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L’HIVER DES PAPILLONS
La migration des Hirondelles, vous connaissez !
Mais
savez-vous
que
certains
papillons
entreprennent de longs voyages pour trouver la
chaleur et la nourriture nécessaires à leur survie ?
Le Vulcain qui se chauffe au soleil de Juin dans votre
jardin du Vexin est le rescapé d’une longue route :
né en Espagne ou au sud de l’Europe, il est venu pour
pondre sur les orties, plante nourricière de sa
chenille. Seuls ses descendants, l’Automne venu,
feront le voyage inverse, chaque génération ne
pouvant faire qu’un seul trajet.

Vulcain

Papillon plus rare chez nous, et plus méridional, la
Belle Dame naît en abondance en Afrique du Nord,
traverse la Méditerranée, vient pondre sur nos
chardons. La génération suivante tentera un difficile
retour vers le sud…
Ils hibernent aussi !

Citron
En Europe, la plupart des papillons passent l’hiver à
l’état de chrysalide ou de chenille, mais 13 espèces
de papillons hibernent à l’état adulte : le Citron qui
est souvent le premier papillon à voler au Printemps,
se dissimule dans le lierre ou le houx. Ailes repliées,
il est camouflé grâce à la couleur du dessous de ses
ailes, gris-vert striées.

Paon de jour
Le Paon de jour et la petite Tortue préfèrent les
arbres creux ou une cavité, et la teinte foncée de la
face inférieure des ailes les rend invisibles. On les
rencontre aussi parfois dans les lieux sombres et
non chauffés des maisons.

Petite tortue

Belle dame

Tous ces papillons adultes, chrysalides ou chenilles
qui hibernent, supportent le froid grâce à des
substances antigels qui leur permettent de résister
à des températures très inférieures à 0°C. Mais ces
éléments chimiques bien utiles, n’apparaissent dans
leur corps qu’à l’Automne.

7 éme FETE DE LA POMME
Pour la 7è année, le CPN de la Vallée du Sausseron
en partenariat avec le PNR du Vexin français, le
CORIF et les Croqueurs de pomme organisait la Fête
de la Pomme.

Une exposition consacrée à ce recensement
complète celles sur les rapaces nocturnes d’Ile de
France et sur l’opération « des Pommes et des
Chevêches » dont la Fête de la Pomme est un des
évènements majeurs.
Le
public
a
pu
apprécier
les
différents stands du
marché du terroir et
les stands associatifs
rassemblés autour de
l’atelier pressage de
jus de pomme animé
par le CPN, où 1 tonne
100
de
pommes
apportées
pour
l’occasion ont été
broyées et pressées
au
cours
de
la
journée.

C’était le tour de la
commune de Grisy les
plâtres
d’accueillir
cette fête annuelle.
Malgré le temps froid,
les visiteurs étaient au
rendez-vous et la fête
a été un succès.
Comme le veut la
tradition, un pommier
a
été
planté
en
ouverture de la fête,
et la semaine suivante,
4
autres
arbres
fruitiers ( pommier, cognassier, néflier, prunier) ont
été plantés par les enfants de l’école de Grisy les
Plâtres.

Le repas campagnard a comme chaque année affiché
complet, et un conteur a ravi petits et grands par
ses récits.

Avant chaque fête de la pomme, un recensement du
patrimoine fruitier de la commune permet de
repérer les variétés présentes sur celle-ci, et
d’évaluer l’age des arbres et leur état sanitaire.

Un grand merci à la municipalité de Grisy les plâtres
pour son accueil et son aide, ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles qui ont participé à l’organisation de
cette 7è Fête de la Pomme.

JUS DE POMMES
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)

ZONE HUMIDE DE FROUVILLE
On appelle zone humide tout terrain où l’eau est
présente, de façon permanente ou temporaire, en
surface ou à faible profondeur. La végétation y est
dominée par des plantes herbacées caractéristiques
que l’on qualifie d’hygrophile.

On comprend dans les zones humides : les marais
continentaux et littoraux, les bordures d’étang et
berges de cours d’eau, les mares permanentes ou
temporaires, les prairies, landes et bois humides …

Espaces de transition entre la terre et l’eau, elles
constituent des milieux de vie remarquables pour
leur biodiversité. De nombreuses espèces végétales
et animales en dépendent pour vivre. En France
métropolitaine, bien qu’elles ne couvrent que 3% du
territoire, elles hébergent un tiers des espèces
végétales remarquables ou menacées, la moitié des
espèces d’oiseaux et la totalité des espèces
d’amphibiens. Elles constituent des lieux d’abri, de
nourrissage et de reproduction.

Une
des
dépressions
transformées en mare.

humides

qui

sera

Elles ont, de plus, un rôle hydrologique majeur. En
stockant et restituant progressivement de grandes
quantités d’eau, elles contribuent à réguler les
débits des cours d’eau (atténuation des crues,
prévention des inondations et soutien du débit en
période sèche), elles permettent l’alimentation des
nappes d’eau souterraine et elles en favorisent
l’épuration. Pourtant, drainage, industrialisation et
pollution, remblaiement et urbanisme, ne cessent de
réduire leur superficie : entre 1960 et 2000, la
moitié des zones humides françaises ont été
détruites ! Il faut tout mettre en œuvre pour
réussir à protéger celles qui restent.

A Frouville, au bord du rû, entre la rue de Groslay et
la route de Labbeville, il y a un lieu favorable sur des
terrains communaux ou qui feront l’objet d’une
acquisition communale dans les prochains mois. Cette
zone humide est constituée d’une zone boisée, d’une
roselière et d’une cariçaie(prairie humide constituée
de carex, herbes caractéristiques des milieux
humides). Avec l’aide de la municipalité, on va mettre
en œuvre un certain nombre d’aménagements, dont
les plus importants sont le creusement de 2 mares
aux endroits où l’eau affleure. Quelques saules et
peupliers vont être élagués ou abattus pour que le
site reste dégagé et soit bien éclairé. Nous avons
déjà placé des abris à insectes, des gîtes à hérisson

et commencé un mur en pierre sèche pour améliorer
les conditions d’accueil de la faune sauvage. Grâce à
un financement du conseil général, nous allons
construire un observatoire à oiseaux au bord de la
roselière.

Emplacement du futur observatoire

BURKINA FASO

Souvenez vous du mois d’août 2005… Une délégation
du club CPN de la Vallée du Sausseron s’est rendue à
Mouscron, en Belgique (une fois), afin de participer
aux rencontres internationales des clubs CPN. A
cette occasion, Alain et Vincent ont sympathisé avec
Eugène, autour d’une bonne bière belge, comme il se
doit !
Eugène Bamouni est directeur d’école au Burkina
Faso, et président d’un club CPN africain, «Les amis
de la nature de Réo». Il
nous a raconté les actions
de son club, montré des
photos
des
jeunes
adhérents
de
son
association... Nous avons
été
impressionnés
par
l’enthousiasme
et
la
passion qu’Eugène manifestait en parlant de son club,
et nous sommes restés admiratifs et rêveurs devant
cette vision de l’Afrique…
Dès ce moment, a germé l’idée d’un échange possible
entre nos deux clubs. Quelle richesse d’aller à la
rencontre de femmes et d’hommes, partageant la
même passion de la nature, et la même conscience
écologique, d’un continent à l’autre, d’un pays à
l’autre, d’une culture à l’autre.
Aujourd’hui, nous avons établi un début de
correspondance avec Eugène, qui nous a répondu
de manière très encourageante. Lors d’une séance
du club enfants en décembre, nous avons fait une
présentation du Burkina et du club CPN de Réo
auprès de nos jeunes membres. Les enfants, et
les adultes, ont pris un moment pour se présenter
individuellement sur une petite fiche.
Quelques mots sur le Burkina
Le Burkina Faso est situé au coeur de
l'Afrique de l'Ouest, à près de 500
Km de la mer. Il possède des
frontières communes avec six pays:
le Niger à l'Est ; le Mali au Nord et à
l'Ouest et la Côte-d'Ivoire, le Ghana,
le Togo et le Bénin au Sud.

Quelques données :
• Capitale: Ouagadougou
• Superficie: 274 200 Km²
• Population (décembre 1996): 10 316 600
• Monnaie locale: Franc CFA
• Langue officielle: français
La ville de Réo est le chef-lieu de la Province du
Sanguié, située au centre ouest du Burkina Faso.
La ville de Réo, se situe dans la
zone soudano-sahélienne. Cette
zone est caractérisée par une
économie basée sur l'agriculture
et l'élevage.
Sur
le
plan
agricole,
les
populations exploitent des terres
pauvres, lessivées par l'érosion
hydrique et éolienne. La forte
pression démographique est aussi l'une des causes
de la surexploitation des terres, ce qui explique que
beaucoup de producteurs agricoles de la commune
sont contraints de cultiver le sol à plus de dix
kilomètres de la ville.
La production céréalière se compose de sorgho, de
mil, d’un peu de maïs et de riz ; ainsi que d’autres
productions agricoles comme l’arachide, le pois de
terre et un peu de haricot et de sésame. Les
habitants de Réo excellent dans la production
maraîchère : choux, carottes, oignons, poivrons,
haricots verts, tomates, concombres. Cette
production se fait surtout en saison sèche (octobre
à mars), mais aussi en saison des pluies pour le chou,
l’aubergine et la tomate.
La production fruitière est également très
développée dans la ville de Réo et ses environs. On y
produit beaucoup de mangues (ordinaires et
greffées), de la papaye, du citron, des goyaves, un
peu de banane et des oranges.

BURKINA FASO

Les amis de la nature de Réo
« Les amis de la nature de Réo – Sanguié » est une
association de protection de l'environnement, de
défense de la nature et protection du milieu naturel,
membre de la Fédération des clubs CPN.
Le club de Réo agit en priorité sur la plantation de
manguier (pour lutter contre la désertification) et le

reboisement. Eugène nous a expliqué qu’ils avaient
participé à la protection d’une forêt sacrée et
accueilli en juillet dernier une délégation officielle
du « Forum francophone sur l’éducation relative à
l’environnement (planèt’Ere III) ».
Le club de Réo sensibilise les populations, surtout les
femmes
et
les
enfants,
à
l’école.

Chevêches bilan recensement 2005.
Le CPN de la Vallée du Sausseron a posé 10 nichoirs supplémentaires, et suit désormais 44 nichoirs répartis sur
29 sites différents.
Le recensement 2005 a permis de confirmer la présence des chevêches sur les sites de l’année précédente, mais
aussi de trouver de nouveaux sites occupés. Six couples ont niché dans les nichoirs posés, et le suivi des nichées
ont permis de constater l’envol de 18 jeunes qui ont été bagués. Ce baguage leur donne une identité et permettra
au fil des années suivantes et des rencontres avec eux de connaître leur devenir.
Continuons notre action ! Vous pouvez nous rejoindre pour participer au programme « des Pommes et des
Chevêches » de plusieurs manières : recensement et suivi des populations, fabrication, entretien et pose des
nichoirs, plantation et entretiens d’arbres fruitiers.
N’hésitez pas à contacter Gwénaël au local CPN (Tél : 01.34.66.58.84, et par mail : localcpnvs95@wanadoo.fr).

• Une réunion d’information et de préparation
recensement des Chevêches aura lieu le vendredi
de 20h à la salle des fêtes de Frouville. Nous
équipes, répartir les cartes et secteurs de
débutez ? N’hésitez pas à rejoindre les équipes!

à la campagne de
27 janvier, à partir
pourrons définir les
recensement. Vous

Après le succès de notre Fête de la Pomme à Grisy, nous allons poursuivre notre action de protection sur ce
secteur : le 22 Avril, nous allons poser des nichoirs sur des sites potentiellement favorables à la vie de notre
petit rapace nocturne, sur les communes de Grisy et Epiais-Rhus. Rendez-vous à 14h00 à Grisy, place de l’église.
Vous pouvez nous rejoindre plus tard, en nous joignant au 06.08.05.48.63.

ERRATUM CLUB ENFANTS
Une erreur c’est glissée dans le programme du club enfants, la séance du
mois d’avril aura lieu le 29 avril 2006 et non le 13 avril comme indiqué sur
le programme.

La protection d’une espèce passe avant tout par la protection de son habitat. Le verger hautes-tiges constitue
dans le Vexin français l’habitat principal de la Chouette chevêche, il lui fournit à la fois le gîte (cavités dans les
vieux arbres) et le couvert( terrain de chasse favorable).La restauration des vergers existants et la création de
nouveaux constituent donc deux éléments essentiels à la survie de la Chouette aux yeux d’or et offre aux
heureux propriétaires la double satisfaction de faire un geste pour la nature et d’obtenir chaque année une
récolte de fruits savoureux.
Dans le cadre de son programme « des Pommes et des Chevêches », le CPN de la
Vallée du Sausseron met à votre service son savoir – faire : taille d’arbres fruitiers,
restauration de vieux vergers, greffage, plantation et création de verger,
conseils pour une gestion écologique de votre verger ou de vos arbres fruitiers.
Que ce soit pour un seul arbre ou pour un verger, n’hésitez pas,
CONSULTEZ – NOUS !
Pour tout renseignement, devis ou conseil,
contacter Gwénaël au 01 34 66 58 84
ou par courrier
CPN Vallée du Sausseron
22 rue d’Heurcourt, mairie de Berville 95 810 BERVILLE
Les articles suivants sont disponibles au local de Berville et à chaque séance du club enfant.
Les Docs CPN

Prix

Jardin Sauvage : le
livre
Les habitants de la
rivière
Lot de 4 dossiers
Arbres greffage
Un
oiseau
sauvage
blessé : que faire ?
Oiseaux
de
Votre
Jardin (LPO)
Protéger lez ChauvesSouris
Sur les Traces des
Chauves-Souris
Reconnaître les nids

10 €

Le Chevreuil

25 €

Guide des Insectes

23 €

A la rencontre des Amphibiens

5€

3€

Le Sanglier

25 €

Guide des plantes médicinales

26 €

A la rencontre des Libellules

6€

4€

Les Hirondelles

25 €

2€

Le Renard

25 €

Insectes de France et d’Europe 21 €
Occidentale (guide)
Ballades Natures en IDF
12.8€

A la rencontre des Sauterelles

5€

A l’affût des Chevreuils

3€

4€

La Cigogne blanche

25 €

Goûter la Géologie

6€

12 Actions pour la Chevêche

4€

6€

Le Faucon pèlerin

24 €

Guide Haie (Soltner)

5€

Agir pour la Nature en Ville

5€

6€

Le Loup

24 €

Jeunes Busards en Danger

11.5€

Agir pour la Nature en Ville : le
livre
Aidons les martinets et les
hirondelles
Crânes de Mammifères

10 €

5€

Les Mésanges

25 €

La Dernière Chevêche

11.9€

2€

La Loutre

25 €

10 €

1€

Guide des Mammifères

30 €

Pomme de Reinette et Pomme
d’Api
La Falaise aux Rapaces

1.5 €

Mammifères au naturel

6€

Les CD

5€

Une nuit chez les
blaireaux
Autocollants
CPN/La Hulotte
Haie
Champêtre
(dossier CPN)
Boîte Loupe

Créer des refuges à Insectes

5€

Animer une Sortie mare

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€

24 €

Guide des Champignons

11 €

Animaux Sauvages de France

15 €

Gérer une Mare

5€

Guide
des
Sauvages
Guide Ornitho

28 €

Jardin des Insectes

25 €

Oiseaux des Jardins de France

15 €

Fabriquons des nichoirs

5€

25 €

26 €

Oiseaux Solistes n° 1 et 2

15 €

Jardin Sauvage

5€

Guide des Amphibiens et
Reptiles
Les Papillons d’Europe

31 €

Chouettes et Hiboux

15 €

5€
5€

Fleurs

La Chouette Chevêche
(monographie)
La Chouette Effraie
(monographie)

24 €

12 €

COTISATIONS 2005-2006 CPN de la Vallée du Sausseron
Connaître et Protéger la Nature : trois mots, trois lettres qui résument nos actions :
Connaître et découvrir avec vous les plantes et insectes de la pelouse calcaire du Bois de
la Tour du Laye, recenser les populations de Chouettes chevêche pour mieux la protéger,
construire des nichoirs pour remplacer les cavités qui lui manquent pour nicher, fournir
aussi des gîtes pour l’Effraie, protéger le passage des crapauds et grenouilles qui vont se
reproduire, découvrir le marais du Rabuais, avec sa flore et sa faune spécifiques..
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire entendre la voix de la nature.
Alors, participez, adhérez, ré-adhérez, faites adhérer !!

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€
+ 18 ans : 23€

2ème enfant : +8€
2ème adulte : +16€

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
www.cpnvs.com
Fait le :
Signature :
Signature des parents pour les mineurs :

