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Travail en commissions : 
Après discussion en bureau nous avons décidé de réactiver les commissions afin de permettre à ORCHIS 
d’être au plus près des attentes des adhérents. Les commissions envisagées sont : 
 

Intitulé de la commission Membre du conseil d’administration référence 
Nettoyage de plages Philippe PESNELLE 
Développement durable Jean-François CLAUDE 
Relations avec les écoles Marie-Claire LE GAL 
Relations avec le DCV Anne-Marie LEPETIT 
Reboisement Thierry MARAIS 
Intendance Monique CALLE 
Nettoyage des berges de rivières Albert JEANNE 
 
Nous aurons l’occasion d’exposer  cette nouvelle organisation et de vous proposer d’intégrer ces 
commissions lors de la prochaine assemblée générale. 
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Vendredi 21 mars 2008 
Rendez-vous au moulin du Dick 

entre la classe de CM2 de Quettehou 
et 8 membres d’ORCHIS. 

Il s’agissait de reconnaître, tailler, redresser ou 
replanter  les 110 arbres de la haie créée par 

d’autres élèves quelques années auparavant. Les 
enfants ont été intéressés, ont bien participé. 
L’enseignante et la directrice ainsi que les 

bénévoles d’ORCHIS étaient satisfaits.  
Un projet plus conséquent est à l’étude  

pour l’automne prochain. 
 

 
 
 

Intervention dans les écoles : 
Propositions (…à confirmer) 

 
1er trimestre : 

au moulin du Dick à Quettehou : 
 

Regarnir la haie,  
reconstruire un merlon de terre   

et  
le planter pour faire une extension de la haie.  

 

Le merlon serait fourni et mis en place  
par la commune. 

 
Pour  les 2e et 3e trimestres : 

Contacter deux autres écoles dans lesquelles  
on pourrait intervenir. 
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POURQUOI ??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comme d’habitude, nous avions prévu une distribution de larves de coccinelles sur le marché de Saint‐
Vaast fin juin et début juillet. Nous avons fait les démarches nécessaires auprès du jardin des 
plantes de Caen en ces termes : 

 
Madame, 
    ORCHIS est une association qui œuvre pour l’environnement dans le Val de Saire. Depuis 

plusieurs années nous distribuons grâce à la participation du jardin des plantes de Caen, des larves 
de coccinelles sur le marché de Saint‐Vaast‐la‐Hougue deux samedis (l’un en juin, l’autre en juillet). 
La demande est importante et nous aimerions avoir la possibilité de reconduire cette action cette 
année, avec votre autorisation et votre concours. 

    Nous avons besoin de pontes que nous nous procurons chez vous, au jardin des plantes de 
Caen. Pouvez‐vous accéder à notre demande ? Nous projetons de faire ces distributions les 28 juin 
et 5 (ou 12 ) juillet. Cela vous semble‐t‐il possible ?   

En vous remerciant par avance, recevez nos sincères salutations. 
 
Voici la réponse que nous en avons reçue le 19 juin dernier : 
 
Madame, 
J’ai bien reçu vos mails du 7 et du 17 juin ainsi que votre courrier daté du 7 juin, concernant votre 
demande de larves de coccinelles. La ville de Caen est aujourd’hui confrontée à une demande  
grandissante de la part des habitants de l’agglomération Caennaise et de ses équipes de jardiniers. La 
production est actuellement juste suffisante pour répondre aux besoins et il devient impossible de donner 
suite aux  nombreuses sollicitations des associations. D’autre part, les élus souhaitent que la distribution 
d’auxiliaires se fasse en priorité en direction des contribuables de la ville de Caen, et qu’elle soit  
accompagnée d’un travail pédagogique, encadré les équipes de conseils horticoles et Protection 
Biologique Intégrée. Enfin, il existe aujourd’hui une activité économique liée à la vente d’auxiliaires et 
la ville de Caen se doit de ne pas lui être préjudiciable, en raisonnant les distributions gratuites. En 
revanche, la ville possède quelques panneaux d’information qu’il est possible de mettre à disposition des 
demandeurs. Une nouvelle exposition devrait par ailleurs être conçue à partir de l’hiver prochain . Celle-
ci devrait pouvoir être prêtée aux associations souhaitant promouvoir  la BPI, sur la base d’un contrat de 
réservation et de créneaux de prêt disponible. Je reste bien entendu à votre écoute pour toute demande 
d’information. Très cordialement. 

Hélène FOUCHER  
Directrice  

Direction de l’environnement et du Cadre de Vie 
18 rue de la Cotonnière  

140000 CAEN  

  Pas de distribution  
de larves de coccinelles  
cette année. 
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Association jumelée avec le D.C.V. 
Dorset Countryside Volunteers 
     ORCHIS 
     Siège social : 
     Mairie 
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 

: orchis50@hotmail.com 
℡: 02 33 54 63 95 

 
 

 
 
Vendredi 16 mai :  Arrivés à 14 h la gare maritime, nos onze amis anglais ont eu la chance de visiter le 
chantier du Marité. Répartition ensuite, puis repas et hébergement dans les familles. 
 
 
Samedi 17 mai:  
 
Nous étions à la Bijude de 10 h 30 à 17 environ.  
Le matin, nous avons procédé à l’identification 
de 50 arbres : les 29 d’essences différentes 
plantés en mars 2007 et 21 sur la portion de la 
voie verte traversant la Bijude. L’après-midi, 
nous avons nettoyé la haie et le fossé qui en 
longent l’entrée. 
 

 
  
 
 
 
 
 
                     Restauration le midi 

Tri des plaquettes 
d’identification 
sur lesquelles ont été 
gravés les noms des arbres  
en français, anglais et 
latin. 

 
Nous avons apprécié  
la présence  
humaine et matérielle 
des services techniques 
de Saint-Vaast 
 

Le soir : rendez-vous à Quettehou, à la salle des expos pour le repas avec l’aimable autorisation de la 
municipalité que nous remercions vivement. 

Dimanche 18 mai:  
 Visite de la mare de Vauville avec Caroline et Christophe, deux jeunes et nouveaux membres 
d’ORCHIS férus de nature et d’environnement. Ils nous ont guidés et fait découvrir la faune et la flore 
de cette réserve naturelle. Nous avions rendez-vous à 12 h sur le parking de la mare de Vauville pour  
pique-niquer là-bas et visiter l’après-midi avant de remettre nos amis à la gare maritime pour 18 h. Ils 
ont été surpris et intéressés de voir ce paysage un peu « lunaire », n’ayant pas l’équivalent dans le 
Dorset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le prochain échange avec le DCV aura lieu 
le week-end du 19 au 22 septembre dans le Dorset. 
 
Nous sommes invités à remettre en état 
le fameux géant de Cerne Abbas, large de 51 m et  long de 55 m,  
dessiné en creux dans une colline de craie 
il y a au minimum trois siècles. 
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Projets de fin d’année : 

 Nettoyage des plages  
 

 à la Redoute de Morsalines, le 27 septembre à 14 h 30 dans le cadre de l’opération « Nettoyons la 
nature » avec les établissements LECLERC 
 sur l’île de Tatihou en octobre avec le Groupe Ornithologique normand. La date n’est pas encore 

arrêtée, elle dépend du Conseil Général. Ce sera vraisemblablement le 18 octobre. 
 
 
 

 Assemblée générale  
 

 
 Participation au téléthon 

 
 
 

 
Président :   MARAIS Thierry  

5 Rue Pont Le Hot  
50760 Gatteville-le-Phare    ℡ 02 33 54 63 95                                                                                              

 
Trésorier : Guy GEFFROY 

   81 Rue du Rabey 
50630 Quettehou   ℡ 02 33 54 76 76      ou     06 72 41 17 09 

: guy.geffroy3@wanadoo.fr 
 
       Secrétaire : Anne-Marie LEPETIT 

  109 Rue Maréchal Foch 
  50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

: Anne-Marie.LEPETIT@wanadoo.fr  ℡ 02 33 54 40 00 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 
 

  
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION  ORCHIS 
 

 

Nom……………………………………..Prénom………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………. 
 
℡……………………………………….. ………………………………………………… 
 

Je souhaite adhérer à l’association ORCHIS et je verse une cotisation annuelle 
de … 16 € par adulte  …  23 € par couple  … 10 € pour étudiants et scolaires (jusqu’à 25 ans) 

Je règle par chèque à l’ordre d’ORCHIS auprès du trésorier, Guy GEFFROY. 
 

À……………………………………………..le…………………………………………………… 
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