
Atlas de la biodiversité communale Fiche Accueil

Quoi ?

Dispositif de recensement des espèces animales et végétales sur la commune. C'est une initiative nationale. 
Bavent est une commune pilote. Sensibilisation de la population à la sauvegarde de la biodiversité.

Comment ?

Avec la participation de la population : 
• Collecte insectes morts et/ou Pelote de réjection dans un bocal fermé avec du coton et  morceau de 

papier  comportant les renseignements: Nom , Lieu, Commune , lieu-dit, date de la trouvaille. A 
déposer en mairie de BAVENT. 

•  Envoi de photos d'espèces prises sur le territoire de la commune (oiseaux,insectes, araignées, 
escargots, reptiles, batraciens, mammifères, plantes sauvages exceptionnelles ...) à l'adresse 
atlas.bio@bavent.fr ou sur le forum participatif (voir ci-dessous) avec Nom, Lieu, Commune, lieu-dit, 
date de la trouvaille. En fonction de leur qualité,les photos seront examinées par des spécialistes pour la 
détermination des espèces si impossibilité de le faire soi-même.

• Participation aux sorties natures, expositions et conférences.

Qui ?

• M.Thierry Pitrey : Maison de la Nature et de l'Estuaire / 14121 Sallenelles / 02 31 78 71 06 / 
tpitrey@cpievdo.fr 

• Marc Deflandre : Les Amis des Marais de la Dives : 06 73 55 28 14  / marc.deflandre2@wanadoo.fr
• M. Jean-François Harivel : Elu mairie de Bavent : via la mairie ou jeanfrancoisharivel@laposte.net

Adresse email du projet : atlas.bio@bavent.fr
Forum internet participatif : http://abcbavent.toile-libre.org/forum/ . Possibilité de s'inscrire et de participer, 
échanges, envois de photo , etc ...

Quand ?  

Animations planifiées
• Dimanche 4 juillet 9h00 durée 3h00 : Découvertes oiseaux de Bavent, animée par Marc Deflandre.
• Vendredi 9 juillet 20h30 durée 3h00 : Promenade nocturne dans les marais, animé par M. Thierry 

Pitrey (CPIE Vallée de l'orne).
• Mardi 20 juillet 14h30 durée 3h00 : Reconnaître les plantes des marais, animé par M. Thierry Pitrey 

(CPIE Vallée de l'orne). 
• Vendredi 10 septembre 20h30 durée 3h00 : Soirée chauve-souris : animé par m James Jean Baptiste 

(GMN). 

Pour les sorties nature, RDV parking Mairie de Bavent : prévoir 
chaussures de marche, carnet, si possible jumelles et appareil photo. 
Déconseillées aux enfants de moins de huit ans n'ayant pas l'habitude de 
marcher.

Expositions     :  
• « Un monde à l'envers » Les chauve-souris du 4 au 12 septembre.
• Les zones humides en septembre.
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