PROGRAMME ÉTÉ 2022

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

Atlas
de la
Biodiversité

Colombelles
Giberville

La biodiversité,
mieux la connaitre
pour mieux la préserver

FÊTE DE LA NATURE ET DES 4 ÉLÉMENTS
samedi 7 mai

10h - 18h
Bois de Colombelles, parking rue Jules Guesde
Parcours découvertes, ateliers, modelage,
lectures en plein air, yoga, dessin, ventes de
plantules, escalade dans les arbres...
Des animations gratuites toute la journée et
2 balades commentées :
14h30 - La faune et la flore des bords de l'Orne
16h30 - Herbes folles pas si folles ! La nature est bien
faite et les bienfaits de certaines plantes pourraient
vous surprendre.. Rendez-vous à l'entrée du Bois,
rue de la République, au point info
Par le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Vallée de l'Orne

À QUI SONT CES FEUILLES ?
RECONNAITRE LES ARBRES
samedi 4 juin

15h, marais Grondin, RDV à la Ferme
d'Amélie, Giberville

Partez à la découverte de la diversité et des
richesses de la végétation du marais Grondin.
Plantes, herbacées, arbustes, arbres, faites leur
connaissance ! Sortie en plein air pour apprendre
en s'amusant à reconnaitre les plantes qui nous
entourent.
L’ABC est réalisé en partenariat avec

Par le Conservatoire Botanique National de Brest

INFOS PRATIQUES

HERBES FOLLES
DU PLATEAU
samedi 18 juin

Dans le cadre du festival Changer d'R
15h, la Grande Halle, le WIP,
rue des ateliers, Colombelles
RDV au stand du CPIE à 14h50
Venez découvrir le royaume des herbes
folles du Plateau. L'ex-friche industrielle
est un trésor ! Une balade pour apprendre à
connaitre les propriétés des plantes, leurs
usages passés, médicinaux et culinaires et
aussi les recettes de grands-mères. Des
herbes folles mais pas tant que ça ! Elles
peuvent embellir votre quotidien.
Par le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Vallée de l'Orne

PAPILLONS DE NUIT
vendredi 1er juillet

2 DATES
juillet ET
septembre

20h30, salle Duclos, rue de l'église, Giberville

Tous les rendez-vous sont :
- gratuits sur inscription (places limitées)
abc.colombelles.giberville@gmail.com
ou au 02 31 30 43 27
- ouverts à tous peu importe
le lieu de l'animation
- Ce programme se déroule dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur au
moment de l'animation

DES P'TITES BÊTES
DES HAUTES HERBES !
jeudi 4 août

14h30, RDV à la Grande Halle, le WIP,
rue de ateliers, Colombelles

Sortie-découverte dédiée à l'observation et
à la découverte du monde fascinant des
papillons, criquets, sauterelles et autres
insectes volants grouillant dans les zones
en hautes herbes durant l'été.
Par le Groupe d'Étude des Invertébrés
Armoricains

mardi 27 septembre

20h, salle de la Musique, à proximité de la
place Albert-Thomas, Colombelles
À la nuit tombée, il s'en passe des choses
dans la nature ! Le saviez-vous ? 5 000
espèces de papillons de nuit existent en
France. Après une présentation générale des
papillons en salle, vous chercherez à
reconnaitre les espèces trouvées en les
observant avant de les relâcher ! Observer
les papillons jusqu'au bout de la nuit....
Par le Groupe d'Étude des Invertébrés
Armoricains

SOIRÉE
CHAUVE-SOURIS
vendredi 2 septembre

20h, salle Pablo Neruda,
16, rue de l'église, Giberville

Venez découvrir les secrets de ces
mammifères volants surprenants et
protégés lors d'une soirée insolite et
conviviale. Participez à une balade au
détecteur à la tombée de la nuit pour les
écouter et les observer après une
présentation en salle.
Prévoir une lampe de poche,
des chaussures de marche et
des vêtements chauds.
Par le Groupe Mammalogique Normand

En 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) jusqu'en 2023.

AVEC VOUS, RÉALISONS
L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
LE PRINCIPE

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

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/ Participer aux sorties, ateliers et autres évènements publics proposés
régulièrement par Colombelles, Giberville et ses partenaires.
2/ Transmettre vos observations ou photos d’animaux, plantes ou champignons
sauvages observés sur les 2 communes afin d’enrichir l’état des lieux.
3/ Agir concrètement chez vous en faveur de la nature, en sollicitant des conseils
de spécialistes missionnés par Colombelles et Giberville pendant l'ABC.
Pour transmettre vos photos, demander des conseils...
Email : abc.colombelles.giberville@gmail.com
Benjamin Potel, référent de l'Atlas de la Biodiversité
de Colombelles et de Giberville, CPIE Vallée de l'Orne
06 49 98 00 84

Le défi des explorateurs
Les enfants aussi peuvent participer au recensement
de la faune et la flore avec 10 espèces à rechercher
dans les jardins et les espaces verts de Colombelles et Giberville.
Cherches, trouves, photographies et envoies tes découvertes
à abc.colombelles.giberville@gmail.com

WANTED
L'HIRONDELLE RUSTIQUE

Si vous lalevoyez,
etabc.colombelles.giberville@gmail.com
indiquez-nous
lieu dephotographiez-la
votre rencontre
NOUS SOMMES TOUS LES ACTEURS
DE LA BIODIVERSITÉ

À VOS APPAREILS PHOTO ET TÉLÉPHONES
Jusqu'en septembre prochain, nous cherchons l'hirondelle rustique.
Vous en voyez près de chez vous ou lors d'une balade : faites une photo et
envoyez-la à : abc.colombelles.giberville@gmail.com
La contribution de chacun participe au recensement
des espèces sur le territoire. MERCI D'AVANCE.

