
L’atlas de biodiversité 
communal (ABC)
Le Ministère de l’Ecologie a proposé en 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 Putanges-
Pont-Ecrépin, 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, associations, scolaires, acteurs 
socio-économiques.
- 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 
locales prenant en compte la biodiversité.

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
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Les prochains RDV de l’ABC à Putanges 
Animations gratuites et ouvertes à tous

Dimanche 2 octobre à 14h00
RDV sur le parking de l’église
SoRTIE-déCouvERTE  
«ChAMPIGNoNS»

Balade dédiée à la reconnaissance des 
champignons locaux, comestibles ou 
toxiques, en compagnie de Jean-Pierre 
LOUVET, de l’association «Val d’Orne 
Environnement».

Mardi 18 octobre à 20h15
RDV salle de la mairie

SoIREE-dECouvERTE 
« INTERET dE LA 
hAIE BoCAGERE Au JARdIN»

Présentation et échanges, avec le 
CPIE et Yoann NOEL (Paysagiste), 
sur les bénéfices d’une haie vivante et 
diversifiée, pour la faune et la flore des 
jardins potagers et ornementaux.     

L’abeille à miel, 
insecte menacé indispensable à l’Homme

Vendr. 18 novembre à 20h00
RDV salle de la mairie

SoIREE-dECouvERTE 
«hIBouX ET ChouETTES»

Animation composée d’un atelier, 
en salle, de dissection de pelotes 
de réjection de chouettes et hiboux 
(n’hésitez pas à apporter les vôtres !), 
suivi d’une sortie nocturne dans le bourg 
à l’écoute de ces rapaces nocturnes.

Sam. 3 décembre à 14h00
RDV place de la mairie

SoRTIE-dECouvERTE 
«LA NATuRE EN hIvER»

Au fil du chemin, vous apprendrez à 
reconnaitre les arbres en hiver ou encore 
à identifier les traces laissées par les 
animaux. un vin chaud sera offert à 
l’issue de la balade. 

Dimanche 22 janvier à 14h00
RDV salle de la mairie

ATELIER
 «NIChoIRS ET ABRIS»

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

A NE PAS RATER 
GRANd CoMPTAGE dES oISEAuX dE JARdIN 

LE WEEK-ENd du 28 et 29 JANvIER !!!

D’avril 2011 à mars 2012

CONCOURS DE PHOTOS 
«PUTANGES, 

TRAITS NATURE»
Remise des lots et exposition dans la commune 

des clichés primés au printemps 2012
Ouvert à tous - Réglement disponible en mairie ou par internet

à Putanges-Pont-Ecrépin



Plusieurs animations grand public ont été organisées depuis les débuts de l’atlas de 
biodiversité en avril 2011, par le CPIE lui-même (Valérie DAUMAIL, Benjamin POTEL), par 
des assciations naturalistes (Val d’Orne Environnement, GONm, GRETIA) : projection 
du documentaire «La Forêt enchantée» (lors de la soirée de lancement officiel du 
programme), projection sur la flore et les milieux naturels de la commune, sorties sur 
les oiseaux, les amphibiens, les papillons de nuit, la vallée des Vaux (ruisseau affluent 
de l’Orne sur Pont-Ecrépin), la nature du bourg et, récemment (le 30 août dernier), sur 
les chauves-souris... Plus d’une centaine de personnes au total a participé à ces 
animations.
Parallèlement à ces animations, Antoine DEGUINES, chargé d’études du CPIE, a bien avancé 
sur l’inventaire des milieux naturels du territoire communal (dont les zones humides).

L’ensemble de ces actions permet d’enrichir 
régulièrement une liste de la faune et de la  
flore observées à Putanges-Pont-Ecrépin. 
Il reste encore du travail à réaliser, en partenariat 
avec les habitants, les établissements scolaires, 
le centre de loisirs et le comité de suivi ABC. 
Le CPIE a pour mission de rendre à la mairie, 
en septembre 2012, un diagnostic des enjeux 
liés à la biodiversité communale. Un outil qui 
pourra se révéler précieux dans le cadre de 
futurs projets communaux.
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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 (valérie dAuMAIL)
abc.putanges@cpie61.fr / www.cpie61.fr

Premier bilan de l’ABC à Putanges

Les partenaires du programme ABC : 

WANTED
PLANTES EXOTIQUES TRES 
ENVAHISSANTES CAPABLES 
DE COLONISER LES MILIEUX 
NATURELS AU DETRIMENT 

D’ESPECES LOCALES

MERCI DE NOUS SIGNALER 
LEUR PRESENCE 

A PUTANGES-PONT-ECREPIN !!

Soirée de lancement officiel de l’ABC

Sortie sur la nature du bourg avec le CPIE et sur les amphibiens avec Val d’Orne Environnement

Zoom sur... le triton marbré
Amphibien de la famille de la salamandre, le triton marbré est l’un des plus gros tritons 
ornais (jusqu’à 16 cm, comme le triton crêté qui est bien moins fréquent dans le bocage). 
C’est un animal inoffensif que l’on peut observer dans les mares (sans poissons !!!) au 
printemps, parfois aux côtés des crapauds et autres grenouilles.
Les adultes viennent s’y accoupler et laissent derrière eux quelques centaines 
d’oeufs. Peu d’entre eux arriveront au stade adulte, après environ 2 semaines de vie 
embryonnaire et 2 à 3 mois de vie larvaire aquatiques.
Comme leurs parents, les jeunes tritons quitteront la mare pour se réfugier (souvent) 
dans une haie voisine. Ils ne reviendront dans cette mare qu’une fois leur maturité 
sexuelle atteinte (à 3-4 ans). La diminution du nombre de mares en France a provoqué 
la régression des tritons. Ils sont aujourd’hui protégés par la loi française.
N’hésitez pas à contacter le CPIE pour des questions relatives aux amphibiens, 
pour des conseils d’entretien de votre mare ou pour recevoir un poster sur les 
amphibiens de Normandie.

Femelle et mâle de triton marbré
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