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         RAPPORT MORAL 
Les derniers constats des experts du GIEC qui ont été publiés aux premiers jours de l'invasion d'un 
pays européen par son voisin ont totalement été occultés face à cette épouvantable actualité. 
 
  Pourtant ces constats nous renseignent, par les preuves, de la rapidité du changement climatique, de 
l'urgence d'agir.  Chaque année qui passe dans l'inaction est une année gagnée par le réchauffement.  
Chacun à notre place est interpellé dans ses actions, notre association AVRIL, comme d'autres. 
Dans ce contexte angoissant pour la planète, l'erreur serait de ne pas continuer à nous concentrer sur 
nos valeurs de sensibilisation, d'éducation, de partage, de promotion  et de connaissance de la nature 
pour le bien de tous. 
 
En 2021, pour réaliser les actions dont nous parlerons plus tard ont été réunis l'équipe de salariés, les 
administrateurs et d'autres bénévoles. 
Derrière les actions il y a ainsi des personnes qui les mènent. 

– Depuis décembre 2020 Alicia BOUVET, spécialiste des milieux humides a été détachée 
d'AVRIL à la CMB pour faire le diagnostic « zones humides » dans le cadre de l'élaboration du 
PLUI et de la reconquête de la qualité des eaux de rivière et du littoral. Pour la remplacer à 
AVRIL et mener à bien la qualification, la gestion et l'animation autour des petites zones 
humides Natacha PANSIOT. 

– En janvier 2021 nous avons accueilli Jules SOUQUET BASIEGE pour un CDD de 8 mois pour 
réaliser un travail sur les haies commandé par un cabinet d'étude travaillant pour la CMB, dans 
le cadre de l'élaboration du PLUI. 

– Cette année l'équipe a accueilli Perrine VEGUER pour remplacer Luce PALOMINOS à partir 
de septembre 2021. Elle travaille donc avec les jeunes sur l'international. 

Sur le littoral, nous avons notre duo de jeunes hommes Maxime SPAGNOL, médiateur de l'estran 
auprès de pêcheurs à pied, mais pas que et Jeremy LEFEBVRE, responsable de Vigie des havres, 
mais pas que ! 
Dans l'équipe fidèle à AVRIL et qui accomplissent un travail phénoménal auprès des jeunes, et pas que, 
nous avons Anne LAPOUGE et Aline LEGRAND.  Pour superviser l'équipe nous avons enfin une 
directrice dynamique Véronique DESFEUX-MEZIERE avec, pour l'aider à gérer le quotidien Marion 
BRIEUC. 
Vous pouvez nous croire sur parole : c'est une équipe formidable. Ils sont dynamiques, ouverts, 
polyvalents et compétents avec un grand sens de l'entraide. 
 
L'erreur serait aussi de se contenter d'accomplir nos missions sans exprimer notre point de vue sur ce 
qui se passe sur notre territoire. C'est le rôle de la directrice et des administrateurs de participer aux 
réunions organisées par la région, le département ou la CMB, ou à notre initiative. 
 
 - C'est ainsi qu'Arlette a accompagné Natacha et Maxime dans des rencontres avec les maires 
pour présenter l'association et les missions dont ils pourraient avoir besoin pour leur territoire : Saint-
Malo de la Lande, Gratot, Blainville sur Mer, Bricqueville/mer, Montmartin/mer, Hauteville/mer, 
Lengronne…* 
 
 - C'est ainsi que les deux présidentes ont participé le 22 mars 2021 aux réunions organisées 
sur le littoral dans le cadre des opérations de recomposition du littoral. Suite à cette journée le conseil 
d'administration a approuvé la résolution proposée par ses présidentes dont les lignes directrices sont 
de travailler sur l'arrière-littoral et la circulation de l'eau douce plutôt que de se focaliser sur le front de 
mer. 
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 - C'est ainsi que nous avons participé aux réunions organisées par la CMB avec les agriculteurs 
pour la présentation du travail réalisé sur l'inventaire des haies par Jules pour AVRIL. Notre présence 
aux 6 réunions a permis, non seulement d’accompagner notre salarié, mais également de nous rendre 
compte de l'état d'esprit des autres associations et administrations présentes et des réactions des 
agriculteurs. C'était important car les lieux de rencontres avec ces derniers sont limités. Nous avons 
écouté sagement « sans mot dire », un exercice difficile mais que nous avons assumé et qui nous a 
beaucoup appris. 
 

– Naturellement les administrateurs se répartissent dans les représentations de l'association 
selon leurs affinités : 

Jean- Claude GUILLEMET continue de siéger à la commission départementale de l'Aménagement 
foncier. Exemple : il a soutenu le projet de réhabilitation d'un chemin rural qui avait été « confisqué » de 
manière abusive dans le sud Manche, Il participe à le commission départementale portant avis avant la 
désignation des commissaires enquêteurs. 
Jean-Louis SION nous représente au CAUE, car cette structure a, au fils des années, de plus en plus 
intégré les notions de paysages, de durabilité dans les conseils qu'elle donne. 
Arlette LAPLACE DOLONDE siège depuis un an au bureau de la Commission Locale de l'Eau « Côtiers 
Cotentin ». La CLE du SAG E vient d'adopter le PADD et l'association donnera son avis. Elle participe 
aussi au comité de pilotage de l'aire de captage de la Rosairie sur St Malo de la Lande. Elle assiste 
avec Véronique à la présentation du Plan de gestion de la ressource en eau piloté par le préfet. 
Participation régulière aux réunions sur les contrats liés aux contrat Eau et Climat et transition 
écologique. 
Nouveauté : notre participation de principe au COPEN avec le procureur de la République de 
Coutances. 
Pierre se rend régulièrement aux réunions du GRAINE Normandie dont l'AG 2021 se tenait la semaine 
dernière à Montpinchon dans les locaux de Pierre et Masse. Il a participé au groupe de travail 
changement climatique qui s'est réuni 4 fois entre mars et septembre qui a travaillé et formé sur « la 
fresque du climat ». En novembre les rencontres régionales ont travaillé sur la transition écologique par 
le prisme de l'imaginaire, de l'artistique et du sensible au château du Bosc Féré appartenant à la Ligue 
de l'Enseignement, dans l'Eure. 
2021 a vu l'élargissement du réseau solid R' qui marque le regroupement de 19 associations autour des 
mêmes valeurs d'éducation populaire, de sensibilisation à l'environnement, d'économie circulaire, de 
solidarité. 
 
Cette année : 

Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de Madame la sous-préfète accompagnée de 
M.GALBADON. Elle a découvert, étonnée, ce lieu improbable où tant de choses se passent de manière 
responsable et conviviale. 

C'est ainsi que nous avons donné notre point de vue sur le projet d'aménagement routier Saint-
Lô / Coutances avec un texte adopté en CA. 

Les bénévoles participent au jardin qui est un lieu d'échanges et d'expériences, ainsi qu'aux 
recherches de sciences participatives dans différentes enquêtes (principalement sur l'estran). 
 

L'escape game et le géocaching ont été conçu par des jeunes bénévoles et les salariés. La 
jeunesse a toute sa place au sein d’AVRIL, il nous faut réfléchir à nos modes de fonctionnement pour lui 
laisser une place. 
 

 Nous allons nous attacher, une fois encore, à nous renouveler, à proposer des projets pour 
sensibiliser, faire comprendre l’environnement qui nous entoure à tous les publics de 18 mois à 99 ans. 
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Chacun œuvre pour faire vivre l’association dans un esprit cohérent avec les valeurs de l’éducation 
populaire, du respect de l’environnement et des êtres vivants. 
 
Bonne assemblée et place au rapport d’activité et financier. 
 

 
Les co-présidentes Arlette Laplace-Dolonde, Catherine Lemoine 

L’ANNEE 2021 
 

I L’équipe d’AVRIL en 2021 (bleu) 
 A : Les administrateurs 
 
Un conseil d’administration : 
 
Arlette LAPLACE DOLONDE, co-présidente 
Catherine LEMOINE, co-présidente 
 
Jacky LEMALLIER, Président d’honneur 
Gilbert TESSON, Trésorier 
Yves LEMOUTON, Trésorier Adjoint 
 
Jean Louis SION, Secrétaire 
Pascale WAVELET, Secrétaire Adjointe 
 
Pierre PICHARD, membre 
 
Christine LEVAVASSEUR, membre 
Catherine BURBAN, membre 
Jean-Jacques PIQUET, Membre 
Julien FREMOND, pour Pierre et Masse 
Des bénévoles qui s’engagent pour accompagner l’équipe de professionnels lors de chantiers, de 
sorties scolaires, l’organisation d’événements. 

 

 B : l’équipe salariée 
En 2018, le personnel de l’association AVRIL était composé de 10 salariés pour 8,57 ETP. 
En 2019, le personnel était composé de 10 salariés pour 7.39 ETP 
En 2020, le personnel était composé de 11 salariés pour 7.03 ETP 
(Absences rémunérées chômage partiel COVID = 1103 h) 
En 2021, le personnel a été composé de 11 salariés pour 9.1 ETP, dont une salariée mise à 
disposition de la CMB : Mme Alicia BOUVET (1ETP) 
 
Départ / Arrivée : 
Arrivée en Février de Jules SOUQUET BASIEGE au poste de Technicien bocage, mission de 8 mois 
Arrivée de Perrine JOUEN en novembre pour le remplacement de 2 mois du congés maternité d’Aline 
LEGRAND (congés maternité d’octobre 2020, reprise en Février 2021). 
Arrivée de Delphine BRISSET pour la période de mars à juin (tps partiel) 
Remplacement de l'arrêt maladie d'Anne à partir du 7 novembre 2020 et jusqu'en Avril 2021, avec 
reprise en mi-temps thérapeutique. 
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    LA FORMATION DES SALARIES EN 2020 

Santé / environnement ; IREPS pour Véronique DESFEUX MEZIERE (suite) 

Valorisation des acquis de la mobilité européenne et internationale (CITIM) pour Perrine VEGUER 

 

 

 

 
    ACCUEIL DE STAGIAIRES : 

Malgré le contexte sanitaire, l’association a joué le jeu de la formation en recevant 9 
stagiaires différents : 

Stage de 3 ème :  

- Yaël BASUYAUX (collège Jean Paul 2) 

- Gwendal LAVARENNE (collège les embruns, AGON) 

1ère STAV science et technologie de l’agronomie et du vivant 

Dorian BELLIARD (lycée NATURE COUTANCES), 2 périodes 

Terminale STAV 

Lina LANGLOIS (lycée de St Lô THERE) 

Terminale GMNF (Gestion des milieux forestiers) 

Garice MARIE (lycée Rochefeuille Mayenne) 

1 ère année BTS Gestion et protection de la Nature 

Nicolas HERVE (lycée de SEES, 61) 

1 ère année BTS Tourisme 

Maéva BEHUE (Coutances) 

Dispositif d’orientation régional #avenir : 

Bernadette GRAMONT 

Audrey DURASSIER 

Les missions d’AVRIL permettent de recevoir un panel divers et riche de stagiaires. Cet accueil permet 
également de faire connaître le territoire, l’association et ses missions auprès d’établissements 
scolaires et universitaires. Merci à eux. 

Depuis 2019 l’association est agréée pour recevoir des personnes envoyées par l’administration 
pénitentiaire dans le cadre des affectations de travail non rémunéré, en 2021 un accueil pour 35 heures. 
  

  C : Le projet associatif  
 
Le projet associatif est décliné en un plan d'actions pluriannuel qui répond à un objectif général : 
sensibiliser, éduquer et former tous les publics (élus, scolaires, familles, public en situation de handicap, 
public en insertion…) à l’EEDD. 
 
Objectif 1 : 
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 ▪animer des actions pour préserver et promouvoir auprès de tous les publics la biodiversité aquatique 
et ses habitats. 

     
 

 
 
Objectif 2 : 
 ▪Animer des actions pour préserver et promouvoir auprès de tous les publics la biodiversité terrestre et 
ses habitats. 
 

    
 

Objectif 3 : 
▪Animer des actions pour sensibiliser tous les publics aux enjeux du développement durable 

 

 

  

 
 

Chacun de ces axes étant déclinés en trois objectifs opérationnels : 
♦ sensibiliser les plus éloignés, 
● développer des partenariats, les faire vivre, 
◘ développer la communication autour des actions menées pour faire vivre le site de l'Aquascole,  Avril 
et les thématiques qu’elle défend. 
 
Les notions de dérèglement climatique et de mobilité internationale étant fléchées pour être 
transversales à ces trois axes. Les professionnels de l’association devant intégrer ces éléments 
dans leurs projet et animations Pour décliner ces axes – et de nouveaux possibles - bénévoles et 
salariés déterminent ensemble les moyens, les outils et les actions qu’ils souhaitent privilégier durant la 
durée du plan. 
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II. Animer des actions pour préserver et promouvoir, auprès de tous les publics, les 
milieux aquatiques et leur biodiversité  
 

A– Zones humides (Natacha PANSIOT- LEURION) 
 
Contexte 
Les zones humides sont des milieux naturels variés qui se distinguent principalement d’autres types 
d’écosystèmes par leur caractère inondable. En effet, elles sont définies par l’article L. 211-1 de la loi 
n°92-3 du 3 janvier 1992 (et complétées par la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006) comme des « 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année. ». Elles jouent un rôle essentiel dans le cycle naturel de l’eau, 
notamment par leur faculté à capter l’eau lors de période de fortes crues et à redistribuer cette eau lors 
des périodes de sécheresse. Leur capacité de filtration et de rétention des sédiments lors des 
phénomènes de ruissellement en font également des zones nécessaires au bon fonctionnement des 
écosystèmes. 
En ex-Basse-Normandie ces milieux font partie d’un ensemble paysager, le bocage. Ce paysage est 
caractérisé par la présence de haies majoritairement sur talus, couplées à des parcelles de prairies 
mésophiles à humides. Ces milieux sont complémentaires en terme de reconquête de la biodiversité 
mais également en terme de gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau sur le territoire. 
Dans ce contexte, l’association AVRIL s’est engagée à accompagner les collectivités, les propriétaires 
ainsi que le grand public dans la connaissance et la compréhension de ces milieux naturels et dans la 
mise en œuvre de projets permettant la restauration et le maintien de ces éléments paysagers 
nécessaires au bon fonctionnement hydrique de notre environnement. 
Afin de remplir les objectifs fixés, l’association a développé grâce au financement de l’Agence de l’eau 
un poste dédié à ces problématiques. Le territoire d’action de cette mission s’étend sur la communauté 
de communes Coutances Mer et Bocage (CMB). 
Il est présenté ici le bilan des actions « zones humides » menées pendant l’année 2021 et un bilan 
général sur les 3 ans, sur le poste de chargée de mission des milieux humides. 
Mme Alicia, Bouvet Technicienne zones humides en poste depuis 2017 a été mise à disposition en 
novembre 2020 à la collectivité, pour la réalisation d’une étude sur les zones humides des 49 
communes du territoire. Elle est actuellement remplacée par Mme Natacha Pansiot. 
Les milieux humides sont pris en compte dans le cadre du PLUI sur plusieurs angles : réglementions, 
législation et environnement. Un temps important a été alloué à la rencontre, aux conseils, notamment 
des élus et des habitants ainsi qu’a un renforcement des liens avec les autres acteurs du territoire : 
collectivités territoriales, les associations ou encore les services de l’état. 
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Accompagnements et conseils sur la restauration 
Bilan quantitatif 
Sur l’année 2021, nous avons été sollicités pour un accompagnement sur différents secteurs  

Thèmes Collèges Associations Communes 
Propriétaires 

privés 
Agriculteurs 

Nombre 2 1 3 10 3 

Appels téléphonique / 
mail 

4 3 10 10 3 

Rencontre terrain 2 1 5 12 1 

Communes 
concernées 

Coutances 
Gavray 

Nicorps 

Regneville 
Blainville-sur-
Mer 
Bricqueville 
la Blouette 
Blainville-sur-
Mer 
Agon-
coutainville 

Gouville 
Bricqueville la 
Blouette 
Saint-Pierred 
e curtances 
Saussey 
Saint-
Sauveur-
Village 
Blainville-sur-
Mer 

Camprond 
Coutances 

 
Bilan qualitatif 
Collèges : 
Collège Jacques Prévert sur Coutances : Conseils sur la création d’une micro zone humide rôle de 
filtration des eaux de ruissellement du bâtiment principal vers le cours d’eau. Ces rencontres ont 
également permis de parler des Aires Terrestres éducatives. Un projet est cours. 
 
Les associations : 
L’association Oasis 1001 Feuilles nous a recontactés, cette année dans la continuité de leur projet de 
restauration de leur zone humide. Une journée de terrain a été effectuée pour les conseiller sur leur 
futur projet de restauration : 
- suppression de certains points de drainage en bas de parcelle en re-talutant les bordures de la 
parcelle pour maintenir l’eau. Voir la localisation en annexe. 
- Création de dépression humide en haut de parcelle, pour le déplacement des espèces en lien avec les 
zones humides. 
 
Communes : 
Agon-coutainville : dans la continuité du projet lancé en 2019, un accompagnement et des conseils sur 
la vulgarisation des zones humides pour ses habitants, par la mise en place de panneaux 
d’interprétations des zones humides de la boucle communale « d’une mare à l’autre » et de la prise en 
compte de la biodiversité des zones humides sur l’ensemble du territoire. La commune réfléchir à la 
réalisation d'un atlas de biodiversité communal ou à s'inscrire sur le dispositif territoire engagé pour la 
nature. 
 
Régneville-sur-Mer : Intervenue lors d’un conseil municipal pour présenter les zones humides du point 
de vue réglementaire en lien avec le futur PLUi de Coutances mer et bocage et le rôle qu’à la mairie sur 
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la législation et maintien des zones humides de sa commune. La commune serait intéressée pour 
sensibiliser ses habitants sur l’intérêt de conserver les zones humides de son territoire en lien avec le 
PLUi. 
 
Blainville-sur-Mer : L’association AVRIL a répondu aux sollicitations de M. Thierry Mourlon et M. Gerald 
Lemonier pour des questions environnementales des parcelles en gestion et acquises récemment. 
Une présentation du poste de la technicienne opérationnelle des zones humides a été nécessaire pour 
répondre à différentes attentes de fonctionnement et financiers. La technicienne accompagnera les élus 
pour l'élaboration du futur plan de gestion de la zone du polder et la mare aux grenouilles. 
 
Propriétaires privés : 
3 propriétaires ont demandé de l’aide sur la gestion de leur dépression humide ou des mares existantes 
de leur parcelles pour des problèmes physico-chimiques avec des abondances d’algues filamenteuses 
ou un problème de mortalité de leur faune (piscicole et amphibien). 
Un riverain a demandé des conseils sur la restauration des bois humides qu’il venait d’acquérir courant 
d’année 2020. 
Un particulier sur Saint-Sauveur-Lendelin suite à une acquisition foncière, nous a sollicités pour 
demander conseil sur la gestion de leur micro zone humide. Un déblaiement de déchets  dans une zone 
dépressionnaire est en cours par le propriétaire et la remise en état de la prairie humide autour de cette 
dépression par l’abattage de quelques espèces allochtones. 
 
Agriculteurs : 
Un éleveur de chevaux, pour un conseil de gestion de parcelle et des dates disponibles pour le 
pâturage de ces chevaux, et des questions fonctionnelles sur ces parcelles en lien avec le cours d’eau 
pendant la période de cru. 
Un éleveur de chèvre sur la mise en place d’une dépression humide en lien avec une cariçaie et une 
jonchaie. 
 
Service entretien des routes du Conseil départemental 
Nous avons été sollicités pour des conseils sur l'entretien des abords de la voie verte de Bricqueville la 
Blouette. 

 

Information, communication aux élus et partenaires 
 
Bilan quantitatif 
Nous avons envoyé un courrier électronique à toutes les mairies de la Communauté de communes, 
cinq ont répondu à notre appel. Nous les avons rencontrées. 
 

Commune 
Elus et/ou 

acteurs 
rencontrés 

Fonction 

Rencontre 
Elus et/ou 

acteurs 
sensibilisés Personnes 

AVRIL 
présentent 

Document remis Date de la 
rencontre 

Heure de la 
rencontre 

oui non 

Agon-
Coutainville 

M. Christian 
DUTERTRE et 
5 conseillers 
et 1 
technicienne 

Maire, 
conseillers 

05/10/2021 
10h00 

30/11/2021 
9h30 

x   
Arlette et 
Natacha 

Bilan 2020 ZH, 
carte 
préliminaire 
des ZH + 
plaquette ZH 
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Blainville-sur-
Mer 

Thierry 
Mourlon , 
Gerald 
lemonier 

Maire 
adjoint, 
adjoint 

24/02/2021 
9h30 

27/10/2021 
16h30 

x   
Véronique, 

Natacha 

Bilan 2019 ZH 
Présentation 
préconisation 
de gestion 

Hauteville-
sur-Mer 

M.Jean-René 
BINET 

Maire 
17/02/2021 

10h00 
x   

Véronique, 
Natacha 

Bilan 2019 ZH 

Lengronne 
Mme Sonia 
Larbi, Benoît 
Travers 

Maire + 1 
adjoint 

17/03/2021 
14h30 

x   
Véronique, 

Natacha 

Bilan 2019 ZH, 
+ carte 
préliminaire 
des ZH+ 
plaquette ZH 

Régneville-
sur-Mer 

M. Martial 
SALVI et son 
conseil 

Maire et 
son 
conseil 

19/06/2021 
10h00 

x   
Véronique, 

Natacha 

Bilan 2020 ZH 
+ 
réglementatio
n des zones 
humides et 
les outils de 
sensibilisatio
n à tout le 
conseil 
municipal 

La Vendelée 
M. Jean-Pierre 
BELLÉE 

Maire 16/02/2021 x  Natacha 

carte 
préliminaire 
des ZH+ 
plaquette ZH 

 
Nous avons aussi rencontré 4 partenaires : La CMB, l’OFB, La Cater, DDTM. 
Nous avons participé à un COPIL organisé par le SD’EAU 50, sur la zone d’alimentation de captage de 
Rosairie et Bas manoir sur la commune de la Vendelée, présence de 3 agriculteurs et de Monsieur le 
maire  avec différents partenaires du territoire (une personne de la chambre d’agriculture, un technicien 
bocage et un technicien rivière de la CMB...) 
 
Bilan qualitatif 
- Elaboration d’un atlas communal des milieux humides préétablis par photo interprétation avec les 
données de la DREAL et du cadastre, détaillé pour les 49 communes. Cet atlas a été montré aux 
communes lors des différentes rencontres. 
 
- Participation en visio au Cotech animé par la CMB (Alicia Bouvet) en lien avec le PLUi , information 
réglementaire aux différents partenaires et de la campagne d’information sur le passage d’Alicia Bouvet 
et les moyens mis en place sur le lien entre les zones humides et le PLUi, le rôle et fonctionnement.. 
Plaquette en cours de réalisation par CMB. 
 
- Rencontre avec la CMB, la Cater, l’OFB et la DDTM, pour la présentation du poste et des missions. 
 
- Participation au COPIL : le 12 mars du Sd’eau50, CLEP de Saint-Malo-de-la-Lande pour parler de la 
zone d’alimentation de captage de Rosairie et Bas manoir sur la commune de la Vendelée. Cette demi-
journée a permis d’essayer de trouver des solutions pour permettre aux agriculteurs et aux acteurs 
locaux de prendre en considération les éléments paysagers que composent le secteur de captage dont 
les ZH et le rôle du maintien de ces éléments. Des fiches actions ont été ensuite rédigées par le SD’eau 
et validées par les différents partenaires et acteurs. 
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- L’association AVRIL a répondu à la sollicitation du CREPAN, lors de la journée juridique du 15 juin 
2021 sur les zones humides. L’objectif était de présenter l’ensemble de la réglementation des milieux 
humides aux habitants et élus des Marais de la Dive, à l’aide d’intervenants spécialisés sur les 
thématiques des zones humides, du droit de l’environnement et de la police de l’environnement. 
L’association AVRIL était présente pour expliquer le rôle des associations dans l’opérationnel en lien 
avec les acteurs du territoire et les enjeux sur l’élaboration d’un PLUi, et de l’importance de sensibiliser 
la population. 
 
 
Sensibilisation du grand public 
 

Bilan quantitatif 
Nous avons organisé  différentes manifestations pour sensibiliser la population. 

Thèmes 
Journée 
mondiale 

ZH 

Escape Game 
ZH 

Biodiversité  des 
Prés humides de 

la Sienne 

Découverte des 
Orthoptères :Voie 

verte, prairie humide 

BEPJEP
S EEDD 

Nombre de 
participants 

15 19 5 15 5 

Communes 
concernés 

Coutance
s 

Bricqueville la 
Blouette 

Saint-Pierre de 
Coutances 

 

Quettreville-sur 
Sienne 

Bricqueville la Blouette 
 

Saint-
Pierre de 
Coutance

s 

 

Bilan qualitatif 
La manifestation « Journée mondiale des zones humides » (JMDZH): 
 
La JMDZH s’est déroulée le 17 février 2021, un jeu de piste sur la thématique a été proposé à 
l’Aquascole dans les prés humides le long de la Soulles sur la commune de Coutances. Les différentes 
personnes inscrites ne connaissant pas les milieux humides sont venues par curiosité. Voir l’article de 
presse (annexe). 
 
Communales : 
- Deux communes : Lengronne et Agon-coutainville, nous ont sollicités pour parler d’une sensibilisation 
pour 2022 à leurs habitants en lien avec les zones humides de leur commune. 
 
Manifestation grand public : 
 
- Un Escape game milieux humides est en test : des familles, des Services Volontaires Européens et 
des BPJEPS EEDD ont pu utiliser ce nouvel outil de sensibilisation. Il a été créé avec l’aide de plusieurs 
stagiaires de l’association AVRIL et des bénévoles, pour le mettre à disposition des communes et aller 
toucher des communes non sensibilisées par l’enjeu des rôles des zones humides. 
- Une animation sur l’importance de garder les prés humides de la Sienne comme lieu de reproduction, 
et de sensibiliser sur la fonctionnalité des inondations du territoire et le lien de la préservation de la 
biodiversité. 

– Découvertes des orthoptères le long de la voie verte et aux prairies humides de La Sauvagère 
entre Saint-Pierre-de-Coutances et Bricqueville-La-Blouette. Sensibilisation à maintenir des 
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espaces riches en invertébrés pouvant nous substituer de garde-manger. Nous avons pu 
rencontrer des espèces typiques des zones humides. La ballade s’est finie par une dégustation 
de ses espèces non protégées. 

 
Atteintes des Zones Humides 
 

Bilan quantitatif 
Trois atteintes ont été transmises à l’OFB : 

Milieux Prairie humide Bois Dépression 

Remblais ou 
 retournement 

1 0 2 

Communes 
concernées 

Nicorps 0 
Blainville-sur-Mer 

Régneville-sur-Mer 

 
Bilan qualitatif 
Lors de cette année, des personnes, riverains, élus ou techniciens du territoire nous ont avertis sur des 
destructions de zones humides. Elles nous demandaient la procédure à mener et qui contacter. 

 
Actions de restaurations et de gestions 
 
Bilan quantitatif 
Tableau récapitulatif des actions menées en 2021 : 

 Convention Rédaction gestion Restaurations 
Suivis de 
chantier 

Nombre 
d’actions 

1 3 4 3 

Communes 
concernées 

Blainville-sur-

Mer 

Blainville-sur-

Mer 

Agon-

Coutainville 

Nicorps 

Saussey 

Bricqueville-la-

Blouette 

Saint-Sauveur-

Village 

 

Bricqueville-

la-Blouette 

Saussey 

Saint-Sauveur-

Village 

 

 

Au total : En 2021 14.9 ha qui ont été gérés et ou restaurés sur le secteur de la communauté de 
communes. Dont 12.17 ha en gestion et 2.73 ha en restauration. (0.5 etp de Salariée) 
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Carte récapitulative des surfaces des parcelles par communes et des actions menées en 

2021 
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Nettoyage de la zone Saint-Sauveur-Lendelin 

Bilan qualitatif 
 
Nicorps : 
Suite du projet acté de l’année passée et la mise en place de la création d’une dépression humide de la 
parcelle du haut (voir carte en Annexe) par l’Association Oasis 1001 Feuilles. 
 
Bricqueville-La-Blouette : 
Lieu-dit : La Sauvagère, suivi de gestion, ouverture de dépressions humides, sécurisation par la taille 
d’arbres pour le public, débroussaillage pour redynamiser certains secteurs  de la zone humide, 
création d’une passerelle en bois, pour limiter le sur-piétinement en hiver. Toutes ces actions ont été 
menées par un réseau de bénévoles et par une volonté de la commune. 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Agon-Coutainville : 
Rédaction de plan de gestion pour la zone humide 
au rond-point du Bulot. Voir préconisation de 
gestion en annexe. 
 
Blainville-sur Mer : 
Rédaction de la préconisation de gestion pour 
le  « Polder » et « la mare aux grenouilles ». Voir 
annexe 

Rédaction d’une convention de gestion. Voir annexe 
 
Saint-Sauveur-Village :  
Lieu-dit Labissonière : début d’abattage d’espèces allochtones, 
enlèvement de déchets dans la dépression humides 
(essentiellement de bâche plastique), fait par les propriétaires 
courant fin été et cet automne. 
 
Saussey : 
Lieu-dit : L’Hullerie, restauration de bois humides 
éclaircissement du bois et débroussaillage d’une 
dépression humide.) Il a pu rouvrir une zone sourceuse de bois de pente en dégageant une partie du 
roncier et en coupant quelques arbres pour redonner une dynamique au milieu. Courant sa restauration, 
qui a découvert une dépression envasée et la remise en état, par un petit curage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier hivernale sécurisation au public Création de la passerelle le 21/07/2021 
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Carte des missions prioritaires menées pour l’année 2021
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B – MEDIATION DE L’ESTRAN (Bilan complet sur notre site internet) 

     Le bilan complet se trouve derrière ce QR code 
 

Cofinancée cette année par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) et Coutances Mer et 
Bocage, dans le cadre du programme Eau et Climat, la mission de médiation du littoral de l’Ouest de La 
Manche a poursuivi les missions engagées depuis septembre 2014. Elle se déploie sur l’ensemble du 
département de la Manche pour l’appui aux structures liées à la pêche à pied (DDTM, ARS, Offices du 
tourisme…). Des actions sur l’estran sont également menées de Gouville à Champeaux. 

Le poste est porté par un partenariat entre l’association d’éducation à l’environnement AVRIL et 
l’association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R). 

Depuis le 10 février 2020, le poste de médiateur est occupé par Maxime Spagnol, poursuivant le 
travail engagé des précédents médiateurs de l’estran : Florian BARGAT et Sophie HERMY  

 
Les trois principaux axes de la mission sont :  
- l’amélioration de la connaissance de la pratique de pêche à pied de loisir  
- l’analyse des facteurs impactant l’espace marin concerné 
- la communication en direction du public et sa sensibilisation. 
 
Actions menées sur cette période : 
Communication : Le médiateur reste actif dans tous les vecteurs de communication et veille à 

faciliter l’accès à la réglementation en vigueur auprès des pêcheurs à pied. Cette dernière a notamment 
été largement diffusée par la presse, ou via des formations/informations auprès des Offices du tourisme 
et des mairies. 

 
Sensibilisation : Dans le cadre de l’observatoire de la pêche à pied de loisir Manche-Mer du 

Nord, le médiateur a organisé 40 marées de sensibilisation auprès des pratiquants au cours 
desquelles 377 réglettes de mesure ont été distribuées et 495 pêcheurs rencontrés cette année. A 
cela, s’ajoutent 173 personnes enquêtées dans le cadre du diagnostic des pratiques de pêche à pied 
de loisir sur le territoire de Granville Terre et Mer.  

A cela s’ajoute, 6 initiations pêche à la palourde aux techniques douces (partenariat signé 
avec l’EPIC de Tourisme Coutances Mer et Bocage), 4 animations auprès des centres aérés, 6 
animations grand public, 2 animations scolaires ont été réalisées, 3 festivals et 4 animations 
stand hermelles.  

 
Au total, 4259 personnes sensibilisées aux milieux marins et la préservation de la ressource. 
 
Les conditions particulières de la crise sanitaire de 2020-2021(confinements, couvre-feu, 

restriction de déplacement) et les conditions météorologiques défavorables ont impacté de manière 
importante les activités de terrains.   

 
Connaissance des interactions avec le milieu : Les actions d’évaluation de la fréquentation de 

l’estran par les pêcheurs à pied, ont une nouvelle fois été réalisées tout au long de l’année par le 
médiateur. Il a également coordonné une action de comptage s’inscrivant dans une dynamique 
nationale, pour les secteurs sud et centre de la côte ouest du Cotentin le 21 août.  
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Sensibilisation pour une meilleure préservation des récifs d’Hermelles de la Côte Est de la baie 
du Mont Saint-Michel 

Actions menées en 2021, pour améliorer les 
connaissances des pêcheurs à pied : 

Communication : le médiateur a été actif dans tous les 
vecteurs de communication. Nous avons diffusé via les médias, 
via des formations/informations auprès des Offices du tourisme et 
via la mairie de Champeaux, une communication forte pour 
sensibiliser le maximum de public.  

Sensibilisation : au cours des 6 sessions de marée 
d’évaluation, 200 pêcheurs à pied ont été rencontrés.  

Stand mobile : au cours de 4 sessions d’animation du stand mobile, 470 personnes ont été 
rencontrées, soit environ 20% du nombre de pêcheurs présents sur le site.  

 
La plupart des actions développées au cours de l’année ont été réalisées avec le support actif de 

nombreux bénévoles. L’association APP2R a accueilli une saisonnière durant les 2 mois d’été en 
soutien de l’association et en soutien des missions du médiateur de l’estran. Ce recrutement fait suite à 
déficit de Service Civique Volontaire pour l’année 2021. Situation que nous redoutons depuis quelques 
années déjà au vu du peu de candidature, que nous recevons lors de nos recherches. Nous avons 
également accueilli un stagiaire en BTS Gestion et Protection de la Nature, au cours du mois d’août.  

Emilie PERRET : Saisonnière à l’APP2R 
Justin COLLETTE : Stagiaire à l’APP2R 

 
Merci aux nombreux bénévoles venus soutenir le médiateur  sur 

ses missions : Philippe VIGOUREUX, Max LECAMPION, Arlette 
LAPLACE-DOLONDE, Jean LEMONNIER, Claudine, Colette GASSIN, 
Gérard GASSIN, Yann RENOUF, Jean-Pierre DENIS, Denis PEROTTE, 
Annie YONNET, Jean-Claude GUILLEMENT, Catherine LEMOINE, 
Catherine BURBAN Sandie ALBIACH, Nina BECDELIEVRE, Philippe 
DUDOUIT, Lisa COADON, Karin WREMBLE, Stany, Audrey DELVENO, 
Luce PALOMMINOS, Véronique DESFEUX-MEZIERE 

 
 

  C-VIGIE DES HAVRES  

1) Objectifs 

 

Axe 3 du projet RS2S (projet piloté par le SMEL) Vigie des havres a pour objectif de renforcer la 
connaissance sur l’évolution du littoral et sur son niveau de qualité. 
Il a pour objectif de sensibiliser le public à la connaissance, à la protection de la biodiversité et de 
promouvoir les programmes de sciences participatives. 
Vigie des havres est un réseau de veille et d’information bénévole au service du littoral. 
Le programme Vigie des havres est en lien avec les initiatives corrélées aux conséquences des 
changements climatiques. 
Vigie des havres permet d’enregistrer tous les événements observés au niveau local, de les bancariser 
et de les transmettre aux structures compétentes.   
Si des problématiques ressortent des observations enregistrées, Vigie des havres crée et développe 
des protocoles spécifiques liés à ces problématiques comme l’élaboration d’un suivi phoque dans le 
havre de Sienne. 
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2) Les données Vigie des havres en 2021 
Pour l’année 2021, la base de données compte 266 observations. 
 

 PROMOTION DES SCIENCES PARTICIPATIVES DU LITTORAL 

Biolit, algues 
bigorneaux 

3 animations 

 Capoera 3 animations 

ALAMER, algues de la 
laisse de mer 

2 animations 

Inventaire de la 
biodiversité de l’estran 
– Vigie des havres 

2 animations 

Total 2021  100 personnes sensibilisées au SP 
2 sorties annulées 

 
 

 STAND VIGIE DES HAVRES 
Pour communiquer et sensibiliser sur notre démarche, Vigie des havres est présent sur les événements 
où l’on parle du littoral. 

1. Coutainville la plage le 31/07/2021 
2. Présentation bilan au bénévole de l’association AVRIL le 15/12/2021 
3. Présentation au Conservatoire du littoral dans le cadre de la révision du Docob de la mission 

Vigie des havres 
4. Stand numérique aux Rencontre REEB 22-23 mars 2021 
 

 

 SUIVI PHOQUES HAVRE DE SIENNE 
 

Le suivi phoques a pour objectif de : 
1-Suivre l’évolution de la population de phoques veaux marins du havre de Sienne 

2-Sensibiliser le public sur les phoques et sur les comportements à avoir en sa présence 

3-Participer à la protection des phoques et du havre de Sienne 

Le suivi phoques est réalisé de manière autonome par les observateurs tout au long de l’année. Le 
référent réalise deux observations minimums par mois, celles-ci permettent de recenser les phoques, 
de sensibiliser le public, de rencontrer les participants du suivi 
 

Cette année un phoque a pu être reconnu grâce à ses cicatrices. Il avait déjà été observé à Lingreville 
en 2019, il a été observé le 31 Juillet dans le havre de Sienne puis 15 jours plus tard en baie du Mont St 
Michel 
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Malgré les différents confinements, le réseau a pu continuer à fonctionner. 
Le mois d’Aout a compensé le manque d’observation des mois précédents. 
 
 
 AFFICHE EXTAORDINAIRES DU LITTORAL 

Nous avons pensé qu’il était intéressant de rassembler sur une affiche le patrimoine faunistique de 
notre territoire. En lien avec la graphiste du GRAINE nous avons conçu cette affiche disponible à 
l’association : 

 
 

 

 

 
 
                D- Gedubouq 
  

 Gedubouq (vers une Gestion Durable du BOUQUET) participation d’AVRIL au volet socio-

économique de l’étude. 
GEDubouq est une étude ciblée sur l’espèce PALAEMON SERRATUS, appelée aussi bouquet ou cre-
vette rose de Normandie. Financée par le programme FEAMP de l’Union européenne et cofinancée par 
l’état, cette étude consiste en une approche écosystémique des pêches en Normandie, dans le cadre 
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d’un consortium (CRPN, SMEL, Universités de Caen et du Havre, LABEO L’étude socio-économique 
doit permettre de disposer de données chiffrées et précises sur la pêche du bouquet en Normandie 
(nombre de pêcheurs professionnels et de loisir, quantités pêchées, engins de pêche…). Cette étude 
sera réalisée par le CRPN pour la partie professionnelle et les 3 structures sous-traitantes 
(Avril, CPIE et Aquacaux) en relation avec les associations de pêche à pied de loisir. 
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E Chantiers littoraux avec le SYMEL 
 Bilan intervention Symel 2021 animations adaptées au public en situation de handicap 
 

Introduction 
 

Les quatre animations ont eu lieu à la pointe d’Agon et ont été réalisées par Jeremy Lefebvre, salarié 
d’AVRIL. Ces interventions ont permis à 4 structures accueillant des personnes en situation d’handicap 
de découvrir le milieu littoral notamment au travers d’une approche sensorielle. 
Outre la découverte du milieu, unes présentation du SyMEL au public et la présentation des aménage-
ments du site étaient faites.  
 

Lieu des interventions 
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Public : GEM Arrimages 
Date : 11 Août 
Effectif : 6 adultes, 1 accompagnateur 
 

Cette année nous avons eu 6 participants du GEM arrimages et les conditions météo étaient correctes. 
Pendant l’animation le groupe a pu ramasser des coquillages, utiliser une longue vue. L’animateur a 
présenté les plantes du milieu tel que salicorne, obione, mais aussi panicaut, lilas de mer.  
Nous sommes montés jusqu’au phare pour prendre un point de vue. A la table d’orientation on peut voir 
la cathédrale, les îles, la tour du Ronquet. Le groupe commence à connaitre le littoral. Ils vont découvrir 
d’autres endroits cette année tel que le Mont st Michel, le phare de Gatteville.  

 
 

 

 
Public : CLE 2 Jean Monnet 
Date : 23 Septembre 
Effectif : 8 enfants, 2 éducatrices 
 

Cette année le groupe a pu profiter de la pointe d’Agon à marée haute. 
Les enfants ont goûté l’obione. Le groupe a pu observer les bateaux et les oiseaux passés sur ce beau 
paysage.   
Durant la balade nous avons réalisé des cartes postales de la mer, nous avons observé des escargots 
des dunes, des crottes de lapin. Nous avons fait des expériences sensorielles en trouvant des éléments 
qui piquent, qui sont doux.  
Nous sommes allés au phare pour profiter du point de vue et avons attendu que la mer s’en aille pour 
pouvoir faire le tour de la pointe. 

GEM Arrimages 
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Public : 1ère classe de l’IME de Coutances 
Date : 28 Septembre 
Effectif : 8 enfants, 3 éducateurs 
 

L’animation s’est bien passée malgré une réticence de certains à descendre sur l’estran. Nous avons 
quand même observé à la longue vue des aigrettes garzettes et le port de Regnéville sur mer. Les 
enfants ont gouté l’obione.  
Ensuite le groupe a ramassé des coquillages, observé les escargots des dunes. Nous nous sommes 
baladés jusqu’au phare de la Pointe d’Agon d’où nous avions un super point de vue. Nous avons fini 
l’animation en observant le chantier réalisé par l’école primaire d’Agon pour canaliser le public.   
 

 
 
 

CLE 2 Jean Monnet 

1ère classe de l’IME de 

Coutances 
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Public : 2ème classe de l’IME de Coutances 
Date : 7 Octobre 
Effectif : 9 enfants, 2 éducateurs 
 

Les enfants étaient très énergiques ce jour-là.  
Ils ont découvert la pointe d’Agon et ont pu observer les oiseaux qui y vivaient.  
Les enfants ont goûté l’obione. Nous avons écouté les sons du littoral et observer le paysage au point 

de vue près du phare.  
Nous avons réalisé une carte postale du littoral et observé le chantier réalisé à la pointe d’Agon par 
l’école primaire.  
 
 
 

Chantiers de bénévoles 

 
Introduction 
Outre les volontaires européens, quatre autres journées de chantier ont eu lieu cette fois à destination de publics 
diversifiés. Bénévoles, écoliers, participants de la mission locale ou IME, chacun a pu mettre la main à la pate 
pour participer à la préservation du littoral.  
 

Lieux des chantiers 
 

 
 

  

2ème classe de l’IME de Coutances 
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La pointe d’Agon 
 
Garde : Stéphane LEMIERE 
Date : 14 Juin 
Public : 2 classes de CP/CE1 de l’école primaire d’Agon Coutainville (Ecole du Mequet) 
 

Ce chantier s’est réalisé en demi groupe. La première classe a fait le chantier le matin, et la deuxième 
l’après-midi. Ils ont pu participer à la préservation d’un site proche de leur école sur la pointe d’Agon.  
L’enjeu était de canaliser le public sur cette espace et d’empêcher l’érosion du milieu dunaire. 
En groupe les enfants ont planté des fagots pour retenir le sable et nous avons planté des pieds d’oyats.  
Par la suite, le garde du SyMEL a fait découvrir aux enfants la pointe d’Agon. 
 
 
 
Dunes d’Annoville 
 
Garde : Stéphane LEMIERE 
Date : 9 Novembre 
Public : 3 jeunes de la Mission Locale de Coutances 
 

Ce chantier a permis la pose de poteaux et de fil afin de canaliser le public sur le site. Des panneaux 
ont également été installés.  
Par la suite, les jeunes ont coupé des saules et les ont transportés hors du site.  
Cette intervention a donné lieu à un article dans la Manche Libre.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Article de la Manche Libre sur le chantier avec la Mission Locale 

Les enfants de l’école du Mequet 
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Dunes d’Hattainville 
 
Garde : Eric NEUVILLE et Yann MOUCHEL 
Date : 18 Novembre 
Public : 7 jeunes et 1 éducateur de l’IME de Coutances 
 

Lors du chantier nous avons réalisé une chicane pour permettre au public de passer tout en empêchant 
les vaches de sortir. Nous avons donc planté des poteaux, débroussaillé et installé la chicane. Nous 
avons aussi remplacé les poteaux usagés. Nous avons eu beau temps et le groupe était motivé. Une 
autre partie de l’équipe a amené du broyat dans le chemin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garde : Yann MOUCHEL 
Date : 25 Janvier 
Public : 5 jeunes et 1 éducateur de l’IME de Coutances 
 

Ce chantier devait avoir lieu en 2021 mais il a été repoussé à Janvier 2022 par l’IME. Lors de cette 
sortie nous avons recoupé des perches de saules vannier et confectionné un plessage le long d’une 
zone humide et d’un cours d’eau.  
Les jeunes étaient très impliqués. Un bénévole est également venu nous aider. L’action a été rapportée 
par la presse et dans le bulletin de la commune.  
 

 

III. Animer des actions pour préserver et promouvoir, auprès de tous les publics, la 
biodiversité terrestre et ses habitats 
 
A CHAMPIGNONS 2021 
 
En 2017, l’association AVRIL avait fait le choix de délocaliser son week-end champignon pour le 
dynamiser. L’animation avait donc eu lieu à Blainville sur Mer au VTF le Sénéquet, l’initiative avait été 
bonne puisque nous avions accueilli sur les 2 jours 220 personnes. Forts de cette expérience et 
soucieux d’être mobile sur l’ensemble du territoire de Coutances Mer et Bocage, nous avons opté pour 
le côté Bocage. 
En 2018, le week-end exposition a donc eu lieu à GAVRAY les 27 et 28 octobre 2018, dans une salle 
mise à disposition par Coutances Mer et Bocage au pôle de proximité.   
Cette délocalisation a été moins bénéfique …moins de monde 134 personnes contre 220 en 2017. 

1er chantier avec l’IME de Coutances 
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Pour 2019, nous avons fait le choix d’Agon-Coutainville, cette délocalisation a permis de faire venir 382 
personnes, il est vrai que l’ancien office de tourisme quoiqu’un peu étroit pour cette exposition est 
idéalement situé au cœur du bourg d’Agon-Coutainville. 
Pour 2020 nous avons réitéré le choix d’Agon-Coutainville. Le lieu étant suffisamment vaste pour 
pouvoir appliquer les consignes sanitaires de distanciation. 
En 2O21 nous sommes retournés côté bocage et avons organisé l'exposition à Saint Sauveur Village. 
Une première, sur ce territoire, qui a permis la venue de 140 personnes sur les 2 jours. Nous avons 
senti une réelle volonté d'apprentissage. 
Au total environ 240 champignons ont été exposés et identifiés. Les visiteurs ont manifesté leur 
étonnement face à cette diversité qu’ils n’imaginaient pas sur leur territoire. Ils ont également apprécié 
d’avoir les nombreuses informations du mycologue Florent BOITTIN. 
Le dimanche en parallèle de l'exposition, un atelier modelage de champignons a permis à 10 enfants de 
toucher la terre sous la houlette d'Emmanuelle ALTUR potières. 
Deux sorties « Champignons » ont été organisées et encadrées par Florent BOITIN. Les sorties sont 
vite complètes, les personnes se déplacent même par temps de pluie. Cette année restriction sanitaire 
obligeant les groupes étaient limités en nombre de participants. 
Le fait d’avoir changé l’exposition de lieu a rempli son objectif de remobiliser des personnes et de 
rendre plus visible cette animation. Une fois de plus nous avons été bien accueillis par la commune qui 
a mis gracieusement une salle à notre disposition. 
                                            

 

B - une éducation à l’environnement pour les tous petits en 3 actions (acte 2) 
Le déroulé imaginé l'année précédente a été repris pour 2021 

 
Action 1 : un club nature pour les tous petits et les adultes accompagnateurs 

         
Objectifs : 
Renforcer la connexion à la nature 
Reconnecter les tous petits et les adultes accompagnateurs à la nature 
Faire découvrir la biodiversité de proximité. 
Permettre l'émerveillement, la socialisation, l'apprentissage par le plaisir 

 
Comment : 
Nous avons proposé 4 séances d'animation dans chaque relais Assistantes Maternelles du territoire. A 
chaque séance nous avions entre 8 et 10 petits ainsi que leurs assistantes maternelles. Ces séances 
ont pour but de faire découvrir aux plus jeunes la nature qui les entoure avec une approche ludique, 
mais aussi de renseigner les adultes et surtout de casser les croyances populaires (ex : si on coupe un 
ver de terre, cela en fera deux, la chouette est la femelle du hibou...). 
 
Action 2 : des sessions d'information et de sensibilisation pour les professionnels. 

 

 
 

Objectifs : 
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- permettre à des professionnels de pratiquer une éducation à l'environnement au quotidien dans leurs 
structures 
-Faire découvrir la biodiversité de proximité. 
-Permettre aux professionnels d’accroître leurs compétences 
-permettre aux professionnels de s'engager vers un développement durable 
 

 Comment : 
Nous avons réalisé une première session de formation pour les professionnels de la petite enfance que 
nous avons appelé le niveau 1. Cette session permet aux professionnels de la petite enfance d'avoir 
des pistes, de se libérer des « contraintes liées à ce genre d'activité. Nous leurs apportons 
l'argumentaire du bienfait des activités nature, des idées d'activités 
Cette année 11 nouvelles personnes ont assisté à cette formation (assistantes maternelles, animatrice 
d'un RAM et salariés de crèche de la communauté de communes de Coutances mer et bocage). 
Nous avons programmé une session de connaissance sur l'environnement proche des assistantes 
maternelles avec au programme : savoir reconnaître les essences d'arbres du bocage, quelques fleurs 
communes et quelques petites bêtes du milieu bocager. 
Suite à cette formation de niveau 1, les assistantes maternelles ont demandé une formation pour aller 
plus loin. Elles ont choisi l’étude de leur environnement proche (le bocage) avec notamment la 
reconnaissance des essences d'arbres et des fleurs communes. Celles-ci ont dû être décalées à cause 
de la crise sanitaire et la dernière formation a eu lieu le 5 juin 2021. 
 
Action 3 : un label de territoire pour une dynamique d’éducation à l'environnement   
Un label visible et un accompagnement pour asseoir la démarche sur le territoire 
Un label ECO pour des structures de l'enfance et de la petite enfance. 

 

  
 
 
Objectifs : 
Valoriser une démarche d'une branche professionnelle 
Ancrer les établissements d'accueil de la petite enfance dans la politique du territoire « territoire 
durable » 
Avoir au sein des structures des pratiques respectueuse de l'environnement et cherchant à répondre au 
maximum aux objectifs mondiaux du développement durable. 

 
Comment : 
Pour faire ce travail, nous avons imaginé un cahier des charges (qui regroupe 6 thèmes : alimentation, 
transport, santé, vie sociale, déchets, eau, biodiversité) présentant les étapes de la labélisation. 
Ce travail a été partagé entre l'association AVRIl, les assistantes maternelles et les animatrices RAM. 

Nous avons fait des réunions de présentations de la 
démarche auprès de toutes les assistantes maternelles 
intéressées afin de bien faire comprendre le processus 
de démarche et d'amélioration continue. 
Les assistantes maternelles ont voté pour choisir le logo 
qui représente le mieux cette démarche. 
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C’est au cours d’une soirée de restitution de la démarche engagée le 27 janvier 2022, que nous avons 
remis aux 9 assistantes maternelles du territoire leur plaque de labellisation. Cette soirée a permis aux 
assistantes maternelles de s’exprimer. 
Mme Gosselin Béatrice, Sénatrice, Mme Ledoux Dany conseillère départementale, Mme Sophie 
Hewertson conseillère communautaire étaient présentes. Pour l’année 2022, nous continuons cet 
accompagnement de professionnelles et nous allons nous attacher à faire vivre ce dispositif sur le 
territoire de la Manche. 
 

 

 

C : Club Nature, répertorié dans les clubs CPN 
 

Le club nature est un club permettant aux enfants de découvrir la faune, la flore et l’environnement lo-
cal. Il permet au public d’apprendre à vivre ensemble, à respecter l’autre et aussi à devenir un éco 
citoyen. 

Ce club fait partie des animations proposées par le centre social : Les Unelles.  Il est inscrit dans le 
réseau club CPN. 

Les publics visés sont les enfants de la tranche de 7 à 12 ans.   

Effectifs et public  

Cette année le club nature a compté un nombre de séances d’1h30 par semaine réparties sur deux 
semestres.  

Il n’y pas eu de club nature pendant les vacances.  

Les effectifs : 7 enfants pour l’automne/hiver 2021. 

Activités du 1 er semestre (automne, hiver) : 

 

- Geocaching au alentour d’Avril 
- Recherche de petites betes 
- Reconnaisance arbres et feuilles 
- Chantier ruisseau 
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- Balades  
- Cabane 
- Décoration de Noël au naturel 
- Traces et indices 
- Pelotes de rejection  
- Identification des oiseaux + nettoyage des nichoirs 
- Création abri à hérisson 

Evaluation de l’action : 

Pour ce premier semestre le club nature est composé que de nouveaux participants, notamment 6 filles 
et 1 garçon.  

Les enfants ayant un âge proche (7-9 ans), cela a permis de créer une bonne dynamique de groupe.  

Pendant plusieurs séances, 4 services civiques volontaires européens nous ont suivis et ont pu propo-
ser des activités pour connaitre la nature ordinaire. De plus cela a permis d’acquérir des mots en 
anglais concernant la nature. 

Par moments certains aiment rester dans leur imaginaire qu’ils se sont créés.    

Les enfants aiment passer du temps dans la nature sans forcément apprendre très précisément le nom 
de la faune / flore. Après plusieurs répétitions cela devient  acquis. 

Les enfants sont très contents de venir au club nature. 

Pendant les quelques séances de fin d’année le groupe n’était pas toujours au complet du à l’épidémie 
actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités du 2 ème semestre (printemps, été) 

Les activités proposées aux enfants le deuxième semestre ont été :  

Pêche à la mare, comptage amphibien  
- Jeu de piste amphibien 

- Pêche petites bêtes ruisseau 

- Libellule 

- Jardinage et plantations 

- Vannerie avec franck Duret 

- Les feuilles d’arbre 

- Les insectes des prairies (papillons, coléoptères, criquets, sauterelles) 
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- Rallye Aquascole 

- Parcours dans les arbres (autonomie) 

 
Evaluation de l’action  

Le deuxième semestre s’est bien déroulé malgré quelques séances supprimées. 

Les enfants commencent à se connaître, des affinités se construisent dans le groupe. Deux enfants (de 
la même famille) ne sont pas revenus après le confinement/ vacances.  

Le groupe aime beaucoup les activités autour des amphibiens et du ruisseau. Malgré l’apport de con-
naissance, les noms des libellules ne sont pas acquis par tous, ni le nom des arbres.  

En groupe ils arrivent, en mutualisant leur connaissance, à les retrouver. 

Les plus jeunes ont acquis une meilleure motricité et se souviennent en partie de ce qu’ils ont appris.  

Les enfants sont plutôt contents de leur expérience club nature et en redemandent. 

 
D : C’est bon pour mon jardin, c’est bon pour ma santé 

 

Ce projet qui a pour finalité de permettre aux habitants de Coutances de rencontrer différents jardins, 
différentes techniques, différents jardiniers s’est déroulé tout au long de l’année 2021. Un des objectifs 
sous-jacents était de faire découvrir le jardin de l’Aquascole. Permettre à ce dernier d’être une vitrine 
des possibles en termes de jardinage. Pour ce faire nous avons organisé différents événements tout au 
long de l’année. L’objectif de ces actions est d’attirer des personnes et de les fidéliser. 
Ces journées, encadrées des temps de portes ouvertes, au jardin d’AVRIL. Tous les 1 er lundi du mois il 
est possible de venir au jardin, une permanence est assurée par un bénévole ou un salarié afin de 
répondre aux questions, de donner un coup de main...Nous avons mis en place un tableau ou une liste 
de tâches est indiquée, chacun pouvant ainsi contribuer à l’entretien du jardin quand bon lui semble. 
Sur ces rencontres nous constatons qu’il n’est pas facile de faire venir du monde, motiver pour 
l’entretien d’un jardin n’est pas chose facile ! Les personnes qui sont venues (peu) 6 personnes 
différentes (certaines sont venues au maximum 4 fois sur l’année) 4 femmes et 2 hommes. 
 

Nous avons commencé le 3 Avril 2021 par la taille des arbres fruitiers (pommiers / 
poiriers) de l’aquascole. Un professeur en horticulture en retraite, M PIQUET Auguste 
est venu pour transmettre ses connaissances et savoir-faire aux 8 personnes 
présentes. 
Sur cet atelier la parité a été respectée : 4 hommes / 4 femmes avec pour moyenne 
d’âge 50 ans. Ces personnes venaient de Coutances et des communes avoisinantes. 
L’atelier a commencé par une explication en salle puis, à suivi, un temps de travaux 
pratiques. 

 
Un atelier fabrication d’épouvantail a été proposé le 19/06/2022 il a permis de réunir 7 adultes et 3 
adolescents 
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Dans le même temps nous avons évoqué le compostage. Grâce à Jean Jacques 
PIQUET, administrateur, nous avons réhabilité les composteurs du jardin. Ces 
derniers sont utilisés par 4 familles de Coutances (2 familles du pont de Soulles et 
2 familles du centre-ville), ils ont découvert cette possibilité lors du forum des 
associations aux Unelles, ou en se baladant sur le sentier des trois vallées. 
Des actions se sont également déroulées sur le quartier Claires-fontaines, des 
fleurs pour mon balcon et à la manière des plantes sauvages comestibles. Ces 
actions se sont déroulées grâce à des financements politique de la ville.  
  

Nous allons continuer à dynamiser cet espace tout au long de l’année 2022.  

 

E : ACTIONS SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES 
Tout comme pour le littoral, des interventions auprès de scolaires et d’extra-scolaires sont organisées 
sur les thématiques du bocage et de la biodiversité (arbre et haie, abeilles, bocage, petites bêtes du 
jardin. 
Interventions scolaires via les dispositifs du département classe planète Manche et de l’agence 
de l’eau (Classe eau) 
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Total de 681 élèves différents. 
En 2021, nous avons accueilli sur le site de l’aquascole les mini-camps 

- camp des baladins (CCAS de Coutances) 
- ALSH de Saint Sauveur Lendelin (CMB) 
- ALSH de Quettreville 
- ALSH de Gouville  
Pour un total de 52 enfants. 
Lors de ces camps les enfants et animateurs utilisent le bloc sanitaire (chauffe-eau solaire) et les 
toilettes sèches. L’association AVRIL met à disposition les tentes de cuisine, une grande tente 

 
 
 

Ecole Ville Type d'intervention Intitulé / Thème
Durée 

(1/2 j)

Nb 

d'élèves
Niveau

pont de soulles coutances animations 2 25

LEBRUN coutances animations escape game 1 20 BTS

ecole Quettreville sur sienne animations papier 6 25

ecole Blanche et TheophilePercy animations l'eau, son cycle et son utilisation 7 25

MFR Urville Nacqueville animations eau et potabilisation 1 13 4-3e

maternelle Hauteville animations petites betes de la rivieres 3 25 maternelle

ecole Trelly animations papier 2 25

MFR Coutances animations eau domestique 1 20 4-3e

ecole St pair su rmer animations foret humus petites betes 1 36 CM1 

ecole Levaufre Donville les bains animations faune et flore de l'estran 1 25 cp

JP2 coutances animations jeu de piste jardin 2 25 CE2

ecole Blainville Blainville sur mer animations eau naturelle 2 25 CP CE1

Claire fontaines coutances animations 15 25 mat+prim

Claire fontaines coutances animations 11 25 mat+prim

ecole Hauteville la Guichard animations decouverte pointe agon 4 25 cp-ce1-ce2

ecole Lingreville animations les petits bêtes du jardin 3 25 PS MS

ecole Lingreville animations les petits bêtes du jardin 3 25 PS MS

8 classes d'eau 65 414

ecole du pont de soulles coutances classe d'eau la mare 4 19 CM

tanneries coutances classe d'eau amphibiens 4 20 GS CP

ecole primaire Tessy Bocage classe d'eau les animaux de la riviere 3 25 CM1 /CM2

ecole primaire Tessy Bocage classe d'eau les animaux de la riviere 3 30 CM2

ecole du pont de soulles coutances classe d'eau les animaux des zh 4 17 CP CE1

ecole du pont de soulles coutances classe d'eau les petites betes de la riviere 4 22 TPS PS MS

ecole Saint Sauveur Lendelin classe d'eau riviere 4 24 MS GS

ecole Saint Sauveur Lendelin classe d'eau riviere 4 22 MS GS

5 classes planete Manche 30 179

ecole primaire
Bricqueville la 

blouette
Planète Manche arbre 7 25 CM

jules verne coutances Planète Manche jardin 7 13 ulis

Lingreville Planète Manche riviere 6 25 CM1 /CM2

rpi Trelly Planète Manche bocage 6 25 ce1 ce2

rpi Trelly Planète Manche bocage 25

26 88
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F : TOUS DEHORS 
Ce projet a été réalisé lors de la crise sanitaire de COVID 21, il a pour objectif de faire vivre des 
expériences de nature au plus grand nombre, et lors de toutes les situations de vie : en famille, à l’école, 
et plus… 
Permettre que les hommes se rapprochent de la nature et vivent de réelles expériences dans la nature, 
sont des actions préconisées par des pédagogues tels que Lucie SAUVE, Louis ESPINASSOUS, 
Charlotte MASSON …ses expériences leur permettront d’avoir une meilleure connaissance de leur 
environnement afin d’être des citoyens conscients et respectueux de la nature : qui aime protège ! 
 

I Ecole du dehors ; 
L'école du dehors sur le territoire e Coutances mer et Bocage et 
sur le territoire de Saint-Lô Agglo a été mis en place dès la 
rentrée de septembre 9 classes sont engagées : 8 sur le 
territoire de Coutances Mer et bocage et 1 sur le territoire de 
Saint-Lô agglo Fort de notre expérience de l'année passée 
scolaire passée (2020/2021) ou 2 classes étaient engagées 
avec succès dans l'expérimentation de l'école du dehors, nous 

avons organisé un temps de rencontre pour lequel nous avons invité tous les enseignants du territoire 
de coutances mer et bocage et certains enseignants de Saint Lo Agglo avec lesquels nous avions déjà 
travaillé. Lors de cette rencontre le mercredi 26 mai 2021 Anne Marie BRILLET et Christine 
LEVAVASSEUR enseignantes ayant testé l'école du dehors ont témoigné devant 10 de leurs collègues 
(3 autres se sont déclarés intéressés mais n'ont pas pu se rendre disponibles pour cette rencontre). 
 Cette réunion indispensable pour un bon démarrage et une bonne compréhension de la démarche a 
permis de lever des freins, d’expliquer les fondements de cette nouvelle pédagogie  
Dans ce projet nous avons un rôle de coordination et de conseils adaptés aux classes en démarches : 
-Saint Sauveur Lendelin : Classe de MS GS : Aide naturaliste et besoin de matériel pédagogique 
-Saint Sauveur Lendelin CM2 : Aide au lancement + Aide à l’animation de certaines thématiques 
(pollinisateurs) 
-Ecole du pont de soulles de Coutances GS CP : Conseils dans la méthodologie et la prépa de 
séquences= aide naturaliste 
-Ecole du pont de soulles CM2 : Aide à trouver un lieu+ Conseils dans la méthodologie et la prépa de 
séquences= aide naturaliste 
Ecole de Canisy MS/GS : Conseils dans la méthodologie et la prépa de séquences + aide naturaliste 
Ecole Orval CE/CM : Aide naturaliste et besoin de matériel pédagogique 
Ecole de Cerisy : Conseils dans la méthodologie + aide naturaliste + Conseils dans la progression pour 
les 3 classes qui se lancent en même temps dans ce projet 
Notre rôle est aussi de veiller au maintien de la motivation, et de faire le lien entre les enseignants. 
Nous sommes animateurs d’un réseau de professionnels en changement dans leur pratique. 
 
Apports de l’association : 
En début d’année, les conseils ont été pour 3 d’entre eux l’aide au choix d’un lieu adapté et riche (visite 
de différents lieux pour évaluer les possibles). Sur un des sites, le conseil a été de différencier l’aire du 
jeu libre de l’aire des activités d’apprentissage car le seul terrain à proximité de l’école est le parc d’un 
château privé. 
Pour les autres, ce sont des réunions pour les aider à monter un projet pédagogique conciliant les 
programmes scolaires et le fait d’être dans la nature. (Aide en début d’année à l’organisation d’une 
demi- journée, être point d’appui pour expliquer le concept aux parents…) 
Pour tous, et tout au long de l’année, il s’agit de conseils naturalistes (où trouver le nom des bêtes, 
quels sites internet ou livres choisir…, où se fournir en matériels d’observation (boites loupes…) et enfin 
des questions comme (que dois-je savoir sur le chevreuil car nous en avons vu un avec les enfants ?…). 
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Le rôle de conseiller est assez chronophage cette première année où il y a beaucoup d’écoles du 
dehors qui se sont montées sur notre territoire, d’un autre côté, si nous voulons que ce principe éducatif 
se développe, nous prenons le temps avec les enseignants pour ne pas les dégouter et qu’ils 
poursuivent l’aventure durablement. On peut voir que la classe qui a déjà pratiqué cette expérience sur 
une année est beaucoup moins demandeuse. 
Nous essayons de mettre tous ces renseignements en accès libre pour 9 enseignants car les questions 
des uns peuvent nourrir les autres. 
 
Public : 
Coutances mer et bocage  
Ecole du pont de Soulle : 2 classes (grande section/cp / CM2) soit 50 enfants 
Ecole de Saint Sauveur Lendelin : 2 classes (moyen/Grand  et CM2) soit 47 enfants 
Ecole de Cerisy la salle : 3 classes (CP/CE/CM) soit 72 enfants 
Ecole d’Orval : 1 classe (CE2/CM1/CM2) soit 22 enfants 
 
Saint Lô AGGLO  
Ecole de Canisy : 1 classe grande section 26 enfants 
 
 
Total : 217 enfants sortent toutes les semaines au moins 3 h / 9 enseignants / 3 ATSEM/ 18 parents 
différents 

Le projet va se poursuivre jusqu’en juin 2022. Le film est en cours de visionnage par les parents 
afin de recueillir leur autorisation concernant le droit à l’image. 
 

    
 
II TOUS DEHORS : WEEK END EN IMMERSION 
Lors des deux week-end d’immersion en août 7/8 et 21/22 : 7 familles de milieux sociaux différents ont 
participé à cet événement en pleine nature, avec des intentions différentes : vivre un moment insolite, 
renforcer les liens familiaux, vivre un moment à raconter. Ces 7 familles avaient peu d'expérience en 
lien avec des activités de nature. 
L'objectif de ces 24H00 en Nature était de créer un lien entre les participants et le milieu naturel. 
3 couples avec 2 enfants entre 6 et 8 ans chacun  
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3 couples avec 2 ados (8,10,12, 14 ans)  
Une grand-mère (65 ans) avec sa petite fille (14 ans), La grand-mère dont la petite fille habite en 
Hollande souhaitait vivre une expérience qui créée du souvenir. 
24 H de nature grâce au matériel de l’association tentes Igloos / tentes intendance / grand marabout + 
matériel de cuisine. 
Tous dehors permet aux participants d’utiliser des toilettes sèches et des douches chauffées au solaire.  
 
Les 24 h00 se sont déroulent comme suit : 
 
1- Accueil : 10h00-10h30 
Présentation de la structure, de la journée, des lieux, installation des participants dans le campement. 
(mis en place par l’association de 4 tentes igloo, de 2 tentes intendance et d’une grande tente salle de 
restaurant) 
 
2- Activité sensorielle : 10h30-12h30 
Land'art : Les participants ont construit une œuvre collective géante : ils ont choisi de construire une 
fleur géante et un papillon. 
Mon ami l'arbre : Par deux les participants ont pu découvrir un arbre les yeux fermés 

 
3- Pause déjeuner Pique-nique convivial : 12h30- 13h30 
Les participants ont discuté sur leur expérience de la matinée et sur leur appréhension de l'inconnu. Un 
temps de calme était le bienvenu autour de leur campement. 
 
4- Activité sensorielle : 13h30-15h30 
Écoute la Nature : Les participants se sont allongés par terre les yeux bandés et écoutaient les bruits 
alentours (ils se sont rendu compte que les activités humaines sont prédominantes même en nature. 
Fil d'Ariane : Les familles découvraient un parcours les yeux bandés à l'aide d'un fil d'Ariane. La 
sensation de l'inconnu a été très difficile pour certaines personnes du groupe (adultes ou adolescent) 
avec un manque de confiance en elles. 
 
5 - Escape Game Nature : Dans un bosquet, les participants ont relevé des énigmes, chercher des 
indices en lien avec la nature (détermination de reptile, mettre les mains dans la terre, soulever des 
morceaux de bois, plonger les mains dans une mare, observer des éléments autour de soi ... 
 
6- Petite collation champêtre : 16h30-16h45 
Après l’événement décrit ci-dessus la pause pour les familles était bien méritée,  
Beaucoup de discussions autour de sujets tels que l’autonomie alimentaire, sur la sobriété et sur la 
nature 
Partage des connaissances et du vécu des uns et des autres 
Les expériences de camping sont rares. 
 
7 : Préparation du Repas : 16h45-19h45 

Menu du soir : Les familles sont parties à la recherche des différents ingrédients dans le « SUPER-
Nature », 
Puis il y a eu la préparation du repas avec de nombreuses discutions sur l'autonomie alimentaire et sur 
la dégustation des insectes (certaines personnes ont goûté des baladins crus). 
Le menu a été :  
Apéro : 
criquets au basilic et Baladins frits,  
Des nans (petits pains plats) avec différentes feuilles (Consoudes, orties , plantin) 

Escape Game Nature 
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Au menu 
Soupe d’orties (connue mais pas faite par les participants) 
Filet de consoudes panées avec une purée de pommes de terre (du jardin d’AVRIL) accompagné d’une 
sauce à l’oseille sauvage 
Compote de pommes avec noisettes et baie de sureau 

. Le tout cuisiné au feu de bois avec un petit cours d'allumage.  
 
8 : Repas convivial : 19h45-21h00 

Le repas s'est fait dans le calme et sur le fait de manger ou pas les criquets grillés. Beaucoup de 
discussions et de partages 

 
9 : Ballade Crépusculaire : 21h00- 22h30 

Avec toutes les appréhensions de la journée avec les différentes activités, s’est celle de la ballade 
nocturne qui a fait le plus impression. Une des familles n'avait jamais fait une telle activité. La ballade 
s'est déroulée autour du campement sur 2h00, ils ont pu observer des vers luisants et comprendre leur 
rôle dans la biodiversité. Nous avons aussi discuté sur la problématique de la pollution lumineuse et les 
incidences sur l'observation des étoiles et sur notre santé. Lors de cette activité nous avons entendu 
certains oiseaux nocturnes, comme le hibou moyen duc et la chouette hulotte, vu et entendu des 
chauve- souris Cette balade a donné l’envie aux familles de renouveler l’expérience en rentrant chez 
eux 
 
La nuit : 
Les familles ont eu du mal à s'endormir, des bruits étranges,  de petites pluies mais contrairement à 
l’année passée pas de craintes « sur vécues » 
 
Journée 2 
Au réveil  vers 9h, le café était le bienvenu. Le petit déjeuner  à l'extérieur. L'animatrice avec l'aide d'une 
adolescente a préparé des pancakes et les fruits cueillis la veille. Certains sont allés chercher des 
croissants POUR tout le monde sympa mais bon …..peur de manquer ! 
Puis rangement du camp et les au-revoir à 10h00. 
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IV. Animer des actions, pour tous les publics, aux enjeux du développement durable 

ACTIONS TOUT PUBLIC  

A : AVRIL relais local Eco-établissement, 

 

Avril est depuis janvier 2018 conventionné avec Teragir 
afin d’être relais local éco-école. Ce conventionnement 
permet à l’association d’accompagner les 
établissements pour l’obtention du label : aider les 
porteurs de projet à s’approprier la méthodologie en 7 
étapes (mener un comité de pilotage, réaliser un 

diagnostic quel que soit la thématique traitée par la structure parmi les 7 thèmes proposés par le 
programme (Alimentation, Biodiversité, déchets, eau, énergie, santé, solidarité). Dans ce cadre AVRIL 
accompagnera les établissements scolaires et centre de loisirs qui en feront la demande 

 
  
 B : Interventions autour des déchets et de leur tri 
Organisation d’un événement numérique pour la semaine européenne de réduction des déchets (du 21 
au 29 novembre 2021) par les jeunes en service volontaire. Un jour, un défi ! 
Avec Gaby, jeune volontaire en volontariat européen nous avons organisé le chalenge 1 jour, 1 défi via 
les réseaux sociaux. 
Rencontre entre les familles participantes au défi Famille engagées pour la réduction des déchets : 
utilisation du bokashi, réalisation de sac à pain, confection de ses yahourts….sobriété dans les 
déplacements…autant de gestes qui permettent de réduire son impact sur la planète. 
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C : accompagnement de la démarche interne de développement durable de la communauté de 
commune Cote Ouest Centre Manche 

Avec l’association les hommes fourmillent, AVRIL accompagne la démarche interne de développement 
durable de cette collectivité. Cet accompagnement s'est terminé en janvier 2022, Un groupe d'éco-
agent est en place et propose à leurs collègues une newsletters et des activités de transition (nettoie 
ton km , cadeau solidaires à Noël, réfléxion sur les achats durables, …) une belle dynamique malgré les 
aléas de la crise sanitaire. 
 

 
                 D : SOLID’R 
 

En 2021, 16 structures sont signataires de la charte d’engagement de 

« Solid’R », réseau local d’éducation populaire et d’économie sociale et 

solidaire du territoire de la CMB 

La charte est établie par des acteurs de l’Education populaire et du champ de 
l’Economie Sociale et Solidaire de la CMB. Nous (AFERE, AVRIL, APP2R, Dune et 
Bocage, Chauffez dans la noirceur, Pierre et Masse, les Unelles, 7 vents,Tri-tout )  

sommes réunis pour définir la manière dont nous souhaitons porter, ensemble, des projets. Le collectif 
n’a pas vocation à se substituer aux actions portées par d’autres structures. La charte répond aux 
enjeux suivants : aller plus loin au regard de ce qui est mené individuellement et renforcer la lisibilité 
des structures adhérentes auprès des habitants et des élus, et des institutions du territoire de la CMB. 
La démarche ainsi engagée a pour objet de mutualiser les réflexions et les expériences, faire émerger 
et développer des projets communs sur 6 axes : 

 
1 Renforcer la connaissance entre les structures adhérentes ; 

2 Affirmer l’existence du collectif et l’identité des structures adhérentes dans le projet de territoire ; 

3 Donner de l’ampleur aux projets actuels et développer de nouveaux projets ; 

4 Développer une communication commune auprès des habitants ; 

5 Mutualiser des compétences et des moyens humains ; 

6 Mutualiser de la logistique et du matériel ; 

En 2021 : 16 structures ont de signé la charte d’engagement : Pierre et Masse, AFERE, APP2R, 
Alternatives solidaires, AVRIL, Il est encore temps, les UNELLES, DODEKA, Chauffez dans la noirceur, 
Gem arrimage, les 7 Vents, CABABIO, Tri tout solidaire, Réseau d’échanges réciproques de savoirs, 
Accueil emploi. 
 
  

 



41 

V Jeunesse et mobilité internationale outils de l’éco-citoyenneté 
 

Accueil : tout au long de l’année 2021 nous avons reçu en individuel une vingtaine de jeunes. Lors de ces 
accueils l’accompagnement consiste à apporter une aide aux jeunes pour qu’il puisse se retrouver sur la 
plateforme dédiée aux projets du corps européen de solidarité. Nous leur permettons également de réfléchir 
sur leur projet et sur leurs attentes. 
Quand ils partent nous sommes les intermédiaires entre la structure d’accueil et le jeune. 

4 ont finalement réussir à mener à bien leur projet (Italie, Roumanie, Espagne), dans un contexte 
sanitaire encore en tension et ne facilitant pas les mobilité. 

 
 
A-Réseau NORMANBILITE 
Par ce biais l’association est membre du réseau Normanbilité, réseau des structures normandes travaillant 
sur les projets en lien avec la mobilité internationale. Ce réseau regroupe différents acteurs : éducation 
nationale, éducation agricole, associations de la région.  

Dans ce cadre nous avons contribué à l’organisation des trains de la mobilité. 
Cet événement régional a permis aux jeunes du territoire qui ont vécu 
une partie de leur mobilité dans la période de pandémie, de dresser un 
retour positif de leur expérience. Nous avons voulu montrer l’intérêt de la 
mobilité internationale sortante et entrante pour les jeunes, les profes-
sionnels et les territoires. Nous avons été amenés à témoigner et à ex-
porter à d’autres structures de la Normandie notre projet d’accueil de 
jeunes volontaires comme un levier pour amener les jeunes d’un territoire 
comme Coutances mer et bocage vers la mobilité de l’esprit et l’ouverture 
sur le monde. 
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B -Corps Européen de Solidarité (ex SVE)  

De gauche à droite : Martin, Gabi, Bea et Ieva 
4 volontaires européens sont arrivés mi septembre dans le cadre du Corps Européen de Solidarité. 
Ieva, 28 ans qui venait de Lituanie, elle est elle-même volontaire dans une association qui accompagne 
des jeunes à partir. Martin, 21 ans, qui venait de 

Slovaquie, il souhaitait améliorer son français et 
découvrir la culture du pays. Gabi, des Pays 

Bas, 19 ans souhaitant prendre un an de césure 
dans ses études afin d’en apprendre plus sur 

l’environnement et le développement durable. 
Béa, 18 ans, du Portugal, elle souhaitait prendre un 
peu de recul sur son parcours scolaire afin de mieux 

s’orienter à l’avenir. 
Ces quatre jeunes ont donc partagé pendant 2 mois 
les bons et les mauvais moments, les découvertes, les fous rires et une soif de partage. Que ce soit sur 
la protection de la nature, la création de nouveaux supports pédagogiques ou les chantiers nature sur 5 
sites littoraux avec le SyMel, ils ont tous mis la main à la patte et apporté leur pierre à l’édifice. Outre la 
découverte du département et du patrimoine local, les volontaires sont intervenus auprès de différentes 
structures, pour s’adresser à un plus grand nombre, sur l’environnement ou l’engagement à 
l’international. 

 

BILAN CHANTIERS VOLONTAIRES EUROPEENS 2021 
 

Carte des chantiers réalisés avec les SVE 
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Hauteville-sur-Mer 
 
Garde : Stéphane LEMIERE 
Date : 30 Septembre et 1er Octobre 
 
30/09 Matin 
Voici le groupe de 4 volontaires prêts pour leur première journée de chantier. Après une présentation de Sté-
phane, nous commençons par une réparation de ganivelles et son remplacement à certains endroits. Les jeunes 
sont initiés aux outils et aux mesures de sécurité.  
Par la suite, déblayage de végétation d’une mare et creusage pour augmenter sa profondeur. En effet, ces mares 
ont tendance à s’assécher au fil du temps sans intervention de l’homme, limitant la possibilité pour la biodiversité 
locale d’y trouver refuge. Des déchets enfouis ont également été trouvés sur site et récupérés. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/09 Après-midi 
Mission de l’après-midi : remise en état d’une mare présente dans un espace de pâturage dans l’arrière dune.  
Cet espace nécessite un entretien car le bétail, le temps et les éléments naturels tendent à détruire la délimitation 
de l’espace humide, fait de poteaux et de fil. De même, les jeunes saules prolifèrent dans cette zone, risquant 
d’ombrager la mare et de fermer le milieu. Les plots sont ainsi testés et remplacés si besoin, les fils retendus, les 
saules coupés à environ 50cm de hauteur.   
Également fut mise en place d’une petite échelle pour passer par-dessus la clôture de la pâture afin de faciliter 
les allers retours.  
 

Première journée pour les volontaires 

 

Creusage de la mare Remise en état des fils 

Récolte des déchets 
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Dates : 1er Octobre 
01/10 Matin 
Après un passage sur la dune pour remettre en état quelques tronçons de ganivelle, les volontaires aident à la 
destruction de deux repaires de chasse à l’affût, installés illégalement sur une zone gérée par le SyMEL, puis un 
nettoyage de la zone en enlevant les débris et en se débarrassant des parties dangereuses disséminées (clous, 
morceaux coupants etc..). 
 
01/10 Après-midi 
Le dernier après-midi de ce chantier et consacré à finir la clôture entourant la mare dont les volontaires s’étaient 
occupés la veille.  
En parallèle, le long du talus bordant la clôture de la pâture est débarrassée en partie de ses vieux fils, s’oxydant 
et devenant dangereux avec le temps.  
Par la suite, des fagots de branches de saules sont réalisés en mettant ensemble une dizaine/quinzaine de 
branches d’à peu près même hauteur. Ils comprendront l’utilité de ces fagots dans un futur chantier.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hattainville  
 
Garde : Yann MOUCHEL 
Dates : 05-06 et 13-14 Octobre 
 
Le chantier d’Hattainville se décompose en deux parties, divisées sur quatre jours.  

Mise en fagots – 3 CES et Stéphane 

Dunes d’Annoville – Hauteville sur Mer et Annoville – Sud Manche – 30/09-
01/10 

Réparation de ganivelle 

Creusage d’une mare 

Destruction de repère de 
chasse 

Clôture mare 
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Dans un premiers temps les volontaires étaient présents sur la dune mobile afin de protéger une zone du piéti-
nement entrainant l’érosion du site. 3 rouleaux de ganivelle ont été rajoutés, ainsi que les poteaux de bois leur 
permettant d’être maintenues. Les parties encore debout ont été retendues et les jeunes ont également aidé à 
débarrasser les branches coupées d’un conifère.  
 
La suite du programme fût consacrée à la remise en état d’un sentier du GR proche. En effet, au lieu de rester 
sur le chemin balisé, certains promeneurs s’aventuraient sur les côtés d’après les signes de piétinement.  
Les anciens poteaux ont été délogés et une vingtaine de nouveaux ont été posés, tronçonnés à bonne hauteur, 
percé, et relié par un fil de fer tendu afin de limiter l’accès aux usagers et de laisser cette zone se restaurer.  
Sur ce même sentier, 3 marches en mauvais état ont été changées afin de diminuer le risque de chute.  
 
Enfin la dernière partie du chantier a été consacrée à la pose d’une trentaine de poteaux afin de gérer l’accès 
d’une autre portion du sentier. Surplombant les paysages de dunes, cette zone était abîmée par le passage répé-
té de personnes souhaitant se rapprocher du bord.  
Sur cette même zone, les jeunes ont taillé les plants d’ajonc et de fusain, qui fermaient certaines parties du milieu 
et commençaient à prendre sur le sentier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport des poteaux 

Utilisation du tendeur 

Mise en place des poteaux 

Nouvelles marches installées 

Taille des ajoncs 

Mise en place ganivelle 

Les CES et Yann en fin de 
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La Haye 
 
Garde : Eric NEUVILLE 
Date : 19 Octobre 
 
Ce chantier, outre les volontaires en CES et le SyMEL sera réalisé en collaboration avec la fédération Française 
de Randonnée (FFRandonnée) du département de la Manche (CDRP50).  
Le matin les volontaires ont réalisé la coupe et le déblayage d’un sentier du GR (Sentier de Grande Randonnée) 
qui était envahi de branches. Les arbustes limitaient le passage et rendait son accès plus difficile. Cet entretien 
est nécessaire de temps à autre afin de ne pas laisser la végétation fermer le milieu.  
 
Les bénévoles du CDRP50 étaient présents avec nous pendant toute la durée de la journée. Ce partenariat fut 
riche en découverte et les volontaires ont pu échanger avec ces randonneurs.  
 
L’après-midi a permis d’installer les fagots des branches de saule coupés le matin même par les bénévoles du 
GR. Les jeunes les ont plantés de telle sorte que l’action du vent sur la dégradation de la dune soit atténuée, 
diminuant l’effet de siffle-vent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partage avec les randonneurs bénévoles 

Tranchées pour mettre les rangées 

de fagots 

Résultat final 

Mise en place 
de ganivelle 

Remplacement de 
poteaux, réparation 

de marches 

Mise en place de 
nouveaux poteaux 

Dunes d’Hattainville – Hattainville – Côte des Isles – 05-06-13-14/10 
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La Hague 
 
Garde : Sébastien HOUILLIER et Christelle BONNISSENT 
Date : 21 et 22 Octobre 
 
La partie dunaire de la Hague possède une grande étendue de pins maritimes, plantés là par l’action de l’homme.  
De nos jours ces arbres s’avancent de plus en plus vers la mer. Une des missions du SyMEL est de limiter cette 
propagation.  
Pour cela, Sébastien et Christelle tronçonnait les pins et les volontaires les réduisaient en plus petit bouts afin de 
de les introduire dans un broyeur, loué pour l’occasion.  
Au total, 17 arbres de différents gabarits ont été réduit en broyat et 5 jeunes pousses d’arbres ont été déracinés 
avant qu’elles ne s’implantent définitivement sur la zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport des 

branches 

Découpa

 

Mise au 

broyeur 

Coupe de végétaux et 
implantation de fagots 

Havre de Surville – La Haye – Côte des Isles – 19/10 
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Val-de-Saire 
 
Gardes : Ludivine GABET (Octobre) et William ARDLEY (Novembre) 
Dates : 27-28 Octobre à Vicq-sur-mer et 5 Novembre à Fermanville 
 
27 Octobre 
Les volontaires ont procédé à la remise en état et à la vérification de 700m de clôture interdisant l’accès aux 
voitures sur les dunes afin de les préserver. Ces travaux incluaient de renfoncer des poteaux, de retendre les fils 
présents mais également de rajouter par endroits des fils de fer.  
 
28 Octobre 
En 2017, une clôture a été installée afin de délimiter la partie la zone à visée agricole, où les animaux pâturaient 
de la section ouverte au public. Du aux particularités du lieu, l’ensablement s’est fait très rapidement, et la plupart 
de la clôture a été complètement ou partiellement ensablée.  
Les volontaires ont donc procédé à l’enlèvement de 700m de fil de fer. Ces fils à peine visibles de nos jours met-
taient en danger les usagers (promeneurs, enfants, animaux de compagnie) de trébucher dessus ou de se bles-
ser avec les barbelés. 
 
5 Novembre  

Cette intervention a eu lieu sur une parcelle proche du littoral et dans une partie envahie par des griffes 
de sorcière (Carpobrotus), plante exotique, empêchant le développement de toute autre plante et 
contribuant ainsi à une forte diminution de la richesse floristique de cette zone. Les jeunes ont arraché 
les plantes à partir de la racine, mis dans le pick-up et sa remorque pour aller à la déchetterie. 2 allers-
retours plein pour la remorque et l’arrière du pick-up et un aller-retour semi plein ont été réalisés, pour 
environ 12m2 de matière végétale. 
 
 
 
  
 
 

Enlèvement de la clôture 
Fil barbelé enlevé 

Dunes de Biville – La Hague – 21-22/10 

Broyage de pins 
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Volontaires en action Fin du chantier 

Réparation du sentier 

Batterie de Caqueret - Vicq-sur-Mer – Val-de-Saire – 
27/10 
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Pointe des Mares - Vicq-sur-Mer – Val-de-Saire – 
28/10 

Enlèvement de la clôture 

Croix du Prométhée - Fermanville – Val-de-Saire – 
05/11 

Enlèvement griffes de sorcière 
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Bilan et perspectives 
 
Etape importante de la mission de volontariat, les jeunes n’ont pas froid aux yeux quand il s’agit de passer aux 
choses sérieuses. Sur des sites d’exception, à la découverte du territoire littoral de la Manche, ils ont été enchan-
tés de pouvoir avoir un impact concret sur la protection de l’environnement et de comprendre ces étapes indis-
pensables à la cohabitation entre l’Homme et la Nature. 
Les rencontres avec les locaux, qui s’arrêtaient et se montraient curieux des chantiers furent enrichissants et 
permettaient de valoriser le travail des jeunes, qu’ils finissaient souvent par remercier pour le travail.  
 
Les différentes missions des chantiers ont permis aux volontaires de s’essayer à plusieurs outils, des techniques 
variés et leur compréhension de la gestion des espaces naturels ainsi que sur sa faune et sa flore.  
 
Nous remercions toute l’équipe du SyMEL, toujours attentive, patiente, passionnée et passionnante envers les 
volontaires en CES et les bénévoles. Merci de nous transmettre votre passion, votre métier, votre connaissance 
du terrain toujours avec beaucoup de pédagogie.  
 
Nous espérons maintenir ce partenariat avec le SyMEL dans les années à venir, ces chantiers faisant partie du 
cœur du projet de volontariat à l’international.  
 

 
 
 
 
Interventions des volontaires sur Coutances Mer et Bocage : 
 

Lieu/structure de 

l’événement 

Nombre 

de 

personnes 

touchées 

Sujet 

Mission Locale St-Lô 6 Ateliers EEDD 

Mission Locale Coutances 8 Ateliers EEDD 

Formation Civique et 

Citoyenne – Association 

Atout Age 

15 Mobilité internationale 

Lycée Lebrun Coutances 900 Mobilité internationale 

Centre social Marcel Mersier 

à Saint Lô 

12 Mobilité internationale 

Formation Civique et 

Citoyenne – Association 

Atout Age 

17 Développement durable/jeux 

olympiques 

Total 958  
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C- Geocaching et escape game au service de l’engagement éco citoyen des jeunes : 
L’objet de ce projet répondait au constat suivant : 
Nous constations l’intérêt des jeunes pour les questions de climat, de développement durable (marches 
pour le climat) mais que peu de jeunes participent à nos actions. 
(Nous entendons par jeunes la tranche d’âge 13-25 ans.) 
Nous nous sommes alors questionnés au sein de l’équipe d’AVRIL et nous avons émis 2 hypothèses : 
 Les actions que nous proposons (sorties nature, stages découvertes….) ne plaisent pas aux 
jeunes 
 Les jeunes ne connaissent pas AVRIL … 
 Avec Florentin DANGUY, stagiaire au sein de l'association, nous avons réfléchi à un 
questionnaire qui a été rempli par 150 jeunes présents sur le territoire en semaine (lycées, collèges, 
CFA, mission locale, Foyer de jeunes travailleurs...) cette enquête a mis en avant que les jeunes de 13-
25 ans, qui ont été scolarisés sur le territoire de Coutances Mer et Bocage, connaissent AVRIL (48%) 
par le biais des animations scolaires et par sa mission de mobilité internationale (label ERASMUS +). 
Les autres ne connaissent pas ou que très partiellement  AVRIL et ses missions. 
Les jeunes quittent le territoire pour poursuivre leurs études après leur bac. 
Les activités de connaissance liées à la faune et la flore ne sont pas plébiscitées, davantage d’intérêt 
pour les questions de climat, déchets et de consommation… 
Suite à cette enquête, nous avons invité un panel de jeunes (via différents partenaires mission locale, 
jeunes étant passé par AVRIL, volontaires pour un départ en mission de volontariats…) un groupe de 10 
jeunes s’est réuni pour réfléchir à la question de comment intéresser les jeunes 13-25 ans à la question 
du changement climatique, à l'écocitoyenneté, au développement durable et à l'environnement Cette 
réunion était animée par Florentin, stagiaire de l’association et la directrice d’AVRIL, l’idée d’utiliser 
« l’escape game et du géocaching » a alors émergé. Seule contrainte venue de la directrice que cela se 
passe DEHORS et que cela puisse être mobile. Le jeune stagiaire bien qu’ayant terminé son stage est 
resté comme bénévole de l’association (1 ere victoire) 
 Ce projet nous a également permis d’accueillir Adélie, 17 ans, pour une mission de service civique de 6 
mois au sein de l’association. Elle a pu apporter ses idées aux projets afin de toucher les personnes de 
son âge et aider au développement du geochaching. 
 
 1 ) création de l’escape Game et tournée de l’escape game 
 
Un groupe de 10 jeunes s’est constitué pour construire cet escape game. Ce groupe a été renforcé par 
4 jeunes en mission de volontariat européen. Ces jeunes ont permis d’amener la notion transnationale 
de cette thématique de l’éco citoyenneté. 
Cet outil de sensibilisation a été conçu de manière totalement mobile et adaptable aux différents lieux. 
Une bande sonore a été créé par les jeunes bénévoles de l’association, afin de rendre le jeu plus vivant 
et de laisser place à l’engagement des jeunes par les messages qui sont transmis. 
En 2021, nous avons finalisé le projet par une tournée de l’escape game, avec pour objectif d’aller à la 
rencontre des publics sur le territoire de la Manche. 20 ateliers ont été réalisés sur 5 lieux différents, 
avec 6 partenaires sur le territoire. Au total, plus de 200 jeunes ont été sensibilisés en 2021 via l’escape 
game. 
A la suite du jeu, des débats ont été menés afin de donner la parole aux jeunes sur des thématiques qui 
leur parlent, chacun à son échelle. Nous nous sommes ainsi rendu à la Maison Pour Tous Léo Lagrange 
de Cherbourg, à l’Espace Jeune de Granville. Nous avons animé des ateliers à l’occasion de la fête de 
l’environnement de Quettreville-sur-Sienne et du Service National Universel à Saint-Martin-de-Bréhal. 
Enfin, des ateliers grand public ont été réalisés sur le site de l’association. 

 
2) Le parcours de géocaching 
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 Afin de valoriser le patrimoine naturel aux alentours de Coutances et d’encourager les jeunes à sortir, à 
découvrir la nature et les paysages, l’association AVRIL s’est lancée dans un projet de parcours de 
géocaching. Il s’agit d’une chasse au trésor à grande échelle : munis d’un gps ou de leur téléphone, les 
participants doivent trouver des objets cachés, les caches, camouflés dans le paysage. Une fois trouvé, 
ils peuvent logger la cache sur l’application Géocaching, ce qui nous permet de suivre le nombre de de 
géocacheurs ayant fait le parcours. 
Le parcours complet comprend 9 caches au total, réparti en 3 parcours au travers de la découverte ou 
redécouverte des 3 vallées. 
Afin d’accompagner la chasse, un livret pédagogique mêlant histoire de la zone, légende, informations 
sur le développement durable et petits jeux a été créé. Il est disponible directement sur l’application 
géocaching ou en version papier à l’association. 
En répondant à toutes les énigmes, les promeneurs peuvent venir récupérer leur récompense à AVRIL, 
dont un sac réalisé par son partenaire de Solid’R : Afere.  
Ce jeu nécessite une veille des retours des utilisateurs et un entretien durant l’année. Il est aussi une 
très bonne occasion pour des personnes extérieures à l’association de la découvrir. 

 
Pour chacune de ces actions les jeunes sont largement impliqués, dans l’organisation et la réalisation 
des jeux.. Bien évidemment il faut pour garder cette énergie et motivation un professionnel en capacité 
d’écoute qui donne l’envie de faire et d’agir. C’est également pour remplir cet objectif que l’association a 
fait le choix d’accueillir une jeune en service civique, nous pensions qu’il est plus facile pour un jeune 
de rencontrer un jeunes : les jeunes parlent aux jeunes 
Il y a eu 15aine de rencontres entre les volontaires de la mission locale et la volontaire d’AVRIL. Les 
volontaires ont impliqué 6 autres jeunes dans la création du parcours et des caches. Pour le moment, 
on estime une 40 aine de personnes ayant testé le parcours. Certains ont pu réaliser le parcours sans 
utiliser l’application ou se rendre à l’accueil de l’association et ne sont donc pas comptabilisés. 
 
 
Bilan : 
Ce projet a permis de réunir de manière régulière 10 jeunes de 17 à 25 ans, Nous avons proposé sur  
notre site 8 dates qui ont permis de sensibiliser 40 jeunes. La mission locale de Coutances a également 
participé (20 jeunes). 
Le BTS tourisme du lycée Lebrun15 jeunes, lors des différents événements (Quettreville 50 /SNU 50/ 
Espace Jeunes de Granville 15, MPTLL 16 jeunes) 
Soit un total de 206 jeunes. Malgré des consignes liées à la crise sanitaire (groupe limité) 
Mais, outre l'aspect quantitatIf, nous sommes satisfaits de voir des jeunes adultes s'impliquer 
dans la vie associative et être volontaires pour des missions de bénévolats (nettoyage de plage, 
création d’outils pédagogiques, aide .) 
 
Geocaching 
 
Caches trouvées et non trouvées en 2021 (de Fin Août à fin Décembre) 

Caches 
N° 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 

Trouvées 9 10 8 18 12 10 8 7 14 

Non 
trouvées 

1 1 4 4 1 1 0 1 0 
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En 2021, l’association AVRIL a accueilli Adélie Desnoulez en service civique pour une mission 
notamment sur le géocaching. Utilisant l’application du même nom, la pratique consiste à essayer de 
trouver des petits objets cachés au fil des balades. De quoi motiver les plus récalcitrants à partir sur les 
chemins ! 
Le parcours complet comprend 9 caches au total, réparti en 3 parcours au travers de la découverte ou 
redécouverte des 3 vallées. 
Afin d’accompagner la chasse, un livret pédagogique mêlant histoire de la zone, légende, informations 
sur le développement durable et petits jeux a été créé. Il est disponible directement sur l’application 
géocaching ou en version papier à l’association. 
En répondant à toutes les énigmes, les promeneurs peuvent venir récupérer leur récompense à AVRIL, 
dont un sac réalisé par son partenaire de Solid’R : Afere.  
Ce jeu nécessite une veille des retours des utilisateurs et un entretien durant l’année. Il est aussi une 
très bonne occasion pour des personnes extérieures à l’association de la découvrir. 
 

D Sensibilisation des jeunes en Service Civique 

Nous sommes intervenus dans le cadre des formations civiques et citoyennes pilotées par l’association 

Atout Age aux Unelles. Auprès des jeunes volontaires en service civique, nous avons abordé l’ouverture 

au monde et surtout ouvert sur le champ des possibles. Nous avons abordé une forme d’engagement 

ouverte sur l’international, montré quelques exemples de leviers pour réaliser son projet. L’objectif est 

alors de montrer que la mobilité internationale est ouverte à tous, d’informer sur quelques dispositifs et 

d’être identifiés par les jeunes comme une structure qui peut les accompagner. En fin d’année, nous 

avons pu être accompagnés des volontaires européens dans cette sensibilisation, qui sont le meilleur 

levier pour ouvrir monde et sur la solidarité européenne. Au total, ce sont 80 volontaires qui ont partici-

pé à ces temps d’échanges.   

Perspectives 2021 

Finalement, les objectifs que nous nous étions fixés ont été presque atteints, une réussite au vu du contexte de 
l’année 2020 et 2021. Nous avons pu maintenir le lien avec les jeunes et les partenaires du territoire de Cou-
tances mer et Bocage. Ceci se répercute en année 2021 par exemple au travers d’une reprise des projets de 
volontariats individuels, avec toujours autant de jeunes du territoire volontaires et désireux d’être accompagnés. 
Un tiers d’entre-deux sont issus de zones blanches ou éloignés de la mobilité. 
 
En 2021, nous souhaitons rendre visible ce travail qui a été réalisé, au travers d’un événement qui n’a pu être 
réalisé en 2020, le Train de la Mobilité. Cet événement régional permettrait aux jeunes du territoire qui ont vécu 
une partie de leur mobilité dans la période de pandémie, de dresser un retour positif de leur expérience. Nous 
voulons montrer l’intérêt de la mobilité internationale sortante et entrante pour les jeunes, les professionnels et 
les territoires. Nous serons amenés à témoigner et à exporter à d’autres structures de la Normandie notre projet 
d’accueil de jeunes volontaires comme un levier pour amener les jeunes d’un territoire comme Coutances mer et 
bocage vers la mobilité de l’esprit et l’ouverture sur le monde. 
 
De nouveaux projets en lien avec l’écocitoyenneté et la sensibilisation des jeunes à l’environnement verront le 
jour, avec une volontaire en service civique, Adélie, qui pourra apporter son soutien : modernisation de l’escape 
game et livret explicatif, création d’un parcours de géocaching dans la nature, etc.
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VI. Actions communes aux axes 1, 2, 3 
A- Actions de formation 

 
Dispositif #AVENIR 
Dans le cadre du dispositif régional de formation 
#AVENIR, l’association AVRIL propose aux 
stagiaires des ateliers collectifs et constructifs qui 
leur permettent de réfléchir sur la thématique de 
l’éco- 
Ces ateliers permettent, de travailler la posture des 
stagiaires dans leur relation aux autres, de 
développer des compétences en communication 
(travail d’enquête, utilisation d’outil informatique…) 

. 
Contexte : 
L’association AVRIL a été sollicitée pour faire partie de ce dispositif d'orientation mis en place par la 
Région  afin : 
- de développer leur citoyenneté et la connaissance de leur environnement en lien avec le 
développement durable, 
- de valoriser leurs compétences pour contribuer à la reprise de confiance et faciliter leur insertion 
professionnelle. 
 
Bilan quantitatif : 
 
Les participants nous sont proposés par le GRETA nous connaissons quelques jours avant le nombre 
de participants : en moyenne nous avons reçu par jours 7,4 personnes sur 9,4 personnes inscrites. 
61 sessions 
35 stagiaires 
 
Bilan qualitatif 
 
Les différents modules : 
Au vue de l’hétérogénéité des groupes et la fluctuation du nombre de participants, les modules 
peuvent  parfois changer dans la mise en forme, le déroulement, ou le contenu, mais pas dans la 
thématique générale de la session. 
 
Bureautique informatique : 
Les participants sont surpris de la consommation électrique des appareils en veille et sur la réalité des 
envois des mails (les espaces de stockages et leur consommation). Les gestes d'économies d'énergie 
au point de vue de la bureautique et de l'espace de travail ne sont  pas des évidences pour les 
stagiaires. Ils ne connaissent pas leurs consommations électriques et énergétiques surtout pour les 
personnes qui vivent chez leurs parents. 
 
Juste un peu d'air : 
Les participants ne pensent pas que la pollution de l'air concerne aussi  l'intérieur des bureaux. Ils 
sont surpris par les expériences menées dans l'Aquascole. Les ateliers faits par les participants ont 
montré que l'Aquascole à une qualité moyenne a bonne de l'air extérieur pendant la période hivernale. 
 
Dépassement-de soi : 
Les participants se confrontent à leur appréhension sur l'inconnu. Selon les groupes, les participants 
ont du mal à se mobiliser sur cette session par la peur des autres et le manque de confiance en soi. 
Le partage des émotions et leur ressenti sont difficiles à retranscrire pour la majorité des personnes. 
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Les autres groupes plus solidaires et qui ont plus de facilité à communiquer entre eux, aiment bien 
cette session et resserrent le lien de solidarité et d’entraide dans le groupe. 
 
L'art de la mobilité durable : 
Les participants pour les plus jeunes ont des difficultés dans la mobilité, certains n'ont jamais pris le 
train ou le car en autonomie. Leur représentation du territoire est très sommaire et leurs déplacements 
aussi. Ils se déplacent très peu hors du département voire pour certains jamais. Les dispositifs de la 
prise en charge de la mobilité des salariés par l'employeur comme « le forfait mobilité durable » n’est 
pas connu. 
 
Gaspillage alimentaire : 
Quelques personnes qui ont participé à cette session, sont revenues en changeant de comportement 
pour la pause déjeuner avec leur repas fait- maison et des restes du repas de la semaine ou de la 
veille. Ceux qui vivent plus dans le monde rural ont des composteurs et /ou des poules, ce qui limite 
les déchets organiques mais pas le gaspillage alimentaire, une notion difficile à cerner pour la plupart 
des participants. 
 
Eau : chasse au gaspillage : 
Les personnes connaissent très peu leur consommation annuelle en eau et la gestion de l'eau sur leur 
territoire. Le cycle de l'eau naturel et domestique est méconnu ou avec des connaissances confuses 
pour les participants. 
 
. 
BPJEPS EEDD (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
option Education à l’Environnement vers un développement durable) 
Le BPJEPS EEDD proposé par le CFPPA de Sées, est issu d’un groupe de travail initié par le 
GRAINE Normandie. Il a été construit en partenariat avec le CFPPA et les professionnels du champ 
de l’Education  à l’Environnement vers un Développement Durable : l’association AVRIL ainsi que les 
CPIE Vallée de l’Orne et Collines Normandes. 

  
 Ce travail de réflexion commune et de co-construction permet de proposer une formation de qualité et 
adaptée aux besoins du territoire. Une formation permettant d’acquérir les compétences métiers mais 
également de former à la cohérence et la polyvalence, source de durabilité et d’adaptabilité. 

 AVRIL propose, dans ce cadre, des semaines de formation autour de l’eau, le bocage, la zone 
humide, les déchets. 

AVRIL est membre  
Du collectif de formateurS initié par les 7 Vents. 
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B- Actions tout public 
1 : SORTIE TOUT PUBLIC 

         

 
2018 2019 2020 2021 

 
ADULTES ENFANTS Total ADULTE ENFANTS Total ADULTE ENFANTS Total ADULTE ENFANTS Total 

Sortie tout public 388 128 516 394 97 491 101 34 135 147 80 227 

Sciences participatives 27 27 54 94 70 166 36 15 51 
38 29 67 

Champignons (pour rappel 
cf bilan)    

         

sorties 42 12 54 45 16 61 19 9 28 27 8 35 
week end 120 14 134 312 70 382 250 20 270 140  140 

    
         

Sorties spéciales efts 60 196 196 26 161 161 46 61 107 43 57 100 

 
sous total convention           

ENS (financée par ENS) 
   

         
sorties 122 

 
122 68 36 104 22 21 43 23 8 31 

journée du patrimoine 60 
 

37 130 4 134 60  60 5 2 7 

 
Total 1113 1069 454 1117 534 160 694 423 181 604 

 

      
En 2021 / la journée patrimoine dans pas pu se faire dans l’enceinte de la partie privée du parc 
l’Eveque en cours de vente. La journée n’a concerné que la partie Espace Naturel Sensible. En 
2021 toutes les sorties ont été limitées en terme de fréquentation pour motif sanitaire (COVID) 
 
Nombre de sorties proposées : 
 
 2018 2019 2020 2021 
Sorties tout publics  44 50 30 58 

Jeux de piste eft 13 14 6 4 
Sciences participatives 5 17 10 8 

cueillette 2 2 2 2 
Sortie ENS 9 8 7 5 

Total sorties proposées 68 91 55 87 
Annulation COVID   15 5 

Condition météo (alerte orage, …) 2 4 3 3 

Pas d’inscription 5 1 2 7 
Total sorties réalisées 61 86 35 72 

 
Nouveautés : 
Escape Game Grandeur nature sur la thématique du dérèglement climatique et géocaching 
 
 
Nouveautés 2021 animées ou co-animées avec nos bénévoles : 
Tous au jardin ! Avec Jean Jacques PIQUET (Atelier taille des arbres fruitiers, atelier parents/enfants 
sur la construction d’épouvantail/ ateliers autour de la construction d’un composteur 
 
 

AVRIL CONTRIBUE AU PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Le projet régional de développement durable traduit l’engagement de la Région, dans tous 
ses domaines de compétences, pour un développement durable. En tant que membre du 
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GRAINE NORMANDIE, AVRIL est présente et participe à certains travaux de l’Espace Nor-
mand de Coopération pour Accompagner la Transition Écologique (ENCATE), et de 
l’ANBDD (Agence normande de la biodiversité et du développement durable) 

 

VII L’AQUASCOLE, lieu vivant 

Accueil du public à l’Aquascole : 

L’Aquascole, mis à disposition par Coutances mer et bocage, est un lieu ouvert au public, nous 
accueillons tout long de l’année des publics qui viennent participer aux animations, s’informer sur les 
sorties. Outre cette présence physique nous assurons également une présence téléphonique, nous 
avons des demandes concernant  le dépôt sauvage d’ordures, les catégories des rivières, la 
reconnaissance d’une plante ou d’un champignon, 
Horaires des marées,…. 
Ces questions nécessitent de la part du personnel de l’association de se tenir au courant des relais 
possibles (office de la biodiversité, police de l’eau, GON,…)  pour orienter ces personnes. 
Il arrive encore que des randonneurs de passage sur le sentier des trois vallées s’interrogent sur les 
termes d’Aquascole et d’AVRIL, en allant à leur rencontre nous leur expliquons que l’Aquascole est le 
siège physique de l’association AVRIL et que cette dernière développe des animations d’éducation et 
de sensibilisation à l’environnement vers un développement durable auprès de public varié (adultes, 
enfants, familles, public en insertion, élus, adultes en formation….). 
Cette année, nous estimons que plus de 1000 personnes (groupes, randonneurs, réunion, jeunes, 
scolaires, formations) sont passées sur le site. 
 
1.1 – Un rucher solidaire et coopératif : 
L’activité de la ruche a été un peu perturbée par la présence de frelons asiatiques à proximité. 
 
1.2-refuge GON (Groupe Ornithologique Normand) 

1.3 Accueil de centres de loisirs en mini-camp / accueil de groupe (classes /formations…) 

1.4 Animations grands publics (rapace nocturne/ amphibiens/ araignées….) 

Certaines animations grands publics nécessitent la projection de diaporama, le lieu de départ est donc 
l’aquascole. 

1.5 Club nature 

Toutes ces actions menées sur le site de l’Aquascole et sur  le territoire contribuent à le faire vivre et à 
le faire connaître au plus grand nombre. Cela permet également de maintenir un réseau avec les 
établissements d’enseignement. 

1.7 l’éco-caravane : le projet a reçu le prix MAif sa circulation sera effective dans les jours prochains. 

1.8 la reconnexion à la nature pour les tous petits, depuis 2018 nous organisons des ateliers avec 
les Relais d’assistantes maternelles de la CMB 

1.9 Accueil de la formation amphibiens de l’OFB, des gardes de venant de toutes les régions de 
France participent à cette semaine. 

1.10 Un lieu et des pratiques engagés dans le développement durable : 

- Tri des déchets et réduction / collecte du papier avec encore / diminution des impressions et 
impression sur papier recyclé / utilisation des recto en brouillon./   

https://graine-normandie.net/projet/encate/
https://graine-normandie.net/projet/encate/
https://www.anbdd.fr/
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- Utilisation de ré-emploi (vaisselle chez tri-tout…), travail avec AFERE pour les tot bag,  

- réparation avant remplacement 

- Utilisation de produits d’entretien éco-certifiés et fabriqués en France et en gros contenant 

- Achats locaux et raisonnés  

- robinets équipés de mousseurs / ordinateurs éteints  

- Jardin partagé / préservation de la biodiversité /utilisation de réserves d’eau. 

- non usage de pesticide 

- compostage 

- déplacement en train dès que possible / Utilisation des vélos électriques / optimisation des 
déplacements, co-voiturage 

-Chaque personne venant sur le site et dans les locaux est incitée à pratiquer le pique-nique sans 
déchet, chacun s’engage à réduire et trier ses déchets, être vigilant sur sa consommation d’eau. 

-DUERP à jour est validé par la médecine du travail. 

- en lieu et des pratiques qui sont en cohérence avec les objectifs de développement durable de 
l’ONU 

 

GROS POINT NOIR : chaudière au FUEL et vieux véhicules au diesel 

Nos projets sont soutenus par : l’Agence de l’eau Seine Normandie, Coutances Mer et Bocage, le 
département de la Manche, la région Normandie, la DREAL, l’EUROPE, la DDJSCS, la fondation 

SNCF, le FDVA, l’EPIC de tourisme Coutances mer et bocage 

 Nous les en remercions. 
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Annexe 1 : Communication avec les adhérents et le grand public 

 
1-  L’INFORMATION DES ADHERENTS ET DU GRAND PUBLIC 
 

Tous les lundis matins, l’assistante administrative envoie un mail rappelant les sorties aux rédactions 
de Ouest France, La Manche Libre, La presse de la Manche, côté Manche, Radio France, France TV, 
Tendance Ouest, Sea FM, Hag FM, 
Les jours précédents les sorties, les correspondants de presse écrite sont recontactés afin qu’ils 
puissent venir couvrir la sortie. 
Les sorties font également l’objet de la pose d’affiches (réalisée avec la charte graphique d’AVRIL, ces 
affiches sont doublées avec les affiches fournies par le service Espaces Naturels Sensibles) dans les 
offices de tourisme du territoire et dans certains commerces de proximité. 
Elles sont également référencées sur les plaquettes de l’association, la plaquette est distribuée dans 
les offices de tourisme et par voie électronique à l’ensemble du « fichier adhérents » de l’association 
Après sondage auprès des participants il apparait que le mode d’information qui fonctionne le mieux 
est la publication dans les journaux, et dans les magazines type « Côté ouest », « Manche Mag » 
 

Les adhérents reçoivent régulièrement les informations sous forme de plaquettes, de calendriers 
trimestriels ou de courriels. 

Le site Internet de l’association et la page Facebook permettent de communiquer plus rapidement nos 
informations en «avant-première», ou de tenir le public informé des changements ou des ajouts de 
dernière minute sur le planning d’animations. 

1845 personnes ont visité la page facebook 

146 personnes sont abonnées et aiment 

Article le plus visionné : La libération de la couleuvre a mobilisé le plus de J’aime.  

 

Pour 2022 nous envisageons de développer notre communication sur d’autres supports 
 
Au final 98 parutions dans la presse locale, ouest France, Manche libre, Côté Ouest. 
3 passages TV aux infos nationales et régionales (ushuaia TV et France 3) pour la médiation de l’estran. 
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Annexe 2 : Participation auprès de différentes instances locales, départementales ou 
régionales : 

 
Depuis plus de 30 ans, les actions de l’association AVRIL sont reconnues par les institutions. 
Ses agréments (Protection de la Nature ; Education Nationale ; Jeunesse et Education Populaire) et 
l’implication de ses bénévoles lui ont permis d’être régulièrement consultée et de participer au débat 
citoyen dans de nombreuses instances locales, départementales et régionales. 
 
Réseau Associatif : 
Au plan régional, AVRIL siège au conseil d’administration du GRAINE Normandie, réseau régional 
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable. 
Avril est membre des conseils d’administration de l’APP2R, de PIERRE et MASSE, Les Unelles, 
réseau SOLID’R 
Membre du GRAINE collectif Manche. 
 
Jeunesse et Education Populaire : 
Association attachée aux valeurs de l’éducation populaire, AVRIL est, depuis 2015, membre de la 
Fédération de la Manche de la Ligue de l’Enseignement. 
Un administrateur siège au Conseil d’administration du Centre d’animation Les Unelles. AVRIL est 
référent technique du Jardin partagé sur le quartier Claires Fontaines à Coutances, quartier défini 
prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville. Le projet global est animé par le centre d’animation. 
 
Protection de la Nature : 
Au plan départemental, l’association AVRIL siège à la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier sous la houlette des services du Préfet de la Manche. 
Elle siège également au conseil d’administration du CAUE de la Manche, Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement : elle y est sollicitée pour son expertise sur l’eau et le bocage. 
Un administrateur d’AVRIL siège aux réunions de la CLIS du Ham. 
AVRIL siège au SAGE Côtiers Ouest Cotentin. Une administratrice siège au bureau de la CLE 
AVRIL siège au comité de gestion de deux sites protégés : le comité du Bassin de l’Airou ainsi qu’au 
comité de gestion Dunes et marais d’Annoville. 
AVRIL, à travers la médiation de l'estran, participe à alimenter en données l'observatoire régional de la 
pêche à pied Manche Mer du Nord 
AVRIL est membre du réseau Les Sentinelles de la mer piloté par l'union régionale des CPIE de 
Normandie 
AVRIL participe aux travaux du comité départemental de police de l’environnement sous la houlette du 
Procureur de la République de Coutances 
 
Europe : 
AVRIL est membre du comité de pilotage d’attribution des Fonds LEADER local. Une salariée siège 
également au sein de la Plateforme régionale de mobilité internationale pour les jeunes. 
 
Tourisme : 
Un administrateur siège à la commission Itinérances de l’EPIC Coutances Tourisme Portes du 
Cotentin. 
 
Toutes ces représentations, auxquelles s’ajoutent de nombreuses participations des bénévoles aux 
événements organisés par des structures partenaires, témoignent à la fois de l’implication active de 
l’association AVRIL, à travers ses bénévoles, à la vie du territoire et crée en même temps du lien, 
facilitateur de reconnaissance et d’aboutissement des projets qu’elle entreprend. 
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Annexe 3 

-  VIE ASSOCIATIVE 
Afin d’animer la vie associative les membres du conseil d’administration se sont réunis 6 
fois en conseil, fin 2021 l’association a commencé un diagnostic local d’accompagnement 
(DLA) afin de réfléchir sur la sécurisation de ses finances. 
Les bénévoles ont également aidé au montage de tentes pour le jardin, le comptage de 
pêcheurs à pied, l’entretien des extérieurs…et viennent ponctuellement soutenir les 
salariés dans leurs missions 
Les administrateurs se sont organisés pour représenter l’association à différentes 
instances. 
Les fiches bénévoles réalisées permettent aux animateurs de pouvoir entrer plus 
facilement en contact avec des volontaires en fonction de leurs souhaits. Un grand merci à 
eux. 
. 
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UN RESEAU DE PARTENAIRES : 
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PHILOSOPHIE D’AVRIL 
 

 

AVRIL est une association, reconnue d’intérêt général, agréée d’éducation à l’environnement, à 
l’écocitoyenneté et concrétise des projets de mobilité internationale. 
Elle appuie son action sur des fondements de démocratie, de respect et d’enrichissement mutuel, de 
laïcité et d’indépendance. 
 
 

Aidée par des bénévoles et des adhérents, en partenariat avec le tissu associatif régional, l’équipe 
d’AVRIL construit des projets à partir de l’Aquascole, un lieu pour comprendre l’environnement à 
Saint-Pierre de Coutances, en bordure de la rivière La Soulles. 
 
 

AVRIL propose, depuis 1983, ses compétences pour faire connaître et aimer, par des pratiques 
participatives, le bocage et les milieux aquatiques, ainsi, sensibiliser les populations à la protection et 
la valorisation des milieux et de la biodiversité de la Manche. 
 
 

En transmettant les savoirs et les savoir-faire locaux, en partageant les approches d’éducation à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté européennes avec celles du bassin méditerranéen, AVRIL forme 
aussi les jeunes à devenir citoyens, acteurs et responsables. 
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Extrait de l’Album de l’année 2021 
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