste Mère Eglise sur le thème du littoral et du changement 
climatique, appliqué à leur territoire. 

 
 
 Les animations dans le cadre de l’appel à projet Développement Durable des  collèges (20 ½ j) 

financés par le Conseil départemental : 3 collèges ont fait appel en 2019 au CPIE pour mener soit des actions  
« biodiversité » (découverte des amphibiens, cigognes …), soit des temps d'animation/formation auprès des 
éco-délégués de ces collèges.  

 

  
Etude des amphibiens à Biville – Collège de 

Beaumont Hague 
Collecte de déchets littoraux avec le collège 

de La Haye 
 
 Les animations « Plages Vivantes » (31 ½ j) : dans le cadre d’un nouveau projet développé par le CPIE 

du Cotentin en lien avec l’Union Régionale des CPIE et financé en grande partie par l’agence de l’Eau, ces 
animations ont pour thème les laisses de mer, leurs intérêts écologiques et la problématique des déchets du 
littoral. Après un premier temps de découverte du milieu, variable selon le projet des enseignants, les élèves 
participent à un temps de collecte des déchets. 

 
 
 Les animations « Classes d’eau » (21 ½ j) : Ce dispositif financé par l’Agence de l’Eau permet aux 

classes de découvrir activement, durant une semaine complète, la manière dont l’eau est gérée et utilisée, 
d’aller sur le terrain pour observer et étudier des milieux aquatiques … Le CPIE du Cotentin a ainsi accompagné 
9 classes dans ses découvertes.  

 
 
 Des animations « réduction des déchets » sur le territoire de la communauté de communes Côte 

Ouest Centre Manche (27 ½ j) : A la demande de la collectivité et grâce à son financement, le CPIE a pu 
proposer à 13 classes des animations gratuites sur le thème des déchets et de leur réduction à la source, le 
contenu ayant été choisi avec les enseignants qui souhaitaient travailler ce sujet (2 à 3 séances par classe ). Des 
actions concrètes ont pu aboutir au sein de certaines écoles (mise en place ou amélioration du tri dans les 
classes par exemple).   
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Chiffres clés :  
- 92 sorties, conférences, chantiers réalisés dont 
 - 21 en hiver/printemps  
 - 58 en juillet/août 
 - 17 en automne/hiver 
- 1828 participants (moyenne : 19,9 pers/animation) 
- 36 communes concernées par une animation au moins 
 

 

 

 

 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 non manchois et en séjour dans des centres d’hébergement : (125 ½ j d’animations soit 

30 %) 
La grande majorité de  ces animations (105 ½  j) ont été menées auprès de classes de découverte organisées 
par l'agence Cap Monde, ces classes étant originaires de la région parisienne. Elles sont hébergées 
principalement à Blainville sur Mer au Sénéquet. Le CPIE intervient auprès des élèves 1 à 4 fois selon le projet 
des classes, toujours sur le thème du littoral.  

 
 
 Des animations « Oiseaux du bord de mer à Tatihou » (25  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 (Classes 
départementales ou du Calvados principalement).  

 
 

1.2. Actions pour le grand public 
 

Sorties de découverte du patrimoine naturel et/ou bâti pour le grand public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CPIE du Cotentin a proposé tout au long de l'année des sorties à destination du grand public, la plupart 
d'entre elles étant organisées en partenariat avec une collectivité à savoir : 

- le département de la Manche sur les Espaces Naturels Sensibles (sorties gratuites pour le public ) : 37 
visites effectuées sur 13 sites (une sortie ayant été annulée faute de participants) pour un total de  598 
personnes ( 16 personnes/sortie en moyenne). 
- les Offices de Tourisme des communautés de Communes Côte Ouest Centre Manche : 19 animations 
sur 12 communes  et de la Communauté d' Agglomération du Cotentin /Pôle de proximité de la Côte des 
Isles : 11 animations sur 4 communes. 

D'autres partenaires (autres associations, communes)  ont permis l'organisation de 10 autres sorties tandis que 
9 autres animations s'intégraient dans des projets globaux menés par le CPIE tels l'OBHEN , Plages Vivantes, 
Biodiversité au Jardin, Point Info Biodiversité (PIB)... (cf ci-après) 

 
Ces animations peuvent concerner la découverte générale d’un site (faune, flore, usages passés et présents, 
gestion..) telles celles sur les dunes ou les traversées de havre, des thématiques plus spécifiques et/ou 
naturalistes (chants d’oiseaux, papillons et cie, champignons…). Pour d’autres, le caractère ludique (jeu 
d’enquête nature...) ou culturel de l’animation (balade contée) permet d’attirer un public plus varié, et en 
particulier des familles avec des enfants parfois jeunes.  
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Balade contée – Site ENS de Hambye Animations sur l’ENS des 100 Vergées - Jullouville 
 

Comme les autres années, les animations qui ont fait régulièrement le meilleur « score » sont celles liées au 
littoral où séjourne la plupart des touristes mais également celles touchant un public familial, et ce , même sur 
des sites à l’intérieur des terres. En effet, de nombreux parents ou grands parents, touristes ou habitants de la 
Manche, cherchent des activités à mener avec leurs enfants/petits enfants durant les vacances (été/ 
printemps/automne) et participent de plus en plus à ces découvertes nature adaptées.   

 
Ainsi les traversées du havre ont attiré à plusieurs reprises plus de 40 personnes, de même celles intitulées 
« Coquillages et crustacés », tandis que sur les dunes on approche la trentaine de participants.  
 
Pour les sorties ludiques, la fréquentation  a également dépassé  plusieurs fois les 30 participants durant l’été : 
«  l’enquête nature » sur le Mont de Doville avec 48 personnes (dont 28 enfants) , un jeu de piste à Hambye (33 
participants) et même au printemps « Z’œufs de piste » à Pirou en avril avec 30 personnes. Des animations 
naturalistes mais qui se prêtent bien à une participation active du jeune public tirent leur épingle du 
jeu comme « Traces et indices d’animaux au bois d’Ardennes » à Ducey, le mercredi 21 août avec 28 personnes 
ou « Papillons et libellules » à Marchésieux, le mercredi 17 juillet avec 25 personnes. 

  
Enfin, quelques thématiques également attirent régulièrement  un public nombreux à savoir  les champignons 
(41 personnes en novembre, sortie organisée en partenariat avec l’Association Mycologique du Cotentin) ou les 
plantes comestibles et médicinales ( 58 personnes à Cavigny le 20 avril).  

 
Cependant, quelques sorties ont eu plus de mal à « décoller » dont certaines se situent dans le sud-Manche, 
malgré un renouvellement des thématiques et des titres plus accrocheurs.  Ainsi, 6 personnes seulement sont 
venues à la sortie « Plantes comestibles et médicinales » à la tourbière de la lande Mouton le samedi 22 juin, 6 
personnes également pour « Un soir d’été dans la tourbière » à la tourbière du Pré Maudit à Gathemo, le jeudi 
11 juillet. La promotion devra donc être renforcée, notamment à partir des offices de tourisme locaux, 
principalement en saison estivale. 

 

1.3. Autres actions pédagogiques 
 

Mois des havres 
 

Cette opération permet sur un mois entier, en mars,  de proposer différentes animations (sorties, conférences, 
nettoyages de havres…) sur plusieurs des havres de la côte ouest du Cotentin, en partenariat avec l’association 
AVRIL et l’APP2R pour mieux faire connaître ces espaces particuliers.  
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Le CPIE a ainsi organisé un chantier de nettoyage du havre de Geffosses, le dimanche 17 mars, en partenariat 
avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et la Fédération des Chasseurs de la Manche. 
(31 participants) et a pris part à une opération de sensibilisation et de collecte des déchets  sur le havre de 
Surville. Organisée avec la commune de Surville, la DDTM de la Manche, la communauté de communes Côte 
Ouest Centre Manche, le conseil départemental de la Manche, le GONm et Jersey Electricity, cette action  
s’adressait d’une part au grand public  le mercredi 27 mars, d’autre part aux collégiens de La Haye  le jeudi 28 
mars.  
A noter  que ces actions de collecte de déchets s’intégraient également dans le projet « Plages Vivantes » (Cf ci-
après).  
Toujours dans le mois des havres, le CPIE du Cotentin a organisé le dimanche 24 mars une sortie dans le havre 
de Portbail. 51 personnes y ont participé. Cette visite se déroulait 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. 

 
Ecole des plantes 

  
Lieu de convivialité et d’échanges des savoirs, l’école des plantes créée par le CPIE du Cotentin en 2018 est 
ouverte à toute personne (tous âges et tous niveaux) souhaitant apprendre à reconnaître les plantes sauvages 
dans leurs milieux et découvrir leurs utilisations. 

 
En 2019, 17 rendez-vous avec le monde des végétaux ont été programmés dans le cadre de la 2ème année de 
l’école des plantes : sorties botaniques sur le terrain, ateliers « cuisine des plantes sauvages », ateliers 
« plantes médicinales », conférences. Au total, 101 personnes dont 64 adhérents ont participé à une ou 
plusieurs séances. Les participants ont découvert la diversité des plantes sauvages de la Manche, certaines de 
leurs utilisations et l'intérêt de préserver cette diversité. En 2019, des bénévoles volontaires ont pu 
transmettre leurs connaissances en animant, en binôme avec un(e) salarié(e), des ateliers comme par exemple 
un atelier « boissons à base de fruits d’automne » ou encore un atelier « herboristerie pratique : les macérâts 
huileux à base de plantes sauvages ». Enfin, près de 650 observations de plantes sauvages récoltées lors des 
balades botaniques 2019, ont été saisies dans l’application e-calluna du Conservatoire Botanique de Brest lors 
d’un atelier spécifique permettant ainsi de contribuer à l’atlas des plantes sauvages de la Manche porté par le 
CBN de Brest. 
 
L’école des plantes est soutenue par l’Union Européenne (Leader Pays de Coutances), la région Normandie et le 
Conseil départemental de la Manche. 

 

 
 

Herborisation à Bricqueville la 
Blouette avec le CBN 

Préparation des plantes au retour de  la 
cueillette 
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Stage aquarelle 
 
Venues de la région parisienne et de Normandie, 6 personnes 
ont participé au stage dessins et aquarelles en Cotentin 
organisé pendant 5 jours en juillet. Encadrés pour la 10ème 
année consécutive par l’artiste naturaliste hollandais Robin 
d’Arcy Shillcock et Céline Lecoq, les stagiaires ont découvert 
des sites du Cotentin, comme Goury, les marais du Cotentin… 
Ils ont ainsi pu dessiner et peindre faune, flore et patrimoine 
bâti. 

 
 

Prêt d’expositions  
 
Le CPIE  du Cotentin propose le prêt d’expositions qu’elle a conçues. Ce service est encore trop peu connu du 
public. Ainsi, en 2019, 3 expositions ont été prêtées à savoir :  
 

 Exposition «Biodiversité et consommation », du 14 mai au 4 juin pour la médiathèque municipale de St    
Pair/Mer, du 26 septembre au 12 novembre pour l’association « Marigny, je t’aime ». 

 Exposition photos « Marée basse en Cotentin » le samedi 6 juillet sur un stand CPIE au phare de  
Carteret dans le cadre du 180ème anniversaire du phare 

 Exposition sur les laisses de mer : du 11 au 24 avril pour la Maison du Pays de Lessay. 
 
Organisation ou participation à diverses manifestations événementielles 
 
Le CPIE du Cotentin a participé à 7 fêtes, festivals ou salons ayant tous trait d’une manière ou d’une autre à 
l’environnement, le plus souvent pour sensibiliser le public de passage  à une thématique particulière à l’aide 
d’outils pédagogiques, de panneaux, de posters mais aussi pour faire connaître ses activités.  

Pour tous les stands intégrés dans un projet d’actions plus vaste au sein du CPIE (ex Projets sur les 
jardins, sur la pêche à pied de loisir…), un salarié et un ou deux bénévoles ont tenu ensemble ces stands  afin 
de répondre au mieux aux attentes du public, fort important par moments.   

 

 Fête  de la Bio à Vains, le week-end du 15-16 juin. : stand Point Info Biodiversité, 200 personnes  

 180ème anniversaire du phare de Carteret, le samedi 6 juillet : stand sur le littoral, 235 personnes  

 Pour l’association Maunakéa, sur le festival de la glisse : stand sur le littoral et la pêche à pied de 
loisirs : à Barneville-Carteret , les 20 et 21 juillet, 468 personnes à Agon-Coutainville les 3 et 4 août,  
368 personnes. 

 Fête sur les plantes « A propos de jardin », le week-end du 3-4 août à Gratot : stand sur la biodiversité 
au jardin.  

 Fête du Terroir à Créances, le samedi 10 août : promotion des activités du CPIE, en particulier estivales, 
stand tenu par un bénévole.  

 A Omonville-la-Rogue, les 14 et 15 septembre, dans le cadre de la manifestation sur les jardins 
« Saveurs d’automne » : stand sur la  biodiversité au jardin, 426 personnes. 
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1.4. Formations professionnelles 
 
 En 2019, le CPIE a dispensé deux formations en botanique : 
 

 « Initiation à la botanique » les 13 et 14 mai 2019 
 

Nombre d’inscrits : 15 
Profil des participants : jardiniers et chef d’équipe Service espaces verts originaires de communes différentes 
et départements divers. 
Thématiques abordées : les grands groupes végétaux, descriptions des angiospermes, notion de familles, 
études des familles (plantes fournies), notion de milieu. 
Echanges entre participants : mise en place zéro phyto, communication avec les habitants, utilisation de 
différents matériels, difficultés rencontrées, pratiques alternatives … 
Mise en pratique : observations à partir de plantes fournies, exercices de détermination avec utilisation d’une 
flore, 
Sortie terrain (observation de la flore sauvage et détermination) à proximité du lieu de formation (rues, 
parterres, parc). 

 

« La flore spontanée » les 14 et 15 octobre 2019 
 

Nombre d’inscrits : 18 
Profil des participants : jardiniers et chef d’équipe Service espaces verts  et service Propreté  tous originaires 
de CU Caen La Mer. 
Thématiques abordées : définition de la flore sauvage : groupe végétal, famille et espèce sauvage, 
classification  et description d’une plante : structure, cycle, type (vivace, annuelle, ligneuse, herbacée, à fleur), 
détermination de familles et d’espèces , bienfaits et nuisances du maintien de la flore sauvage sur l’espace 
public (santé, biodiversité végétale et animale, dépollution air/sols, climat, …), gestion de la flore spontanée sur 
l’espace public, l’information du public (intérêts et pratiques). 
Echanges entre participants : mise en place zéro phyto, modes de communication avec les habitants, 
utilisation de différents (intérêts, inconvénients) matériels, difficultés rencontrées, pratiques alternatives … 
Mise en pratique : observations à partir de plantes fournies, exercices de détermination avec utilisation d’une 
flore. 
Sortie terrain (observation de la flore sauvage et détermination) à proximité du lieu de formation (rues, 
parterres, parc, …). 
 

Stage batrachologique ou herpétologique : biologie, écologie, conservation 
 

Le CPIE du Cotentin a assuré huit jours de formation pour les CEN, le Département du Calvados et l’OFB, à 
destination des acteurs de l’environnement (gestionnaires, police de l’environnement, collectivités, services de 
l’État…). Nombre de participants : 85. 
 

2. Projets pluriannuels structurants intégrés dans des programmes 
d’actions portés par l’Union Régionale des CPIE (URCPIE) 

 

2.1. Projet « Pêche à pied récréative » Côtes Normandes (PAPR)  
 

Cette opération est menée sur la Normandie avec le CPIE Vallée de l’Orne dans le Calvados, avec le soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la région Normandie et, pour une partie d’entre elles, par le 
département de la Manche (action spécifique).  
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Ce projet vise d’une part à sensibiliser les pêcheurs à pied aux bonnes 
pratiques de pêche, à mieux leur faire connaître la réglementation en la 
matière (en leur donnant par exemple une réglette ) et d’autre part à 
réaliser un diagnostic sur cette activité afin de pouvoir identifier 
d’éventuels problèmes et avancer sur des solutions.  

 
Le protocole suivi pour le diagnostic est celui du réseau national Littorea 
et les données recueillies sont intégrées dans une base de données 
nationale –ESTAMP- gérée par l’Agence Française de Biodiversité. Ainsi, 
dans le cadre d’un programme mené sur 3 ans, le CPIE du Cotentin 
intervient principalement sur deux secteurs littoraux : St Germain/Ay 
pour la côte ouest et St Vaast-la-Hougue sur la côte est.  
Sur chacun de ces deux sites, 35 comptages ont été réalisés en 2019 
couplés à des enquêtes auprès des pêcheurs à pied, et près de 360 
enquêtes ont été remplies sur  l’ensemble. Une restitution des premiers 
résultats de l’enquête a été effectuée auprès des acteurs locaux début 
2020.  
Par ailleurs, le CPIE du Cotentin a réalisé 22 « marées de sensibilisation » sur d’autres secteurs littoraux de la 
côte ouest et la côte est du Cotentin (St Jean-de-la-Rivière, Pirou, Surville, Réville…) comprenant aussi une 
enquête « panier » permettant de mieux connaître le contenu de leur pêche (questionnaire simplifié). 
En outre, un comptage national mobilisant 18 bénévoles et 4 salariés, sur l’ensemble des côtes du Cotentin, a 
été réalisé le 2 août dernier dénombrant 3 312 pêcheurs. 

 
Le CPIE du Cotentin a également fait un travail d’information auprès des offices de tourisme du Cotentin et 
Côte Ouest Centre Manche et diffusé de nombreuses réglettes et dépliants sur la règlementation sur la pêche à 
pied via ces offices et également lors de la tenue de stands. 

 
 

2.2. Projet « Plages vivantes »  
 

Le projet « Plages vivantes » (décliné sous le nom de Rivages Propres dans le Calvados par le CPIE Vallée de 
l’Orne) est centré sur la question des macro-déchets littoraux et sur l'identification du haut de plage en tant 
que milieu vivant. Il poursuit deux objectifs à savoir : 

 la promotion  d’une gestion respectueuse des écosystèmes littoraux auprès des collectivités et autres 
acteurs, 

 la sensibilisation des publics aux intérêts des laisses de mer et au développement de comportements 
écocitoyens. Il est soutenu par la Région, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et pour une partie des 
actions par le Département de la Manche (action spécifique) et par des regroupements de communes.   

 
En 2019, le guide pratique « Collecte raisonnée des macro-déchets sur le littoral de la Manche » conçu par le 
CPIE du Cotentin en 2018 et avant tout destiné aux acteurs, publics ou privés, concernés par les opérations de 
nettoyage des plages, a été imprimé et sa diffusion tout juste commencée. Celle-ci se poursuivra en 2020.  
Le CPIE a organisé et/ou participé à des chantiers de nettoyage avec des bénévoles à Geffosses, à Surville (cf 
Mois des havres) ainsi qu’à Bréhal et à St Germain sur Ay.   
Il a conseillé plusieurs associations ou établissements scolaires qui avaient programmé un chantier de 
ramassage de déchets afin qu’ils puissent le réaliser en respectant le milieu naturel et en particulier en évitant 
les zones de nidification des gravelots.  Le CPIE a de plus été présent à 6 de ces chantiers pour sensibiliser les 
bénévoles aux intérêts écologiques des laisses de mer. Avec la Maison de Pays de Lessay, c’est même un temps 
de formation des animateurs de cette structure qui a été programmé en mai. 
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Dans le cadre de ce nouveau projet, le CPIE du Cotentin a également  développé une offre d’animations pour 
les scolaires mais aussi pour quelques groupes de jeunes sur temps hors scolaire : 20 classes soit 401 élèves et   
5 centres de loisirs pour 60 jeunes sur 1 séance ont bénéficié des animations sur en moyenne 2 séances.  
Les usagers des plages ont également été sensibilisés durant l’été : le CPIE, en lien avec la communauté de 
communes Cote Ouest Centre Manche (COCM) d’une part et la Communauté d’Agglomération du Cotentin 
(CAC) d’autre part, a disposé son kit de sensibilisation aux laisses de mer et  à la collecte des macro-déchets 
près des cales d’accès aux plages ou lors de marchés estivaux.  Par rapport aux années précédentes, le CPIE a 
amélioré la visibilité de son action en acquérant un oriflamme, un comptoir portatif et un stop trottoir, ce 
dernier permettant d’interpeler plus facilement les passants sur la thématique.  
Quelques outils et fiches pédagogiques ont été créés et présentés  sur le site internet « Plages Vivantes » au 1er 
trimestre 2020.  
 
 

2.3. Projet Point Info Biodiversité  (PIB) 
 

Le Point Info Biodiversité est un espace qui rassemble et met à disposition de tous les publics des ressources à 
la fois humaines et documentaires sur la biodiversité en vue de mieux connaître, préserver et valoriser la 
biodiversité.  
Le PIB du CPIE du Cotentin comporte deux aspects : 
 
 

 le premier, soutenu par la Région et porté par l’URCPIE, comprend principalement des actions de 
renseignements directs des publics sur la biodiversité suite à des questions faites par mail, téléphone 
ou lors de la tenue de stands « PIB » (comme à Cherbourg en novembre lors des Assises de l’Economie 
Social et Solidaire). Ces renseignements portent sur de la détermination d’espèces, de conseils pour 
l’accueil et la préservation d’espèces, de recherche de stages, de chantiers  ou d’activités dans ce 
domaine…  Parfois, le PIB permet d’apporter une réponse plus construite à un groupe constitué, telle la 
demi-journée d’information organisée auprès d’un groupe de lycéens de St Lô souhaitant créer une 
micro-entreprise de fabrication et de vente de modules  d’abri à insectes.  
 

Par ailleurs, ce PIB comprend des actions de communication pour relayer les actions menées autour de cette 
thématique et portées par d’autres structures dans le département.  
Ainsi le CPIE du Cotentin a établi un partenariat avec France Bleu Cotentin depuis septembre 2018 dans le 
cadre d’une rubrique « nature », Element Terre, le week-end : recherche de 
sujets, d’évènements et d’acteurs liés à la biodiversité pour alimenter une 
rubrique bihebdomadaire, passage direct du CPIE à l’antenne sur ses propres 
rubriques « biodiversité » ou avec une association/organisme biodiversité : 1 
émission de radio de 3 min par semaine à 7h30 soit le samedi ou le dimanche en 
différé. Une nouveauté depuis septembre 2019 : une fois par mois l’interview est 
axée » sur la réponse à une question telle que : « que faire si je trouve un oiseau 
blessé ? », « pourquoi une mare dans mon jardin ? ». Le CPIE du Cotentin  
participe aussi à la mise à jour de la page facebook PIB régionale permettant de 
présenter les actualités biodiversité de la région et mettre en avant les acteurs du 
département de la Manche.  
Enfin, un panneau d’expo saisonnier est actualisé chaque trimestre dans l’espace 
d’accueil du CPIE à Lessay (hiver 2019- les mammifères, printemps : permettant 
de présenter les actualités biodiversité de la région et mettre en avant les 
acteurs/ été 2019 : les hyménoptères/ automne : les lichens).  
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 le deuxième aspect du Point Info Biodiversité consiste en un espace d’information/formation plus 
spécifique auprès des habitants du territoire de l’ancien Pays de Coutances, soit par le biais 
d’animations envers le public directement, soit par la création de supports et visuels divers.  Ce second 
volet du PIB fait l’objet d’un projet LEADER soutenu par l’Europe et la Région. 
 

En 2019, ont été réalisées par exemple une animation Fréquence Grenouilles à Millières en lien avec des 
projets menés dans des classes du territoire, et une soirée Nuit Européenne des Chauve-souris, à st Martin 
d’Aubigny  en partenariat avec l’ADAME des marais. L’école des plantes (cf ci-dessus)  fait aussi partie de ce 
projet PIB et permet une formation plus approfondie des habitants du territoire à la connaissance de la 
biodiversité végétale. 
Concernant les supports pédagogiques, a été créé en 2019 un premier livret de terrain de 12 pages pour 
permettre  aux familles de partir en balade, et de découvrir les animaux et les plantes qui les entourent. Ont 
également été conçus et imprimés deux posters sur les plantes sauvages comestibles et médicinales  des zones 
humides et du bocage.  

 
 

2.4. Projet Jardins au naturel 
 

Le CPIE du Cotentin mène plusieurs actions sur la thématique des jardins  au naturel, également en lien avec 
les autres CPIE normands via un projet porté par l’URCPIE et aidé par la Région, l’Agence de l’eau et pour 
l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » par le 
département de la Manche (action spécifique).  

 
Ainsi, en 2019, outre les stands tenus sur cette thématique 
(cf ci-dessus), le CPIE a souhaité accompagner des jardiniers 
pour leur permettre de mieux appréhender les potentialités 
d’accueil de la biodiversité dans leur jardin et préserver la 
ressource en eau, à l’aide d’une fiche d’autodiagnostic. Deux 
animations chez des jardiniers ont été programmées à 
l’automne 2019, à Saint-Lô et à Gonfreville. Une dizaine de 
personnes y ont participé.  

 
L’opération phare est restée en 2019 « Bienvenue dans mon jardin au naturel » sur le week-end du 15 et 16 
juin : lors de cette manifestation, qui permet de promouvoir le jardinage au naturel (sans engrais chimiques ni 
pesticides de synthèse) et de faire des jardiniers hôtes des ambassadeurs de cette démarche, 12 jardins (dont 6 
potagers, 2 d’agrément et 4 mixtes) ont ouvert leurs portes durant une partie du week-end. Le CPIE du 
Cotentin a accompagné ces 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 d’entre eux à accueillir le public. 
Celui-ci a été nombreux (885 visiteurs) même si la fréquentation a grandement varié selon les sites (entre 12 et 
280 visiteurs), ce qui s’explique en partie par la durée d’ouverture du jardin durant le week-end. Les jardiniers 
hôtes ont quasiment tous été très satisfaits, tant dans la participation (excepté pour deux d’entre eux) que sur 
les échanges qu’ils ont eus avec les visiteurs.  
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2.5. Projet Santé-Environnement 
 

Le CPIE du Cotentin, depuis 10 ans, travaille avec l’URCPIE le champ de compétences de la santé-
environnement, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.  

 
La « Santé-Environnement » est un domaine qui porte sur les relations possibles entre : 
 

 d'une part des variables environnementales (les facteurs 
biogéographiques, pollutions et nuisances environnementales..) mais 
aussi les facteurs concernant la qualité de l'alimentation, de 
l'environnement intérieur (air, bruit, champ électromagnétique, 
radioactivité...) et de travail (exposition à des toxiques, une fatigue 
anormale ou à des facteurs spécifiques de stress)  

 et d'autre part la santé, 

 La santé environnementale est alors l’ensemble des effets sur la santé 
de l’homme dus à :  

 ses conditions de vie (expositions liées à l’habitat et/ou expositions 
professionnelles par exemple, nuisances tels que le bruit ou l’insalubrité) 

 la contamination des milieux (eau, air, sol, etc.) 

 aux changements environnementaux (climatiques, ultra-violets, etc.)  

 La « prévention en santé environnement » s’inscrit dans une démarche 
de promotion de la santé : le but est de créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse agir sur 
les déterminants de santé et obtenir un cadre de vie favorable à la santé dans une dynamique de 
changement de comportement. C’est aussi s’engager dans une démarche de développement durable. 

 
Les actions ont débuté en 2019 avec des animations en milieu scolaire sur la qualité de l’air intérieur. Ces 
animations sont aujourd’hui toujours plébiscitées par les écoles, principalement dans le cadre de leur parcours 
éducatifs de santé (c.f.: partie 1.1 Les animations « air et santé ») 

 
Suite à des formations auprès de la Mutualité Française et Promotion Santé Normandie, en 2019, de nouvelles 
actions ont vu le jour : 
 
Dans un premier temps, ont été mis en place des ateliers santé-environnement sur 3 thématiques : qualité de 
l’air intérieur, cosmétiques, cuisine saine. 7 ateliers ont été réalisés en 2019: 3 à Lessay dans les locaux du 
CPIE, 3 au Centre social Françoise Giroud à Cherbourg en Cotentin, 1 au centre des Unelles à Coutances. Ces 
ateliers permettent de sensibiliser le public sur les polluants de l’environnement quotidien. Ils offrent des 
alternatives durables et plus saines, en donnant des clés pour mieux lire les étiquettes des produits utilisés au 
quotidien et en proposant des réalisations à faire soi-même (produits ménagers, baume à lèvres, emballage 
enduit à la cire d’abeille…) 
 
Dans un second temps le CPIE s’est formé en 2019 à l’accompagnement des collectivités locales pour la mise 
en place d’une démarche d’amélioration de la qualité de l’air dans les établissements scolaires. Des 
conventions ont été signées en 2019 avec 2 communes : Lessay et Vesly. Ces accompagnements sont financés à 
60 % par l’Agence Régionale de Santé et la Région Normandie. Commencés à Lessay en décembre 2019, ils se 
sont poursuivis sur le 1er trimestre 2020.  

 
 
 
 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Biogéographique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Pollution/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Nuisance/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Air/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Bruit/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Champ%20électromagnétique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Radioactivité/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Travail%20(économie)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Toxique/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Fatigue%20(physiologie)/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Stress/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Santé/fr-fr/
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3. VALORISATION PEDAGOGIQUE ET ECOTOURISTIQUE DES RICHESSES 
PATRIMONIALES DES TERRITOIRES  

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

d’information relatifs à l’environnement  (posters, expositions, 
livrets, …) 

 
Posters 
 

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

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

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

 Les Mammifères de Normandie (Commanditaire : GMN ) 

 Des Chauves-souris dans le Jura (adaptation pour le CPIE Bresse Jura) 

 Les Petites bêtes du sol (Commanditaire : CPIE Vallée de l’Ognon) 

 Les Coquillages, crustacés et compagnie sur l’estran rocheux des Hauts-de-France (adaptation pour 
le CPIE Val d’Authie) 

 Les Coquillages, crustacés et compagnie sur l’estran sableux des Hauts-de-France France 
(adaptation pour le CPIE Val d’Authie) 

 Quelques espèces exotiques envahissantes aquatiques et amphibies des Hauts-de-France 
(adaptation pour le CPIE Val d’Authie) 

 Quelques espèces exotiques envahissantes des Hauts-de-France 
(adaptation pour le CPIE Val d’Authie) 

 Plantes médicinales et comestibles du bocage de Normandie (DREAL, 
LEADER) 

 Plantes médicinales et comestibles des zones humides de Normandie 
(DREAL, LEADER) 

 Les Auxiliaires du jardin (Commanditaire : URCPIE Normandie) 

 Jardin au naturel (Commanditaire : URCPIE Normandie) 

 Petits Oiseaux des rivières des Hauts-de-France (Commanditaire : CPIE 
des Pays de l’Oise) 

 La Faune des Terrils franco-wallons (Commanditaire : CPIE Chaîne des 
Terrils) 

 

 
Panneaux de site, tables de lecture et sentiers de découverte 

 
 

 1 panneau planimètre, une table de lecture paysagère, un polyèdre 3 cubes, et 8 petits panneaux 
pédagogiques, dans le cadre d’un sentier de découverte nature sur la commune de Ponts. 
Commanditaire : commune de Ponts avec un cofinancement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
le conseil départemental de la Manche ; 

 

 panneaux d’information « La Ferme de la Cotentine » pour le Conservatoire du littoral en partenariat 
avec le CPIE Vallée de l’Orne 
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Travaux en cours de réalisation fin 2019, finalisation 2020 :  

 

 Panneau d’information « Les Landes de Vauville » pour le Conservatoire du littoral en partenariat avec 
le CPIE Vallée de l’Orne 

 
Autres réalisations 

 

 Kakémono « Un dragon dans mon jardin » (Commanditaire SHF) 

 38 illustrations naturalistes (créations et reprises de dessins) pour le PNR des Ardennes (commande en 
partie réalisée en 2019, finalisation en 2020) 

 Stage aquarelle en Cotentin du 22 au 26 juillet 2019 (co-encadrement et organisation, réalisation des 
outils de communication : dépliant, affiche) 

 Réalisation de 6 dessins de reptiles et 4 d’amphibiens pour le site internet « Planches d’identification -  
Amphibiens & Reptiles de France métropolitaine» dans le cadre de la Campagne « Un dragon ! Dans 
mon jardin ? » 

 Aquarelle milieu de vie du Campagnol amphibie (Commanditaire : GMB) 

 Réalisation d’une aquarelle et de 4 dessins pour le Manoir du Tourp (Commanditaire : Commune de la 
Hague) 

 Actualisation de 2 livrets « Espèces exotiques envahissantes – Faune/Flore » pour le CPIE Val d’Authie 
 
 

4. CENTRE D’HEBERGEMENT 
 
La fréquentation du centre 
d’hébergement en 2019 était en légère 
augmentation par rapport à 2018, malgré 
l’absence de clientèle étrangère (école 
anglaise et jeunes allemands en séjour 
vacances qui représente aux alentours 34 
% de nos nuitées).  
 

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. Pas de réel retour pour cette 
année, mais quelques contacts malgré 
tout.  

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. 
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5.  EXPERTISES ECOLOGIQUES - ETUDES ENVIRONNEMENTALES – 
GESTION DE L’ESPACE 

 

5.1. Observatoire Batrachologique et Herpétologique Normand (OBHeN) /  
        Conservation des Amphibiens et des Reptiles 

 
 

 
 
En 2019, l’OBHeN a assuré ces missions dans le département de la Manche : 
 

 Collecter, valider et diffuser auprès des partenaires techniques et/ou financiers de l’OBHeN les 
données batracho-herpétologiques régionales résultant à la fois du programme POPAmphibien 
(SHF/MNHN/CNRS), mais aussi d’études diverses, des observations des particuliers et des bénévoles 
des réseaux naturalistes normands… Parce que l’acquisition des connaissances naturalistes est le 
préalable indispensable aux opérations de conservation de la biodiversité ; 
 

 Répondre à toutes demandes relatives à la Batrachofaune et à l’Herpétofaune : informations en 
matière  d’identification et/ou de répartition des espèces, notamment de l’ONCFS/AFB, DDTM, DREAL, 
l’AESN, etc.)… Parce que le porté à connaissance permet une meilleure protection et le respect de la 
réglementation (dérogations relatives à la destruction d’espèces protégées, évaluation de la Directive 
européenne, etc.) ; conseils en matière de gestion de milieux naturels favorables à ces groupes ou de 
suivis émanant d'un large public : particuliers, socio-professionnels (agriculteurs, carriers, etc.), 
gestionnaires d'espaces naturels (ONF, RNF, CPIE, etc.), collectivités, État (évaluation des travaux de 
Restauration de la Continuité Écologique, etc.)… Parce que le conseil d’experts permet une 
opérationnalité plus efficiente ; 

 

 Favoriser les échanges entre les différents acteurs régionaux impliqués dans la préservation des 
Amphibiens et des Reptiles et de leurs habitats… Parce que la mutualisation des connaissances permet 
aussi d’améliorer l’efficacité des programmes de conservation (programme « Sonneur » avec le 
Département 27, le Lycée agricole de Chambray, la Communauté d’Agglomération Seine Eure… 
conventionnement avec le CEN dans le cadre du PRAM…) ; 

 

 Participer à des études scientifiques (diagnostics, suivies batracho-herpétologiques, programmes 
nationaux émanant de structures scientifiques nationales, etc.). Parce que des protocoles standardisés 
et validés scientifiquement permettent d’évaluer les actions de gestion mais aussi de produire des 
indicateurs, outils d’aide à la décision (notamment pour l’État et les collectivités) ; 
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 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… Parce 
que l’éducation et la formation permettent de renforcer l’efficacité des autres missions de l’OBHeN 
(recrutement d’observateurs bénévoles, développement et amélioration des actions de gestion, etc.), 
tout en donnant du sens d’un point de vue sociétal. 

 
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 2019 autour de la base régionale de 
données « Amphibiens et Reptiles ». La BDD est aujourd’hui constituée de 45 000 données dont 3 083 saisies et 
validées en 2019 (vs 1 836 en 2018) ; environ un quart des données concerne la Manche. 
 
La campagne de sciences participatives « Un dragon ! Dans mon jardin ? » a permis, quant à elle, d’importer 
dans la BDD de l’OBHeN, 241 données manchoises (sur les 577 données normandes), cette année. Notons par 
ailleurs que cette opération élaborée 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 :  
 
Depuis 10 ans, 84 aires normandes, dont 28 dans la Manche, sont suivis dans le cadre de ce programme 
national. Ces suivis mettent en évidence un déclin 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 2019 : 

 

 par l’État : au sujet de l’intégration des Amphibiens dans les suivis de la biodiversité suite à des travaux 
de Restauration de la Continuité Écologique (AESN) ; méthodologie ZNIEFF « mares » (DREAL) ; « ERC et 
barrage de Vezins » (DDTM50)… 

 par des collectivités : Coutances (50) pour des conseils méthodologiques de suivis ; Cherbourg-en-
Cotentin (50) pour des inventaires « Reptiles » ; Lessay (50) pour des conseils de restauration de 
mares… Le Conseil Départemental de la Manche pour des conseils de gestion pour la mare du Pavillon 
des énergies mais aussi le Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Épuration 
(SATESE/CD50) au sujet de la présence d’espèces rares et protégées dans les regards… 

 par des gestionnaires : relecture d’une vingtaine de rapports pour avis (CEN, RNN…)… 

 par des socio-professionnels : la carrière de Muneville-le-Bingard (50) pour la création d’un refuge de 
biodiversité ; les BPGEPS au sujet de l’écologie des Amphibiens… 

 par les citoyens : de nombreuses personnes sollicitent aussi les CPIE pour avoir des conseils de gestion 
dans les jardins, notamment pour des créations de petites mares d’agrément qui peuvent aussi être 
des mini-refuges de biodiversité. Par exemple, l’OBHeN a encadré cette année trois chantiers de 
création dans la Manche. 
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5.2. 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. Le déploiement du programme à l’ensemble du territoire 
normand se poursuit. 

 
En 2019, le CPIE du Cotentin a contribué à la bancarisation des 
données régionales sur les bryophytes et lichens en saisissant 
sous la base eColibry une quinzaine de références 
bibliographiques, soit près de 700 données, et plus de 300 
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 1700 données ont été 
intégrées en 2019 dans la base régionale. Les catalogues 
départements et régionaux des bryophytes et lichens sont 
actualisés au fur et à mesure de l’intégration de nouvelles 
données. Fin 2019, la liste globale des bryophytes recensées en 
Normandie est de 685 taxons et celle des lichens de 1 129 
taxons. 

 
Le CPIE du Cotentin a par ailleurs réalisé des inventaires sur plusieurs ZNIEFF afin d’y actualiser les 
connaissances sur les Bryophytes et Lichens, notamment sur plusieurs ZNIEFF littorales du Calvados (Falaises et 
estran rocheux du Bessin occidental, Falaises et estran rocheux du Bessin oriental, Platier rocheux du Calvados, 
Falaises du Pays d’Auge, Falaises des vaches noires) ou encore en forêt d’Andaines (Noé de Livet). 

 
Enfin, 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…).  
 
 

5.3. 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 2019, deux contrats Natura 2000 ont été engagés. 

 
 

Sources pétrifiantes à bryophytes sur une 
falaise littorale au Bouffay, 14 © Stauth S. 
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Contrat Natura 2000 signés en 2019. 

Lieu Signataire S (ha) Période Coût subv 

« Landes & Tourbières » RNN Mathon CPIE du Cotentin 1,40 ha 2019-2023 26 085 € 

« Restauration prairie humide à Molinie » GAEC Hérouet 6,60 ha 2019-2023 7 224 € 

   TOTAL 33 309 € 

  
En 2019, 11 contrats Natura 2000 étaient en cours d’application. Dans ce contexte, plusieurs travaux ont été 
réalisés : restauration de landes par broyage mécanique (landes de Lessay), coupe de pins (landes de Millières), 
nettoyage des macro-déchets d’origine anthropiques qui s’accumulent sur les laisses de mer (dunes du 
Créances et de St-Germain ainsi que dans le havre de St-Germain), … 

 
 
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 2019, 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.) 

 
Etudes / 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).  

 
Comité de pilotage (COPIL)  
 
Le COPIL du site Natura 2000 s’est réuni le 14 février 2019 à la salle des fêtes de Muneville-le-Bingard. 36 
personnes ont assisté à cette réunion annuelle. Le CPIE et le PNR ont présenté le bilan 2018 et les projets pour 
2019. Un compte-rendu a été rédigé par le CPIE et transmis aux membres du COPIL. 

 
 
 
 
 

Après broyage mécanique (novembre 2019)  Avant (avril 2018) 
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Abbaye de Hambye – Orchis mâle 

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

Différents suivis floristiques et faunistiques ont été menés en 2019 pour mesurer l’évolution des populations 
animales et végétales ainsi que l’état de conservation des habitats qui les hébergent. Le suivi hydrologique 
montre l’impact d’un premier semestre particulièrement sec sur la masse tourbeuse ; les mares et le ruisseau 
ont été à sec pendant plusieurs mois. L’inventaire des champignons dans les prairies, réalisé par le mycologue 
Florent Boittin, s’est poursuivi au printemps ; les conditions météorologiques de l’hiver 2018-2019 et du 
printemps 2019 ont été peu favorables à l’expression des communautés fongiques (pluviométrie très basse) 
mais les prospections ont néanmoins permis d’observer 25 nouveaux taxons pour la réserve. La cartographie 
des habitats naturels, faite en régie, a été finalisée. Le deuxième semestre 2019 a été consacré à l’évaluation 
du plan de gestion 2010 – 2019 qui sera présenté aux membres du comité consultatif début 2020.  

 
L’entretien courant du site a été réalisé : débroussaillage 
des clôtures, restauration de certaines portions de clôtures 
périphériques avec bûcheronnage des arbres tombés et 
remplacement des barbelés, entretien des chemins, du 
pare-feu et de la parcelle d’accueil, fauche des prairies avec 
mise en balles, débroussaillage de la fougère-aigle dans 
certaines prairies... Les travaux d’entretien du bas-marais 
par la fauche, bénéficiant d’un financement via un contrat 
Natura 2000, ont été finalisés dans la partie sud. Dans 
plusieurs secteurs de landes à bruyères, les ajoncs d’Europe 
ont été débroussaillés et évacués, notamment lors d’un 
chantier de bénévoles avec l’EPIDE de Saint-Quentin.  

 
Plus de 350 visiteurs ont été accueillis sur le site protégé en 
2019, dont plusieurs groupes scolaires et universitaires. Cinq sorties grand public ont été proposées entre mai 
et août. Les groupes et individuels accueillis sur demande restent majoritairement liés au monde naturaliste.  

 

 

5.5. Surveillance, suivi et entretien des Espaces Naturels Sensibles de la  
        Manche, pour le Conseil Départemental  
 
Abords de l’abbaye de Hambye (communes de Hambye, Sourdeval-les-bois et Percy) 
 

 Surveillance globale du site 

 Définition et déclenchement des travaux d’entretien et 
d’aménagement  

 Suivi et réception des travaux 

 Observations et suivis naturalistes 

 Suivi des conventions agricoles 

 Suivi des conventions de chasse 

 Suivi de la fréquentation 

 Animation de visites découvertes  
 
 
 

Sortie grand public du 24.07.2019 © Stauth S. 
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Dunes d’Aumeville-Lestre – 
Ophioglosse vulgaire 

Fours à chaux de Cavigny 
– Ophrys abeille 

Dunes et marais de la côte est du Cotentin (communes d’Aumeville-Lestre et Crasville) 
 

 Surveillance globale du site 

 Suivi des conventions agricoles 

 Suivi des conventions de chasse 

 Définition et déclenchement des travaux  
de gestion 

 Suivi et réception des travaux 

 Observations et suivis naturalistes 

 Animation de visites découvertes  
 
 
 
 
 

Carrières et fours à chaux de Cavigny (commune de Cavigny) 
 

 Surveillance globale du site 

 Observations et suivis naturalistes 

 Définitions et déclenchement des travaux d’entretien et 
d’aménagement 

 Suivi et réception des travaux 

 Animation de visites découvertes 
 
 
 
 
 
 

5.6. Projet « Biodiversité Manche » - Plan de gestion des landes de Saint 
Nicolas de Pierrrepont  

 
Suite au travail de diagnostic réalisé en 2018, une notice de gestion a été réalisée, début 2019. Ce travail aurait 
dû faire l’objet d’une présentation en comité de pilotage mais une nouvelle orientation a été donnée au projet 
en cours de route. En effet, le site du mont Colquin étant à cheval sur deux communes, les différents acteurs 
du projet ont souhaité tout mettre en œuvre pour intégrer la commune de Doville dans le projet. Des réunions 
à la communauté de communes réunissant des conseillers municipaux des deux communes, la communauté de 
communes, le parc, le département et la région ont été organisées et suivies de visite de terrain avec les 
acteurs locaux (élus, représentant des chasseurs et autres associations communales…). L’objectif était 
d’étendre le travail déjà réalisé sur Saint Nicolas à Doville grâce à un nouveau financement « Biodiversité 
Manche ». A la suite de ces rencontres, les malentendus ont pu être éclaircis et l’intérêt de gérer le mont a été 
compris et partagé. Malgré cela, il n’y a pas eu de décision prise au conseil municipal pour engager la commune 
dans le projet, l’équipe municipale actuelle souhaitant laisser la décision à la prochaine équipe. Il faudra donc 
réitérer ces rencontres après les élections. 
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Parallèlement, plusieurs chantiers ont été organisés afin de mettre en œuvre les opérations de gestion définies 
dans le document de gestion réalisé et entretenir une dynamique sur le site. Ainsi, deux chantiers de bénévoles 
ont été organisés le 10 février et le 15 décembre 2019. Un chantier avec des jeunes de l’IME de la Glacerie a 
été réalisé le 28 novembre.  

 
Ces chantiers ont consisté à couper des ajoncs dans une zone de lande à bruyères. Ils ont été exportés en 
bordure dans des fourrés d’ajoncs. L’intérêt de ces interventions manuelles est de pouvoir avoir une action 
sélective sur les ajoncs, sans couper les bruyères, ce qui aurait pour effet de favoriser la molinie à court terme. 
On maintient ainsi une certaine hétérogénéité de la végétation, favorable à la faune. D’autres secteurs, avec 
des configurations différentes, pourront faire l’objet d’une intervention mécanique, si des fonds sont 
débloqués. 

 

5.7. Suivi des populations d’Azuré des mouillères dans les landes de 
Lessay 

 
Les landes de Lessay abritent la plus importante population d’Azuré des Mouillères (Maculinea alcon) de 
Normandie. Pour pouvoir l'étudier et suivre l'évolution de sa population, le CPIE organise régulièrement des 
comptages des œufs du papillon et des pieds de gentianes pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), sa 
plante hôte. Pour cela, il fait appel à des bénévoles car les surfaces à parcourir sont importantes et les volumes 
de comptage également. Plusieurs sites accueillent ce papillon au sein des landes de Lessay. En 2019, Les sites 
de Saint Patrice de Claids et Muneville-le-Bingard ont été suivis. 
La population d’azuré des mouillères a disparu de Saint 
Patrice de Claids depuis plusieurs années. Seules les 
gentianes ont donc été comptées.  
Sur la lande communale de Muneville-le-Bingard, ce 
sont  8 600 tiges de gentianes et 221 œufs qui ont été 
dénombrés. La population de gentianes est en 
diminution sur ce site, après une forte augmentation 
suite à des travaux de réouverture. Par contre, la 
population d’azuré semble vigoureuse puisque le 
nombre d’œufs pondus est augmentation par rapport 
aux derniers comptages. 
Sur la lande privée également située sur la commune de Muneville le bingard, 334 tiges de gentianes et 945 
œufs d’azuré ont été recensés. Une femelle pond en moyenne 80 œufs (min 50 et max 130). Le nombre d’œufs 
recensés correspond donc à environ 12 femelles (min 7 et max 19) sur ce site. 

 
 

Comptage type sciences participatives 

Chantier de bénévoles Chantier avec l’IME de la Glacerie 
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5.8. Etudes 
  

Voici quelques exemples d’études scientifiques réalisées en 2019 : 
 

Cartographie des végétations à salicornes annuelles de la haute slikke. 
DREAL Normandie. 

 
En 2019, le CPIE du Cotentin a prospecté six prés salés: havre de St-Germain-sur-Ay, havre de Geffosses, havre 
de la Sienne et havre de la Vanlée, la baie de Morsalines, le Grand Vey et la pointe de Brévands. 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. Une comparaison avec les années 
antérieures est également réalisée afin de suivre l’évolution des habitats à salicornes ainsi que l’évolution des 
surfaces exploitées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de gestion « Biodiversité » de la carrière de Muneville-le-Bingard 
SNEH matériaux / Eurovia 

 
Stérile à première vue, la carrière de Muneville abrite une biodiversité remarquable malgré l’activité 
d’extraction : les inventaires naturalistes ont recensé plus de 500 espèces ! Le plan de gestion « Biodiversité » 
de la carrière de Muneville-le-Bingard a pour objectif de conserver et favoriser la biodiversité sur la carrière 
de Muneville-le-Bingard. Établi pour une durée de 5 ans, ce document identifie trois enjeux : « Concilier 
activité et maintien de la biodiversité dans la zone d'exploitation », « Anticiper la remise en état du site » et 
« Actualiser les connaissances ». 18 fiches détaillent les actions à mettre en œuvre pour intégrer au mieux les 
enjeux biodiversité pendant la période d’extraction tout en anticipant la réhabilitation de la carrière de 
Muneville-le-Bingard. 
 

Suivi dans le havre de la Sienne 

 
Salicorne ayant subit une coupe 

Carrière de Muneville-le-Bingard 

 
Crapaud calamite  
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Actualisation de l’Indice de Qualité Ecologique de la carrière de Muneville-le-Bingard. 
SNEH matériaux / Eurovia 

 
En 2019, le CPIE du Cotentin, en partenariat avec le GONm, a actualisé l’Indice de Qualité Ecologique (IQE) sur 
la carrière de Muneville-le-Bingard. L’IQE, élaboré par le MNHN, a pour but : 

 

 d’évaluer la qualité écologique d’un site, comme préalable à la mise en place d’aménagements et de 
mesures de gestion favorables à la biodiversité, 

 d’avoir une référence pour un suivi dans le temps d’un même site, 

 de pouvoir faire des comparaisons entre les sites (à condition qu’ils présentent des caractéristiques 
écologiques similaires). 

 
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) 
Ste Neveux et Cie 

 
Dans le cadre de son exploitation, la carrière de Doville a dû détruire des stations d’espèces protégées. Pour 
cela, elle a dû remplir une demande d’autorisation auprès des services de l’Etat et mettre en place des mesures 
ERC. Parmi celles-ci, des zones de non intervention ont été définies au sein de la carrière et un suivi de 
végétation mis en place. Ce suivi permet d’observer l’évolution de la végétation en l’absence d’intervention. 
Cette évolution est d’abord très lente puis s’accélère dès l’apparition des ajoncs. Par ailleurs, des placettes-test 
ont été réalisées sur le mont de Doville, en dehors de la carrière. 7 placettes ont été mises en place dans des 
végétations différentes et des travaux de gestion ont été réalisés (fauche/exportation, grattage de la litière…). 
Un suivi de végétation permet d’observer l’évolution des végétations dans le cadre d’une gestion écologique. 
Parallèlement, 7 placettes témoin, localisées à proximité immédiate et dans le même type de végétation que 
les autres placettes, sont également suivies afin de comparer l’évolution de la végétation avec et en l’absence 
de gestion. 
Les espèces visées par la dérogation sont l’Agrostide à soies (Agrostis curtisii) et le Polypogon  de Montpellier 
(Polypogon monspeliensis). Ces deux espèces n’ont pas encore colonisé les placettes. Par contre, les résultats 
sont intéressants pour la gestion future du mont vis-à-vis de l’efficacité de telle ou telle action sur les 
différentes végétations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placette-test de gestion Jeunes pousses de bruyères se développant sur 
une placette grattée 
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Suivi et analyse de l’évolution de la végétation sur des transects dans les dunes d’Hatainville 
SyMEL 
 
Le CPIE avait mis en place un suivi de végétation dans les 
dunes d’Hatainville en 2010, à la demande du SyMEL. En 
2019, ce dernier a souhaité réitérer le suivi. Le CPIE a de 
nouveau été choisi pour mener cette étude. Les résultats 
indiquent globalement un enfrichement de la dune grise et 
des dépressions humides que le pâturage, tel qu’il est mené 
actuellement, n’arrive pas endiguer. 

 

 
D’autres études ou articles concernant spécifiquement les Amphibiens ou les Reptiles ont été publiés en 2019 
 
Programme de conservation du Sonneur  à ventre jaune (Bombina variegata) en Normandie, espèce 
indicatrice de la dynamique fonctionnelle des milieux alluviaux pionniers, Phase 1 (2018-2023). Bilan 2019 
(en collaboration avec l’URCPIE de Normandie et le CPIE terres de l’Eure-Pays d’Ouche). Agence de l’Eau 
Seine Normandie et Région Normandie.  
 
Évaluation de l’état de conservation des Amphibiens et des 
Reptiles de France à l’échelle du domaine atlantique : Hyla 
arborea, Rana dalmatina, Rana temporaria, Coronella austriaca, 
Lacerta agilis et Zamenis longissimus. Rapportage de la directive 
communautaire « Habitat-Faune-Flore ». Société Herpétologique 
de France / Muséum national d’Histoire naturelle.  
 

Projet d’extension de la Réserve Naturelle Nationale du Cap Romain : expertise Amphibiens et Reptiles. 
DREAL de Normandie. 
 
Introduction d'une colonie de Crapauds calamites (Epidalea calamita) dans des mares de substitution dans le 
cadre de travaux d’aménagement du Port de Cherbourg (50). Ports Normands Associés.  
 
Opération d’effacement du barrage de Vezins, Isigny-le-Buat (50). Inventaire et déplacement de larves de 
Salamandres tachetées (Salamandra salamandra). DDTM 50. 
 
Suivis des Amphibiens de l’ENS du marais d’Auxais. CD 50. 
 

Suivis des Amphibiens de la RNN de la forêt de Cerisy (14/50). ONF. 
 
État des lieux des connaissances naturalistes régionales. Indicateurs de l’ANBDD. Les Amphibiens & les 
reptiles de Normandie. Région Normandie. 
 
En Normandie, le déclin du bocage et des Amphibiens (en collaboration avec le CEFE-CNRS) Sesame, 
Agrobiosciences-INRA, publication en ligne. http://revue-sesame-inra.fr/amphibiens2/ 
 
Les populations d’Amphibiens en Normandie. In ABÉ-GOULIER J.-C. & MAURY-DELEU V. Les mares de 
Normandie : 114-115. Éditions des Falaises., Rouen 

Dunes d’Hatainville- mai 2019 

http://revue-sesame-inra.fr/amphibiens2/
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Bilan financier 2019  
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