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Initiatives pour l’Environnement  / agissons ensemble !

Contact presse
Anaïs Provost

06 29 17 26 20
aprovost@cpievdo.fr...

CONSULTER LE 
PROGRAMME

Exposition « UN AMOUR DÉVORANT » 
à la Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles 

du 1er février au 27 mars 2022
À l’occasion de la Saint-Valentin, avez-vous envie de chanter « Je te promets le 
sel au baiser de ma bouche » comme le Grèbe huppé ? Cet oiseau aquatique 
visible dans l’estuaire de l’Orne fait une parade digne d’un ballet lors de la 
saison des amours afin de séduire la femelle.
Quelles sont les espèces normandes les plus romantiques ? Un top 10 est 
proposé dans l’exposition et présente différentes techniques de séduction 
chez 30 espèces animales normandes. 
Couples pour la vie ou pour la saison des amours, parades, offrandes... 
et formats amoureux originaux... car on trouve dans la nature une diversité 
d’exemples et de fonctionnements qui nous questionnent... sommes-nous 
plus romantiques qu’eux ?
Tous publics (aucun besoin de censure, seule la séduction est abordée), visite gratuite.

La Maison de la nature 
et de l’estuaire est 
une propriété du 
Département du 

Calvados et est animée 
par le CPIE Vallée de 

l’Orne. 

 Sortie du programme 
«Estuaire Insolite 
Printemps 2022»

Le programme des sorties découverte et 
des animations dans la baie de l’Orne est 
disponible et consultable en ligne.
Il regroupe plus de 40 animations au départ 
de Sallenelles ou de Merville-Franceville. Il 
annonce également les expositions à venir 
et les événementiels de la Maison de la 
nature.

PLUS D’INFORMATIONS

Horaires d’ouverture : 
du mardi au dimanche 
(fermé le lundi)* de 14h à 
18h. 
*ouvert les lundis pendant 
les vacances scolaires de la 
zone B et jours fériés 
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