
A G E N D A 
2012

Programme des associations membres de 
Haute-Normandie Nature Environnement

Les rencontres du Hérisson

 Ense
mble, 

prot
ége

ons 
la 

nat
ure

 d
e n

otr
e 
ré
gi

on

Plus de 470 sorties 
nature et environnement 

gratuites en              
Haute-Normandie



Les rencontres du Hérisson

Un projet commun de :

Soutenu par :

Photos de couverture : éoliennes © Fotolia ; Robert le Diable © Chloé Thierry ; Traquet motteux © Chloé Thierry ; Champignon © Michel Menanteau .

Directrice de publication : 
Carine Buteler
Conception / Réalisation : 
Laurence Ledanois

Imprimé à 30 000  exemplaires 
sur papier recyclé à 100% par 
l’imprimerie ETC INN.



Vous disposez, pour chaque animation, des informations utiles (thème, type 
de sortie, heure et lieu de rendez-vous, réservation, contact, association 
organisatrice, informations supplémentaires) et de pictogrammes pour une 
recherche rapide (localisation, type de sortie, covoiturage...).

À l’aide des coordonnées indiquées et de la carte ci-dessous, vous pourrez 
localiser les différentes sorties et privilégier les sorties proches de chez vous, 
limitant ainsi vos contributions en production de gaz à effet de serre…



Les Rencontres du Hérisson

Haute-Normandie Nature Environnement 
regroupe dans ses associations 
membres des passionnés de nature 
et d’environnement. Elle coordonne 
la réalisation de ce programme 
d’animations et de sorties sur la 
région.
Ces bénévoles se mobilisent chaque 
jour pour mieux connaître la nature 
et l’environnement, les protéger et 
partager leur passion avec le grand 
public.

Toutes les sorties, animations, 
formations, conférences ou encore 
évènements vous feront découvrir 
la richesse de la Haute-Normandie, 
richesse qu’il nous faut désormais 
savoir préserver.

L’ensemble des sorties et animations 
sont gratuites. Une participation est 
parfois demandée pour les repas, les 
déplacements, le matériel...
Elles sont accessibles à partir de 6/8 
ans sous la responsabilité des parents.
Lorsqu’une réservation est nécessaire, 
cela est précisé.

Vous souhaitez obtenir plus 
d’informations sur une sortie,  
contactez directement l’association 
qui organise la sortie grâce au carnet 
d’adresses page 77.

Vous y trouverez aussi des 
informations  sur les programmes de 
nos partenaires.

BONNES SORTIES !!!

Légende

Sortie canoë

Randonnée
pédestre

Sortie vélo

Chantier
nature

Chronique radio : 
Notre planète RCF 88.10

Type de sortie :

Infos supplémentaires :

Accessible aux
personnes à
mobilité réduite

Co-voiturage
possible

Photo ©Fotolia
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Respecter l’environnement :
Ne laissez aucun déchet derrière vous, même pas un mégot !
Ne cueillez pas de plante ou de fleur inutilement. 
N’effrayez pas les animaux.
N’emmenez pas vos animaux de compagnie.

Si vous découvrez un animal blessé :
Le transport d’animaux sauvages ne peut normalement se faire sans 
autorisation. Toutefois, il existe une tolérance pour amener un animal 
vers un centre de sauvegarde. Avant de prendre le volant, prévenez 
le centre de sauvegarde le plus proche, celui-ci peut ainsi préparer la 
logistique d’accueil et vous guider dans vos démarches. 
CONTACTEZ LE CHENE en Haute-Normandie au 02.35.96.06.54

Mise à jour du programme des sorties :
www.lesrencontresduherisson.fr

Haute-Normandie Nature Environnement
Pôle régional des Savoirs

115 Boulevard de l’Europre
76 100 ROUEN

mail : hnne@wanadoo.fr
Retrouvez nous bientôt sur www.hnne.fr

Pour réussir votre sortie

• De bonnes chaussures de marche
• Une bouteille d’eau pour vous hydrater
• Quelques fruits secs  en cas de petits creux
• Si le temps est beau,  un couvre chef
• Des vêtements adaptés à la météo
• Des jumelles si vous en possédez (sorties oiseaux : prêt possible)
• Pour les sorties vélo, le port du casque est recommandé
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Du 2 au 5 février
vert et nature

Tous à la ferme ! "Les coulisses de votre assiette"
rDv : De 10h00 à 18h00 - Le Havre - Docks Café.
Associations présentes: Ecochoix, APHN, ...
infos :  www.salonvertetnature.com

Dimanche 25 mars
Fête du printemps

rDv : De 14h00 à 18h00 - Allouville-Bellefosse  
Musée de la Nature.
Association : Le CHENE.
Renseignements : 02.35.96.06.54. ou sur le site 
www.chene.asso.fr
infos :  Au programme animations diverses pour 
adultes et enfants, conférences, stands associa-
tifs, artisans...

le 31 mars et 1er avril
Festival "Les Z’Orties"

rDv : De 10h00 à 18h00 - La Haye de Routot.
Association : les amis de l’orties.
Renseignements : 02.32.57.35.74 ou sur le site 
web.mac.com/lahayederoutot/
infos :  Au programme animations, conférences, 
stands associatifs, artisans, pépinéristes, réunis 
autour de l’ortie dans une ambiance conviviale.

Dimanche 22 avril
les Z’arts des Bois

rDv : De 10h00 à 18h00 - Saint Laurent de 
Brèvedent -  Centre.
Association : Club CPN La Sitelle, Clémentine 
Lenormand.
Renseignements : 06.75.92.85.32.
infos : Le club CPN La Sittelle a décidé de mettre 
le bois de St-Laurent sens dessus dessous ! 
Des artistes les plus inattendus s’exposent en 
extérieur : peintres, sculpteurs, compteurs, 
musiciens… sans compter les facéties que La 
Sittelle aura pu introduire sur le parcours.

le 12 et 13 mai
Expo Art et Nature

rDv : Mesnières en Bray.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Peinture, dessin, sculpture, ...

octoBre
Fête de l’énergie

Animations, conférences, visites d’habitations 
normandes économes en énergie.
rDv : Tous le mois d’octobre 2012.
Association : ALEC 27.
Réservation : Oui - 02.32.59.25.70. Infos : Pour 
plus de précisions, rendez-vous sur www.blog.
alec27.fr ou par téléphone.

Du 5 au 8 oc toBre
Salon Nature et Jardin

rDv : De 10h00 à 19h00  sur les 4 jours, nocturne 
jusqu’à 21h00 le vendredi - Rouen - Parc des        
expositions.
Association : HNNE.
Renseignements : 02.32.08.41.32.
infos :  Salon regroupant une trentaines d’asso-
ciations de protection de la nature autour de 3 
pôles : pôle Eduquer à la nature et à l’environne-
ment, pôle jardin au naturel, pôle artistes nature.
Au programme : animations, conseils, spectacle...

7 oc toBre
Fête de l’Automne

rDv : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Saint Denis d’Aclon (entre Veules les Roses et 
Dieppe) - Ferme de la Saâne.
Association : Ferme de la Saâne, Mathias Verdure.
Renseignements : 02.35.85.24.34 ou 06.18.20.14.15.
infos : Marché artisanal, brassage à l’ancienne, 
découverte des animaux de la ferme et balade en 
calèche.

20 et 21 oc toBre
Exposition Mycologique 

rDv : De 14h00 à 17h30 - Rouen - Muséum d’His-
toire Naturelle, 198 rue Beauvoisine.
Association : Société des amis des sciences natu-
relles de Rouen, Ph. Vérité.
Renseignements : 02 35 14 84 07 ou 06 83 19 41 63.

10 et 11 novemBre
Fête de l’Oiseau

rDv : De 14h00 à 18h00 - Allouville Bellefosse  
Musée de la Nature.
Association : CHENE.
Renseignements :  02.35.96.06.54. ou sur le site 
www.chene.asso.fr

Agenda des salons de nos associations
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JANVIER

MARdi 3 JANviER

Les rencontres de la LPO
voyage au Brésil ( Alain Guillemont)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : R.Grège et A. Guillemont.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Réunion de formation et
d’information. 

D5
76

LuNdi 2 JANviER
Atelier ADHER

La présence des nitrates dans les 
eaux du Bassin Seine Normandie 
Focus sur notre secteur Seine Aval, 
à partir des travaux du PIREN -SEINE
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Atelier ADHER
un avenir soutenable pour 
l’Agriculture du Bassin Seine-
Normandie - Focus sur notre secteur 
Seine Aval, à partir des travaux du 
PIREN -SEINE.
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Atelier ADHER
Contribution à la réflexion 
régionale sur les conséquences du 
changement climatique en cours 
en zone rurale et naturelle
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page 7.

MERCREdi 4 JANviER

JEudi 5 JANviER
Atelier ADHER

Contribution à la réflexion 
régionale sur les conséquences du 
changement climatique en cours 
en zone urbaine
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

D5
76

D5
76

D5
76

D5
76Chronique radio

"Notre Planète"  RCF 88.10 
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : HNNE.
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vENdREdi 6 JANviER
Atelier ADHER

Contribution à la réflexion 
régionale sur les conséquences du 
changement climatique en cours 
sur le littoral et l’estuaire
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page 7.

Sortie nature
Que découvrir dans la forêt d’hiver 
en s’y promenant ?
rDv : 9h00 - Grand Couronne - Entrée 
de la forêt, avenue De Gaulle à proximité 
de la maison forestière des Essarts.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12

SAMEdi 7 JANviER

Sortie nature
Les oiseaux d’eau en hiver
rDv : 14h00 - Acquigny - étang. 
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
infos : Emporter des jumelles.

diMANChE 8 JANviER

E6
27

LuNdi 9 JANviER
Atelier ADHER

Bilan des travaux 2011 du COdERST 
en Seine-Maritime
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page 7.

Chronique radio
"Notre Planète" RCF 88.10 

Comment avoir chaud en hiver 
sans dévaster le climat ?
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : Effet de serre toi-même !

MARdi 10 JANviER

Les rencontres de la LPO
Les 100 ans de la LPO...                
où et quand voir les oiseaux en haute-
Normandie.
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le Bosqué 
En face de la place d’Armes (la place du 
marché). 
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60
infos : Réunion de formation et
d’information. 

A4
76

Comité de mycologie
détermination des champignons 
apportés. L’étymologie des termes 
mycologiques (Didier Lefebvre)
rDv : 9h00 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Ph. Vérité et D.Lefebvre.
Renseignements :  02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63 

D5
76

LES 100 ANS dE LA LPO...     

La LPO fêtera, à partir du mois de janvier 
2012, ses 100 ans. 100 ans de combat, 100 
ans de détermination, 100 ans d’actions 
pour la Nature.
Tous les grands rendez-vous de cette année 
particulière en Haute-Normandie sont 
inscrites dans notre agenda (animations, 
expositions...). 

La LPO a 100 ans grâce à vous, la LPO a 100 
ans avec vous. Merci.

MARdi 10 JANviER

D5
76

D5
76

D5
76

Canards souchets © Marc Duvilla.
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Les rencontres de la LPO
Les ailes de la nuit : les chauves-
souris (Alexandre Hurel) 
rDv : 20h30 - Evreux - Fédération des 
Oeuvres Laïques 1 rue St Thomas.
Animatrice : Claire Lemonnier.
Renseignements : 02.35.03.08.26

D7
27

Formation ornithologique débutant
Les oiseaux des milieux bâtis
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Formation en salle.

SAMEdi 14 JANviER

D5
76

Conférence Atelier
du blé au pain : Qu’est devenu le 
pain français ?
rDv : 18h00 -> Conférence 
20h30 -> Atelier de fabrication
Saint Romain de Colbosc - Salle des 
expositions. 
Animateur : Ignace Schot, Association 
du blé au pain.
Réservation : Oui - 02.35.53.03.24.
infos : Bio ou non? Farines écrasées sur 
meule ou cylindre ? Pâte fermentée 
au levain ou à la levure ? Pain vivant ? 
Etiquetage des farines à pain ?
Participation aux frais pour l’atelier de 5€. 

vENdREdi 13 JANviER

B4
76

Atelier ADHER
Le Plan Régional Santé 
Environnement : des progrès et des 
insuffisances
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

LuNdi 16 JANviER
Sortie nature 

Comptage Oiseaux d’eau
Dans le cadre du comptage 
international Wetlands
rDv : Heure et lieu précisés par 
teléphone - Duclair - Bac.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

C4
76

Comité de botanique
Atlas communaux : détermination et  
méthodologie
rDv : 14H30- Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Philippe Lévêque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.

D5
76

diMANChE 15 JANviER
Sortie Nature

à la recherche des hivernants à 
Poses
rDv : Heure précisée par tél - Parking 
de la réserve de la Grande Noé.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07. 

E5
27

Conférence
Les musaraignes et autres 
insectivores de Normandie
rDv : 10h00 - Rouen - Maison des 
associations, salle Ostermeyer - 11 
avenue Pasteur.
Animateur : Anthony Gourvenec, 
Groupe Mammalogique Normand. 

D5
76

D5
76

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : CHENE.

MARdi 17 JANviER

GMN
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diMANChE 29 JANviER
Sortie nature

Les oiseaux hivernants en vallée de 
la Risle
rDv : 9h30 - Freneuse sur Risle - église. 
Animatrice :  Anne-Laure Frodello.
infos : Dans le cadre des Journées 
Mondiales des Zones Humides.

C6
27

Sortie nature
découverte de la Baie de Somme 
ou la Baie d’Authie et ses nombreux 
oiseaux
rDv : 7h00 - Rouen - Départ aux 
alentours de Rouen, précisé lors de 
l’inscription.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique, des 
bottes, et des vêtements chauds.

diMANChE 22 JANviER

D5
76

Formation débutant 
Sortie nature 

Les oiseaux du bocage
rDv : 9h00 - Mesnières en Bray  au 
Château.
Animateur : Frédéric Malvaud.
Renseignements : 02.35.03.08.26

E3
76

Atelier ADHER
Les parcours de découvertes sur le 
massif du Rouvray
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

D5
76

LuNdi 23 JANviER

Sortie nature
Au lever du soleil
rDv : 7h00 - Orival -  Parking des 6 
frères dans la côte entre Orival et les 
Essarts. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Prévoir café, lampes et vêtements 
chauds.3 km. 

D5
76

Randonnée 
Randonnée à l’aube
rDv : 7h30 - Epied - Mairie.
Animateur : Richard.
Renseignements : 06.80.75.69.35.
infos : Prévoir de bonnes chaussures de 
marche.

E7
27

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

Les Zones humides
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : LPO Haute-Normandie.

MARdi 24 JANviER

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : ALEC 27.

MARdi 31 JANviER

Brume matinale © Marc Duvilla.



Cycle d’ateliers participatifs pour mieux comprendre les enjeux 
en région, apporter sa contribution au débat démocratique et aux 
propositions des associations de protection de l’environnement.

Objectifs des ateliers
Découvrir et comprendre des 
dossiers environnementaux et 
leurs enjeux en Haute-Normandie.
Rencontrer et échanger sur ces 
thématiques dans un esprit de    
co-formation.

démarche envisagée 
Apports théoriques : contenus spécifiques sur les  divers thèmes ou 
dossiers particuliers et leurs conséquences, contenu et échanges sur 
les enjeux communs  et sur les propositions à faire.
Temps d’échanges et de réflexion en groupe.
Multiplicité des approches : scientifique,  physique (visite 
envisageable sur demande).

Retrouvez le programme complet et le détail des ateliers 
au fil des mois 

dans les rencontres du hérisson.

Les ateliers d’environnement  de l’AdhER : 
connaître, comprendre et anticiper

Association 
ADHER (Association de 
Défense des Habitants des 
Essarts et autres Riverains)

Localisation
Grand-Couronne, Les Essarts 
Place de l’église, à côté de la 
Poste - Bureau 1er étage du 
local associatif. 
 
intervenant 
Claude BARBAY, en charge 
des questions  risques et 
environnement.

Renseignements  
02.35.67.22.12

Publics
Individuels, associatifs, 
animateurs, technicien des 
collectivités,

Dates
3/01/2012 
du 4 au 6/01/2012 
16/01/2012
10/02/2012
16/04 et 21/12/2012
6/02, 5, 6 et 7/03, 17/05
8/03 et 17/05/2012
2/01, 20/02, 9, 16 et 29/06 et 
30/10/2012.

Contenu de la formation
Plus de 33 ateliers sont organisés : Risques industriels, Risques 
naturels, Eau, Agriculture, Energie, etc…
Par exemple :    

Vers une agriculture soutenable en Haute-Normandie : 
Les conséquences du changement climatique : 

Le Plan Régional Santé Environnement : 
Odeurs, un langage commun : petit parcours au travers "champs 

des odeurs": Transport sur l’agglomération rouennaise : 
Les risques industriels : 

Les risques naturels : 
Eau,  10ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 

7
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contac t :

LPO Haute-Normandie
02.35..03.08.26.
haute-normandie@lpo.fr

Pour en savoir plus, retrouver 
cette opération sur le site haute-
normandie.lpo.fr

février
Mardi 07 février 2012
Vendredi 10 février 2012
Lundi 13 février 2012
Mercredi 15 février 2012
Vendredi 17 février 2012
Lundi 20 février 2012
Mardi 21 février 2012

mars
Mardi 13 mars 2012

Vendredi 16 mars 2012
Samedi 17 mars 2012

Mardi 20 mars 2012
Mercredi 21 mars 2012
Vendredi 23 mars 2012

Samedi 24 mars 2012

à la fin de l’hiver, certaines espèces 
d’amphibiens migrent vers les milieux 
aquatiques pour se reproduire. à cette 
occasion, ils traversent les routes. 

Venez ramasser et découvrir les Crapauds 
communs avant qu’ils ne se fassent écraser 
par les véhicules.

 

Participez au sauvetage des amphibiens !

à vos agendas !

Retrouvez tous les rendez-vous au fil des pages "des rencontres du hérisson" à l’aide 
de cette petite grenouille.
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lunDi 6 février

Veillée
veillée vignerons : l’Anjou et les 
coteaux du layon
rDv : 19h00 - Saint Pierre de Manneville 
Gîte du Valnaye. 
Réservation : 02.35.34.17.32 ou             
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Découverte d’une région 
vinicole à travers ses produits du 
terroir. Dégustation œnologique et 
présentation par un œnologue. Buffet 
canadien convivial («Potluck») en 
partageant vos gâteaux et tartes, salés 
et sucrés de votre confection.

venDreDi 3 fevrier

D5
76

Projection
Débat

La sécurité nucléaire en question : 
Après la projection du film                                             
« RAS-nucléaire, rien à signaler »
rDv : 20h00 - Saint Romain de Colbosc 
Salle des expositions. 
Animateur :  Alain Correa.
infos : Alain Corréa fera le point sur les 
centrales et les projets haut-normands 
(centrales à Paluel et Penly et projet 
d’EPR) et nous donnera les informations 
les plus récentes «pour une sortie du 
nucléaire».

B4
76

Sortie nature
les oiseaux d’eau
rDv : 9h00 - Cléon - Mairie.
Animateur :  Richard Grège. 
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Journées mondiales zones 
humides.

D5
76

Dimanche 5 février

Formation 
Reconnaissance des amphibiens

Les Anoures et urodèles de 
Normandie
rDv : 14H30 - Rouen - Local de la LPO. 
Animatrice :  Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.

D5
76

sameDi 4 fevrier

Atelier ADHER
Après le Conseil d’Orientation, 
le point sur les propositions des 
différents groupes de travail du 
SPPPi de Basse Seine
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

D5
76
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Les Rencontres de la LPO
Les amphibiens (Guillaume Gambier)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur. 
Animateur :  Richard Grège. 
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Réunion de formation et 
d’informations.

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

Mes économies participent-elles 
au changement climatique ?
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : Effet de serre toi-même !

marDi 7 fevrier

D5
76

Atelier ADHER
Odeurs, un langage commun : petit 
parcours au travers du «champs 
des odeurs»
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

D5
76

Atelier
démonstration de taille
rDv : à partir de 14h00 - Quittebeuf 
entre Louviers et Le Neubourg 
chez Mme Ternon-Grgas, 54 rue de 
Bérengeville.
Animateur : Claude Descroix.
Renseignements : 02.32.40.55.21 ou 
06.71.02.49.28.

Sortie nature
Les Oiseaux de la Forêt verte et 
des environs
rDv : 9h00 - Mont Saint Aignan    
Parking de la Forêt verte.
Animateur : Abdenour Rezzouk.
Réservation : Oui - 02.35.75.23.14.

Sortie nature
découvrir la Baie de Somme ou 
la Baie d’Authie et ses nombreux 
oiseaux
rDv : 7h00 - Donné à l’inscription  
Départ aux alentours de Rouen.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique, des 
bottes et des vêtements chauds.

Formation débutant
Sortie nature

Les oiseaux du bocage
rDv : 9h00 - Cormeilles - église.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Covoiturage possible depuis 
Elbeuf.

Comité de mycologie
Séance photos et détermination 
rDv : 9h00 - Rouen - Salle de la Société 
(en face du Musée des Antiquités).
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.
infos : Séance photos sur les 
champignons peu fréquents trouvés 
durant l’année 2011 et détermination 
des champignons apportés.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Devant la 
mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Sortie nature
Sortie Géologie (Michel Joly)
rDv : 14h00 - Acquigny - église.
Animateur : Claude et Michel Joly.
Renseignements : 02.37.64.74.18

venDreDi 10 fevrier
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Café -Climat
débat sur un thème lié au changement 
climatique
rDv : Thème et lieu sur le site internet 
www.effetdeserretoimeme.fr.
Renseignements : 02.35.70.67.27.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Devant la 
mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Conférence-diaporama 
Sortie à l’écoute des chouettes

C’est chouette la nuit !
rDv : 19h30 - Illeville sur Montfort - 
Mairie.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Covoiturage possible depuis 
Elbeuf.

Sortie nature
Balade hivernale au lever du soleil 
rDv : 7h00 - Orival - Auberge des 
Marronniers, rue Gustave Coudert.
Animateur : Jérôme Mouchel (APPROF).
Renseignements : 06.22.98.61.83
infos : Observation de faune nocturne 
et discussion autour de la progression 
de la forêt sur les coteaux crayeux
3 km - Prévoir petit déjeuner, bonnes 
chaussures et bonne humeur.

Atelier
Fabrication de mangeoires et 
nichoirs
rDv : De 14h à 17h - Bois le Roy - Salle 
de l’arsenal.
Animateur : Jean-Claude Bertrand.
Renseignements : 02.37.64.74.18.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Devant la 
mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

Pesticides, attention danger ! 
informations : 11h30 et 12h42. 
invité : HNNE.

Les Rencontres de la LPO
Les hérons et les cigognes en 
haute-Normandie
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, 
la place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Réunion de formation et 
d’informations.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Devant la 
mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui- 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.
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Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Devant la 
mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

rDv : 11h30 et 12h42. 
invité : CHENE.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Devant la 
mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Formation 
à la reconnaissance des amphibiens

Salamandres, tritons et grenouilles 
en forêt de Lyons
rDv : 19h00 - Perriers sur Andelle  
église.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.

Atelier
démonstration de taille de 
pommier
rDv : 14h00 - Beaubec La Rosière   
Chez M. Jourde, rue de la couronne.
Animateur : Joël Hauville.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.
infos : Après cet atelier, la taille des 
pommiers n’aura plus de secret pour 
vous.

Formation ornithologique
Perfectionnement

Les fauvettes, identification à vue 
et au chant
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateurs : Richard Grège et Frédéric 
Malvaud.
Renseignements : 02.35.03.08.26 .
infos : Formation en salle.

Comité de botanique
détermination des échantillons 
apportés par les participants et 
séance photos
rDv : 14H30 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Philippe Lévèque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.

Sortie Nature
La forêt en hiver : Eawy
rDv : Heure précisée par tel - Les 
Grandes Ventes - église.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

Conférence
vallée de Seine, vallée des 
merveilles (Jérôme CHAIB)
rDv : 10h00 - Rouen - Maison des 
associations, salle Ostermeyer - 11 
avenue Pasteur.
Renseignements : Contacter les amis 
des sciences naturelles et du museum 
de Rouen.

Atelier ADHER
Bilan du 9ème programme de l’AESN
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7. 
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Tous les mercredis après-midi
14h00 au gîte du Valnaye

venez souffler vos bougies au gîte le 
temps d’une chasse au trésor.

1h30 de chasse au trésor avec la 
découverte de la faune et la flore dans le 

vaste domaine forestier du gîte du Valnaye 
pendant que les parents préparent le 

goûter d’anniversaire dans le gîte.

Gîte du valnaye
76 113 St Pierre de Manneville

Réservation et renseignements :
02.35.34.17.32 ou

agv.visiter@wanadoo.fr

Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Maison des forêts d’Orival 
Suivre le fléchage «Maison des forêts» 
depuis le rond point du pylone des 
Essarts.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie
Comptage et ramassage des 
oiseaux échoués
rDv : à déterminer en fonction des 
marées Veulettes sur Mer - Devant le 
casino.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

Sortie nature
Les oiseaux en hiver
rDv : 10h00 - Evreux - Jardin public, 
parking rue de Pannette.
Animatrice : Danièle Chénais.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

rDv : 11h30 et 12h42. 
invité : ALEC 27.
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14 les maisons des forêts sont 
trois structures d’éducation à 
l’environnement et à la nature qui 
visent à "connaître", "agir" et "partager" 
la forêt !

Elles proposent des animations à 
destination des scolaires et des 
périscolaires en semaine (à Saint-
Etienne-du-Rouvray et à Darnétal) et 
s’ouvrent au grand-public le week-end.
Un large choix d’animations (visites 
en forêt, ateliers, animations… sur 
des sujets divers et variés) vous est 
proposé par la CREA et ses partenaires, 
sur réservation, dans les 3 structures 
et au delà (forêt verte, arboretum du 
Petit-Charme…) - voir planning détaillé 
et plan d’accès sur www.la-crea.fr.

Dimanche 26 février
Après midi découverte

Le hérisson : un animal qui ne manque pas 
de piquant !
rDv : De 14h à 17h30 - Maison des Forêts de 
Saint-Etienne-du-Rouvray.
infos : Par la CREA et ses partenaires.

sameDi 17 mars
Découverte

Grand-jeu sur les insectes
rDv : De 14h00 à 17h00 (à raison de 10 
participants maximum en simultané) - Maison 
des Forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray
infos : Par la CREA et ses partenaires.

sameDi 26 mai
Découverte

Arboretum du Petit-Charme
rDv : De 14h30 à 16h30 - Forêt domaniale de 
Roumare.
infos :  Par la CREA.

sameDi 13 oc toBre
Découverte

La forêt des tous petits 
RDV : De 16h00 à 17h00 - Maison des Forêts de 
Saint-Etienne-du-Rouvray
Infos : animations sensorielles pour les 1/3 ans. 
Par la CREA

Dimanche 14 novemBre
Balade commentée

Traces et indices d’animaux
RDV : De 14h30 à 16h30 - Maison des Forêts de 
Saint-Etienne-du-Rouvray
Infos : Par la CREA

SAMEdi 22 SEPTEMBRE
Découverte

Arboretum du Petit-Charme
rDv : De 14h30 à 16h30 - Forêt domaniale de 
Roumare.
infos :  Par la CREA.

contact

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter les Maisons des Forêts :

02 35 52 93 20 ou 
maisons-des-forets@la-crea.fr

©CREA.
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Atelier ADHER
Les Plans de Prévention des 
Risques Technologique ont permis 
des progrès, mais il reste du 
chemin pour contenir le risque à 
la source
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

il y a-t-il une relation entre 
la publicité et le changement 
climatique ? 
rDv : 11h30 et 12h42. 
invité : Effet de serre, toi même !

Atelier ADHER
une «catastrophe de Toulouse»      
peut-elle encore se produire après 
la mise en œuvre de la loi de 2003 
sur les risques technologiques ?
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Conférence- Débat
Les Rencontres de l’habitat durable
rDv : De 19h30 à 21h30 - Rouen - Salle 
Ostermeyer - Maison des associations 
11 rue pasteur à Rouen.
Renseignements : Thème et 
lieu sur le site internet www.
effetdeserretoimeme.fr.

Sortie nature
Les oiseaux de la Forêt verte et 
des environs
rDv : 9h00 - Mont Saint Aignan  
Parking de la Forêt verte.
Animateur : Abdenour Rezzouk.
Réservation : Oui - 02.35.75.23.14.

 

Atelier
démonstration de taille au verger
rDv : à partir de 14h00 - Notre Dame 
de Gravenchon - Parc du Télhuet.
Animateur : Claude Descroix.
Renseignements : 02.32.40.55.21 ou 
06.71.02.49.28 .

Conférence diaporama
C’est chouette la nuit !
rDv : 19h30 - St Meslin du Bosc - Salle 
des fêtes.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Sortie écoute des chouettes 
après la conférence. 
Co-voiturage possible depuis Elbeuf.
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Sortie nature
un refuge pour les oiseaux
rDv : 9h00 et 10h30 - Clères - Entrée 
du Parc.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : à l’occasion de la Fête du miel 
venez découvrir un refuge favorisant 
la biodiversité dans la vallée de la 
Clérette. Apporter des jumelles.

Chantier Nature en vélorail
découverte de la vallée de 
l’Austreberthe en vélorail
rDv : 14h00 - Pont des Vieux à Saint 
Paer, côté voie ferrée.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Circuit découverte et entretien 
de la voie ferrée avec un moyen de 
transport doux peu commun. Circuit 
de 6 km aller-retour de Saint Paër à 
Duclair.

Sortie nature
Pour les beaux yeux des crapauds !
rDv : 20h30 - Parc Econormandie.
Animateur : François Lenormand.
Réservation : Oui - 02.32.84.29.87.
Nombre de places limité.
infos : Apporter éventuellement une 
lampe.

Sortie Nature
à la recherche du Pic mar
rDv : Précisé par tel -  Forêt de Conche 
en Ouche.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

Sortie nature
découvrir la Baie de Somme ou 
la Baie d’Authie et ses nombreux 
oiseaux
rDv : 7h00 - Rouen - Départ aux 
alentours de Rouen (précisé lors de 
l’inscription).
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique, des 
bottes, et des vêtements chauds.

Atelier ADHER
du SPPPi en passant par les CLiC et 
le COdERST, quelle est la prise en 
compte du risque industriel dans les 
arrêtés préfectoraux d’autorisation 
des installations classées ?
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Atelier ADHER
Le risque de ruissellement en 
haute-Normandie
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Diaporama 
et sortie 

C’est chouette la nuit !
rDv : 19h30 - La Londe - Devant la 
mairie.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Diaporama puis sortie à l’écoute 
des chouettes.

Sortie nature
les oiseaux des forêts
rDv : 8h30 - La Londe - église.
Animateur : Hervé Elleron.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

mercreDi 7 mars
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Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Montville - Mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. 
Apportez un gilet de sécurité et une 
lampe.

Sauvetage nocturne
La traversée des Crapauds 
communs
rDv : 19h15 - Amfreville sous les 
Monts - Le Val Pitant.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés. Date modifiable 
en fonction des conditions 
météorologiques. Sortie en association 
avec la SECA, dans le cadre du 
RDA (Réseau Départemental des 
Amphibiens).

Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux nicheurs de la forêt et 
du jardin
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, 
la place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Réunion de formation et 
d’informations.

Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux de Normandie en 
photo (Renaud Bobenriether)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 
infos : Réunion de formation et 
d’informations

Animations Conférences
Les plantes et les légumes dans 
l’équilibre nutritionnel
rDv : De 9h00 à 17h00 - Neufchâtel en 
Bray - Halle au beurre.
Renseignements : 02.35.09.66.54.

Sortie nature
Les oiseaux du parc de Trangis
rDv : 9h00 - Evreux - Parking du 
parc.
Animatrice : Danièle Chénais.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
Oiseaux des campagnes, oiseaux 
des villages
rDv : 9h00 - Menneval - église.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Près de Bernay. Co-voiturage 
possible depuis Elbeuf.

Comité de mycologie
La physiologie des champignons 
rDv : 9h00 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07   ou 
06.83.19.41.63.
infos : Séance suivie de la détermination 
des champignons apportés par les 
participants. 

Atelier
démonstration de taille
rDv : à partir de 14h00 - La Haye 
de Routot - En face de la maison du 
sabotier.
Animateur : Pierre Gaumont.
Renseignements : 02.32.42.12.64.

Chronique radio
"Notre Planète"  RCF 88.10 

Les amphibiens 
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : LPO Haute-Normandie.

C5
27

D7
27

D5
76

C6
27

D5
76

marDi 13 mars

E5
27

D4
76

A4
76

D5
76

JEudi 15 MARS

Ra
in

ett
e 

ve
rt

e 
©

 A
le

xa
nd

re
 H

ur
el

.



18

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Montville - Mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Veillée
Contes et musique
rDv : 20h00 - Saint Pierre de 
Manneville - Gîte du Valnaye.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Dégustation et partage après 
le spectacle de vos gâteaux et tartes, 
salés et sucrés autour d’un verre de 
l’amitié offert par l’association.

Sortie nocturne
Chouette l’Effraie
rDv : 19h00 - Reuilly - Parking de 
l’église de Reuilly.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
infos : Vêtement chauds et bonnes 
chaussures.

Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Hénouville - Mairie.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Atelier pratique
Construction d’un hôtel à insectes
rDv : 10h00 - Saint Laurent de 
Brèvedent - Mairie.
Animateur : François Lenormand.
Réservation : Oui - 02.32.84.29.87. 
Nombre de places limité.

Atelier
Greffage de pruniers
rDv : à partir de 14h00 - Bardouville 
Verger de Bardouville, près du stade de 
foot.
Animateur : Bernard Flavier.
Renseignements : 02.35.37.50.16.

Formation ornithologique 
débutant

Les oiseaux des plans d’eau
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Formation en salle.

Comité de botanique
Biodiversité et changements 
climatiques (Emmanuel Cléré)
rDv : 14h30 - Rouen - Salle de 
la Société, en face du Musée des 
Antiquités.
Animateur : P. Lévêque et E. Cléré.
Renseignements : 09.77.98.11.53.

Théâtre
L’homme qui parlait aux plantes, 
d’après l’œuvre de Giono
rDv : 19h00 - Beaubec La Rosière   
Salle des fêtes de Beaubec La Rosière.
Renseignements : 02.35.09.66.54.
infos : Venez fêter avec nous nos           
20 ans.

Sauvetage nocturne
La traversée des Crapauds 
communs
rDv : 19h-19h30 - Amfreville sous les 
Monts - Le Val Pitant.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés. Date modifiable 
en fonction des conditions 
météorologiques.

Sortie nocturne
Chouette Effraie
rDv : 19h00 - Reuilly - Parking de l’église.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
infos : Vêtements chauds et bonnes 
chaussures.
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Diaporama
Sortie nature

à l’écoute des rapaces nocturnes : 
la hulotte à Clères
rDv : 20h30 - Clères - Entrée du Parc 
de Clères.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.27.
infos : Découvrez le mode de vie des 
rapaces nocturnes de la région et 
pénétrez leur univers sonore. Prévoir 
des vêtements chauds.

Sortie nature
à la rencontre des Spatules
rDv : 9h00 - Parking du Pont de 
Normandie - Aire de la Baie de Seine.
Animateur : Patrice Bonay.
Renseignements : association.sos-
estuaire@laposte.net

Sortie nature
oiseaux nicheurs en forêt de 
montgeon
rDv : 9h00 - Le Havre - Parking en face 
de l’ancien camping.
Animateurs : Michel Simon et Christine 
Moal.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
Les oiseaux dans un parc au cœur 
de la ville
rDv : 9h30 - Rouen - Jardin des 
plantes, entrée porte des Martyrs de la 
résistance.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Covoiturage possible à partir de 
Rouen en contactant l’animateur.

Présentations diverses
Le mariage du Machaon
darwin : voyage d’un Naturaliste 
autour du monde
La biodiversité urbaine
rDv : 10h00 - Rouen - Maison Saint 
Niçaise, 18 rue Poussin.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF - 88.1 MHz.

rDv : 11h30   et 12h42.
Invité : LE CHENE.

Sauvetage nocturne
La traversée des Crapauds 
communs
rDv : 19h00/19h30 - Amfreville sous 
les Monts - Le Val Pitant.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés. Date modifiable 
en fonction des conditions 
météorologiques.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h30 - Montville - Mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés. Date modifiable 
en fonction des conditions 
météorologiques.

Les Rencontres de la LPO
Les corvidés, ces mal aimés 
(Philippe Girard)
rDv : 20h30 - Evreux - Fédération des 
Oeuvres Laïques 1 rue St Thomas.
Animatrice : Claire Lemonnier.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
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Projection- Débat
Guerre et Paix au potager (Gérard 
Farcy de France Bleue hte Normandie)
rDv : 20h00 - Saint Romain de Colbosc 
Salle des expo, 1er étage .
Animateur : Gérard Farcy.
Renseignements : 02.3520.19.57.
infos : Projection d’un film suivi d’un 
débat.

Sortie nocturne
Soirée de la chouette au Madrillet
rDv : 21h00 - Saint Etienne du Rouvray 
Entrée de la Mare aux sangsues, 
avenue de l’université.
Renseignements : 02.35.67.22.12 ou 
02.35.67.23.82.

Sortie nature
découvrir la Baie de Somme ou 
la Baie d’Authie et ses nombreux 
oiseaux
rDv : 7h00 - Rouen - Départ aux 
alentours de Rouen (précisé lors de 
l’inscription).
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique, des 
bottes, des vêtements chauds.

Atelier
Greffage  sur table
rDv : De 10h à 17h00 - Sap (Orne).
Animateurs : Mme Miseray et JC 
Siméon.
Renseignements : 02.33.39.41.45 ou 
06.81.73.82.92.

Sauvetage nocturne
La traversée des Crapauds 
communs
rDv : 19h00/19h30 - Amfreville sous 
les Monts - Le Val Pitant.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés. Date modifiable en 
fonction des conditions météorologiques.

7ème édition de 
la semaine pour les alternatives aux 

pesticides

Ne manquez pas la Semaine sans 
Pesticides à Neufchâtel en Bray ! 

Des conférences et des films suivis de débats 
mais aussi des expositions, des animations 
et des portes ouvertes vous seront proposés 
lors de cette semaine.

Vous pourrez ainsi vous informer sur les 
pesticides, leur utilisation et leurs impacts 
sur les ressources en eau et la santé. Cette 
semaine sera également l’occasion pour vous 
d’en apprendre plus sur les alternatives aux 
pesticides, notamment sur le jardin naturel.

rDv : Neufchâtel en Bray.
infos : Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur cette semaine, rendez 
vous sur le site www.semaine-sans-
pesticides.com ou sur www.hnne.fr.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h00 - Houppeville - Mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.

Sortie nocturne
Sauvetage des amphibiens près de 
chez vous
rDv : 19h30 - Montville - Mairie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 06.81.40.81.88.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés, dès 5 ans. Apportez un 
gilet de sécurité et une lampe.
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Conférence 
diaporama

Les rapaces en Normandie
rDv : 20h30 - Clères - Entrée du Parc 
de Clères.
Animateur : Richard Grège.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.

Randonnée
Sortie pédestre de printemps
rDv : 9h00 - La Chaussée d’Ivry - Salle 
des fêtes.
Renseignements : 02.37.64.74.18.
infos : Parcours de 11 km environ.

Sortie nature
à la découverte des pics et des 
oiseaux de la Forêt du Madrillet et 
du Bois val Labbé.
rDv : 9h30 - Saint-Etienne-du-Rouvray 
La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée en contactant 
l’animateur.

Randonnée nature 
et dégustation

découvrir un coin du Pays de Bray
rDv : 9h00 ou 11h00 - La croix FRY - 
Ferme LAMISOL.
Animateur : Luc Vallois.
Réservation : Oui - 02.35.09.10.06 
Nombre de places limité. 
infos : un petit parcours d’environ 5 
kilomètres avec départ à 11h00. Un 
grand parcours d’environ 12 kilomètres 
avec dégustation à mi-parcours (cidre 
et neufchâtel). Départ 9h00.

Cinéma
Festival du film d’environnement 
Génération durable : projections 
de documentaires, conférences, 
expositions, films et débats, 
conférences.
rDv : Pour plus de précisions, rendez-
vous sur www.blog.alec27.fr ou par 
téléphone.
Renseignements : 02.32.59.25.70.
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Animations
et conférences

Fête du printemps
rDv : De 14h00 à 18h00 - Allouville-
Bellefosse - Musée de la Nature.
Animateur : CHENE

Sortie nature
à la découverte des papillons et 
des oiseaux 
rDv : 14h00 - Saint-Etienne-du-
Rouvray - La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
infos : Découverte des Grande Tortue, 
Carte géographique 1ère génération.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.10

rDv : 11h30   et 12h42. 
invité : ALEC 27.

Conférence
Le Bio peut-il nourrir durablement 
la planète ?
rDv : 20h30 - Saint Romain de Colbosc 
Salle des expos - 1er étage.
Animateur : Marc Dufumier, Professeur 
d’agriculture comparée et développe-
ment agricole à Agro Paris Tech.

Atelier
Séance de greffage
rDv :  Notre Dame de Bliquetuit 
Animateur : J-M Hodierne.
Renseignements : 02.32.42.20.71.
infos : Venez découvrir les secrets du 
greffage.

Sortie nature
Les oiseaux du Pays de Bray
rDv : 8h30 - Gournay en Bray - Mairie.
Animateurs : F.Malvaud et R.Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Initiation aux chants des 
oiseaux et participation à une étude 
ornithologique. 
Accessible aux débutants.

Dimanche 25 mars
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Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Ste Gertrude - Parking de 
l’église.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Atelier
Atelier de greffage de pommiers 
initiation à la greffe à l’anglaise
rDv : 14h00 - Mesnières en Bray - 
Lycée forestier.
Animateurs : S.Degardez et G.Gauthier.
Réservation : Oui - 06.83.21.80.21.

Sortie géologique et pédologique
découverte du relief, de la 
géologie et des sols des coteaux 
de Saint-Michel à Evreux
rDv : 14h00 - Evreux - Parking rue du 
Valême en face des jardins familiaux de 
Cambolle.
Animateur : Michel Joly.
Renseignements : 02 32 24 04 35 ou 
danielle.biron@wanadoo.fr ou www.
evreux-nature-environnement.org
infos : Chaussures de marche.
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Evreux Nature 
Environnement

sameDi 31 mars A3DE

 vous aimez les forêts, vous défendez un 
massif ou contribuez à sa proctection,

L’ADHER et les  Amis de la forêt du Rouvray  
vous proposent d’organiser une  projection 
du film "La forêt du Rouvray à cœur ouvert" 
qui pourra être suivie d’un échange avec 
l’auteur, Gérard Pontini, chasseur d’images. 

Vous côtoierez chevreuils, sangliers, 
blaireaux, martes, chouettes, pics…. comme 
si vous aviez accompagné le discret preneur 
d’images pendant ses heures d’affût. 

contact
ADHER
35 rue Velten 76 530 Les Essarts 
02.35.67.22.12. ou claude.barbay@free.fr
   

C4
76

E3
76

Conférence
La rainette, un baromètre 
rDv : 15h00 - Doudeville - Salle 
d’honneur, Mairie.
Animateur : Christophe BASSOT, 
Conseiller Eau Environnement du 
Syndicat Mixte des Bassins Versants de 
la Durdent, Saint Valery, Veulettes.
Renseignements : 02.35.56.90.09 .
infos : Présentation des mares et 
amphibiens de Normandie. 
Cette conférence sera suivie d’une 
sortie de terrain début mai. 

Pic noir et chevreuil © Gérard Pontini.



découvrez la nature dans l’Eure !
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Programme complet sur www.eureenligne.fr

découvrez la nature dans l’Eure!

Cette année encore, le Département 
vous ouvre les portes des coins de 
nature les plus riches de l’Eure, en 
partenariat avec les «experts locaux» 
que sont les associations, lycées 
agricoles et le parc naturel régional.
De nombreuses animations gratuites 
vous sont proposées entre mi 
mars et fin octobre 2012 sur les 
sites «Espaces naturels sensibles» 
avec, toujours, un accent mis sur la 
diversité des approches. 

Ainsi, le Département et son réseau 
de partenaires vous emmènent à 
la découverte des hommes et des 
projets qui font vivre les espaces 
naturels sensibles par des contes, 
initiations aux croquis naturalistes, 
balades gourmandes, concerts, 
installations plastiques …
Alors … laissez-vous tenter selon vos 
envies !
Ces animations sont toutes gratuites, 
le programme complet est disponible 
dans les offices de tourismes ou sur 
le site internet www.eureenligne.fr. 
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Les rendez-vous nature en Seine-Maritime

Chaque année le Département de Seine-
Maritime vous emmène à la découverte 
de ses milieux naturels remarquables, lors 
d’animations nature sur le littoral et les « 
Espaces Naturels Sensibles ». 

Ces sorties ludiques et originales sont 
l’occasion de partir à la rencontre des 
falaises et des plages de notre littoral et de 
découvrir la faune et la flore seinomarines 
en compagnie d’animateurs spécialisés.

Le Département et ses partenaires seront 
à cette occasion vos guides privilégiés 
pour vous dévoiler les secrets de la nature 
au cours d’animations de découverte des 
milieux naturels remarquables, de balades 
sensorielles ou encore contées. 

À partir d’Avril 2012…

Découvrez le nouveau 
programme nature 
et venez nombreux 
à la découverte du 
littoral et des Espaces 
Naturels Sensibles de 
Seine-Maritime.
Certaines animations sont accessibles 
aux personnes en situation de 
handicap.

Les visites sont gratuites et
ouvertes à tous sur réservation.

informations et Réservations :
Département de Seine-Maritime
Direction de l’Environnement
Quai Jean Moulin
76 101 ROUEN cedex
Tel : 02 32 81 68 70
Mail : enslittoral@cg76.fr

dECOuvREZ LES ESPACES NATuRELS SENSiBLES dE SEiNE MARiTiME
Animations gratuites sur réservation.

Programme complet sur : http://www.seinemaritime.net

Le département de la Seine-Maritime et sa nature
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Journée Portes Ouvertes
découvrez l’Ecocircus 
rDv : De 10h00 à 18h00 - Ecouis.
infos : Visites du centre d’éducation à 
l’environnement du Vexin-Normand 
(jardin Bio, Eco construction), Ateliers 
pour toute la famille (compostage, 
enduits terre, récup’création, cirque et 
percussion), pique-nique champêtre.

Animation sortie
à la découverte d’un estuaire 
remarquable par sa biodiversité 
et où l’homme est de plus en plus 
présent. Comment coexistent 
réserve naturelle et industrie ? 
Quel avenir pour l’estuaire ?
rDv : 10h00 - Saint Vigor D’imonville 
Salle polyvalente.
Animatrices : Annie Leroy et Sylvie 
Barbier.
Renseignements : 02.35.54.13.56 ou 
www.ecologiepourlehavre.fr.
infos : Fin prévue à 16h00. 
L’après midi sera suivi d’une 
sortie. Prévoir pique-nique 
tiré du sac. Prévoir des bottes.

Sortie nature
Les oiseaux du Pays de Bray
rDv : 8h30 - Gournay en Bray - Devant 
la mairie.
Animateurs : Frédéric Malvaud et 
Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Initiation aux chants des 
oiseaux et participation à une étude 
ornithologique. Accessible aux 
débutants. 

Expositions et sorties nature
Petit crapaud deviendra grand
rDv : 14h00 et 16h00 - Amfreville 
sous les monts - Hameau du Val Pitan 
Amfreville sous les monts.
Réservation : Oui - 02.35.03.08.26.
infos : Prévoir bottes. Pour plus d’infos 
www.societeecologique.fr.
Accès handicapé : Oui mais sur pelouse.
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Dimanche 1er avril

Estuaire de la Seine © François Lenormand.
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Ciné-Conférence

Pratiques de Jardinage au naturel : 
ortie et autres plantes compagnes du 
jardinier
rDv : 20h30 - Fontaine en Bray - ICARE 
Centre village.
Renseignements : 02.35.09.66.54.

 Chantier Nature
Entretien d’un site riche en abeilles 
sauvages et sphex situé en Forêt 
du Madrillet
rDv : 9h30 - Saint Etienne du Rouvray - 
Parking du rond-point après l’ESIGELEC, 
au Madrillet.
Animateurs : Claude Barbay et Philippe 
Bérenger Lévêque.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

 
Sortie nature

à la rencontre des oiseaux de 
l’estuaire
rDv : 9h00 - Parking du Pont de 
Normandie - Aire de la Baie de Seine.
Animateur : Patrice Bonay.
Renseignements : association.sos-
estuaire@laposte.net
 

Chronique Radio
 "Notre Planète" RCF 88.10

"Comment sauver le climat avec 
ma fourchette ?"
rDv : 11h30 et 12h42. 
invité : Effet de serre toi-même !

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.10

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : HNNE.

Randonnée
Randonnée guidée en bord de 
Seine : Le chemin du Roy et les 
prairies humides
rDv : 14h00 - Saint Pierre de Manneville 
Gîte de Valnaye.
Renseignements : 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : retour vers 17h30. 

Les Rencontres de la LPO
L’évolution des oiseaux (Frédéric 
Malvaud)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Sortie nature
Les oiseaux de la forêt verte
rDv : 9h00 - Notre Dame de Bondeville 
école André Marie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés à partir de 6 ans.

 

Conférence- Débat
1ère Rencontre du Quotidien 
durable
rDv : De 19h30 à 21h30 - Rouen - Salle 
Ostermeyer - Maison des associations - 
11 rue pasteur.
Renseignements : 02.35.70.67.27.
infos : Thème et lieu sur le site internet 
www.effetdeserretoimeme.fr
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Sortie nature
à la découverte des libellules et 
papillons (Grande Tortue, Citron) 
et des oiseaux.rDv : 9h30 - Sainte 
Marguerite sur mer (Cap d’Ailly)  
Parking du phare d’Ailly.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen pour la journée.

Comité de botanique sur le terrain
Atlas communal de Gaudreville la 
Rivière
rDv : 10h00 - Gaudreville la Rivière, 
entre Evreux et Conches en Ouche  
Devant la mairie.
Animateur : Philippe Lévêque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.
infos : Prévoir repas tiré du sac.

 
Sortie nature

à la découverte des papillons et 
des oiseaux
rDv : 14h00 - Sainte Marguerite sur 
mer (Cap d’Ailly) - Parking phare d’Ailly.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Si le temps le permet, nous 
pourrons observer la Grande Tortue et 
le Citron.

Les Rencontres de la LPO
Les différents faucons de haute-
Normandie
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, la 
place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Atelier ADHER
L’expérimentation du site 
"Machu"de dépôt des sédiments 
dragués par le Port de Rouen
rDv : 18h45 - Les Essarts - Place de 
l’église, à côté de la Poste - Bureau 1er 
étage du local associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Sortie nature
Les oiseaux de la forêt d’Evreux
rDv : 8h30 - Evreux - église de Navarre.
Animatrice : Claire Lemonnier.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

 
Sortie nature

Les oiseaux de la forêt verte
rDv : 9h00 - Notre Dame de Bondeville 
école André Marie.
Animateur : Guillaume Gambier.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés à partir de 6 ans.

 
Sortie nature

les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Hénouville - Parking de la 
mairie.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
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Diaporama 
Observations nocturnes

Les papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 19h30 avec votre pique-nique - Saint-
Etienne-du-Rouvray - La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.

Rando vélo
Découverte des vieilles chapelles à 
vélo
rDv : 9h30 - Anet - Friche d’Anet.
Animateur : Richard.
Renseignements : 06.80.75.69.35.

 
Formation débutant

Sortie nature
une ville, un square, des oiseaux
rDv : De 9h30 à 12h00 - Le Havre 
Kiosque à musique du Square St Roch.
Animateurs : Michel Simon et Christine 
Moal.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
à  la découverte des Pics et des 
oiseaux de la Forêt du Madrillet et 
du Bois val Labbé
rDv : 9h30 - Saint-Etienne-du-Rouvray 
- La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible pour la 
journée en contactant l’animateur.

Sortie nature
Les tritons de la mare
rDv : 14h00 - Le Val David - Mare de 
Berniencourt.
Animateur : Philippe Girard.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Observation des animaux de 
la mare, puis petite promenade aux 
alentours pour observer les oiseaux.

Sortie nature
à la découverte des papillons et 
des oiseaux
rDv : 14h00 - Saint-Etienne-du-Rouvray  
La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Si le temps le permet, nous 
pourrons observer la Grande Tortue et 
le Robert le diable.

Sortie
histoire et Géologie de la craie
rDv : 14h00 - Lieu précisé par mail à 
angio@orange.fr.
Animateur : Angiolino Tomat.
Réservation : Oui - angio@orange.fr
infos : Prévoir chaussures de marche.
 

Chantier nature en canoë kayak
Grand nettoyage de printemps de 
la rivière Austreberthe
rDv : 14h00 - Saint Pierre de 
Varengeville (76) - sur le parking de 
l’ancienne usine SMEN, le pont du 
Paulu.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Nettoyage de l’Austreberthe 
sur 10 Km jusqu’à Duclair, retour vers 
17h30.

 

Sortie ornithologique
Observation des oiseaux autour 
d’une ferme bio
rDv : 9h00 - Dampierre en Bray - église 
de Dampierre-en-Bray.
Animateur : Frédéric Blanquart.
Renseignements : 02.35.09.69.50.
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Atelier ADHER
Projet Tram-train sur la CREA et 
raccordement ouest de l’accès sud 
du Réseau Portuaire férré
rDv : 18h45 - Les Essarts - Place de 
l’église, à côté de la Poste - Bureau 1er 
étage du local associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.
 

Chronique Radio
"Notre Planète RCF 88.10

Les papillons
rDv : 11h30  et 12h42.
invité : LPO Haute-Normandie.
 

Formation débutants 
Sortie nature

Les oiseaux des plans d’eau
rDv : 8h30 - Arques la Bataille - Eglise.
Animateur : Hervé Elleron.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

 
Atelier ADHER

Quel avenir pour les sables du 
Kannick déposés par le Port de 
rouen depuis 30 ans ?
rDv : 18h45 - Les Essarts - Place de 
l’église, à côté de la Poste - Bureau 1er 
étage du local associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.23.82.
infos : Voir page 7.

 

Sortie nature à vélo
vTT aux Essarts, l’évolution du 
Massif du Rouvray entre Grand et 
Petit Essart
rDv : 14h30 - Les Essarts - Maison 
forestière, avenue De Gaulle.
Renseignements : 02.35.67.23.82.
infos : Vélos à boyaux s’abstenir.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.10

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : ALEC 27.
 

Sortie nature
Teintures végétales de printemps
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : Venez découvrir les plantes 
tinctoriales dans ce jardin unique et 
repartez avec votre échantillon.
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Dimanche 22 avril

marDi 24 avril

mercreDi 25 avril

ExPOSiTiON ORiGiNALE

les Z’arts des Bois

Le club CPN La Sittelle a décidé de mettre le 
bois de St-Laurent sens dessus dessous ! 
Des artistes les plus inattendus s’exposent en 
extérieur : peintres, sculpteurs, compteurs, 
musiciens… sans compter les facéties que La 
Sittelle aura pu introduire sur le parcours.

Ce dimanche 22 avril, La Sittelle met les Z’arts 
dans les bois et vous n’en ressortirez pas 
indemnes.

rDv : De 10h00 à 18h00 - Saint Laurent de 
Brèvedent -  Centre.
Animateur : Clémentine Lenormand.
Renseignements : 06.75.92.85.32.

Mélitée du plantain sur trèfle © Chloé Thierry.
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L’association les sabots d’Hélène vous 
propose un troc aux plantes.

Chacun apporte semis, plants ou arbustes, et 
repart avec de nouvelles idées et nouveaux 
végétaux pour son jardin. Restauration sur 
place.

rDv : 10h-18h00 - Ecouis.
Renseignements : 02.32.69.43.92 ou sur 
leur site internet www.ecocircus.org

Animation
Les aromatiques du jardin à 
l’assiette
rDv : 14h00 - Fontaine en Bray - Centre 
du village.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.
infos : Identification, cuisine et 
dégustation.

Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Ste Gertrude - Parking de 
l’église.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
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Dimanche 29 avril

TROC Aux PLANTES

Formation débutant
Sortie nature

Les oiseaux des milieux urbains
rDv : 9h00 - Bourgtheroulde - Mairie.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
 

sameDi 28 avril

F4
76

Sortie botanique à Orival © Marc Duvilla.



14 000 000 de bénévoles en France, 83 associations de protection de la nature et de l’environnement 
fédérées dans Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE) soit plus de 8500 adhérents 
indirects…
Parce que nous ne serons jamais assez nombreux pour relever le défi d’un mieux vivre ensemble, 
HNNE lance une campagne sur le leitmotiv….

Et vous, que faites vous pour la planète?
Vous n’imaginez pas la variété des actions et missions réalisées par les associations de protection 
de la nature et de l’environnement de Haute-Normandie. Elles vous accueillent pour participer à 
des actions de sensibilisation du grand public, d’expertises techniques, de communication, de 
secrétariat, …

Pourquoi être bénévole ?
Pour défendre des causes citoyennes et environnementales, pour se rendre utile et mettre à 
profit des compétences, … Afin d’être acteur de son environnement, il est possible d’agir auprès 
d’une association. L’engagement bénévole est une réelle chance d’acquérir des connaissances, des 
contacts, un réseau, ... valorisables tout au long de sa vie personnelle, étudiante et professionnelle.
Donnez un peu de son temps, selon ses disponibilités, ses envies ou centres d’intérêt : qu’il s’agisse 
de la biodiversité, du patrimoine naturel, des problématiques liées à l’eau, ...

Comment être bénévole ?
HNNE mène campagne actuellement auprès d’un public jeune (16-30 ans) pour valoriser le tissu 
associatif existant ainsi que les possibilités qu’il offre en terme de bénévolat. On sait combien sur un 
CV une expérience dans le milieu associatif est importante : elle révèle une véritable motivation, du 
dynamisme et de l’altruisme. Cette campagne sera bientôt élargie vers les jeunes retraités, souvent 
enclin à vouloir maintenir le lien social, donner de leur temps.
Pour tous, RDV sur le site d’HNNE pour obtenir la liste des associations membres, sur la page Facebook 
« bénévole de nature » qui contient de nombreuses informations (évènements, propositions de 
bénévolat, photos). Vous pouvez également participer à des sorties et animations organisées tout 
au long de l’année par les associations (agenda consultable dans Les rencontres du hérisson) ou 
contactez directement la fédération.

contact :
Chargée de campagne : Hélène ANSEAUME
Site internet : www.hnne.fr
Tel : 02.32.08.41.32
Page Facebook "bénévole de nature"

REJOiGNEZ NOuS !

a g i r  en  devenant  Bénévole  de  nature
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Agir  en  part i c ipant  à  nos  chant iers

entretien D’un site riche en 
insectes

Entretien d’un site riche en abeilles sauvages 
et sphex en Forêt du Madrillet

Samedi 7 avril
Samedi 3 novembre
rDv : 9h30 - Saint Etienne du Rouvray     
Parking du rond point après l’ESIGELEC, au 
Madrillet.
Animateurs : Claude Barbay et Philippe 
Berenger Lévêque.
Renseignements : 02.35.67.22.12
Associations : ADHER - ELATER.

entretiens Des nichoirs à              
RAPACES NOCTuRNES

Nettoyage des nichoirs à rapaces nocturnes.

Samedi 9 décembre
rDv : 10h00 - Reuilly - Parking de l’église.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
Association : Naturellement Reuilly.

entretien De la rivière austre-
Berthe en canoë kayak

Grand nettoyage de printemps  de la rivière 
Austreberthe sur 10 Km jusqu’à Duclair.

Samedi 14 avril
Samedi 12 mai 
rDv : 13h30 - St Pierre de Varengeville  
Parking de l’ancienne usine SMEN, le pont 
du Paulu.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou
agv.visiter@wanadoo.fr.
infos : Retour vers 17h30.
Association : Gîte de Valnaye.

entretien De la voie ferrée en 
vélorail

Pour découvrir et entretenir la vallée de 
l’Austreberthe avec un moyen de transport 
doux peu commun. 

Samedi 10 mars
rDv : 14h00 - Saint Paer - Pont des Vieux à 
côté de la voie ferrée.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou      
agv.visiter@wanadoo.fr.
infos : Circuit de 6 km aller-retour de Saint 
Paër à Duclair.
Association : Gîte de Valnaye
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Retrouver les chantiers nature au 
fil des pages en  vous repérant 

grâce à ce pictogramme.
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CAMP BuSARdS

Participez à la protection des busards 
en recherchant des cantonnements 
de busards avant la fauche.

rDv : 9h00 - Tous les jours du 7 au 
20 mai - Saint Vaast d’Equiqueville  
Place de l’église.
Animateur : Marc Loisel.
Réservation : Oui - 02.35.32.79.16.
infos : Camp installé au camping 
de Neufchâtel en Bray du 7 au 20 
mai, réservation des emplacements 
avant le 30 avril. 
Prévoir pique-nique pour les 
personnes restant toute la journée, 
vêtements adaptés à la météo et 
chaussures de marche.
Modalités fournies par téléphone. 
Association : LPO Haute-Normandie.
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Du 7 au 20 mai
LuTTE CONTRE LES ESPèCES         
invasives

Agir pour la biodiversité en luttant contre 
les espèces invasives. Chantier suivi de la 
visite du site.

Samedi 9 juin 
Samedi 8 septembre
rDv : 9h00 - Gaillon (27) - Parking de la piscine.
Réservation : Oui - 02.35.03.08.26.
infos : Après midi à la découverte du site. 
En collaboration avec le Conservatoire des 
Sites Naturels et Lafarge Granulats.
Matériel nécessaire : Apporter gants et 
bottes. Prévoir le pique-nique tiré du sac le 
midi. 
Association : LPO Haute-Normandie.
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Sortie nature
découverte des oiseaux, libellules 
et papillons dans le Marais de 
Pendé et la Baie d’Authie
rDv : 7h00 - Départ aux alentours de 
Rouen.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique, des 
bottes et des vêtements chauds.

 

Formation débutants 
Sortie nature

Les oiseaux des falaises et du 
littoral
rDv :  horaire en fonction de la marée  
Quiberville - Parking de la plage.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07. 

Sortie Nature
Oiseaux de printemps, oiseaux 
revenus
rDv : 8h30 - Ezy sur Eure - Espace 
Culturel et Sportif.
Animateur : Bernard Lenormand.
Renseignements : 02.37.64.74.18.
infos : Sortie ornithologique sur le site 
du Conservatoire des Espaces Naturels 
des coteaux de Montreuil (28). Retour 
vers 12h00.

Atelier ADHER
Que deviendrait le site d’Octeville 
avec dépôt de sédiments dragués 
par le Port de Rouen ?
rDv : 18h45 - Les Essarts - Place de 
l’église, à côté de la Poste - Bureau 1er 
étage du local associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.
 

Journée de prospection busards 
Tout public

Recherche des cantonnements de 
busards dans le Pays de Bray
rDv : 9h00 - Saint Vaast d’Equiqueville 
Place de l’église.
Animateur : Marc Loisel.
Renseignements : 02.35.32.79.16.
infos : Prévoir pique-nique pour les 
personnes restant toute la journée, 
vêtements adaptés à la météo et 
chaussures de marche.

Formation ornithologique 
débutant

Les oiseaux du bocage
rDv : 9h00 - Boisney - église.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Sur la D613 - 8km Sud Est de 
Brionne.

marDi 1er mai

sameDi 5 mai
Dimanche 6 mai
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Camp busards 
Tout public

Recherche des cantonnements de 
busards dans le Pays de Bray
rDv : 14h00 - Saint Vaast d’Equiqueville 
Place de l’église.
Animateur : Marc Loisel.
Renseignements : 02.35.32.79.16.
infos : Prévoir pique-nique pour les 
personnes restant toute la journée, 
vêtements adaptés à la météo et chaussures 
de marche. Voir page 33.

Diaporama puis observations 
nocturnes

Les Papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 19h30 - Saint Etienne du Rouvray 
La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique nique.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Lucine, Argus vert, Mélitée) des 
orchidées et des oiseaux sur les 
côteaux
rDv : 9h30 - Osmoy St Valéry - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Piéride de la rave, Azuré des 
nerpruns) des orchidées et des 
oiseaux
rDv : 14h00 - Freulleville - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie Nature
à la découverte des insectes de 
haute-Normandie, initiation à la 
détermination et techniques de 
captures
rDv : 14h00 - Parking du carrefour du 
grand maître, forêt de brotonne.
Animateur : Jean-Bernard Aubourg.
Réservation : Oui - 02.35.29.77.44 ou 
au 06.71.91.26.15.
info : Prévoir de bonnes chaussures de 
marche. 

Journée de prospection busards 
Tout public

Recherche des cantonnements de 
busards dans le Pays de Bray
rDv : 14h00 - Saint Vaast d’Equiqueville 
Place de l’église.
Animateur : Marc Loisel.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Prévoir pique-nique pour les 
personnes restant toute la journée, 
vêtements adaptés à la météo et 
chaussures de marche.

Sortie nature en vélo
En vTT au travers du massif du 
Rouvray
rDv : 14h30 - Oissel - Entrée Sud de 
la forêt du Rouvray, voie goudronnée 
prenant sur le CD13 près de l’école de 
police de Oissel.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.23.82.
infos : Vélos à boyaux s’abstenir.

Du 7 au 20 mai

marDi 8 mai
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Avant de partir en randonnée, 
munissez-vous d’une fiche Eco-veille®. 
Cette démarche a pour but de sensibiliser 
les citoyens de tous âges (adultes, 
enfants, scolaires) à la protection de 
l’environnement et plus particulièrement 
à la préservation des chemins et sentiers 
de randonnée pédestre (par exemple par 
le signalement des dépôts sauvages).

Vous pouvez remplir votre fiche en ligne 
sur le site www.rando76.fr.
Randonnées gratuites et ouvertes à tous :

dimanche 24 juin 2012
- 18e Journée départementale de la 

randonnée pédestre de Seine-Maritime à Aumale. 5 circuits de 5 à 25 km ; Rando pour 
tous®.
Renseignements : FFRandonnée 76 au 09 53 82 34 96 ou 06 33 49 52 45 ou contact@
rando76.fr ou sur le site www.rando76.fr.

- Fête de la randonnée de l’Eure
Renseignements : FFRandonnée 27 au 06 32 32 20 59 ou contact@cdrp27.com  ou sur 
le site www.cdrp27.com.

Randonnez autrement en participant au Rando Challenge® ! C’est une randonnée, 
par équipe de 2 à 4 participants, sous une forme ludique, conviviale et culturelle. En 
chemin, les randonneurs répondent à des questions (sous forme de QCM) faisant appel 
à l’observation, sur la flore, la faune, l’histoire, le patrimoine…

dimanche 15 avril 2012 : Rando Challenge de Seine-Maritime à Val-de-Saâne.
dimanche 13 mai 2012 : Rando Challenge® de Haute-Normandie à Fontaine-sous-Jouy.

Retrouvez toutes les sorties proposées par FFRandonnée haute-Normandie et les clubs 
affiliés au www.ffrandonnee-haute-normandie.com.

Comité régional de la randonnée pédestre

Comité Régional de la Randonnée Pédestre 
de Haute-Normandie

2 rue Turgis - Jardin Public 
76 350 OISSEL
06 33 49 52 45

contact@ffrandonnee-haute-normandie.com
www.ffrandonnee-haute-normandie.com
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Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Hénouville - Parking de la 
mairie.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
Les oiseaux du plateau de Caux
rDv : 9h00 - Hautot l’Auvray - Parking 
de la mairie.
Animateur : Joel Coelho.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Boucle de 10 km.

Sortie nature
un refuge pour les oiseaux
rDv : 9h00 - Clères - Entrée du Parc.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : Découvrez un refuge favorisant 
la biodiversité dans la vallée de la 
Clérette. Apporter des jumelles.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Argus vert, damier de la succise, 
Tircis), des orchidées et des oiseaux
rDv : 9h30 - St Aubin le Cauf - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage  possible à partir 
de Rouen pour la journée en contactant 
l’animateur.

Comité de botanique
Nouvelles découvertes botaniques 
sur la commune d’Evreux
rDv : 10h00 - Arnières sur Iton       
Devant la mairie.
Animateur : Philippe Lévêque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.
infos : Prévoir repas tiré du sac.

Manifestation
Journées européennes du solaire
Renseignements : Pour plus de 
précisions au 02.32.59.25.70 ou rendez-
vous sur www.blog.alec27.fr
infos : Visites d’installations, portes 
ouvertes.

Atelier
usage des plantes pour le                
bien-être
rDv : 14h00 - Sommery - Ferme de 
Bray.
Animateur : V.Delafontaine, herboriste.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54
infos : Venez découvrir les mille vertus 
des plantes pour votre bien-être.

Projection Film -Débat
La bergère et l’orchidée
rDv : 20h30 - Forges les Eaux – Lycée. 
Animatrice : Sylvie Turban.
Renseignements : 02.35.09.87.13. ou 
abd10@wanadoo.fr

Rallye nature
Rallye découverte nature en 
famille
rDv : 18h00 - Alizay - Bibliothèque.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Enfants accompagnés à partir de 
5 ans. Durée : environ 2h00.

Formation débutants 
Sortie nature

Les oiseaux des plans d’eau en 
période de nidification
rDv : 8h30 - Poses - Parking de la 
réserve de la Grande Noé.
Animateur : Eric Delarue.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

JEudi 10 MAi

venDreDi 11 mai

sameDi 12 mai
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La Fête de la Nature     
en Haute-Normandie

du 9 au 13 Mai
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Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Lucine, hespérie de la 
Sanguisorbe) des orchidées et des 
oiseaux
rDv : 14h00 - Mesnières en Bray 
Château.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Formation ornithologique 
débutant

Les oiseaux du littoral
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Formation en salle.

Sortie nature
Les coteaux de Saint Michel
rDv : 14h00 - Evreux - Devant l’entrée 
du ciné-Zénith.
Animateur : Philippe Girard.
Renseignements : 02.35.03.06.26.
infos : Apporter jumelles si possible, 
bonnes chaussures pour marcher dans 
un pré en pente.

Chantier nature en canoë kayak
Grand nettoyage de printemps de 
la rivière Austreberthe
rDv : 14h00 - Saint Pierre de 
Varengeville - Parking de l’ancienne 
usine SMEN, le pont du Paulu.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Nettoyage  de l‘Austreberthe 
sur 10 Km jusqu’à Duclair, retour vers 
17h30.

Animation
Le maraîchage bio et la traction 
animale
rDv : 10h30 - Beaubec la Rosière - 
1974 route du bastringue, domaine de 
l’association Du Coq à l’Ane.
Animateur : Sébastien Levacher.
Renseignements : 02.35.09.66.54.

Sortie nature
un refuge pour les oiseaux
rDv : 10h30 - Clères - Entrée du Parc.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : Découvrez un refuge favorisant 
la biodiversité dans la vallée de la 
Clérette. Apporter des jumelles.

Sortie
histoire et Géologie de la craie
rDv : 14h00 -  Lieu précisé par mail à 
angio@orange.fr.
Animateur : Angiolino Tomat.
Réservation : Oui - angio@orange.fr
infos : Prévoir chaussures de marche.

Sortie nature
Flore calcicole et les orchidées
rDv : 14h00 - Mesnil Lieubray - Salle 
polyvalente, à côté de la mairie.
Animatrice : Béatrice Besnard, 
ingénieur écologue.
Renseignements - 02.35.09.87.13 ou 
abd10@wanadoo.fr
infos : Exposition sur les coteaux 
calcaires de 14h00 à 15h00 puis départ 
au Mont Sauveur. Prendre chaussures 
de marche ou adaptées au terrain en 
pente.

sameDi 12 mai
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Exposition peinture, dessin, sculpture.
rDv : Mesnières en Bray.
Renseignements : 02.35.03.08.26.



39

C4
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Sortie botanique
Promenade botanique pour 
débutants
rDv : 14h30 - Caudebec en caux  
entrée du stade.
Animateur : Raynald Vasselin.
Renseignements : 02.35.96.06.54

Sortie nature
une chouette nuit
rDv : 20h00 - Le Vieil Evreux     
Parking du centre d’interprétation 
archéologique de Gisacum.
Animateur : Philippe Girard.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Durée 2h, avec une petite 
information en salle sur les oiseaux 
nocturnes de Normandie.

Sortie nocturne
La Nuit tombe… ça tombe bien !
rDv : 20h30 - Saint Laurent de 
Brèvedent - La Réserve de La Sittelle.
Animateur : François Lenormand en 
partenariat avec Caux Estuaire.
Réservation : Oui - 02.32.84.29.87.

Formation débutants 
Sortie nature

Les oiseaux du bocage
rDv : 8h30 - Mesnières en Bray - 
Château.
Animateur : Frédéric Malvaud.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
un refuge pour les oiseaux
rDv : 9h00 - Clères - Entrée du Parc.
Animateur : Guillaume Gambier.
Renseignements : 02.32.82.99.20.
infos : Découvrez un refuge favorisant 
la biodiversité dans la vallée de la 
Clérette. Apporter des jumelles.

Sortie nature
Oiseaux communs des campagnes
rDv : 9h00 - Boos - Parking grande 
surface face à la mairie.
Animatrice : Nicole Duvilla.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
à la rencontre des oiseaux de 
l’estuaire
rDv : 9h00 - Le Havre - Parking du 
Pont de Normandie - Aire de la Baie de 
Seine.
Animateur : Patrice Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
Oiseaux des campagnes et plans 
d’eau
rDv : 9h00 - Octeville/mer - Devant la 
déchetterie, rue du fonds des vallées.
Animatrices : Christine Moal-Lourme 
et Joëlle Roux.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature et conférence
L’évolution de l’avifaune et des 
paysages en Normandie
rDv : 9h00 - Le Vieil Evreux - Centre 
d’interprétation archéologique de 
Gisacum.
Animateur : Philippe Girard.
Renseignements : 02.35.03.06.26.
infos : Une petite sortie sur le 
site archéologique permettra d’y 
rencontrer les oiseaux actuels, une 
conférence avec un archéologue 
permettra d’évoquer les paysages 
romain et leur évolution.

Dimanche 13 mai
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manifestation
Printemps aux Bruyères

Jeux traditionnels, ateliers sur les oiseaux           
(nichoirs, nourriture), échanges de plantes, 
animaux.

rDv : De 10h00 à 18h00 - Sotteville lès Rouen  
Champ de Courses des Bruyères.
Renseignements : 02.35.62.04.19.
infos : Pique-nique possible. 
Accès : De Rouen autobus 7 (Direction Zénith) 
et métrobus (Direction Technopôle) arrêt 
Champ de Courses.
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Rando ornitho
Entre canal et roselière : à la 
découverte de l’estuaire de la 
seine
rDv : 9h00 - Tancarville - Parking sous 
le Pont de Tancarville.
Animateur : Michel Simon.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Boucle de 20 km - Prévoir son 
repas sorti du sac.

Sortie ornithologique
La fête de la nature au Bois de 
l’Epinay
rDv : 9h00 - Forges les Eaux - Parking 
de la Grange de l’Epinay, avenue 
Mathilde.
Animateurs : Jean-Michel Dubosc et 
Dominique Renaux.
Renseignements : 02.35.09.69.50.
infos : Chaussures adaptées conseillées. 
En partenariat avec l’office de tourisme 
de Forges les Eaux.

Sortie nature
Cueillette et cuisine des plantes 
sauvages
rDv : 10h00 - Ezy sur Eure - Devant la 
ferme auberge.
Animatrice : Laurence Astru.
Renseignements : 06.86.74.16.16.

Sortie nature
un refuge pour les oiseaux
rDv : 10h30 - Clères - Entrée du Parc.
Animateur : Guillaume Gambier.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : Découvrez un refuge favorisant 
la biodiversité dans la vallée de la 
Clérette. Apporter des jumelles.

Expositions et sorties nature
Sur la piste des papillons
rDv : 13h30 et 16h00 - Amfreville sous 
les monts - Parking de la côte des Deux 
Amants.
Réservation : Oui pour les sorties 
de 13h30 et 16h00 - anniesintive@
societeecologique.fr
infos : Prévoir Chaussures de marche 
pour les sorties. Plus d’infos sur le site 
internet www.societeecologique.fr. En 
partenariat avec l’association "Chemin 
du halage".

Atelier
Atelier de construction de nichoirs
rDv : 14h00 - Le Vieil Evreux         
Parking du centre d’interprétation 
archéologique de Gisacum.
Animateur : Philippe Girard.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Venez, construisez votre nichoir et 
repartez avec pour l’installer chez vous.

Atelier
Les fleurs sauvages et cultivées, 
du jardin à l’assiette
rDv : 15h00 - Saumont la Poterie  
école.
Animatrices : M.J. Desanglois et 
A.Duhamel.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.
Infos : Venez découvrir comment 
préparer les plantes sauvages.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.10

"Le clic et la planète"
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : Effet de serre toi-même !
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Les Rencontres de la LPO
Les passereaux de la roselière
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, la 
place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Les Rencontres de la LPO
L’émotion en images des balades 
en haute Normandie 2009 à 2011 
(Pierrick doré)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Atelier ADHER
Mise en main du Cd-rom Risques 
haut-Normand
rDv : 9h30 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Local associatif - Place de 
l’église, à côté de la Poste.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Atelier ADHER
Le risque industriel
rDv : 11h15 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Voir page 7.

Atelier ADHER
Les risques naturels
rDv : 14h30 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

Atelier ADHER
Animer une réunion sur les risques 
industriels
rDv : 16h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif. 
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

Randonnée nature
Balade printanière autour des 
orchidées
rDv : 14h00 - Orival - Parking des Six 
Frères dans la côte entre Orival et Les 
Essarts.
Animateur : Jérôme Mouchel, APPROF.
Renseignements : 06.22.98.61.83.
infos : 8 km. Prendre appareil photo, 
bonnes chaussures, petit carnet de 
notes éventuellement.

Sortie Vélorail
A la découverte de la faune et de la 
flore de la vallée de l’Austreberthe 
rDv : 14h00 - Saint Paër - Pont des 
Vieux à Saint Paër à côté de la voie 
ferrée.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Pour découvrir la vallée de 
l’Austreberthe avec un moyen de 
transport doux peu commun. Circuit 
de 6 km aller-retour de Saint Paër à 
Duclair.

Diaporama 
Sortie nocturne

Les papillons nocturnes de haute 
Normandie (La hachette)
rDv : 19h30 - Darnétal - La Maison des 
Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir pique-nique.
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Inventaire
Suivi de nidification des rapaces 
nocturnes
rDv : 14h00 - Reuilly - Parking de 
l’église.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
infos : Déplacement sur plusieurs sites.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.10

Les hirondelles
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : LPO Haute-Normandie.

Les Rencontres de la LPO
à la rencontre du loriot (Françoise 
Dranguet)
rDv : 20h30 - Evreux - Fédération des 
Oeuvres Laïques 1 rue St Thomas.
Animatrices : C. Lemonnier et F. 
Dranguet.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Conférence
Les perturbateurs endocriniens : 
une menace pour le vivant
rDv : 20h00 - Saint Romain de Colbosc 
Salle des expos.
Animateur : Christophe Minier, directeur 
du laboratoire d’écotoxicologie des 
milieux aquatiques de l’université du 
Havre.
Renseignements : 02.35.20.19.57.

Sortie nature
à la découverte des papillons (Petit 
argus, Petite violette, Fluoré), des 
orchidées et des oiseaux
rDv : 9h30 - Darnétal - Mairie.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur.

Sortie pluridisciplinaire
Les coteaux crayeux en amont de 
la Roche Guyon
rDv : 10h00 - Chérence  - église.
Animateur : René Guéry.
infos : Prévoir le repas tiré du sac.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Lucine, Azuré des cytises, Flambé), 
des orchidées et des oiseaux
rDv : 14h00 - Belbeuf - St Adrien    
Sur le Parking en entrant à St Adrien 
venant de Rouen.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Dimanche 20 mai

marDi 22 mai
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PROMENAdE NATuRALiSTE
La rivière : 

fonctionnement, habitants et problèmes !

Promenade à pied le long des rives de la Béthune 
(2,5 km), présentation des poissons, libellules, 
hirondelles de rivage suivie de la projection de 
films.

rDv : 9h30 - Neufchâtel en Bray - Parking du 
plan d’eau en face de la route de Quièvrecourt.
Animateur : Pascal Domalain.
Réservation : Oui - 06.72.08.13.07.
infos : Projection de petits films naturalistes 
en salle pour illustrer le frai des truites et la 
nécessité d’équiper les ouvrages des moulins 
pour le franchissement des poissons. Effets de 
la pollution sur le milieu. 1h30 à 2h sur le terrain 
et environ 30 min en salle. Prendre des bottes.
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sameDi 26 mai
Atelier pratique

Prendre la nature en photo
rDv : 10h00 - Saint Laurent de 
Brèvedent - Local du club CPN.
Animateur : François Lenormand.
Réservation : Oui - 02.32.84.29.87.
infos : Prévoir un appareil photo.

Randonnée nature
Les oiseaux du bocage et du 
coteau calcaire
rDv : 9h00 - Mesnières en Bray   
Parking de l’avenue verte devant le 
château.
Animateur : Fabian Larchevêque.
Renseignements : 02.35.09.69.50.

Sortie nature
à la découverte des papillons, 
orchidées et oiseaux
rDv : 9h30 - Venables - Parking du 
cimetière en entrant dans Venables.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou la journée. 
Covoiturage possible à partir de Rouen 
en contactant l’animateur. Découverte 
des Hespéries de la mauve, Demi argus, 
et des Aurores.

Sortie nature
à la découverte des papillons, 
orchidées et oiseaux
rDv : 14h00 - Tosny - Parking de la 
résidence du Lac.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés. Découverte des Azurés 
des cytises, Mélitées du plantin, des 
Argus frêles.

Sortie nature
découverte des oiseaux, libellules 
et papillons (l’Echiquier) dans le 
marais de Saint Germer de Fly
rDv : 9h30 - Saint Pierre ès champs 
Parking Côte Sainte Hélène face au 
cimetière.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur. 

Sortie nature
découvrir la vie des oiseaux et des 
papillons (Azuré bleue céleste) de 
la Cote Ste Catherine
rDv : 9h30 - Rouen - Cimetière du 
Mont Gargan en bas de la côte Sainte 
Catherine.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur. 

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Echiquier, vulcain), des libellules 
et des oiseaux
rDv : 14h00 - Forges les Eaux - Parking 
de la piscine.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Diaporama 
Observations nocturnes

Les Papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 19h30 - Orival - La Maison des 
Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique nique.

Sortie nocturne
à l’écoute des chants de la nuit
rDv : 20H30 - Heuqueville - église.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
à l’écoute des chants du 
crépuscule
rDv : 21h00 - St Léger de Rôtes - église.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : 4km au Nord Est de Bernay.      
Co-voiturage possible depuis Elbeuf.
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lunDi 28 mai
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L’association vous propose des ateliers et des 
ballades sur le thème des plantes et de leurs 
multiples utilisations : 

• la cuisine des plantes sauvages,
• les plantes médicinales,
• la teinture végétale,
• le végétal dans les croyances populaires,
• le jardinage bio.

Animateurs : Sandra Lefrançois et Jean Paul 
Thorez.

Programme complet sur : 
http://atelierdesherbesfolles.blogspot.com

contact
164, rue des fontaines -76480 Jumièges
02.35.05.22.90
Mail : atelierdesherbesfolles@gmail.com

Sortie nature
à la découverte des papillons des 
orchidées et des oiseaux
rDv : 14h00 - Saint Pierre ès champs 
Parking Côte Sainte Hélène face au 
cimetière.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants accompagnés. 
Découverte des Petits argus, des 
Point-de-Hongrie, et des Piérides de la 
moutarde.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.10

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : ALEC27.

lunDi 28 mai marDi 29 mai
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L’Atelier des herbes folles

Lézard vert sur sedum © Pascal Petter.
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Sortie nature nocturne
La soirée de l’engoulevent
rDv : 21h00 - Entrée Sud de la forêt du 
Rouvray, voie goudronnée prenant sur 
le CD13, près de l’école de Police de 
Oissel.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Spécial Mélitée), des orchidées et 
des oiseaux
rDv : 9h30 - Nolléval - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur. 

Sortie nature
Sortie botanique : découverte des 
plantes entre Oulins et Croth
rDv : 14h00 - Oulins - Devant l’église.
Animateur : Michel Joly.
Renseignements : 02.37.64.74.18.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Spécial Mélitée) des orchidées et 
des oiseaux
rDv : 14h00 - Nolléval - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur. 

Sortie botanique
à la recherche d’orchidées 
remarquables
rDv : 14h30 - Bosc Mesnil - Parking de 
l’église.
Animateur : Georges Poullet.
Renseignements : 02.35.09.69.50.
infos : Chaussures adaptées.
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SAMEdi 2 JuiN

À LA déCOuvERTE du JARdiN 

dES S iMPLES Sortie nature

à la découverte du Jardin des simples, 
visite et animation par Valérie Delafontaine, 
productrice herboriste.

rDv : 14h00 - Précisé par téléphone.
Animatrice : Valérie Delafontaine.
Réservation : oui - 06.76.83.35.78.
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Sortie nature
Les oiseaux de la vallée du dun
rDv : 8h30 - Bourg Dun - église.
Animateur : Hervé Elleron.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Thécla du prunier, Machaon, 
Zygènes), des fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - Vironvay - Parking 
Panorama de la Chapelle de Vironvay.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur. 

Sortie nature
à la découverte des papillons, des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 14h00 - Tosny - Parking de la 
résidence du Lac.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Si le temps le permet, 
observation de Bande noire, Piéride du 
navet, Mélitée du plantain. Accessible 
aux enfants accompagnés.

Sortie botanique
Promenade botanique pour 
débutants.
rDv : 14h30 - Varengeville sur Mer 
église.
Animateur : Raynald Vasselin.
Renseignements : 02.35.96.06.54.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.1 MHz

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : HNNE.

Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux de Turquie 
(Frédéric Malvaud)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : R.Grège et F.Malvaud.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Réunion de formation et 
d’information.
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fête Du vélo

Découvertes 

nature

Manifestation

Bien plus qu’une bourse aux vélos 
d’occasions, cette manifestation est le 
moment de mieux faire connaître les 
différents modes de déplacements non 
polluants.

Bourse aux vélos d’occasion.
rDv : 14h30 - Rouen - lieu exact précisé sur 
le site internet de l’association.
Renseignements : www.fubicy.org/rouensabine

Salon

Exposition

Conférences

Balades, ... 

rDv : 10h00 à 18h00 Normanville.
Renseignements : 02.32.34.79.76.
infos : Pour plus d’informations, voir le blog 
http://naturellement.reuilly.over-blog.com/.

D7
27

LES 2 ET 3 JuiN
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Conférence - Débat
Les Rencontres de l’habitat 
durable. ils ont franchi le pas !
rDv : De 19h30  à 21h30 - Rouen - Salle 
Ostermeyer - Maison des associations 
11 rue Pasteur à Rouen.
infos : Témoignages et retours 
d’expériences (Habitat bioclimatique, 
rénovation, isolation...). Retrouvez 
toutes les infos sur le site internet  
www.effetdeserretoimeme.fr.

Conférence
L’estuaire de la Seine : un milieu 
sensible.
rDv : 20h00 - Saint Romain de Colbosc 
Salle des expos.
Animateur : Christophe Bessineton, 
écologue et Martin Blanpain, directeur 
de la maison de l’estuaire.
Renseignements : 02.35.20.19.57.

Sortie nature
Les oiseaux du Pays de Bray
rDv : 8h30 - Gournay en Bray - Devant 
la mairie.
Animateurs : Frédéric Malvaud et 
Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Initiation aux chants des oiseaux et 
participation à une étude ornithologique. 
Accessible aux débutants.

Chantier nature
Agir pour la biodiversité : lutte 
contre les espèces invasives
rDv : 9h00 - Gaillon - Parking de la 
piscine.
Réservation : Oui – 02.35.03.08.26.
infos : Après midi à la découverte du 
site. Apporter gants et bottes. Prévoir le 
pique-nique tiré du sac. En collaboration 
avec le Conservatoire des Sites Naturels 
et Lafarge Granulats. 

Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Hénouville - Parking de la 
mairie.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature 
à la découverte des habitants des 
mares
rDv : 14h30 - Évreux - Parking de l’allée 
Berthe - Forêt d’évreux la Madeleine, 
route Potier.
Animateur : Kévin Potard.
Renseignements : 06.26.65.08.61. ou 
02.32.23.10.42. ou danielle.biron@
wanadoo.fr.
infos : Pour enfants accompagnés, 
les enfants apprendront à faire un 
herbier. Prendre appareil photo, bonnes 
chaussures, petit carnet de notes 
éventuellement.

Atelier ADHER
Quelles insuffisances du SdAGE 
peut-on corriger avec le 10ème 

programme de l’AESN ?
rDv : 18h45 - Les Essarts - Place de 
l’église, à côté de la Poste - Bureau 1er 
étage du local associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

Randonnée
Randonnée pédestre nocturne
rDv : 20h00 - Mouettes - la Mairie de 
Mouettes.
Animateur : Richard.
Renseignements : 06.80.75.69.35.
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Hirondelle rustique © Marie Laure Le Bohec.
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Sortie nature
Les oiseaux du Pays de Bray
rDv : 8h30 - Gournay en Bray - Devant 
la mairie.
Animateurs : Frédéric Malvaud et 
Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Initiation aux chants des 
oiseaux et participation à une étude 
ornithologique. Accessible aux 
débutants.

Sortie Nature
Balade contée et naturaliste dans 
l’estuaire en famille
rDv : 9h00 - Saint Romain de Colbosc 
Parking de la piscine.
Réservation : Oui - 02.35.55.03.24. 
(épicerie au naturel de St Romain).

Sortie de terrain
hirondelles et Martinets
rDv : 10h00 - Saint Romain de Colbosc 
Place de la marie.
Animateur : François Lenormand.
Réservation : Oui - 02.32.84.29.87.
infos : Limité à 20 personnes. Prendre 
des jumelles.

Sortie nature
Orchidées et insectes
rDv : 14h00 - Coteaux Saint Adrien.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.

Conférence diaporama
vie sauvage au jardin
rDv : 16h30 - Illeville sur Montfort 
Mairie.
Animateur : Michel Lannezval.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Exposition sur les oiseaux et 
conférence, dans le cadre de la Fête des 
artistes.

Chronique Radio
Notre Planète  RCF.88.1

Le climat, les riches et les pauvres
rDv : 11h30 et 12h42. 
invité : Effet de serre toi-même !

Visite et sortie nature
L’oiseau et l’éolien : visite du parc 
éolien de Quittebeuf suivie d’une 
sortie nature sur les oiseaux
rDv : 15h00 et 16h00 -> Visite du parc 
éolien de Quittebeuf. 
17h00 -> Sortie découverte des oiseaux  
Quittebeuf - Mairie.
Réservation : Réservation pour la visite 
du parc éolien : 2 groupes (15h00 et 
16h00) - 02.32.59.25.70.

diMANChE 10 JuiN

vENdREdi 15 JuiN

MARdi 12 JuiN

C5
27

B4
76

D5
76

B4
76

D6
27

F4
76

sortie nature en vélo

D5
76

Animation

En vTT au travers du massif du Rouvray : 
balade jusqu’à la grotte du diable
rDv : 14h00 - Maison des forêts de Saint-
Étienne du Rouvray.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

Fete des hirondelles du 9 au 17 juin
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Comité de botanique 
sur le terrain

découvertes botaniques en forêt 
de Breteuil
rDv :  Précisé par téléphone.
Réservation : Oui - 06.75.08.21.01

Sortie nature
à la découverte des hirondelles
rDv : 9h00 - Clères - Entrée du Parc.
Animateur : Romain Matton.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : Vêtements et chaussures 
adaptés.

Sortie nature
Les papillons d’un refuge pour la 
biodiversité
rDv : 10h00/11h00/14h00/15h00/16h00 
Clères - Entrée du Parc de Clères.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : Un groupe de 10 personnes 
toutes les heures.

Sortie
histoire et géologie de la craie
rDv : 14h00 - Lieu précisé par mail à 
angio@orange.fr.
Animateur : Angiolino Tomat.
Réservation : Oui - angio@orange.fr.
infos : Chaussures de marche.

Atelier ADHER
des propositions pour un 10ème 
programme de l’AESN à la hauteur 
des enjeux
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif .
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

SAMEdi 16 JuiN

D8
27

Sortie nature
Au crépuscule avec l’engoulevent
rDv : 21h00 - Gaudreville-la-Rivière  
Mairie.
Animatrice : Claire Lemonnier.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Formation débutants
Sortie nature

Les oiseaux des falaises et du 
littoral
rDv : Horaire en fonction de la marée  
St Jouin Bruneval - Parking du terminal 
pétrolier.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

Diaporama 
Sortie nature

Que deviennent nos hirondelles ?
rDv : 9h00 - Le Havre - Salle la Grange 
du Parc de Rouelle.
Animateurs : Michel Simon et Christine 
Moal.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Diaporama suivi d’une sortie 
dans le parc.

Sortie nature
Les hirondelles du parc de La Musse
rDv : 9h00 - Saint Sébastien de Morsant 
Entrée du pavillon 2.
Animatrice : Danièle Chénais.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

diMANChE 17 JuiN

16 ET 17 JuiN
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Animation
Patrimoine de pays

rDv : Retrouvé le programme en contactant 
Sylvie Turban.
Animatrice : Sylvie Turban.
Renseignements : 02.35.09.87.13 et  abd10@
wanadoo.fr
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Sortie nature
Les hirondelles et oiseaux des 
villages
rDv : 9h00 - Alizay - Devant la Poste.
Animatrice: Anne-Laure Frodello.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
Les hirondelles et oiseaux des 
villes
rDv : 9h00 - Elbeuf - église St Etienne, 
rue de la République.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
Que deviennent nos hirondelles ? 
Observation et sauvegarde d’une 
colonie d’hirondelles
rDv : 14h30 - La Londe - Devant la 
mairie.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Dans le cadre de la Fête des 
hirondelles.

Sortie nature à vélo
vTT aux Essarts : l’allée de l’étoile, 
l’allée charmante, l’ancien circuit 
de course, un secteur de la Londe 
Rouvray chargé d’histoire
rDv : 14h30 - Les Essarts - Au pied de 
l’antenne TDF, avenue Lagarrigue.
Renseignements : 02.35.67.23.82.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF 88.1 

Oisillon sort du nid !
rDv : 11h30 et 12h42.
invité : LPO Haute-Normandie.

Les Rencontres de la LPO
Chouettes et hiboux en Normandie
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, la 
place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Tabac d’Espagne, Grand mars 
changeant), des libellules, des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - Forêt de Brotonne      
Parking du Carrefour du Grand Maître 
(D40 entre Routot et Vatteville la Rue).
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage possible à partir 
de Rouen en contactant l’animateur. 

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(hespérie du dactyle, Cuivré 
commun, Azuré de la Bugrane), des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 14h00 - Forêt de Brotonne 
Parking du Carrefour du Grand Maître 
(D40 entre Routot et Vatteville la Rue).
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Atelier
Taille en vert
rDv : à partir de 14h00 - Notre Dame 
de Bliquetuit - Parc des Boucles de la 
Seine Normande.
Animateur : J-M Hodierne.
Renseignements : 02.32.42.20.71.

diMANChE 17 JuiN

MARdi 19 JuiN

SAMEdi 23 JuiN
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Le doryphore 
dans tous ses états

Venez suivre et découvrir les prédateurs et les 
amis des cultures.
rDv : 14h00 - Nogent le Sec - Mairie.
Animateur : Vincent Barbay en partenariat 
avec ELATER.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos :  Séance en salle organisée avec un 
spécialiste des insectes et 2 maraîchers 
bio. Second temps de  travaux pratiques de 
découverte sur le terrain pour les volontaires 
à la chasse.
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Animation
découverte des plantes sauvages 
du Pays de Bray
rDv : 14h00 - Sommery - Bibliothèque.
Animatrice : M.J Désanglois.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.

Observations nocturnes et
Diaporama

Les papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 20h00 avec votre pique-nique ou 
21h00 - Saint-Etienne-du-Rouvray - La 
Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 02.35.03.08.26.

Sortie nature
à la recherche de la huppe fasciée
rDv : 7h30 et 12h30 - Bois-Arnault 
(près de Rugles) - Mairie.
Animatrice : Claire Lemonnier.
Renseignements : 06.83.07.39.55.
infos : Prévoir son pique-nique.

Sortie nature
Balade le long de la Seine à la 
recherche du Petit Mars Changeant 
et des oiseaux.
rDv : 9h00 - Oissel - Devant le Jardin 
Public - Château de la marquise de 
Frondeville.
Animateur : Pierrick Doré. 
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Possibilité de nous rejoindre à 
12h00 pour le pique nique et la balade 
de l’après midi.

Sortie nature
découverte des espèces animales 
et végétales d’un milieu de bocage 
rDv : 9h15 - Ferté Saint Samson 
Carrefour de la Ruche, route de 
Mésengueville.
Animateur : Didier Dubosc.
Renseignements : 02.35.09.69.50.
infos : Prévoir des chaussures adaptées.

Balade nature
Le pique nique  LPO 
rDv : 9h30 - Le Fontenay - Parking du 
terrain de foot.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Prévoir son pique-nique.

Animation
Les plantes sauvages : les identifier, 
les utiliser, les consommer
rDv : 14h00 -  Fête du Pays de Bray sur 
l’avenue Verte.
Animateurs : M.J Desanglois et J.P. 
Valet.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.

Sortie nature
Balade sur les coteaux d’Orival en 
compagnie des papillons
rDv : 14h15 - Orival - Parking en 
montant la D938, entre Orival et les 
Essarts.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Chronique Radio
"Notre Planète" RCF.88.10

rDv : 11h30 et 12h42.
invité : ALEC 27.

Animation
découverte des plantes sauvages 
et de la biodiversité
rDv : 13h30 - Saint Saire - Route de la 
Croix des Mazis.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.

Sortie nature
Les hirondelles sont-elles de 
retour ?
rDv : 9h30 - Maromme - Rond point de 
la Demi lune, devant la boulangerie.
Animateur : Guillaume Gambier. 
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Les dernières hirondelles de 
fenêtre de la vallée du Cailly nichent en 
petites colonies dans la ville. De plus 
en plus menacées, venez les découvrir 
pour apprendre à les protéger !

diMANChE 24 JuiN

MARdi 26 JuiN

SAMEdi 30 JuiN
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Des portes de Rouen à celles du Havre, 
le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande s’étend sur 74 
communes réparties sur les deux rives 
de la Seine. Le Parc forge son identité 
dans le fleuve. Classé par le Ministère 
en charge de l’environnement, il a 
pour vocation de protéger et valoriser 
le patrimoine naturel et culturel en 
cohérence avec le développement. 
Afin de sensibiliser les publics, le Parc 
développe un programme d’animations 
autour des richesses de son territoire 
dans les domaines de la nature, la 
culture, la découverte des paysages…

Voici un aperçu de quelques rendez-
vous proposés :

venDreDi 16 mars 
Chouett’nuit (Nocturne du Parc)
rDv : 19h00 - Saint-Maurice d’Etelan 
Château de Saint-Maurice d’Etelan.
infos : Réservation obligatoire.

Dimanche 15 avril
Parc en fête, c’est dans l’air !
rDv : 10h00 à 18h00 - Notre-Dame-de-
Bliquetuit - Maison du Parc.
infos : Parc en fête, c’est dans l’air !
Musiques, spectacles, découvertes, 
animations… pour comprendre le 
développement durable en s’amusant !

vENdREdi 15 JuiN
une nuit dans le marais (Nocturne du Parc)
rDv : 22h00 - Saint-Sulpice-de-Grimbouville.
infos : Réservation obligatoire.

MERCREdiS 18, 25 JuiLLET ET 1ER, 8 
et 22 août
Rando-nature à la réserve naturelle du 
Marais-vernier
rDv : De 14h00 à 17h00 - Saint-Opportune-
la-Mare.
infos : Réservation obligatoire.

diMANChE 9 SEPTEMBRE
Journée de la Randonnée
Des randonnées à pied, en VTT, en vélo, à 
cheval, en canoë, à dos d’ânes pour que 
les curieux, initiés et familles découvrent 
Allouville-Bellefosse et ses alentours.
rDv : De 8h00 à 18h00, Allouville-Bellefosse.

venDreDi 19 octoBre
La nuit des étoiles (Nocturne du Parc)
rDv : 21h30 - Duclair - Château du Taillis.
infos : Réservation obligatoire.

Et une foule d’animations tout au long de 
l’année à consulter sur www.pnr-seine-
normande.com.

contact
Maison du Parc naturel régional des Boucles de 

la Seine Normande
BP 13

76 940 Notre-Dame de Bliquetuit
Tel : 02 35 37 23 16 / Fax : 02 35 37 39 70

contact@pnr-seine-normande.com
www.pnr-seine-normande.com

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
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Sortie nature
à la découverte d’une colonie 
d’hirondelles
rDv : 9h30 - Montivillers - Ancienne 
gare de Montivillers.
Animateurs : Michel Simon et Christine 
Moal-Lourme.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
découvrir la vie des oiseaux et 
papillons sur un coteau au coeur 
de la ville
rDv : 9h30 - Rouen - Cimetière du Mont 
Gargan en bas de la côte Ste Catherine.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur. 

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Tabac d’Espagne, Grand mars 
changeant, Sphinx gazé), des fleurs 
et des oiseaux
rDv : 14h00 - St Saëns - Place de l’église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Animation
hirondelles et Martinets
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif.
Renseignements : 02.35.67.22.12.

Promenade nature
Promenade nature à Grainville-la-
Teinturière
rDv : 14h30 - Grainville la teinturière  
église.
Animateur : Raynald Vasselin.
Renseignements : 02.35.96.06.54.

Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Hénouville - Parking de la 
mairie.
Animateur : Jean-Louis Bonay.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Sortie nature
"La Pierre d’état", un menhir dans 
la forêt. d’où vient cette pierre 
dressée ?
rDv : 9h30 - Petit Couronne - Entrée de 
la forêt, rue de la Pierre d’Etat.
Renseignements : 02.35.67.23.82.
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Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Cuivré fuligineux, Thécla de 
l’orme, Nacré de la sanguisorbe), 
des fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - La Trinité de Reville - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur. 

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Thécla du chêne, Myrtil, Petit 
nacré), des fleurs et les oiseaux
rDv : 14h00 - La Trinité de Reville  
église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Sortie nature
Teintures végétales d’été
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.

Sortie nocturne
Les papillons nocturnes d’un refuge 
pour la biodiversité
rDv : 20h30 pour le pique nique ou 
21h30 - Clères - Aire de pique-nique du 
Parc de Clères.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.27.
infos : Diaporama et film suivis de 
l’observation des papillons.

Sortie nature
Journée à la découverte des 
papillons (Sylvain Azuré, Thécla, 
Mars Changeant), des fleurs et des 
oiseaux en forêt de conches
rDv : 9h30  - Conches en Ouche - église 
Sainte Foy.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur. Prévoir son pique nique. 
Possibilité de nous rejoindre à 12h ou 
14h par téléphone. 

Sortie nature
Le jardin dans tous les sens
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : Jeux sensoriels pour petits et grands 
pour apprendre et reconnaitre les plantes 
et leurs utilisations.

Promenade nature
Promenade nature à hautot-le-
vatois
rDv : 14h30 - Hautot le Vatois - église.
Animateur : Raynald Vasselin.
Renseignements : 02.35.96.06.54.

Sortie nature
La biodiversité de la mare
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
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Sortie nature

des plantes... et des insectes

rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil Durdent 
Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : Armez de filets, découvrez le rôle de 
ces drôles de bêtes.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Petite Tortue, Amaryllis), des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - Vascoeuil - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Sylvain, Procris, demi deuil), des 
fleurs et des oiseaux - Côteau de 
val St Pierre
rDv : 14h00 - Croisy sur Andelle - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Sortie nature
Les plantes comestibles sauvages.
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54
infos : Ballade récolte et moment convivial 
de cuisine sauvage simple et rapide de 6 
ans à plus d’âge.

Diaporama 
Sortie nocturne

Les Papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 20h00 avec son pique-nique ou 
21h00 Darnétal - La Maison des Forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique.

Sortie nature à vélo
Cycle forestier et régénération 
naturelle ; une boucle dans la forêt 
du Rouvray
rDv : 14h00 - Entrée sud de la forêt du 
Rouvray, voie goudronnée prenant sur 
le CD 13 près de l’Ecole de Police de 
Oissel.
Renseignements : 02.35.67.22.12.
infos : Boyaux s’abstenir.

Promenade nature
Promenade nature à Froberville
rDv : 14h30 - Froberville - église.
Animateur : Raynald Vasselin.
Renseignements : 02.35.96.06.54.

Café - Climat
débat sur un thème lié au 
changement climatique
rDv :  Thème et lieu sur le site internet 
www.effetdeserretoimeme.fr.
Renseignements : 02.35.70.67.27.
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Sympétrum à nervures rouges © Pascal Petter.
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Sortie nature

à la découverte des papillons (Petite 
violette et Carte géographique 2ème 
génération), des fleurs et des oiseaux.

rDv : 9h30 - Hénouville - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique nique. Covoiturage 
à partir de Rouen possible pour la journée, 
contacter l’animateur.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Thécla du Bouleau, hespérie de 
l’alcée), des fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - St Etienne du Rouvray  
Maison des forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
Fluoré, Bleu nacré, tout en 
observant les autres espèces mais 
aussi les fleurs et les oiseaux
rDv : 14h00 - Orival - Maison des forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 02.35.03.06.26.
infos : Accessible aux enfants 
accompagnés.

Diaporama et Sortie nocturne
Les papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 20h00 avec son pique-nique ou 
21h00 - Orival - Maison des forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.

Sortie nature
Journée à la découverte des 
papillons (Sylvain, Tabac 
d’Espagne), des fleurs et des 
oiseaux
rDv : 9h30 - Isneauville - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique. 
Covoiturage à partir de Rouen possible 
pour la journée, contacter l’animateur. 
Possibilité de nous rejoindre à 12h00 ou 
14h00 par téléphone.

Promenade nature
Promenade nature à Bec de 
mortagne
rDv : 14h30 - Bec de Mortagne - Mairie.
Animateur : Raynald Vasselin.
Renseignements : 02.35.96.06.54.

Sortie nature
La fabuleuse histoire des plantes
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos :  Une remontée dans le temps pour 
connaître l’histoire de leur évolution et 
s’émerveiller de leurs interventions pour 
s’ancrer sur la terre ferme.

Diaporama 
Sortie nocturne

Les papillons nocturnes de haute 
Normandie.
rDv : 20h00 avec son pique-nique ou 
21h00 St Etienne du Rouvray - Maison 
des forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
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Sortie nature
à la découverte des papillons (Belle 
dame, Morosphinx, Sylvaine), des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 14h00 - Quevillon - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Piéride du chou, Robert le diable), 
des fleurs et des oiseaux
rDv : 14h00 - Marais Vernier - église.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
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Sortie nature
à la découverte des papillons 
(demi Argus, Paon du jour), des 
fleurs et des oiseaux - Coteau du 
Phare de la Roque
rDv : 9h30 - Saint-Samson-de-la-Roque 
Parking du Phare de la Roque.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur.

Aurore sur Géranium Herbe à Robert © Pascal Petter.



58

AOUT
Ph

ot
os

 : 
Se

ps
id

e 
©

 C
hl

oé
 T

hi
er

ry
 ; 

 H
ib

ou
 m

oy
en

-d
uc

 ©
 A

le
x 

H
ur

el
 ; 

Ae
sc

hn
e 

bl
eu

e 
©

 M
ar

c 
Du

vi
lla

.

Promenade nature
Promenade nature à Limésy
rDv : 14h30 - Limésy - église.
Animateur : Raynald Vasselin.

Sortie nature
visite aux arbres "insolites"
rDv : De 14h30 à 17h00 - La Haye 
de Routot Chaumière aux Orties, 15 
grande rue.
Animatrice : Michèle Lesage.
Renseignements : 02.32.57.35.74.
infos : Découverte à pied et en voiture.

Sortie nature
La flore cauchoise des talus et du 
jardin
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.

Sortie nature
à la découverte des papillons, des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - Amfreville sous les Monts 
Parking  du Château, maison de retraite 
en haut de la côte des 2 amants.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur. 

Sortie nature
à la découverte des papillons, des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 14h00 - Amfreville sous les Monts 
Parking du Château, Maison de retraite 
en haut de la côte des 2 amants.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Accessible aux enfants accompagnés.

Diaporama et observations nocturnes
Les Papillons nocturnes de haute 
Normandie
rDv : 20h00 avec son pique-nique ou 
21h00 - St Etienne du Rouvray - Maison 
des forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique.

Sortie nature
à la découverte des papillons des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 9h30 - Vironvay - Parking du 
panorama de la Chapelle.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur.
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Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Thécla du bouleau, Flambé), des 
fleurs et des oiseaux
rDv : 13h45 - Coteau des Andelys 
Parking Panorama de la Chapelle de 
Vironvay.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Parcours recommandé avec de 
bonnes chaussures.

Atelier
Abris à insectes auxiliaires
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : Venez bâtir des abris à insectes.

Sortie nature
des plantes... et des insectes
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : Venez découvrir ces mal aimés !

Sortie nature
La nuit de la chauve-souris au Parc 
de Clères
rDv : 20h30 - Clères - Aire de pique 
nique du Parc de Clères.
Réservation : Oui - 02.32.82.99.20.
infos : Limité à 25-30 personnes.

Sortie nature
à la découverte des libellules, 
papillons et des oiseaux en migration
rDv : 9h30 - Sainte Marguerite sur mer 
(Cap d’Ailly) - Parking du Phare d’Ailly.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur.

Sortie nature
Au pas des ânes du roi Richard
rDv : 10h00 - Andelys - Parking haut du 
château Gaillard aux Andelys.
Réservation : Oui - anniesintive@
societeecologique.fr
infos : www.societeecologique.fr, 
prendre des chaussures de marche.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(vulcain, Grande Tortue) et des 
oiseaux
rDv : 14h00 - Sainte Marguerite sur mer 
(Cap d’Ailly) - Parking du Phare d’Ailly.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.

Sortie nature
découvrir la Baie de Somme ou 
la Baie d’Authie et ses nombreux 
oiseaux, papillons et libellules
rDv : 7h00 - Donné à l’inscription - 
Départ aux alentours de Rouen.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 06.82.22.89.20.
infos : Prévoir son pique-nique, des 
bottes, et des vêtements chauds.

Sortie nature
Enquête sur la flore du jardin
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : de la fleur aux graines.
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Ateliers SAvEuRS ET SAvOiRS

Pâtés et conserves d’antan, se régaler avec les 
graines germées, les plantes et fruits sauvages 
en sirops et confitures, démarrer un potager 
bio sans fatigue... 

Nos ateliers vous invitent à découvrir un nouvel 
art de vivre écologique : une alimentation plus 
saine, la création d’un potager bio ou encore 
l’utilisation des plantes sauvages.

Par groupe de 10 à 15 personnes, l’ambiance 
est chaleureuse, et vous serez enchanté(e) de 
tout ce que vous aurez appris !

infos et inscriptions :
Saveurs et Savoirs, association Loi 1901

704 avenue de la gare
27610 Romilly sur Andelle - 02 32 48 06 71

www.saveursetsavoirs.fr
webmaster@saveursetsavoirs.fr

Coquelicots sur muret © Marc Duvilla.
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Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Petit mars changeant, Thécla du 
bouleau), des libellules et des 
oiseaux
rDv : 9h30 - Poses - Parking Mairie de 
Poses.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Possibilité de nous rejoindre à 
12h00 ou 14h00 par téléphone.

Sortie nature
La nature sauvage en recettes
rDv : De 15h00 à 17h30 - Mesnil 
Durdent - Parking de l’église.
Animateur : CARDERE.
Réservation : Conseillée - 02.35.07.44.54.
infos : Le jardin est un véritable garde-
manger insoupçonné. Une petite 
cueillette au jardin et quelques essais 
culinaires pour le plaisir des papilles...

Diaporama 
Sortie nocturne

Les Papillons nocturnes de haute-
Normandie
rDv : 19h30 avec son pique-nique ou 
20h30 - Darnétal - Maison des forêts.
Animateur : Pierrick Doré.
Réservation : Oui - 02.35.03.08.26.

Sortie nature
découvrir la vie des oiseaux et 
papillons (l’Azuré bleue céleste) sur 
un coteaux au cœur de la ville
rDv : 9h30 - Rouen - Cimetière du Mont 
Gargan, en bas de la côte Ste Catherine.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée.

Sortie nature
Balade estivale sur le GR2 de gare 
en gare à la découverte de l’habitat 
troglodyte et des falaises d’Orival
rDv : 10h00 - Saint Aubin lès Elbeuf 
Gare ferroviaire.
Animateur : Jérôme Mouchel, APPROF.
Renseignements : 06.22.98.61.83.
infos : L’habitat troglodyte et les 
activités autour des falaises d’Orival 
puis retour en train. Prévoir pique-
nique, argent pour le retour en train, et 
bonnes chaussures (17 km). 

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Némusien, Mercure) et des 
oiseaux
rDv : 14h00 - St Léger du Bourg Denis 
Mairie.
Animateur : Pierrick Doré.
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Les Rencontres de la LPO
Les Pies-grièches
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : Richard Grège.
infos : Réunion de formation et 
d’informations.

Atelier
Cuisine des baies de sureau
rDv : De 14h00 à 18h00 - La Haye de 
Routot - Au four à pain, en face de la 
chaumière aux Orties.
Animatrice : Michèle Lesage.
Renseignements : 02.32.57.35.74.
infos : Cuisson de pains et brioches, au 
Four à pain. Participation de 1 € aux 
frais de bouche.

Chantier nature
Agir pour la biodiversité : lutte 
contre les espèces invasives
rDv : 9h00 - Gaillon - Parking de la 
piscine.
Réservation : oui - 02.35.03.08.26.
infos : Après midi à la découverte du 
site. Apporter gants et bottes. Prévoir le 
pique-nique tiré du sac. En collaboration 
avec le Conservatoire des Sites Naturels 
et Lafarge Granulats.

Formation ornithologique 
Débutant

Les oiseaux du bocage
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateur : Richard Grège.
infos : Formation en salle.

Comité de mycologie
Analyse microscopique des 
champignons trouvés pendant le 
week-end
rDv : 9h00 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.
infos : Séance réservée aux personnes 
déjà initiées à la microscopie.

Sortie nature
à la recherche des Oedicnèmes 
criards
rDv : Précisé par tel  - Courcelles 
Bouafles.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

Sortie 
en canoë-kayak et en vélorail

à la découverte de la faune et de la 
flore de la vallée de l’Austreberthe
rDv : A partir de 10h00 - St Pierre de 
Varengeville sur le parking de l’ancienne 
usine SMEN, le pont du Paulu (canoë-
kayak) et au Pont des Vieux (vélorail) 
pour la découverte de l’Austreberthe et 
de sa vallée.
Réservation : Oui - 02.35.34.17.32. ou 
agv.visiter@wanadoo.fr.

MARdi 4 SEPTEMBRE

JEudi 6 SEPTEMBRE

SAMEdi 8 SEPTEMBRE

diMANChE 9 SEPTEMBRE
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Animation

Journées européennes du patrimoine
Animatrice : Sylvie Turban.
Renseignements : 02.35.09.87.13.
infos : Pour connaitre le  programme 
contactez l’association par téléphone ou par 
mail abd10@wanadoo.fr.

Animation sur l’habitat bioclimatique
découverte des techniques de 
l’habitat bioclimatique et de la 
peinture à la chaux
rDv : 10h30 et 15h00 - La croix - Fry  
Ferme Lamisol.
Animateur : Luc Vallois.
Réservation : préférable au 02.35.09.10.06.

Sortie
histoire et Géologie de la craie
rDv : 14h00  - Lieu précisé par mail à 
angio@orange.fr.
Animateur : Angiolino Tomat.
Réservation : Oui - angio@orange.fr.

Journées des voies vertes 
et patrimoine à vélo

Les arômes du safran, du miel et du 
calvados 
rDv : 14h00  - église de Croth.
Animatrice : Laurence Astru.
Renseignements : 06.86.74.16.16.
infos : Retour vers 18h00.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Tircis, Paon du jour), des fleurs et 
des oiseaux
rDv : 9h30 - Saint-Samson-de-la-Roque 
Parking du Phare de la Roque.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Pour la matinée ou toute la 
journée. Covoiturage à partir de Rouen 
possible pour la journée, contacter 
l’animateur.

Sortie nature
à la découverte des papillons 
(Paon du jour, Robert le diable), 
des fleurs et des oiseaux
rDv : 14h00 - Marais Vernier - église.
Animateur : Pierrick Doré.

Les Rencontres de la LPO
La chevêche, déesse aux yeux d’or
rDv : 20h30 - Évreux - Fédération des 
oeuvres Laïques 1 rue St Thomas.
Animatrice : Claire Lemonnier.

Sortie nocturne
écoute du Roi de la forêt
rDv : 20h30 - Canteleu.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.

Sortie nature
Sur les falaises du littoral
rDv : 8h30 - Sotteville sur mer - église.
Animateur : Hervé Elleron.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

SAMEdi 15 SEPTEMBRE

15 ET 16 SEPTEMBRE

diMANChE 16 SEPTEMBRE

MARdi 18 SEPTEMBRE
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Sortie nocturne

rDv : 22 septembre - 20h30  - Canteleu.
Animateur : Alexandre  Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
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Sortie nature
La nature en ville : promenade de 
l’iton
rDv : 9h00 - Évreux - Devant l’office du 
tourisme d’évreux.
Animateur : Philippe Girard.
infos : Apporter jumelles si possible.

Sortie
Sorties pluridisciplinaires aux  
environs d’Elbeuf et en vallée de 
l’Oison suivie d’une visite guidée 
du Musée de St-Pierre-lès-Elbeuf
rDv : 9h00 - Saint-Pierre-lès-Elbeuf   
Maison de la nature, place Mendès 
France (face au Super U).
infos : Prévoir repas tiré du sac.

Sortie nature
Boucle pédestre dans la forêt du 
Rouvray
rDv : 9h30  - Entrée de la Forêt sur le 
CD 13 (Les Essarts - Oissel), bord Ouest 
de l’école de police.
Animateur : Claude Barbay.
infos : Cette sortie sera placée sous le 
thème du "cycle forestier, tempête et 
régénération naturelle".

Sortie nature
Fruits d’automne : les reconnaître, 
les utiliser, les goûter
rDv : 14h00 - Neuville Ferrières - Place 
de l’église.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.

Manifestation
Journée des voies vertes
Animatrice : Laurence Astru.
Renseignements : 06.86.74.16.16.
infos : Pour connaitre le  programme 
contactez l’association. 

Formation débutant 
Sortie nature

Les oiseaux en ville
rDv : 9h00 - Le Havre - 110 Rue 
du 329ème RI, près de l’arrêt de bus 
Tourneville.
Animateurs : Christine Moal-Lourme et 
Denis Tessier.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Cette sortie se déroulera au Parc 
Hauser du Havre.

Promenade botanique
Promenade botanique pour débutants
rDv : 14h30 - Tancarville - Place de 
Tancarville-Bas.
Animateur : Raynald Vasselin.

Sortie Nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Maison des forêts d’Orival 
Suivre le fléchage "Maison des forêts" 
depuis le rond point du pylone des 
Essarts.
Animateur : Richard Grège.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

SAMEdi 22 SEPTEMBRE diMANChE 23 SEPTEMBRE
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Manifestation

Animations, conférences, visites d’habitations 
normandes économes en énergie

rDv : Tous le mois d’octobre 2012.
Pour plus de précisions, rendez-vous sur         
www.blog.alec27.fr ou par téléphone.
Réservation : Oui - 02.32.59.25.70.

Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux et des baies
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : Richard Grège.
infos : Réunion de formation et 
d’informations.

Salon
Salon Nature et Jardin.
rDv :   Rouen - Parc des expositions de 
Rouen.
Renseignements : 02.32.08.41.32.
infos : Ateliers pour petits et grands, 
village associatif, artisans, artistes...

Portes Ouvertes
Ferme pédagogique LA.Mi.SOL : 
ses animaux, son parcours des cinq 
sens, ses énergies renouvelables et 
l’habitat bioclimatique
rDv : 10h30 et 15h00 - La croix - Fry - 
Ferme LAMISOL.
Animateur : Luc Vallois.
Réservation : Préférable - 02.35.09.10.66

Sortie nature
La migration des passereaux
rDv : 8h30 - Ste Adresse - Phare du Cap 
de la Hève.
Animateur : Frédéric Malvaud.
Renseignements : 02.35.03.08.26.
infos : Dans le cadre de l’Eurobirdwatch.
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natureetJARDIN Parc Expo Rouen

7 • 10
Octobre

Biodiversité au jardin …
À vos mares... prêts... bougez ! !

5 000 tonnes de pesticides…c’est ce que le million d’hectares de jardin 
reçoit chaque année en France.
Nos pratiques de jardinage ou l’aménagement de notre jardin ne sont 
donc pas sans incidence sur la préservation de la biodiversité
et la préservation de la qualité de la ressource en eau.

HNNE et les associations de la région vous feront découvrir comment 
concilier esthétique et protection de la nature, notamment autour 
de la mare reconstituée à cet effet. Les mares sont un exemple parmi 
tant d’autres d’actions à mettre en place pour favoriser la 
biodiversité dans son jardin. Paysagère, épurative et trésor 
de biodiversité, venez découvrir ses trois facettes.

Vous découvrirez aussi d’autres gestes respectueux de 
l’environnement et simples à mettre en place dans le 
jardin pour maintenir voire de diversifier la biodiversité.

Ce salon, sera aussi l’occasion d’aborder d’autres thèmes comme 
les énergies mais aussi l’éco-mobilité, notamment grâce à 
l’AREHN, qui autour d’un pôle Éco-Mobilité, nous fera découvrir 
les joies de bouger autrement et sans polluer !

Animations autour du vélo, conseils pour organiser un pédibus, 
ou encore spectacles sur la qualité de l’air et les déplacements doux sont 
programmés.

Enfin, les associations regroupées dans le collectif Éduquer à la nature, 
vous présenteront leurs avancées vers un plan régional d’éducation à la 
nature, véritable outil d’émergence d’actions concrètes à mettre en place 
rapidement pour replacer la culture de la nature au cœur de nos vies.

Que l’on soit fou de nature, jardinier amateur, ou simple visiteur, ce salon 
sera l’occasion de trouver des informations, sur les associations locales 
engagées pour l’éducation à la nature et l’écocitoyenneté, ou encore trouver 
des conseils pour développer un petit coin de biodiversité dans son jardin 
ou enfin s’informer sur l’éco-mobilité !

Un vaste programme 
pour nous bouger en 

faveur de la biodiversité 
et de la protection 

de l’environnement !

JARDINER AU NATUREL
sans produits chimiques
•	 Faire	un	bon	compost 
 ou paillage,
•	 Cuisinez	les	plantes	sauvages,
•	 Attirer	les	animaux	et	les	insectes 
	 chez	soi	:	fabriquer 
 des mangeoires et des nichoirs, 
 fabriquer un abri à coccinelles, 
 créer une mare

ÉDUQUER À LA NATURE
À la rencontre des associations 
de la région et de leurs actions.

BOUGEZ AUTREMENT 
Venez	découvrir	le	pôle	Éco- 
Mobilité et obtenir des conseils

ARTISTES NATURE
Peintres, créateurs, art récup, 
dessinateurs	régionaux,	
découvrez	la	richesse
des artistes nature
de la région…

Au programme

Infos	:	0891	701	703 (0,25ettc/mn)

www.salonmaisondeco.com
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Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux migrateurs
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, la 
place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Animation
Les légumineuses  : culture, 
conservation, cuisine et 
dégustation.
rDv : 19h00 - Sommery - Salle des fêtes.
Réservation : Oui - 02.35.09.66.54.

Sortie
histoire et Géologie de la craie
rDv : 14h00 - Lieu précisé par mail à 
angio@orange.fr.
Animateur : Angiolino Tomat.
Réservation : Oui - angio@orange.fr.
infos : Prendre des chaussures de 
marche.

Comité de botanique
détermination des échantillons 
apportés par les participants et 
révision de certains genres
rDv : 14h30 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Philippe Lévêque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.

Sortie nocturne
à l’écoute des sons de la nuit
rDv : 20h00 - Elbeuf - Fontaine du Jardin 
Youinou - Rue Boucher de Perthes.
Animateur : Richard Grège.
infos : Prévoir des vêtements chauds et 
une lampe de poche.

Sortie nature
Suivi de la migration terrestre
rDv : 8h30 - Freneuse sur Risle - Mairie.
Animateur : Richard Grège.
infos : Suivi pendant 2h00 depuis un 
point d’observation dans le cadre de 
l’Eurobirdwatch. Co-voiturage possible 
depuis Elbeuf.

Sortie nature
Suivi de la migration d’automne
rDv : 9h00 - Amfreville sous les Monts 
Parking de la Côte des deux Amants.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
infos : Dans le cadre de l’Eurobirdwatch.

Manifestation
Fête de l’Automne
rDv : De 10h à 12h et de 14h00 à 18h00 
Saint Denis d’Aclon (entre Veules les 
Roses et Dieppe) - Ferme de la Saâne.
Animateur : Mathias Verdure.
Renseignements : 02.35.85.24.34 ou 
06.18.20.14.15.
infos : Marché artisanal, brassage à 
l’ancienne, découverte des animaux 
de la ferme et balade en calèche 
(accessibles aux personnes à mobilité 
réduite).

Sortie nature
Les champignons
rDv : 14h00 - Canteleu.
Animateur : Alexandre Hurel.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
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Dimanche 14 oc toBre

A3
76

Formation ornithologique 
Perfectionnement

Les limicoles accidentels en France, 
comment les reconnaître ?
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateurs : Richard Grège et Frédéric 
Malvaud.
infos : Formation en salle.

Sortie nocturne
à la rencontre des Salamandres 
tâchetées sur les chemins forestiers
rDv : 19h00 - Perriers sur Andelle 
église.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Une forte pluie d’automne 
et voilà les Salamandres tâchetées 
en promenade nocturne ! Date 
modifiable en fonction des conditions 
météorologiques.

Exposition
Exposition Mycologique de la 
Société des Amis des Sciences 
Naturelles et du Muséum de Rouen
rDv : De 14h00 à 17h30 - Rouen 
Muséum d’Histoire Naturelle, 198 rue 
Beauvoisine.
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.

Sortie nature
Observation de la migration sur le 
littoral
rDv : 8h30 - La Poterie, Cap d’Antifer 
Phare du Cap d’Antifer.
Animateur : Frédéric Malvaud.

Sortie mycologique
à la découverte des champignons 
de la forêt de Brotonne
rDv : 9h00 - Routot - Parking avant 
l’église de Routot.
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.
infos : Sortie d’une demi journée.

Sortie Nature
La migration des passereaux
rDv : Précisé par tel - Parking du Cap 
de la Hève.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.

Sortie nature
Sortie Champignons en Forêt de 
dreux : Récolte et identification
rDv : 14h00 - Ézy sur Eure - Espace 
Culturel et Sportif.
Animateur : Jack Rouablé.
Renseignements : 02.37.64.74.18.
infos : Covoiturage possible.

Conférence Diaporama
Jardin nature et mare
rDv : 14h30 et 16h30 - St Ouen du 
Tilleul - Mairie.
Animateur : Richard Grège.
infos : Dans le cadre de la Fête de la 
pomme.

Sortie nature
Les oiseaux de la vallée de la 
varenne
rDv : 8h30 - Muchedent - église.
Animateur : Hervé Elleron.
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Randonnée
Balade automnale, l’époque gallo 
romaine :  vestiges gallo romains, 
évolution de la forêt
rDv : 10h00 - Orival - Auberge des 
Marronniers, rue Gustave Coudert.
Animateur : Jérôme Mouchel, APPROF.
Renseignements : 06.22.98.61.83.
infos : 12 km, prévoir pique-nique et 
bonnes chaussures.

Promenade nature
Promenade nature à Grainville-la-
Teinturière
rDv : 14h00 - Grainville la Teinturière 
Parking des Basses-Eaux.
Animateur : Raynald Vasselin.

Atelier ADHER
le 10ème programme de l’AESN pour 
notre secteur Seine Aval
rDv : 18h45 - Les Essarts - Bureau 1er 
étage du local associatif Place de l’église 
(à côté de la Poste).
Animateur : Claude Barbay.

Atelier ADHER
le 10ème programme de l’AESN pour 
notre littoral
rDv : 18h45 - Les Essarts - Place de 
l’église, à côté de la Poste - Bureau 1er 
étage du local associatif.
Animateur : Claude Barbay.

Randonnée
Rallye pédestre 
rDv : 8h45 - Guainville - Salle des fêtes.
Animatrice : Laurence Astru.
Renseignements : 06.86.74.16.16.
infos : Prévoir un pique-nique. Parcours 
de 15 km sur la journée.

Sortie
Sortie Mycologique
rDv : 9h00 - Rouen - Square Maurois  
Muséum d’Histoire Naturelle, coté rue 
Louis Ricard.
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.

Sortie Nature
Suivi de la migration des passereaux
rDv : 9h00 - Ste Adresse - Phare du Cap 
de la Hève.
Animateurs : Michel Simon et Pascal 
Provost.

Sortie mycologique
Le monde des champignons
rDv : 9h30 - Evreux - Entrée de la forêt 
de Saint-Michel au bout de la rue du 
Neubourg.
Animateur : Alain Delannoy.
Renseignements : 02.32.23.10.42 ou 
02.35.81.92.95, ou encore par mail 
danielle.biron@wanadoo.fr
infos : Prendre un panier et un couteau.

Randonnée
Randonnée d’automne guidée en 
forêt de Roumare
rDv : 14h00 - Saint Pierre de Manneville 
Gîte de Valnaye.
Renseignements : 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Retour vers 17h30.
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la DREAL. 
Courriel :

 dreal-hnormandie@developpement-durable.gouv.fr 
Site Internet :

 www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr
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La  Dreal de Haute-Normandie 
apporte son soutien financier à ce 
programme de sorties. 

Les domaines d’intervention 
de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement :

développement durable :
Favoriser et pérenniser, avec les 
partenaires publics et privés, un 
développement régional qui soit 
respectueux de l’environnement, 
performant sur le plan 
économique et socialement 
responsable.

énergie et climat :
Développer la connaissance, 
promouvoir une gestion raisonnée 
de l’énergie et concourir à 
la valorisation du potentiel 
énergétique renouvelable.

Ressources, territoires, habitat 
et logement :
Préserver les ressources et 
milieux naturels, favoriser 
un développement équilibré 
du territoire et assurer des 
conditions de logement adaptées 
aux besoins de la population.

Prévention des risques :
Prévenir, de façon permanente 
et intégrée, l’ensemble des 
risques naturels, technologiques 
et sanitaires, qu’ils soient 
accidentels ou chroniques.

infrastructures, transports et 
mer :
Optimiser les transports 
maritimes, fluviaux, ferroviaires 
et routiers pour assurer la 
circulation des hommes et des 
marchandises et développer les 
modes de transports alternatifs à 
la route.
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Rallye nature
Rallye découverte nature en 
famille, sur les bords des chemins
rDv : 14h30 - La Neuville Chant d’Oisel 
Mairie.
Animatrice : Anne-Laure Frodello.
Réservation : Oui - 06.14.07.04.43.
infos : Dans le cadre de la campagne 
FCPN - LPO sur les chemins. Rallye en 
famille avec enfants à partir de 5 ans.

Atelier ADHER
La directive «stratégie marine», 
quel apport du comité de façade 
«Manche» ?
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif.
Animateur : Claude Barbay.
infos : Voir page 7.

Conférence- Débat
Les Rencontres de l’habitat durable
rDv : 19h30 - 21h30 - Rouen - Salle 
Ostermeyer - Maison des associations 
11 rue pasteur.
infos : Thème et lieu sur le site internet 
www.effetdeserretoimeme.fr.
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Chantier Nature
Entretien d’un site riche en abeilles 
sauvages et sphex situé en Forêt du 
Madrillet
rDv : 9h30 - Saint Etienne du Rouvray  
Parking du rond-point après l’ESIGELEC, 
au Madrillet.
Animateurs : Claude Barbay, ADHER et 
Philippe Bérenger Lévêque, ELATER.

Sortie Nature
Les oiseaux des bords de chemin
rDv : 9h00 - Tostes - église.
Animateur : Richard Grège.

Sortie nature et patrimoine
Sortie nature et patrimoine entre 
Caux et Bray : Les voies romaines 
et médiévales
rDv : 14h30 - Bracquetuit - Parking de 
l’église.
Animateur : Fabian Larchevêque.
infos : Venez découvrir les vestiges 
conservés et écouter l’histoire de la 
région de l’antiquité au Moyen-Age. 
Petite randonnée entrecoupée d’une 
étape en voiture.
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Salon
les 10 et 11
Novembre

Deux jours d’activités et d’ateliers autour des 
oiseaux. Bien les connaitre pour mieux les 
aider. 

rDv : De 14h00 à 18h00 - Allouville Bellefosse 
- Musée de la Nature.
Renseignements : 02.35.96.06.54 ou sur leur 
site http://chene.asso.fr

Sortie nature
Observation de la migration sur le 
littoral
rDv : 9h00 - La Poterie, Cap d’Antifer  
Phare du Cap d’Antifer.
Animateur : Frédéric Malvaud.
Renseignements : 02.35.03.08.26.

Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux en hiver, comment les 
aider ?
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, la 
place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.

Les Rencontres de la LPO
Les petits carnivores (Raynald 
Vasselin)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : R.Grège et R. Vasselin.
infos : Réunion de formation et 
d’informations.

Formation débutants
Sortie nature

Les oiseaux des plans d’eau
rDv : 8h30 - Arques la Bataille - église.
Animateur : Hervé Elleron.

Sortie nature
Les oiseaux dans un parc au cœur 
de la ville
rDv : 9h30 - Rouen - Jardin des 
plantes, entrée porte des Martyrs de la 
résistance.
Animateur : Pierrick Doré.
Renseignements : 06.82.22.89.20.
infos : Covoiturage possible à partir de 
Rouen, contacter l’animateur.

Sortie nature
Suivi de la migration terrestre
rDv : 8h30 - Freneuse sur Risle - Mairie.
Animateur : Richard Grège.
infos : Suivi pendant 2h00 depuis un 
point d’observation. 
Covoiturage possible depuis Elbeuf.

Sortie mycologique
à la découverte des champignons
rDv : 8h30 - Rouen - Square Maurois  
(Muséum d’Histoire Naturelle, coté rue 
Louis Ricard).
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.
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Découverte du parc naturel des 
Bruyères

Journée de l’arbre
rDv : De 10h00 à 17h00 - Sotteville Lès 
Rouen - Champ de Courses des Bruyères  
rond-point du Champ de Courses.
Animateurs : Membres de l’association.
Renseignements : 02.35.62.04.19.
infos : Pique-nique possible. De 
Rouen, autobus 7 (direction Zénith) 
et métrrobus (direction Technopôle). 
Covoiturage possible.

Conférence
Les Orchidées de haute Normandie : 
gestion de leur milieu, fécondation, 
reproduction
rDv : 10h00 - Rouen - Maison des 
associations, salle Ostermeyer - 11 
avenue Pasteur.
Animateur : René Guéry.

Sortie nature
oiseaux d’eau
rDv : 14h00 -  Lery Pose.
Animateur : Alexandre HUREL.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.
infos : Prendre des jumelles.

Les Rencontres de la LPO
à la découverte de la salamandre
rDv : 20h30 - Evreux - Fédération des 
Oeuvres Laïques - 1 rue St Thomas.
Animatrice :  Claire Lemonnier.

Sortie nature
les oiseaux de forêt
rDv : 9h00 - Orival - Maison des forêts  
Suivre le fléchage «maison des forêts» 
depuis le rond point du pylone des 
Essarts.
Animateur : Richard Grège.

Atelier
Planter et valoriser nos haies, 
ébauche d’un plan de gestion 
bocager
rDv : 9h00 - Neufbosc - Devant l’église.
Animateurs : Dittmar Hedreul et Patrick 
Loriot.
Réservation : Oui - 02.35.09.69.50.
infos : Travaux pratiques et théorie de la 
plantation à l’entretien et la valorisation 
d’une haie. Consulter le site de l’ARBRE 
pour plus d’informations : www.arbre-
bray.fr. Prendre des bottes et une tenue 
chaude.

Sortie
histoire et Géologie de la craie
rDv : 14h00 - Lieu précisé par mail à 
angio@orange.fr
Animateur : Angiolino Tomat.
Réservation : Oui - angio@orange.fr
infos : Prendre des chaussures de 
marche.

Comité de botanique
détermination des échantillons 
apportés par les participants et 
révision de certains genres
rDv : 14h30 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Philippe Lévêque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.

Formation débutant 
Sortie nature

Les oiseaux des milieux bâtis
rDv : 9h00 - Elbeuf - Mairie.
Animateur : Richard Grège.
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Formation ornithologique 
débutant

Bilan. Comment et pourquoi noter 
mes observations ?
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateur : Richard Grège.
infos : Formation en salle.

Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux de Macédoine (Frédéric 
Malvaud)
rDv : 20h30 - Rouen - Maison des 
associations - 11 avenue Pasteur.
Animateur : Richard Grège Frédéric 
Malvaud.
infos : Réunion de formation et 
d’information.

Veillée
Saint Nicolas pour les enfants et les 
parents
rDv : 19h00 - Saint Pierre de Manneville 
Gîte de Valnaye.
Renseignements : 02.35.34.17.32 ou 
agv.visiter@wanadoo.fr
infos : Fête des enfants, cadeaux de 
Saint-Nicolas, dégustation et partage 
après les animations de vos gâteaux et 
tartes, salés et sucrés, autour d’un verre 
de l’amitié offert par l’association.

Comité de mycologie
détermination des champignons 
apportés. La physiologie des 
champignons (suite)
rDv : 9h00 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Ph. Vérité.
Renseignements : 02.35.14.84.07 ou 
06.83.19.41.63.

Sortie nature
Oiseaux communs des forêts
rDv : 9h00 - Darnétal - Parking du bois 
du Roule.
Animatrice : Nicole Duvilla.

Chantier nature
Entretiens des nichoirs à rapaces 
nocturnes
rDv : 10h00 - Reuilly - église .
Animateur : Alexandre HUREL.
Réservation : Oui - 06.25.86.40.16.

Promenade nature
Promenade nature à Cany-Barville
rDv : 14h - Vittefleur - Parking du lac 
de Caniel.
Animateur : Raynald Vasselin.
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Les Rencontres de la LPO
Les oiseaux des vasières
rDv : 20h30 - Harfleur - Salle Jean Le 
Bosqué - En face de la place d’Armes, la 
place du marché.
Animatrice : Christine Moal-Lourme.
Renseignements : 06.25.08.31.60.

Formation débutants - sortie nature
Les oiseaux hivernants des plans 
d’eau
rDv : 9h00 - Poses - Parking de la 
réserve de la Grande Noé.
Animateur : Eric Delarue.

Formation ornithologique 
perfectionnement

Comment évaluer l’intérêt 
patrimonial et les sites d’un point 
de vue ornithologique ?
rDv : 14h00 - Elbeuf - IUT, 24 cours 
Gambetta.
Animateurs : R.Grège et F. Malvaud.
infos : Formation en salle.

Comité de botanique
détermination des échantillons 
apportés par les participants et 
révision de certains genres
rDv : 14h30 - Rouen - Salle de la Société, 
en face du Musée des Antiquités.
Animateur : Philippe Lévêque.
Renseignements : 09.77.98.11.53.

Sortie Nature
Recherche des passereaux 
hivernants en Baie de Somme
rDv : à fixer en fonction des marées  
Lieu précisé par téléphone.
Animateur : Marc Duvilla.
Réservation : Oui - 06.17.54.37.07.
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Conférence
Balade naturaliste  en Espagne
rDv : 10h00 - Rouen - Maison des 
associations, salle Ostermeyer                     
11 avenue Pasteur.
Animateur : Jean Luc Hérelle.

Atelier ADHER
histoire de l’expérimentation 
conduite par le Port Autonome de 
Rouen dans la ballastière d’Yville
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page7.

Atelier ADHER
Le suivi environnemental autour 
de la rocade Sud
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page7.
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Dimanche 23 DecemBre

D3
76

Ferme de la 
Saâne

Manifestation
Ferme de Noël
rDv : De 15h00 à 19h00 - Saint Denis 
d’Aclon - Ferme de la Saâne.
Animateur : Mathias Verdure.
Renseignements : 02.35.85.24.34 ou 
06.18.20.14.15.
infos : Balade nocturne en calèche, 
animaux dans la grange illuminée, 
collation autour du four à pain et 
ateliers créatifs pour les enfants. 
Balade en calèche de nuit accessible 
aux personnes handicapées. Se vêtir 
chaudement !

Atelier ADHER
Classement des Boucles de Seine 
et renaturation des berges : où 
en est-on de cette procédure 
réglementaire ?
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page 7.
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JEudi 27  DecemBre

Atelier ADHER
Comité de défense, association 
de protection de la nature et de 
l’environnement, association 
intermédiaire ou de services : but 
et possibilités.
rDv : 18h45 - Grand-Couronne, Les 
Essarts - Place de l’église, à côté de 
la Poste - Bureau 1er étage du local 
associatif.
Animateur : Claude Barbay.
Renseignements : 02.35.67.22.12
infos : Voir page 7.
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son histoire
Crée en 2000, à l’initiative de 25 associations de la région, Haute-Normandie Nature 
Environnement  (HNNE) représente un maillage territorial de plus de 80 associations soit 
plus de 8 500 adhérents indirects. 

HNNE fédère un mouvement diversifié d’associations de terrain, d’associations régionales 
spécialisées, investies sur l’ensemble de ces thématiques : faune, flore, espaces naturels, 
risques industriels, santé, eau, air, déchets, transports, énergies, patrimoine….

Son rôle
Le rôle d’une fédération est de représenter à tous les niveaux les préoccupations de 
ses associations et de leur proposer des outils pour améliorer leurs compétences, leur 
apporter des informations et des conseils sur le plan juridique, technique, ou administratif. 

Membre de France Nature Environnement, fédération française reconnue d’utilité 
publique, HNNE intervient tantôt en qualité d’expert, tantôt en qualité de lanceur d’alerte 
et ce à divers niveaux pour mobiliser l’opinion publique ou des décideurs locaux devant des 
dossiers primordiaux ou des projets dangereux et faire reconnaître  nos préoccupations.

 
Ses missions
• Dynamiser un réseau d’environ 80 associations en informant et formant ;
• Représenter l’intérêt public et celui des générations futures dans des commissions 

consultatives ; 
• Protéger la nature et l’environnement de la région ;
• Sensibiliser le grand public à l’environnement.

haute-Normandie Nature Environnement

Coordonnées
Haute-Normandie Nature Environnement
Pôle Régional des Savoirs 
115 boulevard de l’Europe
76 100 ROUEN
Tel : 02.32.08.41.32
Mail : hnne@wanadoo.fr
Site web : www.hnne.fr
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L’Association Brayonne dynamique protège, valorise et fait 
connaître le patrimoine rural du Pays de Bray : patrimoine bâti 
(habitat et bâtiments agricoles, édifices civils et religieux..) et 
patrimoine paysager (haies, forêts, cours d’eau, mares et prairies 
plantées...). Pour ce faire, l’ABD organise des sorties-découvertes 
du patrimoine, expositions de photos, conférences, restauration de 
patrimoine, randonnées-cueillettes de champignons en compagnie 
d’un mycologue...

Association Brayonne 
Dynamique BP 5  
76 440 Serqueux

abd10@wanadoo.fr

Créé en 2010, L’atelier des herbes folles a pour objectif de faire 
découvrir et de partager les connaissances sur le végétal, sauvage ou 
cultivé. Il propose des sorties et ateliers sur le thème des plantes et 
de leurs multiples utilisations (cuisine, soin, teinture...) ainsi que sur 
le jardinage biologique.

L’atelier des herbes folles
164 rue des fontaines 

76 480 Jumièges
02.35.05.22.90 

atelierdesherbesfolles@gmail.com
www.atelierdesherbesfolles.

blogspot.com

Agence Locale de l’Energie et du climat de l’Eure (ALEC 27), est un 
acteur local ayant pour objet de promouvoir la maîtrise de l’énergie, 
les énergies renouvelables et les principes du développement 
durable pour la protection de l’environnement en Haute-Normandie. 
Pour ce faire elle développe des actions éducatives auprès des 
établissements scolaires et périscolaires (programme « l’énergie au 
bout des doigts » et mène des missions d’informations auprès des 
particuliers et des collectivités locales (conférences, visites, conseils 
personnalisés à l’espace info-énergie).

ALEC 27
20 rue du Maréchal Foch, BP 111

 27 401 Louviers cedex
02.32.59.25.70

contact@alec27.fr
www.alec27.fr

l’aDher et Les Amis de la Forêt du Rouvray :
Constituée en 1987 pour se défendre contre un projet précis, 
l’ADHER tout en gagnant définitivement sur ce dossier, est devenue 
association PNE (Protection Nature Environnement) et d’éducation, 
assurant depuis plusieurs années le support logistique du Réseau 
environnement de HNNE. Elle coopère avec d’autres associations 
cherchant à multiplier les synergies pour l’information de Grand Public 
et la formation des militants associatifs en particulier avec Les Amis 
de la Forêt du Rouvray  qui agissent pour la défense, la connaissance 
du Massif du Rouvray  (en particulier comme de la forêt en général) 
organisent de nombreuses visites qui permettent au grand public d’en 
connaître tous les aspects : géologie, histoire (vestiges gallo-romains), 
flore (des orchidées d’Orival à la régénération naturelle ou non de la 
forêt) actions humaines, faune (engoulevent, hulotte, insectes..)…

Les Amis de la forêt du Rouvray :                                                                          
02.35.67.23.82

amat-michel@wanadoo.fr    

ADHER :
35 rue Velten  

76 530 Les Essarts
02.35.67.22.12

claude.barbay@free.fr

L’A.R.B.R.E : tout en s’opposant ponctuellement à des projets 
néfastes d’un point de vue écologique et en dénonçant auprès 
des autorités administratives (voire judiciaires) compétentes des 
actes répréhensibles au regard de la législation sur la protection de 
l’environnement, l’A.R.B.R.E. se bat autour de l’idée de mieux faire 
connaître le patrimoine naturel du Pays de Bray et de le préserver pour 
les générations futures.

ARBRE - Place de la Presle
76 440 Beaubec-la-Rosière

02.35.09.69.50 ou 
06.33.94.23.13

arbre.bray@free.fr

L’aseihn (Association Entomologique et Invertébriste de Haute-
Normandie) a pour buts d’améliorer les connaissances régionales 
sur les insectes et plus généralement sur les invertébrés de Haute-
Normandie, de soutenir la préservation de leurs biotopes et de 
réunir toutes les personnes intéressées par ces groupes. Pour ce 
faire elle organise des réunions et des sorties où toutes les personnes 
intéressées, néophytes ou chevronnées, sont les bienvenues ; les 
réunions mensuelles ont lieu le premier mercredi de chaque mois à 
20h30 à la Maison de la Nature à Saint-Pierre-les-Elbeuf.

ASEIHN    
2 l’Orée des Bois

27 400 Le Mesnil-Jourdain
Aseihn@gmail.com

Carnet d’adresses des associations
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 L’association aufée a pour mission de Protéger et promouvoir 
l’accès de promeneurs aux espaces naturels de la région d’Evreux, 
Encourager la protection et l’entretien de ceux-ci et inciter les 
pouvoirs publics à acquérir, tout particulièrement, la partie de la 
forêt qui borde la ville.

AUFéE 
32, rue Toulouse Lautrec 27 000 

évreux
02.32.23.10.42 

danielle.biron@wanadoo.fr 

Bon ‘Eure de vivre, dont le but premier est la création d’une piste 
cyclable dans la vallée, veut promouvoir la qualité de la vie dans la 
région d’Ezy sur Eure, par des actions de protection du patrimoine 
naturel (sentier botanique) et de sensibilisation à la protection de 
l’environnement à partir des activités proposées (rando, faune, 
flore...) 

Bon’Eure de Vivre 
Mairie, 

27 530 Ezy-sur-Eure
06.86.74.16.16

hwww.boneuredevivre.com

Champ de Courses des Bruyères Ensemble est une plateforme 
d’émergence citoyenne pour la réalisation concertée d’un Parc 
Naturel Urbain au centre de l’agglomération rouennaise.
Découverte active et protection de la biodiversité locale.
Contribution à la mise en place et à la gestion partagée d’un pôle de 
développement durable  écologique, social, économique.

Champ de Courses des Bruyères 
Ensemble

1 rue de la Pelouse 76 300 
Sotteville lès Rouen

02.35.62.04.19 
luciencat@wanadoo.fr

L’association Craies et silex de Normandie (CSN) s’est spécialisée 
dans la reconnaissance des repères stratigraphiques des craies 
de Normandie. Elle allie, en compagnie de spécialistes reconnus, 
l’observation des paysages à l’interprêtation géomorphologique et 
historique des roches/matériaux.

Craies et Silex de Normandie
Sociétés Savantes

190 rue Beauvoisine
76 000 Rouen

angio@orange.fr

Le chene, à travers son Musée de la Nature présente la faune 
sauvage de la Haute-Normandie. Des animations destinées à tous 
publics permettent de mieux connaître notre nature ordinaire en 
allant sur le terrain, principalement dans le pays de Caux. Le centre 
de Sauvegarde du CHENE accueille la faune sauvage en détresse.

CHENE
Hameau du Bouillot  

76 190 Allouville Bellefosse
02.35.96.06.54

asso.chene@wanadoo.fr http://
chene.asso.fr

Effet de Serre Toi-Même ! Association de lutte et de mobilisation 
citoyenne sur la problématique du réchauffement climatique. 
Constituée de simples citoyens aux compétences multiples, Effet 
de serre toi-même ! a pour vocation de rassembler tous ceux qui se 
sentent concernés par l’avenir des générations futures et souhaitent 
agir et réagir spécifiquement sur ce problème du dérèglement 
climatique. Elle organise différentes manifestations pour sensibiliser 
le public. En allant régulièrement sur le site, vous aurez toujours les 
dates.

Effet de Serre Toi-Même ! 
02.35.70.67.27 

www.effetdeserretoimeme.fr

L’association Eco-choix agit pour promouvoir des actions concrètes 
dans la région havraise pour  protéger et améliorer notre 
environnement. Elle organise des animations sur les marchés et dans 
les écoles, des expositions et des actions citoyennes. Elle anime un 
club CPN. Elle propose chaque mois les célèbres « débats citoyens » à 
St Romain de Colbosc avec des conférenciers qualifiés. 

Eco-choix
21, rue Albert GIBET 

76 430 Saint-Romain de Colbosc
02.35.20.19.57

ecochoix@free.fr
http://ecochoix.free.fr

Ferme de la Saâne. Ferme pédagogique proposant de nombreuses 
activités tout public, accueil de groupes, stages, soirées comme ces 
fameux repas concert à la ferme pendant l’été !!

Elisabeth & Matthias Verdure 
432, rue du Saule

76 860 St Denis d’Aclon
02.35.85.24.34 / 06.18.20.14.15 
brindepaille@wanadoo.fr
www.fermedelasaane.com

L’Association du Four à Pain, et du Musée du Sabot  de la Haye de 
Routot et sa Chaumière aux orties vous propose en 2011 un vaste 
programme d’animations :
• Démonstration de cuisson de pains et de brioches
• Cuisine traditionnelle (beurre, gâches, Teurgoule…)
• Taille et soins des arbres fruitiers avec l’association  

Pommologique de Haute Normandie
• Stage de cuisine à l’ortie et de plantes sauvages

Four à pain, Musée du Sabot, 
Chaumière aux Orties

15 grande rue
 27 350 La Haye-de-Routot

02 32 57 59 67
orfol@aol.com

http://web.mac.com/
lahayederoutot
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Le jardin des Amouhoques, dit aussi «jardin des mauvaises 
herbes», présente plus de 300 espèces de plantes sauvages du 
Pays de Caux. Son but est de les faires connaître et de sensibiliser 
le public à l’importance de la diversité de la nature. Ce jardin est 
un lieu de vie extraordinaire pour plantes, oiseaux, insectes, petits 
mammifères, etc. S’y promener en toute saison est l’occasion 
d’observer cette vie qui s’y déroule de manière discrète. Sa visite 
est libre toute l’année. En juillet et août, des animations gratuites 
sont organisées pour le grand public. 

Le jardin des amouhoques
10 rue des Fougères, 

76460 Le Mesnil-Durdent
 06.43.80.95.38

jardindesamouhoques@gmail.com

L’’association du Gîte de valnaye est un centre d’accueil et 
d’hébergement labellisé « gîte de France », gîte de groupe et de séjour 
(23 lits). L’association possède une section touristique : VISITER dont 
l’objet est la promotion et l’animation d’activités de loisirs en pleine 
nature et d’éducation à l’environnement et de protection de la nature 
(chalet nature Panda WWF).
Situé  au cœur de la forêt de Roumare, au sein du Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine Normande, il offre une grande 
proximité avec la nature. Son site privilégié permet la découverte de la 
forêt de Roumare, des prairies humides, des vallées de la Seine et de 
la rivière Austreberthe.

Gîte du Valnaye
V.I.S.I.T.E.R
26 le bourg  

76 840 Saint Martin de 
Boscherville

02.35.32.04.56
agv.visiter@wanadoo.fr

www.giteduvalnaye.cabanova.fr

Groupe Ornithologique du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande.
Le GOPsn (Groupe Ornithologique du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine normande) est une association qui existe 
depuis plus de 30 ans et qui a réalisé des études naturalistes pour le 
Parc. Maintenant, il s’agit d’une association qui a pour vocation de 
faire des promenades naturalistes dans la région et ses alentours, 
afin d’y découvrir l’avifaune présente.

Groupe Ornithologique du Parc 
Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande
Président : Marc DUVILLA 

06.17.54.37.07

L’association LA.Mi.SOL propose 2 activités 
- une ferme d’animation où sont accueillis des groupes d’enfants de la 
maternelle au lycée sur différents thèmes (le parcours des cinq sens, 
les animaux, les économies d’énergie et les énergies renouvelables, 
l’habitat bioclimatique)
- un gîte de 7 enfants maximum de 6 à 12 ans accueillis à la semaine 
pendant les vacances scolaires de Pâques, été & Toussaint.

 La Croix, FRY 
76 220 Beauvoir-en-Lyons

02.35.09.10.06
la.mi.sol.@free.fr

La LPO haute-Normandie agit pour la protection des oiseaux et des 
écosystèmes dont ils dépendent et en particulier la faune et la flore 
qui y sont associés. Ses principaux objectifs sont de sensibiliser le 
public et lui faire découvrir les richesses naturelles de notre région, 
d’étudier les populations d’oiseaux et d’agir pour leur protection.

LPO Haute-Normandie
2 Rue Geuffroy

imm Panorama 2 
76 100 Rouen
02 35 03 08 26

haute-normandie@lpo.fr
http://haute-normandie.lpo.fr

L’Association « Naturellement Reuilly » créée en 2007 s’est fixée 
pour but de sensibiliser les habitants des milieux ruraux à la nature 
qui les entoure et aux fondamentaux du développement durable. 
Mieux connaître pour mieux protéger est notre fil conducteur. 
Montrer l’importance mais aussi la fragilité du patrimoine naturel 
de nos communes. Avec nous, venez « lire » la nature pour qu’elle 
vous délivre des trésors  naturels à deux pas de chez vous.

Naturellement Reuilly 
Hameau de Champagne 

27 930 Reuilly
02.32.34.79.76

http://naturellement.reuilly.
over-blog.com

Plantes et Fruits Brayons. Association pour la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine et de la biodiversité végétale du Pays de 
Bray. elle organise des animatons grand public et scolaires.

Plantes et Fruits Brayons 
124 Place de la Presle

76 440 Beaubec-la-Rosière
plantesetfruitsbrayons-76@

yahoo.fr 
02.35.09.66.54

Depuis 1994, l’association SABiNE défend l’usage du vélo au quotidien
comme moyen de transport idéal pour les courts trajets en ville car
se déplacer à bicyclette est économique et pratique, bon pour la santé 
et non polluant.

S.A.BI.NE 
2 rue du réservoir 

76 000 Rouen
 02 35 07 34 34  

rouensabine@fubicy.org



Bulletin d’abonnement
Vous souhaitez recevoir le prochain agenda des Rencontres du hérisson 
directement dans votre boîte aux lettres ?

Rien de plus simple, il suffit de nous retourner à notre adresse le bulletin 
ci-dessous accompagné d’un chèque de 7€ à l’ordre de HNNE, pour la 
participation aux frais d’envois.

Nom : .......................................................Prénom : ......................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ........................................................
Courriel (si vous souhaitez également le recevoir par mail) : ..................................................
........................................................................................................................

Haute-Normandie Nature Environnement 
Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe
76 100 Rouen

Cet agenda est distribué gratuitement en Haute-Normandie, notamment par les associations membres de notre réseau. 
N’hésitez pas à leur demander le programme et à les soutenir !
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L’association « Les Sabots d’hélène » propose plusieurs activités :
ECOCIRCUS : centre d’éducation à l’environnement
• accueil de groupes (4-25 ans) pour des journées ou séjours Art 

et Nature.
• accueil de particuliers (8-14 ans) pour des vacances éco-

artistiques.
• interventions dans les écoles et centres de loisirs: ateliers, 

expos, spectacles...
STAGES : bien-être, musique, théâtre, habitat écologique
CHANTIERS PARTICIPATIFS : éco-construction, jardinage biologique

Association 
Les Sabots d’Hélène 

1, rue de la chapelle, Villerest, 
27 440 Ecouis 

02.32.69.43.92
contact@ecocircus.org

www.ecocircus.org

Saveurs et Savoirs rassemble des paysans et des familles en Vallée 
de l’Andelle, et fait évoluer leurs comportements de production et 
de consommation vers un meilleur respect de l’environnement.
Cela se décline en ateliers cuisine, nature et potager, commandes 
de produits fermiers locaux, animations dans les écoles et sur les 
manifestations, et diffusion d’informations.

Saveurs et Savoirs, 
704 avenue de la gare

27 610 Romilly sur Andelle
02 32 48 06 71

www.saveursetsavoirs.fr
webmaster@saveursetsavoirs.fr

Naturalistes avant tout, La Société des Amis des Sciences 
Naturelles et du Muséum de Rouen vous proposent d’approfondir 
vos connaissances dans le domaine des sciences naturelles, ou 
plus simplement de vous faire découvrir la nature, au travers de 
conférences, séances diapositives et sorties sur le terrain. Trois 
disciplines sont particulièrement représentées : la botanique, la 
mycologie (les champignons), l’entomologie (les insectes) et dans 
une moindre mesure la géologie. 

sasnmr_76@yahoo.fr



le chèque énergies *

un coup de pouce de la Région

pour faire baisser la facture énergétique 

des Haut-Normands

* voir conditions d’utilisation au verso

Pour en savoir plus : 

02.32.76.86.06
www.hautenorm

andie.fr



cONTAcT
Haute-Normandie Nature Environnement

Pôle régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europre

76 100 ROUEN
mail : hnne@wanadoo.fr

Retrouvez nous bientôt sur http://www.hnne.fr
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