Agenda Nature
A la Maison de la Rivière et du Paysage
Sorties thématiques
29 février : Grenouilles, crapauds et autres tritons
à 20h30 (CG61)
1 er mars : Rivière et poissons à 15h (CG61)
16 avril : La vie dans la mare : 15h* (CG61)
18 avril : Plantes utilitaires et comestibles à 15h
(CG61)
22 avril : Découverte de la mare à 14h30* (CRT)
RDV sur le parking de la Maison de la Rivière

Au Marais du Grand Hazé
2 juin à 15h (CG61)
RDV devant le Centre culturel du Houlme
de Briouze

Au Vaudobin
26 avril à 15h (CG61)
RDV sur le parking du hameau du roc à
Guéprei (à 4 km de Trun)

Tarif : 2,5€par pers. (gratuit pour les - de 12 ans
et adhérents du CPIE)

A la Roche d’Oëtre
23 avril : Géologue en herbe à 14h30 (CRT)
12 avril, 31 mai, et 14 juin : Visite guidée du site
à 15h00 (CG61)
RDV devant l’entrée du pavillon de la Roche
d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne

Pour tout renseignement : 02.33.62.34.65
* activité adaptée à toute la famille (à partir de
4 ans)
Partenaires des sorties : Conseil Général (CG61)
ou Comité Régional du Tourisme (CRT)

Exposition visible successivement à Putanges, Ségrie Fontaine
puis Briouze entre le 1 er mars et le 14 avril

Cette démarche associe la
présentation d'une exposition,
destinée à faire découvrir la
biodiversité de nos villes et
villages et les gestes simples
pour la préserver, à des sorties
gratuites pour les écoles et le
grand public, au fil des rues, des
chemins, des clochers et des
jardins ...
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L

abellisée « CPIE des Collines Normandes » en juillet 2003, la Maison de la Rivière et du
Paysage a été créée en 1991 sous l’impulsion du Conseil Général de l’Orne et des
Associations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de l’Orne (AAPPMA).
Installée au cœur de la Suisse Normande, sur un Espace Naturel Sensible de l’Orne, cette
association à but non lucratif gère deux maisons d’accueil du public en entrée libre situées
à deux pas de la Roche d’Oëtre :
 La Maison de la Rivière (à Ségrie Fontaine), siège historique de l’association mis à
disposition par la Fédération de Pêche de l’Orne et l’AAPPMA « La Flérienne » comme
centre d’initiation aux milieux aquatiques et à la pêche ;
 La Maison du Paysage (à Bréel) et ses équipements accessibles aux personnes à
mobilité réduite, mis à disposition par la Communauté de Communes du Bocage
athisien avec le soutien du Conseil Général de l’Orne.

Maison du Paysage : la boutique fait peau neuve !

Opération Nature « Ordinaire »
Dans le cadre de l’appel à
projets "Associons nous pourun
développement durable » du
Conseil Régional de Basse
Normandie, le CPIE organise
l'opération "nature ordinaire".

L’Echo des Collines

Avis aux gourmands !
Chocolats, thés, café du commerce équitable, biscuits
de Lonlay l’abbaye, coffrets gourmands selon vos envies
et votre budget.

Sorties grand public

Avis aux enfants !

Rendez-vous à 15h

Peluches, porte-clés, loupes, mini microscopes,
sacoches de jardinage, moulins à vents…

Putanges : samedi 1 er et 8
mars (RDV devant la mairie)
Ségrie Fontaine : samedi 15 et
22 mars (RDV devant la
mairie)
Briouze : samedi 29 mars et 5
avril (RDV devant l’Espace
Culturel)

La Maison du Paysage c’est aussi :
 Le Café Nature
 Un coin lecture
 Un espace exposition

Avis aux enseignants !
5% de remise accordée aux enseignants sur nos ouvrages spécialisés avec pour thème la
géologie, l’écocitoyenneté ou la nature.
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Du lundi au vendredi
9h30-12h30
14h00-17h30
(18h00 en juillet août)
D’avril à septembre,
les week-end et jours
fériés
14h00-19h00

Un après-midi au Club Nature
Depuis le mois de juillet, le
CPIE invite les enfants, un
mercredi après-midi par mois,
à découvrir la nature sous
toutes ses formes. Mais si les
mois d'été sont propices aux
sorties, les mois d'hiver ne
permettent pas de rester aussi
longtemps
à
l'extérieur.
Qu'importe !
En novembre, préparer des
boules de graisse pour les
oiseaux peut se faire au
chaud. Et en décembre,
Flavie, Marianne et les autres
avaient
abandonné
leurs
activités sportives pour réaliser
des décorations de Noël, bien
évidemment
uniquement
natures : en route ! Sur le
chemin, les morceaux de bois
et de lichen foisonnent.

Mais un spectacle au milieu
de la rivière nous arrête dans
notre
récolte
tout
juste
commencée. Une famille de
huit petits ragondins est
pelotonnée sur un îlot.
La balade commence bien !
Nous
en
profitons
pour
récolter
des
lianes
de
houblon. Plus loin, le bois nous
offre des écorces, fougères,
mousses… qui feront merveille
pour une décoration. Mais
que serait Noël sans quelques
branches de houx et leurs
baies rouges ?

Natura 2000 : nouvelles fraîches !
A la Maison de la Rivière, nous
décidons
des
réalisations
possibles. Florine va réaliser un
mobile et les autres sont
unanimes pour fabriquer une
couronne de Noël. Les lianes
de houblon s'enroulent à
merveille et sont consolidées
avec du raphia. Il ne reste
plus qu'à coller des fruits, de la
mousse, des lichens... et bien
sûr du houx ! Le résultat est
splendide !
Mais il est temps d'arrêter car
les mamans arrivent déjà ! En
tout cas, une chose est sûre,
Noël sera plus beau cette
année ! A l'année prochaine !

Infos pratiques
Dates des prochaines sorties : les mercredi 13 février, 12 mars, 9 avril,
14 mai, 18 juin à 14h00 - Tarif : 4,5€par enfant

« Bassin
amont
de
la
Druance » : ce site vise à
maintenir une qualité de
l’eau compatible avec le
maintien de 3 espèces
aquatiques
devenues
rarissimes :
l’Ecrevisse
à
pattes
blanches,
la
Lamproie de Planer, le
Chabot, et potentiellement
le Saumon atlantique. Le
Document d’objectif a été
validé en janvier 2007 et la
Charte en novembre 2007.
Le mois de février 2008
marque le début de la
deuxième campagne de
souscription aux Mesures
Agro-environnementales
Territorialisées destinées aux
agriculteurs.

Le projet d’extension du site
aux parcelles entourant les
sources des affluents de la
Druance afin de rendre le
périmètre du site plus
cohérent est actuellement
en consultation. Le résultat
devrait être connu au
printemps.
« Vallée de l’Orne et ses
affluents » : il s’agit de l’un
des
sites
de
BasseNormandie
les
plus
complexes du fait d’une
richesse
biologique
exceptionnelle,
qui
regroupe à la fois des
habitats et des espèces
animales d’intérêt européen
telles que les chauves-souris,
la
loutre,
la
mulette
perlière,….

Le printemps 2008 permettra
de définir les mesures de
gestion à mettre en place
pour préserver ces richesses.
Les discussions concernant
l’élaboration de la Charte
Natura 2000 du site se
dérouleront en parallèle.
Le Document d’objectif du
site devrait ainsi être finalisé
cet automne.

Natura 2000 : nouvelle recrue !
Le succès se confirme pour la « Faites » des légumes
Le 16 septembre dernier,
plus de 3000 visiteurs ont
pu découvrir les produits
et savoir faire des
exposants : légumes et
fruits rares ou anciens,
plantes
et
graines,
espèces aromatiques et
fleurs comestibles, outils,
confitures, miel, sirops et
produits fermiers.

De nombreuses animations
étaient organisées tout au
long de la journée :
ambiance musicale "jazz
manouche", ateliers
art
floral et tissage végétal,
balade
contée, atelier,
poterie, randonnée guidée
sur les plantes comestibles...

Le CPIE tient à remercier tous les partenaires de cette
manifestation et leur donne rendez-vous le 14 septembre
2008 pour la prochaine édition !

La "Faites" des
légumes et des
jardins est une
manifestation
festive
consacrée aux
légumes, jardins,
traditions
et
produits
du
terroir. Elle se
tient sur le site de
la Maison du
Paysage, à Bréel

Elodie Jacq, 24 ans, a rejoint
l’équipe du CPIE
le 2
novembre dernier.
Chargée de mission Natura
2000,
elle
succède
à
Thomas Bièro désormais en
poste à la DIREN.

Sortie en septembre de
l’Université de Caen, Elodie
a obtenu un master en
biologie.
Elle a effectué son stage de
fin d’études au Conseil
Général
de
l’Orne
à
Alençon
au
service
environnement.

Au
CPIE,
Elodie
suit
désormais les dossiers des
sites Natura « Bassin amont
de la Druance » et « Vallée
de l’Orne et ses affluents ».
Son objectif aujourd’hui est
d’améliorer
la
qualité
écologique de ces sites à
l’aide de la charte et des
contrats Natura 2000.

Petit rappel
Natura 2000 est un label européen qui gratifie des sites présentant un intérêt pour la faune et/ou la flore et/ou des
habitats, notamment par la présence de raretés au niveau européen.
Etapes des démarches effectuées par un chargé de mission sur ses sites :






Diagnostic écologique
Concertation avec les acteurs locaux
Définition des mesures pour améliorer ou maintenir la qualité du site
Application des mesures
Suivi écologique, accompagnement des acteurs locaux et sensibilisation

