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VVIIEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
  
  Comme vous pourrez le 
constater en consultant le 
calendrier, nous avons décidé, 
cette année, de réorganiser 
nos activités.  
 

En effet, nous souhaitons, d’une part, faire varier 
les milieux abordés, d’autre part, donner la 
possibilité aux familles de partager, toutes 
générations confondues, le plaisir de la découverte 
et des opérations de protection avec leurs enfants. 
 
   Nous espérons que cette nouvelle formule 
permettra à nos adhérents de se sentir plus intégrés 
à la vie de notre club et contribuera à resserrer 
agréablement nos liens naturalistes. 
 

   Chaque mois auront donc lieu en 
moyenne deux sorties : 
 -une séance réservée aux 
enfants (club enfants).  
 -une séance ouverte à toute la 
famille, adultes et enfants. 
 
   Les 3 groupes d’âges du club 
enfants seront maintenus : les plus 
jeunes avec Vincent, les moyens avec 
Gwénaël et les jeunes avec Alain. 
   Les lieux de rendez-vous des 
séances-enfants seront variés : local 

de Frouville, boucle de l’Oise, marais du Rabuais… 
   Les sorties en famille pourront avoir lieu sur place, 
en bordure de Seine ou, pourquoi pas, en baie de 
Somme…ou bien ailleurs…Faites-nous connaître vos 
idées… 

  

 
AADDHHEESSIIOONN  OOUU  RREE--AADDHHEESSIIOONN  

 
 
Grâce à vous et avec vous, le 
CPN de la Vallée du 
Sausseron mène ses actions 
de protection de la Chouette 
chevêche et de son habitat 

le verger haute tige. 
 
La protection de la chevêche n’est pas la lubie de 
quelques « écolos » mais une réelle prise de 
conscience que l’espèce humaine est en train de 
scier la branche sur laquelle elle est assise.  Cette 
branche c’est la nature au sens large, lorsque l’on 
constate la destruction d’une espèce quelle soit 
animale ou végétale, c’est la destruction de notre 
propre milieu de vie que l’on observe. 
 
Le CPNVS se concentre sur les chouettes 
chevêches parce qu’elles sont un des principaux 
bio-indicateurs de la qualité du milieu dans notre 
région. Les chevêches sont des prédateurs,  leur 
position en fin de chaîne alimentaire et la diversité 
de leur régime alimentaire (micro-mammifères, 
insectes…) en font les révélateurs de la qualité ou 
de la dégradation d’un milieu. Protéger la chouette 
chevêche c’est protéger un écosystème, avoir des 
pratiques respectueuses de l’environnement. 
 

 
 
En tant qu’association, nos moyens financiers 
dépendent de nos adhérents. 
 

Une cotisation ou un don ne peut que conforter 
notre action de protection de la nature. 

 
Mais il existe également d’autres façons de nous 
aider ! En participant avec nous au programme 
« des Pommes et des Chevêches » : ramassage de 
pommes, recensement des chevêches, pose et 
nettoyage des nichoirs, participation à nos 
différents stands, ateliers ou chantiers…. Et tout 
ceci dans une ambiance conviviale,  de partage des 
connaissances et des compétences. 
 

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons 
faire entendre la voix de la nature. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors, adhérez, ré-adhérez,  
faites adhérez !!!!!! 

 
(bulletin d’adhésion à la fin du Goupil) 



FFCCPPNN  

 

 

Histoire belge… 
Après deux années de gestation, les C.P.N. de 
Mouscron et de la région de Lille ont reçu les C.P.N 
de France, de Navarre, d’Afrique, de Roumanie et 
d’Espagne à bras ouverts… 

Et quel accueil ! Ce furent 
des jours de plaisir, de 
découvertes, d’échange et 
de convivialité. Un peu 
comme une longue friandise 
que l’on n’en finit pas de 
déguster… 
 L’arrivée était 
organisée un peu comme un 
parcours d’initiation où il 
fallait faire preuve de 
patience et de perspicacité, 

s’orienter dans le labyrinthe mouscronnais sans l’aide  
d’indices modernes tels que panneaux, plans ou 
adresse avant d’être admis dans la cour des 
Rencontres. Certains ont mis deux heures, parfois 
trois, rarement une, alors qu’une tribu vexinoise de 
cinq gentils membres dont une paire de jumeaux est 
même allée jusqu’à donner sa langue au chat* en 
échouant à l’hôtel  !... avant de se rattraper in 
extremis et de monter les tentes sous un firmament 
plombé. – Le tout à travers une bonne grosse pluie 
rafraîchissante, à la lueur des phares de leur calèche, 
pillant méthodiquement la batterie, laquelle rendit 
l’âme dans un dernier soupir de klaxon enroué… 
       
 Au terme d’une courte nuit ponctuée de 
rêveries ferroviaires, les récents intronisés ont enfin 
pu, dès le lendemain jeudi, se plonger dans les délices 
d’une noce de quatre jours, partagés entre les 
découvertes naturalistes et la rencontre de C.P.N. de 
tous horizons. 
 
Découvrant ainsi, du matin jusqu’au soir, les petits et 
les grands plaisirs floristiques ou faunistiques d’une 

région peuplée depuis l’Antiquité, avec ses petits 
trésors jalousement gardés, avec ses plaies à panser, 
avec ses luttes à mener pour repousser les tentacules 
envahissantes de notre monde civilisé. 
 
Excursions multiples vers les marécages du canton, 
les falaises peuplées d’oiseaux de mer, le patrimoine 
textile ou minier, les reconstitutions archéologiques, 
les bras morts ou vifs des cours d’eau locaux et les 
sentiers contrebandiers ont alterné avec les sorties-
découvertes des chauves-souris, des rapaces 
nocturnes ou des papillons de nuit. 
 
 Ateliers de tissage végétal, confection de 
mobiles ailés ou d’insectes en vitraux se sont 
conjugués avec les explorations, avec ou sans loupe, 
de mares, de friches, de potagers et d’arbres pour le 
bonheur des petits et des grands.  
 

L’assemblée générale des clubs C.P.N. s’est 
déclinée avec le forum d’échange international au 
cours duquel Vincent et Alain ont posé des jalons avec 
le Burkina-Faso. Ils vous raconteront… 

 
Le chantier final comportant douze pôles de travail a 
permis aux participants de remercier leurs hôtes en 
aménageant une friche. 

Bref, de potins en porions, de pollen en porte-
bois et de potamot en podicipédidés, les Rencontres 
ont laissé pantois ceux qui y ont participé. 
 
* Loin de nous l’idée de dénoncer qui que ce soit

 

Le saviez-vous ? Votre CPNVS est sur le web ! Vous y trouverez des infos sur les pommes et les chevêches bien 
sûr mais aussi le calendrier des sorties enfants et familles, les manifestations qui nous organisons ou auxquelles 
nous participons, les dates des ateliers nichoirs, les goupils et plein d’autres choses. On ne vous dit pas tout, il 
faut que vous alliez voir vous-même !!! N’hésitez pas, petits et grands, à nous proposer des idées d’articles, de 
liens, de sorties, des photos, des dessins, …. . Nous serons ravis de les publier. Ce site est aussi le vôtre, aidez-
nous à le faire vivre toujours dans un esprit convivial et naturaliste ! Alors, à bientôt sur la toile, www.cpnvs.com !   

 
 

http://www.cpnvs.com/


ddeess  PPOOMMMMEESS  eett  ddeess  CCHHEEVVEECCHHEESS  

 

LLLA CHOUET E CHEVECHE A BESOIN DE NOUS ! AA  CCHHOOUUEETTTTTEE  CCHHEEVVEECCHHEE  AA  BBEESSOOIINN  DDEE  NNOOUUSS  !!  
 

Vous possédez des pommiers et vous souhaitez 
aider le CPN VS dans ses actions de protection ? 

NE LAISSEZ PAS PERDRE VOS POMMES ! 
Valorisez-les par  la fabrication de jus pasteurisé !  

Apportez-nous vos pommes,  
Nous les acheminerons à la conserverie : 

- vous recevrez gratuitement 20% du produit fini jus de pommes pasteurisé. 
- vous aurez la possibilité d’acheter en plus jusqu’à 40% du produit fini à moitié du prix de vente public 
- Le reste sera mis en vente par le CPN VS au profit des actions de protection de la Chouette Chevêche et de 

son milieu de vie.  
 

 Pommiers non-traités aux produits chimiques de synthèse. 
 Nous fournissons les sacs. 
 Nous pouvons aussi ramasser vos pommes ou venir chercher les pommes ramassées. 

IMPORTANT 
Dans un souci de qualité nous vous rappelons quelques critères à respecter : 
- pas de fruits abîmés ( chocs, pourritures, blessures) 
- pas de séjour prolongé à terre 
pas de stockage prolongé (le stockage altère la qualité des fruits, le délai entre le ramassage et le 
pressage doit être le plus court possible) 
- ramassage dans des sacs « respirant » ( nous fournissons les sacs sur demande)  

 

* Exemple pour 50kg de pommes : 
Ramassage 
 
         ↓ 

Nombre de litres de jus de 
pommes pasteurisé GRATUIT 
pour le propriétaire 

Nombre de litres de jus de 
pommes pasteurisé demi-tarif 
public 1.25 Euros pour le 
propriétaire 

Par le propriétaire 
du verger      → 

6 litres 12 litres 

Par les bénévoles 
du CPNVS       → 

6 litres / 

 

CONTACTEZ AU PLUS VITE Gwénaël TORRES 01 34 66 58 84 
 

JJUUSS  DDEE  PPOOMMMMEESS  
 
Le jus de pommes produit par le CPN avec les fruits récoltés dans les différents vergers partenaires est vendu 

au profit de l’opération « des Pommes et des Chevêches ». 
Faites-vous plaisir et faites un geste pour sauver la « chouette aux yeux d’or » ! 

 

15 € le carton de 6 bouteilles, 
renseignements et commandes au local (01 34 66 58 84) 

 
 



FFEETTEE  DDEE  LLAA  PPOOMMMMEE  

 

 
Comme chaque année, le CPN de 
la Vallée du Sausseron organise 
la Fête de la Pomme.  
 
La septième édition de ce 
rendez-vous champêtre aura 
lieu le dimanche 20 novembre 
2005 à Grisy les Plâtres.  

 
Venez participer à cette journée et soutenir notre 
action en faveur de la Chouette chevêche et de son 
habitat le verger haute tige : expositions, diaporama 
sur les rapaces nocturnes d’Ile de France, marché du 
terroir, atelier de fabrication de jus de pomme à 
l’ancienne et dégustation, concours de cidre, repas 
champêtre (sur inscription au 01 34 66 58 84). 
 
 
 
 

Cette journée est l’occasion pour le CPNVS de 
présenter son programme de protection « des 
Pommes et des Chevêches » : suivi de population des  
 
chevêches, pose de nichoirs, réhabilitation et 
création de vergers hautes tiges…. 
Nous avons aussi besoin de bénévoles pour 
l’organisation et la préparation de cette journée, alors 
si vous êtes motivés et que vous pouvez consacrer un 
peu de temps à la protection de la chevêche, n’hésitez 
pas : Contactez-nous !!! 
 
Renseignements( Fête de la Pomme, repas champêtre, 
bénévoles)   
contactez Gwénaël au local : 01 34 66 58 84, 
localcpnvs95@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 

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

Les Docs CPN Prix Jardin Sauvage : le 
livre 

10 € Le Chevreuil 25 € Guide des Insectes 23 € 

A la rencontre des Amphibiens 5 € Les habitants de la 
rivière 

3 € Le Sanglier 25 € Guide des plantes médicinales 26 € 

A la rencontre des Libellules 6 € Lot de 4 dossiers 
Arbres greffage 

4 € Les Hirondelles 25 € Insectes de France et d’Europe 
Occidentale (guide) 

21 € 

A la rencontre des Sauterelles 5 € Un oiseau sauvage 
blessé : que faire ? 

2 € Le Renard 25 € Ballades Natures en IDF 12.8€ 

A l’affût des Chevreuils 3 € Oiseaux de Votre 
Jardin (LPO) 

4 € La Cigogne blanche 25 € Goûter la Géologie 6€ 

12 Actions pour la Chevêche 4€ Protéger lez Chauves-
Souris 

6 € Le Faucon pèlerin 24 € Guide Haie (Soltner) 5 € 

Agir pour la Nature en Ville 5 € Sur les Traces des 
Chauves-Souris 

6 € Le Loup 24 € Jeunes Busards en Danger 11.5€ 

Agir pour la Nature en Ville : le 
livre 

10 € Reconnaître les nids 5 € Les Mésanges 25 € La Dernière Chevêche 11.9€ 

Aidons les martinets et les 
hirondelles 

5 € Une nuit chez les 
blaireaux 

2 € La Loutre 25 € Pomme de Reinette et Pomme 
d’Api 

10 € 

Crânes de Mammifères 5 € Autocollants        
CPN/La Hulotte 

1 € Guide des Mammifères 30 € La Falaise aux Rapaces 12 € 

Créer des refuges à Insectes 5 € Haie Champêtre 
(dossier CPN) 

1.5 € Mammifères au naturel 6 € Les CD  

Animer une Sortie mare 5 € Boîte Loupe 4. € Guide jeune naturaliste 11 € Amphibiens chanteurs 15 € 

Créer une Mare 5 € Les Docs Naturalistes  Les Arbres (guide) 11 € Animaux de Nuit 15 € 

A la découverte de la Mare 5 € Guide des Fleurs 
Sauvages  

24 € Guide  des Champignons 11 € Animaux Sauvages de France 15 € 

Gérer une Mare 5 € Guide Ornitho 28 € Jardin des Insectes 25 € Oiseaux des Jardins de France 15 € 

Fabriquons des nichoirs 5 € La Chouette Chevêche 
(monographie) 

25 € Guide des Amphibiens et 
Reptiles 

26 € Oiseaux Solistes n° 1 et 2 15 € 

Jardin Sauvage 5 € La Chouette Effraie 
(monographie) 

24 € Les Papillons d’Europe  31 € Chouettes et Hiboux 15 € 

mailto:localcpnvs95@wanadoo.fr


 

 

LLAA  CCHHEEVVEECCHHEE  AA  BBEESSOOIINN  DDEE  VVOOUUSS  !!  

PPOOUURR  SSAAUUVVEEZZ  LLAA  CCHHOOUUEETTTTEE  AAUUXX  YYEEUUXX  DD’’OORR  

PPAARRTTIICCIIPPEEZZ  AAUU  RRAAMMAASSSSAAGGEE  DDEE  PPOOMMMMEESS 
2 séances sont dès à présent prévues : 

les DIMANCHES  

16 OCTOBRE et 6 NOVEMBRE 2005 
D’autres seront programmées, le week et en semaine,  

selon vos disponibilités contactez nous ! 

(Le ramassage étant effectué en fonction de la maturité des fruits 

se renseigner au local quelques jours avant pour connaître le lieu de récolte). 

 

CPN 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 

 
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 2005-2006 et je verse : 
 

- 18 ans : 11€ 2ème enfant : +8€ Soutien : plus de 23€ 
+ 18 ans : 23€ 2ème adulte : +16€  

 
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    www.cpnvs.com 

Fait le :         Signature : 
 

Signature des parents pour les mineurs : 

mailto:localcpnvs95@wanadoo.fr
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