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Pour cette nouvelle année, le CREPAN a mis à jour la 

rubrique « Rejoindre et soutenir le CREPAN » de son  site 

web. 

Vous y trouverez les étapes et les solutions qui s’offrent à 

vous pour nous soutenir : 

 devenir adhérent 

 faire un don  

 devenir bénévole 

Vous découvrirez également les missions bénévoles du 

moment pour aider l’association. 

Du nouveau sur le site web ! 

Contact Bénévoles :  

 HEBERT Caroline - caroline.hebert@crepan.org  

 LEMOINE Andréa—andrea.lemoinr@crepan.org  ou 02.31.38.25.60 

Guide des missions bénévoles 

Vous voulez rejoindre notre association de protection de 

l'environnement ? Vous ne savez pas comment agir avec nous ?  

>> Découvrez le guide des missions bénévoles << 

Il est disponible sur notre site internet, dans la rubrique « Rejoindre 

et soutenir le CREPAN ». Il vous permet de définir les missions qui 

vous correspondent en se basant sur votre personnalité.  

Pour rappel : les missions s'effectuent en lien étroit avec les 

membres de l'association et chacune peut être réalisée de façon 

ponctuelle ou à long terme. 

http://www.crepan.org/rejoindre-et-soutenir-le-crepan/
http://www.crepan.org/rejoindre-et-soutenir-le-crepan/
http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2020/01/Guide-des-missions-b%C3%A9n%C3%A9voles-d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9-1.pdf


Relevés terrain 

Vous aussi participez à la recherche ! 

Le CREPAN teste un protocole pour le projet de recherche 

participatif « Clés de sol ». L’objectif ? Caractériser les sols et 

leurs fonctions pour : 

 améliorer la cartographie des sols à l’échelle territoriale; 

 contribuer à diffuser dans la société une meilleure connais-

sance des sols. 

Dans ce cadre, une stagiaire et une bénévole nous ont aidé à 

tester ce protocole du début jusqu’à la fin : observation du 

site de prélèvement, réalisation des prélèvements de sols et 

mesures (pH, texture, couleur, …).  

Dans quelques mois, vous pourrez contribuer à ce projet de 

recherche ! Nous organiserons des ateliers pour vous mon-

trer comment pratiquer chez soi le protocole. 

Restez attentifs à nos messages ! 

Pour évaluer l’impact des pratiques agricoles, plusieurs 

espèces bioindicatrices sont suivies sur les parcelles : flore,  

oiseaux, coléoptères et vers de terre. 

Les relevés vers de terre ont repris en février.  Merci aux 3 

bénévoles de nous avoir aidé pour l’ensemble de ces relevés ! 

Les prochaines sorties sur le terrain auront lieu en avril. 



 Contact bénévoles :  
 HEBERT Caroline - caroline.hebert@crepan.org      ♦ 02.31.38.25.60 
 LEMOINE Andréa - andrea.lemoinr@crepan.org   

Les missions bénévoles du moment 

Aidez l’association en effectuant une.des action.s parmi la liste ci-dessous.  

Recenser les initiatives d’adaptation au changement 

climatique, portées par les acteurs du tourismes 

(hôtels, restaurants, musées, activités de loisirs, …). 

Recenser les agriculteurs intéressés par le glanage* 

agricole solidaire en Normandie. 

*Le glanage consiste à ramasser la production agricole restée 

au sol après la récolte.  

Tenir des stands de sensibilisation à l’éco-

consommation. 

Recenser des contacts de presse. 

Créer une newsletter sur le gaspillage alimentaire. 

Recenser les peupleraies sur les parcelles pour le 

suivi annuel. 

Rédiger un memento sur les impacts des peupleraies 

sur les zones humides (résumé à partir de notre bi-

bliographie). 

Veiller sur les changements des documents d’urba-

nisme dans les communes des Marais de la Dives. 

Enquêter auprès des propriétaires de peupleraies à 

partir de notre questionnaire. 

Recenser les actions réalisées par les communes 

pour protéger les zones humides. 

Identifier des projets qui permettent de protéger  

les zones humides. 

Une action vous intéresse ? Merci d’envoyer un e-mail à ces trois adresses :  

emilie.dasilva@crepan.org; caroline.hebert@crepan.org; andrea.lemoine@crepan.org 

Participer à l’animation d’un stand anti-gaspillage 

alimentaire (09/04/20). 


