
Des actions juridiques...
Pour la protection des milieux naturels et face aux 
menaces qui pèsent sur la biodiversité, Manche-
Nature invoque régulièrement le nécessaire respect 
de la loi et des règlements.

En cas de projet d’aménagement susceptible de nui-
re gravement au patrimoine naturel du département, 
Manche-Nature privilégie toujours la conciliation 
mais n’hésite pas à saisir, si besoin est, les tribunaux 
compétents. A fortiori quand le mal est fait !

... pour le respect 
de l’environnement
Dans la Manche comme ailleurs, les rares milieux 
sauvages qui subsistent mais aussi les paysages 
ruraux forgés par l’homme au cours d’une longue 
histoire subissent les assauts de l’urbanisation, des 
pollutions, du tourisme, des remembrements, des 
routes... Manche-Nature lutte contre les infractions 
écologiques en particulier sur le littoral et 
notamment la violation des protections en vigueur : 
sites inscrits, sites classés, zonage des Plan Locaux 
d’Urbanisme, directives «Habitats» et «Oiseaux», 
espèces protégées, Loi littoral… Les nombreux 
procès gagnés conduisent les responsables publics 
et privés, par une sorte d’effet épouvantail, à mieux 
respecter les lois de protection de la nature.

Connaître
Manche-Nature, association scientifi que 
fondée en 1988, étudie toutes les facettes de 
la biodiversité, le fonctionnement des habitats 
naturels et des écosystèmes, leur évolution. Elle 
est ouverte aussi bien aux naturalistes amateurs 
qu’aux professionnels impliqués dans la gestion 
des milieux.

Aimer
Par ses sorties de  terrain en toute saison et ses 
publications, Manche-Nature fait partager ses 
connaissances et son attachement au patrimoine 
naturel de la Manche.

Protéger
Manche-Nature est une association citoyenne 
qui prend position sur des sujets variés, 
interdépendants et œuvre par différents moyens 
pour : 
•  le maintien de la biodiversité, 
•  la limitation des infrastructures et du trafi c 

routiers, 
•  une agriculture respectueuse de l’environnement 

et des consommateurs,
•  le développement d’énergies alternatives 

renouvelables, 
•  la réduction des déchets à la source par une 

réorientation de la consommation…  

83, rue Geoffroy-de-Montbray - 50200 Coutances
02.33.46.04.92

manche-nature@wanadoo.fr
  http://manche.nature.free.fr. 

Rejoignez Manche-Nature !

Un exemple édifi ant de ce que nous n’aimerions plus 
jamais avoir à combattre !

d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  d e  l a  M a n c h e

Association de découverte et de protection de la nature, 
agréée par l’Etat (au titre de l’article L 141-1 du Code de l’Environnement).
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sitées et 51 espèces ont été identifi ées 
dans la Manche. Chaque saison, de 
nouvelles données vien-
nent enrichir les cartes, 
cependant que la ré-
daction des notices 
spécifi ques est en 
cours. 

A Manche-Nature, il 
existe aussi un petit 

groupe de lépidoptéristes. Ils arpentent le 
département pour identifi er et répertorier 
les papillons. Leur travail leur a permis de re-
censer plus de 700 espèces de macrolépidoptè-
res (diurnes et nocturnes) ainsi que 500 microlépidoptères ! 
Chaque année, L’Argiope publie la liste commentée des 
nouvelles espèces.

Les petites bêtes  
ne sont pas toutes des insectes !   

Au fi l de ses publications, Manche-Nature a fait sortir de 
l’ombre une biodiversité méconnue, celle des escargots, li-
maces, cloportes. Le littoral surtout, avec ses dunes, ses es-
tuaires, ses falaises et ses grandes marées, parmi les plus 
importantes au monde, retient toute notre 
attention. Les crustacés décapodes notam-
ment ont fait l’objet de recherches appro-
fondies et chaque année de nombreuses 
animations permettent au grand public 
d’admirer des invertébrés intertidaux 
méconnus tels que les ascidies, les 
bryozoaires ou les pycnogonides.

Partager et
échanger nos connaissances

Les publications 
Depuis 1993, l’activité d’édition de l’association est riche. 
Manche-Nature publie un bulletin trimestriel, L’Argiope, 
dans lequel une part prépondérante est accordée aux résul-
tats de recherches naturalistes. Dans la mesure du possible, 
nous nous efforçons de rendre ces articles accessibles à un 
large public. Parallèlement 
sont traités divers 
sujets de société 
relatifs à l’environ-
nement, des chro-
niques satiriques 
et le bilan des affai-
res portées devant 
les tribunaux. L’Ar-
giope est toujours 
richement illustrée de 
dessins originaux et
de photographies. 

Supplément à L’Argiope, Combat Juridique  
éros par an) explique le déroulement
ocès menés par Manche-nature dans
le là encore très abordable aux non-

s.

cho de Manche-Nature est la lettre 
liaison interne adressée à tous les

Les Dossiers de 
Manche-Nature 
sont des monogra-
phies naturalistes 
menées soit sur des 
sites aux richesses 
écologiques ma-
jeures, soit sur un 
groupe faunistique 
particulier. Le der-
nier édité est l’Atlas 
des Coccinelles de 
la Manche.

Découvrir, identifi er, s’émerveiller pour mieux protéger

Sensibiliser les habitants de la 
Manche aux richesses fl oristiques, 
faunistiques et paysagères du dépar-
tement, par des sorties à thèmes : les 
insectes, les plantes, les oiseaux, les 
milieux naturels, la vie à basse mer…

Développer une dynamique de 
recherche à caractère scientifi que 
par le biais d’enquêtes ciblées, telles 
que les mares, les coccinelles, les li-
bellules, les gastéropodes… ainsi que la participation à des 
atlas nationaux ou régionaux (orthoptères). Les naturalistes 
débutants sont épaulés par les plus chevronnés.
Sans négliger pour autant les animaux «supérieurs» (oiseaux, 
amphibiens...) ni la fl ore, Manche-Nature s’est spécialisée 
dans l’étude des invertébrés. Plusieurs inventaires sont en 

cours. Ainsi au printemps 2001, Manche-Nature a 
lancé une enquête entomologique sur les diptères 
syrphides. Il s’agit pour notre association de dresser le 
catalogue des espèces présentes dans la Manche. 
Les syrphes sont des mouches qui pour la plupart ont 
l’habitude de pratiquer le vol stationnaire. Certaines ar-
borent les couleurs des guêpes mais elles sont parfai-

tement inoffensives. Si au début de l’enquête nous 
connaissions une trentaine d’espèces, à l’heure 
actuelle (2007) ce sont plus de 150 espèces qui ont 
été répertoriées dans la Manche. 

De même, c’est en 1999 que quelques naturalistes 
de l’association ont lancé l’idée d’un atlas départemen-
tal des odonates. Les libellules sont de magnifi ques 
insectes inféodés aux milieux humides. A ce jour, plus 
de la moitié des communes du département ont été vi-

Rechercher, apprendre, comprendre notre milieu naturel   

L’activité naturaliste, 
c’est deux orientations
 pour un même objectif  

   la protection 
de la biodiversité
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