Lancement officiel du projet

« À vos LOUPes, naturellement! »
Mercredi 22 septembre de 14h à 15h45 à la mairie

inauguration champêtre du projet
Allocutions
Parcours découverte avec points d’arrêts
Goûter de l’amitié

Cette inauguration sera poursuivie par le premier comité de pilote du projet de 16h à 17h30.
Pour de plus amples informations, Magali CERLES: 06 88 75 19 41 - facebook: à vos LOUPEs, naturellement - wwww.saint-loup-hors.fr

Communiqué de presse
La légende raconte que l’évêque de Bayeux qui officiait de 434 à 464 de notre ère fut sanctifié
Saint-Loup pour avoir capturé dans la forêt, hors des murs de Bayeux, un loup féroce grâce à son
étole. Il le noya dans la Drôme et notre paroisse extramuros lui rendit hommage : notre
commune porte depuis le nom de Saint-Loup-Hors.
Notre rapport avec la nature environnante a depuis heureusement évolué !
Face à un constat inquiétant de la réduction en France d’un tiers des effectifs des populations
d’oiseaux de campagne et de la disparition en Europe de plus de 75% des insectes volants depuis
les années 90, quel engagement pouvons-nos mener au sein de notre territoire communal ?
A notre échelle, à partir de septembre pendant deux ans, nous mettrons en œuvre
collectivement un atlas de la biodiversité communale et engagerons des mesures de
restauration écologique, grâce à des soutiens exceptionnels de l’Etat du plan de relance.
Ces deux projets d’une durée de 2 ans ont pour particularité de vous associer, particuliers,
propriétaires, agriculteurs et entreprises, toutes générations confondues. Convaincus que la
reconquête de la biodiversité doit être appréhendée par tous, nous communiquerons largement
sur ces deux initiatives, que nous nommerons communément
« A vos LOUPes, naturellement ! ».

Diverses actions en faveur de la transition écologique et climatique seront menées :
•
•
•
•
•

Des animations et inventaires participatifs pour mieux connaître le patrimoine naturel qui
nous entoure ;
La pose de nichoirs variés, pour les oiseaux et les chauves-souris ;
L’installation des premiers écuroducs de Normandie, qui permettront la circulation des
écureuils de part et d’autres des grandes voiries ;
Un entretien des abords de voirie et d’espaces verts favorisant la reproduction et la
circulation de la faune et de la flore entre le bocage et le bourg ;
La valorisation du bocage qui caractérise notre territoire, à partir de plantations de haies, de
restauration de mares et de maintien de prairies permanentes.

Toutes ces intentions de préservation de notre patrimoine sont permises grâce à des
financements intégralement pris en charge par l’Etat et la commune.
Plusieurs manières de s’impliquer seront possibles, et, pour présenter cette initiative plus en
détail, nous vous convions à l’inauguration du mercredi 22 septembre après-midi en présence du
préfet du Calvados, de l’Office Français de la Biodiversité, des structures naturalistes et des
associations locales .
Afin de réussir au mieux ces deux temps forts, nous vous serions reconnaissants de confirmer
votre participation.
Selon les confirmations de participation, nous mettrons évidemment en œuvre les meilleures
conditions sanitaires pour organiser cet évènement.

Parcours découverte du patrimoine naturel de Saint-Loup Hors
2,6 km
30 min sans arrêt à 5km/h - 1 h avec points d’arrêt - 5min/intervention

RDV en Mairie

Points d’arrêt envisagés

1 – Présentation actions Bocage (biodivaction)
2 – présentation actions Oiseaux (GONm) et Insectes (GRETIA)
3 – Présentation actions Flore (CBN)
4 – Présentation actions Mares (URCPIE, CEN)
5 – Présentation délaissés DIRNO (biodivaction)
6 – Présentation actions Mammifères (GMN)

Contact: Magali Cerles – biodivaction - 06 88 75 19 41

