Le champ des possibles serait donc vaste, alors allons-y
ensemble dès 2021 !

Des défis motivants sont en effet à notre portée et à notre porte,
pour éviter une sixième extinction de masse ou apprendre
ensemble à mieux valoriser localement nos productions telle
que peut l’être l’herbe pour nos élevages normands.

Bonne lecture !
Marie-Françoise Frouel
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Rédacteur en chef : L. Benard
Conceptrice graphique : M. Ricaud
Merci à tous les rédacteurs : C. Chmura, V. Daumail, B. Gillot, J. Herman,
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Veiilledent.
Merci également aux photographes : B. Gillot, C. Gouineau, M.Jourdan,
S. Lecoq et les salariés du CPIE.
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Aménagement du nouveau cheminement réalisé par le Conseil départemental pour
une ouverture en juin 2021. Cette boucle de 6,5 km ne sera accessible que du 15
avril au 15 octobre.
Poursuite des travaux de gestion et des suivis naturalistes.
Présence et nidification exceptionnelle de la Marouette ponctuée dans le marais.

Valorisation du site de l’ancien barrage de Pontécoulant par la commune de Pontécoulant.
Achèvement du projet de valorisation mené par le CPIE en partenariat avec le CPIE
Vallée de l’Orne avec la pose des panneaux de sensibilisation et l’aménagement des
sentiers.
Organisation de deux sessions de formation d’observateurs de la Loutre. Cette démarche participative a permis de former 30 personnes à la reconnaissance d’indices
de présence de l’espèce.
Accompagnement des exploitants engagés en Mesures AgroEnvironnementales et
Climatiques (MAEC).
Diagnostic de franchissabilité pour la Loutre de 43 ouvrages. 7 d’entre eux présentent un risque fort de collision. Des préconisations d’aménagement seront faites
pour limiter ce risque.
Remise à l’Intercom de la Vire au Noireau du diagnostic cours d’eau sur la Souleuvre
préalable au déploiement par la collectivité d’un programme pluriannuel de restauration et d’entretien.
Accompagnement des exploitants engagés en Mesures AgroEnvironnementales et
Climatiques (MAEC).
Evaluation de l’impact des étangs sur les cours d’eau. 135 étangs furent identifiés par
télédétection. Certains ont été diagnostiqués plus précisément, en présence de leur
propriétaire.
Animation d’une formation pour les agriculteurs sur les zones humides, co-organisée par le CPIE et la CIVAM (www.civam-normands.org), avec le technicien rivière
local sur la Souleuvre.

Un diagnostic de 43 ouvrages routiers sur le Bassin de la Souleuvre en vue d’étudier les risques de collision de la
Loutre d’Europe.
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Bassin de la Druance
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Cette technique vise à sécher l’herbe en grange par la circulation d’air chaud. Elle améliore la qualité du fourrage, du lait et permet surtout d’accroître et de pérenniser les surfaces en prairies. L’herbe, au pré ou séchée, constituant alors l’alimentation des vaches
laitières en remplacement du maïs. Le CPIE a accompagné l’exploitant pour l’obtention
de crédits de l’Agence de l’Eau.

Un séchoir à foin à Bellou

Le Pays du Bocage, la Société Coopérative Bois Bocage Energie et le CPIE ont répondu
à un appel à projets de l’Agence de l’Eau en proposant de déployer le Label Haie auprès
de 50 exploitations. La labellisation des haies garantira que celles-ci sont en mesure de
rendre, par leur bon état, des « Services Environnementaux » et permettra à l’exploitant
d’être rémunéré. Déploiement en 2022.

Paiement pour Service Environnementaux (PSE) : la haie pourrait
(enfin) être rémunérée !

Le CPIE poursuit l’accompagnement des 180 exploitants ayant souscrit à cette démarche sur les sites Natura 2000 et le bassin de la Rouvre. Ces contrats leur permettent
d’adopter des pratiques favorables à la qualité de l’eau, de la biodiversité (limitation des
traitements, accroissement des surfaces en herbe, haies, etc.).
Sur la Rouvre, le CPIE est désormais l’unique opérateur. Le Syndicat d’Eau potable du
Houlme, à l’origine de nombreuses initiatives sur ce sujet, n’ayant pas souhaité poursuivre cette action.

MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Les agriculteurs s’engagent pour l’environnement

La Marouette ponctuée, nouvelle habitante du Marais du Grand Hazé. © S. Lecoq

Clap de fin pour le chantier de restauration des prairies paratourbeuses du Cercueil.

Sommaire

Le Marais du Grand Hazé : un nouveau sentier et de nouveaux
habitants…

Accompagnement des exploitants engagés en Mesures AgroEnvironnementales et
Climatiques (MAEC).
• Le Saumon de l’atlantique à la une :
Initiation d’une concertation autour du Saumon dans l’Orne avec les représentants des
loisirs nautiques, l’Etat et la communauté de communes Suisse Cingal pour sensibiliser
les 45 000 pratiquants à la présence de l’espèce (définition du territoire et des actions
de sensibilisation à mener, réalisation d’un film de sensibilisation par le CPIE).

•

Vallée de l’Orne et ses affluents

•

•

Clap de fin pour le chantier de restauration des prairies humides paratourbeuse
et des habitats de Damier de la Succise (papillon). Le site sera désormais géré de
facçon extensive par un éleveur.
Suivi des population de Vertigo Moulinsiana sur le marais de Grogny et découverte de
restes de coquilles de Vertigo Angustior qui augure de futures recherches.
Organisation du comité de pilotage du site le 10 décembre 2020.
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Et avant de tourner la page de 2020, que cette année nous
incite à nous remémorer Charles Baudelaire invitant à ne pas
tuer les instants de bonheur.
Etudier et préserver les espaces et les espèces...........p. 6

•

Tout et son contraire ayant déjà été dit sur
cette année 2020, nous n’en retiendrons
que le meilleur pour notre association :
l’adaptabilité et l’imagination dont ont su
faire preuve nos salariés, l’appui sans faille
de nos partenaires et financeurs, le retour enjoué des visiteurs
en juin, notre résilience, la prise de conscience que chacun à
son niveau peut concourir au changement et que ce qui était
impossible hier l’est devenu.

Haute vallée de l’Orne et ses affluents

Un format particulier…
pour une année particulière !

En bref, l’actualité des 5 sites Natura 2000 animés par le CPIE

Des habitants ambassadeurs

Le projet est porté par le CPIE en partenariat avec les associations Environnement et vie au Pays de Briouze, Association
Environnement Vallée du Noireau, Val d’Orne Environnement
et la SCIC Bois bocage énergie et la commune de Valdallière.
Ce projet est soutenu par la Fondation de France, le Conseil
départemental de l’Orne, la DREAL et la région Normandie.

Un réseau d’ambassadeurs du bocage formé. Photo : © B. Gillot

Un projet multipartenarial

Le 10 octobre 2020, le sentier pédagogique du Lembron, réalisé par le CPIE, a été inauguré en présence de la Fondation
du Patrimoine, du Conseil départemental, de Flers Agglo et
des Pays du Bocage et du Sud Calvados. Implanté sur les
communes de Taillebois et La Land- Saint-Siméon, ce sentier
retrace l’évolution du bocage grâce à 7 panneaux disposés
sur les 5 km du parcours aux abords du cours d’eau.
Ce programme participatif a comme finalité de faire connaitre,
expérimenter et partager des savoirs et d’usages (techniques,
culinaires, artistiques, de loisirs, etc.) autour du bocage. Il vise
à donner envie de découvrir et de s’approprier ce patrimoine,
dans le respect de la propriété, pour que chacun prenne ainsi
conscience qu’il peut agir à son niveau en faveur du bocage.

« Suisse normande, territoire préservé » : Le bocage a son sentier
des acteurs touristiques engagés pour un
tourisme durable

A LA UNE : Aux haies citoyens !
Accompagner les acteurs du territoire

En 2020, l’animation s’est concentrée sur 3 axes :
• La communication :
Actualisation de dépliant individuel des membres, conception d’un livret collectif, installation de l’exposition extérieure dédiée au réseau sur le site du CPIE.
Des haies plantés avec les écoles.

De nouveaux panneaux pour vous guider
au Grand Hazé

Carte des membres du réseau en 2020.

En 2020, Le Groupe Mammalogique Normand (GMN) a souhaité élaborer en régie
une exposition dédiée aux Chauves-souris en Normandie. L’association a fait appel au
CPIE pour disposer d’un soutien à la carte tout au long de la création. Cette coopération s’est traduite par l’organisation de points d’étapes par visio pour accompagner
techniquement le GMN et proposer des compositions graphiques. L’exposition sera
accessible au prêt en 2021, via notamment le catalogue du CPIE.
Plus d’information auprès du GMN (www.gmn.asso.fr – contact : Mélanie Marteau,
m.marteau@gmn.asso.fr

Résultat final de l’exposition réalisée par le GMN avec l’accompagnement du CPIE pour l’infographie.

Le CPIE a participé au projet de jardins éphémères de la ville de Domfront en proposant l’organisation de 6 chantiers participatifs de sculptures végétales sur une parcelle aux
abords du sentier des 100 marches. L’inauguration est prévue à l’été 2021. Photo : © B. Gillot.

IMAGE A LA UNE :L’art et la biodiversité s’enlacent à Domfront

Le Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de
Flers-Condé (SIRTOM) va réaliser une étude sur la valorisation des déchets non dangereux mis en décharge. Le CPIE accompagnera le SIRTOM pour organiser et effectuer
la consultation des professionnels et des ménages sur les 65 communes collectées par
le syndicat.

Valorisation des déchets, votre avis nous intéresse

Le CPIE, via l’URCPIE, s’investit depuis plusieurs années avec l’Agence Régionale de
Santé sur le thème de la santé environnementale.
L’année 2020 a permis au CPIE de s’investir sur le sujet de la qualité de l’air intérieur
et de sensibiliser plusieurs établissements scolaires et le grand public (quartier Saint
Sauveur de Flers) sur ce thème.
L’année a également permis de travailler sur une vidéo de sensibilisation sur ce sujet et
de concevoir un dispositif à destination des chefs d’établissement leur permettant de
rédiger en régie un plan d’action. Enfin, un projet portant sur le radon est à l’étude avec
Flers Agglo.

Des scolaires...

Découverte d’un des panneaux installés sur le sentier du Lembron à Taillebois.

En 2020, aucun établissement n’a souhaité s’engager au regard de la crise sanitaire.

le
sur
Les pompiers à la pointe
développement durable
• Le déploiement de projets locaux portés par le
réseau :
Création du sentier pédagogique du Lembron (voir cicontre).

Le programme sensibilise également les scolaires par des animations et des chantiers de plantations.
EN 2020, 306 élèves ont bénéficié d’animations sur le thème
du bocage et 323 élèves de la maternelle au collège ont participé à des chantiers de plantation.

Les chauves-souris s’exposent

3
2

La qualité de l’air intérieur au centre des préoccupations

... Et des élus sensibilsés

Dans le cadre de la réalisation du sentier au Marais du
Grand Hazé, le Conseil départemental a confié au CPIE la
réalisation du contenu de 5 panneaux portant sur :
• les milieux naturels,
• les oiseaux migrateurs,
• le contexte historique.
Les panneaux seront installés en 2022.

Face au développement du tourisme local, le CPIE et plusieurs professionnels ont constitué en 2005 un réseau de
tourisme durable : Suisse Normande Territoire Préservé
(SNTP).
Ses membres, au nombre de 57 (producteurs, gîtes, restaurants, activités de loisirs, etc.), en 2020, sont tous signataires
d’une charte comportant 8 engagements. Le réseau est
animé par le CPIE dans une démarche concertée avec ses
membres.

Depuis 2008, le CPIE est habilité à accompagner et décerner à des écoles le label
d’éco-responsabilité en milieu scolaire : éco-école. Ce label national est géré et animé
par Teragir.
Sur l’année scolaire 2019/2020, le CPIE a accompagné 5 établissements qui ont obtenu
leur label :
• Le Collège Notre-Dame (La Ferté-Macé), L’IME Marie-Crué – section adolescents
(Flers) et l’école du Sacré Cœur (Athis) sur le thème des déchets.
• L’école maternelle de Vassy sur le thème de l’eau.
• L’IME Marie Crué de Flers (section enfants) sur le thème de la biodiversité.

Une photo souvenir avec l’école de Vassy labellisé éco-école.

Des écoles en marche vers l’éco-responsabilité

• La coopération :
Le dossier du CPIE a été retenue à l’appel à projets Réseau
rural de la région Normandie. Il s’est associé avec le CPIE du
Cotentin et le Parc naturel régional des boucles de la Seine
Normande. L’objectif consistant à favoriser l’échange et la
diffusion de ces pratiques de tourisme durable à l’échelle
de la région.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Orne (SDIS) de l’Orne a souhaité mettre en place une démarche de développement durable et s’est tourné vers la
région Normandie qui a proposé cet accompagnement au
CPIE.
Le SDIS est un établissement public composé de 45 casernes
accueillant 90 pompiers professionnels, 1 400 pompiers volontaires et 60 personnels administratifs et techniques.
La démarche animée par le CPIE a débuté en 2020.
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu et aboutiront à l’établissement d’un plan d’actions opérationnel pour 2022.
En 2020, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu notamment
avec la communauté de communes Côte Ouest Centre
Manche pour œuvrer à l’émergence d’un réseau d’acteurs
touristiques. La période estivale a également permis de réaliser les enquêtes sur les sentiers pédagogiques.

Merci à nos partenaires
Ce projet est accessible aux élus via le dispositif Classe d’eau
élus de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Le CPIE et les élus
bâtissent un programme de 5 jours répartis sur 1 an alternant
présentation en salle et sorties. Il est proposé à l’agence qui
peut le financer à hauteur de 80 %.

Pôle « Etude & administration »
02 33 96 79 70
Pôle « Animation & accueil du public »
02 33 62 34 65

Des savoir-faire autour du bocage partagés.

Le Moulin - Ségrie-Fontaine
61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE
contact@cpie61.fr /
www.cpie61.fr
Initié fin 2019, le projet s’appuie sur un réseau d’ambassadeurs
qui en constitue sa particularité. Issus du grand public, ils disposent de connaissances avérées en lien avec le bocage (plantation, culinaires, artistiques, naturalistes, herboristes, vannerie,
etc.) et bénéficient d’une formation commune dispensée par le
CPIE. A l’issue, les ambassadeurs organisent des ateliers pour
inciter d’autres personnes à agir concrètement en faveur du
bocage. Le CPIE les accompagne pour l’organisation et la communication et les ambassadeurs s’engagent à faire des retours
sur leur activité en ayant sensibilisé pour le CPIE un public
parfois éloignés de nos actions.
Deux soirées furent organisées à Estry et Ségrie-Fontaine. Elles
permirent de recruter 34 ambassadeurs.
Ils furent ensuite formés aux techniques d’animation et bénéficièrent de rappels sur le bocage. Des formations par thème
leur furent ensuite proposées avant de les laisser prendre leur
envol !

Edito
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Une année avec notre association
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Etudier et préserver les espaces et les espèces
La Loutre en quelques chiffres

acteurs, collecte et harmonisation des données, détermination des méthodes de prospection et de capture, etc.).
L’étude, qui a débuté avec 9 acteurs, rassemble 36 structures et a permis de récolter 6 758 données.

Déménagement en vue pour la Mulette
épaisse de la Vézonne

Le CPIE participe au programme d’actions régional mené
en faveur de la Loutre et coordonné par le Groupe Mammalogique Normand (www.gmn.asso.fr).
En 2020, le CPIE a mené diverses actions résumées dans
ce bilan chiffré :
47 passages de Loutre détectés sur l’Espace Naturel Sensible des Gorges de la Rouvre.
43 ouvrages d’art (ponts, passerelles) diagnostiqués sur la
rivière la Souleuvre. Sept présentent un risque fort d’accident pour la Loutre (collision avec un véhicule).
34 vidéos de Loutre ont pu être prises sur l’ENS des
gorges de la Rouvre.
122 stations de recherche d’indices de la Loutre sur l’Orne
de Putanges à la mer.
30 bénévoles formés pour être observateurs de la Loutre
sur le bassin de la Druance.
1 Loutre fut retrouvée morte sur le bord de la Vire.
3 ce sont une mère et ses deux loutrons observés sur le
Havre de Paix de Fontenay-sur-Orne.
0 vidéo sous l’ouvrage routier du ruisseau du Guesmondé
malgré la présence avérée de la Loutre.

Une réflexion régionale pour l’Ecrevisse à
pattes blanches

L’Ecrevisse à pattes blanches est une des deux espèces autochtones en Normandie.
A l’issue d’échanges avec les partenaires, il s’est avéré qu’il
n’y avait pas d’état des lieux des populations normandes.
Le CPIE a proposé de coordonner un tel travail avec l’appui
technique de la Cellule d’Animation Technique pour l’Eau
et les Rivières (CATER : www.cater-com.fr ). La finalité est
de connaître et comprendre l’évolution des populations
d’écrevisses autochtones face à l’évolution des espèces
exotiques envahissantes (Ecrevisse de Californie, du Pacifique, etc.) sur le réseau hydrographique régional.
Plusieurs actions furent menées en 2020 (identification des

La Vézonne est un affluent de la Sarthe qui va bénéficier de
travaux sur 1,7 km de linéaire pour diversifier les écoulements et améliorer la qualité de l’eau.
Ces travaux présentent des risques pour une population
de mulettes épaisses, espèce protégée et d’intérêt communautaire (Natura 2000) située en aval.
Le CPIE a donc participé à une étude pour caractériser la
population, envisager son déplacement et sa réimplantation en amont de la zone de travaux. Cette manipulation
aura lieu en 2021.

Les dragons du bocage

L’Observatoire de la Batraco-Herpetofaune
Normande (OBHEN) a pour objectif depuis 15
ans d’étudier les espèces et de sensibiliser les
publics pour préserver les amphibiens et les reptiles normands.
Le CPIE participe au programme popamphibien sur la partie
ornaise en effectuant des suivis de reproduction d’amphibiens
sur une quarantaine de mares pour évaluer la dynamique des
populations.
Il s’implique également en faveur d’un dragon dans mon
jardin www.undragon.org. qui guide les particuliers dans leurs
observations. 2020 a aussi vu émerger un nouveau projet
portant sur l’identification de sites d’écrasement routier via la
mise en ligne d’une carte collaborative.

2020, l’année du Vertigo !

La gestion du site « Roche d’Oëtre et gorges
de la Rouvre »

Le CPIE des Collines normandes assure pour le Conseil départemental de l’Orne la gestion de l’Espace Naturel Sensible
« Roche d’Oëtre et gorges de la Rouvre ». Ces travaux sont
présentés aux acteurs du site (élus et techniciens) lors d’une
réunion annuelle qui permet également d’échanger sur les projets.
En 2020, le CPIE s’est investi sur le suivi de la flore, des habitats
naturels, de l’avifaune, des chauves-souris et de la Loutre.
L’association a également coordonné les travaux de fauche, pâturage des prairies et landes et lutte contre la Fougère aigle.
L’année a été marquée par une forte fréquentation estivale
avec des altérations constatées dans la rivière et sur les escarpements près des escaliers à la Roche d’Oëtre. Plusieurs rappels furent effectués et des aménagements mis en place pour
restreindre la divagation. Une réflexion s’est également initiée
avec le Conseil départemental et Flers Agglo pour homogénéiser toute la signalétique touristique et valoriser la vallée de la
Rouvre depuis la Maison du Paysage jusqu’à la Roche d’Oëtre.
Les nouveaux panneaux seront posés fin 2021.

Une gestion différenciée à la Roche d’Oëtre

Le site d’accueil de la Roche d’Oëtre fait l’objet d’un entretien
très maitrisé des « espaces verts ». En 2020, Flers Agglo a validé
d’aller vers une gestion différenciée de ces espaces. La transition se fera progressivement avec une communication adaptée
pour expliquer aux visiteurs l’intérêt d’une telle initiative.

Suivi des mares © C. Gouineau
Vue sur les Gorges de la Rouvre © M.Jourdan

Le site internet : le socle de notre communication

C’est le support le plus complet pour présenter l’association.
Il fait le lien avec les autres outils de communication et contient
en téléchargement les dernières publications.
La lettre d’information numérique est d’ailleurs envoyée du
site à 215 adresses et les articles restent disponibles en ligne.

Depuis 2017, le CPIE coordonne le Plan National d’Actions (PNA) en faveur de la Mulette perlière en Normandie. L’espèce est menacée de disparition et plusieurs initiatives sont menées avec nos partenaires notamment pour
le développement des jeunes individus au stade larvaire :
les glochidies.

Des mulettes normandes en Bretagne

lorsque les glochidies sont expulsées par leur mère, cellesci sont collectées et amenées à la station d’élevage de Brasparts (Finistère) pour y être élevées pendant 4 ans avant le
retour dans leur rivière d’origine. 5 cohortes de plusieurs
milliers d’individus issues de la Rouvre, Sarthon et de la
Sienne sont en élevage et rejoindront progressivement la
Normandie.

(cf : En bref, l’actu des sites Natura 2000 p.2)

667 interventions en animation pour 15 376 personnes en
2019 et 209 interventions pour 3 781 personnes en 2020.

CITIQUE : un programme de recherche sur
les tiques

proposer des activités. L’initiative a touché un nouveau public
et sera reconduite en 2021 avec l’aide de jeunes en Service
National Universel.

... Du maraudage dans les gorges de la Rouvre

Avec le confinement, les activités pêche du CPIE furent annulées ou réduites drastiquement. Le déconfinement estival nous
a permis de multiplier les initiatives avec des animations pêche
en groupe au camping de la Rouvre, mais également sur le plan
d’eau de l’association de pêche la Flérienne pour les familles
de la maison de quartier Saint Michel à Flers et le collège Jean
Monnet (dispositif « vacances apprenantes »). Fin juillet, un
camp pêche de 3 jours a pris ses quartiers à la base de loisirs
de Pont d’Ouilly pour permettre aux jeunes de parfaire leurs
techniques de pêche et de découvrir de nouveaux cours d’eau.

... Un jeu de piste numérique : une première pour
le CPIE !

Le CPIE des Collines normandes a débuté un travail visant à
créer une application type « chasse au trésor numérique » avec
le concours de Flers Agglo et du Conseil départemental. Celleci sera gratuite, tout public et permettra à l’été 2021 de découvrir les abords de Bréel.

Le partenariat se poursuit entre l’INRAE de Nancy-Champenoux et le CPIE. L’INRAE étudie les tiques dans toutes
ses composantes et sollicite les citoyens pour qu’ils envoient les tiques “récoltées” lors de leurs activités afin de
constituer une « tiqu’othèque ». Le CPIE assure principalement une communication à l’échelle de son territoire sur
la présence des Tiques, les conduites à tenir et retourne les
kits de collecte mis à sa disposition.
Plus d’informations : https://www.citique.fr/

Du nouveau
scolaires

dans

les

programmes

La notion de développement et les compétences associées font maintenant partie des programmes scolaires.
Le CPIE accueille désormais des classes en journée d’intégration avec des ateliers portant sur le développement
durable et la biodiversité.

En 2019, les CPIE avaient souhaité accroître
leur implication dans le champ de la formation.
L’année 2020 fut mise à profit pour créer un catalogue
régional de formations (parution en 2021) et l’URCPIE
est devenue organisme de formation professionnelle en
accédant à la certification Datadock. Les formations étant
assurées par les salariés des CPIE.
En 2020, le CPIE des collines normandes a pu accompagner sur 3 semaines les 16 étudiants en Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport
(BPJEPS) « Education à l’Environnement pour un développement durable » du centre de formation de Sées. Une
autre formation d’une demi-journée fut organisée auprès
des animateurs de centres de loisirs de Pont d’Ouilly dans
le cadre du dispositif vacances apprenantes.

Des expositions partiellement confinées

Pas d’événement, pas de prêt ! Seules 4 expositions réussirent à s’échapper : « Nature source d’imaginaire » par
le Lycée de Sées - « Prenez-en de la Graine » par le CPIE
Terres de l’Eure Pays d’Ouche et la médiathèque de la Ferté-Macé - « Suisse Normande, Territoire Préservé » par
Flers Agglo.

Silence, ça tourne !

Année faste pour la Mulette qui fut retenue pour la première émission « Pistes vertes » de France 3, diffusée en
2021. Il n’en fallait pas moins pour rendre hommage à ces
vieilles dames ! La vidéo est accessible sur notre page internet : www.cpie61.fr/conseils-expertises/expertise-naturaliste/programme-de-preservation/

« À l’Eau Mulette » : le jeu coopératif sur vos
tables en 2021 !

Instagram a le vent en poupe

Adopté depuis 3 ans et demi par le CPIE, ce réseau axé sur la
photo, est passé de 310 à plus de 600 abonnés. 191 photos et
vidéos ont été postées au fil des saisons.

Confinement et réseaux sociaux

Pour poursuivre sa mission d’animation du territoire « à domicile », le CPIE a travaillé sur une programmation de circonstance avec 4 activités par semaine, très suivie par les internautes :
• des observations de la faune et la flore du jardin (zoom
sur des sciences participatives, des applis pour reconnaître
oiseaux, plantes, etc.) le lundi
• des énigmes le mardi
• une présentation d’initiatives locales le jeudi
• des partages d’idées bricolage et/ou recettes en lien avec
le développement durable, le vendredi
C’est également durant cette période que nous avons décliné
le rallye photos.

Une série de trois vidéos « Manon a testé pour vous… » fut
réalisée pour valoriser nos actions auprès du grand-public.
Premier essai concluant avec 2 789 vues sur Facebook.
Un autre essai en cours concerne une chaîne Youtube qu’il
conviendra d’apprivoiser.

Les incontournables restent… la presse et la radio
locales

Le rallye photos du confinement

Pas simple d’occuper la famille pendant le confinement !
Le CPIE a rejoint l’initiative du CPIE Meuse en proposant du
6 avril au 6 mai un rallye photos, via les réseaux sociaux, invitant à découvrir son environnement proche, dans la limite
des distances autorisées. Le principe ? 3 thèmes par semaine,
1 photo par participant et par thème. 300 personnes se sont
ainsi prêtées au jeu.

Des médias peu habituels
L’année écoulée a permis de tester la jouabilité et d’initier
sa conception avec l’entreprise d’édition La Petite Boite.
La sortie est prévue pour 2021. Le jeu permettra aux
joueurs de découvrir l’espèce, en les confrontant aux
menaces qui pèsent sur elle et en les impliquant dans sa
préservation. Edité à 30 exemplaires, il sera distribué aux
partenaires et mis à disposition pour des animations
scolaires et grand public.

A la une : confinement et goûters fromagers
à la Maison du paysage

En 2020, le projet « Aux haies citoyens ! » fut mis à l’honneur
avec la parution d’un article dans le quotidien national Libération suivi d’un reportage de France 3 Normandie sur les ambassadeurs. La chaîne est revenue à l’automne enregistrer une
émission sur la Mulette perlière (diffusion 2021).

Ce sont nos piliers en terme de communication. 85 articles
sont parus sur nos activités, dans les pages du quotidien OuestFrance (Flers, Vire, Argentan) et des hebdomadaires l’Orne
combattante (Flers et ses environs), La Voix Le Bocage (bocage
virois).
Nous travaillons aussi avec France bleu pour sa chronique Normandie nature. En 2020, le CPIE participa à 5 émissions portant
sur :
• Le projet participatif « Aux haies citoyens ! »
• Les insectes auxiliaires
• Les limaces au jardin
• Les suivis hivernaux des chauves-souris
• L’Espace Naturel Sensible « Les Gorges du Meillon ».

Depuis 2018, la région Normandie et le
GRAINE ont construit un programme
pédagogique accompagnant le film DEMAIN
( de Cyril Dion et Mélanie Laurent). Proposé aux lycées
et centres de formation, il sensibilise les jeunes au
développement durable et les incite à s’engager dans des
actions concrètes au sein de leur établissement.

normande territoire préservé».

27 membres investis au sein du Conseil d’Administration divisé en 3 collèges (membres fondateurs, membres qualifiés et membres associés) sous la présidence de Marie-Françoise Frouel.

1 service civique «Vie associative et communication» :
Manon Jean nous a accompagnés pendant 8 mois. Malgré le
contexte sanitaire, elle a eu fort à faire notamment avec
l’animation des réseaux sociaux. Manon a ensuite remplacé
Marine Ricaud,notre chargée de communication et d’infographie,
pendant son congé maternité.
2 services civiques «Contribution à la valorisation du
bocage et des haies» : Paul Hureau puis, Lucas Brout ont
rejoint l’équipe pour cette mission mèlant missions naturalistes
et agricoles.
La Maison du Paysage, notre site d’accueil du public, n’a
ouvert ses portes qu’à la mi-juin. Le café nature, la boutique
et le Point Info Biodiversité s’étaient mis sur leur 31 pour
accueillir les visiteurs avec quelques nouveautés concoctées par l’équipe :
• Une exposition photographique temporaire installée
et conçue comme un jeu de piste sur le site.
• Des goûters fromagers (cf. ci-dessous).
• L’animation familiale en autonomie « Nature en sac »
qui fut gratuite pour la saison estivale.

tation estivale fut très forte. Les activités proposées firent
le plein et de nombreuses personnes prirent l’habitude de
déambuler librement sur le site en soirée.
A noter, pendant le confinement, les habitants fréquentèrent assidument le site.

Le CPIE participe au programme « PARCours ton
territoire» du Parc naturel régional Normandie Maine
qui permet aux écoles de bénéficier d’animation
gratuites à raison de 3 à 4 séances par classe. Le CPIE
accompagne annuellement plusieurs écoles dans ce cadre.
Le saviez-vous ? La commune d’Athis Val de Rouvre est ville
porte du Parc et tous les établissements scolaires de la
commune peuvent bénéficier de ce programme !

L’association en chiffres
182 adhérents, dont 55 professionnels du réseau «Suisse

16 salarié(e)s. permanent(e)s et pas de saisonnier en raison
du contexte sanitaire.

La Fréquentation du site en 2020
La baisse est… drastique avec 13 706 visiteurs. Pour mémoire, ils étaient 23 287 en 2019. Néanmoins, la fréquen-

PARCours ton territoire s’invite à Athis

Prèt(e)s pour Demain ?

Cette nouvelle animation a permis de faire bénéficier des animations à un large public dans le respect des normes imposées.
Les animateurs n’ont plus pris la charge de groupes mais se
sont rendus disponibles sur certains parcours par des arrêts en
des points précis. Ils ont ainsi pu entrer en contact ponctuellement et à distance avec des visiteurs pour les informer et leur

Le CPIE est l’interlocuteur ornais et a accompagné 3 établissements en 2020 : l’établissement d’enseignement adapté de La Ferté Macé, la Maison Familiale de Cerisy et de
Vimoutiers.

Les CPIE, formateurs ?!

Grâce aux relations de confiance établies avec nos partenaires
... La pêche se ré-invente
(Conseil départemental de l’Orne, Flers Agglo, Parc Normandie-Maine, etc.) plusieurs animations de groupe (scolaires,
centres de loisirs) furent reportées. L’équipe d’animation a également su s’adapter pour proposer, aux habitants ne pouvant
partir, un été riche en initiatives et animations, dont certaines
gratuites. Des randonnées furent également organisées avec
l’office de tourisme de Flers et dans le cadre de Natura 2000.

Quelques nouveautés...

Sur la Rouvre, la pêche dans le cours d’eau est déconseillée
sur les secteurs à Mulette pour éviter de les écraser. Depuis 2018, le CPIE, la Fédération de Pêche et l’association
la Flérienne interrogent les pêcheurs pour connaitre leur
ressenti. Après 3 années d’étude, il s’avère que plus de 67%
se prêtent au jeu et évitent ces secteurs. Merci à eux !

Caen, Flers, Athis et Paris.

Vie associative : ralentir pour mieux repartir

A la Une : Le secteur animation s’adapte
Une fréquentation divisée par... 5

Pêcheu.rs.ses, la Mulette vous remercie !

L’amour est… dans le cours d’eau !

En cycle naturel, les glochidies expulsées dans l’eau par leur
mère doivent se fixer pour plusieurs mois sur les branchies
d’une Truite fario ou d’un Saumon atlantique avant de se
décrocher et de s’enfouir dans les sédiments. Dans le cadre
du PNA, un coup de pouce est donné au destin. Ainsi, le 20
août 2020, la Fédération de Pêche du Calvados a capturé
(pêche électrique) une quarantaine de Truites fario dans le
Sarthon qui furent mises en contact dans des bassines avec
50 000 glochidies récupérées sur une Mulette. A l’issue
de cette rencontre, les truites, ont été relâchées en rivière,
dont certaines porteuses de glochidies.

Premiers pas concluants pour la vidéo

Facebook, notre réseau social n°1
La page est passée de 1 889 abonnés au 1er janvier à 2289
au 31 décembre. L’audience est féminine à 60 % et réside à

Des jeunes mulettes placées en boite d’élevage grandissent dans la Rouvre.

De retour de Bretagne, les mulettes sont relâchées dans
leurs cours d’eau sur les secteurs les plus favorables pour
bénéficier ainsi des meilleures conditions. Pour identifier
ces lieux, depuis 2018 de jeunes mulettes sont disposées
en différents endroits de la rivière dans des boites d’élevage made in CPIE. L’étude de leur niveau de croissance
fut menée en 2020 et sur les meilleurs sites, certaines mulettes atteignaient déjà 3 cm. Un record pour l’espèce !

Il ne s’agit pas du film d’Alfred Hitchcock «Sueurs froides»
ou «Vertigo», mais du nom de genre d’un escargot
millimétrique, d’intérêt communautaire, le Vertigo
moulinsiana. En 2020, cette espèce a fait l’objet de plusieurs
études sur 3 sites Natura 2000 :
• Haute Vallée de la Touques et affluents
à la demande du Conservatoire des Espaces Naturels de
Normandie (CEN - www.cen-normandie.fr), le CPIE réactualise sur 3 ans les données pour évaluer les populations
et les prendre en compte dans la gestion du site.
• Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville
Là également, le CPIE mène une étude sur 3 ans à la demande du CEN visant à vérifier sa présence sur des secteurs ciblés.
• Haute Vallée de l’Orne et affluents

Communiquer et dynamiser la vie associative
Valoriser nos actions grâce à une communication de proximité

Une crèche tout confort

Transmettre et partager
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A la une : La mulette perlière sous les projecteurs !

A chaque rendez-vous, 25 à 30 personnes de passage
ont ainsi pu déguster ces produits et échanger avec les
chargées de mission de ces actions. Ce projet fut mené
avec l’association de gestion des AOP, la laiterie Gillot et le
Fournil des troglos.

1 stagiaire, Célia Chmura a travaillé sur l’évaluation des MAEC

puis, a rejoint l’équipe salariée en remplaçant Julie Thivol,
chargée de mission Natura 2000 et MAEC, pendant son congé
La soirée adhérents a réuni 27 personnes en début d’année... malgré l’annulation
maternité.
de nombreux projets au vue du contexte sanitaire certains adhérents ont organisé

Une année qui avait bien démarré...

La soirée adhérents s’est déroulée en février 2020 et a réuni
27 participants. Dans une ambiance conviviale, de nombreux
projets y ont été proposés par les salariés et bénévoles dont
l’organisation de la Faites des légumes et des jardins. Malheureusement, beaucoup n’ont pas pu avoir lieu en raison du confinement printanier et du contexte compliqué qui suivit.
Une animation «Croquez la nature» ainsi qu’une sortie nature
entre adhérents ont quand même pu avoir lieu.

une sortie nature.

Une première promotion d’essaimeur de nature

Pour faciliter l’implication de bénévoles dans le fonctionnement
de l’association et l’animation de la vallée, le CPIE a proposé
une formation de 3 jours à 9 adhérents volontaires. L’objectif
étant de leur permettre d’accueillir le public à la Maison du Paysage et d’effectuer des maraudes dans les gorges de la Rouvre.
Après avoir découvert en détail ce site naturel et le fonctionnement du café nature, les volontaires sont venus prêter mainforte à l’équipe pendant la saison. Un grand merci à aux pour
cet appui très apprécié ! (Une formation financée par le FDVA.)

Les goûters fromagers

L’équipe n’est pas restée inactive et s’est attelée à remettre
au goût du jour des expositions à l’image de « Sur les traces
de la Faune de l’Orne », complétée d’un petit cabinet de
curiosités présentant dans des bocaux des mues, crottes,
poils de différentes espèces animales vivant dans l’Orne.

Le CPIE accompagne 180 exploitants agricoles engagés
dans des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques
(MAEC) qui concourent à la valorisation économique des
prairies et des éléments du bocage. Parmi eux, certains
sont engagés en production laitière d’Appellation d’Origine
Protégée (AOP) Fromages de Normandie (Camembert et
Pont l’Evêque) dont le cahier des charges fait la part belle
aux prairies.
Le CPIE s’est proposé de valoriser ces productions auprès
du grand public en organisant des goûters fromagers gratuits, une après-midi par semaine de juillet à août. Ces rencontres permettant d’expliquer comment ces productions
participent de la préservation des paysages.
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