Nature «ordinaire» : du nouveau à la rentrée
de septembre 2009
Le CPIE propose, à partir de septembre 2009, une 2ème édition
de l’opération «Nature ordinaire» pour les élèves de cycle 3
des circonscriptions scolaires de Flers, Falaise, la Ferté-Macé
et Argentan, ayant pour objectif de sensibiliser les enfants à la
biodiversité des villes et villages.
Après une présentation en classe de la notion de biodiversité
et de son rôle, l’animateur emmène les enfants dans le village
ou dans la ville pour découvrir les paysages, milieux et espèces
des alentours de l’école. Cette sortie est suivie d’un bilan en
classe des espèces recensées ainsi que d’une
réflexion sur l’impact de l’homme sur ces espèces,
sur leur intérêt et les moyens d’améliorer ou de
maintenir cette biodiversité, en lien avec la notion
de développement durable.
Grâce au soutien de la DIREN, les classes
bénéficieront d’un tarif préférentiel incluant la
préparation sur le terrain et avec l’enseignant,
ainsi qu’une demi-journée d’intervention auprès
des élèves. Attention, nombre de places limité !

Agenda nature (hors sorties du réseau SNTP)

Exposition «ça chauffe sous les
pommiers !» - Changement climatique
et biodiversité en Basse-Normandie
Réalisée par l’Union Régionale des CPIE (URCPIE)
de Basse-Normandie (regroupant les 3 CPIE basnormands), avec le soutien de nombreux partenaires
(Région, DIREN, ADEME,...), cette exposition permet
de «prendre la température» et de découvrir les
changements en cours subis par la faune, la flore et les
paysages de notre région. A travers des panneaux,
des jeux et des modules interactifs, cette exposition
familiale fait le tour du sujet et pose une question
cruciale : que faire pour limiter ce « risque de
surchauffe » ? Serons-nous capables de relever le plus
grand défi écologique de notre temps ? L’exposition
est visible au Musée d’initiation à la Nature, à Caen,
jusqu’au 31 août 2009, avant d’entamer une tournée
régionale dans les CPIE bas-normands.
Des animations scolaires personnalisées pour les cycles
3 et collèges seront proposées sur cette thématique,
en classe ou au CPIE dès l’automne 2009.

Sorties thématiques à la Maison de la Rivière et du Paysage
- 5 août à 15h00 : la vie dans la prairie (adaptée aux plus jeunes)
- 12 août à 15h00 : jouets nature (adaptée aux plus jeunes)
- 29 août à 20h30 : soirée «Chauves-souris, reines de la nuit»
- 13 septembre à 15h00 : animation «plantes utilitaires et comestibles»
- 11 octobre à 15h00 : fruits de la haie (adaptée aux plus jeunes)
- 25 octobre à 15h00: traces et empreintes dans la nature (adaptée aux plus jeunes)
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Bulletin semestriel du Centre Permanent d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE.) des Collines normandes
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.
Cette association à but non lucratif remplit des missions d’éducation à l’environnement et au développement durable, d’accueil
touristique et d’expertise en matière de gestion et valorisation du patrimoine naturel.
Le Conseil général de l’Orne lui a confié l’animation de deux maisons accueillant le grand public et les scolaires, à deux pas de la
Roche d’Oëtre, sur un Espace Naturel Sensible de l’Orne :
- 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), son café nature et autres équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite, mis à disposition
par la Communauté de Communes du Bocage d’Athis.
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Sorties à la Roche d’Oëtre et dans les gorges de la Rouvre
RDV devant l’entrée du pavillon de la Roche d’Oëtre à St Philbert sur Orne (61). Animations organisées par le CG61.

Sorties au Marais du Grand Hazé
)

RDV devant le Centre Culturel du Houlme de Briouze. Animations organisées par le CG61.

Sorties au Vaudobin et dans les gorges du Meillon
- 4, 11, 18 août et 12 septembre à 15h00 : visite guidée du site
RDV sur le parking du hameau du roc à Guéprei (à 4km de Trun). Animations organisées par le CG61.
D’autres sorties grand public (gratuites), sur le thème «rivières et zones humides», vont être programmées d’ici peu (août et
septembre) sur divers sites du Bassin de l’Orne. Le programme complet est à découvrir prochainement sur le site internet du CPIE.

Expositions estivales à la Maison de la Rivière et du Paysage
«Zones humides de Basse-Normandie» (CPIE Vallée de l’Orne, 2008) à la Maison de la Rivière (en plus de l’exposition
permanente sur l’eau et les milieux aquatiques) et «Lichens» (Val d’Orne Environnement, 2008) à la Maison du Paysage.
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Après la destruction des milieux naturels,
la prolifération d’espèces «exotiques» est considérée comme
la seconde cause de disparition de la biodiversité dans le monde

Quelles sont les espèces invasives les plus connues dans la région?
Les plus connues sont animales : ragondin et rat musqué
Projets 2009 du réseau (originaires d’Amérique du Sud), écrevisse signal ou
«SNTP»
p.2 encore tortue de Floride (originaires d’Amérique du
Nord). On peut citer également la coccinelle asiatique
Actions du CPIE sur le
thème «déchets» p.3 et diverses plantes appréciant l’humidité : la renouée du
Japon, le myriophylle du Brésil, la jussie d’Uruguay...
Brèves
Les espèces invasives
p.1

)

- 10, 17, 24 août à 15h00 et 6, 13, 20 et 27 août à 9h30 : visite guidée du site (bilingue le 20 août
- 3 août à 15h00: sortie thématique «Un marais et des hommes»

Les espèces invasives en questions

Qu’est ce qu’une espèce invasive?
Le terme «invasif» caractérise une espèce exotique, animale ou végétale,
introduite volontairement ou non, ayant la faculté de se développer rapidement
au détriment d’espèces autochtones.

RDV sur le parking de la Maison de la Rivière à Ségrie Fontaine (61). Animations organisées par le CG61.

- 7,14 et 21 août à 15h00 : visite guidée du site (bilingue le 14 août
- 19 août à 15h00: sortie «initiation à la géologie»

COLLINES NORMANDES

p.3
Animations sur la
Nature ordinaire

p.4

Changement climatique
et biodiversité
p.4
Agenda nature
p.4

Ragondin

Quels problèmes posent-elles?
Ces espèces ont des impacts environnementaux (élimination des
espèces indigènes, perturbation des écosystèmes), sanitaires
(certaines sont allergènes ou urticantes) et même économiques
(impact négatif sur l’agriculture, la pêche, le nautisme, le
transport fluvial, sans compter le coût astronomique dépensé
La jussie et
par
les pouvoirs publics pour lutter contre ces envahisseurs).
sa belle fleur jaune

Que faire?
Sensibiliser en amont le grand public sur les risques en introduisant ces espèces (en sachant que certaines sont
toujours commercialisées localement !!) et, lorsque «le mal est fait», mettre en place rapidement des mesures de
lutte (exemple : chantiers d’arrachage organisés localement par le CPIE pour la jussie et le myriophylle).
Comment avoir plus d’infos?
Contacter le Conservatoire des Espaces Naturels de Basse-Normandie (basé à Mondeville, 14), association
chargée de coordonner au niveau régional la lutte contre les espèces invasives (tél : 02 31 53 01 05).
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Pour un développement durable de la Suisse Normande

Réduisons vite nos déchets, ça déborde !

Le Réseau «Suisse Normande,
Territoire Préservé» rassemble des
acteurs du territoire en démarche
de développement durable.
Coordonné par le CPIE et appuyé
par de nombreux partenaires
(Région, Conseil général de
l’Orne, CdC Athis, DIREN et Caisse
d’Epargne), ce réseau de tourisme
durable travaille sur 3 axes en
2009 :

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) soutient des projets locaux dans le cadre de
sa campagne nationale citée en titre de cet article.
Sur le bassin Flers-Condé, une opération a été
conjointement menée par l’association Gingko
Biloba, le groupe local des Verts et coordonnée par
Evelyne RAMON, animatrice du CPIE. Lancée le 1er
février, l’expérience s’est étalée sur trois mois. Le
principe consistait à ne pas changer ses habitudes
au cours du premier mois. Pour les deux suivants,
il fallait choisir quelques gestes nouveaux d’écoconsommateur. Ces trois derniers mois, une vingtaine
de foyers du bassin Flers-Condé ont participé à
l’opération, au terme de l’expérience il apparait que
la poubelle a perdu en moyenne 25% de son poids
en mars et 38% en avril. Les réductions constatées
sont édifiantes d’autant que les 71 volontaires (42
adultes et 29 enfants) étaient déjà plus ou moins des
éco-consommateurs. Les foyers ont majoritairement
renforcé leur comportement de diverses façons :

- l’opération « Naturellement…
les mercredis », initiée en 2008, est
reconduite durant l’été 2009. Trois
animations ont déjà été réalisées
durant les mercredis de juillet
et d’autres suivent en août (voir
programme en encadré). Ces visites
sont adaptées aux familles, aux
groupes et aux individuels ; elles ont
pour base une balade commentée
avec lecture de paysage pour
se situer dans l’espace et mieux
appréhender la spécificité de la
« Suisse Normande ». Des jeux,
dégustation de produits et tirage
au sort d’un panier garni à la fin

de chaque visite, permettront à
chacun d’allier plaisir d’apprendre
et de goûter le terroir, d’apprécier
la diversité de ses productions et
de mieux comprendre le concept
de développement durable à
l’échelle d’un territoire à partir
d’un cas concret.
- la labellisation «clef verte» de
structures d’accueil locales
Josine
STIKER-MOUGEOLLE,
animatrice du CPIE chargée de
la coordination de ce réseau,
a participé à l’élaboration du
dossier de candidature de 3 de
ses membres pour l’obtention
de ce label environnemental
international.
Il s’agit du Centre Equestre de la
Baronnerie (Pont d’Ouilly, 14), des
gîtes d’accueil de la Bergerie (Sainte
Opportune, 61) et du camping à la
Ferme de la Gilberdière (Berjou,
61). Les dossiers des 3 candidats
ont été sélectionnés et une visite
d’audit doit avoir lieu cet été,
avant que le jury ne se prononce

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Mercredi 5 août après-midi
« BALADE AUX SENTEURS D’AUTREFOIS ». Visite des gîtes de la Bergerie
et de la Ferme biologique de la Gevraisière
RDV 14h sur le parking de l’église de Sainte Opportune (61).
Mercredi 12 août
«QUAND L’ABEILLE FLIRTE AVEC LES FLEURS » aux Ruchers de
la Suisse Normande (matin) et à la ferme du Vey (l’après-midi).
RDV 9h45 et 14h15 place de la Mairie du Vey (14).
Mercredi 19 août
«DE LA CAVE A CIDRE A LA CAVE A FROMAGE » à la Cave de la Loterie à
Clécy (matin) et à la Ferme caprine de la Cour à Monbret au Vey (aprèsmidi)
RDV 9h : directement à la Cave de la Loterie et 14h15 : place de la mairie
du Vey.
Mercredi 26 août
«C’EST LA FETE A LA FERME ». Clôture de la saison à la Ferme de la
Ribardière toute la journée.
Animation : RDV place Saint-Vigor à Athis à 9h45. Marché du terroir : RDV
à la ferme de la Ribardière à partir de 12h.
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pour l’attribution ou non du label
(septembre 2009).
- l’initiation au développement
durable
des
élèves
de
l’enseignement secondaire.
Plusieurs classes de collège ou
lycée se sont investies fin 2008 et
début 2009 (voir Echo des Collines
n°7) dans la démarche que leur
a proposée le Réseau «SNTP»
à savoir : comprendre, à travers
un cas concret, le concept du
développement durable.
Des visites ont ainsi été organisées
sur les sites de certains membres
du réseau, où les élèves ont pu
diagnostiquer la démarche de
développement durable mise
en place, sur le base des trois
piliers : écolomique, social et
environnemental.
Le Réseau SNTP souhaite poursuivre
ces démarches à destination
d’autres classes de collège et lycée,
dès l’hiver prochain.

- choix du bon conditionnement et du bon produit
(avec label environnemental notamment) ;
- développement de gestes alternatifs (réduction des
déchets en cuisinant davantage et en faisant plus de
réutilisation) ;
- mise en place du «stop pub», sur la boîte aux
lettres.
Au final, certains ont donc découvert qu’ils pouvaient
encore diminuer leurs déchets alors qu’ils pensaient
déjà faire le maximum. Parmi les commentaires,

on relève que «les gestes alternatifs prennent du
temps mais sont très agréables et conviviaux avec
les enfants», même s’il faut convaincre ces derniers
de ne pas se laisser «attirer par les emballages».
L’effort permet de «gagner en satisfaction et qualité
alimentaire». Quant à la disparition de la pub, elle
semble vécue comme un soulagement. Au final, certains
ont sensibilisé leurs commerçants «pour ne plus avoir
de suremballage» ou souhaité que «les produits en
vrac soient plus développés dans les magasins».
Enfin, d’autres ont plaidé pour un renouvellement de
l’opération «vers un plus large public».
ET POUR LES SCOLAIRES?
Le CPIE réalise depuis plusieurs années des
animations de sensibilisation au tri des déchets
dans les écoles, financées sur leur territoire
respectif par le SIRTOM Flers Condé et la CdC
du Bocage de Passais. De plus, le CPIE organise
le concours «Sur les traces des déchets» avec les
établissements scolaires de maternelle et primaire
venant à la Maison de la Rivière et du Paysage
dans le cadre d’animations nature.
Cette année, la classe de CP de l’école de St
Germain de Tallevende (14) est la grande
gagnante. Les enfants ont été recompensés par
divers lots (trousses et ustensiles) et auront la
possibilité de revenir l’an prochain pour une
animation gratuite sur le site. L’aboutissement de
ce travail sera la mise en place du tri des déchets
dans l’école, par les élèves eux-mêmes.

Brèves
Accueil à la Maison du Paysage : Séverine BREARD a été recrutée au CPIE
depuis février 2009 comme «secrétaire accueil et vente» à la Maison du Paysage.
Elle remplace Emmanuelle VAL, en congé parental jusqu’en décembre. La Nature
vous ouvre ses portes : Cette nouvelle manifestation du CPIE avait lieu début
avril sur le site de la Maison du Paysage. Près de 350 personnes ont été attirées
par les sorties, ateliers, expositions et la conférence proposés à cette occasion.
Rendez-vous en avril 2010 pour la 2ème édition. Natura 2000 : En avril 2009,
le CPIE a été désigné par un Comité de Pilotage présidé par le Sous-Préfet
d’Argentan, opérateur du site Natura 2000 «Haute vallée de l’Orne». Cet
espace de 20 000 ha abrite notamment la loutre d’Europe. Le Grand Hazé
à l’honneur : A la demande du Conseil Général de l’Orne, le CPIE a conçu au
printemps 2009 une exposition s’intitulant «Le Grand Hazé traits Nature», visible
tout l’été à l’Espace Culturel du Houlme. Eco-reponsabilité dans les lycées :
A la rentrée 2009, le CPIE accompagnera 2 nouveaux établissements dans la
mise en place de démarches d’éco-responsabilité soutenus par la Région : le lycée
professionnel de Falaise, pour l’obtention du label éco-école et le lycée Auguste
Chevalier de Domfront dans une démarche d’agenda 21 scolaire.
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Une exposition du Conseil Général de l’Orne
conçue par le CPIE des Collines normandes

A découvrir jusqu’au 19 septembre 2009
à l’Espace Culturel du Houlme (Briouze)
Renseignements au 02 33 62 81 50

