Rapport moral 2019
Cette année 2019 a été particulière puisque nous avons vu et avons pour certains participé à différents mouvements et
rassemblements de collectifs se réclamant de l’urgence climatique, de la lutte contre les pesticides, de la préservation
de la biodiversité, du respect de la terre et du vivant.
Il nous semble sentir frémir un début de prise de conscience universelle : l’homme et la nature ne font qu’un et nous
n’avons qu’une seule planète ! Que ce soit dans les médias, dans les discours des politiques, au café du commerce ou
même sur les ronds-points repeints en jaune fluo !
À l’unisson des glaciers ou de la banquise, nous voyons encore fondre un peu plus les déjà maigres subsides que nous
concédaient le département de la Manche et la Région Normandie puisque les subventions ne représentent maintenant
plus que 3 % de notre budget.
Nous nous étions aussi promis de renouer avec la tradition des prix Poubelle et prix Coccinelle ce qui va être fait.
Cette année nous devrons acheter un cahier de doléances de Dame Nature beaucoup plus épais car celui de 2019
déborde et nous avons dû lui rajouter des feuilles volantes. Pourquoi cette augmentation du nombre des doléances ? À
notre avis ce n’est pas forcément parce que les atteintes à la nature se multiplient mais plutôt parce que de plus en plus
de citoyens prennent conscience de la nécessité de préserver l’environnement et agissent en signalant les méfaits qu’ils
constatent. Ceux qui s'indignent de la destruction du bocage et des dépôts sauvages de déchets sont les plus nombreux.
Un autre grand chantier, pourtant ouvert depuis longtemps, devient de plus en plus préoccupant. Il devient urgent de
planifier et commencer le repli des infrastructures les plus exposées au recul du trait de côte de la côte ouest. Arrêtons
de faire les shadoks croisés avec des autruches (quel drôle d’animal!!!) et prenons nos responsabilités.

Rapport d’activité 2019
En 2019 nous étions 281 adhérents dont 14 associations membres
Outre les contacts permanents par Internet (messagerie ou sur le site de Manche-Nature) ou par téléphone, 10 réunions
de bureau élargi et 1 réunion de Bureau stricte se sont tenues en alternance entre Donville les Bains et Coutances cette
année : les 17/01 (9 présents), 27/02 (8 présents), 21/03 (8 présents), 18/04 (8 présents), 16/05 (10 présents), 20/06 (10
présents), 18/07 (6 présents), 12/09 (12 présents), 10/10 (9 présents), 14/11 (7 présents), 19/12 (11 présents).
Pour rappel, le bureau est constitué de 6 personnes, le bureau élargi de 31 personnes.
L’assemblée générale 2018 s’est tenue le samedi 16 février 2019 à Coutances au Foyer des Jeunes Travailleurs. 37
personnes et 4 associations adhérentes étaient présentes, 31 personnes et 2 associations adhérentes avaient donné leur
pouvoir.
Clara Bermann étudiante en fin de Master I droit de l’environnement à Limoges a fait un stage dans notre service
juridique du 26 juin au 23 juillet. Elle a commencé la rédaction du volet juridique d’un futur dossier « préservation du
bocage de la Manche »
Cette année 2019 aura permis l’intégration complète d’Isabelle au poste de secrétariat.

Manifestations publiques
conférence organisée par Manche-Nature sur le thème des pesticides, vendredi 29 mars 2019, 20 h à
Saint-Lô :
à la maison de la vie associative, par Claudine JOLY, Présidente du CREPAN, membre du directoire et
Secrétaire de FNE Normandie, Dr Vétérinaire de formation, Master en écologie à EcoCaen.
Cet exposé sur les différents types de pesticides, leurs évolutions, leurs utilisations, leurs conséquences tant
sur la biodiversité que sur la santé humaine était passionnant et l’auditoire était particulièrement intéressé et
même captivé.

Conférence gesticulée “atomes fourchus” le vendredi 26 avril à Granville
De et par Johann CHARVEL, un ami de Julien et Nadège qui a été invité par l’ACRO. à jouer son spectacle “Atomes
fourchus” (une conférence gesticulée) le 27 avril à Cherbourg s’est arrêté le 26 avril chez ses amis et a profité de son
passage pour présenter cette conférence à Granville ce jour-là. Programmé par Manche-Nature et Pays de Granville
-Environnement

Exposition sur les abeilles sauvages à l’Espace Saint-Nicolas (église Saint-Nicolas) :
Une exposition établie par Isabelle Avisse : une série de panneaux pédagogiques sur la vie et la diversité des
abeilles sauvages, avec une grande richesse d’illustrations, notamment nombre de photos prises en
Normandie.
du mardi 14 au dimanche 19 mai, de 15 h à 19 h 30.
Le samedi 18, l’espace sera partagé avec l’association Fleurs et Jardins du Coutançais,
Un atelier animé par Philippe Sagot et Alain Livory, bons connaisseurs des
abeilles sauvages, pour dévoiler aux jeunes et moins jeunes quelques
aspects de la pratique entomologique (l’étude des insectes).
du mardi 14 au samedi 18 mai, de 17 h à 19 h.
Au Jardin des plantes de Coutances, une sortie guidée à la découverte
des abeilles dans un de leur milieu de vie, par Alain Livory et Philippe
Sagot qui élaborent depuis des années avec plusieurs collègues un
inventaire des abeilles sauvages du département de la Manche.
Date et horaire : le vendredi 17 mai, à 10 h 30 (durée environ 2 h à
2 h 30).
Au Centre d’animation Les Unelles, une conférence-rencontre avec
Jean-François Odoux, chercheur à l’INRA. Toutes les questions concernant
les enseignements que nous délivrent les abeilles et les dangers qui les
guettent pourront être posées à ce spécialiste des relations insectes-environnement qui viendra tout
spécialement de sa station de recherche en Poitou-Charentes.

Trocs de Plantes des 8 mai et 11 novembre au Val es Fleurs à Granville ont eu leur succès habituel : entre 40
et 50 personnes

Relations avec les mouvements et les associations
Manche-Nature est membre de


L’ACRO (Association pour le Contrôle Indépendant de la Radioactivité)



L’association les Unelles (Coutances)



Le collectif « Les Amis de la Sélune »



Collectif pour le SAGE Sienne-Soulles et Côtiers Ouest-Cotentin



le CREPAN



Eaux-et-Rivières de Bretagne.

Associations membres de Manche-Nature en 2020


Vélocité Avranches



Coudeville-Environnement



Bocag'air



Pays de Granville-Environnement



Les amis de l’anse du Hérel



Les chemins verts à Montpinchon



Cotentin Nature St Pierre église



Lundi de Regnéville sur Mer



Association de défense de la Vallée du Lude - Carolles



Avenir avec les Saint-Pairais



Association de préservation des Fermes de Carteret et leur environnement



Vie et mémoire du vieux Granville



AAPPMA Saint-Lô



Fédération de pêche de la Manche

Sujets traités avec les associations et collectifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La veille Yquelonaise et Alternative Citoyenne : Dissolution des associations
Avenir avec les Saint-Pairais : zone humide remblayée, urbanisation du Carmel, participation à la
conférence sur le changement climatique et montée des eaux.
Granville et pays de Granville Environnement: PLU de Granville - location salle Saint Nicolas pour le
spectacle « Atomes crochus » - affaires de la Clémentière à Granville et de la Herberdière à Donville.
APPG : PLU de Granville, travaux sur le port, déchets des désenvasements.
Association Mémoire du Vieux Granville : La Horie - décharge
AGORA Granville : salle pour conférences de presse
« Nous voulons des Coquelicots Coutances » : Soutien logistique au mouvement photocopies, sono,
réservation de salle.
Collectif "Il est encore temps Coutances" : participation aux manifestations
Collectif "Il est encore temps Granville" soutien logistique lors de l’opération des Pisseurs Involontaires de
glyphosate et participation aux manifestations
Collectif "Il est encore temps Avranches": L’arasement des barrages du sud-Manche (désaccord)
FNE Normandie : participation de Xavier et Delphine à l’entretien d’embauche d’un ou une juriste – Port
de Barneville Carteret
Les Amis d’Acqueville : Projet sécurisation du Lycée Marland, Granville
CREPAN : peupleraies dans les zones humides - pesticides
CREPAN GRAPE GMN ET GONm : éoliennes de Saint Georges de Rouelley
ADAME des marais : aide pour la prochaine fête de notre association

Nous remercions chaleureusement l’association « Alternative Citoyenne » pour avoir fait don d’une
partie de ses fonds à Manche-Nature lors de sa dissolution.

Relations avec les administrations et les élus
Ministère de l’environnement : consultation sur la prolongation de la chasse des oies en février et appel à la
mobilisation pour participer

Conservatoire du littoral et municipalité d’Agon : travaux à la Pointe d’Agon (ancienne ferme Borde)
Conservatoire du littoral et DDTM :Havre de la Vanlèe déchets sur terrains privés qui partent à la mer.
Conseil Régional : La 3e journée normande du développement durable à Caen a permis d’avoir des informations
susceptibles d’enrichir nos interventions (PLUI ...) et de faire de belles rencontres.
Conseil Régional :Consultation sur le projet de SRADDET - Ateliers de préparation technique
DREAL : ATLAS DES PAYSAGES de la MANCHE du 25 novembre 2019
DREAL : appel à projet Actions d’éducation à l’environnement et au développement durable. accordé
DDTM : Avranches - Moncreton le permis de construire d’un fast-food en zone humide et espace remarquable du
littoral a été retiré le 7 janvier 2019 par le Maire
DDTM : demande de renseignement sur projet d’extension de la carrière d’Appilly (St Senier sous Avranches)

Département : demande de subvention FDVA (fond de développement de la Vie Associative) refus
Président du Conseil Départemental : demande de reprise de la publication du bulletin climatologique
Préfet : M-N propose l'auto-saisine à et par la CDPENAF par rapport au projet de ZAC de St Plancher.
Préfet : Mise à jour des mandats de représentation de Manche-Nature en CDNPS, CDPENAF, InterSCoT du pays de
la baie du Mont Saint Michel et Comités Natura 2000.
Agence Française pour la Biodiversité : Divers signalements essentiellement sur les dépôts sauvages de déchets,
remblaiements d’étangs ou de zones humides.

C C Coutances Mer et Bocage Subvention suivi naturaliste Gouville
C C Coutances Mer et Bocage : demande de rencontre de mr Bidot
C C Coutances Mer et Bocage : remise en état de la façade de l’école de Saint-Malo de la Lande pour accueillir les
hirondelles de fenêtres.

C C de Granville Terre et Mer : Consultation du public - Dérogation espèce protégée - Destruction d’œufs par
stérilisation et effarouchement de Goélands argentés

Municipalité de Carolles : affaire en cours de non-respect du PLU / abattage de haie matérialisée en élément
du paysage.
Municipalité de Périers : Courrier s’inquiétant de la préservation des marronniers d’Inde centenaires de la
ville.
Municipalité de Saint-Pair : passerelle sur le Thar demande de participer à la conception du projet.
Municipalité de Villedieu : courrier pour un dépôt de déchets sur un terrain dont nous doutions de la
légalité.

Autres
Gilets Jaunes : abattage d’arbres Saint-Clément-Rancoudray

Les contacts par courriel et téléphone au Bureau de Manche-Nature
PRESSE / TÉLÉVISION / RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Journal Marianne : demande de renseignements sur SNCF / Glyphosate
Eaux et Rivières de Bretagne : demande pour la revue interne d’un article sur le démantèlement des barrages
de la Sélune
La Manche Libre demande un bilan biodiversité
Jullouville : position de M-N sur l’opération Piper Cobra

France Bleu : demande de contact « les bonnes pratiques environnementales au quotidien »
Demande de la presse de la Manche : demande de renseignements sur les pollutions en baie du MstM dues
aux activités humaines et particulièrement les professionnels conchylicoles - dossier
MÉTHANISATION
Plomb : signalement de la construction d’une unité de méthanisation
Sainte-Cécile : inquiétude à propos d’un projet d’usine de méthanisation.
Pirou : Projet de méthanisation « à la ferme »
INDUSTRIE / POLLUTION / DÉCHETS
Coutances : dépôt sauvage de différents produits et matériaux (signalement AFB)
Lingreville : Havre de la Vanlée signalement de constructions légères presque emportées par la mer/grandes
marées
Regnéville : construction d’une antenne relai – réorienté sur des assos type Robin des Toits
Touraine : infos sur le dossier SNCF – Glyphosate
Regnéville route du pont de la Roque : des camions en rotation sur les anciennes carrières suspicion de
dépôts de gravats
Les Pieux – Guernesey : projet de ligne électrique haute tension – 2 appels différents
Pont-Hébert : décharge sauvage de gravats inertes – goudron …
Coudeville environnement : demande d’appui juridique / dépôt sauvage inerte
Siouville-La-Hague : décharge sauvage
Lessay : extension d’une société de matériaux sur un terrain vague : défrichage et arrachage de haie +
nuisances
Aéroport de Caen : proposition d’aide juridique à une association locale contre l’allongement de la piste.
Longueville : décharge sans autorisation préfectorale dans la ZAC
Mesnil au Val : l'association Cotentin Nature vous a signalé en février 2019 le dépôt de déchets (gravats,
pneus, plastiques, déchets du bâtiment ...) dans une ancienne carrière dite du Coudraye (lieu-dit les
Bruyères).
Villedieu-les-Poêles : remblaiement d’un terrain dans la ZI avec tous déchets et gravats sans autorisation et
avant construction d’un entrepôt.
AGRICULTURE / POLLUTIONS / DÉCHETS
Granville – Avranches : Mouvement des pisseurs involontaires de glyphosates – mise en place des
prélèvements.
Créances : traitement des carottes avec un pesticide interdit
La Haye-du-Puits – Picauville : pollution au purin
Brécey : les 16 ha de serres à Tomates. Maintenant que c’est construit ça gène.
La Haye-du-Puits : épandages de pesticides en dehors de la réglementation – la gendarmerie ne veut pas
prendre la plainte. Pourtant infraction reconnue par l’agriculteur.
St-Quentin-sur-le-Homme : parcelle boisée de 5000 m² de sapins non matérialisée sur le PLU
recherche de conseil et conception de parcours boisées pour élevage de poules bio. Mission Bocage Angers a
conseillé M-N par erreur
Méautis : stockage de fumier à 50 m d’une habitation et au bord d’un sentier pédestre
LITTORAL
Vicq-s/Mer : installation de Gloria Maris avec ferme aquacole
Lingreville : Havre de la Vanlée signalement de constructions légères presque emportées par la mer/grandes
marées
Barneville-Carteret : inquiétudes à propos de l’épandage des boues de dragage du port sur la plage
Les Pieux – Guernesey : projet de ligne électrique haute tension – 2 appels différents
Surtainville : Caravane sur site naturel protégé ;
Littoral ouest : risque d’interdiction stricte de stationnement sur les plages qui pourrait favoriser
l’implantation de parkings et ports à secs sur la bande littorale (terrains privés) rémunérateurs

Gouville : transferts de gros volumes de sable. (fev2019)
Gatteville-le-Phare : stationnement de nombreux de camping-cars le long du littoral / entre dune et route.
Vrasville marais : augmentation de la salinité de l’eau des marais, disparition d’oiseaux.
Saint-Germain-sur-Ay : demande de précisions sur la réglementation de la cueillette de salicorne.
URBANISME / RÉGLEMENTATION / PLANIFICATION
Portbail : projet de lotissement dans une zone humide zone inondable terres agricoles
Briqueville-sur-Mer : lotissement littoral / bois en limite pbl de défrichement et de terres de remblais
Longueville : zone humide, arbres remarquables, la mairie souhaite préempter et construire un parking alors
que c’est une zone protégée sur le PLU et PLUi en cours (GTM)
Granville La Horie : permis de construire – contestation
Granville – Clémentière : éviter le projet de lotissement
Longueville : pbl de bornage – PLU
Occitanie : association intéressée par les écritures de M-N à propos du PRPGD
Le Tanu : construction sans autorisation
Granville : PLU
Granville : aménagement du port – le bureau d’étude souhaite rencontrer M-N
Avranches : signalement d’un éventuel projet de construction sur une parcelle boisée avec une mare en ville.
Quinéville : Concertation sur le PLU – préservation du Mont Coquerelle.
ZONES HUMIDES MILIEUX AQUATIQUES
Portbail : projet de lotissement dans une zone humide zone inondable terres agricoles
Longueville : zone humide, arbres remarquables, la mairie souhaite préempter et construire un parking alors
que c’est une zone protégée sur le PLU et PLUi en cours (GTM)
Montsenelle : étang et espace boisé menacé – signalement à l’AFB
Montsenelle : décharge sauvage remblaiement de mares – signalé de nouveau à l’AFB
La Lande-d’Airou : permis de construire affiché pour une station service station de lavage au centre bourg
La Haye-du-Puits : pollution du Buisson par un bouilleur de cru
Rivière Cours d’eau : demande de renseignement sur la réglementation et les possibilités de busage.
Pirou : Projet de méthanisation « à la ferme » / zone humide nappe phréatique à moins d’1m.
Siouville-Hague : demande d’aide pour contester des projets de construction sur zone humide-terrains
inondables.
HAIES ET BOCAGE / FAUCHAGE
Virandeville : abattage de haies bocagères
Saussey route de Cerisy : abattage de haies (destruction)
Juvigny-les-Vallées : Pbl d’abattage de haies et de talus, suppression d’un fossé apportant de l’eau à un
hameau.
Regnéville : pbl de fauchage des bords de routes même si on souhaite les protéger
Signalement de destruction de haies pour agrandir les champs de maïs.
Villedieu-les-Poêles : signalement de l’obligation de maintien des haies pour la SAS SPHERE alors qu’il
semblerait que d’arrachage commence.
La Hague : abatages intensifs d’arbres
Boiroger : demande de conseils pour reconstituer des haies.
Marchésieux : abattage de haies pour agrandir les parcelles agricoles
CARRIERES
Saint-Senier-Sous-Avranches : inquiétudes / l’extension de la carrière d’Appilly
Calvados : extension de la carrière de Vaubadon (forêt de Cerisy)
Montdoville : extension de la centrale
Carrière de Montdoville : Cotentin Nature à propos de l’enquête publique / aide financière

Cotentin Nature : demande la marche à suivre pour dénoncer une pollution venant d’une carrière au dessus
de la Saire
NATURE EN VILLE
La Haye-du-Puits : protection et droits d’un arbre centenaire en limite de propriété
Périers : marronniers d’Inde remarquables menacés
Carolles – abatage de haie protégée
Avranches : signalement d’un éventuel projet de construction sur une parcelle boisée avec une mare en ville.
Pontorson : Pbl de voisinage – hauteur de haie – arbres majeurs
ARTIFICIALISATION / PROTECTION DES ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
Saint-Pair-sur-Mer : projet d’aire « grands passages »
St-Pair-s/mer : relance du bureau d’étude pour le projet passerelle sur le Thar
Saint-Pair-sur-Mer : demande de participation à la concertation sur le projet de passerelle sur le Thar
Granville – Clémentière : éviter le projet de lotissement
Barneville-Carteret : parking créé à proximité d’un site protégé : la roche Biard
Granville : Interpellés à propos de la déviation
Montebourg – Quettehou : inquiétude sur les conséquences si ce projet de déviation routière voit le jour.
Saint-Gilles – Hebécrevon : projet routier de déviation de l’axe Saint-Lô - Coutances
ENSEIGNEMENT / CONFÉRENCES
demande de classe découverte mer et bocage
Granville PLU : demande de communication du jugement (annulation) par 1 prof de fac de Corse
Carolles : Association VVV demande si possibilité de conférence bénévole – thème de l’année :
environnement et changements climatiques
Agro Paris Tech : prof recherche des interlocuteurs sur le territoire de la Manche pour échanger sur les pbl
concrets environnement
Chausey : demande de renseignements d’un enseignant d’AgroCampus Ouest Rennes
demande d’animation citoyenne et écolo pour 1 groupe de jeunes
Étudiantes d’AgroCampus Ouest Angers : diagnostic du territoire baie du MstM
Au cours de l’année nous avons reçu une petite vingtaine de demandes de stages de la 3e au Master 1.
FAUNE EN DANGER
Coutainville : signalement de l’absence d’oiseau / avant
Pontorson : Signalement de buse en détresse
St-Michel-des-Loups : conseil pour 1 nid de guêpes dans une boite aux lettres
Quettreville-sur-Sienne : pbl avec un groupe de chauves-souris
La Dame Blanche : centre de soins pour les animaux sauvages en grande difficulté : parution dans l’écho.
Proposition spontanée de bénévolat « œuvrer pour la cause animale »
Cherbourg : signalement d’un goéland en détresse
Agon : signalement oiseau en détresse.
Le Havre : appel pour justifier la stérilisation des goélands.
Saint-Malo-de-la-Lande : destruction de nids d’hirondelles de fenêtre par la Com-com
Signalement d’une buse en difficulté.
Granville : Corbeaux morts pendus dans un champ comme épouvantails
TROUBLES DE VOISINAGE / NUISANCES
Coutances : construction d’une seconde unité d’IRM en zone pavillonnaire
Pontorson : Pbl de voisinage – hauteur de haie – arbres majeurs – dépôt de boues

Suivi des commissions
Représentations janvier 2019 :

03 janvier 2019 : réunion des associations environnementale Granville, Joël, Granville
09 janvier 2019 : réunion ATT Citoyen, Joël, Granville
10 janvier 2019 : CDPENAF, Joël, Saint-Lô
11 janvier 2019 : COPIL Granville environnement, Joël, Granville
14 janvier 2019 : Réunion Sélune, Joël, Saint-Martin
22 janvier 2019 : CDNPS, Joël, Saint-Lô
25 janvier 2019 : réunion avec les riverains de l’Airou, Joël, Le Tanu

Représentations février 2019 :
02 février 2019 : Faisons la Manche Sans OGM, Joël, Avranches
03 février 2019 : réunion avec les riverains de l’Airou, Joël, Le Tanu
07 février 2019 : CDPENAF, Joël, Saint-Lô
14 février 2019 : InterSCoT du pays de la Baie, Joël, Pleine-Fougères
21 février 2019 : Réunion ADCPM Joël, Montbray
26 février 2019 : Comité Natura 2000, Joël, Dragey

Représentations mars 2019 :
04 mars 2019 : réunion Faisons la Manche Sans OGM, Joël, Avranches
05 mars 2019 : réunion bocage PLUi d’Avranches, Joël, Avranches
08 mars 2019 : Comité Natura 2000, Joël, Vivier sur Mer
14 mars 2019 : CDPENAF, Joël, Saint-Lô
26 mars 2019 : réunion PETR, Joël à Avranches

Représentations avril 2019 :
04 avril 2019 : CDPENAF, Joël à Saint-Lô
05 avril 2019 : réunion Bocage PLUi , Joël à Avranches
05 avril 2019 : réunion PETR d’Avranches, Joël à Avranches
24 avril 2019 : réunion faisons la Manche Sans OGM Joël à Coutances
25 avril 2019 : Comité Salicornes Christian, Delphine, Saint-Lô
30 avril 2019 : Commission Bergeries prés salés Alain M., Delphine, Joël, Saint-Lô

Représentations mai 2019 :
06 mai 2019 : InterSCoT Du pays de la Baie, Joël, Pleine-Fougères Mai 2019 SAGE eau Coutances
07 mai 2019 : Atelier SDeau50 CLEP SYMPEC
09 mai 2019 : CDPENAF, Joël, Saint-Lô
11 mai 2019 : Reunion avec l’association des St Pairais, Joël, Saint-Pair sur Mer
16 mai 2019 : CDNPS, Joël, Saint-Lô
20 mai 2019 : réunion Bocage PLUi , Joël, Avranches
24 mai 2019 : Bocage, révision du SCOT du pays de la Baie, Joël, Pleine-Fougères
28 mai 2019 : 3e atelier de l’Inter SCOT de la Baie, Joël, Pleine-Fougères

Représentations juin 2019 :
13 juin 2019 : CDPENAF, Joël, Saint-Lô
24 juin 2019 :SDeau50 CLEP SYMPEC St Germain sur Sèves
18 juin 2019 : centre enfouissement déchets ultimes de Cavigny.
21 juin 2019 : PETR, Joël, Avranches

Représentations de juillet 2019 :
02 juillet 2019 : InterScot de la Baie du Mt St Michel, Joël, Pleine-Fougères
08 juillet 2019 : rencontre Parquet de Coutances (Joël, Delphine, Clara, Yves)
11 juillet 2019 : CDPENAF – Joël, Saint-Lô
15 juillet 2019 : réunion Bocage PLUi, Joël, Avranches

Représentations de septembre 2019 :
12 septembre 2019 : CDPENAF, Joël, Saint-Lô
19 septembre 2019 : InterSCoT du Pays de la Baie, Joël Pleine-Fougères
19 septembre 2019 : PLUi de Coutances M&B, Joël, Gavray
24 septembre 2019 : PLUi Granville T&M, Joël, Bréhal
25 septembre 2019 : COPIL Sélune, Joël, Avranches
26 septembre 2019 : CDNPS paysages, Joël, Saint-Lô

Représentations d’octobre 2019 :
01 octobre 2019 : PLU de Longueville, Joël, Longueville

04 octobre 2019 : COPEN, Delphine, Alain, Saint-Lô
10 octobre 2019 : CDPENAF Joël, Saint-Lô
11 octobre 2019 : Comité Natura 2000 Baie du Mon- Saint-Michel, Joël, Pontorson
14 octobre 2019 : CDNPS, Joël, Saint-Lô
16 octobre 2019 : Atlas des Paysages de la Manche, Joël, Torigny

Représentations de novembre 2019 :
06 novembre 2019 : Rencontre avec le garant de la concertation publique pour la Herberdière
08 novembre 2019 : CDNPS Paysages, Joël, St-Lo
14 novembre 2019 : CDPENAF, Joël, St Lo 9

Représentations de décembre 2019 :
04 décembre 2019 : actualisation de l’atlas des paysages du Sud Manche par la DREAL, au siège du PETR
Joël, Avranches
09 décembre 2019 : Restitution du projet "Notre littoral pour demain" (Alain, Laurent, Philippe)
11 décembre 2019 : COPIL Captage de Sainteny, Christian, Saint-Germain sur Sèves
12 décembre 2019 : CDNPS Faune sauvage captive (procuration GONm)
17 décembre 2019 : CDNPS Sites et paysages, Joël, St-Lô
20 décembre 2019 : Préparation de la concertation Herberdière à l’Agora à Granville

