
Programme des animations

 premier semestre 2023

 VENDREDI 20 JANVIER 2023 :  20h00  -  Assemblée Générale de l’AMD à la Salle
des Fêtes, près de la mairie de Troarn, place Quellec. 14670 TROARN.

 SAMEDI 21 JANVIER 2023 : Initiation au Grand Comptage des Oiseaux de Jardin
en  partenariat  avec  le  GONm  (Groupe  Ornithologique  Normand)  2  animations
proposées :  1 séance à 10h00 et 1 séance à 14h00 – Rdv au Petit Vallon à Troarn.
Information et inscription auprès de Didier DESVAUX au 06 74 90 58 65.

 SAMEDI  4  FEVRIER  2023 :  « Journée  Mondiale  des  Zones  Humides ».
Observation des  oiseaux  aquatiques à  la  réserve  de Saint-Samson.  Présentation du
label  « Territoires  de faune sauvage dans  les  marais  de  la  Dives»  par  la  Fédération
Départementale des Chasseurs du Calvados. Rdv à 13H 45, Maison des Marais de la
Dives, 1 rue de l’Église - 14670 SAINT-SAMSON.

 JEUDI 2 MARS 2023 : Conférences « Les Enjeux des Marais de la Dives ». SALL’IN
de Cabourg - Boulevard de l’Hippodrome - 14390 CABOURG. 2 séances, à 14H 15 et
18H 30.

 SAMEDI 4 MARS 2023 : de 14h00 à 18h00 exposition sur les marais de la Dives
et ateliers  de construction de nichoirs  pour les  passereaux,  à la  Salle  des Fêtes de
CLEVILLE  14370.  Conférence sur les marais à 16h30.

 SAMEDI 25 MARS 2023 : visite de la pisciculture de la Fédération de Pêche du
Calvados à Méry-Bissière-en-Auge de 10h00 à 12h00. RdV  9h45 à la mairie de MERY-
BISSIERES-EN-AUGE 14370. Visite guidée par le directeur du site Monsieur Christophe
PETIT «Notre objectif est de produire un poisson de qualité : beau, bon et sanitairement
irréprochable pour satisfaire le pêcheur et le protecteur de l’environnement que vous
êtes».  Une occasion  de  faire  connaissance  avec  une  activité  peu  connue du  grand
public et d'aborder une problématique de gestion de l'eau sur le territoire des marais
de la Dives.

Places limitées à 30 personnes. Inscriptions au 06 89 19 05 99. 

 SAMEDI 8 AVRIL 2023 : Sortie nature de Petiville à Robehomme. Parcours de 8,5
km. Co-voiturage nécessaire. Véhicules au départ et à l’arrivée. RV à 13H 45 au parking
en face de la mairie de PETIVILLE  14390. Inscriptions au 06 89 19 05 99.

 VENDREDI 14 AVRIL 2023 :  Conférence sur "La préservation de l'abeille  noire



dans  les  Marais  de  la  Dives" et  projet  de  création  d’un  rucher  conservatoire.
Intervenants : Roderick WHEATLEY de l'Abeille Normande du Calvados et de l’Abeille
Noire Normande (Rucher Conservatoire de LIVAROT) et de  Olivier DUPREZ formateur
en  apiculture  naturelle.   Rdv  à  20h00  à  la  salle  du  Foyer  Rural  Familial  -  14340
Cambremer.

 SAMEDI  13  MAI  2023 :  Sortie  Nature  dans  le  marais  de  Chicheboville-
Bellengreville,  parcours de 3 à 4 km. Ce marais est un très bel exemple de milieux
tourbeux alcalins.  Sur près de 154 hectares, ce site classé Natura 2000 est reconnu
pour la diversité de ces milieux humides préservés (cladiaie, tourbière basse alcaline,
mégaphorbiaie,  etc.).  Il  héberge  notamment  plusieurs  espèces  d’intérêts
communautaires telles que l’Agrion de Mercure et le Vertigo étroit.

Rdv à 13h45 à la mairie de Chicheboville - 80 Rue Éole, 14370 Moult-Chicheboville.
Inscriptions au 06 72 77 11 89.

 SAMEDI 3 JUIN 2023 : « JOURNEE DES MARAIS » de 10h00 à 18h00 à la mairie
de  HOTOT-EN-AUGE.  Sorties  nature,  exposition,  conférence,  ateliers  ludiques,
animations sur les déchets dans la nature.

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2023 : animation sur les déchets dans la nature (lieu et
contenu à déterminer)

Pour les balades, prévoir jumelles, bottes et vêtements imperméables en fonction de
la météo. Un petit geste pour lutter contre le réchauffement climatique, pensez au co-
voiturage !

Plus d'infos        message à        amdives14@gmail.com  
ou le 06 89 19 05 99
ou consultez le site     :   www.amdives14.com  

mailto:amdives14@gmail.com

