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Le mois de septembre est là, c’est le début d’une nouvelle année 
scolaire.  C’est aussi la rentrée pour le CPN de la Vallée du 
Sausseron.  Comme les années précédentes, le CPNVS s’engage pour 
la protection de la Chouette chevêche et de son habitat : le verger 
hautes-tiges. Cet engagement se traduit bien sûr par le suivi des 
individus, la fabrication et pose de nichoirs, la taille et plantation 

d’arbres fruitiers, le programme « jus de pomme » ainsi que  l’organisation de la Fête de la Pomme et  la 
participation à différentes manifestations comme la fête des saveurs, fruits et légumes d’automne à Magny en 
Vexin, la Nuit de la Chouette ou la fête du PNR du Vexin français.  
 
Ces activités sont aussi importantes les unes que les autres, il nous faut à la fois agir concrètement sur le terrain 
tout en communiquant le plus possible pour sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes que rencontrent la 
Chouette chevêche et la nature en général.  
 
Pour mener à bien l’ensemble de ces actions nous avons besoin de vous et vous pouvez nous aider de différentes 
façons, en adhérant bien sur mais aussi en venant nous donner un petit coup de main au sein de l’association.  
Alors venez participer avec nous au recensement des Chouettes chevêches, à la fabrication et à la pose de 
nichoirs, au ramassage des pommes, à l’entretien des  vergers, aux différentes manifestations que nous 
organisons ou auxquelles nous participons. 
Pour cela c’est très simple, si vous désirez participer à l’une des manifestations du programme, contactez 
Gwénaël ( 01 34 66 58 84 ou localcpnvs95@wanadoo.fr) afin d’obtenir les détails d’organisation, des dates 
heures et lieux de rendez-vous (certaines manifestations nécessitent un chargement du matériel la veille et 
déchargement le soir ou le lendemain).   
 
 
 

 

 
Comme chaque année, le CPN de la Vallée du Sausseron organise la Fête de la Pomme.  
 
La huitième édition de ce rendez-vous champêtre aura lieu le dimanche 19 novembre 2006 
à Haravilliers.  
 
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 vous, bénévoles pour l’organisation et la préparation de cette journée, alors si vous 
êtes prêts 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 

mailto:localcpnvs95@wanadoo.fr
mailto:localcpnvs95@wanadoo.fr


 
Depuis le début du Printemps, déjà, le brocard (c'est-à-dire , le chevreuil mâle) 
a délimité son territoire, en grattant le sol , formant des petits triangles de 
terre nue, qu’on appelle des « grattis », ou en frottant ses bois sur les troncs : 
on appelle cela des « frottis »., Il laisse ainsi son odeur, car juste entre les 
sabots et sous les bois se trouvent de petites glandes dont le parfum imprègne 
la terre et l’écorce. Il délimite ainsi 30 à 50 hectares de bois, qu’il défend 
contre les autres mâles, dès juillet, à coup de cris qui ressemblent à des 
aboiements, mais aussi lors de rudes combats. 
En août, période du rut, la chevrette(c'est-à-

dire la femelle) abandonnant provisoirement ses faons qui ont maintenant 2 à 3 
mois, vient aux abords de ces territoires, et provoque les brocards dans des 
courses-poursuites qui se déroulent parfois en cercle autour d’un arbre,,ou d’un 
buisson…Dans le pré ou la clairière se dessine alors un petit cercle d’herbe, très 
piétiné, qui ne fait pas plus de 2 à 3 m de rayon.. . Eh oui, l’amour chez les 
Chevreuils, c’est tout un cérémonial ! Au bout de 24 heures, la femelle va 
rejoindre ses faons, pendant que le mâle en courtise d’autres. Fin août, les 
savoureux rameaux qui servaient de nourriture se transforment en bois dur, les voilà aoûtés. Pour les chevreuils, 
à partir de ce moment, l’union va de nouveau faire la force, les jeunes de l’année précédente rejoignent  leur 
mère, le brocard aussi, parfois, il a perdu ses instincts territoriaux..  
La petite troupe fait des réserves en se gavant de fruits d’automne: merises, cornouilles, baies d’aubépine,  
châtaignes, poires ou pommes sauvages.. mais consomme aussi des champignons  et ne  subsistera durant l’hiver, 
que grâce au lierre, à la ronce, parfois la mousse et les feuilles mortes..Une période de disette durant laquelle 

s’ouvre la chasse.. mais ceci est une autre histoire.. 
 
Mme et Mr Chevreuil ,en train de casser la croûte, quelque part 
dans le Parc Naturel Régional du Vexin français. Ils raffolent des 
pommes, les chevreuils sont des gourmets. 
 
Le brocard est un peu plus grand que la chevrette. Le mâle porte 
des bois osseux qui tombent en automne et repoussent en janvier. A 
remarquer(sur la photo)une grosse cicatrice sur le dos de la  
femelle. 
 

L’Orvet est apparenté aux lézards, il possède la faculté d’autonomie, qui consiste à pouvoir se séparer d’une 
partie de sa queue, en cas de danger ; cela se retrouve dans son 
nom latin : Anguis fragilis. La femelle donne naissance en août 
septembre à des petits tout formés, qui sortent tout de suite de 
leur enveloppe : on dit qu’il est ovovivipare, alors que la plupart 
des lézards français sont ovipares, et donc pondent des œufs. 
C’est un animal qui aime les endroits ombragés et humides, et qui 
se nourrit de vers de terre, limaces, et insectes. Il hiverne de fin 
octobre à mars, dans un trou ou une souche, parfois en groupe. 
C’est bien sûr un animal protégé, comme tous les reptiles et 
batraciens. Il peut vivre 30 ans, s’il ne fait pas de mauvaise 
rencontre (les roues des voitures,  ou la tondeuse) 

Orvet mâle (au premier plan) et femelle
 

 



  

 

PROGRAMME JUS DE POMMMES PPRROOGGRRAAMMMMEE  JJUUSS  DDEE  PPOOMMMEESS  
 

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 60kg de pommes : 
Ramassage 
 
         ↓ 

Carton de 6 bouteilles d’1 litre 
de jus de pommes pasteurisé 
GRATUIT pour le propriétaire 

Nombre de cartons de jus de 
pommes pasteurisé demi-tarif 
public 8.00 €  pour le propriétaire 

Par le propriétaire 
du verger      → 

1 carton 2 cartons 

Par les bénévoles 
du CPNVS       → 

1 carton / 

 
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 » ! 

 

16 € le carton de 6 bouteilles, 
 

renseignements et commandes au local (01 34 66 58 84) 
 



 
Petit reportage photos du week-end 
rando bivouac clôturant l’année du club 
enfants. 

 
Nous 
sommes 
partis de 
bon matin 
à travers 
bois… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nous avons découvert des coins encore 
inexplorés … 
 
 
        observés la faune et la flore…  
 
 
comme l’Orvet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ou le Millepertuis et les Campanules… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
après avoir randonné à travers bois et 
campagne,  
 
 
 
 
 
 
 
nous 
arrivons à 
Berville où nous installons le bivouac…  
 

 

                           

 
 nous préparons 
le feu…        
 
 
 

 
 
pour les 
grillades du 
repas du 
soir…

 



 
et surtout pour les fameuses « bananes 
au chocolat » ou sans chocolat, suivant 
les goûts de chacun. 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche matin,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nous sommes allés explorer la source de 
la Soissonne ( qui devient le Sausseron 
après le marais du Rabuais)… 
 
puis Vincent nous a initiés au tir à l’arc 
préhistorique… 

 
 
      A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
chacun… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
son 
style !!!!!! 

 
 

 
 

 
 
n’est-ce 
pas  
Audren ? 
 
 
 
 
 

Puis les parents nous ont rejoints pour 
pique-niquer tous ensemble le dimanche 
midi.

 



  
La protection d’une espèce passe avant tout par la protection de son habitat. Le verger haute-tige 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 offrent 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. 
 

QQuuee  ccee  ssooiitt  ppoouurr  uunn  sseeuull  aarrbbrree  oouu  ppoouurr  uunn  vveerrggeerr,,  nn’’hhééssiitteezz  ppaass,,  
 

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 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 € 

 



 
C’est le moment de renouveler votre adhésion au Club Connaître et Protéger la Nature de 

la Vallée du Sausseron pour la période de septembre 2006 à septembre 2007.  
 

Votre adhésion vous permet de venir avec nous découvrir la nature et ses secrets, elle 
représente aussi un soutien aux actions de protection de la Chouette chevêche menée par 

l’association à travers le programme « des Pommes et des Chevêches » 
 

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€ 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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