
Vous aimez ...

Des chauves-souris dans mon grenier 
Le CPIE des Collines normandes met en place des études et des 
inventaires participatifs sur les chauves-souris pour étudier leur 
répartition et leurs déplacements afin de mieux les préserver.

Votre mission
Si vous êtes un curieux de la faune nocturne et en particulier des 
chauves-souris, vous pouvez :
• participer aux manipulations en suivant les consignes du chargé de 

mission. 
• partager vos observations pour améliorer notre connaissance de 

ces espèces.

Période

j.launay@cpie61.fr

Johann Launay

AVRIL

captures nocturnes
prospections diurnes

Bottes, vêtements 
chauds, lampes torches 
ou frontales ... 

Max 2/3 personnes par sortie

AOÛT

02 33 96 69 93

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVER

ÉCHANGER

JANV DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

OBHEN (Suivis Mares et amphibiens)
Le CPIE des Collines normandes est coordinateur de l’OBHEN depuis 
plus de 10 ans pour le département de l’Orne. Il met en place des suivis 
d’espèces d’amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres...) sur 
des sites sensibles de notre territoire pour étudier leur répartition et leurs 
déplacements afin de mieux les protéger.

Votre mission
Si vous voulez nous aider à préserver cette faune clé du maintien 
de l’équilibre des écosystèmes de nos régions, vous pouvez :
• participer aux sorties terrain en suivant les consignes du chargé de 

mission (programme « pop amphibien »),
• partager vos observations toute l’année, pour améliorer notre 

connaissance de ces espèces (« Un dragon dans mon jardin »).

Période

j.launay@cpie61.fr

Johann Launay

JUIN

BOUGER

OBSERVER

ÉCHANGER

sorties diurnes 
sorties nocturnes

Bottes, lampes torches, 
vêtements chauds ...

Max 4 personnes par sortie

FÉV

02 33 96 69 93

Contactéquipement

JANV DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Comptage de chauves-souris
Le CPIE des Collines normandes met en œuvre un protocole de suivi des 
populations de chauves-souris en hibernation dans l’Orne. L’objectif est 
d’étudier, d’une année sur l’autre, les espèces présentes et leur répartition.

Votre mission
Vous n’avez pas peur du noir ? Accompagné(e) d’un chargé d’études, 
participez aux comptages de chauves-souris. Sur leur(s) site(s) 
d’hibernation (tunnels, cavités...). Vous aiderez ainsi à dénombrer 
et à identifier les individus observés. Par la suite, ces comptages 
peuvent faciliter la mise en œuvre d’actions de conservation.

Période
un en DEC

JANV

Max 4 personnes par sortie

un en JANV

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

deux sorties /an

j.launay@cpie61.fr

Johann LaunayBottes, lampes torches, 
frontales et vêtements 
chauds. 02 33 96 69 93

DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Préparer la fauche au marais du Grand Hazé
Dans le cadre du plan de gestion du marais du Grand Hazé, le CPIE des 
Collines normandes organise des « battues » pour éloigner chevreuils, lièvres... 
Cette opération vise à éviter qu’ils soient pris par surprise pendant la période 
de fauche qui suit.

Votre mission
Enfilez vos bottes et chaussures de marche pour un rendez-vous 
dans les prairies du marais ! 
Sous les indications du chargé de mission, vous aiderez à éloigner 
les animaux pour les préserver d’éventuels désagréments dus à la 
fauche. Ce sera peut-être aussi l’occasion de les apercevoir et d’en 
savoir plus sur eux.

Période
JUIN

Max 15 personnes

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

j.launay@cpie61.fr

Johann LaunayBottes et vêtements 
adaptés à la météo.

02 33 96 69 93

JANV DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Suivi “Loutre d’europe”
Le CPIE des Collines normandes met en place des enquêtes terrain sur 
la loutre d’Europe dans l’Orne. Les objectifs sonts d’étudier l’état de sa 
population, ses déplacements et sa répartition (recherche d’épreintes sur 
une zone définie en suivant le protocole établi), pour permettre de mieux 
connaître et de préserver cette espèce protégée.

Votre mission
Si vous êtes passionné(e) par les animaux et que la loutre vous 
intrigue, vous pouvez :
• participer aux sorties terrain en découvrant le protocole mis en 

place pour réaliser ces actions et en apprendre davantage sur le 
comportement de ce mammifère, 

• partager vos observations pour améliorer nos connaissances sur 
l’espèce.

Période

o.hesnard@cpie61.fr

Olivier HesnardVêtements chauds, 
bottes.

Max 4 personnes

02 33 96 69 93

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

JANV DEC
SEPT NOV



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Création de “havres de paix” pour la loutre
Les « Havres de paix » pour la loutre d’Europe sont un réseau, mis en place par la 
Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères (SFEPM) en association 
avec le CPIE des Collines normandes. Cette opération à destination de tous les publics 
permet la création de lieux sécurisants et propices à l’accueil de la loutre. L’objectif 
est de maintenir et développer ce réseau de zones refuges pour favoriser l’expansion 
de l’espèce.

Votre mission
Vous êtes, ou vous connaissez un propriétaire de parcelles traversées ou 
bordées par un cours d’eau, un étang ou une zone humide ?
Aidez-nous à augmenter notre réseau de “Havres de paix” ornais et 
bénéficiez de conseils, d’actualités concernant la loutre, d’échanges et de 
partages d’expériences.

Période
Pas de limite

Contactéquipement

OBSERVERÉCHANGER

Toute l’année

o.hesnard@cpie61.fr

Olivier HesnardVotre sympathie, un 
bon réseau et un amour 
inconditionnel pour la 
loutre d’Europe ;-) 02 33 96 69 93

JANV DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Inventaires écrevisses
Le CPIE des Collines normandes met en place des inventaires d’écrevisses 
à pattes blanches dans les ruisseaux de la région. Ces actions nocturnes 
permettront de mieux connaître les effectifs et la répartition de cette espèce 
menacée afin de suivre l’état des populations et agir pour sa sauvegarde.

Votre mission
Vous aimez vous balader à la nuit tombée ? Accompagné(e) d’un chargé de 
mission, vous participerez aux sorties nocturnes pour :
• trouver et observer des écrevisses à pattes blanches
• compléter des fiches terrain avec les données récoltées
• permettre l’actualisation des connaissances sur les différentes populations 

d’écrevisses présentes dans l’Orne.

Période

j.thivol@cpie61.fr

Julie Thivol

SEPT

lampes torches ou 
frontales, vêtements 
chauds.

Max 2/3 personnes

AOUT

02 33 96 79 92

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

Entre 4 et 6 sorties nocturnes

JANV DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Prospections insectes
Le CPIE des Collines normandes met en place met en place des prospections sur des 
espèces d’intérêt européen comme le Damier de la Succise et l’Agrion de Mercure 
avec l’intention de mieux connaitre leur localisation à l’échelle de nos territoires 
d’actions. En les localisant précisément, ces espèces pourront être prises en compte 
dans des projets locaux.

Votre mission
Vous êtes motivé(e) par l’étude et la préservation de milieux naturels et 
d’espèces associées ? Accompagné(e) d’un chargé de mission du CPIE, vous 
pourrez observer et déterminer des espèces observées, indices de présence 
(nids, exuvies, habitats... selon les espèces).

Période

Selon les espèces : 
chaussures de marche 
ou bottes ou waders.

Max 3 personnes

Sorties suivant la météo et la biologie des espèces

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

MAI SEPT

m.ribeiro@cpie61.fr

Maria RIBEIRO

02 33 96 69 40

JANV DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 



DEC

Vous aimez ...

Suivis Mulette perlière
Le CPIE des Collines normandes participe dans le cadre du Plan National d’Actions 
(PNA) Mulette perlière qu’il anime à des actions en faveur de sa sauvegarde. Cette 
moule d’eau douce, en voie de disparition dans nos rivières, est aujourd’hui protégée 
en France et en Europe. L’objectif de ce PNA est de mettre en place des actions de 
suivis et de renforcement de l’espèce ainsi que de sensibilisation auprès des différents 
acteurs du territoire.

Votre mission
Vous vous intéressez aux milieux aquatiques et à leur préservation ? 
Accompagné d’un chargé de mission, vous pouvez participer aux :
• suivis “bigoudis” pour mesurer l’évolution des populations de mulettes 

perlières.
• renforcements, en relâchant de jeunes mulettes dans le cours d’eau. 
• suivis “gravidité” pour suivre la reproduction des mulettes dans leur milieu 

naturel.
• prospections des mulettes adultes et mise à jour des données historiques.

Période

c.vieilledent@cpie61.fr

Claire VIEILLEDENT

JANV

bottes, cuissardes ou 
waders

Dates à définir

Max 4 pers / sortie

AVR

02 33 96 69 94

Contactéquipement

BOUGER

OBSERVERÉCHANGER

OCTselon les niveaux d’eau
DEC



Vos heures comptent ...

Nom/prénom :Année :

Année :

Date Description des missions Durée 
(H) KM Référent 

responsable

Date Description des missions Nombres 
d’heures

Référent 
responsable

Pensez à noter vos heures 

et à nous les envoyer avant le 

15 décembre de chaque année 

ou à les rentrer directement en 

ligne.

+ d’infos : Contact@cpie61.fr 

02 33 62 34 65" "

La valorisation bénévole, c’est quoi ? 

Pour l’association, cela permet de mettre en avant 
l’importance du bénévolat sur nos actions auprès de tous.

Pour les bénévoles, cela permet d’obtenir des heures de 
formations pour acquérir de nouvelles compétences.

Sans bénévolat, pas de vie associative 

DEC


