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L'édito du président 
Par Philippe LUCET 

 
Chers CPN normands, 
 
La rentrée est passée, les réadhésions auprès de la 

FCPN sont faites et l’automne est bien installé . Vous découvrirez dans ce 
numéro des événements passés et d’autres à venir comme par exemple la date 
et le lieu de l’assemblée générale de notre réseau. C’est un moment important 
dans la vie d’une association. On vous y attend nombreux. Les membres du CA 
et moi-même mettons tout en œuvre pour en faire un instant joyeux et 
conviviale. Au sujet de la vie du réseau, et si vous donniez de vos nouvelles ? 
Nous en sommes friands ! Dites-nous ce que vous faites, quels sont vos 
projets, vos activités, les événements auxquels vous avez participé. 
L’animation du réseau se fait avec vous, n’hésitez donc pas à nous faire 
parvenir vos retours. Depuis un an, nous constatons un petit tassement dans la 
création de clubs et familles CPN alors vous qui êtes convaincus, soyez les 
ambassadeurs des CPN, parlez-en autour de vous, donnez-nous un coup de 
mains pour faire la promotion des CPN. Si vous avez besoin de supports pour 
cette tâche faites-nous en la demande. Je vous laisse dévorer ce nouvel Ophrys 
et n’oubliez pas de le partager avec les membres de votre club. 
Bonne lecture ! 
 
 
Philippe LUCET,  
Président du Réseau 
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L’Ophrys : Comment est né ton club ? 

Danièle : J’ai rencontré Élise et François lors 

de la projection du film "Le Grand Secret du 

Lien" à Bouquelon puis je suis allée un 

mercredi après-midi à Saint- Laurent-de-

Brévedent pour découvrir le club La Sittelle. 

Nous avons visité la Réserve de La Sittelle et 

papoté un petit moment. 

L’Ophrys : Dans quel cadre agis-tu ? 

Danièle : Je suis enseignante à l'IME (Institut 

Médico-Educatif) de Pont-Audemer et là, je 

suis heureuse : ça y est nous venons 

d'envoyer notre bulletin d'adhésion pour la 

création de notre club CPN "Bleu mésange" ! 

Nous allons maintenant réfléchir à 

aménager un espace au sein de 

l'établissement. 

L’Ophrys : Il est vrai que tu 

mènes d’autres actions dans le 

domaine de l’éducation à la nature ? 

Danièle :  Oui, j’emmène toutes les 

semaines un groupe de 6 élèves en sortie 

nature et, cette année, une animatrice du 

Parc Naturel Régional nous accompagne sur 

un groupe une fois par mois dans le cadre 

du projet "Ecole du dehors". Je ne suis pas 

toute seule : une enseignante de maternelle 

s'est aussi engagée dans ce projet avec sa 

classe du côté d'Yvetot. 

Le reporter de l’Ophrys est allé rencontrer un nouveau  club CPN 
Normand du côté de Pont-Audemer (27). Danièle, l’animatrice nous 
raconte l’aventure de ce club. 
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Au club CPN de la Sittelle, les arbres ont des yeux et 
surveillent la forêt.  

La semaine dernière, les petites Sittelles de St-Laurent 

(76) sont retournées pour la première fois de l’année 

dans le bois où elles ont l’habitude de jouer. Et pour 

délimiter la zone de jeu qu’ils se sont appropriée, les 

enfants du club ont installé des yeux aux arbres du 

bois !!! Pourquoi ? Parce qu’ainsi, quand nos petites 

Sittelles jouent en jeu libre dans le bois, les arbres les 

regardent et ne les lâchent pas des yeux. Les enfants connaissent ainsi les 

limites de la zone. En plus, vous verriez la trombine des arbres ! A croire qu’ils 

vont se mettre à parler !  Tant qu'ils y étaient, les enfants ont réparé le canapé 

forestier installé dans la zone 

en question. Un canapé 

forestier ? Ce sont des 

poteaux enfoncés au sol au 

milieu desquels on place des 

branches (sans feuilles) de 

manière à constituer une 

banquette. 

4 - L'Ophrys des CPN de Normandie n° 48 



 

L'Ophrys des CPN de Normandie n° 48 - 5  



 

R
e

n
co

n
tr

e
s 

In
te

rn
ati

o
n

al
e

s 
 

Tous les deux ans, les CPN se retrouvent quelque part en France pour échanger, 
partager et participer à de multiples sorties naturalistes ! Cette année, c’était du 22 
au 25 août. Le club CPN Peiraô nous a tous accueillis dans le Parc Naturel Régional 
du Morvan, à la Maison du Parc de Saint-Brisson.  
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Conférence en plein air 

Le coin repos 
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Lancement de la campagne: les mal-aimés j’adore…. 
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Merci  aux CPN Peiraô,  c’était super !!! 

Vous voulez en voir plus ? Tapez  pour voir la vidéo dans la barre 

d’adresse internet : https://vimeo.com/372593711 

Assemblée générale de la FCPN 
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Voici des nouvelles d’un club Bas-Normand. Jérémy Lefebvre 
l’animateur, nous parle de son club. 

Le nom de notre club c’est club 

nature d’Avril. 

Cela doit faire au moins 10 ans qu’il y 

a un club nature à Avril. L’association 

date de 1983. Nous sommes basés à 

Saint Pierre de Coutances (50). Il y a 

cette année 6 enfants et 2 

animateurs Jérémy Lefebvre et Aline 

Legrand. On propose deux semestres 

de club nature en tout 2 X 15 

séances . Nos locaux sont situés dans 

une ancienne station de pompage, 

nous avons donc à proximité un 

ruisseau et une rivière : la Soulles. 

Les activités préférées du 

club : pêche à l’épuisette 

pour attraper et observer des larves 

de libellules, des notonectes, des 

gerris … 

On s’occupe aussi des nichoirs à 

mésange qu’il faut démonter et 

nettoyer chaque année. 

On s’engage aussi : nous allons aller 
ramasser les déchets le long des 
chemins de randonnée en lien avec 
la semaine du développement 
durable. 
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Lors des rencontres internationales de cet été, le C.A. de la FCPN a été 
renouvelé, il y a de nouvelles têtes ! En tout, le C.A. comprend, à présent, 13 
administrateurs dont 3 CPN de Normandie… On n'est pas peu fier d’être si bien 
représenté. Mais qui sont ces administrateurs normands ? 

 
Il a 28 ans, il s’appelle Quentin ROBIN. 
Son club ? Le Chouett'Club CPN qui se situe au Petit Que-
villy (76) dans l'agglomération de Rouen.  
"Je suis CPN depuis autant que je m'en rappelle... ça doit 
bien faire presque 20 ans… Et je suis administrateur de-
puis les Rencontres Internationales de Marolles ! 
J'ai décidé de me présenter à la fédération en tant qu'ad-
ministrateur car je voulais voir une autre facette du mou-
vement et essayer de mettre mon temps à disposition.  
Je participe autant que possible à la commission pédago-

gique. (relecture des Cahiers Techniques et tout document qui est produit avec 
de la pédagogie...)  
Je rajouterais juste que je suis heureux de faire partie de cette équipe dyna-
mique d'administrateurs et je souhaite féliciter tous nos salariés qui travaillent 
dur pour les productions CPN , la super campagne sur " les mal aimés", la bou-
tique et surtout pour que les clubs et familles CPN soient connus et reconnus 
dans le monde et ceci grâce à tout le travail qu'ils réalisent à la maison des CPN à 
Poix-Terron dans les Ardennes."  
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"Je suis une petite grenouille devenue grande,  mon nom 

c’est Fleure LUCET, du club Les Grenouilles de l’Iton à Bre-

teuil (27),  j’ai 21 ans et je suis CPN depuis environ 10 

ans ! 

Je suis nouvelle depuis cet été au sein du CA de la Fédé, 

j’ai participé pour la première fois  aux Rencontres Inter-

nationales de  Saint-Brisson (Morvan) et l’ambiance et le 

lien entre les gens m’ont plu. J’aimerais donc apporter ma 

pierre à l’édifice qu’est la FCPN.  Et, ça me semble impor-

tant de le rajouter : je suis passionnée de chauves-souris, elles sont fantas-

tiques !" 

Et enfin le troisième  que tout le monde connait bien c’est François Lenormand. 
 
 
 
"Mon club ? C’est La Sittelle à St-LAURENT-de-BREVEDENT (76) 

Je suis CPN depuis 1982, après avoir avalé d’un trait la collection de la Hulotte. Il est vrai qu’à 

l’époque, il y avait moins de numéros que maintenant !!! 

J’ai un tout petit peu plus de 60 ans et fier de les avoir. 
 
Ça fait tellement longtemps que je suis administrateur à la 

FCPN que je ne me souviens plus de l’année où j’ai été élu… 

1990 je crois. 

Actuellement je suis vice-président de la FCPN." 
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Le nouveau catalogue de la boutique CPN est 
arrivé. En plus, en commandant sur la boutique 
vous soutenez la fédé : 100% des bénéfices 
financent les actions d’éducation à la nature de la 
FCPN.  
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Ca y est ! La campagne est lancée ! Les gluants, les piquants, les rampants et tous 
les autres ne souhaitent qu'une chose : que les petits CPN redorent leur blason !  

Vous pouvez d’ores et déjà participer  à 

la campagne en menant l’enquête dans 

votre club : quels sont les mal-aimés de 

vos petits CPN ?  

  

Remplissez la plaquette disponible 

et imprimable  sur le site : lesma-

laimesjadore.org à retourner à la 

FCPN. Et devenez ambassadeur  des 

mal-aimés en réalisant des activités 

pour redorer leur blason et aug-

menter leur capital sympathie au-

près du grand public en commen-

çant par les CPN ! 

Josie la chauve-souris, pre-

mière mascotte de la cam-

pagne ! 

Vous aussi, vous avez mené l'enquête ? 

Envoyez vos résultats à l'Ophrys qui les 

publiera ! 
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Salut ! Hier j’ai trouvé cette petite bête dans mes 
vêtements en rentrant de la forêt ! Qu'est-ce que 
c'est ? 
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Avis aux familles  et clubs CPN !  

Aidez François à identifier cette drôle de bête ! 

Envoyez-lui vos réponses à : lenormandf@wanadoo.fr 

Réponse dans le prochain Ophrys ;) 
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Organisé par la FCPN, les familles et les clubs se retrouvent tous les ans à 
Montier en Der (Champagne) au festival international de la photo animalière et 
nature. Ils en profitent pour passer une soirée tous ensemble et se lèvent avant 
le jour pour observer le levé des grues. 

Le stand de la FCPN au festival Vol de grues 

Accueil de familles et des clubs  
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Le 35ème festival international du film ornithologique de Ménigoute s’est déroulé 
du 29 octobre au 3 novembre dans les Deux-Sèvres et les CPN étaient présents ! 
La fédération tient un stand dans le forum des associations et, en plus, elle remet 
un prix au film "pédagogique". 

Le film primé cette année par les CPN 

(représentés par Emmanuelle Vega du club 

CPN des Oreillards Débrouillards) est « La 

mécanique du coucou ». Et ça tombe bien, car 

cet oiseau est considéré comme un mal-aimé : 

en parfait accord avec notre campagne 

actuelle ! 
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Pour ne pas perdre une miette de ce qui se passe chez 
les CPN ! Attention, sortez vos agendas ! 

• Le 9 février 2020 

Assemblée Générale du réseau des CPN de Normandie. 

Cette année, c’est le club de la Sitelle qui nous invite à Saint-Laurent-de-
Brévedent. Le conseil d'administration du réseau travaille d’arrache-pied pour 
vous concocter une chouette journée : visite de la Réserve de La Sittelle que le 
club transforme en Forest School, ateliers, repas, réunion). Réservez dès 
aujourd’hui cette date dans votre agenda ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Du 3 au 5 juillet 2020 

Rencontres régionales des CPN de Normandie. Vous pouvez dès à présent 
regrouper votre matériel de camping et vos jeux nature ! Plein de surprises en 
perspective... 
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Pour tout renseignement concernant les CPN de Normandie :  
François LENORMAND 
L'Atrium 
115, boulevard de l'Europe 
76100 ROUEN  
Tél du réseau : 06.88.33.92.73 
www.cpn-normandie.org 
 

Rappel : pour contacter la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature  
La maison des CPN  43, Grande Rue 08430 POIX-TERRON 

03.24.22.54.55 www.fcpn.org 


