
 

La biodiversité, c’est la variété des 
espèces vivantes qui peuplent la 
planète. La biodiversité, ce n’est pas 
que les Parcs Nationaux, les Réserves 
Naturelles et autres Espaces Naturels 
Sensibles : elle est présente dans les 
îlots de verdure, les espaces boisés, les 
friches, les zones humides mais aussi 
les bâtiments ou votre jardin ! 

2010, année de la biodiversité !
L’année 2010, déclarée Année internationale de la biodiversité 
par les Nations unies, se devait d’être une année décisive pour 
la prise de conscience et l’action volontariste en faveur de la 
biodiversité. 
Les acteurs de l’environnement agissent depuis de nombreuses années 
sur les territoires, mais leur connaissance des plantes, animaux et 
milieux naturels est encore sommaire. Or, connaitre c’est se donner les 
moyens d’aménager un territoire et d’organiser des politiques publiques 
prenant en compte le patrimoine naturel.
C’est pourquoi le Ministère de l’Ecologie a proposé en 2010 à 210 
communes françaises volontaires (dont 7 en Basse-Normandie) un 
dispositif pour les aider à connaitre, à protéger et à valoriser leur 
biodiversité : l’Atlas de la biodiversité communal (ABC).
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
des Collines normandes* coordonnera ce programme sur la 
commune de Putanges-Pont-Ecrépin, en lien étroit avec le conseil 
municipal, un comité de pilotage constitué d’habitants volontaires, et 
l’association locale «Val d’Orne Environnement».

Un atlas de la biodiversité à Putanges-Pont-Ecrépin : pour quoi 
faire ?
- pour sensibiliser et mobiliser l’ensemble des  acteurs locaux 
(élus, associations, scolaires, acteurs socio-économiques, citoyens) 
autour de la biodiversité.
- pour 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.
- pour aider à la mise en place de politiques communales prenant 
en compte la biodiversité.

* Association basée à la Maison de la Rivière et du Paysage (Ségrie-Fontaine)

Comment participer ?
Tout les habitants peuvent participer à la réalisation de cet 
atlas ainsi qu’à la protection de la biodiversité locale : 
▪ en communiquant toute observation à caractère 
naturaliste sur le territoire communal, sous la forme de 
photographies et/ou en renseignant des fiches disponibles 
en mairie ou sur le site internet dédié à cet ABC ;
▪ en collectant des animaux morts à déposer en mairie 
dans une petite boîte avec vos coordonnées, le lieu précis 
et la date de la collecte ; 
▪ en utilisant le forum de discussion (blog) du site internet 
précité ou l’adresse électronique dédiée à cet ABC (voir 
au dos) pour échanger tout type d’information ou obtenir 
une aide pour l’identification des espèces rencontrées ;
▪ en réalisant chez soi des petits aménagements et un 
entretien adaptés pour la faune et la flore sauvages ;
▪ en participant aux animations (gratuites - voir au dos) 
proposées régulièrement pour s’initier ou se perfectionner 
à la reconnaissance de la faune et la flore locales.

50 000 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 sur 5, 

1 espèce de reptile sur 5,
1 espèce de mammifère sur 10,

risquent de disparaître en France.

Les scientifiques n’hésitent plus, à l’instar 
de celle attribuée à la chute d’un astéroïde 
il y a 65 millions d’années (disparition des 
dinosaures entre autres), à parler d’une 
nouvelle phase majeure d’extinction des 
espèces.

La biodiversité 

en danger

Le 
saviez-vous ?

Sur les 1 620 espèces 
de plantes originaires 
de Basse-Normandie, 

près de 20% sont 
considérées comme 

menacées.
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Les prochains RDV de l’atlas de la biodiversité à Putanges

COLLINES NORMANDES

D’avril 2011 à mars 2012
Ouvert à tous - Règlement disponible 
en mairie ou par internet

    CONCOURS PHOTOS 

«PUTANGES, 
    TRAITS NATURE»

Remise des lots 
et exposition des clichés 
primés au printemps 2012

«Depuis des années, notre commune s’est 
inscrite, en lien avec la réalisation du 
POS puis du PLU, dans une démarche 
de protection de notre patrimoine naturel 
via un travail d’inventaire des arbres, 
des haies et des mares avec l’association 
Val d’Orne Environnement, mais aussi 
un programme de la FREDON visant 
à entretenir différemment les espaces 
publics communaux. 
Cette base de travail nous permet 
aujourd’hui de nous lancer dans un 
atlas de biodiversité dont le diagnostic 
final pourra être pris en compte dans le 
règlement du PLU. Cet projet a un triple 
objectif : éduquer les élus, transmettre 
nos recommandations aux putangeois, et 
préparer l’avenir de notre jeunesse. C’est 
ensemble que nous devons mener ce projet 
à son terme».

Jacques MARTINEAU, 
Maire de la commune

«L’atlas de la biodiversité s’inscrit pour 
notre association dans la continuité 
de nombreuses actions déjà menées 
depuis 20 ans en partenariat  avec la 
commune : inventaire des haies et murets, 
valorisation des chemins creux, inventaire 
et réhabilitation des mares, balisage 
d’un circuit botanique, organisation de 
nombreuses sorties nature,...
L’association Val d’Orne Environnement 
s’associe tout naturellement à cette 
démarche en faveur de la biodiversité 
qui devrait mobiliser encore plus les 
acteurs locaux et permettre de découvrir, 
sensibiliser et mieux connaître les 
multiples richesses de notre territoire 
communal».

Nicole LOTTIN, 
Présidente de Val d’Orne 

Environnement

Comment s’informer, échanger sur l’Atlas de biodiversité communal ?
- par le site internet dedié à ce programme dans l’Orne : http://abc.cpie61.fr
- en posant vos questions par mél à l’adresse : abc.putanges@cpie61.fr
- en appelant directement le CPIE Collines normandes par tél. : 02 33 62 34 65
- en vous rendant à la mairie lors des permanences d’accueil assurées par le 
CPIE Collines normandes ou simplement pour récupérer de la documentation.

Vendredi 6 mai à 15h
RDV place de la mairie
SORTIE-DÉCOUVERTE
NATURE «ORDINAIRE» 

Balade familiale à la rencontre de 
plantes et animaux étonnants vivant 
autour des maisons et autres aména-
gements de la commune.

Fin mai (date à défi nir) 
RDV place de la mairie
SORTIE-DÉCOUVERTE            
DES OISEAUX

Balade dédiée à la découverte des 
oiseaux nichant dans et autour du 
bourg de la commune.

D

Dimanche 12 juin à 10h
Mardi 16 août à 10h
RDV place de la mairie
SORTIES-DÉCOUVERTE
«VALLÉE DES VAUX» 

Du haut de la vallée jusqu’au coeur du 
ruisseau des Vaux, toute une nature à 
découvrir le long du sentier botanique.

Mardi 5 avril à 20h30
RDV salle de la mairie
SOIRÉE- PROJECTION DE 
«LA FORÊT ENCHANTÉE» 
dans le cadre du lancement de l’atlas 

Rendez-vous incontournable articulé 
autour de la projection d’un documentaire 
passionnant diffusé récemment sur 
France 5 («La Forêt enchantée» - 52 
mn) et d’une présentation conviviale 
de l’atlas par la municipalité et ses 
partenaires : objectifs, programme 
des évenements, participation de la 
population aux inventaires de la faune 
et de la flore communales.

Vendredi 8 avril à 19h30
RDV place de la mairie
SORTIE-DÉCOUVERTE 
«FRÉQUENCE GRENOUILLE»

Découverte, dans les mares communales, 
du monde étonnant des grenouilles, 
crapauds et autres tritons.

Dimanche 17 avril à 10h 
RDV parking du pont du Lac 
de Rabodanges (Les Rotours)
SORTIE-DÉCOUVERTE                
DES OISEAUX 

Découverte et observation des 
oiseaux fréquentant assidûment le Lac 
de Rabodanges et ses abords.

Dimanche 26 juin 
20 ANS DE L’ASSOCIATION 
« VAL D’ORNE
ENVIRONNEMENT»

Animation matinale sur le sentier 
botanique, pique-nique à l’Aunive le midi, 
inventaires faune et flore l’après-midi et le 
soir (voir détails par tél. ou sur internet).

Mardi 30 août à 20h30
RDV place de la mairie
SOIRÉE-DÉCOUVERTE  
«CHAUVES-SOURIS»

Présentation en salle de ces petits 
mammifères suivie d’une sortie nocturne 
avec détecteur ultrasons permettant 
d’identifier les espèces du bourg.

Samedi 27 mai à 20h30
Vendredi 1er juillet à 19h 
RDV place de la mairie
SOIRÉES-PASSION 

     «PAPILLONS DE NUIT»

Présentation, capture et identification 
des papillons nocturnes locaux en 
compagnie de spécialistes régionaux.
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SORTIE-DÉCOUVERTE            


