
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 CPIE des Collines 
normandes (association basée à Ségrie-
Fontaine) coordonne cet atlas sur 3 communes 
ornaises dont Putanges, en lien étroit avec son 
conseil municipal, Val d’Orne Environnement 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
Bulletin ABC n°3 - Février 2012

Bi      diversité
à Putanges-Pont-Ecrépin

Atlas de la

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

D’avril 2011 à juin 2012 (prolongation)

CONCOURS DE PHOTOS 
«PUTANGES, 

TRAITS NATURE»
Remise des lots et exposition dans la commune 

des clichés primés, en septembre 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.

Mardi 28 février à 20h30
RDV Salle de la mairie
SoIRéE-DECoUVERTE 

   «ESPECES EXoTIQUES ENVAHISSANTES»

Herbe de la Pampa, Jussie de l’Uru-
guay, Tortue de Floride, Coccinelle 
asiatique,... Il est temps d’en savoir plus 
sur ces espèces introduites dans nos 
maisons, nos jardins, et qui tendent à 
proliférer au détriment de la biodiversité 
locale voire des activités humaines...

Samedi 17 mars à 9h30
RDV place de la mairie
SoRTIE-DECoUVERTE
DES oISEAUX DU VILLAGE

Balade conviviale à travers le bourg 
de Putanges, avec un spécialiste du 
Groupe Ornithologique Normand, 
dédiée à l’écoute et à l’observation des 
oiseaux hivernants ou migrateurs.

Vendredi 23 mars à 20h00
RDV place de la mairie
SoRTIE-DéCoUVERTE 
«FRéQUENCE GRENoUILLE»

Tous à vos filets ! Venez découvrir 
avec David VAUDORE le monde  
étonnant des grenouilles, crapauds et 
autres tritons au sein d’une mare de la 
commune.

Dimanche 22 avril à 10h
RDV place de la mairie
SoRTIE-DECoUVERTE
DES oISEAUX DU BoCAGE

Après les oiseaux du village en mars, 
JP LOUVET vous propose cette fois-ci 
d’en savoir plus sur les espèces des 
milieux naturels et protégés.

Dimanche 29 avril à 14h
RDV place de la mairie
BALADE BoTANIQUE

David VAUDORE vous emmène au 
gré des sentiers de Pont-Ecrépin à 
la découverte des plantes et fleurs 
sauvages du Printemps. 

Samedi 12 mai à 14h
RDV parking de la mairie
SoRTIE-DECoUVERTE

   UNE ARAIGNEE AU BoUT DU FIL

Elles nous fascinent et nous terrifient 
mais sont-elles réellement si 
dangereuses ? Valérie DAUMAIL vous 
invite à aller les observer de plus près.

Vendredi 22 juin à 20h 
RDV place de la mairie
SoIRéE-DECoUVERTE 
DES PAPILLoNS DE NUIT

Présentation, capture et identification 
des papillons nocturnes locaux en 
compagnie de spécialistes de Val 
d’Orne Environnement.

Et le 20 mai... Foire aux plantes 
organisée par  l’office de Tourisme 
du Pays de Putanges !!

CChardonneret et Hirondelle (F.CAYET)

CAubépine en fleurs
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Les partenaires du programme ABC : 

Plusieurs animations grand public ont été organisées entre octobre 2011 et janvier 2012 dans le cadre de l’Atlas de biodiversité 
communal.

Une sortie sur les champignons assurée par Jean-Pierre LOUVET (Val d’Orne Environnement), une 
conférence sur les intérêts de la haie champêtre au jardin organisée par le réseau des éco-jardiniers 
du CPIE des Collines normandes, et 3 animations assurées par Valérie DAUMAIL, animatrice du 
CPIE : une soirée-découverte des chouettes et hiboux, une randonnée-découverte de la Nature en 
hiver et, enfin, un atelier de fabrication de nichoirs et abris. 
Le succès a été au rendez-vous, notamment grâce au relais d’informations assuré par les enseignants 
et enfants scolarisés sur la commune : plus de 150 personnes ont pris part à ces évènements conviviaux.

Chouette effraie ayant capturé un campagnol (JP. MICHEL - Association l’Eclaircie)

Mais comment impliquer encore davantage les écoliers et collégiens à cet ABC ? 
Des élèves de l’école primaire de Putanges (CE1-CE2) ont d’ores et déjà travaillé sur 
l’aménagement d’un jardin favorable à la biodiversité à l’école avec l’intervention de Mireille 
VAN SIMPSEN, animatrice du CPIE. Antoine DEGUINES, chargé des inventaires faune et 
flore sur Putanges, est allé fin janvier à la rencontre des collégiens de 5ème et 3ème pour 
présenter son métier et l’atlas de biodiversité par la même occasion.
Au printemps 2012, un stagiaire de BTS «Gestion et protection de la nature» sera chargé 
par le CPIE de travailler sur ce volet pédagogique de l’ABC. Il va concevoir et encadrer, aux 
côtés de Mireille et Valérie, des animations sur la biodiversité pour les écoles qui permettront 
autant de sensibiliser les élèves à la nature que de compléter le grand inventaire de la flore 
et la faune de Putanges-Pont-Ecrépin. RDV à la rentrée 2012 pour une grande restitution 
publique de ce travail et la remise des prix du concours de photos nature !

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 
de Putanges 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 sur la 
commune 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

WANTED
EN 2012, lE CPIE 

lANCE UNE NOUVEllE CAMPAGNE 
«UN DRAGON ! DANS MON JARDIN ?!», 

DESTINEE A MIEUX CONNAITRE lA 
REPARTITION DES REPTIlES ET 
AMPHIBIENS EN NORMANDIE. 

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOS 
OBSERVATIONS OU PHOTOS 
PAR MAIl OU TElEPHONE 

(NE PAS DEPlACER CES ESPECES PROTEGEES!)

Quelques actualités de l’ABC à Putanges

Zoom sur... le triton crêté
Avec le triton marbré (présenté au sein du bulletin de septembre 2011), le triton crêté 
est le plus gros triton de nos contrées (16 à 17 cm). 
C’est un animal inoffensif qui, contrairement à son cousin marbré, fréquente davantage 
les plaines calcaires que le bocage. Cependant, Putanges se trouvant à la frontière 
entre le Massif armoricain et le Bassin parisien, il a pu être observé de manière 
exceptionnelle il y a quelques années dans une mare du nord de la commune.
Ces tritons sont plus facilement visibles au printemps, au moment de la reproduction 
des adultes, dans les mares riches en végétation, puis du développement des jeunes 
(tétards) une fois leur éclosion passée 
Dès l’été, ils gagnent la terre ferme et se font plus discrets. Ils hiverneront dans des 
secteurs frais, souvent au pied d’une haie située non loin de la mare.
La diminution du nombre de mares en France a provoqué une régression importante 
de cet amphibien aujourd’hui protégé à l’échelle française et européenne.

Le mâle se pare d’une crête 
dorsale pendant la reproduction

Atelier «nichoirs et abris» encadré par le CPIE 
en janvier 2012 (JC. TRUBERT) 


