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Photographie de Plagiomnium undulatum au centre, entouré de Rhizomnium punctatum. 
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A vos marques, PRELE, partez ! 
 

Ce n’est pas un sprint mais plutôt un marathon auquel ont choisi de se livrer les acteurs de 
l’environnement réunis le 12 mai 2017 à la réunion de lancement du PRELE, le Programme 
Régional d’Espaces en Libre Evolution.  

 
Pour entamer cette course, trois groupes de travail, un par axe, ont été organisés entre 
septembre et octobre 2017 afin de continuer la construction collective de ce programme et 
de son plan d’actions. Ce rapport présente et organise les résultats de ces phases de travail.  
 
En outre, l’année 2017 a été consacrée à la diffusion de cette démarche et à l’appel à 
participation au programme. Ainsi, plusieurs présentations (orales et écrites) ont été 
proposées dans les différents réseaux d’acteurs de l’environnement régionaux. Une page 
internet dédiée au programme sur le site des Conservatoires d’espaces naturels de 
Normandie est désormais disponible pour tous.  
 
Les ambitions pour 2018 seront donc de déployer les premières actions du PRELE telle que la 
signature des conventions d’engagement du réseau d’espaces en libre évolution, la recherche 
de territoires tests pour la mise en application d’un panel d’actions de sensibilisation, et la 
poursuite des échanges avec le monde de la recherche pour un accompagnement sur l’axe 3 
du programme.  
 
Un grand merci à tous les partenaires ayant pris de leur temps et de leur énergie en 
s’engageant dans la création de ce programme. 
 

 
Partenaires du PRELE sur le départ ! (Mégane Hamel ©) 
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Plan d’action pour cet axe clarifié en 2017  
 
Les sous-objectifs de cet axe ont été clarifiés en groupe en 2017 comme suit : 
 
1. Mieux connaître notre rapport à la nature en libre évolution, la place qu’on lui attribue. 

La prise de conscience de l’ambivalence de notre rapport à cette nature est le prélude à 
un processus de changement de regard sur ces espaces en libre évolution. 
 

2. Récréer un lien avec la nature en libre évolution. 
Celui-ci peut être émotionnel,  
éthique, personnel…Plus que la prise de conscience, c’est l’expérience personnelle qui 
peut permettre de s’interroger, de changer de regard. 
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Deux actions phares établies en 2017, pour un déploiement en 2018 
 
Susciter un changement de regard ne peut avoir lieu que grâce à un ensemble d’actions 
combinées sur un même public. Ainsi, plutôt que de disposer d’un plan d’action entièrement 
régional, il est choisi de concentrer plusieurs actions sur un ou plusieurs territoires locaux. Ces 
« territoires test » pourront par la suite être multipliés et servir d’exemples à d’autres actions 
locales. 
 

Focus sur le projet « Territoire test PRELE » 
 

 
 
Territoire possible : de l’échelle communale à l’échelle intercommunale 
 
Public visé : habitants du territoire 
 
Principe et objectif : proposer un regard nouveau sur les espaces en libre évolution du 
territoire par une série d’actions/évènements à l’attention des habitants. 
 
Actions possibles : 
- Animations/ sorties jeune public et grand public pour observer son évolution 
- Sorties « expériences de nature » 
- Suivi photographique et expositions 
- Intégration de la thématique dans les évènements culturels locaux 
- Accueil sur le territoire d’un projet artistique sous plusieurs formes : regard d’un artiste 

sur la libre évolution, interprétation artistique du regard des habitants sur les espaces 
en libre évolution 

- Création d’une activité/évènementiel ludique autour de la libre évolution Café débats 
(mini conférences) « l’empreinte de l’Homme est-elle naturelle ? » 

- Enquête sociologique sur la perception des espaces en libre évolution 
- « Randonnées socio » : quelle perception, pour quel paysage, à travers le parcours de la 

randonnée 
- Recensement des espaces en libre évolution et rencontre des propriétaires (enquête)=> 

participation au réseau de site en libre évolution 
 
Opérateurs possibles : 
 A la coordination : CEN BN et GRAINE 
 Mise en œuvre :  CEN BN, GRAINE, association(s) locale(s) d’éducation à la nature, de 
préservation du patrimoine local, de chasse et de randonnées (et autre activités de loisirs 
nature), compagnie d’artiste, universitaire, Etablissement scolaire. 
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En parallèle de cette recherche de territoire, une enquête sociologique sur la perception des 
espaces en libre évolution par le grand public est apparue comme indispensable pour mieux 
connaître les habitants, et adapter les futures actions de sensibilisation du programme. Cette 
enquête sera donc lancée en 2018 par le Conservatoire d’espaces naturels et les résultats 
présentés aux partenaires en fin d’année. 
 
 

Focus sur le projet « Enquête sociologique » 
 

 
 
Territoire visé : Région 
 
Public visé : habitants de Normandie, étudiées selon leur classe d’âge, les habitudes et lieux 
de vie, l’activité exercée, leur rapport au temps. 
 
Principe et objectif :  
L’enquête a pour but d’apporter des éclairages sur la perception des espaces en libre 
évolution selon divers publics en vue de l’identification des facteurs pour un changement de 
regard. 
 
Réalisation de l’enquête :  
Cette enquête sera réalisée par la Conservatoire d’espaces naturels et l’Université de Caen, 
grâce à l’accueil d’un stage de master 2 en sociologie sur 6 mois. 
 
Bénéfices de l’enquête et utilisation :  
Les résultats de l’enquête serviront de support pour des communications adaptées à divers 
publics. Ils serviront également comme point de départ pour les cafés débats et conférences 
sur le même thème. 
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En 2017, les documents supports ainsi que la méthode pour la mise en œuvre de cette 
expérimentation ont été créés et testés. Deux sites PRELE potentiels appartenant à des 
propriétaires privés ont été soumis au comité de validation et seront signés en 2018. 
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Espace en libre évolution…quels sont les critères pour le définir ? 

 
Il s’agit d’un espace au sein duquel aucune 
intervention humaine n’a lieu. Si aucune 
surface minimale ni aucune notion 
d’ancienneté de la libre évolution ne sont 
pour le moment demandées pour intégrer 
le réseau, l’espace en libre évolution doit 
appartenir à un propriétaire prêt à 
s’engager sur 30 ans. De même, ses 
motivations à intégrer le réseau sont 
essentielles. 
En terme d’activité humaine, le comité de 
validation s’appuiera sur les critères de 
sélection illustrées sur le schéma suivant. 
Celui-ci distingue les usages jugés 
collectivement comme incompatibles avec 
un site PRELE, de ceux pour lesquels il 
conviendra de statuer en comité. 

 
Ainsi, un espace en libre évolution peut revêtir bien des formes sur le territoire normand 
comme en témoigne cet échantillon photographique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La suite pour le développement du réseau de site 
 
2018 marquera l’inscription des premiers sites par la réunion du comité de validation ainsi 
que la prospection des nouveaux sites potentiels par le Conservatoires d’espaces naturels et 
les partenaires du PRELE.  

Cariçaie cerclée d’une saulaie sur les vases 
d’un ancien étang 

Tourbière tremblante 

Jeune Aulnaie 

Vielle saulaie de fond 
de vallon humide 

Prairie mésophile abandonnée 

Jeune Hêtraie-Chênaie sur sols calcaire 
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Clarification de la stratégie de cet axe 
 
Les sous-objectifs de cet axe avaient été identifiés lors de la préfiguration de 2016. Ceux-ci ont 
été adaptés en accord avec les membres du groupe de travail dédié à cet axe. 
 

 
 
 
L’année 2017 a été principalement consacrée à la recherche de partenariats avec le monde 
de la recherche et à la participation aux dynamiques nationales sur la libre évolution. Ainsi, de 
nombreux contacts ont été engagés avec les Universités de Caen et de Rouen, l’Agrocampus 
de Rennes et l’Université de Nantes autant dans les disciplines telles que l’écologie et 
l’agronomie que la sociologie et la psychosociologie. 
Une synthèse bibliographique a été entamée en 2017 se poursuivra en 2018. 
 
Avec une stratégie pour cet axe stabilisée et un réseau de partenaires constitué et toujours 
en formation, certaines actions pourront d’ores et déjà être lancées en 2018. 
  

• Projet de cartographie des espaces en libre évolution

• Inventaires et suivis naturalistes sur les espaces en libre évolution

• Etude et inventaire des séries de végétation et leurs liens dynamiques

Améliorer la connaissance régionale des processus 
dynamiques (notamment grâce au réseau de sites PRELE).

• Participer au groupe de travail national UICN « Wilderness et nature férale »

• Identification des services écosystémiques rendus par les espaces en libre 
évolution

Participer à des études sur une échelle nationale, ou à 
portée trans-disciplinaire

• Recueil bibliographique

• Outils d’aide à la décision pour les gestionnaires d’espaces naturel et 
argumentaire en faveur de la libre évolution

• Accompagner la rédaction des plans de gestion écologique de sites naturels 
incluant la libre évolution

Accompagner les gestionnaires d’espaces naturels en 
charge d’espaces en libre évolution
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Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest, en sa qualité d’animateur du 
programme, prendra part à l’ensemble des actions du programme, mais ces dernières 
pourront également être co-portées par les partenaires du PRELE. Les actions prévues pour 
2018 sont donc présentées dans le tableau ci-dessous. La frise qui suit le tableau place, quant 
à elle, dans le temps les étapes de concertation prévues entre les partenaires du PRELE pour 
l’année 2018. 
 

Axe Actions en 2018 

Axe 1 
Sensibilisation 

Projet « territoire test PRELE » 

Réalisation d’une enquête sociologique 

Axe 2  
Réseau de site 

Proposer des sites en libre évolution et remplir les fiches de candidature 

Animer et participer au groupe de travail « réseau de sites » en charge de 
la validation des sites en libre évolution 

Assurer une veille juridique pour l’accompagnement de propriétaires 

Axe 3  
Connaissance 

Projet de cartographie des espaces en libre évolution 

Participer au groupe de travail national UICN « Wilderness et nature 
férale » 

Recueil bibliographique 

Outils d’aide à la décision pour les gestionnaires d’espaces naturel et 
argumentaire en faveur de la libre évolution 

Transversal 
 

Animation/participation groupe par axe 

Recherche de financement pour les actions 

Contribuer à l'émergence de projet PRELE 

Rédaction d’une motion de cadrage PRELE 

 
 

Avril

Mai Juillet

3 Octobre 2018

Novembre

Comité de pilotage 
- 

Retours sur les résultats des groupes 
de travail 

 
Comité du réseau de sites  

- 
Validation des inscriptions des sites en 

libre évolution au réseau 

« Les Rencontres Normandes »  
(à l’occasion du congrès des CEN) 

- 
Présentation des avancées sur les trois axes et restitution 

des résultats de l’enquête sociologique 

Comité du réseau de sites  
- 

Validation des inscriptions des sites en 
libre évolution au réseau 

Planning prévisionnel 

2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


