ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
Colombelles
Giberville

Communes
de Colombelles et de Giberville

La biodiversité,
mieux la connaitre
pour mieux la préserver
L’ABC est réalisé en partenariat avec

PROGRAMME JANV-AVRIL 2022

Atlas
de la
Biodiversité

LE SAVIEZ-VOUS ?
èEn Normandie, 25% des espèces sauvages évaluées

par les scientifiques sont menacées d'extinction !

Mobilisées de longue date sur le sujet, les communes
de Colombelles et de Giberville ont lancé la réalisation
d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de 2021 à 2023.

LE PRINCIPE DE L'ABC ?

Faire un état des lieux des espèces
sauvages du territoire, en impliquant
les habitants et autres acteurs sur la
question de la sauvegarde de cette
biodiversité.

LES OBJECTIFS DE L'ABC ?
Protéger ce patrimoine commun, aussi
bien dans le cadre des grands projets
d'aménagement du territoire comme
des petits gestes du quotidien.

3 MANIÈRES DE VOUS IMPLIQUER
1. Transmettre vos observations ou photos d’animaux, plantes ou
champignons sauvages observés sur la commune afin d’enrichir
l’état des lieux.
2. Participer aux sorties, ateliers et autres évènements publics
proposés régulièrement par la Ville et ses partenaires tout au
long de ce programme.
3. Agir concrètement chez vous en faveur de la nature, en
sollicitant si besoin des conseils de spécialistes locaux de la
biodiversité.

Pour plus d’infos, transmettre vos photos, demander des conseils...

Email : abc.colombelles.giberville@gmail.com
Contact : Benjamin Potel, référent de l'Atlas de la Biodiversité de Colombelles et de Giberville,
CPIE Vallée de l'Orne - 02 31 30 43 27 - 06 49 98 00 84

AU PROGRAMME
SOIRÉE DE LANCEMENT
Mercredi 19 janvier

INFOS PRATIQUES
Tous les rendez-vous sont :
- gratuits et sur inscription (places limitées)
- ouverts à tous peu importe le lieu de l'animation
- Ce programme se déroula dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur au moment de l'animation

18h30, en visio

Rendez-vous sur la Chaine YouTube de la Ville de
Colombelles en direct avec des quizz, des jeux et une
présentation du programme d'animations.
Connexion à la visio : https://zoom.us/j/91592718908
ID de réunion : 915 9271 8908 / Code secret : 560504

COMPTAGE DES OISEAUX
Samedi 22 janvier

Sortie d'initiation au comptage des oiseaux
10h - 12h, au niveau du parking situé devant la Ferme pédagogique, 16 rue du Marais

Vous aimez les oiseaux et les observer ? Aidez-nous à les recenser ! Pour vous aider à participer au
comptage national des oiseaux de jardin le dernier week-end de janvier, petite session de sensibilisation.
Aucune nécessité d'avoir un jardin, juste l'envie d'observer les oiseaux ! Merci de prévoir des vêtements
chauds et des jumelles. Par le Groupe Ornithologique Normand
29 et 30 janvier

Comptage des oiseaux de jardin

Depuis chez vous ou dans un espace
vert, participez au comptage des oiseaux !
http://gcoj.gonm.org

SOIRÉE CAUSERIE

Comment accueillir la biodiversité sauvage
dans son jardin ?

Mardi 8 février

18h30, en visio - La place du chat dans le
jardin, les hérissons, nourrir sa terre
naturellement, l'intérêt des herbes folles, les
arbustes à planter, le nourrissage des oiseaux...
https://bit.ly/3zutQTE - Code secret : 443715
Par le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Vallée de l'Orne

NUIT DE LA CHOUETTE
Vendredi 11 mars

20h à Colombelles, salle Jean Jaurès
Rendez-vous en salle puis en extérieur pour
tout connaître des chouettes, des hiboux
mais également de leurs compagnons de vie
nocturne... et peut-être même en voir !
Prévoir lampes et vêtements chauds.
Par le Groupe Ornithologique Normand

ATELIERS
NICHOIRS
Mercredi 16 février

15h - 17h

À Colombelles, Micro-Folie, rue des Ateliers
À Giberville, Ferme d'Amélie, rue du Marais
Venez fabriquer en famille un nichoir pour le poser
dans votre jardin ou dans l'espace public à coté de
votre appartement et observer !

Matériel fourni par les communes - Nombre de places
limitées - Inscription obligatoire. Par le Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement Vallée de l'Orne et les
services techniques des communes.

SOIRÉE DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS DE NOS PARCS ET JARDINS
Mardi 15 avril

20h à Giberville
Salle Pablo Neruda, 16 rue de l'église, suivie d'une sortie nocturne dans le Marais Grondin
Animation autour des amphibiens. Première partie en salle pour découvrir l'espèce aux mœurs
étonnantes, suivie d'une balade nocturne vers les milieux aquatiques environnants, pour observer
et mieux connaitre les grenouilles, crapauds, tritons et salamandres présents autour de chez
vous.
Par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Vallée de l'Orne

À VOS APPAREILS
PHOTOS ET TÉLÉPHONES
Tous les trimestres vous pourrez être
les shérifs de la biodiversité !
Jusqu'en avril prochain, nous
cherchons des crapauds...
Vous en voyez près de chez vous ou
lors d'une balade : faites une photo et
envoyez-la à :
abc.colombelles.giberville@gmail.com

WANTED
CRAPAUD

La contribution de tous aide au
recensement des espèces sur le
territoire.

MERCI D'AVANCE

INFOS PRATIQUES
Tous les rendez-vous sont :
- gratuits et sur inscription
- ouverts à tous peu importe le
lieu de l'animation
- Ce programme se déroula
dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur au moment
de l'animation

CONTACTS ET
INSCRIPTIONS
abc.colombelles.giberville@gmail.com
Benjamin Potel, référent de l'atlas de
la biodiversité Colombelles et
Giberville, CPIE Vallée de l'Orne
02 31 30 43 27- 06 49 98 00 84

Si vous le voyez,
etabc.colombelles.giberville@gmail.com
indiquez-nous
le lieuphotographiez-le
de votre rencontre
NOUS SOMMES TOUS LES ACTEURS
DE LA BIODIVERSITÉ
L’ABC est réalisé en partenariat avec

