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La fin de l’année est l’occasion pour tous de se 

rassembler. Se rassembler pour fêter. Se rassembler 

pour échanger. Se rassembler pour raconter. 

 

Le CPIE du Cotentin partage également ces 

moments de rassemblements, notamment pour 

raconter. Raconter son histoire, raconter des 

histoires. 

 

Les contes sont des moments de partage où chacun 

peut  participer. Cela peut être une histoire  du soir, 

une histoire qui fait peur, une histoire qui nous 

grandit ou nous rend sage, une histoire pour 

expliquer ou rigoler ! Peu importe qui la raconte, peu 

importe ce qui est raconté, l’essentiel est de conter. 

 

Il existe de nombreux ouvrages de contes, plus ou 

moins traditionnels. Des moments de contes, par 

des professionnels ou des amateurs, sont proposés 

un peu partout également. Cela permet à chacun de 

trouver sa porte d’accès au conte. 

 

En voici un, extrait de contes traditionnels du 

Moyen-Orient :  

 

« Un matin, très tôt, Nasreddine était occupé à jeter du sel tout 

autour de sa maison. 

— Mais que fais-tu, Nasreddine, avec tout ce sel ? lui dit son 

voisin. 

— J'en mets autour de ma maison pour éloigner les tigres. 

— Mais il n'y a pas de tigres ici. 

— Eh bien, c'est la preuve que le sel a fait son effet. »  

 

Jihad Darwiche, Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage, 

Ed. Albin Michel (2000)  
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Actualités 

Réserve Naturelle Nationale de la 
tourbière de Mathon  

 
L’automne est une période de forte activité sur la 

tourbière de Mathon. Un vaste chantier de coupe 
des fourrés d’ajonc d’Europe a débuté début 
novembre pour restaurer les landes à bruyères. Un 

groupe de 12 jeunes adultes de l’EPIDE de 
Saint-Quentin (02) a ainsi œuvré pendant une 
matinée pour éliminer les ajoncs près de l’entrée de la 

réserve puis le STEVE a pris le relais pour étendre 
la zone d’intervention. Les ajoncs débroussaillés ou 
tronçonnés sont ensuite broyés, les copeaux pouvant 
être valorisés en paillage.  

 
. 

 

Renseignements : 

Séverine STAUTH 
severine.stauth@cpiecotentin.com 

 

 

Nouveaux posters 

 

 

 

 

La collection de l'URCPIE de Normandie s’est 

enrichie avec l'arrivée de 2 posters dédiés aux plantes 

médicinales et comestibles de Normandie.  

Chantier avec l’EPIDE St-Quentin le 5.11.19 © Stauth S. 

Intervention du STEVE le 14.11.19 © Stauth S. 



Lichens de Normandie 

La xanthorie des murailles (Xanthoria parietina) . 
 

Avec son thalle(1) foliacé jaune orangé, la xanthorie 

des murailles est l’un des lichens(2) les plus faciles à 
repérer. Etroitement appliquée contre les écorces ou 
les murs, elle forme des rosettes de quelques 
centimètres de diamètre, fréquemment couvertes de 
petits cercles plus foncés où sont produites les spores 
du partenaire champignon (les apothécies). …  
 

Très commune en Normandie, elle est très 

résistante aux polluants atmosphériques, 
voire même préfère les endroits riches en nitrates ; 
les fientes d’oiseaux, elle adore ! D’où sa propension 
à investir les clochers où se perchent régulièrement 
les volatiles. Favorisée par les embruns, elle est 
également abondante sur le littoral. C’est l’un des 

lichens les plus utilisés en biosurveillance de la 
qualité de l’air : elle accumule les métaux lourds 
et autres éléments polluants, qu’il est alors 

possible de doser. En teinturerie, la xanthorie des 
murailles permet d’obtenir des lainages jaune à brun 
orangé, notamment pour la fabrication des kilts 

écossais. Elle contient de la parietine, un acide 
lichénique présentant des propriétés 
antimicrobiennes, antivirales et anti-prolifération des 
cellules cancéreuses ; ce composé joue le rôle de filtre 
UV au sein du lichen, ce qui en fait un matériau de 

choix pour la recherche dans la lutte contre les 
cancers de la peau.  
 
(1) Thalle : partie végétative du lichen 
(2) Lichen : organisme symbiotique associant un champignon et une 
algue et/ou une cyanobactérie.  

 

 

 

En 2019, 163 jeunes Sonneurs à ventre jaune 

(espèce en danger critique d'extinction dans la 

région) issus de l'élevage conservatoire géré par les 

CPIE de Normandie ont été relâchés 

dans un site restauré de l'Eure !  

 

 

 

 

Selon le programme POPAmphibien (SHF/CNRS) 

coordonné par les CPIE de Normandie, environ un 

quart des populations d'amphibiens a disparu dans la 

région ces 10 dernières années...  

Amphibiens de Normandie : quelques chiffres 

Xanthorie des murailles © Stauth S. 

JL Charpentier du CPIE 27 

Responsable de l’élevage du Sonneur 

à ventre jaune 



Cet automne, plusieurs chantiers de bénévoles 
ont été encadrés par le CPIE du Cotentin. La 

mobilisation était bien présente et les chantiers se 

sont déroulés avec succès et bonne humeur. 

 

Début octobre, plusieurs bénévoles se sont 

retrouvés, accompagnés par Mickael BARRIOZ, 

spécialiste des amphibiens et reptiles, pour finaliser la 

création d’une mare. Au programme de la 

journée : façonnage de la 

mare et mise en place 

d’un géotextile puis 

d’une bâche étanche. Les 

bords de la mare sont 

recouverts par des 

végétaux vivants 

(bandes d’herbes principalement) et les bords de la 

bâche sont enterrés. La pluie abondante a vite fait de 

remplir la mare ! 

 

En novembre, d’autres bénévoles ont répondu à 

l’appel du CPIE pour venir planter des arbres 
sur les talus à proximité des locaux de l’association. 

Ainsi, plus de 80 jeunes arbres ont été installés et 

vont créer des haies bocagères. Leurs rôles seront 

de délimiter les espaces tout en favorisant la 

biodiversité et en accueillant les animaux dans la 

haie. 

 

 

Retour sur les chantiers de bénévoles 

Fin novembre, huit adolescents de l’IME (Institut 

Médico-Educatif) Jean Itard de la Glacerie, ainsi 

que leur encadrant, ont participé à un chantier 
d’entretien de la lande sur le mont Colquin 

(mont de Doville) le jeudi 28 

novembre. Les conditions 

météorologiques ont été 

relativement rudes pour ces 

jeunes que le centre tente de 

former pour être agents 

d’entretien d’espaces verts. Malgré cela, les jeunes 

ont bien travaillés. Après une petite présentation du 

mont et de l’intérêt de préserver la lande, ils ont 

pris leurs coupes branches, leurs scies et la 

tronçonneuse pour l’encadrant et ils se sont 

attaqués à une zone de bruyères envahie par les 

ajoncs d’europe. Les ajoncs ont été trainés jusqu’à 

une zone de fourrés pour être stockés. Les plus gros 

morceaux ont été débités afin de récupérer le bois 

qui constitue une bonne source de chauffage et de 

limiter le volume de produits stockés. Le tas de 

bois sera évacué lorsque le sol sera plus sec. Dans ce 

type de zone, présentant beaucoup de bruyères, une 

intervention manuelle est préférable à une 

intervention mécanique qui détruirait également les 

bruyères. Le chantier s’est déroulé de 10h à 15h, sous 

la direction de Nathalie Simon, chargée de 

mission « flore et habitats » au CPIE du Cotentin. 

 

De nouveau, le dimanche 15 décembre, un chantier 

participatif a eu lieu sur ce site. Le même secteur a 

été traité, en augmentant la surface vers l’ouest. Cinq 

personnes s’étaient réunies au petit matin, sous un 

soleil radieux ! Au fur et à mesure de ces chantiers, la 

zone commence à se rouvrir sensiblement, offrant la 

possibilité aux 

bruyères de se 

redévelopper dans 

le futur…  

 
 
 
Merci à tous les participants pour ces 

chantiers ! Et pour ceux qui n’ont pas pu venir ou 

qui souhaitent proposer leur aide, le CPIE du 

Cotentin lance régulièrement des appels à 

mobilisation pour les bénévoles. Vous pouvez 

également, à travers le réseau du CPIE, proposer un 

appel à bénévoles pour un chantier nature ! 



Le mois de septembre a été l’occasion d’une 

dernière sortie botanique : une prospection de la 
commune de Savigny, le 14 septembre dans le 

cadre de l’atlas de la flore de la Manche, a 

permis de recenser plus de 120 espèces sur cette 

commune qui n’en comptait aucune ! Les données 

récoltées ce jour ainsi que lors de l’ensemble des 

prospections de l’année ont été saisies dans la base 

de données du Conservatoire botanique national 

de Brest lors d’un atelier dédié. (http://

www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-de-

repartition/ecalluna) 

 

Les lichens qui peuvent être observés toute 

l’année, contrairement à la majorité de la flore 

vasculaire, ont fait l’objet d’un atelier le 17 

novembre. Séverine a fait découvrir aux 

participants les principaux lichens qu’on trouve 

sur les arbres ainsi que les lichens terricoles de la 

lande. Tous se souviennent du goût du fameux 

Lepra amara… !  

L’Ecole des Plantes 

Enfin, deux ateliers d’ethnobotanique ont 

proposé d’explorer l’utilisation des plantes à travers 

la cuisine et la vannerie. L’atelier sur les 

« boissons sauvages » du 12 octobre, animé par 

Luc et Chantal, a été l’occasion d’une balade/

cueillette dans les belles haies bocagères de Vesly 

et, l’après midi, de fabriquer des jus (menthe, 

ortie…), des sirops ou des boissons fermentées. 

Les murs du CPIE s’en souviennent encore… ! Mais 

le reste du tonic aux cynorrhodons a été très 

apprécié !  

 

L’atelier « vannerie sauvage » du 8 décembre 

animé par Nathalie et Yann, a connu un fort 

succès avec de très nombreux inscrits. Après une 

petite présentation en salle et une balade à la 

recherche de matériaux, le groupe s’est mis à 

l’ouvrage pour réaliser un petit panier 
buissonnier. Travailler la ronce n’est pas une mince 

affaire… mais elle permet de réaliser de 

beaux « yeux »*. Noisetier, fusain, 

troène, cornouiller ou fragon ont servi 

pour la structure, massette, clématite, 

lierre…. ont été utilisés pour le tressage. 

Après quelques déboires, de jolis paniers 

ont commencé à voir le jour.  

Cet atelier sera, à n’en pas douter, réitéré 

l’année prochaine… 

 

L’année 2019 de l’école des plantes est un 

succès ! Une centaine de personnes ont participé 

à une ou plusieurs séances. L’école des plantes 
continue en 2020 : balades botaniques, ateliers 

pratiques et des nouveautés sont au programme!  

 

*L’œil du panier est le lien qui maintien ensemble l’anse et la 

bordure haute du panier et permet d’accueillir les premières 

côtes*  

 

 *les côtes correspondent à la structure d’accueil du 

 tressage  

http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-de-repartition/ecalluna
http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-de-repartition/ecalluna
http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-de-repartition/ecalluna


Et si, cette année, on changeait notre manière de 

consommer pour les fêtes des Noël ?  

Suite à l’atelier « Noël Durable » organisé au CPIE le 

samedi 21 novembre voici quelques idées à suivre 

pour rendre votre Noël plus respectueux de la 

planète : 

 Tout d’abord, Noël c’est souvent une période 

de l’année qui se partage en famille. Quoi de 

mieux pour cela qu’un calendrier de l’avent 
« fait maison » pour proposer une 

alternative à ceux vendus en magasin ? Sur 

internet vous trouverez plein d’idées pour créer 

le vôtre, en rouleau de papier toilette, en 

pochette tissu. Et vous pourrez toujours le 

remplir de chocolat, mais aussi de jolis petits 

mots à partager en famille ! 

 Vous voulez décorer votre logement ? 

Profitez de ce que vous offre la nature pour 

glaner de jolies écorces, quelques pommes 

de pin. Des branches mortes, quelques 

rameaux de résineux ou de houx pourront 

créer une belle couronne de Noël ou des 

centres de tables. Veillez seulement à ne 

prélever que ce qui vous sera nécessaire. 

 Mais Noël c’est aussi faire des cadeaux aux 

gens qu’on aime… mais quoi offrir ? Optez 

pour des présents non matériels, comme 

offrir un peu de votre temps (cours de cuisine, 

couture, photo, musique…) ou bien offrir une 

sortie, un billet de spectacle. Vous pouvez 

aussi faire le choix d’acheter d’occasion ou si 

vous avez quelques talents cachés de réaliser 

une création « maison ». Et si vous optez 

pour un achat, privilégiez les produits 

équitables, biologiques et l’artisanat local. 

Vous pouvez aussi faire preuve d’originalité en 

proposant des kits cadeaux « zéro déchets ». 

 Maintenant il faut emballer vos cadeaux 
… quelles alternatives au traditionnel « papier 

cadeau », aussitôt déchiré et  qui vient remplir 

nos poubelles après les fêtes ? Et bien vous 

pouvez recycler un vieux journal ou un 

ancien magazine, une boîte à chaussures ou 

un pot en verre vide, ou encore une vieille 

carte routière pour les baroudeurs. Si 

pour vous ce n’est pas assez élégant optez pour 

les emballages en tissus, soit avec vos talents 

de couturière vous créer des sacs de toutes 

tailles ou sinon initiez-vous à la technique 

traditionnelle japonaise du furoshiki. 

 Ça y est on y presque, le réveillon approche et 

le repas traditionnel avec la dinde et la 

bûche… quel va être votre menu ? Comme 

chaque année, vous voulez des produits de 

qualité alors choisissez des produits locaux et 

de saisons, en privilégiant les produits issus de 

l’agriculture biologique. Et si vos convives sont 

prêts à manger moins de viande pourquoi pas 

des plats végétariens. 

Bien sûr vous ne changerez peut-être pas toutes vos 

habitudes cette année. Mais, à nous de donner de 

nouvelles habitudes à nos enfants et nos petits 

enfants sans pour autant faire disparaître la magie 
de Noël. Le Père Noël habite bien au pôle Nord… 

il ne faudrait pas qu’il devienne une espèce menacée ! 

Pour un Noël durable 

CPIE du Cotentin - Maison de l'Environnement 
30, rue de l'hippodrome - BP 42 50430 LESSAY 

Tél.: 02 33 46 37 06 - Fax.: 02 33 46 63 06  
E-mail : accueil@cpiecotentin.com 

http://www.cpiecotentin.com 
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