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Le journal du Club « Connaître et Protéger la Nature » de la Vallée du Sausseron
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Le 21 novembre dernier a eu lieu à
Livilliers la sixième Fête de la Pomme.
Malgré le temps pluvieux, les
visiteurs étaient au rendez vous et la
fête a été un succès.
La bonne fréquentation a permis
d’exposer au plus grand nombre notre
programme
« des
Pommes
et
des
Chevêches » et de
sensibiliser petits
et grands à la
protection de la
chouette aux yeux
d’or et de son
habitat le verger
hautes-tiges.
Comme le veut la tradition, un
pommier a été planté en ouverture de
la Fête et la semaine suivante ce sont
deux autres pommiers qui ont été
plantés par les enfants de l’école
de Livilliers.

Le marché du terroir a pris de
l’ampleur
avec
un
nombre
d’exposants
en
augmentation
par
rapport
aux
précédentes éditions.
Ce marché offrait à la
gourmandise
du
visiteur, des pommes,
du
fromage,
des
volailles et pâtés, des
crêpes et galettes, du
vin d’Anjou et du pain cuit au feu de
bois sans oublier les stands
associatifs : CORIF, Croqueurs de
Pommes, PNR du Vexin français,
Artisans du Monde et bien sûr le
CPN VS ( librairie, atelier nichoirs,
maquillage) ainsi que l’exposition sur
les pommes et les vergers réalisée
par les enfants de l’école de
Livilliers
.

Le repas champêtre a encore
affiché complet avec près de 150
repas servis (un grand merci à
l’ équipe des cuisines) .
Le stand de pressage de jus a
fonctionné toute la journée et les
800 kilos de pommes apportés pour

l’occasion ont été broyés et pressés
pour le plus grand plaisir de tous.
Le diaporama sur les rapaces
nocturnes d’Ile de France, suivi d’une
projection présentant le centre de
soins et de sauvegarde des oiseaux
sauvages, ENVOL, a remporté un
franc succès.
En
fin
d’après-midi,
Eric,
responsable du centre a redonné
liberté à une chouette hulotte et
goéland leucophé qu’il a soignés
guéris.
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Un grand merci à la municipalité et au
foyer rural de Livilliers pour leur
accueil
ainsi qu’à l’ensemble des
bénévoles qui ont participé à
l’organisation de cette 6 ème fête de
la Pomme.
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Cette année la quantité de
pommes ramassées approche
les 6,5 tonnes et a donné,
après pressage, environ 2
800 litres de jus de pommes.
Ne perdez pas de temps pour
commander votre jus de pommes (15 €
le carton de 6 bouteilles) car le stock
diminue rapidement.

toit de l’église) . Ils ont pu constater,
par la quantité de pelotes de réjection
trouvées, que l’Effraie fréquentait
assidûment le nichoir avant qu’il ne soit
déplacé. Grâce à l’action des petits CPN,
la dame blanche a de nouveau un refuge
et l’on espère son retour, malgré le
dérangement et
l’échec de la
reproduction de
l’année passée.

Les 3
Renards,
fiers du travail accompli, posent
devant le nichoir.
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à ceux qui sont
venus participer
Nous vous rappelons que le CPN VS
au ramassage et
possède une pépinière dans laquelle sont
qui ont étudié
reproduites des variétés de pommes et
avec
nous
de poires locales ou rustiques. De
quelques
nombreuses variétés sont disponibles : à
questions
couteau, à cuire, à jus et cela aussi bien
fondamentales :
en hautes tiges qu’en petites formes.
Pourquoi une pomme tombe-t-elle
Alors
n’attendez
plus,
contactez
toujours dans les orties et non dans
Gwénaël
au
local
pour
tout
l’herbe qui est juste à coté ? Pourquoi
renseignements
ou
pour
passer
un sac attend toujours d’être
commande. (10 € l’arbre)
entièrement rempli avant de craquer ?
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Lors de la séance du 11 décembre
dernier, 3 Renards ont remis en place le
nichoir à chouette effraie de l’église de
Frouville (ce nichoir avait été enlevé par
la municipalité afin de capturer les
pigeons qui ont établi domicile sur le
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A l’heure actuelle, le CPN de la Vallée du
Sausseron a posé et suit 33 nichoirs
répartis sur 25 sites ( plusieurs nichoirs
sont parfois installés sur le même site
car les chevêches n’utilisent pas la
même cavités durant toute l’année).

Le
recensement 2004 a permis de
contacter 58 individus, dont 10 couples
nicheurs. 8 de ces couples occupent des
nichoirs et 2 des cavités naturelles.
Le suivi des naissances a permis de
constater l’envol de 20 jeunes dont 15
ont été bagués. Ces résultats nous
confortent
dans
l’idée
qu’il
est
possible
de
maintenir
la
chevêche en Vexin
français :
Continuons notre action ! Alors si vous
voulez nous rejoindre pour participer au
programme « des Pommes et des
Chevêches » (suivi de population et
recensement des chouettes chevêches,
fabrication, entretien et pose de
nichoirs,
plantation
et
entretien
d’arbres fruitiers….), n’hésitez pas à
contact
Gwénaël
au
local
CPN
(tél : 01 34 66 58 84 ; mail :
localcpnvs95@wanadoo.fr).
Une séance de construction de nichoirs
Chevêche et Effraie aura lieu le
Dimanche 13 février, 39 rue du Carouge
à Berville, à partir de 14 H30, et sera
suivie à 18 heures , au même endroit,
par une réunion d’information et de
préparation à la campagne de
recensement 2005.Nous pourrons définir
les équipes, répartir les cartes et
secteurs de recensement, comme l’année
précédente. Vous débutez ? Vous
hésitez ? Venez entendre les Chevêches
chanter leurs amours dans la nuit du
Vexin et participez à la protection d’un
oiseau attachant et menacé.

Verdier d’Europe, le Chardonneret
élégant et autres Pinsons des arbres.

Dimanche 5 décembre 2004, 7 h 00
du matin (7h20 voire 7h30 à cause
des retardataires à ce qu’il paraît !),
les quelques courageux qui se sont
levés se regroupent dans les voitures,
en route pour la baie de Somme.

Deux petites heures plus tard, arrivés
au Crotoy, nous voici à pied d’œuvre.
Un petit coup d’œil au ciel, nuageux
mais il ne pleut pas et pas de vent, la
journée va être agréable.
C’est parti,
grand déballage de
jumelles, longues vues et trépieds , les
obs peuvent commencer.
Une petite balade le long du littoral
nous dégourdit les jambes et nous
récompense de nous être levés si tôt
un
dimanche
matin.

Premières
observations
quelques
passereaux parmi lesquels le Bruant
des roseaux, la Linotte mélodieuse, le

Un peu plus loin, des prairies humides
nous font découvrir leurs
hôtes :
Grandes
aigrettes,
Aigrettes

A la pointe du Hourdel, à peine arrivés
sur la digue, nous apercevons un
groupe de phoques.

garzettes,
Hérons
garde-bœuf,
Hérons cendrés, Vanneaux huppés et

sur les pièces d’eau bordant le parc du
Marquenterre
quelques oiseaux
d’eau : Foulques macroules, Poules

d’eau,
Cygnes
tuberculés,
Oies
cendrées,
Grèbes
huppés
et
castagneux.

Nous continuons notre balade et
découvrons Colverts, Pilets, Sarcelles
d’hiver,
Fuligules
morillons
et
Tadornes de Belon profitant de la
quiétude de la réserve pour se nourrir.
Et en parlant de se nourrir, certains
participants commencent à réclamer la
pause casse-croûte. Nous retournons
aux voitures pour aller pique niquer à
la pointe du Hourdel avec l’espoir
d’apercevoir des phoques.

Chemin faisant nous croisons quelques

Cigognes blanches.

Nous avons donc tranquillement
déjeuné tout en observant pendant un
long moment les deux espèces de
phoques visibles en baie de Somme, à
savoir le Phoque gris et le Phoque
veau-marin. Ces animaux, d’une grande
tranquillité lorsqu’ils sont à terre ont
attendu patiemment que la mer monte
et se sont laissés recouvrir par les
eaux en faisant « la banane ». Une
fois, recouverts par les eaux, ils se
sont mis à chasser et nous ne les
avons plus aperçus que furtivement
lorsqu’ils venaient en surface pour
respirer.
Satisfaits de cette observation, nous
avons terminé la journée en explorant
une partie du rivage à l’ouest de la
baie, puis le soleil a disparu derrière
l’horizon, annonçant la fin de la
journée. Nous sommes repartis vers
le Vexin avec dans la tête toutes les
images que la nature nous avait
offertes pendant cette journée.

La majorité des phoques observés en
Baie de Somme appartient à l’espèce
Veau-marin.
On
en
dénombre
actuellement une soixantaine, c’est la
plus importante colonie de France.
Cette espèce est particulièrement
adaptée
aux
estuaires sableux,
balayés régulièrement par la marée.
C’est la seule espèce de phoques dont
le nouveau-né soit capable de nager
lorsque la mer envahit le banc de sable
sur lequel il est né quelques heures
auparavant. Contrairement aux autres
espèces, il n’est pas recouvert d’un
pelage laineux, car la mue s’est
effectuée dans l’utérus de la mère. Il
bénéficie ainsi, dès sa naissance, d’un
pelage adapté à l’eau.
Une autre espèce, le phoque gris,
fréquente également régulièrement
l’estuaire. Ses effectifs maximums
sont d’une dizaine d’individus.
LEUR VIE DANS LA BAIE
C’est l’alternance des marées plutôt
que celle du jour et de la nuit qui
rythme les principales activités des
phoques.
A MAREE HAUTE
Les phoques sommeillent dans l’eau. Ils
restent immergés de longues minutes
puis remontent pour respirer et se

laissent de nouveau couler à la
verticale. Ils font la « bouteille ».

A MAREE DESCENDANTE
La baie se vide, les courants
entraînent les phoques dans les
chenaux.Ils pêchent et profitent
des premiers bancs de sable qui se
découvrent pour se reposer. Mais
avant que l’eau ne vienne à manquer
dans les chenaux, ils repartent
vers les reposoirs situés en aval.

Les articles suivants sont disponibles au local de Berville et à chaque séance du club enfant.
Les Docs CPN

Ils sont toujours prêts à fuir dans le
chenal longeant le reposoir.
LA MAREE MONTE
Les bancs de sable se recouvrent
rapidement. Pour y rester plus
longtemps, les phoques relèvent la
tête et les pattes arrières hors de
l’eau pour limiter les pertes
thermiques : ils font la « banane ».

Prix

Lot de 4 dossiers
Arbres greffage

4.00 €

Oiseaux
de
Jardin (LPO)

Votre

4.00 €

Jeunes
Danger

Busards

en

11.50 €

Fleurs

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
Chevreuils

des

3.00 €

Sur les Traces
Chauves-Souris

6.00 €

La Chouette Effraie
(monographie)

24.00
€

Amphibiens chanteurs

15.00 €

la

4.00 €

Jardin Sauvage

Agir pour la Nature en
Ville

5.00 €

Autocollant CPN

Animer
mare

Sortie

5.00 €

Crânes de Mammifères

12 Actions
Chevêche

pour

des

Les Arbres (guide)

11.00 €

Animaux de Nuit

15.00 €

1.00 €

Guide de Poche des
Champignons

11.00 €

Animaux Sauvages de
France

15.00 €

Haie
Champêtre
(dossier CPN)

1.50 €

Guide des Amphibiens
et Reptiles

26.00
€

Oiseaux des Jardins
de France

15.00 €

5.00 €

Boîte Loupe

4.00 €

Les Papillons d’Europe
(guide)

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

12.00 €

Gérer une Mare

5.00 €

Guide Haie (Soltner)

5.00 €

La Falaise aux Rapaces

une

Natures

5€

en

12.80 €

la

12.00 €

CPN de la Vallée du Sausseron

Le flot entraîne les poissons. Les
phoques en profitent pour se nourrir
en se laissant porter par le courant.

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

L’adhésion est demandée pour participer aux activités
Nom : ………………………………………………………………………..……………………………………….…………Prénom :……………..…………………………………………………………………………….…………….

LA MAREE EST BASSE
Les derniers bancs de sable sont
dégagés. Les phoques s’y installent
pour se reposer et pour se
chauffer
au
soleil.
Ils
se
rassemblent pour profiter de la
vigilance alternée des membres du
groupe.

Adresse :…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………….… E-mail : ………………………………………………………………………………………………….Age : ……………
Je déclare adhérer au CPN Vallée du Sausseron pour l’année 2004-2005 et je verse :
ème

- 18 ans : 11€

2

+ 18 ans : 23€

2ème adulte : +16€

enfant : +8€

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 :

