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Au Marais du Grand Hazé

A la Maison de la Rivière et du Paysage

Les lundis : 4, 11, 18 août à 15h
Les jeudis : 7, 14, 21 août à 09h30

6 août à 15h : La vie dans la prairie*
20 août à 15h : La vie dans la rivière*

RDV devant le Centre culturel du Houlme de Briouze

RDV sur le parking de la Maison de la Rivière

Au Vaudobin (gorges du Meillon)

A la Roche d’Oëtre

Les mardis : 5, 12, 19 août à 15h

Les vendredis : 1, 8, 22, 29 août à 15h
Le samedi 18 octobre à 15h

RDV sur le parking du Hameau du Roc à Guéprei (à 5
km de Trun)

Dans les gorges de la Rouvre
(De la Roche d’Oëtre à la Maison du Paysage)**

* activité adaptée à toute la famille (dès 4 ans)
** retour possible à la Roche par le minibus du CPIE

Le mercredi 13 août à 15h
RDV devant l’entrée du pavillon de la Roche d’Oëtre

Sorties découverte sur la
thématique « Eaux et rivières »

Visites de sites du « Réseau Suisse
Normande, territoire préservé »

Réalisées en partenariat avec l’AESN
SORTIES GRATUITES

Réalisées en partenariat avec le Conseil Régional
SORTIES GRATUITES

14 août à 15h : La Coulandre, affluent de la
Rouvre
9, 28 août et 27 septembre à 15h : La Rouvre, à
la Maison du Paysage
14 septembre à 14h (pendant la « Faites » des
légumes et des Jardins
7 août à 15h : La Rouvre, au Méandre de
Rouvrou
5 août à 10h : La Rouvre, au chant des cailloux
19 août à 10h : La Vère à la station d’épuration
du Landis
26 août à 10h : L’Orne, dans la haute vallée
12 août à 10h : L’Orne, aux rochers des parcs

6 août : Le site de la Roche d’Oëtre
13 août : La Ferme de la Gilberdière (Berjou)
20 août : La Boderie (Ste-Honorine-la-Chardonne)

Pour les horaires et les lieux de RDV merci de nous
contacter

COLLINES NORMANDES

Horaires : 14h15, pour le lieu de RDV nous consulter

Club Nature 7-13 ans
Réalisé en partenariat avec la DDJS de l’Orne
4,50 €/enfant.
Jeudi 7 août à 15h : Explorateur en herbe
Jeudi 14 août à 15h : Papier recyclé
Jeudi 21 août à 15h : Les chasseurs de sons
RDV sur le parking de la Maison de la Rivière

Pour tous renseignements :
02.33.62.34.65 ou
www.cpie-collinesnormandes.org
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Labellisée « 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, mise à disposition par la Communauté de Communes du Bocage athisien avec le soutien
du Conseil Général de l’Orne.
Aidée de nombreux partenaires, l’association mène sur cet Espace Naturel Sensible ainsi que sur
l’ensemble du territoire des « Collines de Normandie » des missions d’information, formation et
éducation à l’environnement de tous les publics (scolaires, élus, grand public). Le CPIE réalise
également des expertises environnementales pour le compte de collectivités, services de l’Etat et
bureaux d’études.

3 « Eco-écoles » dans l'Orne en 2008
Durant l'année scolaire 20072008, 3 établissements scolaires
du département de l’Orne
(l'école primaire de Tinchebray,
la Maison familiale rurale de
Cerisy-Belle-Etoile et le collège
Jacques Brel de la Ferté-Macé),
se sont engagés dans une
démarche
d'éducation
à
l'environnement
et
au
développement durable, à
travers le programme du label
européen Eco-école.
Accompagnés par le CPIE des
Collines
normandes
(relais
départemental Eco-école) et
financés par le Conseil Régional
et le SIRTOM Flers-Condé, ils ont
travaillé toute l'année sur un
thème principal : les déchets.

Au programme, création d'un
comité de pilotage où élèves,
enseignants, élus, personnels
techniques et administratifs,
parents d’élèves se sont
mobilisés pour établir un
diagnostic et mettre en place
des actions concrètes au sein de
l'établissement.
Outre des animations pour faire
prendre conscience aux élèves
de l'intérêt et de l'urgence à
trier nos déchets, la réalisation
de poubelles, d'affiches, d'un
bac à compost, ou encore
l'écriture de chansons, de
slogans... ne sont que quelquesunes des actions réalisées dans
l'année.

Durant le mois d’avril, ce comité
a finalisé le dossier pour
demander l'attribution du label.
Le verdict est arrivé en mai :
toutes ces actions ont été
récompensées par la Fondation
chargée de décerner le label.
Ces établissements ont été
invités à la cérémonie de remise
des labels à Paris en juin. Une
enseignante et 5 élèves de la
MFR de Cerisy n'ont pas manqué
ce RDV récompensant une année
d'investissements et d'efforts.
Durant la prochaine année
scolaire, le CPIE espère bien voir
se développer cette démarche
d’éco-responsabilité
sur
le
territoire départemental. Pour
ce faire, le soutien de nouveaux
partenaires institutionnels a été
sollicité.

Réseau « Suisse Normande, Territoire Préservé »
Suite à l’appel à projets « Associons-nous pour
un Développement Durable » lancé en 2008
par la Région, le CPIE a obtenu un financement
destiné à l’animation du réseau de tourisme
durable créé en 2005 : le Réseau « Suisse
Normande, Territoire Préservé ».
Pour l’été 2008, 6 visites de sites écotouristiques adhérents du Réseau, sont
proposées aux vacanciers et habitants de la
région, sous l’appellation « les Mercredis …
naturellement ».
Les objectifs de cet accompagnement sont les
suivants :
- mettre en place, sur chacun des sites
adhérents,
une
démarche
de
développement durable, par le biais
de formations organisées par le CPIE ;
- faire connaître, valoriser et être
initiateur de la démarche de
développement durable entreprise par
chacun de ces sites auprès du public,
par le biais de visites accompagnées et
commentées en période estivale ;
- accueillir des classes (collèges-lycées)
pour un travail de recherche, d’étude et
de synthèse sur le développement
durable sur chacun des sites.

En 2009, la seconde phase sera la labellisation
« CLEF VERTE » de divers hébergements situés
sur le territoire de la Communauté de
Communes d’Athis (gîtes, campings) ainsi que la
réflexion puis la mise en place d’une charte
éco-tourisme sur le territoire de la Suisse
Normande.

La manifestation se tiendra cette année le
dimanche 14 septembre de 10h à 18h, toujours
à la Maison du Paysage de Bréel
Tout au long de la journée de nombreuses
animations seront proposées :
 Balades à dos d’ânes,
 Balade découverte « plantes utilitaires et
comestibles »
 Sortie-découverte sur le thème de l’eau et
de la rivière
 Promenade musicale et contée sur
l’espace naturel
Pour les enfants
 Réalisation de jardins miniatures avec des
éléments naturels
 Stand maquillage sur le thème du jardin

L’Union Régionale des CPIE de
Basse-Normandie, créée il y a
un an, est une association
regroupant ponctuellement les
forces vives des 3 CPIE de la
Région (plus de 40 salariés
permanents soutenus par de
nombreux bénévoles) sur des
projets
environnementaux
d’envergure régionale.
Ne disposant ni de locaux, ni
de personnel propres, elle n’en
est pas moins active sur divers
dossiers où
sont
mobilisés
systématiquement
un
ou
plusieurs salariés de chaque
CPIE,
en
fonction
des
compétences nécessaires. Les
principales actions en cours de
l’URCPIE sont les suivantes :

RDV pour la 6ème « Faites » des légumes
Pour cette 6ème édition de la « Faites » des
légumes et des jardins, l’ambiance sera des plus
festives avec la présence du fameux groupe
caennais de jazz manouche « Gadjologie » !

L’Union Régionale des CPIE de Basse Normandie

Ouvert aux grands et petits
 Atelier d’écriture-poésie sur papier
recyclé
Et toujours nos concours
 Le concours du plus curieux légume
 Le concours d’épouvantails
Possibilité de faire des emplettes parmi les
stands avec la présence de producteurs
fermiers, maraîchers et artisans locaux.

Venez nombreux, en famille ou avec vos
amis ! A très bientôt !
Le comité d’organisation de la manifestation

- L’Observatoire batrachoherpetologique
normand
(O.B.HE.N), associant des
actions
de
formation,
d’information
et
de
sensibilisation des publics aux
amphibiens (et aux reptiles à
partir de 2008) à un suivi
scientifique (le programme
M.A.R.E.) sur de nombreux sites
de reproduction d’amphibiens
en
Basse-Normandie
(les
batrachologues du CPIE des
Collines
normandes
sont
chargés des sites ornais).
- Un Programme pédagogique
sur les relations entre la
biodiversité régionale et le
changement climatique, qui
verra la création, en 2008-09,
de divers outils pédagogiques
et de programmes d’animations
à destination des primaires et
secondaires.

Une
campagne
de
mobilisation du public sur les
enjeux de l’Eau sur la Bassin
Seine-Normandie via des
programmes
de
sorties
découvertes sur le littoral basnormand et la Vallée de l’Orne
(sorties « eaux et rivières » du
CPIE des Collines normandes),
des animations de stands sur
diverses manifestations, la mise
en
place
de
points
d’information au sein des
équipements gérés par les CPIE
et l’organisation de réunions
publiques afin de permettre
des échanges entre le public et
des spécialistes de la question.
Pour mener à bien ces
différents projets, l’URCPIE
peut compter sur de nombreux
partenaires
institutionnels,
locaux ou nationaux : Agence
de l’Eau, Conseil Régional,
DIREN, Conseils Généraux, EDF.

Des nouvelles de Natura 2000
Après
l’arrivée
d’Elodie
JACQ en novembre 2007 (en
remplacement de Thomas
BIERO, parti à la DIREN), c’est
au tour d’Etienne HUBERT, 26
ans, de se joindre à notre
équipe.

Il est chargé de l’élaboration
du document d’objectifs Natura
2000 du site « Bassin de la
Souleuvre», localisé dans le
secteur de Bény-Bocage et
Saint-Martin-des-Besaces (14).

A l’instar d’Elodie, Etienne a
été engagé en mai 2008 en
tant que chargé de mission
Natura 2000.

Lors de ces précédentes
missions, Etienne a travaillé
comme chargé d’études, au
sein du bureau d’études
Biotope (à Paris) puis au
Conseil Général de la Moselle.

Actuellement, Etienne réalise un
diagnostic des cours d’eau et
berges de l’ensemble du bassin
versant de la Souleuvre, en
compagnie de Julien ENDELIN,
stagiaire
de
Licence
professionnelle.
Très
prochainement,
il
débutera le processus de
concertation avec les habitants,
les élus locaux et les
représentants
d’activité
économique.

