Les articles suivants sont disponibles au local de Berville et
enfant.
Les Docs CPN

Prix

Lot de 4 dossiers
Arbres greffage

4.00 €

Oiseaux de Votre Jardin
(LPO)

4.00 €

Jeunes
Danger

Busards

en

11.50 €

24.00 €

Les Balbuzards de la
Loire

12.00 €

10.00 €

A la rencontre
Amphibiens

des

5.00 €

Un
oiseau
sauvage
blessé : que faire ?

2.00 €

Guide
des
Sauvages

A la rencontre
Sauterelles

des

5.00 €

Reconnaître les nids

5.00 €

Guide Ornitho

28.00 €

Pomme de Reinette et
Pomme d’Api

A la rencontre
Libellules

des

6.00 €

Protéger lez ChauvesSouris

6.00 €

La Chouette Chevêche
(monographie)

25.00 €

Les CD

A l’affût des Chevreuils

3.00 €

Sur les Traces
Chauves-Souris

6.00 €

La Chouette
(monographie)

24.00 €

Amphibiens chanteurs

15.00 €

12 Actions
Chevêche

la

4.00 €

Jardin Sauvage

11.00 €

Animaux de Nuit

15.00 €

Agir pour la Nature en
Ville

5.00 €

Animer une Sortie mare

pour

des

Fleurs

à chaque séance du club

Effraie

5€

Les Arbres (guide)

Autocollant CPN

1.00 €

Guide de Poche
Champignons

des

11.00 €

Animaux Sauvages de
France

15.00 €

5.00 €

Haie
Champêtre
(dossier CPN)

1.50 €

Guide des Amphibiens et
Reptiles

26.00 €

Oiseaux des Jardins de
France

15.00 €

Crânes de Mammifères

5.00 €

Boîte Loupe

4.00 €

Les Papillons
(guide)

d’Europe

31.00 €

Oiseaux Solistes n° 1

15.00 €

Créer des refuges à
Insectes

5.00 €

Les Docs Naturalistes

Insectes de France et
d’Europe
Occidentale
(guide)

21.00 €

Oiseaux Solistes n° 2

15.00 €

Créer une Mare

5.00 €

Ballades
IDF

La Dernière Chevêche

11.90 €

Chouettes et Hiboux

15.00 €

A la découverte de la
Mare

5.00 €

Goûter la Géologie

6.00 €

Le
Voyage
de
Dernière Chevêche

Gérer une Mare

5.00 €

Guide Haie (Soltner)

5.00 €

La Falaise aux Rapaces

Natures

en

12.80 €

la

12.00 €

12.00 €
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CPN de la Vallée du Sausseron

ADHERER A L’ASSOCIATION, C’EST AUSSI PARTICIPER AUX ACTIONS
DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE EN VEXIN FRANÇAIS

La petite boutique du
CPN

L’adhésion est demandée pour participer aux activités
Nom : ………………………………………………………………………..………………Prénom :……………..…………………………………………………………………………….…………….
Adresse :…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………….… E-mail : ………………………………………………………………………………………………….Age : ……………
Je déclare adhérer au CPN Vallée du Sausseron pour l’année 2004-2005 et je verse :
2ème enfant : +8€
2ème adulte : +16€

- 18 ans : 11€
+ 18 ans : 23€

Soutien : plus de 23€

Total : …………………… €
(Chèque Bancaire à l’ordre de CPNVS)
NB : L’inscription à la FCPN et à l’assurance est comprise dans l’adhésion
Local CPN Vallée du Sausseron : Mairie de Berville, 22 rue d’Heurcourt 95810 BERVILLE 01 34 66 58 84
localcpnvs95@wanadoo.fr
Fait le :
Signature des parents pour les mineurs :

Signature :

NUMERO 21 — OCTOBRE 2004

Le 21 novembre 2004, dans le village de
LIVILLIERS (95) ; à 10 km de Pontoise
(direction Méru) .
A partir de 10h . Accès gratuit
Venez découvrir les pommes
chouettes !
Le 21 novembre à LIVILLIERS :

et

les

une fête pour célébrer le plaisir simple du
« vrai » jus de pomme pressé sous vos yeux
et avec votre aide dans
l’atmosphère
authentique d’un village traditionnel du
Vexin…
Cette 6ème fête
qui se déroule
chaque
année
dans un village
différent,
est
l’occasion
pour
les petits et les
grands
d’apprendre
à
connaître et à
préserver notre
environnement
proche.
Les
vergers,
autrefois omniprésents dans nos campagnes,
disparaissent les uns après les autres à un
rythme alarmant.
En les sauvant de l’extinction et de l’oubli,
c’est tout un écosystème que l’on protège
et en particulier celui qui héberge la
Chouette Chevêche. Ce petit rapace
nocturne niche en effet dans les cavités
naturelles des vieux arbres fruitiers
« hautes tiges » et la disparition des vergers
traditionnels le condamne :
ALORS CROQUONS LA POMME ET
SAUVONS LA PETITE CHOUETTE AUX
YEUX D’OR !
Cette fête est organisée à l’initiative du CPN
de la vallée du Sausseron (Club

Connaître et Protéger la Nature), avec le
concours du CORIF (Centre Ornithologique
de la Région Ile de France) et des
« Croqueurs de Pommes », en partenariat
cette
année
avec
la
commune
de
LIVILLIERS.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’action « Des
Pommes et des Chevêches en Vallée du
Sausseron » soutenue par le Parc Naturel
régional du Vexin français et primée par le
Trophée de l’environnement 2000.
Au cours de cette journée :

Les samedi 26 et dimanche 27 juin dernier
a eu lieu le traditionnel week-end rando de
fin d’année.
Les enfants du club accompagnés des
animateurs nature et quelques membres
de l’association ont tout d’abord visité le
musée d’archéologie de Guiry-en –Vexin
puis ont randonné jusqu’au camp de César
à Nucourt où le bivouac a été installé dans
une grande prairie.

Atelier de fabrication de jus de
pomme ouvert à tous : pressage à
l’ancienne avec un matériel traditionnel ;
démonstration et dégustation…
Présentation du recensement
vieux fruitiers du village

Puis Vincent n’écoutant que son courage, a
bravé la chaleur des flammes pour nous
faire cuire de succulentes grillades.

Le

lendemain,

nous

avons

eu

une

des

Vente de jus de pomme naturel,
pressé à partir de pommes collectées par
le CPN dans les vergers du Vexin, au
profit de l’action de protection des
chevêches.
Vente de pommiers greffés par le
CPN et provenant de la pépinière de
l’association.
Marché du terroir
Concours de cidre !
Exposition photos « des Pommes et
des Chevêches », projection diaporama et
conférence sur les rapaces nocturnes.
A 12h30, un repas champêtre vous
permettra de découvrir toutes les saveurs
de la pomme ! (à l’espace couvert, sur
inscription)
Pour tout renseignement, contactez Gwénaël
Torrès au 01 34 66 58 84 (local cpnvs)
Ou laissez un message à notre adresse
Internet : localcpnvs95@wanadoo.fr

Martine, Elisabeth et Muriel nous avaient
amoureusement préparé une soupe d’ortie

démonstration de taille de silex,
Puis les parents sont venus nous rejoindre
pour le pique-nique du dimanche midi.
Promis, on recommence en juin prochain !

La migration des oiseaux est un des plus
étonnant et passionnant phénomène
naturel. Facilement observable, il a de
tout temps suscité des interrogations et
des légendes.
Dans l’antiquité on lisait l’avenir dans le vol
des oiseaux, l’invasion de certaines
espèces indiquait une guerre ou une
épidémie de peste dans un avenir proche.
Au début du XVIIIème siècle, des
scientifiques renommés comme Carl von
Linné croyaient encore que les hirondelles
passaient l’hiver dans la vase des étangs.
Heureusement, aujourd’hui toutes ces
légendes ont laissé place à la rigueur
scientifique. L’étude des migrations des
oiseaux s’est développée sur l’ensemble de
la planète et fait appel à différentes
techniques : le baguage, le radio guidage
qui consiste à fixer sur l’oiseau un radio
émetteur miniaturisé, le suivi au moyen de
radar, la fixation sur le dos des oiseaux de
balise ARGOS qui donne grâce au satellite,
la
position
exacte
de
l’oiseau,
l’organisation de camp de migration où des
bénévoles identifient et comptent les
oiseaux migrateurs.

En France, le collectif MIGRANS qui
regroupent 7 associations, accueille le
public et les scolaires sur les principaux
sites d’observation de la migration.
LES SITES MAJEURS
D’ OBSERVATION
DE LA MIGRATION EN FRANCE
Migration de printemps :
1- Col de l’Escrinet, Ardèche
2- Pointe de Grave, Gironde
Migration d’été/automne :
3- Gruissan, Aude
4- Baracuchet, Loire
5- Col de Prat de Bouc, Cantal
6- Montagne de la Serre, Puy de Dôme
7- Organbidexka, Pyrénées-Atlantiques, le
site le plus renommé de France !

Mais tout d’abord pourquoi les oiseaux
migrent-ils ?
Ce ne sont ni le froid, la neige ou la glace
qui sont responsables de la migration, mais
le manque de nourriture.
Tous les oiseaux ne migrent pas, les
sédentaires se parent d’un plumage plus
dense en hiver et les individus
insectivores passent à une nourriture
végétale.
Les migrateurs ont souvent un régime
alimentaire spécifique et ne peuvent
s’adapter à la disparition, durant l’hiver,
de leurs sources habituelles de nourriture.

Un oiseau migrateur effectue deux
voyages par an.

•

La migration d’automne (qui s’étale du
mois d’août au mois de novembre suivant
les espèces) où les oiseaux vont prendre
leurs quartiers d’hiver au sud.

•

La migration de printemps (du mois
de février à début juin) où les oiseaux
reviennent sur les sites de nidification
pour s’y reproduire et élever leurs
jeunes.

Un exemple
cours :

de

migrateurs

au

long

C’est pourquoi ils migrent vers des lieux où
leur nourriture spécifique est toujours
présente. Les migrations sont donc dues
avant tout aux fluctuations saisonnières
des ressources alimentaires.
Ils migrent où ?
La plupart des oiseaux migrateurs
d’Europe migrent jusque vers le centre et
le sud de l’Afrique mais chaque espèce
possède sa propre voie migratoire
correspondant à ses capacités physiques,
ses besoins en alimentation durant le
voyage, la longueur du trajet... .
Certaines espèces migrent seulement du
nord vers le sud de l’Europe alors que
d’autres font le voyage vers l’extrême sud
de l’Afrique.

Ainsi équipée de sa balise,
la cigogne noire peut être
suivie quotidiennement lors
de sa migration.

Ils migrent quand ?

Tous ces moyens au service de
nombreuses études ont permis de mieux
comprendre les migrations des oiseaux
et de connaître leur lieux de départ, leur
lieux d’arrivée ainsi que le trajet
emprunté.

La championne toutes catégories de la
distance de migration est la Sterne
arctique qui parcoure de 34 000 à 37 000
Km par an lors de ses migrations
d’automne et de printemps. Elle passe l’été
dans la zone arctique du globe et l’hiver en
antarctique.

l’Hirondelle rustique.
Les migrateurs ont un cycle annuel
biologique qui dirige et règle les
principales étapes de leur vie, à savoir : la
reproduction, la mue et la migration.
Les dates d’arrivée et de départ ne
varient guère, pour les migrateurs au long
cours, d’une année à l’autre. Elles sont
innées, tout comme la direction de vol et
la distance approximative à parcourir.
Alors à vos jumelles,

devenu rare, du patrimoine rural
traditionnel.
SAUVONS UN POIRIER CENTENAIRE
Le CPNVS se mobilise
contre la coupe d’un
poirier centenaire.
Petit
résumé
situation :

de

la

Le poirier se trouve sur la
propriété
de
Mme
Muxonat(
Le
Rosnel,
commune de Bréançon), il
a été planté au début du
siècle dernier et mesure
aujourd’hui une quinzaine de mètres. Il est
planté à 7,20 mètres de la
clôture des voisins et aucune
de ses branches ne dépasse
sur leur propriété.

Cependant, les voisins de Mme
Muxonat, se plaignent de gênes
occasionnées par le poirier :
ombre et fleurs pourrissant
sur leur terrasse, formation de
mousse sur leur toiture,
feuilles dans leur jardin….
Ils demandent que le poirier
soit coupé à une hauteur de 8
mètres, ce qui condamnerait
l’arbre.Ils ont d’ailleurs pour cela porté
plainte auprès du tribunal
de Pontoise, le procès aura lieu début
octobre.
Le CPNVS se mobilise pour plusieurs
raisons :
o
Le poirier se trouve dans une
zone de présence de la Chouette
Chevêche et constitue un habitat
potentiel pour celle-ci.
o
Un poirier haute tige de cet
âge (une centaine d’année) et de
cette stature est un élément majeur,

o
Outre l’intérêt pour la
Chevêche, cet arbre présente un
grand intérêt écologique pour tout un
cortège d’insectes, pour les oiseaux
qui se nourrissent de ces derniers
(Chardonneret élégant, les Mésanges
bleue, charbonnière et nonnette par
ex.), pour les oiseaux cavicoles
(Rouge-queue à front blanc, Pic
épeiche), pour des mammifères
(chauves souris, Lérot).
o
Pour conserver le caractère
rural des villages du Vexin et que nos
campagnes restent des campagnes
avec des arbres, des haies, des coqs
qui chantent tôt le matin,
des herbes folles le long
des chemins et sur les
talus….
Pour cela, le CPNVS a
rédigé
un
courrier
attestant de l’importance
écologique de ce poirier, il
sera versé au dossier
ainsi que les courriers du
PNR du Vexin français et
des Croqueurs de Pommes
d’IDF.

Le CPNVS a aussi lancé une pétition
contre la coupe du poirier centenaire, si
vous souhaitez soutenir notre action
envoyez au local, par mail ou par courrier,
vos nom, prénom, adresse postale et
électronique ainsi qu’un petit message de
soutien.

RAMASSAGE DES POMMES

PEPINIERE

Avec l’automne qui approche, vient le
temps de ramasser les pommes.

La pépinière propose un très grand choix
de pommiers et poiriers greffés par nos
soins en variétés locales et anciennes. Ils
sont vendus 10 € pièce et permettent tout
en vous faisant plaisir de protéger la
Chouette Chevêche.
Alors n’hésitez pas,
contactez Gwénaël au
local, pour obtenir la
liste
des
variétés
disponibles.

Venez nous rejoindre !
Le CPN aurait besoin d’un
petit coup de main.
L’organisation du ramassage
est la suivante :
Tous les vendredi d’octobre à
partir de 9H00 et le week end
suivant la disponibilité des
bénévoles.
Les séances de ramassage se
déroulent sur une demijournée ou une journée ( pique
–nique à prévoir) dans une
ambiance
conviviale
et
décontractée comme toujours
au CPNVS.
Si vous êtes disponibles et
intéressés contactez Gwénaël
au local pour l’organisation
groupes de ramassage.

