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Restaurer des prairies
à la sauce italienne :

Superficie : 2 115 ha.
21 communes concernées :

Le CPIE des Collines normandes a été contacté en
2017 afin d’intégrer en tant que partenaire international un
projet Life* dans la région de Vénétie, terroir de production
du prosecco. Ce rapprochement a été possible par
l’intermédiaire de la ville de Clécy, jumelée à Sernaglia Della
Battaglia, une des 4 communes bordant le site Natura 2000
Palu' del Quartiere del Piave, sur lequel porte le projet.

Département : Calvados
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CLECY
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FRESNEY-LE-PUCEUX
LES ISLES-BARDEL
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Département : Orne
ATHIS-VAL-DE-ROUVRE (Bréel, NotreDame-du-Rocher, Ségrie-Fontaine et
Taillebois)
BERJOU
CAHAN
MENIL-HERMEI
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
PUTANGES-LE-LAC (La Forêt-Auvray,
Rabodanges et Saint-Aubert-sur-Orne)
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Les moines bénédictins aménagèrent ce paysage afin de produire de
la viande et du bois, tout en limitant l'importance des crues de la rivière
Piave. Le microclimat créé réduit aussi les gelées des vents froids qui
descendent des Alpes. Cette surface bocagère a laissé place au vignoble
beaucoup plus rentable, accentuant les phénomènes d’inondations.
L'îlot bocager restant se limite à la zone Natura 2000 mais les parcelles
sont aujourd’hui délaissées et non entretenues.
Le projet vise à réhabiliter et adapter ce bocage italien, formé d’un
réseau complexe de haies, fossés et prairies. Comment ? En valorisant
les produits issus de ce site pour leur intérêt environnemental, local et
qualitatif, tout en développant conjointement un tourisme vert, avec
l'objectif à terme de tendre vers l'autonomie financière du site.

SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE
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Et laVallée de l'Orne dans tout ça ? Ce projet doit servir d'exemple
et permettre d'étendre les réussites en périphérie du site Natura
2000 italien, et même plus loin. Sur le site Natura 2000 de la Vallée de
l'Orne, on retrouve des problématiques socio-économiques similaires
et des habitats naturels très proches. Une nouvelle piste pour valoriser
et préserver le bocage et les prairies de la vallée de l'Orne !
* projet life ( 17 NAT/IT/507 PALU Qdp)

Plus 1000 mulettes perlières dans la Rouvre !!
Le suivi sur les mulettes perlières se
poursuit et aboutit cette année au premier
renforcement de jeunes mulettes sur la Rouvre.
Après 3 années à la station d’élevage de
Brasparts (Finistère),1000 juvéniles ont été relâchés
afin de recoloniser la Rouvre sur un secteur
répondant à leurs besoins biologiques. Le choix
de ce secteur résulte de plusieurs années de suivis,
de récoltes d’informations et d’expérimentations
menées par le CPIE des Collines normandes via
le Plan National d’Actions en faveur de la Mulette
perlière en Normandie.

L’identification de secteurs propices est
essentielle puisque l’espèce, peu mobile, ne sera
pas capable de se déplacer en cas d’évènements
susceptibles d’altérer son écosystème.
Ce mollusque surprend toujours les foules,
par la complexité de son cycle de vie et sa
longévité (plus de 100 ans). Les suivis devront se
poursuivre afin de mieux comprendre la biologie
de cette espèce, à l’écologie si particulière.
Plus d’actualités sur Facebook#Mulettenews

Suivi Odonate : Des libellules pas
comme les autres
Deux suivis consécutifs ont été réalisés par le CPIE des
Collines normandes sur les populations de deux espèces de
libellules peu communes à l’échelle normande. Le suivi de la
Cordulie à corps fin, espèce protégée au niveau national, a révélé la
présence du Gomphe à crochets, une espèce jugée « vulnérable »
en Basse-Normandie.

Il y a eu trois passages sur 5 sites durant 3 ans. Ces passages
ont permis de récolter 2855 exuvies dont 1835 étaient de
l’espèce recherchée, concentrées sur seulement deux stations !
* Plan National d’Actions Odonates

Antoine Racine, chargé d'études
entomologique du GRETIA et cocoordinateur de la déclinaison régionale
du PNA* Odonates nous confie que :
« Le Gomphe à crochets n'est présent
dans le nord-ouest de la France qu'en sud
Bretagne et sur l'Orne. Cette belle libellule
Antoine Racine GRETIA étant quasiment absente des Pays de la
Loire (où elle ne se reproduit pas), la population normande est donc
relativement isolée. Le site Natura 2000 "Vallée de l'Orne et ses
Affluents" concentre l'essentiel de la population normande. De cet
isolement, couplé à des exigences écologiques marquées (confirmées à
l'occasion de cette étude), découle une vulnérabilité certaine face aux
atteintes anthropiques. Une eau limpide, un courant vif à modéré, un
substrat grossier bien oxygéné (sables, gravillons), des blocs émergés,
un contexte écologique préservé ... autant de conditions favorables aux
larves et aux adultes, toutes réunies dans les gorges de Saint Aubert." »
Le suivi du Gomphe à crochets s’est terminé cette année.
Le protocole consistait à récolter les exuvies (peau larvaire)
dont les libellules se débarrassent avant de prendre leur envol
suite à leur phase aquatique. En déterminant ces exuvies, il est
possible de connaître précisément les espèces qui grandissent et
se reproduisent sur les tronçons de rivière prospectés.
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