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ESPECES INVASIVES : PRUDENCE !
Lors de la soirée grand public consacrée aux espèces
invasives présentes sur le territoire de Cormelles et aux
alentours (20 septembre), des livrets thématiques ont
été diffusés aux participants pour mieux connaître ces
espèces afin de mieux lutter contre leur propagation.
Ces livrets sont disponibles en mairie ou sur le site internet
de Cormelles le Royal (rubrique « ABC »).
KESAKO ?
Une espèce invasive (ou exotique envahissante) est introduite
par l’Homme en dehors de son aire de répartition naturelle.
Son implantation et sa propagation impactent les milieux et
espèces indigènes, mais aussi les activités humaines.

C OMPRENDRE ET AGIR POUR LA

NATURE AUTOUR DE CHEZ NOUS

Fin 2018, la Ville de Cormelles le Royal a été l’unique
dossier normand retenu dans le cadre d’un appel à
projets d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),
financé par l’Agence Française de la Biodiversité.
Entre 2019 et 2021, cet atlas doit permettre de faire un
état des lieux des animaux, plantes et champignons
présents sur le territoire, de sensibiliser les publics et de
définir ensuite des priorités en matière de préservation
et de valorisation de la nature cormelloise.

L

25% des eSPECES SAUVAGES EVALUEES
PAR LES SCIENTIFIQUES EN NORMANDIE,
SONT MENACEES D’EXTINCTION !

L’objectif de ce dispositif ?
Mobiliser la municipalité, les habitants et les autres
acteurs de la commune autour des questions liées
à la biodiversité de son territoire.
Pour que, demain, nous prenions tous mieux en compte
ce patrimoine commun, aussi bien dans le cadre des
projets d’aménagement et de développement de la
commune que lors de nos petits gestes du quotidien !

’ABC au MENU DES GRANDS EVENEMENTS CORMELLOIS

Des associations locales, partenaires de l’Atlas
de la Biodiversité (ABC) de Cormelles le Royal,
étaient présentes lors de la Clôture de la Semaine
du Développement Durable (25 mai au Champ
de foire) ou de la « Fête en famille » (30 juin au
stade de foot). De belles occasions d’échanger
avec des spécialistes sur la nature cormelloise et
les moyens simples de mieux la connaître pour
mieux la préserver au quotidien !

A VIS DE RECHERCHe SAiSONNIERS
Les spécialistes locaux, partenaires de l’Atlas de la Biodiversité
de Cormelles le Royal, ont besoin de vos yeux... ou de vos oreilles !
Lézard vivipare
Punaise americaine du pin

Grande sauterelle verte

Lérot

Le CPIE Vallée de l’Orne est intéressé par des témoignages ou,
mieux, des clichés de lézards (Lézard vivipare, Lézard des murailles,
Orvet) dans les jardins ou espaces publics de Cormelles.
Le Groupe d’Etudes des Invertébrés armoricains (GRETIA) vous
invite à lui transmettre des clichés de Grande sauterelle verte,
gros insecte de plus de 4 cm dont on peu entendre le chant puissant
parfois jusqu’en octobre,ou de la Punaise americaine du pin,
espèce invasive mais inoffensive pour l’Homme, qui se réfugie dans
les maisons cormelloises à cette époque où le mercure baisse.
Le Groupe Mammalogique Normand (GONm) appelle à
d’éventuels témoignages sur la présence d’un petit mammifère rare et
inoffensif, qui a tendance à rentrer dans les maisons (notamment au
niveau des greniers) à la fin de la belle saison.

Retrouvez tous les avis de recherche de l’Atlas de la Biodiversité sur le site internet de la commune.

P    ROCHAINES ANIMATIONS
Gratuites et ouvertes à tous, à partir de 7 ans
Mercredi 23 octobre à 15h, RDV à la salle de la Pommeraie
Atelier « pelotes et noisettes », animé par le Groupe Mammalogique
Normand... pour en savoir plus sur l’identité des petits animaux grignotant
les noisettes ou ceux figurant au menu des rapaces locaux.
Mercredi 30 octobre à 15h, RDV sur le parking de l’Orée du Bois
Balade-découverte des arbres et arbustes du Bois de Cormelles,
guidée par le CPIE Vallée de l’Orne.
Samedi 9 novembre à 15h, RDV à la Halle aux Sports (4 rue Pagnolée)
Premier atelier-fabrication de nichoirs (oiseaux, chauvessouris) avec le Groupe Ornithologique Normand (GONm).
Samedi 7 décembre à 15h, RDV à la salle de la Pommeraie
Second atelier-fabrication de nichoirs (oiseaux, chauvessouris), avec le GONm et le CPIE Vallée de l’Orne.
Plus de détails sur l’Atlas de la Biodiversité de Cormelles le Royal ?
RDV sur www.ville-de-cormelles-le-royal.fr
Pour toute question ou suggestion sur ce programme, sur la biodiversité en général,
ou pour transmettre vos observations et photos d’espèces, le Point
Info Biodiversité du CPIE Vallée de l’Orne est à votre service :
abc@cormellesleroyal.fr
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