
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 Ste-Honorine-
la-Guillaume, 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 Ste-Honorine 
Animations gratuites et ouvertes à tous

Samedi 29 octobre à 14h30
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».

Samedi 26 novembre à 14h30
RDV sur le parking de l’église

SoRTIE-dECouvERTE 
«TRACES ET EMPREINTES»

L’hiver approche et la nature se fait bien 
plus discrète. Pourtant, les animaux 
laissent encore de nombreux indices sur 
leur passage. A découvrir à l’occasion 
d’une sortie conviviale en partenariat 
avec l’association de chasse.

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

Dim. 11 décembre à 12h30
RDV Salle des fêtes
REPAS puis PRoJECTIoN 
«FAuNE ET FLoRE LoCALES»

Déjeuner commun à la mode «auberge 
espagnole» suivie, à 14h30, d’une 
projection de diaporama sur les espèces 
animales et végérales observées sur la 
commune durant l’inventaire 2011.

Samedi 14 janvier à 14h
RDV Salle des fêtes

SoRTIE-dECouvERTE
 «LA NATuRE EN hIvER» 
+ GALETTE

Sous son manteau de givre et feuilles 
mortes, la nature semble bien endormie. 
Pourtant, les arbres et animaux cachent 
bien des secrets en hiver. 
L’animation du CPIE sera suivie de la 
galette des rois communale à 16h00.

A NE PAS RATER 

GRANd CoMPTAGE dES oISEAuX dE JARdIN 
LE dERNIER WEEK-ENd dE JANvIER !!!

Viorne obier en fruits
D’avril 2011 à mars 2012

CONCOURS DE PHOTOS 
«SAINTE-HONORINE, 

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 Sainte-Honorine-la-Guillaume

Mais à qui appartient cette empreinte ?



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 habitants de la commune ou par d’autres assciations naturalistes (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 papillons de nuit (40 espèces observées à la Fégrinière en une soirée), la vallée 
de la Rouvre, les végétaux et minéraux, la nature du bourg du village et, très récemment, 
les fruits de la haie et 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 commencé 
l’inventaire des milieux naturels du territoire communal.

L’ensemble de ces actions permet d’enrichir 
régulièrement une liste de la faune et de la  
flore observées à Ste-Honorine-la-Guillaume. 
Il reste encore du travail à réaliser, en partenariat 
avec les habitants, l’école (qui entame un projet 
d’ «éco-école biodiversité» à la rentrée) 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.stehonorine@cpie61.fr / www.cpie61.fr

Premier bilan de l’ABC à Ste-Honorine

Les partenaires du programme ABC : 

WANTED
LE NEFLIER

ARBUSTE PEU COMMUN DES HAIES ET 
SOUS-BOIS LOCAUX. IL FLEURIT EN MAI ET 
PRODUIT DES FRUITS («CUL-DE-CHIEN») A 

CONSOMMER AUX PREMIERES GELEES

MERCI DE NOUS SIGNALER SA PRESENCE 
A SAINTE-HONORINE

Soirée de lancement officiel de l’ABC

Soirée «papillons de nuit» avec le GRETIA fin juin 2011 par une douce nuit d’été...
en salle des fêtes puis à la Fégrinière puis pour la séance d’identification des papillons 
(libérés ensuite) grâce à un dispositif d’attraction installé devant le gîte de la Fégrinière.

Zoom sur... le triton marbré
Amphibien cousin de la salamandre, le triton marbré est le plus gros triton 
du bocage ornais (jusqu’à 16 cm). C’est un animal inoffensif que l’on peut 
observer dans les mares (sans poissons !!!) au printemps. 
Les adultes viennent s’y accoupler et laissent derrière eux quelques 
centaines d’oeufs. Peu d’entre eux arriveront au stade adulte, après 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 de triton marbré (et bout de la queue d’un mâle) 
dans une mare de la commune (Photo : R.MEGEARY)


