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Le mot de la présidente 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à parcourir le rapport d’activité 2018 de 
notre association, le CPIE des Collines normandes.

 Si l’année écoulée fut riche en événements, elle s’est surtout caractérisée par un investissement 
croissant de toutes et de tous en faveur de l’amélioration de notre fonctionnement associatif. 
En effet, l’accroissement du volume d’activités, la professionnalisation de nos actions et d’autres 
circonstances ont insidieusement concouru à créer une distance entre l’activité de la structure, 
les salariés et les adhérents. 

Ce constat nous incita donc à initier un changement, en sollicitant et en consultant toutes les 
forces vives de l’association par l’organisation de temps d’échange et de travail.

Ces rencontres ont mis en exergue le besoin concret des adhérents et salariés de se regrouper 
autour d’un projet partagé et de retrouver des habitudes de dialogue et de partage. Si des modifications furent apportées à notre 
projet associatif, nous nous sommes surtout attelés à améliorer et développer ensemble notre vie associative. 

Je profite donc de cet espace pour vous en remercier très chaleureusement.

De nombreuses actions restent encore à mener en ce sens, mais le joli succès de notre « Faites des légumes et des jardins » du 
11 septembre 2018 organisée collégialement nous a d’ores et déjà montré que nous étions dans la bonne voie ! 

           Marie-Françoise Frouel
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I- Le CPIE des Collines normandes, en bref

Une association locale née  
en 1991 
L’association « Maison de la Rivière et du Paysage », a été 
créée en mai 1991 à l’initiative de la Fédération pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques de l’Orne et 
l’association de pêche agréée La Flérienne. Elle bénéficie 
du label national de Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) depuis juillet 2003 et se présente 
sous l’appellation CPIE des Collines normandes.

Un CPIE pour préserver et  
animer le territoire 
En 2018, l’association se compose de 158 ad-
hérents, 20 membres au conseil d’admi-
nistration (divisé en 3 collèges) et 17 salariés.  
Elle se situe à Athis val de Rouvre (61) sur les communes 
de Ségrie-Fontaine et Bréel.  Le CPIE sensibilise et ac-
compagne les habitants (collectivités, particuliers, profes-
sionnels, scolaires...)  du bocage ornais (61) et virois (14) 
pour que chacun puisse agir pour la préservation et le 
dynamisme de son territoire.

Le CPIE...
étudie les plantes, les animaux et leurs milieux 
propose des solutions de vie alternatives pour mieux 
respecter l’environnement 
transmet ses connaissances à toutes et tous lors 
d’animations, d’ateliers... 
forme et accompagne toute personne ou structure 
qui a un projet pour valoriser et préserver le patri-
moine naturel et culturel. 

Les actions du CPIE, en quelques chiffres
590 journées d’animations organisées pour 12 000 personnes sensibilisées / an environ

5 sites Natura 2000 animés entre l’Orne et le Calvados

3 sites «Espaces Naturels Sensibles» du département de l’Orne en gestion

1 Plan National d’Actions en faveur d’une espèce locale, la Mulette perlière 

65 professionnels investis dans une démarche de tourisme durable  au sein de «Suisse normande territoire préservé »

200 agriculteurs engagés en Mesures agro-environnementales et climatiques accompagnés

Bocage ornais, en Suisse normande. Photo : B. Gillot

Quelques membres de l’association et de l’équipe salariée.  
Photo : C. Gouineau
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Des actions soutenues par nos partenaires
Le CPIE sollicite annuellement une subvention de fonc-
tionnement auprès du conseil départemental de l’Orne 
pour la mise en œuvre d’un programme d’actions majori-
tairement axé vers les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
du département.
Pour ses autres actions, l’association bénéficie du soutien 
des collectivités locales, dont Flers agglo, de la Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), de l’Agence de l’Eau Seine Norman-
die (AESN), de la région Normandie, de crédits euro-
péens et de différents appels à projets.

Zoom sur le réseau national des «CPIE»
Le label CPIE est attribué aux associations investies en faveur 

du  développement durable de leur  territoire. Il repose sur des 
valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de 

respect de la connaissance scientifique. Il est géré par une union 
nationale, l’UNCPIE.

L’Union Régionale des CPIE de Normandie (URCPIE)
Le 22 mai 2007, les 3 CPIE bas-normands ont créé l’URC-
PIE de Basse-Normandie pour disposer d’une structure 
susceptible de porter et de coordonner des projets de 
plus grande envergure dépassant le cadre local de chaque 
CPIE. Cette union a évolué en une URCPIE Normandie 
en 2016 avec l’adhésion de deux nouvelles associations : 
1001 légumes-Potager de Beaumesnil dans l’Eure et Es-
tran-Cité de la mer en Seine-Maritime.
Forte de ces 5 structures (3 CPIE et 2 associations en 
cours de labellisation dont 1 qui a obtenu le label début 
2019), l’URCPIE de Normandie couvre les 5 départe-
ments normands. Elle coordonne plusieurs dossiers ré-
gionaux, à l’image de l’Observatoire Batracho-Herpéto-
logique Normand, du dossier « jardin », des Points Info 
Biodiversité (PIB), du dossier Santé-Environnement, de la 
gestion et la valorisation du littoral, etc.
Pour ces missions, l’URCPIE bénéficie de crédits pro-
venant de la Région Normandie, de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, de l’Agence Régionale de Santé, de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement, des fonds européens dont le Fond 
Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural 
(FEADER), etc. 
Le CPIE des Collines normandes coordonne le dossier 
jardin et participe par l’implication de ses chargés de 
mission à plusieurs actions portées par l’URCPIE. Ces 
dernières sont mentionnées dans ce rapport avec le logo 
ci-dessous :
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II- L’association en actions 2018

2018 en quelques images

Sur les sites Natura 2000, les animatrices ont invité les 
agriculteurs à tester un protocole de l’Observatoire Agricole de la 
Biodiversité évaluant la qualité des sols à l’aide de vers de terre !

Septembre

Février Avril-juin

Décembrenov-déc

La Faites des légumes et des jardins, 11ème édition : une journée festive qui a réuni 4000 personnes autour de la valorisation et de la 
préservation des patrimoines naturels et culturels.

Le CPIE a participé à l’appel à projets «Un projet pour ma 
planète» qui a reçu 1200 candidatures. Seuls 44 dossiers furent 
retenus et notre 53ème place nous écarta du podium ! Un grand 
merci à toutes et tous ceux qui se sont mobilisés en notre faveur.

Les BPJEPS Education à l’environnement 
et au développement durable de Sées 
et Activités nautiques de Houlgate sont 
venus au CPIE. Ils ont profité de formations 
thématiques : biodiversité, jardin, art et 
nature...

Le CPIE a accompagné 2 chantiers 
à Mortrée et Silly-en-Gouffern. Ces 
aménagements de «banquettes» ont été 
financés dans le cadre d’un contrat Natura 
2000 et par le Conseil départemental. 
Grâce à eux, la Loutre traversera sous le 
pont, même lors de fortes crues. 

Des lycéens de Vire (14) ont été sensibilisés 
à la préservation de la Mulette perlière 
à travers une journée d’animation et un 
séjour au centre d’élevage de Brasparts 
(29).

Sept-oct
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2-1 Etudier et préserver les espèces et leurs milieux 
Le Plan National d’Actions (PNA) en faveur de la Mulette perlière 

Préservons la Mulette perlière 
Cette moule d’eau douce peut vivre jusqu’à plus de 100 ans et se retrouve encore dans quelques rivières 
granitiques du Massif armoricain. Ses populations ne comptent plus aujourd’hui que quelques centaines 

d’individus, selon les sites concernés. Elles sont vouées à disparaître si rien n’est entrepris pour faire face 
aux menaces qui pèsent sur l’espèce et les difficultés de reproduction constatées sur l’ensemble des 

populations.

Comment est né le PNA ? 
De 2010 à 2016, le programme LIFE+ Conservation des 
populations de Mulette perlière du Massif armoricain, fut 
mis en œuvre par l’association Bretagne Vivante, en par-
tenariat étroit avec le CPIE des Collines normandes, la Fé-
dération de Pêche du Finistère, le Syndicat intercommunal 
d’entretien et d’aménagement de la Sienne et le Syndicat 
mixte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Du-
rant 8 ans, l’objectif du programme a consisté à main-
tenir et accroître les effectifs de Mulette perlière 
en construisant une station d’élevage destinée à 
accueillir les jeunes individus (glochidies) récoltées dans 
les cours d’eau puis à les réintroduire dans leur rivière 
d’origine quelques années plus tard. En septembre 2016, 
le LIFE a pris fin pour être relayé par les déclinaisons 
régionales bretonne et normande du Plan Natio-
nal d’Actions en faveur de la Mulette perlière. Le CPIE 
est coordinateur de la déclinaison normande.
 

En 2018, des suivis scientifiques axés 
sur le renforcement
La mise en place de tubes grillagés contenant des mu-
lettes perlières en 2015 et 2017, ainsi que leurs suivis 
nous ont permis de définir des sites favorables à la survie 
des populations de la Rouvre, du Sarthon et de l’Airou. 
Les renforcements de juvéniles ont donc été menés sur 
ces sites en juillet et août 2018.  

Suivi des systèmes de renforcement des populations de Mulettes 
perlières.

Installation des systèmes de renforcement dans le milieu naturel. 

J. 
Ro
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Etudier et préserver
310 mulettes furent ainsi relâchées sur le Sar-
thon, 1000 sur la Rouvre et 2500 sur l’Airou. Ces 
évènements furent relayés dans la presse ainsi que sur 
Facebook (#MuletteNews). Des acteurs du territoire ont 
également été invités à participer à ses évènements. 

Comme chaque année, les suivis de gravidité des mu-
lettes adultes et de croissance des jeunes mulettes sont 
effectués sur la Rouvre, le Sarthon et l’Airou. 
Grâce aux prospections complémentaires menées en 
2017, la répartition des Mulettes perlières de la Halouze 
a été mise à jour et ce cours d’eau intégré au PNA. De-
puis 2018, les mulettes de la Halouze sont également in-
tégrées aux suivis de gravidité annuels afin de faire plus 
ample connaissance avec le fonctionnement de cette po-
pulation. Ces suivis sont effectués surtout en prévision 
de renforcement via des pêches de mise en contact avec 
des poissons-hôtes (Truites fario) et pour éventuelle-
ment une mise en élevage de jeunes mulettes à la station 
de Brasparts.
Des suivis des dispositifs de renforcement par des tubes 
grillagés, des boites et par des silos bétonnés ont été ef-
fectués au printemps et à l’automne 2018. 

Un programme d’actions avec  
la fédération de pêche de l’Orne 
En 2018, le CPIE et la fédération de pêche ont animé 
un programme d’actions pour informer les pêcheurs et 
usagers sur les dispositions de l’arrêté préfectoral de 
protection de biotope de la Rouvre pris notamment en 
faveur des truites fario et des mulettes. Les actions sui-
vantes furent ainsi mises en oeuvre :

sensibilisation (participation aux assemblées des 
AAPPMA locales, réalisation d’une enquête de ter-
rain sur les pratiques de pêche, diffusion d’un encart 
de sensibilisation dans le guide de pêche de la Fédé-
ration, mise en place de panneaux de sensibilisation 
aux abords du cours d’eau), 
formation (animations grand public et scolaires, 
journée de formation sur le protocole de recherche 
de glochidies, participation à la pêche électrique de 
recherche d’enkystement de glochidies), 
communication (publications d’évènements, 
d’études, de pages sur les sites internet de la Fédéra-
tion et Facebook du CPIE) qui sont effectuées. 

Des animations gratuites à destination du grand 
public furent  également menées : deux animations 
« Un trésor dans la Rouvre » faites par le CPIE sur la 
Rouvre, une animation réalisée par l’association Hydros-
cope sur l’Airou. 

Un voyage de deux jours à la station d’élevage de Bras-
parts a eu lieu fin septembre avec une classe de pre-

mières GMNF du Lycée Agricole de Vire. Enfin, Le CPIE 
a participé fin septembre (16-20 septembre) au « First 
Freshwater Mollusk Conservation Society Internatio-
nal Meeting » à Verbania en Italie. Le CPIE y a exposé 
un poster détaillant les actions de renforcement mises 
en place sur les cours d’eau normands dans le cadre du 
LIFE et du PNA.

La fin de l’année a été consacrée à la rédaction des diffé-
rents rapports découlant des actions de terrain menées 
en 2018 et à la mise en place des actions à prévoir pour 
2019.

Des jeunes Mulettes perlières de la station d’élevage de 
Brasparts ont été remises dans leurs cours d’eau d’origine.

Des pêcheurs se sont formés à la reconnaissance des glochidies 
sur le Sarthon.

Ces panneaux ont été installés pour informer les usagers de la 
rivière de la présence de Mulettes perlières sur certaines zones 
la Rouvre.
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«Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre» : des suivis et un nouveau plan 
de gestion pour l’ENS 

Des suivis techniques et scientifiques
Depuis les années 90, une partie des gorges de la Rouvre 
est classée en Espace Naturel Sensible (politique environ-
nementale du Conseil départemental de l’Orne). Le site 
est géré au quotidien selon les prescriptions d’un plan de 
gestion qui prévoit les actions à déployer pour la valori-
sation environnementale et pédagogique du site à 10 ans.
En 2018, les actions suivantes furent mises en oeuvre :

suivi des sentiers de l’ENS Roche d’Oëtre et 
Gorges de la Rouvre, mais aussi suivi des chantiers 
lié à l’organisation de « la Faites des Légumes »,
accompagnement des activités organisées sur 
le site (trail, l’activité d’escalade sur le site de la 
Roche d’Oëtre),
aménagement de la mare pédagogique de la 
Maison de la Rivière, capture de poissons lâchés par 
des visiteurs,
mise en place de sculptures en ronce.

Le suivi scientifique des espèces patrimoniales consiste à 
inventorier d’une année sur l’autre : 

la faune : ornithologie (tendance), fréquentation de 
l’ENS par la loutre (vidéos…),
la flore : Espargoutte de printemps, Spiranthe d’au-
tomne…,
 

La gestion de l’espace naturel vise à travailler, aux côtés 
de différents acteurs, à l’aménagement ou au maintien 
des divers habitats naturels :

conventionnement avec un agriculteur pour dispo-
ser d’un troupeau, suivi du pâturage et de l’état sani-
taire des animaux,

recherche d’un prestataire de service pour la 
fauche et le suivi du chantier, 
organisation et suivi des chantiers de battage de 
Fougère aigle,
suivi chantiers d’abattage et de rajeunissement 
de fourrés à la Maison du Paysage,
gestion des arbres isolés, rencontre avec la MFR 
de Pointel,
rédaction du bilan annuel des activités sur l’ENS 
en 2017 suivi de la réunion d’information auprès des 
partenaires (Flers agglo, communes).

La mare pédagogique a été réaménagée et des poissons 
relâchés par des particuliers capturés.
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Etudier et préserver

Zoom sur le plan de gestion 2019-2028
En 2018, le CPIE a rédigé pour le Conseil départemental de l’Orne un nouveau plan de gestion de l’ENS 

pour la période 2019-2029. Dans le cadre de cette réactualisation, une étude a été commandée au CPIE 
Vallée de l’Orne, à propos de l’accueil et la signalétique. Le Conseil départemental a convié à la réflexion 
les partenaires locaux (communes, Flers agglo, association de chase, prestataires touristiques, etc) qui 

valideront le document en 2019.

Les actions en faveur de la Loutre 

Sur les traces et indices de la Loutre
En 2018, les adhérents du CPIE et partenaires (techni-
ciens de rivière, agents de l’AFB de l’ONCFS…) ont été 
conviés à accompagner le chargé d’études sur les diverses 
stations suivies sur le bassin de l’Orne. L’objectif étant de 
réactualiser les données sur la répartition de la popu-
lation lutrine sur le bassin, de mesurer la dynamique 
et cibler l’utilisation du territoire. Les résultats per-
mettront de répondre  aux besoins de l’espèce en 
termes d’aménagement d’ouvrage routier, communica-
tion de sensibilisation ciblée… Le rapport est en cours 
de finalisation mais les premiers résultats montrent que 
la présence de l’animal sur certains affluents a progressé;  
contrario, des territoires historiques ont été abandon-
nés. Cette étude a bénéficié de crédits de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie.

Bilan des prospections 2017, des loutres 
aux abords d’Alençon !
En 2017, le CPIE avait prospecté à la demande de la 
DREAL 3 cours d’eau : la Sarthe, la Sélune et la Mayenne 
dont les rapports furent achevés en 2018. Sur cette der-
nière, bien que la présence de l’animal soit connue depuis 
2002, nous en sommes toujours au statu quo, avec tout 
au plus des passages ponctuels d’individus.
Alors que les premiers indices observés sur la Sarthe ne 
datent que de 2011, l’espèce s’était principalement can-

tonnée sur les Alpes Mancelles, là, elle semble s’installer 
en amont d’Alençon.
Enfin, sur la Sélune, découverte depuis peu en 2015, elle 
semble privilégier les retenues d’eau où la pêche est fa-
cile et abondante. Une question se pose néanmoins, quel 
comportement adoptera l’espèce à l’occasion de 
l’arasement des barrages ?

Suivi à la recherche des traces et indices de la Loutre en mars 
2018. 

Le CPIE a suivi des chantiers de battage de la Fougère Aigle. Chantier de rajeunissement des fourrés à proximité de la Maison 
du Paysage.
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« Havres de Paix » et autres initiatives 
en faveur de la Loutre 
Prospecter, informer, sensibiliser et signer ! En 2018, 
deux nouveaux « Havres de Paix » ont été signés 
sur les bords du lac de Rabodanges et sur la Baize. Les 
propriétaires furent contactés par l’intermédiaire d’adhé-
rents du CPIE. D’autres conventions sont espérées pour 
début 2019.

En octobre, à l’occasion du 40ème colloque national de 
mammalogie de la Société Française d’Etude et de Pro-
tection des Mammifères organisé par le Groupe Mam-
malogique Normand, le Groupe Loutre de Normandie 
s’est réuni. Ce fut l’occasion de découvrir les derniers 
outils qui seront mis en ligne pour communiquer sur 
les « Havres de Paix ». Les propriétaires pourront 
désormais renseigner en ligne leurs dernières ob-
servations. Le public aura, quant à lui, la possibilité de 
voir l’étendue du réseau de propriétaires sur la toile.

En début d’année 2018, le CPIE accompagna le Conseil 
départemental de l’Orne pour la signature d’un 
contrat Natura 2000. Ce contrat a permis de finan-
cer  80% des travaux pour l’aménagement de  2 ou-
vrages routiers en faveur de la Loutre. Les aména-
gements consistent à construire des banquettes facilitant 
le passage de la Loutre sous les ponts, même en période 
de crue. Des grilles limitant l’accès à la route furent aussi 
installés.

L’observatoire batracho-herpetologique normand (OBHEN) 
Les trois CPIE de l’ex-Basse-Normandie 

concourent via l’OBHEN à mieux connaître et à pro-
téger les amphibiens et les reptiles présents dans notre 
région. Le CPIE des Collines normandes est chargé sur 
le territoire ornais de la mise en œuvre de l’opération 
« Un Dragon Dans Mon Jardin » et de la réalisation de 
suivis scientifiques via le programme « Populations am-
phibiens ».

« Un dragon dans mon jardin ! »
Cette opération de sciences participatives vise à récol-
ter le plus de données possibles sur ces taxons afin de 
mieux connaître l’état des populations. Plusieurs affiches 
et dépliants ont été distribués durant l’année 2018, à la 
Maison de la Rivière et du Paysage, à l’occasion de toutes 
les manifestations où le CPIE est présent (fête de la bio, 
fête de la FRCIVAM, etc), ou par transmission directes 
(rencontre avec des particuliers sur le terrain) et envoi 
à d’autres lieux publics. Un effort particulier sur la 
communication de l’opération fut réalisé par l’orga-
nisation de tournées de distribution au sein des grandes 

villes proches du siège de l’association. Ces efforts ont 
permis de récolter 111 données localisées d’amphi-
biens et reptiles. Ces données ont été centralisées sur 
la base de données régionale de l’OBHEN.

Un nouveau membre du réseau «Havres de paix » pour la 
Loutre à proximité de Rabodanges.

L’aménagement de « banquettes » sous un pont permet à la 
Loutre de passer même en cas de fortes crues. 

111 données d’amphibiens et de reptiles comptabilisées dans 
l’Orne en 2018.
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Etudier et préserver
Programme « Population Amphibien »
Ce programme a pour but de suivre l’évolution de la re-
production des espèces d’amphibiens sur le long terme. 
En 2018 ce suivi a été mené sur une trentaine de 
mares reparties sur 3 localités : la forêt domaniale 
de Bourses, Champsecret et Ri que le CPIE suit tous les 2 
ans depuis 2006. Il est réalisé en 3 passages : un passage 
diurne et 2 passages nocturnes. 
En lien avec l’établissement des plans de gestion MAEc 
sur le site Haute Vallée de l’Orne, des prospections 
diurnes et nocturnes ont également été réalisées sur les 
communes de Valdallière et Almenêches.

La campagne « Des chauves-souris dans mon grenier ! »
Ce projet fut initié en 2014 et se base également sur le 
principe des inventaires participatifs à l’image de l’action 
« Un dragon dans mon jardin ! » 

Le but de cette opération est d’inciter les proprié-
taires privés ou publics disposant de bâtiments ac-
cueillant potentiellement des colonies de chiroptères à 
contacter le CPIE. Une fois le contact établi, le chargé 
d’études du CPIE travaille conjointement avec les pro-
priétaires pour faire en sorte que cette colonie perdure 
dans le temps. L’objectif est que ces espèces proté-
gées, au statut précaire, puissent accomplir leur 
cycle biologique complet. 

Par la suite le CPIE peut continuer à effectuer le suivi 
scientifique des colonies ainsi découvertes et faire signer 
une convention avec les propriétaires via les « refuges 
à chauves-souris ». Cette opération permet de préciser 
les statuts des différentes espèces et a également pour 
finalité la sensibilisation des publics (grand public, élus, 
établissements scolaires, etc) à ces mammifères souvent 
méconnus.

En 2018, le CPIE a répondu à un appel à projets 
de la DREAL pour mener une campagne de pros-
pections sur 10 communes de la Communauté de 
communes du Val d’Orne, mêlant prospections ac-
tives (bâtiments, fermes, églises, etc) et démarches parti-
cipatives vis-à-vis des habitants et des scolaires. Plusieurs 
animations grand public et scolaires seront également 
réalisées.

Des suivis nocturnes ont été organisés avec les bénévoles de 
l’association. 

Le Grand murin fait partie des espèces pouvant élire domicile 
dans les bâtis pendant la période estivale.

Le CPIE lance un projet de prospections des chauves-souris et 
un programme d’animations pour sensibiliser les habitants sur la 
Communauté de communes de Val d’Orne.
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Des actions sur d’autres espèces et territoires 

Cartographie des habitats naturels sur 
les Marais du Cotentin 

Depuis 3 ans, au mois de juin, le CPIE des Collines 
normandes se délocalise quelques semaines dans les 
marais du Cotentin dans l’objectif de travailler à la 
cartographie des habitats naturels du marais sous l’égide 
du CPIE du Cotentin. Cette année, le secteur d’étude 
attribué couvrait une surface de 1011 hectares et 
s’étendait sur la vallée de l’Aure. Cette étude bénéficie 
d’un financement DREAL.

Suivi de Vertigo moulinsiana dans les 
marais de Chicheboville
Depuis 2016, l’association réalise un suivi sur une parcelle 
du Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie 
(CEN). L’objet de cette étude est de mesurer l’effet de la 
fauche sur un petit escargot inscrit à l’annexe II de la Di-
rective européenne « Habitats-Faune-Flore » 92/43 CE, 
le Vertigo des moulins.  A l’occasion de ce comptage, une 
autre espèce inscrite à l’Annexe II a été découvert sur 
cette parcelle : le Vertigo étroit. Et maintenant ? L’heure 
est à l’analyse et au compte-rendu 

Une étude sur le marais du Cotentin pour cartographier les 
habitats, sous la pluie...

Le Vertigo des moulins a permis de découvrir... 

... Le Vertigo étroit, inscrit à l’Annexe. C’est une découverte pour les marais de Chicheboville.  

J. 
Pr

od
’H

om
m

e

O
. H

es
na

rd
O

. H
es

na
rd



15

Transmettre et partager

2-2 Transmettre et partager nos connaissances
La Maison du Paysage, le site d’accueil et d’information du public

Ce site animé par le CPIE des Collines normandes, mis 
à disposition par Flers Agglo et le Conseil départemental 
de l’Orne, propose à ses visiteurs : 

Un bâtiment d’accueil (la Maison du Paysage), 
Des extérieurs en libre accès permanent.

A l’intérieur, le visiteur trouve : 
Un Café Nature, avec divers produits à la vente : 
boissons fraîches et chaudes, glaces mais aussi pro-
duits du terroir (producteurs locaux).
Espace boutique : topoguides, carterie et librairie 
avec ouvrages naturalistes et jeunesse, vente de 
cartes de pêche. 
Un point d’information touristique orienté 
« activités de nature », avec infos sur le patrimoine 
naturel local, randonnées vélo, pédestre etc…  
Un espace d’exposition avec coin lecture, et 
surtout un Point Info Biodiversité (PIB) (voir par-
tie dédiée PIB). 
Location de « Nature en sac ». Existante en deux 
versions (Bois ou Rivière), cette activité  propose 
aux familles de découvrir la nature sur le site en au-
tonomie. Deux parcours balisés comportent une 
quinzaine d’ateliers pédagogiques adaptés aux sai-
sons. Toutes les informations et le matériel néces-
saires à la réalisation de cette activité sont contenus 
dans un sac à dos mis à la location (5€ / famille). Dix 

locations seulement pour 2018 (chiffre en baisse). Pour 
relancer cette activité, nous avons commencé en fin d’an-
née à repenser le renouvellement des épreuves du par-
cours et son livret d’accompagnement. Une nouvelle ver-
sion verra le jour en 2019 avec une communication 
accrue.

La Maison du Paysage est ouverte au public toute l’année 
en semaine (9h - 12h30 et 13h30 - 17h)
D’avril à septembre, également les dimanches et jours 
fériés (13h30-18h30) 
Juillet - Août : en semaine jusqu’à 17h30, samedi et di-
manche 13h30-18h30.

A l’extérieur, le promeneur profite d’un site en libre ac-
cès pédestre 7j/7, 24h/24 avec : 

Des aires de pique-nique et un parcours 
pêche-nature en stabilisé et bois. 
Des sculptures en ronces qui jalonnent les chemi-
nements.
Un jeu de piste, gratuit, adapté à un public familial 
et qui permet de découvrir la faune et la flore du site 
de façon ludique. A l’issue de la partie, un cadeau est 
remis à celles et ceux ayant su résoudre l’énigme.

Le site et ses abords sont entretenus par Flers Agglo.
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29 290 visiteurs sur le site de la Maison du Paysage 
Personnes comptabilisées par l’éco-compteur situé à l’entrée des gorges de la Rouvre = 13 320

Personnes présentes en animation = 8 290

Personnes comptées visuellement sur le site = 3 480*

Personnes présentes lors de la « Faites des légumes et des jardins »  = 4 200 (comptage à l’entrée)

*3 480 : les personnes comptées visuellement à la Maison du Paysage peuvent venir depuis la Roche d’Oëtre via le sentier du granite au 
nord-est (environ 60 % des visiteurs) ou à l’opposé, depuis la départementale au sud-ouest (environ 40 % des visiteurs). Or, ceux venant 
du sentier du granite sont déjà comptés par l’écocompteur. Pour éviter de les compter deux fois, nous ne retenons donc que 40 % du total 
observés sur le site. En 2018, 8 701 personnes furent recensées sur le site aux jours et heures d’ouverture. Nous ne retenons donc que 
40 % de ce chiffre soit 3 480 personnes qui constitue une estimation basse. En effet il n’y a pas de comptage le weekend hors saison, ni 
le samedi en saison à l’exception des mois de juillet et août.

Le café nature : vers un lieu plus cosy 
et attractif
Une réflexion puis des actions ont été menées en 2018 
afin de rendre ce « Café nature » plus attrayant. Les ex-
térieurs ont été pourvus de salons de jardins en 
palette récupérée (canapés, fauteuils, bains de soleil), 
et des éléments de décoration extérieurs mis en 
place. Concernant les intérieurs, une décoration mobi-
lière renouvelée a rendu l’espace plus cosy et chaleureux. 
Une réflexion reste en cours pour mieux dissocier 
et mettre en valeur les différents espaces à l’intérieur 
même du bâtiment. 

Le site de la Maison du Paysage sert par ailleurs d’étape 
de ravitaillement à l’occasion du Trail et Ultratrail pé-
destre de la Roche d’Oëtre, qui a lieu chaque année, un 
dimanche matin d’octobre (21 octobre pour 2018), avec 
plus de 1.500 coureurs au départ.

La Maison du Paysage s’est dotée d’un salon en palettes, réalisé 
par l’association Les Fourmis vertes.

Un espace détente et un coin lecture vous attendent au café 
nature ! 

Au fil des saisons, le café nature se pare de nouvelles décoration.
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La Faites des légumes et des jardins, une 11 ème édition réussie !
Le site « Maison du Paysage » a accueilli le 9 septembre 
2018 la 11ème édition de la Faites des légumes et des jar-
dins. 
Cet éco-festival d’une journée est organisé par notre 
association tous les deux ans et a pour but de mettre 
en lumière le patrimoine naturel ainsi que les savoir-faire 
locaux.  Cette manifestation dont l’accès est gratuit, et 
ouvert à tous propose de nombreuses animations autour 
de la nature et du végétal. 
La fréquentation est en hausse à chaque édition. 
Nous constatons également une augmentation de durée 
de fréquentation. Les visiteurs passent une plus grande 
partie de la journée sur le site, notamment grâce à 
une offre en activités plus étendue tant en nombre qu’en 
variété.

En quelques chiffres 
70 exposants locaux (producteurs, artisans, associations, artistes).

20 animations (sportives, artistiques, ludiques, spectacles...).

4.103 visiteurs au moins sur la journée.

1.800 participations individuelles aux animations.

40 bénévoles avant, pendant et après la manifestation.

Un Point Information Biodiversité pour sensibiliser les citoyens
L’opération « Point Info Biodiversité (PIB) » 

fut initiée par l’Union Nationale des CPIE. L’objectif de 
cet outil est de sensibiliser les citoyens par le biais d’ani-
mations et d’actions de communication sur la biodiver-
sité locale.

ACTION 1 : Porter à connaissance le 
PIB et la biodiversité régionale
La nature sur les ondes 
Depuis 2017, et de façon plus soutenue en 2018, le CPIE 
des Collines normandes est intervenu lors des chro-
niques « Normandie nature week-end » sur France Bleu, 

en alternance avec de nombreuses associations de pro-
tection de la nature calvadosiennes et ornaises. 
Elles ont l’objectif de présenter une espèce dite « de sai-
son », qu’elle soit ordinaire ou peu fréquente et possible-
ment observable par tous, dans les jardins ou en milieu 
naturel. En 2018, 14 chroniques ont été enregistrées 
avec le CPIE des Collines normandes (notamment 
sur la taupe, les chauves-souris, le gui ou le débourre-
ment du noisetier). Retrouver ces chroniques sur :
www. f r anceb l eu . f r / em i s s ions /normand i e -na -
ture-week-end/normandie-caen
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Participation à des évènements locaux ou 
régionaux
Le CPIE des Collines normandes a participé à 4 évène-
ments en 2018 en raison de leurs liens avec les théma-
tiques de la biodiversité et des sciences participatives, à 
savoir :

Salon de la nature (en parallèle du Ciné-environne-
ment), à Sées, le 23 mars
Festival les Extraverties, à Pont-d’Ouilly, du 10 au 
12  mai
Baguage de jeunes chouettes effraie, à Taillebois, le 
13 juin
Fête de la Science, à Caen, les 13 et 14 octobre

ACTION 2 : Faire connaître la 
biodiversité locale et conseiller 

La Maison du Paysage : accueil et Point Info 
Biodiversité

Un espace « Point information biodiversité (PIB) » est 
aménagé sur le site d’accueil de l’association. Il vise 
à mettre en valeur, aux yeux de tous, la faune et flore 

locales. En perpétuel mouvement, il est adapté au fil 
des saisons. Des éléments trouvés dans la nature, des 
fiches techniques, des ouvrages divers le composent. 
Une tablette numérique permet de visionner albums 
photos et vidéos. C’est un aussi un espace dédié aux 
sciences participatives : tout un chacun peut contribuer à 
l’évolution de ce PIB en y apportant des données ou ce 
qu’il a pu trouver le long des sentiers. 

En 2018, les espèces emblématiques de la Rouvre comme 
la Loutre d’Europe ou la Mulette perlière furent 
les vedettes de cette année. Ce fut un support inté-
ressant pour répondre aux questions du public vis-à-vis 
de l’arrêté de protection de biotope de la Rouvre et de 
ses affluents. 
Les amphibiens, certaines espèces d’orchi-
dées, ou les insectes pollinisateurs (aidés par 
un hôtel à insectes sur le site, très bien inves-
ti !) ont aussi été à l’honneur, en fonction des saisons.  
Le PIB a aussi permis la diffusion d’informations 
sur la présence d’espèces comme le Frelon asia-
tique ou la tique. 
 

Pourquoi un « Point Information Biodiversité » 
à la Maison du Paysage et que peut-on y trouver ? 

Pour faire connaitre la notion de « biodiversité » par la présentation des espèces patrimoniales de 
l’espace naturel, la mise en disposition d’un espace ludique de découverte et de documentation… Cette 

année, près de 4 000 visiteurs de la Maison du Paysage ont pu être sensibilisés.

Pour renseigner les personnes souhaitant des informations en lien avec la faune et la flore lo-
cales, mais aussi, sur la législation, les formations et les structures liés à la nature et à l’environnement. 
Plusieurs dizaines de contacts ont été établis pour des renseignements divers (aménager une mare, 

identification d’espèces, législation sur les haies, pies agressives …).

Proposer des activités pédagogiques et familiales grâce à deux réalisations : « Une vie de sala-
mandre » (jeu de pistes) et « Nature en sac » (activités de découverte à mener en autonomie). Le jeu de 
pistes est une adaptation d’un projet réalisé en 2017 et sera installé de façon pérenne en 2019. « Nature 

en Sac » est en cours de réactualisation afin de proposer une formule renouvelée.

Une mue de couleuvre ramassée dans la nature, l’observation d’osmies dans l’hôtel à insectes et des dessins de saison ont composé, 
entre autres, le Point Info Biodiversité de la Maison du Paysage.
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Des animations nature et environnement pour petits et grands 
Pour l’année 2018, l’ensemble de la fréquentation pé-
dagogique du CPIE représente 693 prestations pour 
14285 personnes. En 2017, 678 prestations avaient été 
réalisées pour 14 105 personnes.
Ces chiffres montrent une augmentation globale à la fois 
du nombre de prestations et du nombre de participants.
Si 63 % des animations du CPIE des Collines normandes 
se déroulent sur les Espaces Naturels Sensibles du dépar-
tement de l’Orne, les 37 % sont le fruit de partenariats 
multiples, dont, pour les principaux d’entre eux, Flers Ag-
glo, le Parc naturel régional Normandie Maine, l’Agence 
Régionale de Santé, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
l’Association Loisirs du Val de Rouvre de Ségrie-Fontaine 
et le CFPPA de Sées.

Animations pour les groupes constitués
Les animations de groupes constitués (appelées anima-
tions « scolaires », en référence à leur principal public 
bénéficiaire) représentent 596 prestations touchant 
12370 personnes, accompagnateurs inclus.
On note une hausse du nombre de prestations en 2018 
(en 2017, 585 prestations touchant 12 049 personnes ac-
compagnateurs inclus). 
Le CPIE des Collines normandes intervient majoritai-

rement pour des établissements ornais (70 % des ani-
mations) et secondairement pour des structures du 
Calvados et pour quelques établissements d’autres dé-
partements limitrophes (Eure et Loir, Sarthe, Manche, 
région parisienne).
Parmi ces animations, 375 se déroulent sur les ENS du 
département, ce qui représente 7979 participants et 
703  accompagnateurs, soit 63 % des animations réalisées 
pour les groupes constitués.

Sortie avec des lycéens sur le site ENS du Vaudobin.

BILAN DÉTAILLÉ DE L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS RÉALISÉES PAR LE CPIE EN 2018
Type d’animation Participants Nombre  

d’animations
Animations ENS ROGR pour les groupes constitués (accompagnateurs in-
clus)

7658 328

Animations ENS MGH pour les groupes constitués (accompagnateurs inclus) 679 32

Animations ENS VAU pour les groupes constitués (accompagnateurs inclus) 114 6
Animations ENS MO pour les groupes constitués (accompagnateurs inclus) 231 9

Sous total des animations groupes à tarification ENS 8 682 375
Sorties grand public sur l’ENS ROGR 632 26
Sorties grand public sur l’ENS MGH 232 18
Sorties grand public sur l’ENS VAU 66 8
Sorties grand public sur l’ENS CMS 15 2
Sorties grand public sur l’ENS MO 24 5
Sous total des animations grand public à tarification ENS 969 59

Sous total des animations grand public à tarification ENS 9 651 434
Animation grand public en dehors des ENS 946 38

Animations groupes constitués en dehors des ENS 3688 221

Total des animations hors ENS 4 634 259

Total animations CPIE 14 285 693
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Dans la grande majorité des cas, les établissements 
viennent en Suisse normande, sur le site d’accueil géré 
par le CPIE pour le compte des collectivités locales : la 
Maison de la Rivière et du Paysage sur l’ENS « Roche 
d’Oëtre et Gorges de la Rouvre ».
 
Parmi les animations qui se sont déroulées sur les Es-
paces Naturels Sensibles, une majorité font l’objet d’une 
tarification « spéciale ENS », au tarif de 30€ la demi-jour-
née pour les écoles de l’Orne et de 70€ la demi-journée 
pour les écoles hors département. 
Cette année encore, certaines animations ont bénéfi-
cié d’un financement externe (PNA Mulette perlière, 
convention de partenariat avec Flers agglo ou avec l’as-
sociation « Pont d’Ouilly loisirs ») ou ont été facturées 
aux établissements dans leur l’intégralité, dans le cadre de 
formations auprès d’étudiants (licence pro, BPJEPS). 

Animations et sorties pour le grand 
public
En 2018, le CPIE a assuré 97 animations pour le 
grand public (essentiellement des sorties nature, sans 
réservation préalable), qui ont touché 1915 personnes, 

soit une moyenne de 19,7 participants par animation.
Parmi elles, on compte des animations réalisées sur les 
Espaces Naturels Sensibles de l’Orne pour le compte du 
conseil départemental (59 animations touchant 969 per-
sonnes, soit une moyenne de 16,42 personnes par anima-
tion), mais aussi des sorties, ateliers, conférences réalisés 
dans d’autres cadres : 

Animation du réseau des éco-jardiniers du bocage 
normand.
Programme de sorties-découverte des milieux aqua-
tiques et humides, animé par l’URCPIE en partena-
riat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le CD 
61, Flers Agglo, l’OT d’Argentan, l’OT de Falaise et le 
camping de la Rouvre à Ménil-Hubert-sur-Orne.
Animations grand public proposées en partenariat 
avec les Maisons d’activités du territoire de Flers Ag-
glo.
Animations complémentaires proposées par le CPIE 
dans le cadre d’événements, ou à la demande de par-
tenaires : « Les Extraverties » de la CDC du Pays de 
Falaise, ou encore « les jeudis curieux » et les « mar-
dis rando » de Flers Agglo, ainsi que « Condé Vert 
demain ».

Le CPIE anime des animations scolaires et grand public sur différentes thématiques biodiversité, contes et légendes, cycle de l’eau ou 
encore recyclage. 
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Animation du Réseau des 
éco-jardiniers

Le réseau des éco-jardiniers poursuit ses actions en 2018 
dans le nouveau cadre de la feuille de route 2018-2019 
qui regroupe, au sein de l’Union régionale des CPIE, les 
actions de chaque structure. L’année 2018 est donc ma-
joritairement dédiée à la construction du programme en 
partenariat avec les collectivités. Quelques animations 
ont cependant eu lieu (voir le tableau ci-dessous).
Les contacts avec les collectivités se poursuivent et 
visent à proposer un programme complet dédié au jardin 
au naturel incluant un travail avec les services techniques 
pour travailler sur les espaces communaux, des soirées 
grand public, des ateliers pour des groupes constitués, 
des animations pour les scolaires. 
Des échanges sont en cours avec trois collectivités : Flers, 
Athis Val de Rouvre et Condé en Normandie.

Démonstrations de techniques de jardinage, partages de conseils à l’occasion d’évènements locaux et formations ont été organisés en 
2018. 

Date Type d’animation Thème Lieu(x) Participants
18 mars Atelier technique Echanges de plants et de 

graines. Partenariat : Ass. 
Plant seed and swap

Ségrie-Fontaine 118

11 mai stand Extraverties Pont d’Ouilly 72

9 septembre Atelier participatif et 
stand

Stand jardin et création d’une 
lasagne

Ségrie Fontaine 115

21 septembre Formation Le jardin, un projet interdis-
ciplinaire

Carrouges 19

30 septembre Stand Arts et jardins Céaucé 82
3 octobre Formation Le jardin, un projet interdis-

ciplinaire
Carrouges 19

5 octobre Formation Le jardin, un projet interdis-
ciplinaire

Carrouges 19

28 octobre Atelier technique Echanges de plants et de 
graines. Partenariat : Ass. 
Plant seed and swap

Ségrie-Fontaine 96

Total 540

Les ecos-jardiniers étaient au rendez-vous avec un stand à la 
Faites des légumes et des jardins. 
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Programme de sensibilisation 
aux milieux aquatiques et 
humides locaux

L’association a maintenu ces sorties découvertes grand 
public sur différents milieux aquatiques ornais et du sud 
calvados. Si l’Agence de l’Eau Seine-Normandie est le 
partenaire principal de ces sorties, le Conseil départe-
mental de l’Orne représente également un soutien fi-
nancier de poids, via la convention annuelle dont le CPIE 
dispose avec cette collectivité.
En 2018, comme les années précédentes, le CPIE a tra-
vaillé en partenariat avec différents Offices du Tourisme 
ou lieux d’accueil des visiteurs.

SORTIES EAU 2018

Date Thème Heure Animateur Partenaire Type Adultes -12 ans

27 avril 2018 Petites bêtes de l’eau au 
clos Menou 14h30 Johan OT Argentan Famille 10 11

13 mai 2018 Rand’eau la vallée du Lem-
bron 14h Valérie OT Flers Rando 36 1

10 juillet 2018 Mardi rando sentier du gra-
nite 14h johan OT Flers Rando 35 0

12 juillet 2018 Rand’eau Saint Germain 
Langot 14h Valérie OT Falaise Rando 6 1

18 juillet 2018 Rand’eau le méandre de 
Rouvrou 10h Valérie Camping de la 

Rouvre Rando 9 1

25 juillet 2018 Petites bêtes de la Rouvre à 
Rouvrou 10h Valérie Camping de la 

Rouvre Famille 10 8

8 août 2018 Rand’eau le méandre de 
Rouvrou 10h Evelyne Camping de la 

Rouvre Rando 13 5

14 août 2018 Petites bêtes de la Rouvre à 
Rouvrou 10h Evelyne Camping de la 

Rouvre Famille 19 20

16 août 2018 Rand’eau Les Loges Saulces 10h Valérie OT Falaise Rando 4

22 août 2018 Rand’eau le cul de Rouvre 10h Antoine Camping de la 
Rouvre Rando 9 6

29 août 2018 Petites bêtes de l’eau aux 
Pâtures 14h30 Valérie OT Argentan Famille 6 7

Sous 
total 157 60

TOTAL 217

 

217 participants aux sorties ont pu être sensibilisés à la richesse 
des milieux aquatiques et à l’importance de leur préservation. 
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Sous 
total 157 60

TOTAL 217

 

Les Formations professionnelles avec le CPIE

Le CPIE a accueilli ou a organisé différentes formations 
professionnelles en 2018 :

Les BPJEPS Éducation à l’environnement 
pour un développement durable. Le CPIE as-
sure la formation de 11 stagiaires durant 3 semaines 
de leur cursus d’1 an en partenariat avec le CFPPA 
de Sées. (5 jours en 2018 et 10 jours en 2019)

Les BPJEPS Activités nautiques : 6 stagiaires du-
rant 3 jours en partenariat avec le CPIE Vallée de 
L’Orne et le CRAF2S d’Houlgate

Le CPIE a répondu à l’appel à projets du « plan mercre-
di » organisé par la DDCSPP de l’Orne, afin de proposer 
des formations aux animateurs des centres de loi-
sirs sur le thème « Animer au jardin », 10 stagiaires, 
1 jour en 2018 (et un en 2019).

L’association est intervenue durant une demi-journée 
auprès de publics en difficulté d’accès à l’emploi 
dans le cadre du dispositif « réussir » du Conseil régional 
de Normandie, avec l’EPE de Falaise.

Le parc naturel régional Normandie Maine a également 
commandé l’animation d’une formation sur « Animer au 
jardin », cette fois auprès des professeurs des écoles 
du territoire du Parc (voir le bilan de l’action des 
éco-jardiniers).

Les membres du réseau « Suisse normande ter-
ritoire préservé » ont bénéficié de formations théma-
tiques gratuites (voir le bilan de cette action p.27).

Les actions liées à la formation se développent assez 
fortement au CPIE, cependant, elles sont toutes dépen-
dantes jusqu’ici de demandes de groupes constitués, et 
aucune communication spécifique n’a encore été propo-
sée sur ce thème. C’est pourquoi, le CPIE à répondu à 
la demande de l’URCPIE et du GRAINE pour l’élabo-
ration d’un catalogue multi structures, de forma-
tions régionales à partir de l’automne 2019.

Accueil de plusieurs promotions de BPJEPS sur des formations «Jardin» ou «Eau» au CPIE. Photos : B.Gillot et CPIE 61.
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2-3 Accompagner le territoire et ses acteurs dans la transition 
environnementale
L’animation des 5 sites Natura 2000 sur l’Orne et le Calvados

Depuis 2002, le CPIE est opérateur Natura 2000 pour 
5 sites de l’Orne et du Calvados, désignés au titre de 
la directive Habitats. Chacun de ces sites abrite des ha-
bitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire 
dont quelques espèces sont particulièrement emblé-
matiques à l’image de : la Loutre d’Europe, le Sau-
mon Atlantique, L’Ecrevisse à pattes blanches, 
la Mulette perlière, le Flûteau nageant (plante),..  
Mobilisant 2,5 postes du CPIE, cette activité représente 
une part conséquente des activités de l’association. Elle 
est financée par la DREAL de Normandie avec l’aide de 

fonds européens du FEADER. Globalement, les enjeux 
majeurs sont liés à l’activité agricole et les Mesures 
Agro-environnementales et Climatiques (MAEc) consti-
tuent le principal outil à mobiliser (Cf. Accompagnement 
des agriculteurs). D’autres projets visent à répondre aux 
objectifs des sites liés à la préservation des espèces pour 
lesquelles ils ont été désignés. 
Il s’agit de mettre en œuvre une expertise naturaliste, 
de sensibiliser les acteurs du territoire, mais égale-
ment d’élaborer des contrats pour la réalisation de 
travaux en faveur des espèces et des milieux. 

 Zoom sur la Vallée de l’Orne 
Le CPIE fut contacté début 2018 par la commune de Clécy, jumelée à la commune de Sernaglia della 

Battaglia en Italie, afin de participer à un projet européen en faveur de la réhabilitation du bocage 
italien sur un site Natura 2000. Outre la conservation des milieux et des espèces, l’objectif est aussi 

de recréer des activités économiques pérennes, garantes du maintien et de la gestion de ces milieux. La 
méthode employée vise à être exportée sur d’autres sites Natura 2000 ayant des enjeux semblables, 
comme la Vallée de l’Orne. Le chargé de mission s’est ainsi rendu à la réunion de lancement en octobre 

2018, réunissant les communes du site italien, la Commission européenne et les partenaires. 
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Zoom sur la Haute Vallée de l’Orne
 2 contrats Natura 2000 furent signés et portés par le Conseil 
départemental de l’Orne. Ces contrats ont permis de financer des 
travaux sur les ouvrages d’art en faveur de la Loutre. L’objectif est 
de faciliter leur déplacement et d’atténuer les risques de collision 
routière. A l’automne, deux ponts ayant été préalablement diagnos-
tiqués problématiques furent ainsi équipés de passages à Loutre et 
de barrières à Silly-en-Gouffern et Mortrée.

Zoom sur les Bassins de la Druance et  
de la Souleuvre

Les expertises naturalistes se sont poursuivies en faveur d’une espèce 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site : l’Ecre-
visse à pattes blanches. A l’été 2018, ce fut l’occasion de mettre en 
œuvre un nouveau protocole de suivi nocturne pour déterminer préci-
sément les limites amont et aval des populations de cinq des affluents 
de la Druance ou de la Souleuvre. 

En matière de sensibilisation des acteurs, 2 soirées cinéma eurent 
lieu en 2018 sur chacun de ces bassins. En janvier, la soirée organisée 
sur la commune de Souleuvre-en-Bocage était centrée sur la Loutre 
d’Europe. En décembre, à Terres-de-Druance, le changement clima-
tique et le rôle du bocage furent au cœur des discussions de cette 
dernière soirée cinéma. Ces soirées ont réuni 130 personnes et les 
débats qui suivaient les projections furent animés par des intervenants 
partenaires du CPIE. 

Zoom sur le Marais du Grand Hazé 
Ce site est géré par pastoralisme sur une surface d’environ 30 ha. 
Des bovins Highland Cattle et des chevaux camarguais achetés par le 
Conseil départemental de l’Orne concourrent à limiter la repousse des 
arbres et buissons en broutant les feuilles et les jeunes tiges. En 1994, 
5 km de clôtures avaient été installés pour permettre d’accueillir les 
animaux. Affaiblies par les fluctuations de la nappe d’eau, les clôtures 
nécessitaient d’être renouvelées. 

Ainsi, en 2018, le CPIE des Collines normandes et le Conseil départe-
mental de l’Orne ont défini un programme de renouvellement étalé 
sur 3 ans (2018, 2019, 2020) avec l’assentiment de l’Association pour 
l’Entretien du Marais. L’entreprise SVB de Saint-Loup-Hors (14) a ainsi 
remplacé 1.4km de clôture le long de l’enclos principal du marais 
durant le mois d’octobre, avant que les précipitations ne rendent les 
conditions d’accès au site trop difficiles.

Sur le site Haute Vallée de l’Orne, des 
aménagements d’ouvrages en faveur des 
Loutres furent réalisés.

Sur les Bassins de la Druance et de la 
Souleuvre, un nouveau protocole testé 
pour l’Ecrevisse à pattes blanches.

Sur les Bassins de la Druance et de la 
Souleuvre, 130 personnes sont venus 
assistées au soirée ciné-débat.

1,4 km de clôture ont été remplacés sur 
le marais du Grand Hazé.
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L’accompagnement des agriculteurs dans leurs MAEc

Outils majeurs de l’animation agricole des sites Natura 
2000 et du Plan National d’Actions (PNA) en faveur de 
la Mulette perlière décliné en Normandie, les Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc) furent 
mises en place par le CPIE en 2015 dans l’Orne et le 
Calvados (bocage virois). Ce dispositif offre la possibilité 
aux exploitants de s’engager dans des pratiques plus res-
pectueuses de l’environnement à l’échelle de la parcelle 
(MAEC localisées), mais également à l’échelle de l’en-
semble de l’exploitation (MAEC systèmes). 

En 2018, les chargés de mission ont rencontré environ 
50 agriculteurs souhaitant s’engager en MAEc. Par 
la suite, un accompagnement collectif fut proposé aux 
exploitants déjà engagés, avec l’organisation de 3 jour-
nées techniques. En partenariat avec la FRCIVAM, elles 
portaient sur la gestion des stocks fourragers, la réduc-
tion de l’utilisation de produits phytosanitaires ou encore 
l’implantation de prairies. 

L’accompagnement individuel des exploitants  s’est égale-
ment poursuivi. Enfin, en 2018, 8 diagnostics environ-
nementaux, qui visent à recenser les haies, les zones 
humides, les mares et les vergers, ont été réalisés pour 
les agriculteurs engagés en MAEc Système. Chaque ex-
ploitation dispose ainsi d’une base de connaissances valo-
risable en bois énergie pour les haies par exemple.

8 diagnostics environnementaux ont eu lieu en 2018. Leurs objectifs est de recenser les haies, les zones humides, les mares et les 
vergers sur les différentes exploitations.
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Le réseau de tourisme durable «Suisse normande territoire préservé» 
s’agrandit

Ce réseau de tourisme durable connaît un fort succès, 
dû notamment à l’engagement du réseau dans un projet 
cofinancé, par des fonds LEADER et des fonds régionaux 
et co-porté par le CPIE  Vallée de l’Orne. Il est ainsi passé 
de 57 membres en 2017 à 69 membres en 2018. Il 
s’agit d’hébergeurs, de centres équestres, de producteurs 
de produits du terroir, de bases d’activités de plein air, 
d’activités de bien-être, d’acteurs culturels, de boutiques 
du terroir, d’offices de tourisme, de restaurants.

Conception et réactualisation de 
supports de communication du réseau
Comme chaque année, des dépliants individuels ont été 
conçus par l’infographiste du CPIE de façon à ce que 
chaque adhérent dispose du sien. En parallèle,  un livret 
collectif fut édité, comprenant une centaine d’anima-
tions proposées par les membres sur la saison, en 
plus de la localisation, des activités et coordonnées de 
chacun. 

Les animations en faveur des adhérents
Pour ouvrir le réseau sur son territoire et lui permettre 
d’être mieux connu de ses habitants, le CPIE a propo-
sé aux adhérents volontaires d’organiser une journée 
“portes ouvertes”. 8 structures ont accueilli 208 
personnes sur la journée du dimanche 8 avril.

Le second bulletin annuel du réseau intitulé « les échos 
de Suisse normande » est paru en avril 2018. Celui-ci 
s’articule autour de 4 rubriques :

Les évènements collectifs du réseau
Zoom sur les actions « développement durable »
Actualités touristiques
Sites à découvrir en Suisse normande

Pour faciliter l’appropriation par les adhérents, le bulletin 
a été co-écrit avec quelques membres du réseau. Il est 
diffusé à l’ensemble des membres et mis en ligne sur le 
site internet du réseau.

Liste et carte des 69 membres du réseau « Suisse normande, territoire préservé » en 2018.

Les évènements collectifs du réseau

Zoom sur les actions 
« développement durable »
• Le ménage au naturel 
• Concevoir un hôtel à insectes 
• Le plessage des haies
• Comment entretenir ses espaces gravillonnés (cours, 

allées…) ?

Actualités touristiques
• 2018, année européenne du patrimoine culturel
• Les nouvelles CDC et les offices de tourisme

Evènements 
• 100 % sports nature à la base de kayak de Thury-

Harcourt les 14 et 15 avril 
• Les Extraverties, le rendez-vous des amoureux des 

activités de pleine nature en Suisse normande, les 10, 11 
et 12 mai

• Le trail de Château-Ganne pour tous, du bambin au 
grand sportif ! Les 7 et 8 juillet à Château-Ganne à la 
Pommeraye

• La « Faites des légumes et des jardins », 
le 9 septembre

Activités 
• Les animations nature du CPIE Collines normandes  et 

du CPIE Vallée de l’Orne
• La guinguette à Pont-d’Ouilly
• Où trouver des vélos électriques à louer ?
• Nouveau : circuits de geocaching en Suisse normande 
• Circuit «47 villages, 47 jardins» à travers la Suisse 

normande
• Nouveau topoguide de randonnées pédestres en Cingal - 

Suisse normande

À découvrir en Suisse normande
• Le sentier d’interprétation « Berjou, août 44 » 
• La forêt de Grimbosq
• Le camp fortifié de la Courbe

Réalisé par le CPIE Collines normandes grâce 
aux contributions :
• du CPIE Vallée de l’Orne,
• du bureau d’informations touristiques de 

la Roche d’Oëtre,
• de l’office du tourisme de Suisse 

normande.

Crédits photos : 
CPIE Collines normandes
CPIE Vallée de l’Orne
Bureau d’informations touristiques de la 
Roche d’Oëtre
Office du tourisme de Suisse normande
Kayak club Thury-Harcourt
Sevy Ognas
Béatrice Gillot

N°2 - Avril 2018

En 2018, le CPIE a réalisé la brochure «Tourisme par nature» 
répertoriant les membres et leurs activités. Le bulletin semestriel 
a été pour la 1ère fois co-rédigé avec des membres du réseau.
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Les formations
Le 11 janvier 2018, le CPIE a organisé une formation 
« Interprétation et création de parcours pédago-
giques » pour 6 membres du réseau, aux gîtes de la 
Bergerie, chez M et Mme Leblond, à Sainte-Opportune. 
Les objectifs de la formation étaient les suivants :

Connaître les principes de l’interprétation et de la 
valorisation pédagogique
Découvrir différentes formes d’interprétation
Connaître la méthodologie permettant de construire 
son projet (définition des potentiels, analyse des po-
tentiels, approche systémique, choix, matériaux)

Les 22 et 31 janvier, le CPIE a organisé 2 demi-journées 
de formation « apprendre à fabriquer des produits 
d’entretien pour la maison, la cuisine et le linge, 
utilisables en hébergement et en cuisine collec-
tifs ». 13 personnes ont participé à ces formations.
Les objectifs de la formation étaient les suivants :

Identifier les différentes catégories de produits mé-
nagers
Connaître les bases de la réglementation concernant 
l’usage de ces produits
Identifier les impacts environnementaux des pro-
duits conventionnels (qualité de l’air et de l’eau)
Connaître les produits de base nécessaires à la fabri-
cation de ses produits, leurs usages et leurs précau-
tions d’emploi.
Fabriquer à l’aide de recettes simples ses produits 
d’entretien

La rencontre de nouveaux membres
Fin 2018, 8 structures ont reçu la visite d’Evelyne 
Ramon, qui anime le réseau au CPIE. Outre la présen-
tation du réseau, un bilan de leur démarche de dévelop-
pement durable a été fait pour être valorisé au sein de 
chaque structure mais aussi sur le site Internet du réseau 
www.suissenormande.fr où chaque adhérent a sa page. 
Sur les 8 structures, 7 d’entre elles répondaient aux 
critères de la charte. Elles ont adhéré pour 2019. 

Le site Internet du réseau
Ce site permet d’avoir une visibilité de tous les acteurs 
touristiques engagés dans une démarche de développe-
ment durable en Suisse normande. Chaque adhérent a sa 
page sur laquelle apparaît, en plus des textes et photos, 
une affiche valorisant les actions menées au sein de la 
structure. Sur ce site apparaissent également la charte, 
les engagements et le programme d’animations collectif. 
Un lien est également fait vers tous les offices du tou-
risme de Suisse normande et vers les collectivités qui 
participent au financement du réseau.

Des écoles accompagnées vers l’écoresponsabilité
Depuis 2008, le CPIE a été désigné par convention « re-
lais départemental éco-école » par Teragir (anciennement 
F3E), organisme gérant notamment ce label national 
d’éco-responsabilité en milieu scolaire ainsi que les cé-
lèbres labels « pavillon bleu » et « clef verte ». 
Le CPIE effectue ainsi l’accompagnement de divers 
établissements dans le bocage et contribue depuis 
plusieurs années à faire de ce territoire l’un des plus ac-
tifs de France en matière d’éco-écoles. 

Pour autant ce dispositif ne propose aucun financement. 
Au regard de l’intérêt de la démarche pour les scolaires 
et de la demande locale, le CPIE des collines normandes a 
souhaité poursuivre son investissement dans cet accom-
pagnement en s’appuyant sur la subvention allouée par le 
département. 
Les crédits complémentaires proviennent du SIRTOM 
Flers-Condé pour les établissements se lançant dans des 
éco-écoles sur le thème des déchets et le conseil régio-

Une formation sur l’éco-interprétation et la création de parcours  
pédagogiques...

... et une autre sur la fabrication de produits ménagers naturels 
ont été suivies par 19 membres du réseau.
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nal de Normandie via le GRAINE, pour l’accompagne-
ment des organismes de formation et des lycées.

Les établissements ayant bénéficié, durant l’année sco-
laire 2017-2018, d’un accompagnement du CPIE sont les 
suivants :

NOM DE L’ETABLISSEMENT THEME 
CHOISI

Ecole maternelle de Vassy Déchets

L’école maternelle a obtenu le label éco-école.

Depuis la rentrée de septembre 2018, 3 écoles se sont 
engagées dans la démarche :

NOM DE L’ETABLISSEMENT THEME 
CHOISI

Ecole de Saint-Jean-le-Blanc Déchets
Ecole de Montchamp Déchets
Ecole de Vassy Déchets

L’interprétation et  la valorisation du patrimoine naturel

Poursuite de projets d’interprétation 
de sites auprès de collectivités
L’association continue d’accompagner la commune de 
Condé en Normandie pour le projet de valorisation 
de l’ancienne retenue de Pontécoulant. En cours 
également, une réflexion pour la création d’ un sentier 
d’interprétation « Le Lembron » sur les communes 
de Taillebois et de La Lande Saint-Siméon, sur le thème 
de la haie. L’action est réalisée dans la cadre du réseau 
« Suisse normande, territoire préservé ».

Des expositions gratuites à emprunter ! 
Le CPIE dispose de 11 expositions disponibles au 
prêt gratuitement. Ludiques, informatives ou plus 
scientifiques, elles sont réalisées sur des roll-up, des kaké-
monos, des panneaux en carton ou en toiles de chanvre. 
Elles constituent des supports pédagogiques originaux 
pour illustrer différentes thématiques autour de l’envi-
ronnement : l’eau, les vergers, les plantes et leurs usages, 
la biodiversité de l’Orne...

Inauguration du label éco-école de l’école maternelle de Vassy, en 
juin 2018.

Réunion du comité de pilotage de l’école de Saint-Jean-le-Blanc, 
le 15 octobre 2018.

Un projet de sentier d’interprétation est en cours le long du 
Lembron, à la Lande-Saint-Siméon.
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En 2018, cinq d’entre elles furent empruntées  :

les médiathèques de Domfront et de Pont d’Ouilly 
ont accueilli les expositions d’ «Aqua, la goutte 
d’eau», lors d’animations en lien avec cette théma-
tiques ;
le Syndicat de la Risle et la FRCIVAM ont emprunté 
l’exposition «Sur les traces de la faune de l’Orne» et 
«Extraordinaire nature ordinaire» à l’occasion de 
deux manifestations grand public qu’ils organisaient ;
l’Espace culturel du Houlme à Briouze, la Commu-
nauté de communes de Pont l’Evêque et de nouveau 
la médiathèque de Pont d’Ouilly ont choisi l’exposi-
tion «Vergers sans frontières» à l’occasion d’inter-
ventions et de conférences autour des arbres et du 
bocage ;
l’Espace paroissial de Flers a présenté l’exposition 
«Life mulette» pour présenter cette espèce emblé-
matique du territoire lors d’une rencontre interpa-
roissiale. 

«Vergers sans frontières» est une exposition imprimée sur 
chanvre naturel. Elle fut empruntée deux fois en 2018.

BILAN des emprunts 2018

Année Intitulé Propriétaire Nombre 
d’emprunteurs

Nombre de 
jours d’emprunt

2006 Chauves-souris, un monde à 
l’envers

CPIE des Collines normandes 0 0

2006 Légumes CPIE des Collines normandes 0 0

2006 Nature, source d’imaginaire Conseil départemental de l’Orne 0 0
2008 Extraordinaire nature ordinaire CPIE des Collines normandes 1 36
2009 Le Grand Hazé, traits nature Conseil départemental de l’Orne 0 0

2009 Espèces invasives URCPIE 0 0
2011 Aqua, la goutte d’eau Conseil départemental de l’Orne 2 36
2013 Sur les traces de la faune de 

l’Orne
Conseil départemental de l’Orne 2 36

2013 Life Mulette CPIE des Collines normandes 1 3
2014 Vergers sans frontières CPIE des Collines normandes 3 49
2015 Prenez-en de la graine Conseil départemental 0 0

Total des emprunts 8 160

Total des emprunts EXPO CD61 5 72
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Communiquer et  dynamiser la  vie associative 

2-4 Communiquer et dynamiser la  vie associative 
Un nouvel élan pour la communication du CPIE
Souffrant d’un manque d’identification récurrent en 
tant qu’ « association » et « CPIE » et d’une insuffi-
sance de reconnaissance globale sur la diversité 
de ses compétences, l’association, ses administrateurs 
et adhérents et les salariés ont ressenti le besoin de ré-
organiser et de développer sa communication. 

Jusqu’alors, la communication consistait à informer le 
public de la tenue d’animations ou d’événements. Faute 
de temps, aucune stratégie de communication n’avait pu 
être établie. En septembre 2017, le CPIE s’est donc lancé 
dans la rédaction d’un plan de communication. Les pre-
mières réflexions ont très rapidement mis en exergue les 
faiblesses du projet associatif. Celui-ci nécessitait donc 
d’être amendé préalablement à la rédaction du plan de 
communication. Le conseil d’administration valida le lan-
cement de ce nouveau chantier (cf. « un projet associatif 
qui a rassemblé »).

La rédaction du plan de communication débuta donc sur 
l’élaboration du projet associatif. Il fut le fruit de nom-
breux échanges avec les administrateurs, adhérents et 
salariés.  Après 10 mois de travail, il fut présenté et validé 
à l’unanimité lors de l’assemblée générale le 19 juin 2018.
Ce nouveau plan de communication s’étale sur 
4 ans et vise à améliorer la communication interne  
(vers les  salariés, les membres du conseil d’administra-
tion, les adhérents,  les bénévoles...) et externe (vers 
les habitants du territoire : professionnels et particuliers, 
collectivités, structures éducatives et culturelles...) de la 
structure, de manière stratégique.

La communication déployée se voudra ambassadrice 
des valeurs et de la vision du CPIE, définis dans le 
cadre du projet associatif, tout en permettant d’atteindre 
3 principaux objectifs :

1. Faire connaître et renforcer l’image du CPIE 
comme acteur local de référence sur ses différentes  
missions.

2. Amener de plus en plus d’acteurs du territoire à 
s’investir aux côtés du CPIE.

3. Accroître et fidéliser le réseau d’adhérents-bé-
névoles de l’association. 

Toute action de communication devra donc être mise en 
œuvre pour atteindre un ou plusieurs de ces objectifs 
tout en respectant la stratégie globale de l’association :
« Communiquer en interne et en externe grâce à 
l’utilisation de médias favorisant la proximité* et 
l’interaction, tout en développant l’éco-concep-
tion** d’outils créatifs pour marquer l’identité de 
l’association ».

* La communication de proximité est centrée vers le local, à la recherche de relation de face-à-face, elle cherche à 
être personnalisée. On parle ici de rencontre avec les publics via l’événementiel, les manifestations mais c’est aussi 
possible avec les outils de communication digitale.
 ** « Une démarche qui vise à prendre en compte les différents impératifs du développement durable 
(écologiques, sociaux et économiques) dans les différentes phases de création et de vie d’un outil de 
communication)» définition issue de «Eco-conception des outils pédagogiques», livret en diffusion libre, édité 
par l’Ifree.

- Plan de communication - 
2018-2021

La communication de l’association...

...a désormais une stratégie et des objectifs fixés dans un plan de 
communication 2018-2021.
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De premiers outils ont rapidement vu le jour  :

la création d’une lettre d’information mensuelle 
numérique pour mieux informer les salariés, les 
membres du conseil d’administration et des adhé-
rents de l’actualité du CPIE ;

l’élaboration d’outils d’identification et de pré-
sentation du CPIE (oriflammes, kakémonos) en 
chanvre naturel à utiliser sur des stands et/ ou des 
évènements grand public, ainsi que la conception de 
mobiliers (porte-flyer, comptoir d’accueil) réalisés 
en palettes avec l’association locale les Fourmis 
vertes ; 

l’organisation d’une soirée spéciale «adhérents» 
ainsi que la création d’un nouveau bulletin d’ad-
hésion et d’un kit du bénévole composé de 
fiches-missions qui seront lancés début 2019. Ces 
outils viseront à mettre en valeur les bénéfices de 
l’adhésion et du bénévolat, à la fois pour la structure 
et pour les sympathisants. 

Pour accompagner le CPIE sur toutes ces actions et no-
tamment sur la communication liée à la vie associative, 
une mission de service civique fut créée. En octobre 
2018, nous avons accueilli notre première volontaire Ma-
rie Genissel, 24 ans, encore en études de communication 
à Caen. Elle restera jusqu’en juin 2019 au sein du CPIE.

Quelques chiffres sur la communication en 2018 :
1216 à 1585 abonnés : c’est l’augmentation du nombre d’abonnés de la page Facebook

180 abonnés sur le tout nouveau compte Instagram

40 émissions et communications sur la radio France Bleue

65 articles parus dans la presse locale «Ouest-France», l’ «Orne combattante», «La Voix, le Bocage», 
le «Journal de l’Orne»...

Un contenu et du mobilier de stand ont été conçus pour mieux présenter l’association et l’identifier sur divers événènements. Un groupe 
de travail salariés et bénévoles a participé à sa réalisation. Le tout a été inauguré à la Faites des légumes et des jardins. 
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Communiquer et  dynamiser la  vie associative 

Un projet associatif qui a rassemblé 

 

«Pourquoi sommes-nous réunis au sein du CPIE, 
quelle éthique nous guide dans nos actions et quel 
objectif commun visons-nous ?», cette réflexion fût ini-
tiée et partagée fin 2017 et en 2018 par les membres du 
conseil d’administration et les salariés. 

Pour l’histoire, l’association se créa en 1991. Elle s’appela 
d’abord «Maison de l’eau et de la Rivière», puis quelques 
années après «Maison de la Rivière et du Paysage», pour 
devenir en 2003 «CPIE des Collines normandes» suite à 
sa labellisation. Au fil des années, l’association a vu son 
nom et ses missions évoluer en fonction des besoins du 
territoire et des opportunités qui se présentaient. Le pro-
jet associatif évolua au fil des années et en 2017, l’associa-
tion s’est attelé à sa révision pour s’accorder ensemble 
sur l’identité, la vision et les valeurs de la structure.

Ce chantier participatif débuta en décembre 2017 
avec un premier rendez-vous rassemblant les membres du 
conseil d’administration, les adhérents et les salariés vo-
lontaires. Deux autres ont suivi en février et en mai 2018. 
Ces temps de travail furent animés d’ateliers participatifs 
pour faciliter une réflexion collective. Une nouvelle dyna-
mique associative est née de ces échanges avec environ 20 
participants à chaque réunion. Le document final fut 
validé lors de la troisième et dernière rencontre en mai.  

Le CPIE des Collines normandes est désormais doté 
d’un projet associatif actualisé et résultant d’une 
réflexion commune et participative associant admi-
nistrateurs, adhérents et salariés !

Le projet associatif 2018-2023 est né d’une réflexion collective. Deux soirées participatives et une soirée de restitution ont réuni une 
vingtaine de volontaires à chaque rendez-vous. Photos : C. Gouineau et CPIE 61.
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Vu dans la presse en 2018

Ces articles sont parus dans l’Orne combattante et dans La Voix et Le Bocage pour faire découvrir aux habitants le 
projet « le Bocage la Crois’haie des atouts » porté par l’association, dans le cadre de l’appel à projets «Un projet pour 
ma planète» lancé par le Ministère de l’Environnement.

Ces articles sont parus dans l’Orne combattante pour annoncer notre programme de sorties nature grand public et 
mettre en avant la sortie «Plantes utilitaires et comestibles».
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Ces articles sont parus dans Ouest-France pour couvrir la réintroduction de mulettes perlières dans leur cours d’eau 
d’origine et pour présenter les Havres de paix et des actions en faveur de la Loutre près d’Argentan. 

Ces articles sont parus dans La Voix et Le Bocage et La Manche libre à l’occasion de la formation, à destination des 
agriculteurs, sur le sol et des actions sur le Ruisseau des Vaux menées dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000.



Le Moulin - Ségrie-Fontaine
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

contact@cpie61.fr /  
www.cpie61.fr 

Pôle « Etude & administration »
02 33 96 79 70

Pôle « Animation & accueil du public »
02 33 62 34 65

Photos de couverture : B. Gillot, M. Jourdan, M. Ricaud /Rédaction et conception graphique : équipe salariée du CPIE des Collines normandes.
Imprimé par nos soins et téléchargeable sur le site www.cpie61.fr


