
       
 
 
 
      Tous ces milieux naturels abritent une grande diversité d’organismes vivants, de toutes tailles, 
des plus visibles aux plus microscopiques (mammifères, insectes, les hyménoptères (abeilles 
sauvages, guêpes, bourdons, fourmis…), les lépidoptères (papillons…), les coléoptères (coccinelles, 
scarabées…), les diptères (mouches, syrphes, bombyles …), champignons, oiseaux insectivores, 
carabes, et bien d’autres espèces. Ces trames vertes forment des écosystèmes permettant de se 
nourrir, de se réfugier et de s’y reproduire.  

    Cette biodiversité est essentielle car elle intervient également dans le cycle de l’eau, du carbone, 
de l’azote, etc. Pour les agriculteurs, ces zones semi-naturelles sont également utiles car elles 
permettent de réduire l’utilisation des traitements dans les champs alentours. 

                                                                                   Ces zones « semi-naturelles » doivent être                 
entretenues en général deux fois par an : l’une à                                                      
la sortie de l’hiver pour le nettoyage et l’autre à 
l’automne par une fauche ou un débroussaillage. 
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Photo d’un 
essaim d’abeilles 
en déplacement. 
      Le rôle 
principal des 
abeilles est la 
pollinisation.  
Cette dernière est 
nécessaire à la 
reproduction des 
plantes. 
Lorsque cela se 
produit, la 
fécondation est 
possible. Un fruit, 
portant des 
graines, peut alors 
se développer.  
 

La biodiversité dans notre village 
            Préserver la biodiversité et 
les organismes qui la constituent 
est vital pour notre terre. Comme 
nous pouvons le constater dans les 
nouveaux lotissements de notre 
village, des surfaces importantes 
sont créées pour favoriser la 
biodiversité : noues, fossés, bassins, 
haies, talus, bandes enherbées, la 
plantation d’arbres fruitiers au 
début de cette année..        
.  Au printemps, Messieurs Eric 
Lemarinier et Jacques Perrette, 
agriculteurs dans la commune ont 
proposé de créer une prairie fleurie 
dans le verger du « Val Angot ». 
(photo jointe). 

Photo de la prairie fleurie,  
rue Bill Ross 



 
 
 

 

                                 Informations de la mairie 

Adresse : 2 et 4 rue du régiment de la Chaudière 
14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tél : 02 31 80 08 30 Site : www.anguerny.fr 
 

Horaires de Mairie : Lundi de 17h 30 à 19h – Mercredi de 17h à 
19h et le samedi de 10h à 12h. 

Fermeture de la mairie pendant les vacances d’été : du 29 
juillet au 15 août 2021 

Dates ramassages des branchages – 3 fagots maximum :  
Juillet : 27 - Août : 10, 24 - Septembre : 7, 21 - Octobre : 5, 19. 

Conseils municipaux :  
Les conseils municipaux sont ouverts au public.  
Les personnes présentes dans le public ne peuvent s’exprimer. 
La convocation et l’ordre du jour du conseil sont publiés au moins trois 
jours avant la date du conseil. 
Les Procès-Verbaux du conseil sont affichés en mairie. 
 

Alain Breton, un passionné de la photographie, a immortalisé  
la moisson de l’année 2021. Merci pour ses photos. 


