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I. Le projet Seulles tous ensemble : contenu, objectifs et acteurs
La partie aval de la vallée de la Seulles, entre Creully et Courseulles-sur-Mer, est un territoire
encore préservé. Une agriculture raisonnée y est maintenue, une biodiversité remarquable y trouve
refuge et un riche patrimoine bâti parsème le bord de rivière.
La richesse naturelle de cette vallée a conduit le
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie à s’y
impliquer dès 1997 : il y préserve aujourd’hui 63 hectares en
partenariat avec 6 propriétaires privés et une commune (cf :
carte ci-dessous).
Pour préserver durablement la partie aval de la vallée
(entre Creully et Courseulles-sur-mer), le Conservatoire
d’espaces naturels a lancé en 2014 le projet « Seulles tous
ensemble », avec le soutien de nombreux partenaires.
Site préservé par le CEN-BN à
Courseulles-sur-mer

Le projet Seulles tous ensemble s’est structuré autour de trois axes qui ont constitué différentes
phases de travail entre 2014 et 2017 :
-

Animer la vallée pour mieux la faire connaître à ses habitants : 32 évènements à destination
du grand public et 24 animations scolaires ont été organisés en 2015 et 2016, réunissant plus
de 3400 participants et impliquant les habitants du territoire.

-

Améliorer les connaissances pour comprendre les grands enjeux du territoire : des
diagnostics du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, des usages et des perceptions locales
ont été menés en 2015 et 2016.

-

Réfléchir collégialement au devenir de la basse vallée de la Seulles : les enjeux identifiés,
l’engouement suscité lors des animations et une enquête destinée à recueillir les attentes
des acteurs locaux ont permis de mesurer l’intérêt de poursuivre une démarche collective sur
cette vallée, et de faire perdurer ce projet au-delà des financements alloués par la région
dans le cadre de « réinventons les campagnes ». Une démarche collective de construction
d’un plan d’action pour préserver et valoriser est ainsi lancée début 2017 et présidée par un
comité de pilotage d’élus.

Le projet a été officiellement lancé auprès des
partenaires le 16 décembre 2014 lors d’une
première réunion (cf : compte-rendu en
annexe) qui a mobilisé 35 personnes.

Réunion de lancement du projet « Seulles tous
ensemble » à Ver-sur-mer (© L. Chéreau)
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Acteurs et territoire concerné par le projet :
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II. Bilan des actions réalisées : animations, communication, études
A.

Un projet pédagogique pour les écoles du territoire

Pour présenter l’intérêt de la vallée de la Seulles aux enfants, un projet pédagogique a été
proposé en 2015 et 2016 aux établissements scolaires du territoire (écoles élémentaires et collèges).
Ce projet, financé dans le cadre de « Seulles tous ensemble » par la Région et l’Agence de l’eau
Seine-Normandie était intégralement gratuit pour les établissements scolaires.
Dispensées par trois associations, et coordonné par le CPIE vallée de l’Orne, les animations se
sont déroulées au cœur de la vallée et abordaient :
- les poissons de la rivière (Fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques) ;
- les petites bêtes des zones humides (CPIE vallée de l’Orne) ;
- le patrimoine bâti lié à l’eau et les zones humides (Jardin des Marettes).
En 2015, les écoles élémentaires de Creully et de Graye-sur-mer avaient bénéficié de ce projet
(70 élèves).
En 2016, l’école élémentaire de Fontaine-Henri (2 classes), l’école maternelle de Banville (2
classes) et le collège de Creully (1 classe) y ont participé, soit 101 élèves et 12 sorties au total.

Sorties scolaires en 2016 (© G. GNAGI)
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Suite aux animations, les élèves de l’école de Fontaine-Henry ont produit des exposés valorisés lors des fêtes
de village et des évènements grand publics.

Parallèlement, le projet « Seulles,
tous ensemble » a été valorisé auprès
de
futurs
professionnels
de
l’environnement : les élèves de la
Licence
pro
« protection
de
l’environnement » et du Master
« Aménagement et gestion intégrée
des ressources environnementales ».
Les élèves ont contribué à la réflexion
de préservation et de valorisation de la
vallée de la Seulles au travers de deux
études de cas.

En plus de ce projet pédagogique, le Conservatoire d’espaces naturels a travaillé en partenariat
avec l’Ecole du Paysage et de l’Horticulture de Saint-Gabriel-Brécy. Un projet artistique de land’art
inspiré de la vallée a été proposé à 16 élèves de terminale par leurs enseignants. Cette classe a
bénéficié d’une sortie de découverte d’un site du Conservatoire d’espaces naturels à Courseullessur-mer et Reviers.
Par ailleurs, un chantier d’entretien de haie sur le coteau de Courseulles-sur-mer, géré par le
Conservatoire, a été organisé avec 10 élèves de cet établissement.
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B.

En 2015, 30 animations grand public proposées par 17 structures

Afin de valoriser auprès des habitants riverains de la
vallée la richesse du patrimoine aux abords de la Seulles, un
calendrier de 30 animations (dont 27 gratuites) a été
élaboré en 2015 sur les communes du projet (annexe II). Ces
évènements ont été proposés et animés par 17 structures
différentes, entre mars et décembre 2015.
La variété entre le type d’animation et le thème des
animations a été recherché afin de toucher un large public.
Ainsi, la découverte de la vallée a pu s’opérer à travers une
randonnée, des chantiers participatifs, des expositions, des
conférences, des sorties de découverte du patrimoine ou
encore des sciences participatives. Des thématiques variées
liées à la nature, à la culture, à l’art ou à la présentation des
usages de la vallée (chasse, pêche, agriculture, randonnée…)
ont pu être abordées lors de ces animations.

Nombre d’animations par type et thématiques

Le projet « Seulles tous ensemble » a permis de fédérer les structures œuvrant sur la vallée pour
proposer ce calendrier commun. Le budget a contribué au financement de 7 animations ; les autres
évènementiels ont été financé par d’autres sources et programmes.
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C.

En 2016, deux évènementiels participatifs grand public alliant nature et culture

Une des originalités du projet Seulles, tous ensemble était de développer des évènementiels
nature et culture en associant les habitants et les municipalités à leur organisation. Les objectifs de
ces animations étaient d’une part, de créer des instants de cohésion sociale entre les habitants des
villages ruraux de la vallée, et d’autre part, de sensibiliser des personnes qui ne viennent pas
habituellement aux sorties nature.
Ces deux évènementiels ont pu voir le jour grâce à la forte implication des associations locales et
des communes concernées, qui au-delà de l’organisation, ont mis à disposition gratuitement toutes
les infrastructures nécessaires au déroulement de ces animations.
1.

5 juin 2016 : randonnée, nature et musique à Amblie et Colombiers-sur-Seulles

Cette journée festive a été co-organisée par le Conservatoire d’espaces naturels, en partenariat
étroit avec 8 associations locales, 2 municipalités, les écoles de Fontaine-Henry et de Banville.

Cette animation a réuni environ 130 personnes, la majorité étant des habitants du territoire. Dans un
cadre festif et ludique, cette journée a permis de faire le lien entre divers projets menés par le
Conservatoire d’espaces naturels : Seulles, tous ensemble, le programme régional d’action pour les
mares, la préservation de la Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival, tout en
valorisant les actions développées par le tissus associatif local.
Il est projeté de réitérer ce type d’évènementiel en 2018.
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2.

24 septembre 2016 : ma vallée se raconte à Banville et Reviers

Cette journée a été co-organisée par l’Association
pour le développement territorial local du Bessin (ADTLB)
et le Conservatoire d’espaces naturels, en partenariat
étroit avec les communes de Banville et de Reviers.
L’animation faisait suite à une longue phase de recueil
de témoignages auprès des habitants et des usagers de la
Seulles et de ses abords, menée par l’ADTLB. C’est sur
cette base que la balade de l’après-midi a été organisée.
65 participants ont ainsi pris part à cette visite inédite,
dans des marais habituellement fermés au public,
ponctuée de témoignage d’habitants illustrant l’utilisation
ancienne des lavoirs, les poissons et la pêche en vallée de
la Seulles, l’intérêt écologique des zones humides, les
usages ancestraux des marais, ou encore, le patrimoine
historique aux abords du marais des Dizaines.
La journée s’est terminée par une veillée, autour de
contes et légendes des marais !
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D.

Une communication renforcée

Afin de communiquer autour du projet et des évènementiels organisés, plusieurs outils et canaux
ont été utilisés :
 Conception et diffusion du programme d’animation
Le programme des 30 animations grand public a été diffusé par mail à l’ensemble des acteurs du
projet, et distribué aux associations partenaires, aux communes et communautés de communes du
projet, aux offices de tourisme,
aux écoles, aux commerces locaux,
à l’ensemble des propriétaires du
fond de vallée, etc…
 Conception d’un site
Internet dédié au
projet
Conçu par un bénévole
banvillais, ce
site
Internet
présente le projet, le calendrier
d’animations et une restitution
des évènements.

Page d’accueil du site Internet : www.seullestousensemble.fr
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 Diffusion d’un dossier de presse et de communiqués de presse mensuels
Un dossier de presse présentant le projet et le calendrier d’animations annuel a été constitué et
diffusé à la presse locale et régionale en avril 2015. En début de chaque mois en 2015, un nouveau
communiqué a été diffusé pour présenter plus en détail chaque sortie. En 2016, les évènementiels
ont été couverts par des communiqués spécifiques. Plusieurs articles paru dans la presse locale ont
annoncé les évènements organisés, ou valorisé les animations a posteriori. Un échantillon de ces
articles est présenté en annexe III. Seulles tous ensemble a également fait l’objet d’une présentation
sur la radio TSF 98.

 Conception d’affiches pour les conférences
Pour les conférences de fin d’année, un affichage spécifique a été élaboré et apposé dans les
communes concernées par l’animation et les offices de tourisme.
 Diffusion des évènements sur la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels

Affiche d’annonce de la conférence du 6 novembre (gauche) et extrait de l’annonce Facebook (droite)
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E.

En 2015, une enquête pour évaluer la pertinence du programme d’animations

En 2015, dans le cadre du programme de 30 animations, un questionnaire avait été élaboré pour
répondre à plusieurs objectifs :
-

Evaluer les canaux de communication qui ont permis aux participants de prendre part à ces
sorties

Ainsi, le réseau associatif et la presse locale ont été de très bons vecteurs de communication.
-

Comprendre si le programme d’animations a bien permis de faire connaître la vallée de la
Seulles et le projet Seulles, tous ensemble

Non
53,6

Connaissiez-vous le projet Seulles tous ensemble avant la sortie ?
Si oui, comment ? (en % par réponse)
Presse
Office du tourisme
Association
0
3,6
37,5

Autre
5,4

Avez-vous déjà participé à d'autres sorties sur la vallée de la Seulles ? (en % par
réponse)
Non
Oui, en dehors de ce
Oui dans le cadre de ce
programme
programme
61,0
32,2
6,8
Pour 61 % des participants il s’agissait d’une première découverte guidée de la vallée de la Seulles.
54 % des participants n’avaient pas connaissance du projet Seulles, tous ensemble avant de participer
aux animations.
-

Evaluer si le programme d’animations a permis de toucher des personnes qui ne participent
pas habituellement à des sorties nature

%
d’individus
participant à
des sorties

A quel type de sorties participez-vous habituellement ?
Nature
Patrimoine
Culture
Autre
(art…)
85,2
61,1
33,3
7,4
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85,2 % des personnes interrogés participent habituellement à des sorties nature ce qui confirme le
fait que nous sommes face à un public déjà sensible à la nature, mais aussi au patrimoine local.
-

Sonder les participants sur leurs attentes en terme de valorisation de la vallée

Pourcentage de sondés souhaitant la mise en place
d'actions sur la vallée de la Seulles
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72

72
47
26

24

16

2

2

La majorité des participants souhaiteraient voir se développer les sorties nature, les sorties
patrimoine et les sentiers de randonnée.
-

%
d’individus
considérant
la vallée de
la Seulles
comme
étant :

Connaître les perceptions de la vallée

Un
espace
naturel
82,8

Que représente pour vous la vallée de la Seulles ?
Une zone de
Un lieu de
Un lieu où le
Une zone
chasse et de
promenade et de
patrimoine est préservé
agricole
pêche
détente
(bâti ancien)
8,6

5,2

37,9

32,8

82,8% des individus interrogés considèrent la vallée de la Seulles comme un espace naturel.
Elle est aussi décrite comme étant un lieu de promenade et de détente et comme ayant un
patrimoine bâti préservé. Il est intéressant de noter que les usages sont assez peu stipulés par les
participants aux sorties.
Remarque : Le fait que cette question soit fermée a influencé en partie les réponses.
Synthèse des résultats :
-

Les résultats de cette analyse sont basés sur 58 questionnaires retournés au Conservatoire ;
Le public sondé n’est pas représentatif de la population, mais est constitué d’un public déjà
sensibilisé à la nature, ce qui oriente les résultats ;
Le programme d’animations a permis de faire découvrir la vallée pour la première fois à 61 %
des personnes sondées ;

12

-

Le programme d’animations a été un vecteur pour communiquer sur le projet Seulles, tous
ensemble dont la plupart des participants n’avaient pas connaissance avant de participer à la
sortie.
F.

En 2015, des inventaires du patrimoine pour mieux connaître la vallée

Pour améliorer les connaissances de la vallée, deux travaux d’inventaires ont eu lieu en 2015 :
- un inventaire de la biodiversité sur le territoire de « Seulles tous ensemble », mené par le
Conservatoire d’espaces naturels ;
- un inventaire du patrimoine bâti sur la communauté de communes d’Orival, mené par
l’ADTLB.
Les résultats complets de ces deux études sont détaillés dans des rapports spécifiques
disponibles auprès de l’ADTLB et du CEN-BN.
 Patrimoine naturel
Flore, mammifères, oiseaux, amphibiens, libellules et bourdons ont fait l’objet de prospections
dans les prairies attenantes à la Seulles. Les plantes aquatiques de la rivière ont également été
inventoriées.
L’ensemble des propriétaires du fond de vallée a été contacté par courrier pour leur demander
une autorisation d’accès à leur parcelle ; seules les parcelles pour lesquelles une réponse positive a
été obtenue ont été prospectées.
Quelques belles observations dans la vallée en 2015…

Ces découvertes témoignent du fort intérêt biologique de la vallée de la Seulles, qui héberge une
faune et une flore rare et menacée. Pour le maintien de cette biodiversité, la poursuite de sa
préservation est essentielle.
Une découverte plus problématique…
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Cette espèce aquatique originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande a été détectée dans des
gabions de Banville. Elle forme des tapis denses, ne laissant aucune place à une autre végétation. Elle
se disperse par fragmentation de la tige : il est donc très simple de contribuer à sa dispersion par
méconnaissance. Son éradication est très délicate. Un courrier a été envoyé aux propriétaires
concernés par la présence de cette espèce, ainsi qu’à la commune de Banville, aux communes
limitrophes et aux deux communautés de communes du projet dans l’objectif de les sensibiliser aux
bonnes pratiques à tenir pour éviter sa dispersion. L’information a été diffusée aux partenaires du
projet et notamment à la Fédération des chasseurs du Calvados, afin d’en informer les chasseurs au
gibier d’eau, ainsi qu’à la Fédération de pêche du Calvados. La perspective en 2016 sera de reprendre
contact avec les Fédérations, les usagers, les propriétaires et les élus pour échanger sur cette
problématique.
Une fiche décrivant cette espèce est présentée en annexe III.
 Patrimoine bâti
L’inventaire du petit patrimoine rural communal réalisé par l’ADTLB sur la communauté de
communes d’Orival a permis de mettre en exergue plusieurs éléments patrimoniaux aux abords de la
rivière.

Cette étude, financée par la communauté de communes d’Orival et la région Basse-Normandie
(hors projet « Seulles tous ensemble ») contribue à améliorer les connaissances culturelles de la
vallée et permettra de dégager les enjeux liés au patrimoine rural lors de l’élaboration du plan de
préservation et de valorisation de la vallée de la Seulles.
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G.
En 2016, recueil des perceptions, des usages et des attentes auprès des acteurs
du territoire
Pour que Seulles, tous ensemble réponde aux attentes du
territoire, le Conservatoire d’espaces naturels a rencontré début
2016 l’ensemble des municipalités et intercommunalités
concernées par le projet.
Deux volontaires en service civique ont intégré l’équipe
projet en mars 2016 pour travailler, aux côtés de l’équipe
salariée et de la référente locale bénévole à l’étude des
perceptions, des usages et des attentes des acteurs du territoire.
Cette étude a été réalisée grâce à la diffusion d’un questionnaire
d’enquête (boitage, Internet, porte à porte…), complété par des
entretiens directs auprès de 41 personnes représentant des
acteurs du territoire.
L’étude complète (Lachaize, 2016) est disponible au
Conservatoire d’espaces naturels.
Une synthèse en est proposée :
-

L’enquête a permis d’auditionner un public varié, tous ayant une implication dans la vallée de
la Seulles
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-

Les acteurs auditionnés ont caractérisé la vallée comme un territoire :
 Naturel, une coulée verte qui contraste dans le paysage,
 Avec une valeur esthétique,
 Riche en patrimoine et en histoire,
 Avec deux dynamiques : Littoral (tourisme, capacité d’accueil, économie) / Terres
(villages dortoirs, vallée peu accessible).

-

Plusieurs menaces à la préservation de la vallée ont été identifiées (résumé) :
 Pratiques agricoles intensives sur les plateaux, érosion, dégradation de la qualité de
l’eau
 Rupture de continuité écologique du cours d’eau (en amont)
 Développement d’espèces exotiques envahissantes
 Modification de l’activité agricole de fond de vallée : risque d’abandon de la vallée
(déprise agricole) ou au contraire risque d’intensification  manque de leviers pour
favoriser dans le futur des pratiques agricoles qui préservent les paysages, la
biodiversité et les zones humides

-

Plusieurs freins à la valorisation ont été cités (résumé) :
 Foncier privé
 Absence d’infrastructures d’accueil (sentiers, signalétique…)
 Conflits d’usages potentiels en cas d’ouverture au public : compatibilité avec le
maintien des usages (chasse-pêche-agriculture) et la conservation de la biodiversité
menacée

-

Des volontés et des attentes ont été exprimées :
 Développer l’éco-tourisme, améliorer l’accessibilité à la vallée et mieux valoriser le
patrimoine (signalétique, sentiers, lieux d’accueils…)
 Préserver les espaces naturels et la biodiversité (pratiques agricoles extensives,
conservation d’espaces sauvages…)
 Poursuivre l’animation de territoire, les évènementiels et l’éducation à l’environnement.
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H.
Elaboration du diagnostic initial (Partie A) du plan de préservation et de
valorisation

Les diagnostics écologiques et l’étude des usages de la vallée
ont été synthétisés pour amorcer la rédaction du plan de
préservation et de valorisation. Ce document se veut synthétique
et illustré, les données scientifiques y sont vulgarisées afin que
chacun puisse au mieux appréhender les enjeux du territoire.
Cette première partie sera suivie en 2017 par le volet
opérationnel, comportant un plan d’action dont une partie sera
issue de groupes de travail avec les acteurs locaux.

I.
Etat des connaissances sur la Crassule de
Helms
Cette espèce aquatique originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande a été détectée dans des
gabions de Banville en 2015. Elle forme des tapis denses, ne laissant aucune place à une autre
végétation. Elle se disperse par fragmentation de la tige : il est donc très simple de contribuer à sa
dispersion par méconnaissance. Son éradication est très délicate. En 2015, les propriétaires touchés
et les collectivités concernées avaient tous été informés de cette découverte.

En 2016, une actualisation de la cartographie de l’espèce a été réalisée par la brigade « espèces
invasives » du Conservatoire d’espaces naturels :
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Cette cartographie montre l’étendue de l’espèce qui occupe désormais 4ha de plan d’eau dans le lit
majeur et 3 km de berges de cours d’eau. Cette carte présente l’état des connaissances actuelles. Seuls les
secteurs colorisés sur cette carte ont été prospectés par le Conservatoire. Des prospections complémentaires
devront ainsi être menées pour connaître plus précisément l’étendue de l’espèce.

En fin d’année, le Conservatoire d’espaces naturels a été sollicité par Hugo Events, organisateur de la
DDAY-RACE, qui souhaitait s’assurer que le parcours programmé ne porte pas atteinte au patrimoine
naturel. Le parcours initialement programmé traversait des zones colonisées par la Crassule de
Helms. Les coureurs risquaient ainsi de disséminer l’espèce sous leurs chaussures et sur leurs
vêtements, risquant de la densifier et de contaminer des secteurs encore sains.
Des échanges avec l’organisateurs ont permis d’adapter le parcours, de définir des zones de passage
au niveau de secteurs non colonisés par la Crassule et de travailler sur une sensibilisation des
bénévoles et des coureurs.
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III. Les perspectives du projet financé dans le cadre de « réinventons les
campagnes »
L’important travail d’animation du territoire et de diagnostics ont permis de mettre en exergue
les enjeux de la basse vallée de la Seulles et de mobiliser un important réseau d’acteurs autour des
problématiques de préservation et de valorisation de ce fleuve.
Ce projet qui a pu voir le jour grâce aux financements de la région sera poursuivi dès 2017 pour
aboutir à un plan de préservation et de valorisation de la vallée de la Seulles entre Creully-sur-Seulles
et Courseulles-sur-mer. Le plan d’actions, volet opérationnel de ce document répondra à deux grands
objectifs :
A. Préserver le patrimoine naturel remarquable et les zones humides de la basse vallée.
B. Valoriser le patrimoine naturel et le patrimoine culturel lié à la rivière.
Il sera construit collectivement, en y associant tous les acteurs du territoire.
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Annexe I– Compte-rendu de la réunion de lancement du projet
Réunion de lancement du projet
« Seulles tous ensemble »
____________

COMPTE-RENDU
Date : 16 décembre 2014, 14h00
Lieu : Communauté de communes Bessin-Seulles-Mer à Ver-sur-mer (14)
Etat de présence :
BREBION Françoise, Ecole du paysage et d’horticulture de Saint-Gabriel-Brécy
CAMPAIN Stéphane, Conseil régional de Basse-Normandie
CAUMONT Robert, Commune de Colombiers sur Seulles
CERLES Magali, Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
CHEVREL Philippe, Fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
CHEREAU Loïc, Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
CLIN Patrick, Club photo Objectif 6
ECHELARD Jérémy, Recycl’âge (jardin des marettes)
FAINE Laëtitia, Groupe mammalogique Normand
GERLET René, Communauté de communes Bessin Seulles Mer
GIOMMI Anne-Lise, Association Patrimoine Géologique Normand
GUERARD Lucien, Ligue pour la Protection des Oiseaux
HARDELAY Emmanuel, Fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
HELIE Camille, Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
HENAFF Emmanuel, Institution interdépartemental du bassin de l’Orne
LACHEVRE Jean-Pierre, Commune de Graye-sur-mer
LECOUTURIER François, Commune de Banville
LEDUC Perrine, Conseil Général du Calvados
LEFEVRE Thierry, Agence de l’eau Seine-Normandie
LEMAIRE Fanny, Pays du Bessin au Virois
LEROI Marie-Jo, Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
MARTEAU Mélanie, Groupe mammalogique Normand
MAUGER Sébastien, Syndicat mixte de la Seulles et ses affluents
MERCIER France, Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
MOULIN David, Association de protection de l’environnement d’
Amblie
NISSE Christian, Association pour le développement territorial rural du Bessin
SABINE Elodie, Association pour le développement territorial rural du Bessin
SAINT-LAURENT Philippe, Commune de Colombiers sur Seulles
TENDRON Guillaume, Communauté de communes d’Orival
THOMAS Bastien, Groupe mammalogique Normand
THOMASSE Isabelle, Communauté de communes Bessin Seulles Mer
TRESGOTS Anick, Association nature du Calvados
TRESGOTS Gérard, Association nature du Calvados
WEBER Jacques, Club photo Objectif 6
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ZUCCHET Magali, CPIE vallée de l’Orne
Excusés :
CHARTIER Alain, Groupe Ornithologique Normand
GUILLEMINE Hubert, association familiale de Douvres-la-Délivrande, section randonnée
LONGAVENNE Frédéric, Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados
MAVOKA-ISANA Estelle, Cellule d’Animation Technique à l’Entretien des Rivières de BasseNormandie
MOUQUET Claire, Groupe d’étude des invertébrés armoricains
PRUNEAUD Emmanuelle, Groupement régional d’animation et d’initiation à la nature
VOISIN Olivier, Ecole de musique 2si2la
Rédaction du compte-rendu : Loïc CHEREAU et Camille HELIE

1) Présentation du projet
Après une ouverture de la réunion par Monsieur GERLET, vice-président de la Communauté de
communes Bessin Seulles Mer, Marie-Jo LEROI, administratrice du Conservatoire d’espaces naturels
et Magali CERLES, directrice du Conservatoire d’espaces naturels présentent le contexte du montage
du projet et le Conservatoire.
Camille HELIE, chargée de mission au Conservatoire d’espaces naturels poursuit l’animation de la
réunion en présentant le projet de manière détaillée (cf : diaporama fournit et document de
présentation du projet).
2) Identification des partenaires du projet
Les partenaires suivants ont été contactés et invités pour cette réunion :
CPIE vallée de l’Orne, Recycl’Age, Fédération de pêche 14, Fédération des chasseurs, Association
de protection de l’environnement d’Amblie, Syndicat mixte de la Seulles, Institution
interdépartemental du Bassin de l’Orne, Association familiale de Douvres, ADTLB, Quelle Chouette
planète, 2si2la, EPH St Gabriel Brécy, Objectif 6, Association patrimoine rural du Bessin, GONm, LPO,
GMN, GRETIA, CBN, CATER, ANdC, APGN, Pays du Bessin au virois, Office de tourisme, CG 14,
communauté de communes d’Orival, communauté de communes Bessin Seulles Mer, communes de
Creully, Colombiers-sur-Seulles, Amblie, Tierceville, Reviers, Courseulles-sur-mer, Graye-sur-mer,
Banville.
Il est demandé aux participants s’ils pensent que des structures ont été oubliées, ou s’ils
connaissent des personnes ressources qui pourraient prendre part au projet ? Les structures et
personnes suivantes sont citées :
-

Le syndicat de la vallée de la Seulles (alimentation en eau potable)
La ferme culturelle du Bessin contactée lors du montage du projet doit être à relancée
L’association les curieux de nature
M. Barette historien de Creully
M. d’Anterroches d’Amblie
M. Lardillon de Bény sur mer
Le laboratoire GEOPHEN (Université de Caen, UFR Géographie), qui a mené de nombreux travaux sur
la vallée de la Seulles avec notamment le mémoire d’Anne-Sophie Auville ;
M. Dupont au Musée de Ver-sur-mer
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-

Mme Cordin au musée de Courseulles a fait une expo sur les moulins de la Seulles il y a quelques
années
Association des Moulins (Monsieur Serge CAPRAIS)
Association de randonneurs de Fontaine-Henry

3) L’implication des partenaires du projet
Il est demandé aux partenaires présents sous quelle forme ils souhaiteraient d’impliquer dans le
projet, et sur quels sujets en particulier :

-

Magali Zucchet (CPIE vallée de l’Orne) coordonne un projet pédagogique avec Recylce-âge et
la FPPMA 14. Un cycle d’animation autour de 3 thèmes sera proposé aux écoles de la vallée :
les petites bêtes des rivières ; les poissons et les personnes qui s’y intéressent ; le petit
patrimoine bâti lié à la rivière et notamment les moulins.

-

Françoise BREBION (EHP St Gabriel Brécy) travaille avec les élèves sur une phase d’analyse
paysagère de la vallée, suivie d’une seconde phase de land art (productions artistiques des
élèves sur le thème de la vallée, avec exposition des œuvre).

-

Christian NISSE (ADTLB) proposera une manifestation « mon territoire se raconte » : des
territoires racontés par leurs habitants qui témoigneront des usages, savoir-faire, du
patrimoine de la vallée = proposition d’une animation de clôture du projet en 2016.

-

Philippe CHEVREL (FPPMA 14) signale l’intérêt méconnu de la vallée pour la migration des
poissons, à faire connaître, y compris sur les affluents ;

-

Sébastien MAUGER (SMSA) souhaite valoriser l’action de restauration des cours d’eau, faire
savoir ce qui les justifie au travers d’une animation par exemple ;

-

Laëtitia FAINE (GMN) informe que la Loutre d’Europe a été récemment découverte sur le
secteur. La connaissance des mammifères de la vallée est à améliorer. Le GMN portera son
regard d’expert sur les actions qui seront proposées et est intéressé pour communiquer sur
les mammifères ;

-

Guillaume TENDRON (CDC Orival): réaffirme le soutien de la communauté de communes au
projet. Il précise que dans le cadre du « projet culturel territorial » et de l’Agenda 21, des
synergies sont à trouver entre le projet « Seulles tous ensemble » et les actions menées par
la CdC d’Orival. Il souhaite une nouvelle rencontre rapide avec le Conservatoire ;

-

Lucien GUERARD (Ligue pour la Protection des oiseaux) : la LPO proposera des animations sur
la vallée de la Seulles qui pourront être incluses dans le calendrier « la Seulles en fête » ;

-

Gérard TRESGOTS (ANdC) signale que l’association nature du Calvados souhaite programmer
une animation en mai ;

-

David MOULIN (APE d’Amblie) : l’association serait intéressée pour proposer des chantiers
participatifs de restauration de petit patrimoine bâti ;

-

Emmanuel HENAFF (IIBO) signale de bien prendre en compte la réglementation « loi sur
l’eau » pour la restauration du patrimoine en bord de cours d’eau (biefs par exemple) ;
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-

Anne-Lise Giommi (APGN) et Loïc CHEREAU (CEN-BN) envisagent de proposer une sortie
« Géologie et biodiversité » sur la Réserve Naturelle Régionale des Anciennes Carrières
d’Orival ;

-

Emmanuel HENAFF (IIBO) se demande comment prendre part au projet alors que l’outil SAGE
est plutôt tourné vers les élus et professionnels ? Camille HELIE répond qu’une conférence
autour des zones humides pourrait par exemple être un moyen de présenter cet outil au
grand public.

-

René GERLET (CDC BSM) stipule qu’il faut préserver les conditions pour que la Seulles soit un
« long fleuve tranquille », nouer des partenariats d’amont en aval, y compris au niveau des
élus, pour une meilleure cohérence d’ensemble, à une dimension géographique maîtrisable ;

-

Il est précisé qu’un inventaire du petit patrimoine bâti a déjà été mené sur le territoire de la
CdC BSM. Ce travail est en cours sur la CdC d’Orival. Il sera donc indispensable de mutualiser
les informations et les actions, et de bien communiquer pour ne pas réitérer des recherches
déjà faites.

-

Patrick CLIN (Club photo Objectif 6) demande quel pourra être l’accès à la vallée par rapport
à la propriété privée ? Camille HELIE répond que cet élément reste à étudier. Les
propriétaires privés seront contactés pour savoir s’ils acceptent de prendre part au projet en
ouvrant leur propriété. Guillaume TENDRON ajoute que certains secteurs de la vallée sont
accessibles (propriétés communales sur Amblie par exemple).

-

Le Groupe d’étude des invertébrés armoricains (absent excusé) a signalé en amont de la
réunion qu’il prendrait part au projet (animation d’une sortie papillons de nuit, mobilisation
de son réseau de bénévole sur certains inventaires cible, par exemple).

-

L’école de musique 2si2la (absent excusé) est intéressé pour proposer une animation nature
et musique impliquant les élèves et professeurs de l’école de musique.

4) Quelle communication autour du projet et des animations ?

-

La presse locale sera impérativement à convier à chaque réunion et animation.

-

Le CEN-BN prévoit la conception d’une plaquette « 2015, la Seulles en fêtes » réunissant
toutes les animations grand public proposées dans la vallée (tirage à 1000 exemplaires). La
plaquette pourra être relayée dans les offices de tourisme, commerces locaux… Des affiches
spécifiques seront également éditées (500 exemplaires) à et posées avant chaque animation.

-

Magali CERLES (CEN-BN) propose aux communes et communautés de communes de relayer
l’information tout au long du projet via les lettres communales et intercommunales ;

-

Magali ZUCCHET (CPIE) propose d’annoncer toutes les animations dans le livret « Escapade
nature » du Conseil Général du Calvados (information à transmettre avant début février) ;

-

Isabelle THOMASSE (CdC BSM) propose d’intégrer toutes les animations qui ont lieu sur le
territoire de la CdC dans le calendrier de BSM. Les données sont à transmettre avant mars.
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Tous les habitants de la CdC sont destinataires de ce calendrier. Ces animations seront
griffées d’un logo « Seulles tous ensemble » pour communiquer autour du projet.
-

Guillaume TENDRON (CdC Orival) informe qu’un calendrier culturel verra également le jour
sur le territoire de la CdC d’Orival, mais probablement pas avant 2016.

-

Christian NISSE (ADTLB) informe que l’ADTLB et le Pays du Bessin au Virois travaillent sur la
mutualisation des outils de communication à l’échelle du territoire, pour éviter la
multiplication des supports de communication. Un portail interactif est en projet pour
communiquer sur toutes les animations du territoire du Pays.

-

Patrick CLIN (Club photo Objectif 6) demande si un site internet spécifique est prévu ? La
construction d’un blog avec google + pourrait être envisagé.

5) Quelle organisation du travail collectif ?
Le Conservatoire propose l’organisation de groupes de travail thématiques pour suivre et
prendre part au projet :
-

Patrimoine naturel et paysage
Patrimoine bâti, usages, savoir-faire, histoire
Animation / communication

Christian NISSE (ADTLB) trouve dommageable de sectoriser les acteurs d’un projet qui se veut
transversal. L’organisation d’un groupe de travail unique serait préférable dans un premier temps,
avec au besoin l’organisation de petits groupes thématiques sur des sujets précis. Ce principe est
donc retenu.
Laëtitia FAINE (GMN) ajoute que des groupes de travail thématiques pluri-disciplinaire peuvent
être organisés, par exemple : un groupe de travail sur l’eau, les milieux terrestres, le bâti qui
rassembleraient plusieurs type d’acteurs.
Ce groupe de travail pourra se réunir fin février – début mars.
Magali ZUCCHET (CPIE) exprime le besoin de mettre en relation rapidement les personnes
ressource proposant des animations, le calendrier devant être finalisé pour janvier. Une réunion est
programmée le 13 janvier 2015 à 14h00, avec toutes les structures impliquées dans la
programmation d’une ou plusieurs animations.
Chaque personne/structure souhaitant proposer une animation est invitée à transmettre le
projet de sortie pour le 9 janvier 2015 à Camille HELIE (c.helie@cen-bn.fr / 06 37 84 00 59) afin de
disposer d’une base de travail en amont de la réunion.
Prochaine réunion du groupe de travail : mardi 13 janvier 2015 à 14h00 à Ver-sur-mer (locaux de la
CdC BSM) pour travailler sur le calendrier d’animation
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Annexe II – Calendrier d’animations 2015
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Annexe III– Echantillon de coupures de presse
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LE BESSIN LIBRE
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OUEST-FRANCE
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