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REORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
 
Gwénaël, salarié du CPNVS depuis juillet 2003, a quitté l’association pour un autre employeur.  
 

Pendant ces 13 années, il a travaillé avec sérieux et compétence pour l’opération « des Pommes et des chevêches » qui a ainsi 
connu un essor important. Nous le remercions pour tout le travail accompli et lui souhaitons la réussite qu’il mérite dans la 
poursuite de sa carrière professionnelle.  
 

Ce départ remet forcément en question le fonctionnement de l’association, mais ne compromet pas  la poursuite de nos actions 
principales. 
 

Nous avons réalisé notre ramassage de pommes en octobre, comme chaque année, et acheminé la récolte jusqu’à la 
conserverie, grâce à l’aide d’un bénévole bervillois. Deux tonnes ramassées en 2 séances à Bréançon et une tonne 
supplémentaire issues de dons nous ont permis de produire un peu plus de 1500L.  
 

Les travaux dans les vergers seront effectués maintenant par  Jean-Marc GUMIAUX, issu de l’association des Croqueurs de 
pommes d’Ile de France, qui travaille de façon indépendante dans les vergers du conseil départemental et pour de nombreux 
particuliers. Les chantiers du CPNVS sont les bienvenus pour compléter son activité et lui permettre de travailler de façon moins 
isolée. Il nous aide aussi pour le suivi des nichoirs à chevêches et à effraies et nous devrions pouvoir bientôt communiquer un 
bilan.  
 

Il est, par ailleurs, producteur d’huiles de table bio avec des ingrédients locaux. A découvrir dans l’article ci-dessous.  
 

Nous continuerons les animations, formations, diagnostics divers, en lien, bien sûr, avec les vergers et les rapaces nocturnes, 
mais aussi pour d’autres milieux naturels. 
  

Nous assurons toujours la gestion de la zone humide de Frouville, le suivi de la migration des amphibiens, et quelques sorties à 
la belle saison, où on espère toujours se retrouver nombreux !  
 
 
 

                         
Sur les coteaux de Seine                                                                                                                         Nichoir à chevêche à Haravilliers  

 
 
 
 
DECOUVREZ LES HUILES « SOUS LES ARBRES » DE JEAN-MARC 
 
L’entreprise « sous les arbres » de Jean-Marc Gumiaux est située à Beauchamp (95).  
 

Il fabrique des huiles de table à partir de graines et fruits oléagineux locaux  (noix, noisette, cameline, lin, tournesol et colza 
produits dans rayon de moins de 150 km de Beauchamp)  par première pression à la main et à froid, pour la préservation de 
toute leur saveur, sans ajout de parabène, conservateur, colorant, ou autre parfum de synthèse.    
 

Les huiles sont produites exclusivement sur commande et seulement quelques jours avant leur livraison, pour ne pas 
surproduire et assurer un niveau de fraîcheur optimal. A l’expiration de la date de péremption, les consommateurs sont 
prévenus afin qu’ils terminent de consommer les produits. Alternativement, Jean-Marc propose qu’on lui restitue les restes 
d’huiles afin qu’ils soient transformés en savon, pas de gaspillage !  
 

Consultez vite son site sous.les.arbres.free.fr ! 
 

 

  



LA MIGRATION DES AMPHIBIENS A FROUVILLE 
                                                                       

Sensible à l’hécatombe des amphibiens lors de la traversée de la route entre Labbeville et Frouville pendant la période de 
migration, le Maire a pris, début 2017, un arrêté pour fermer la route à la circulation entre 20h et 8h du 15 février au 31 mars. 
Malgré la diffusion d’un document de sensibilisation dans les boîtes aux lettres, la pose d’un panneau d’information et la mise 
en place des barrières chaque soir (merci Pascal !),  de nombreux usagers ont eu mauvaise grâce à respecter l’interdiction de 
circuler. Merci à Anne-Gaëlle et Carine pour leur surveillance les jours de passage, et leur détermination à sensibiliser les 
contrevenants ! 
D’après les comptages effectués,  sensiblement plus d’amphibiens vivants cette année : 
2016 :  397 batraciens écrasés, 816 vivants pour un total de 1213. 
2017 : 332 amphibiens écrasés, 1030 vivants pour un total de 1362. 
Des amphibiens ont été trouvés morts même les jours où les barrières étaient respectées, ce qui laisse penser que 20h est un 
peu tardif pour l’arrêt de la circulation, la nuit tombant avant 19h pendant cette période, de nombreux écrasements ont donc 
lieu  avant la pose des barrières. 
 

 

 
 

LA ZONE HUMIDE DE FROUVILLE 
 

Chantier en décembre 2016 : les roseaux avaient de nouveau colonisé la grande mare … 

        
Au début                                                           A la fin                                                              Au printemps suivant 
 
 

                  

Larve de triton                                                                                           Larve de demoiselle 

 
PROCHAIN CHANTIER 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 
DE 14 H 30 A 17 H 

PREVOIR UNE TENUE ADAPTEE, DES BOTTES DE PREFERENCE, UNE PAIRE DE GANTS 
SI VOUS AVEZ, VOUS POUVEZ AMENER BECHES, RATEAUX, HOUES, SECATEURS … 

 

Renseignements : localcpnvs95@wanadoo.fr  - 01 34 66 58 84 (répondeur)  

mailto:localcpnvs95@wanadoo.fr


AOUT 2017 : LES 17èmes RENCONTRES INTERNATIONALES DES CLUBS CPN A FONDETTES (37)  
 

Les Rencontres internationales ont eu lieu du 3 au 6 août dernier, au château de Taillé à Fondettes, tout proche de Tours. 
 Ce centre de vacances de la ville de Saint-Denis s'étend sur une quarantaine d'hectares de forêt aux chênes centenaires, de 
prairies dont certaines classées en Espace Naturel Sensible, d'un parc paysager aux arbres remarquables, d'un étang de 2 ha, de 
3 mares pédagogiques et de différents parcours d'orientation. Un site exceptionnel avec un programme d'activités nature 
concocté aux petits oignons par la FCPN (chantiers, inventaires naturalistes, animations, rallye découverte…) et d'échanges et de 
partage (pratiques, outils pédagogiques, expériences...)  dans une ambiance très conviviale !  

                    
Les p’tites bêtes de la mare 

                                                                                 
      Chasse aux insectes dans la prairie 
 

 

Le bal folk 

 
 

JUS DE POMMES PASTEURISE 
 

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 ». 
 

Vous qui appréciez ce produit, faites le connaître autour de vous, nous n’avons que le bouche à oreilles pour le diffuser ! 
 
Alors, 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 : localcpnvs95@wanadoo.fr  
                                                                            01 34 66 58 84 (répondeur)  
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