
Superficie : 2 118 ha.
21 communes concernées :

Département : Calvados

LE BÔ
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
CLECY
COSSESSEVILLE
FRESNEY-LE-PUCEUX
LES ISLES-BARDEL
LE MESNIL -VILLEMENT
PIERREFITE-EN-CINGLAIS
PONT D’OUILLY
RAPILLY
SAINT-DENIS-DE-MERE
SAINT-OMER
SAINT-REMY-SUR-ORNE
LE VEY

Département : Orne

ATHIS-VAL-DE-ROUVRE (Bréel, Notre-
Dame-du-Rocher, Ségrie-Fontaine et 
Taillebois)
BERJOU
CAHAN
MENIL-HERMEI
MENIL-HUBERT-SUR-ORNE
PUTANGES-LE-LAC (La Forêt-Auvray, 
Rabodanges et Saint-Aubert-sur-Orne)

SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE

Vallée 
DE L’ORNE ET DE SES AFFLUENTS 
Bulletin d’information  n°8 - Janvier 2020

Quand tout le monde se jette à l’eau pour  
la Mulette perlière !

Nombreux étaient les partenaires financiers et 
techniques concernés par la qualité de l’eau sur le bassin 
de la Rouvre à venir assister à la remise à l’eau des jeunes 
mulettes perlières en octobre dernier. 

Chacun a pu contribuer symboliquement à cette 
opération en parrainant des mulettes. 

Rappelons qu’en préservant ces moules d’eau douces 
c’est tout un écosystème qui est préservé. L’engagement 
de tous contribue à son maintien.

Pour en savoir plus sur le PNA Normand* et les 
actions menées en faveur de la Mulette perlière : 

Rendez-vous sur le site du CPIE : 
h t t p s : / / w w w. c p i e 6 1 . f r / … / e x p e r t i s … /
programme-de-preservation/

Suivez aussi le #MulettesNews sur Facebook.

* Plan National d’Actions en faveur de la Mulette perlière décliné en Normandie.
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2002 : depuis cette année, le CPIE est 
opérateur du site

18 habitats et 16 espèces d’intérêt 
européen : le Lucane cerf-volant et la 
Barbastelle, en photos ci-contre, font 
partie, par exemple, des espèces et 
d’intérêt européen du site. La Lande à 
Bruyères est, quant à elle, un habitat 
d’intérêt européen.

5 entités différentes 

Le site VOA, en quelques chiffres...

De gauche à droite : le Lucane cerf-volant, la lande et la Barbastelle.
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Des prospections «Libellules» autour des barrages de l’Orne

Contact 
Maria RIBEIRO
CPIE des Collines normandes 
Maison de la Rivière et du Paysage 
Le Moulin de Ségrie-Fontaine 
61100 Athis-Val-De-Rouvre
tél : 02 33 96 69 40  
mail: m.ribeiro@cpie61.fr
site internet : www.cpie61.fr

En 2019,  l’animateur Natura 2000 «Vallée de l’Orne et ses 
affluents», du CPIE des Collines normandes, a inventorié  des 
exuvies de libellules sur la rivière Orne. 

Ces prospections se sont concentrées autour de Clécy et de 
Thury-Harcourt, en amont et en aval d’une poignée de barrages, 
qui seront supprimés en 2020.  

Elles furent menées avec le chargé de mission référent et le 
technicien rivière, en charge de ces travaux sur la Communauté 
de Communes Cingal Suisse Normande.

La suppression de ces ouvrages vise à rétablir la libre 
circulation de l’eau et des sédiments nécessaire pour la vie des 
rivières. 

Ces suivis scientifiques ont été lancés dés 2019 pour évaluer 
l’effet du retrait de ces ouvrages sur les populations de libellules.

L’exuvie correspond 
aux enveloppes laissées 
par les libellules 
lorsqu’elles deviennent 
adultes. 

Elles quittent alors 
le milieu aquatique et 
le stade de larve pour 
s’envoler vers leur 
nouvelle vie. 

Le saviez-vous ?

Le CPIE au 100% Sports nature !
L’événement s’est déroulé les 6 et 7 avril dernier à Clécy ! 

Organisé par Suisse Normande Tourisme, cette manifestation vise 
à valoriser notre joli territoire, riche en animations et en activités 
nature pour petits et grands. 

Nous y étions ! - Stand et exposition dédiés au réseau «Suisse normande, 
territoire préservé» et à la démarche Natura 2000. Au programme 
conférences et randonnée nature.

L’équipe a embarqué en canoë pour inventorier les exuvies de libellules.

Les prospections se sont concentrées en amont et en aval de barrages qui 
seront supprimés en 2020.


