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ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
SORTIE
PAPILLONS DE NUIT
mardi 25 octobre
18h30, Maison de la musique, 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 !
Par le Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricains

INFOS PRATIQUES
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.

L’ABC est réalisé en partenariat avec

Atlas
de la
Biodiversité

Colombelles
Giberville

La biodiversité,
mieux la connaitre
pour mieux la préserver

ATELIERS DE FABRICATION
D'ABRIS À MAMMIFÈRES
DU JARDIN
mercredi 2 novembre
15h, Médiathèque Le Phénix,
10 rue Elsa Triolet, Colombelles
et salle Duclos, Giberville
Venez fabriquer, seul ou en famille, le futur nid
douillet d'un hérisson ou le gîte de repos d'une
chauve-souris. Un spécialiste vous donnera
aussi tous les conseils pour mieux les
accueillir dans votre jardin.
Animés par le CPIE Vallée de l'Orne et le
Service Espaces Verts de Giberville. Places
limitées et inscription obligatoire.

COMITÉ CITOYEN ABC
mardi 8 novembre
18h30, gymnase Hidalgo,
rue du stade, Colombelles
Habitants, jardiniers, amoureux de la
nature, rendez-vous pour découvrir le bilan
à mi-parcours des actions réalisées et des
espèces comptabilisées dans le cadre de
l'ABC. C'est aussi l'occasion de vous
donner la parole sur les projets
d'animations à venir et de proposer vos
idées pour préserver ce patrimoine naturel
sur Colombelles et Giberville.
Animée par le CPIE Vallée de l'Orne.
Inscription facultative

ESPÈCES INVASIVES

MIEUX LES CONNAITRE
POUR MIEUX LIMITER LEUR PROLIFÉRATION

UNE TERRE
SANS ABEILLES ?
jeudi 24 novembre
18h30, Micro-Folie, rue des ateliers,
Grande Halle, Colombelles
Projection suivie d’un échange
Film de Elsa Putelat et Nicolas Dupuis, 1h30
Les alertes et les alarmes sont
nombreuses. On sait aujourd’hui que les
abeilles sont menacées partout dans le
monde. En France, 56 millions d’abeilles
meurent chaque jour. Quelles sont les
solutions envisagées ? Comment l’être
humain répond-il à cette situation ? Partons
autour du monde à la rencontre des divers
acteurs et à la découverte des solutions
envisagées.
Dans le cadre du festival Alimenterre
Réservation : 02 52 56 96 82 microfolie@colombelles.fr

mardi 6 décembre
20h, salle Pablo Neruda, Giberville
Conférence (1h45)
De belles plantes venues des quatre coins du
globe, des animaux importés pour la lutte
biologique ou leur fourrure... Quelles sont les
espèces invasives qui sévissent de nos jours sur
ce secteur ?
Par le Conservatoire d'Espaces Naturels de
Normandie

OISEAUX DES JARDINS
samedi 21 janvier

Sortie d'initiation
au comptage des oiseaux
10h - 12h, RDV au Parking de la Grande Halle,
rue des ateliers, Colombelles
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

28 et 29 janvier

À vos jumelles !
Week-end national
du comptage
des oiseaux de jardin
Depuis chez vous ou dans un espace vert
public, participez au comptage des oiseaux !
http://gcoj.gonm.org

Pour transmettre vos photos ou demander des conseils... :

Benjamin Potel, référent de l'Atlas de la Biodiversité de Colombelles et de Giberville,
CPIE Vallée de l'Orne - abc.colombelles.giberville@gmail.com - 06 49 98 00 84

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 juin 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
abc.colombelles.giberville@gmail.com
06 49 98 00 84

Benjamin Potel, référent de l'Atlas de la Biodiversité
de Colombelles et de Giberville,
CPIE Vallée de l'Orne

WANTED
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LE HÉRISSON

LES POPULATIONS DE CE PETIT MAMMIFÈRE SI PRÉCIEUX
AU JARDIN ONT FORTEMENT RÉGRESSÉ
CES 20 DERNIÈRES ANNÉES EN FRANCE

À VOS APPAREILS PHOTO ET TÉLÉPHONES
Si vous croisez un hérisson sur l'une des 2 communes,
merci de nous préciser sa localisation, avec une photo si possible :
abc.colombelles.giberville@gmail.com

La contribution de chacun participe au recensement des espèces
sur le territoire. MERCI D'AVANCE.

