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Département : Orne
Superficie : 20 593 ha
72 communes concernées :
ALMENECHES
ARGENTAN
AUNOU-LE-FAUCON
AUNOU-SUR-ORNE
AVOINE
BELFONDS
BOISCHAMPRÉ (Marcei,
St-Christophe-leJajolet, St-Loyer-desChamps et Vrigny)
BOISSEI-LA-LANDE
BOUCE
BRULLEMAIL
CARROUGES
CHAHAINS
CHAILLOUE (Chailloué,
Marmouillé, Neuvilleprés-Sées)
COMMEAUX
ECOUCHÉ-LES-VALLÉES
(Batilly, Ecouché,Fontenai-sur-orne,
La Courbe, Loucé,
St-Ouen-sur-Maire et
Sérans)
FAVEROLLES
FERRIERES-LA-VERRERIE
FLEURE
FRANCHEVILLE
GAPREE
GIEL-COURTEILLES
GODISSON
GOUFFERN-ENAUGE (La Cochère,
Silly-en-Gouffern et
Urou-et-Crennes)
HABLOVILLE
JOUE-DU-BOIS
JOUE-DU-PLAIN
JUVIGNY-SUR-ORNE
LA CHAPELLE-PRESSEES
LA FERRIERE-BECHET
LA GENEVRAIE
LA LANDE-DE-GOULT
LA LANDE-DE-LOUGE
LE CERCUEIL
LE CHAMP-DE-LAPIERRE
LE CHATEAU-D’ALMENECHES
LE MENIL-SCELLEUR

LE MERLERAULT
LES AUTHIEUX-DUPUITS
LES YVETEAUX
LOUGE-SUR-MAIRE
MACE
MEDAVY
MONTABARD
MONTMERREI
MONTREUIL-AUHOULME
MONTS-SUR-ORNE
(Goulet, Sentilly,
Montgaroult)
MORTREE
MOULINS-SUR-ORNE
NONANT-LE-PIN
OCCAGNES
PUTANGES-LE-LAC (La
Fresnaye-au-Sauvage,
Ménil-Jean)
RANES
RI
SAI
SAINT-BRICE-SOUSRANES
SAINTE-MARGUERITE-DE-CARROUGES
SAINTE-MARIE-LAROBERT
SAINT-GERMAIN-LEVIEUX
SAINT-HILAIRE-DEBRIOUZE
SAINT-HILAIRE-LAGERARD
SAINT-LEONARD-DESPARCS
SAINT-MARTIN-DESLANDES
SAINT-MARTIN-L’AIGUILLON
SAINT-SAUVEUR-DECARROUGES
SARCEAUX
SEES
SEVIGNY
SEVRAI
TANQUES
TANVILLE
TREMONT
VIEUX-PONT

Les contrats « ni-ni » pour que les espèces
du site fassent leurs nids
*

Le Damier de la Succise
et sa prairie fétiche

espérer voir le Damier de la Succise s’installer
durablement et la prairie paratourbeuse retrouver
toutes ses caractéristiques d’origine. Ces travaux
ont été dirigés par notre association dans le cadre
d’une subvention européenne au titre d’un contrat
Natura 2000.

Les Loutres d’Europe ont reçu
des banquettes en 2019 !

Le Damier de la Succise fréquente les prairies
pauvres en éléments minéraux. On le retrouve sur
la Haute Vallée de l’Orne et ses affluents dans des
prairies paratourbeuses d’intérêt européen. En
raison du fort embroussaillement, tous deux se
trouvent menacés de disparaitre. La Succise des
prés que l’on retrouve dans ce type de prairie
paratourbeuse (code Natura 2000 : 6410) est
une des plantes hôtes du papillon, cela signifie
qu’elle a besoin de cette plante pour boucler
son cycle biologique. Pour faire une pierre deux
coups, sur une poignée de prairies du Cercueil,
des arbres ont été abattus, des haies élaguées, des
souches broyées, des clôtures et des abreuvoirs
ensuite installés. L’objectif est de permettre
à l’exploitation agricole voisine d’entretenir
la parcelle grâce à un pâturage maîtrisé et ainsi

Les banquettes sont des aménagements qui visent à
faciliter la circulation de la Loutre sous les ponts et ainsi
d’éviter les collisions routières.
Ces chantiers furent réalisés dans le cadre d’un
contrat Natura 2000 signé par le Conseil départemental
avec l’appui technique du CPIE. Ce contrat est financé
par des fonds européens « FEADER ».
* Plus communément appelés contrats ni forestiers ni agricoles.

Le site HVOA, en quelques chiffres...
2009 : le CPIE est opérateur du site depuis cette année là. En
2019, nous fêtions nos 10 ans d’animation du site !
2017 : année d’approbation du document d’objectifs
12 habitats et 12 espèces
168 mares caractérisées, 505 km de haies inventoriées,
159 ha de zones humides et 17,5 ha de vergers décrits, dans
le cadre de l’accompagnement des agriculteurs pour leur MAEc
depuis 2015.

A vos agendas pour 2020 !
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Les Rand’eaux Natura

Les Rand’Eaux Natura ont été une façon de permettre au grand
public de faire connaissance avec le site de la Haute Vallée de
l’Orne et ses Affluents.
Ces parcours tout public sont proposés afin d’expliquer de façon
pédagogique l’approche Natura 2000 dans la préservation des enjeux de
biodiversité en lien avec la qualité de l’eau, tout en présentant les espèces
et les habitats du site dont l’intérêt est de portée européenne.
En 2019, ce format d’animation a été proposé aux Pâtures d’Argentan
où une animation « Petites Bêtes de l’eau » a réuni 23 participants adultes
et enfants

Mercredi 22 avril, Petites bêtes de l’eau aux Pâtures,
14 H 30, Pont de l’Avenue de la forêt Normande, à Argentan.
Munis d’épuisettes, partez en famille à la rencontre des petites bêtes qui
peuplent les mares du site natura 2000 des Pâtures à Argentan. Prévoir bottes
ou chaussures imperméables. Sortie gratuite.
Vendredi 10 juillet, Drôles de plantes aux Pâtures, 14 H 30,
Pont de l’Avenue de la forêt Normande, à Argentan.
A cœur des prairies des Pâtures, site classé natura 2000 vivent de drôles
de plantes entre terre et eau. Associations pour le meilleur ou pour le pire,
concurrence ou jeu de séduction. Venez découvrir ces curieuses stratégies du
végétal ! Prévoir des chaussures de marche. Sortie gratuite.

Retrouvez toutes les animations et l’actualité du CPIE sur : www.cpie61.fr !
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