
Le CPIE des Collines normandes 
«Animer, promouvoir et préserver les patrimoines naturels et culturels »



Qui sommes-nous ? Quelques chiffres

Notre identité 

Une association ancrée locale-
ment de la Suisse normande 
aux bocages ornais et virois.

Nous œuvrons pour le déve-
loppement durable du terri-
toire et l’éducation à l’envi-
ronnement pour tous.

Nos valeurs 

Respect de la démarche 
scientifique

Conscience des enjeux envi-
ronnementaux

Partage et création de lien 
social dans le respect des 
convictions de chacun

Notre objectif

« Rassembler, sensibiliser 
et impliquer les habitants, les 
acteurs socioprofessionnels et 
les collectivités en faveur d’un 
territoire animé, dynamique 
et préservé. »
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Qui sommes-nous ? Nos actions 



Ressources humaines

15 salariés et 2 saisonniers

6 stagiaires et 2 services civiques

 
130 adhérents dont 21 

membres constituant le Conseil 
d’administration constitué en 3 

collèges

66 professionnels du tourisme

Quelques actions
586 demi-journées d’animation/for-
mation dans le domaine de l’environ-
nement pour 12 028 personnes (tous 

publics confondus) 
 

24 324 visiteurs / an accueillis sur le 
site de la Maison du Paysage

5 sites Natura 2000 animés dans 
l’Orne et le Calvados  

 
2 sites espaces naturels sensibles en 

gestion  
 

1 Plan National d’Actions sur la 
Mulette perlière  

 
1 étude régionale sur la Loutre 

d’Europe 
 

1 réseau d’acteurs de tourisme 
durable 

Quelques chiffresQuelques chiffres Nos actions Qui sommes-nous ?

durable durable 
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La Maison du Paysage  : site d’accueil du public

La Maison de la Rivière :  site d’accueil des scolaires

Site ENS « Roche d’Oëtre et gorges de la Rouvre »
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Notre territoire d’actions
 

Les missions de l’association sont 
menées sur les départements de 
l’Orne et du Calvados entre : 

Flers / Domfront/ Argentan / 
Falaise / Vire

IFSIFS

VILLERS-BOCAGEVILLERS-BOCAGEVILLERS-BOCAGE

THURY-THURY-
HARCOURTHARCOURTHARCOURTHARCOURT

ST-PIERRE-ST-PIERRE-
S/-DIVES

CAUMONT-
S/-ORNE ESSONESSON

AUNAY-S/-ODON

ST-MARTIN-DES-
BESACES

CURCY-S/-
ORNEORNE

ARGENTANARGENTANARGENTAN

FALAISEFALAISE

CONDÉ-EN-CONDÉ-EN-
NORMANDIENORMANDIE

FLERSFLERSFLERS

VIRE

LA FERTÉ-MACÉLA FERTÉ-MACÉ

PUTANGES-PUTANGES-
PONT-ECREPINPONT-ECREPINPONT-ECREPINPONT-ECREPIN

DOMFRONTDOMFRONTDOMFRONT

BRIOUZEBRIOUZE

CERISY-CERISY-CERISY-
BELLE-ETOILEBELLE-ETOILEBELLE-ETOILE

ATHIS-DE-L’ORNEATHIS-DE-L’ORNEATHIS-DE-L’ORNE

TAILLEBOISTAILLEBOIS

RONFEUGERAIRONFEUGERAI

LA CARNEILLELA CARNEILLE

STE-OPPORTUNESTE-OPPORTUNESTE-OPPORTUNE

CRAMÉNILCRAMÉNILCRAMÉNIL

STE-HONORINE-STE-HONORINE-STE-HONORINE-
LA-GUILLAUMELA-GUILLAUMELA-GUILLAUMELA-GUILLAUME

NOTRE-DAME-DU-ROCHERNOTRE-DAME-DU-ROCHERNOTRE-DAME-DU-ROCHERNOTRE-DAME-DU-ROCHERNOTRE-DAME-DU-ROCHERNOTRE-DAME-DU-ROCHER

LA-FORÊT-AUVRAYLA-FORÊT-AUVRAYLA-FORÊT-AUVRAYLA-FORÊT-AUVRAY

SÉGRIESÉGRIESÉGRIE
FONT.FONT.FONT.

BERJOU

STE-HONORINE-STE-HONORINE-STE-HONORINE-
LA-CHARDONNELA-CHARDONNELA-CHARDONNE

BRÉELBRÉELBRÉEL

LA-LANDE-ST-LA-LANDE-ST-LA-LANDE-ST-LA-LANDE-ST-
SIMÉONSIMÉONSIMÉON

AUBUSSONAUBUSSONAUBUSSON

RABODANGESRABODANGESRABODANGES

LES ROTOURSLES ROTOURSLES ROTOURSLES ROTOURSLES ROTOURSLES ROTOURSLES ROTOURS

CLÉCYCLÉCY

ST-RÉMY-S/-ORNEST-RÉMY-S/-ORNEST-RÉMY-S/-ORNEST-RÉMY-S/-ORNE

PONT-D’OUILLYPONT-D’OUILLYPONT-D’OUILLYPONT-D’OUILLY

LE VEYLE VEY

ST-LAMBERTST-LAMBERTST-LAMBERTST-LAMBERT

LA-FRESNAYE-AU-SAUVAGELA-FRESNAYE-AU-SAUVAGELA-FRESNAYE-AU-SAUVAGELA-FRESNAYE-AU-SAUVAGELA-FRESNAYE-AU-SAUVAGELA-FRESNAYE-AU-SAUVAGELA-FRESNAYE-AU-SAUVAGE

ST-OMER

CHÊNEDOUITCHÊNEDOUITCHÊNEDOUITCHÊNEDOUIT

CAUVILLECAUVILLE

CALIGNYCALIGNYCALIGNY

ST-JEAN-
LE-BLANC

LA POMMERAYELA POMMERAYE

ESTRY

TINCHEBRAY-TINCHEBRAY-
BOCAGEBOCAGE

VASSY

RÂNES

LA FERRIÈRE 
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Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Apporter des connaissances 
et des expertises naturalistes 

Gestion d’espaces naturels

Inventaires pour connaître  
la biodiversité et programmes  
de préservation d’espèces

Démarche globale type ABC  
(Atlas biodiversité communal)

Gestion des espaces naturels sensibles « Roche d’Oëtre et Gorges 
de la Rouvre »...

... et « Marais du Grand Hazé »  

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres



Apporter des connaissances 
et des expertises naturalistes 

Gestion d’espaces naturels

Inventaires pour connaître  
la biodiversité et programmes  
de préservation d’espèces 

Démarche globale type ABC  
(Atlas biodiversité communal)

Rechercher traces et indices de 
présence

Faire connaitre et sensibiliser 
avec  l’opération « Havre de paix »

Rencontrer des structures 
institutionnelles pour mettre en 
place des ouvrages et éviter les 
collisions routières
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Coordination du Plan National d’Actions « Mulette perlière »

Prospections «Loutres» sur 3 départements : Orne, Calvados, Sarthe

Trouver les dernières populations et 
les zones favorables à leur développe-
ment...

place des ouvrages et éviter les 
collisions routières

Prospections «Loutres» sur 3 départements : Orne, Calvados, Sarthe

... pour réintroduire de jeunes indivi-
dus et renforcer les populations.

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres



Apporter des connaissances 
et des expertises naturalistes 

Gestion d’espaces naturels

Inventaires pour connaître  
la biodiversité et programmes  
de préservation d’espèces 

Démarche globale type ABC  
(Atlas de la biodiversité 
communale)

Connaître la biodiversité de 
la commune : inventaires et 
cartographie des milieux et des 
espèces

Sensibiliser et mobiliser les 
habitants (écoles, 
associations,....) : organisation 
de soirée-bilan, programme éco-
école,...

Initier des pistes d’actions 
dans le cadre de la politique 
communale pour préserver ce 
patrimoine 
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Démarche globale de type ABC (Atlas de la biodiversité communale)

Opération réalisée sur la commune de Caligny en 
2011-2012 avec notamment le soutien du Conseil
départemental de l’Orne.

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Eduquer et sensibiliser 
tous les publics 

La Maison du Paysage : site 
d’accueil et d’information sur la 
biodiversité 

Animations scolaires et grand 
public

Animations et manifestation 
autour du jardin

La Maison du Paysage : site d’accueil touristique et d’information  
sur la biodiversité 

La Maison du Paysage c’est un point d’information touristique, un café nature, 
une boutique de produits locaux, un espace lecture et détente, ...

...  Les visiteurs peuvent aussi profiter 
du « Point Info biodiversité » et 
d’activités nature comme le jeu  
« Nature en sac ». 

La Maison du Paysage, c’est 
aussi :
- le label accueil vélo
- un sentier aménagé pour tous 
(poussettes, personnes à mobilité 
réduite,...)

Avec : 

En 2018
3 350 visiteurs 

(Maison du Paysage)
23 314 visiteurs
(site extérieur 

avec fréquentation 
pédagogique)

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Eduquer et sensibiliser 
tous les publics 

La Maison du Paysage : site 
d’accueil et d’information sur la 
biodiversité 

Animations scolaires et grand 
public

Animations et manifestation 
autour du jardin

Des animations scolaires dans les écoles ou sur sites 

Des animations grand public à la découverte de la biodiversité lo-

Notre catalogue d’activités pédagogiques diffusé en septembre et en 
février par mail aux différentes écoles de l’Orne et du Calvados (Suisse 
normande et bocage virois).

Le calendrier d’animations nature 2018 disponible à la Maison du Paysage et 
dans les offices de tourisme de l’Orne et du Calvados également.

En 2017
586 animations 

12 028 personnes 
touchées 

58 % sur ENS

En 2017
92 animations 

2077 personnes 
touchées 

64 % sur ENS

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Eduquer et sensibiliser 
tous les publics 

La Maison du Paysage : site 
d’accueil et d’information sur la 
biodiversité 

Animations scolaires et grand 
public

Animations et manifestation 
autour du jardin

Des animations autour d’un coin de nature connu de tous : le jardin

Faites des Légumes et des jardins : une journée familiale et festive 

En 2018
4103 visiteurs

18 animations et 
ateliers 

60 exposants  

Réseau éco-jardiniers

Opération « Jardin au naturel » : 
soirées thématiques et expositions 

La manifestation a lieu tous les 2 ans.
Rendez-vous le 9 septembre 2018 à Bréel ! 

Avec : 

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Accompagner les acteurs du 
territoire dans des projets en 
lien avec nos valeurs 

Des agriculteurs engagés dans 
mesures agro-environnementales 
(Natura 2000)

Des professionnels du tourisme 
avec le réseau de « Suisse 
normande, territoire préservé 
(SNTP) »

Des collectivités ou toute 
structure qui cherchent à valoriser 
leur patrimoine naturel

Des agriculteurs engagés dans des mesures agro-environnementales 

Accompagnement et animations 
sur 5 sites Natura 2000 sur l’Orne 
et le Calvados
 
Organisation de journées tech-
niques (étude du sol, calcul des IFT) et 
soirées débats

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Accompagner les acteurs du 
territoire dans des projets en 
lien avec nos valeurs 

Des agriculteurs engagés dans 
mesures agro-environnementales 
(Natura 2000)

Des professionnels du tourisme 
avec le réseau de « Suisse 
normande, territoire préservé 
(SNTP) »

Des collectivités ou toute 
structure qui cherchent à valoriser 
leur patrimoine naturel

Des professionnels du tourisme avec le réseau « Suisse normande, 
territoire préservé »

66 membres sur la Suisse 
normande, signataires d’une charte 
pour « un tourisme durable » 

Un appui pour la communication 
de tous les membres et de leurs actions  

Proposition de formations 
(faire des produits ménagers 
écologiques,...)

Flyer pour la journée portes 
ouvertes du 8 avril 2018.
La brochure qui répertorie les 
66 membres et regroupe tous 
leurs événements, ateliers sur 
l’année. Pour en savoir plus sur 
www.suissenormande.fr 

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Accompagner les acteurs du 
territoire dans des projets en 
lien avec nos valeurs 

Des agriculteurs engagés dans 
mesures agro-environnementales 
(Natura 2000)

Des professionnels du tourisme 
avec le réseau de « Suisse 
normande, territoire préservé 
(SNTP) »

Des collectivités ou toute 
structure qui cherchent à 
valoriser leur patrimoine naturel

Des collectivités ou toute structure voulant faire connaître et 
valoriser 

Réflexion et création pour dé-
velopper des sentiers d’in-
terprétation
 
Création et mise à disposition 
gratuite d’expositions

Deux expositions réalisées 
pour le CD 61, disponibles 
gratuitement :
- Prenez-en de la Graine sur 
l’usage des plantes
- Traces et empreintes de la 
faune normande

Réalisation de panneaux pour le sentier du Parc 
de la Morelle.

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Accompagner les acteurs du 
territoire dans des projets en 
lien avec nos valeurs 

Des agriculteurs engagés dans 
mesures agro-environnementales 
(Natura 2000)

Des professionnels du tourisme 
avec le réseau de « Suisse 
normande, territoire préservé 
(SNTP) »

Des collectivités ou toute 
structure qui cherchent à 
valoriser leur patrimoine naturel

Des collectivités ou toute structure voulant faire connaître et 
valoriser 

accompagnement de collectivi-
tés et d’établissements sco-
laires dans des politiques de dé-
veloppement durable :
Agenda 21, DDmarche, éco-école,...

Article illustrant la démarche éco-école lancée à 
Vassy et accompagnée par le CPIE des Collines 
normandes. Article du 23 novembre 2017, La Voix 
et le Bocage. 

La DDmarche, opération portée par l’Union 
Nationale des CPIE, propose un accompagnement 
des collectivités sur la mise en place d’une poli-
tique de développement durable, de la constitution 
d’un comité de pilotage, au plan d’actions, à son 
évaluation et à l’amélioration continue de celui-ci.

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres



1515

Impulser une dynamique 
associative auprès des 
habitants 

Un dragon dans mon jardin

Des chauves-souris dans mon 
grenier

Les sciences participatives : « Un dragon dans mon jardin ?» 

Action portée au niveau 
national par l’UNCPIE

Sensibiliser et impliquer 
habitants et collectivités en 
faveur de la préservation des 
amphibiens et de leurs milieux 
de vie 

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres
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Impulser une dynamique 
associative auprès des 
habitants 

Un dragon dans mon jardin

Des chauves-souris dans mon 
grenier

Les sciences participatives : « Des chauves-souris dans mon grenier ? » 

Sensibiliser et impliquer 
habitants et collectivités en 
faveur de la préservation des 
chauves-souris 

Inventaires, conseils 
d’aménagéments 
Organisation de soirées grand 
public 

Accompagnement et 
concrétisation de l’engagement 
des collectivités et des 
particuliers avec l’opération 
« Refuges pour les chauves-souris »

Nos actions Qui sommes-nous ? Quelques chiffres



CONTACT 
CPIE des Collines normandes 

le Moulin, Ségrie-Fontaine 
61100 Athis Val de Rouvre 

contact@cpie61.fr
02 33 62 34 65 




