
L’atlas de biodiversité 
communal (ABC)
Le Ministère de l’Ecologie a proposé fin 2010 
à 210 communes françaises volontaires un 
dispositif pour les aider à connaitre, à protéger 
et à valoriser leur biodiversité : l’Atlas de  
biodiversité communal (ABC).
Depuis avril 2011, le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
des Collines normandes (association basée 
à Ségrie-Fontaine) coordonne cet atlas sur 3 
communes ornaises dont Caligny, en lien étroit 
avec son conseil municipal et un «comité de 
suivi ABC» composé d’habitants volontaires.

Les objectifs de l’ABC?
- sensibiliser et mobiliser l’ensemble des  
acteurs locaux autour de la biodiversité : 
citoyens, élus, scolaires, ....
- mieux connaitre la biodiversité sur le 
territoire de la commune et identifier les 
enjeux spécifiques, avec la participation de la 
population dans des inventaires naturalistes.
- aider à la mise en place de politiques 
communales prenant en compte la biodiversité.

La biodiversité 

en danger
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Les prochains RDV de l’ABC à Caligny
Animations gratuites et ouvertes à tous

Vendredi 3 février à 20h30
RDV Salle de l’atelier
SoIréE-ProJECTIoN 

   «FAUNE ET FLorE DE CALIGNY»

Présentation et commentaires des 
plus belles photos naturalistes d’Alexis 
LEPAGE, photographe et habitant de la 
commune. Vos propres clichés numéri-
ques seront également les bienvenus !!

Dimanche 4 mars à 15h
RDV Salle de l’Atelier
ATELIEr DE FABrICATIoN
«NICHoIrS ET ABrIS»

A partir de différents 
matériaux (branches, 
bois, pots de fleurs, 
écorces, ...), vous 
pourrez fabriquerez des 
nichoirs et abris pour 
les oiseaux et petits 
animaux du jardin.

Vendredi 16 mars à 20h30
Salle de l’Atelier
SoIrEE-DECoUVErTE
«CHoUETTES HIBoUX

Etienne LAMBERT (GONm), naturaliste 
habitant la commune, vous propose 
une présentation en salle des chouettes 
et hiboux suivie d’une sortie nocturne 
dans le bourg afin d’écouter voire 
observer ces rapaces fascinants.

Vendredi 27 avril à 20h30
RDV devant l’église
SoIrEE-DECoUVErTE
«GrENoUILLES ET TrIToNS»

Partez à la découverte du monde 
fascinant des amphibiens : présentation 
en salle suivie d’une sortie nocturne à la 
rencontre de ces espèces protégées.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes volontaires pour nous ouvrir à 
l’accès à votre mare ce soir-là.

Vendredi 8 juin à 21h00
RDV salle de l’Atelier
SoIréE-PASSIoN 

   «PAPILLoNS DE NUIT»

Présentation en salle puis séance de 
capture et identification collective des 
papillons nocturnes locaux en compagnie 
d’une spécialiste du GRETIA. 
Animation précédée d’un pique-nique 
(20h). Reportée en cas de mauvais temps.

Samedi 16 juin à 9h30
RDV parking de l’église
SorTIE-PASSIoN

   «FAUNE ET FLorE»

Suivez et aidez les bénévoles 
naturalistes de l’AFFO dans leurs 
inventaires de la faune et la flore de 
la commune. Prolongation l’après-midi 
pour les plus courageux !!

L’écaille martre (N.LEPErTEL)

D’avril 2011 à juin 2012 (prolongation)

CONCOURS DE PHOTOS 
«CALIGNY, 

TRAITS NATURE»
remise des lots et exposition dans la commune 

des clichés primés à la rentrée 2012
Ouvert à tous - Réglement disponible en mairie ou par internet

50 à 100 000 espèces disparaissent 
chaque année dans le monde.
Selon l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), les 
derniers chiffres de la liste rouge des 
espèces menacées en France le 
montrent : 

1 espèce d’oiseau sur 4, 
1 espèce d’amphibien et reptile sur 5, 

1 espèce de mammifère sur 10,
risquent de disparaître en France.
Les scientifiques n’hésitent plus à 
parler d’une nouvelle phase majeure 
d’extinction des espèces, comparable 
à celle qui a causé la perte de nombreuses 
espèces dont les dinosaures il y a 65 
millions d’années.

Une salamandre, 
 (C.LEGEAY)



Plusieurs animations grand public ont été organisées durant cet automne-hiver dans 
le cadre de l’Atlas de biodiversité de Caligny :  une sortie sur les oiseaux migrateurs de 
la commune en octobre (15 participants), une autre sur les traces et empreintes dans 
la nature en novembre (17 participants). Enfin, le 17 janvier dernier, une conférence du 
réseau des écojardiniers du bocage normand, dédiée aux trucs et astuces pour attirer la 
biodiversité sauvage dans son jardin, a attiré une quarantaine de personnes.
Mais comment accueillir la biodiversité également au sein de l’école!! Les enfants du 
groupement scolaire de Caligny-Montilly tentent de répondre à cela en s’investissent 
avec les enseignants, des parents d’élèves et le CPIE, dans un projet d’éco-école sur la 
«biodiversité». Au programme, animation sur les pelotes de réjection de rapaces», atelier 
de fabrication de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux,.... 
Pendant ce temps, Antoine, chargé d’études du CPIE continue son inventaire de la flore et la 
faune de la commune. RDV en octobre prochain pour qu’il vous présente ses trouvailles !!!

C
on

ce
pt

io
n 

: C
PI

E 
C

ol
lin

es
 n

or
m

an
de

s 
(S

ég
rie

-F
on

ta
in

e,
 6

1)
 - 

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 o
u 

un
 n

os
 p

ar
te

na
ire

s 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
Comment participer au programme «ABC»?
Tous les habitants peuvent participer à la réalisation de cet atlas ainsi qu’à la protection 
de la biodiversité locale : 
▪ en communiquant au CPIE toute observation à caractère naturaliste sur le 
territoire communal, sous la forme de photographies ou en renseignant des fiches 
disponibles en mairie ou sur la page internet dédiée à cet atlas ;
▪ en contactant le CPIE pour échanger tout type d’information ou obtenir une aide 
pour l’identification des espèces rencontrées ;
▪ en collectant des animaux morts et autres indices (pelotes de réjection, plumes, 
coquilles de noisettes ou d’escargots vides) à déposer en mairie dans une petite 
boîte avec vos coordonnées, le lieu précis et la date de la collecte ; 
▪ en réalisant chez soi des petits aménagements et un entretien adaptés pour la 
faune et la flore sauvages ;
▪ en participant aux animations gratuites proposées régulièrement pour s’initier ou 
se perfectionner à la reconnaissance de la faune et la flore locales.

Pour contacter le CPIE des Collines normandes :  
02 33 96 69 93 (Antoine DEGUINES) ou 02 33 62 34 65 (Evelyne rAMoN)
abc.caligny@cpie61.fr / www.cpie61.fr

Quelques actualités de l’ABC à Caligny

Les partenaires du programme ABC à Caligny : 

La Nature au Hameau du Pont, à Caligny 
par Nathan GUILLEMIN (15 ans) 
Suite du texte du bulletin n°1, édité en septembre 2011
Les oiseaux
Il y a, au Pont comme partout, des 
espèces très communes : tourterelle, 
merle, buse, grive, pigeon, mésanges 
(mésange noire, mésange bleue, 
mésange charbonnière, mésange a 
longue queue), rouge-gorge, moineau, 
troglodyte mignon, pie bavarde, 
faucon crécerelle, bergeronnette, 
hirondelle, etc…

Mais on peut aussi voir la sittelle 
torchepot, fauvette à tête noire, le 
bruant jaune, l’accenteur mouchet, 
le chardonneret, le pinson des 
arbres, des chardonnerets, des 
hérons cendrés, le coucou gris ou 
encore la pie-grièche écorcheur.
Si vous êtes suffisamment discrets 
vous pourrez apercevoir des 
espèces comme des poules d’eau, 
des canards, des faisans.

Et si vous avez de la chance, vous apercevrez peut-être le roitelet huppé, 
le martin-pêcheur, le pic épeiche, des chouettes effraie et hulotte.

WANTED
EN 2012, 

lE CPIE DES COllINES NORMANDES
lANCE UNE NOUVEllE CAMPAGNE 

«UN DRAGON ! DANS MON JARDIN ?!», 
DESTINEE A MIEUX CONNAITRE lA 

REPARTITION DES REPTIlES ET 
AMPHIBIENS EN NORMANDIE. 

MERCI DE NOUS SIGNAlER lEUR 
PRESENCE CHEZ VOUS EN NOUS 

ENVOYANT VOS PHOTOS PAR MAIl !

Sortie sur les traces et empreintes 
avec Evelyne, animatrice du CPIE

Les poissons
Suivant les différents types de pêche pratiqués, on peut 
attraper, dans le Noireau, des truites fario (au coup, à la 
mouche, au bouchon, à la cuiller, au vairon…), des perches 
(au leurre, à la cuiller, au vairon), des vairons (à la sauterelle, 
au criquet, au ver, à l’asticot), des gardons (à la sauterelle, au 
criquet, au ver), des épinoches (à la sauterelle, au criquet, au 
ver) et des anguilles, à la tombée de la nuit ou lever du jour 
(au vairon ou au ver).

Les mammifères
Quand on se promène dans les champs, on peut y croiser 
des renards, des chevreuils mais aussi des blaireaux, des 
hérissons, des écureuils et autres rongeurs, des lièvres et 
des lapins. Lorsqu’on attend la tombée de la nuit on peut 
observer des chauves-souris aussi... 

Photos, de gauche à droite : JP.MICHEL (L’ECLAIRCIE), G.MOREAU, B.POTEL et R.HARIVEL


