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L'ABC
L’Atlas de la Biodiversité Communale de Mondeville est
réalisé par plusieurs structures naturalistes locales.
Professionnelles, ces associations fonctionnent aussi
avec des bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre.
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OISEAUX - LE GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND (GON)
Le cœur de métier du GON, c’est l’étude et la protection
des oiseaux. Ils gèrent d’ailleurs une trentaine de réserves
ornithologiques dans la région. Depuis 1975, le GON publie de
nombreux ouvrages via leurs « éditions du cormoran » qui
complètent les animations menées très fréquemment par ses
salariés ou bénévoles dans toute la Normandie. À Mondeville,
le GON a commencé à compter les oiseaux depuis cet été.
www.gonm.org

RELEVÉS NATUR A LI STES
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Une nouvelle orchidée
à Mondeville !
Elle s’appelle Ophrys Apifera Huds ou Ophrys Abeille, cette
orchidée sauvage, protégée dans plusieurs départements, fait
son apparition à Mondeville ! Les premiers relevés de l’ABC
l’ont mise en valeur le long de plusieurs chemins, notamment
sur la voie verte centre-Mondeville 2. Si elle revient dans notre
ville, ce n’est pas tout à fait par hasard. Il s’agit d’un des effets
directs de la gestion différenciée des espaces verts, notamment
la fauche tardive favorisant la présence de pollinisateurs. En
effet, la ressemblance visuelle, les odeurs émises par la ﬂeur
et les sensations tactiles dues aux poils, font croire au mâle
hyménoptère (insecte) que cet Ophrys est… une femelle à
féconder. Les tentatives d’accouplement du mâle sur plusieurs
ﬂeurs vont permettre à la plante de se reproduire ! Enﬁn,
sachez que son nom de genre – Ophrys - vient du mot du grec
"ophrus" qui signiﬁe "sourcil" : cette plante servait à teindre les
cheveux et les sourcils ! Bienvenue à Mondeville, Ophrys !

MAMMIFÈRES – GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
Association de bénévoles soutenus par 9 salariés, le GMN fait
découvrir depuis plus de 40 ans les mammifères sauvages de
Normandie : rongeurs, renards, belettes, dauphins,… Le GMN suit
particulièrement un mammifère trop peu connu : la chauve-souris,
dont 21 espèces sont présentes en Normandie et à Mondeville !
www.gmn.asso.fr
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PLANTES – CONSERVATOIRE NATIONAL BOTANIQUE DE BREST
Etablissement public, le conservatoire national botanique
de Brest, implanté dans plusieurs régions, a pour mission
l’étude, la protection et l’accompagnement des acteurs publics
notamment (aménagements, urbanisme,…). L’antenne de Caen
a déjà effectué des relevés botaniques pour notre commune.
www.cbnbrest.fr
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INVERTÉBRÉS – LE GROUPE D’ÉTUDE DES
INVERTÉBRÉS ARMORICAINS
Orthoptères, coléoptères, odonates,… les salariés et les bénévoles
du GRETIA sont les spécialistes des invertébrés de l’Ouest. Ils
mettent leurs compétences au service du public et des collectivités,
notamment au travers de leurs « cahiers du gretia » passionnants
à lire sur ces petites bêtes bien présentes dans notre ville.
www.gretia.org

