
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 Ste-Honorine-la-Guillaume, 
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
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Les prochains RDV de l’ABC à Ste-Honorine 
Animations gratuites et ouvertes à tous

D’avril 2011 à juin 2012 (prolongation)

CONCOURS DE PHOTOS 
«SAINTE-HONORINE, 

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 20 mars à 20h15
RDV à la salle des fêtes
SoIRéE ECoJARDINAGE 
THEME : «UNE BoNNE GESTIoN DE     
L’EAU AU JARDIN»

Le réseau des éco-jardiniers vous 
propose des trucs et astuces permet-
tant de préserver au mieux la ressource 
en eau (en quantité et qualité) tout en 
prenant bien soin des jardins potagers 
et jardins ornementaux.

Vendredi 23 mars à 20h30
RDV à la salle des fêtes
SoIREE-DECoUVERTE
«CHoUETTES HIBoUX»

Le CPIE 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. Pensez à apporter des 
pelotes de réjection de ces animaux si 
vous en trouvez !!

Samedi 28 avril à 14h30
RDV parking de l’église
SoRTIE-DECoUVERTE
«FLEURS DU PRINTEMPS»

Valérie DAUMAIL vous emmène au 
gré des sentiers de la commune, à 
la découverte des plantes et fleurs 
sauvages du Printemps. 

Vendredi 11 mai à 18h
RDV parking de l’église
SoRTIE-DECoUVERTE

   «UNE ARAIGNEE AU BoUT DU FIL»

Les araignées nous fascinent et nous 
terrifient mais sont-elles réellement si 
dangereuses ? Valérie DAUMAIL vous 
invite à aller les observer de plus près.
Cette animation sera suivie de l’auberge 
espagnole prévue initialement en 
décembre 2011. RDV devant la salle 
des fêtes de Ste Honorine la Guillaume 
à 18h00, ou à 20h pour partager 
le repas pendant la diffusion d’un 
diaporama sur la faune et la flore de la 
commune (chaque famille apporte un 
plat salé ou sucré, et une boisson).

Vendredi 15 juin à 17h
RDV parking de la mairie

 LA BIoDIVERSITE A L’ECoLE

Fête de l’école  communale sur le thème 
de la biodiversité à 14h30, incluant un 
spectacle proposé par les enfants.

Chouette hulotte (F.CAYET)

CAubépine en fleurs

à Sainte-Honorine-la-Guillaume
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Les partenaires du programme ABC : 

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

En septembre, le CPIE a animé une soirée dédiée aux chauves-souris alors que 2 habitants de 
la commune (Chris PATEL et Michel BOUVIER) ont proposé une sortie, tant pédagogique que 
gourmande, sur les «fruits de la haie bocagère».
Fin octobre, Jean-Pierre LOUVET (Val d’Orne Environnement) a encadré une sortie à succès sur les 
champignons : près de 70 personnes y ont participé! Le CPIE a animé une sortie sur les traces et 
empreintes et une autre, sur le thème de la nature en hiver (photo ci-contre), ponctuée d’une galette 
des rois offerte par la mairie et dégustée au restaurant «la Coulande».

Mais comment impliquer encore davantage les écoliers à cet ABC ? 
L’école communale est engagée, depuis la rentrée scolaire, dans un programme éco-école 
sur le thème de la biodiversité. Cette démarche a pour objectifs de mieux connaître la nature 
qui nous entoure et de mettre en place des actions, simples mais concrètes, favorisant 
l’accueil de la faune et de la flore sauvages au sein de l’établissement. 
Le travail réalisé par les élèves sera présenté à tous lors de la fête de l’école le vendredi 15 
juin prochain. RDV à la rentrée 2012 pour une grande restitution publique de l’atlas de 
biodiversité communal 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 Ste-Honorine 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.stehonorine@cpie61.fr / www.cpie61.fr

WANTED
lE CPIE RECHERCHE DES PElOTES DE 
REJECTION DE RAPACES NOCTURNES.

CES BOUlES REJETEES PAR lE BEC DES 
OISEAUX CONTIENNENT lES OS DE PETITS 

MAMMIFERES INGERES ET NOUS PERMETTENT 
DE DETERMINER QUEllES ESPECES 

FREQUENTENT STE-HONORINE-lA-GUIllAUME

MERCI DE lES DEPOSER ENSACHEES A lA 
MAIRIE OU DE lES REMETTRE A l’ANIMATRICE 
lORS DE lA SORTIE «CHOUETTES ET HIBOUX» 

DU 23 MARS 2012 (VOIR AU DOS)

Quelques actualités de l’ABC à Ste-Honorine-la-Guillaume

Zoom sur... la Campagne «Un Dragon! dans mon jardin?!»
Six ans après la précédente campagne, le CPIE relance en 2012 ce programme 
d’inventaire participatif dédié aux amphibiens et, nouveauté, également aux reptiles.
L’objectif principal reste le même : sensibiliser et faire prendre conscience au plus 
grand nombre d’entre nous que ces espèces sont fragiles et disparaissent peu à 
peu… mais il n’est pas trop tard pour participer à leur sauvegarde ! 
Pour aider à mieux connaître leur répartition et l’état de leur populations en Basse-
Normandie (et notamment dans l’Orne), il vous suffit de nous envoyer des photos 
d’observations réalisées dans votre jardin ou au cours d’une promenade (en précisant 
bien le nom de la commune, de la rue et/ou du lieu-dit). Nous vous aiderons à leur 
identification et des conseils pourront vous être donnés pour l’aménagement de votre 
jardin ou de votre mare afin d’y accueillir ou maintenir ces espèces. Vous pourrez 
aussi recevoir des posters de reconnaissance des amphibiens et des reptiles en 
échange de votre participation. 

Début mars, les crapauds sont les premières 
victimes de la route. Pensez à rouler au pas à 

proximité d’une mare ou d’un étang.

L’osmonde royale, belle fougère peu commune dans la région mais qui se plait 
bien dans les zones sauvages de la Vallée de la Rouvre  (photo : M.BOUVIER) 


