Ecorce de Hêtre (Fagus sylvatica)
couverte d’Orthotrichum sp.
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En route vers le « shinrin-yoku » du PRELE!
Shinrin-Yoku ? Cette expression pouvant littéralement être traduite par « bain de
forêt » désigne une pratique traditionnelle japonaise de relaxation par la marche au
sein d’un espace boisé et sauvage. S’il n’existe pas d’équivalent en langue française,
nous ne sommes pas en reste pour décrire notre besoin d’espaces sauvages : « se
ressourcer », « respirer l’air pur » ou même marcher lors de notre traditionnelle
« balade digestive » ! A l’image d’un « bain de mer » revigorant, de plus en plus
expriment dans nos territoires la volonté de consacrer des espaces à la nature,
notamment en libre évolution, pouvant devenir ainsi nos « bains de terre » pour une
re-connexion avec celle-ci.

Grande prêle (Equisteum telmateia)

Le Programme Régional d’Espaces en Libre Evolution (PRELE) créé en 2017 constitue à ce titre l’une des
réponses à cette volonté, en complémentarité avec l’ensemble des programmes existants de préservation
de la nature en Normandie. A ce jour, il est organisé en trois axes, pour lesquels divers objectifs ont été
identifiés :

Mieux connaître notre
rapport à la nature en libre
évolution, la place qu’on
lui attribue

Recréer un lien avec la
nature en libre évolution

Etude des représentations
sociales de la nature en libre
évolution.

Créer le réseau de sites

Animer le réseau de sites

Faire connaître le réseau de
sites

Travail de recensement des
sites potentiellement PRELE à
travers toute la Normandie.

Améliorer la connaissance
(régionale) des processus
dynamiques
Participer à des études sur
une échelle nationale ou à
portée trans-disciplinaire
Accompagner les
gestionnaires d’espaces
naturels en charge
d’espaces en libre
évolution

Rapprochement
avec
le
monde de la recherche en
écologie et en sociologie.

Inscription du premier site
naturel au réseau d’espaces en
libre évolution.

Ce programme se veut collaboratif : un grand merci à tous les partenaires qui se sont impliqués en 2018
au côté du Conservatoire.
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Intervention
lors de
formations
étudiantes

Enquête
sociologique

Mieux connaître
notre rapport à la
nature en libre
évolution, la place
qu’on lui attribue

Soirées débats/
conférences

Vidéo/web
conférences

Création/
Intégration de
formations

Première enquête sur les représentations de la nature en libre évolution
Camille Royer, étudiante en master 2 GREEN (Gouvernance des Risques et de l’Environnement) de
l’Université de Caen a rejoint le Conservatoire durant six mois pour mener cette enquête. Au total, 443
avis ont été recueillis via un questionnaire quantitatif et des entretiens semi-directifs. Les résultats sont
synthétisés en annexe 1 et le rapport général est disponible en téléchargement :
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/memoire-m2-green-nature-en-libre-evolution-camille-royer.pdf
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Animations
dans les écoles
Animation
grand public
sur un site en
libre évolution

Activité
artistique,
ludique

Participation à
un
évènementiel
local

Recréer un lien
avec la nature en
libre évolution

Document de
présentation
de la démarche
du PRELE

Exposition
photographiqu
e

Randonnées
« socio »

Focus sur la plaquette de présentation du PRELE
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Territoire test PRELE
2018 devait permettre de sélectionner des territoires test pour la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation de manière coordonnée sur un secteur privilégié. Ce territoire idéal doit présenter :
- Au moins un espace en libre évolution.
- Des associations locales environnementales engagées.
- Des artistes et experts en environnement, sociologie.
- Des élus engagés.
Cette action dépend de la constitution du réseau de sites PRELE. D’ores et déjà des pistes ont été étudiées
dont certaines ont été écartées et d’autres seront approfondies. Elles sont présentées ci-dessous :

Valleuse d’antifer
Commune de Verson

Site en libre évolution :
une partie de la valleuse

Site en libre évolution :
Un bois privé

Partenaires potentiels :
Conservatoire du littoral,
association Défi-Caux

Partenaires potentiels :
Elu communal + ?

Commune de SainteSuzanne-sur-Vire
Site en libre évolution :
Terrain communal
Partenaires potentiels :
Elu communal + ?

Pays de Putanges le lac
Site en libre évolution :
Ancien étang de la Fresnaye-auSauvage et site de la pierre plate
Partenaires potentiels :
CPIE Collines normandes
Val d’Orne Environnement

En 2019, une stratégie de communication sera conçue afin de compléter la nécessaire diffusion de la
plaquette et les résultats de l’enquête sociologique. Pour ce faire, le Conservatoire proposera un stage de
4 mois, accompagnant la coordinatrice sur ces missions.
Par ailleurs, la recherche de territoire test se poursuivra, la construction du réseau de site devant faciliter
le choix d’un future territoire test.
Pour finir, et selon les souhaits des participants du PRELE, il sera étudié la possibilité d’organiser un
séminaire en Normandie sur la thématique de la libre évolution des espaces naturels.
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Pour cet axe, le programme en est à l’étape de constitution du réseau. Ce réseau s’adresse autant à des
particuliers qu’à des propriétaires publics d’espaces naturels.

Entretiens bilatéraux + Réunions de groupe par territoire

Etablissement d’une pré-liste renseignée

Enseignements suite à ce premier recensement pour réussir une labellisation future :
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Inscription possible d’une partie d’un site naturel au réseau PRELE dès lors que l’un des
objectifs à long terme du plan de gestion affiche clairement la volonté de laisser l’espace
en libre évolution.
Difficulté pour la plupart des collectivités à assumer un engagement politique sur le long
terme.
Par cette inscription, souhait de bénéficier d’une aide pour mener des suivis
écologiques spécifiques en tant qu’indicateurs d’évaluation du plan de gestion.
Rapport d’activité du PRELE 2018
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Fiche d’identité
Nom du site PRELE :
Commune :
Superficie en libre évolution :
Ancienneté de la libre évolution :
Propriété :

le Loterot
Cahagnes (14)
1,5 ha
3 à 11 ans
privée

Description générale :
 Secteur en libre évolution situé au sein d’un petit
vallon humide.
 Composé de fourrés humides et de formations
herbacées humides anciennement exploitées d’un
point de vue agricole.
 Site privé mais situé dans une structure accueillant
du public (gîte de groupe) avec un sentier longeant
l’espace en libre évolution.

Engagement
sur 30 ans

Aucune
intervention
hormis entretien
sentier aux abords

Ouverture au
public par le biais

Panneau de
présentation

de sentiers

à l’entrée du site

Le PRELE met à disposition des propriétaires engagés, un panonceau de présentation.
Il a pour vocation d’informer visiteurs, voisins et curieux de la présence d’un espace
volontairement laissé en libre évolution. Il a été conçu de manière à s’intégrer le plus
possible dans son environnement et doit être obligatoirement situé en bordure du site. Le
premier panneau a été posé au Loterot !

De nombreux sites ont été pré-sélectionnés en 2018 si bien que la prochaine étape pour la
création du réseau est la tenue de trois comités « réseau de sites PRELE ».
Pour rappel, l’objectif de ce comité est, en l’absence de critères définitifs pour définir un
espace en libre évolution, d’étudier l’inscription de chaque site potentiel au réseau de sites
PRELE. A l’issue de cette phase expérimentale de deux ans, un bilan des échanges et des
critères retenus pour la validation d’un site PRELE sera fait et permettra de stabiliser la
démarche de labellisation (cf. schéma synthétique des étapes de validation en annexe 2).
Un travail de médiatisation autour du réseau d’espaces en libre évolution en devenir sera entrepris afin
d’inciter propriétaires public et privés à y contribuer.
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La bibliothèque numérique et papier du PRELE a
progressivement grossi pour atteindre en 2018, 76 références en
écologie fondamentale, sociologie de l’environnement, écologie
appliquée et communication grand public. Une ressource
bibliographique désormais à disposition au Conservatoire !

« Restaurer ou laisser-faire ? ».
Deux élèves ingénieurs d’Agro Campus Ouest ont produit une synthèse
bibliographique sur la restauration passive à la demande du Conservatoire.
Ces derniers ont également conçu un poster de synthèse lors du colloque
2018 du Réseau d’Echange et de Valorisation en Ecologie de la Restauration
(REVER). Ces documents sont disponibles en ligne :
http://cen-normandie.fr/programmes-regionaux-d-actions/prele/les-actions-2017du-programme-prele

Focus sur quatre projets de recherche et réseaux d’acteurs
Projet de cartographie de la pression anthropique :
vers la traduction spatiale d’un gradient de
naturalité
Ce projet, piloté par les Universités de Nantes et de Leeds, a
pour ambition de créer une méthode de cartographie de la
« naturalité ». Face au caractère polysémique du concept de
naturalité, les chercheurs ont défini celui-ci selon trois facettes :
- L’intégrité biophysique = gradient continu permettant de
qualifier les biocénoses et dont les bornes seraient
« artificielle » et « originelle ».
- La spontanéité = gradient continu permettant de qualifier les
espaces du plus « domestiqué » au plus « libre ».
- Les continuités spatio-temporelles = gradient continu
permettant de qualifier le niveau de fragmentation
temporelle et spatiale des espaces.
La méthode cartographique s’est donc basée sur l’expression
géographique de ces trois facettes de la naturalité. Terminée en
2018, elle sera testée en 2019 sur 10 départements dont l’un
sera normand. L’apport de cette cartographie pourra être
multiple : orienter les prospections pour l’intégration de
nouveaux sites, aider à la prise en compte de la naturalité dans
les politiques de développement territorial (diagnostic des
trames verte et bleue, par exemple), faciliter la discussion sur ce
sujet théorique.
En savoir plus :
"Naturalité" : concept et méthode appliqués à la conservation
de la nature
Avancées pour 2019
Test de la cartographie sur un département normand
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Travaux du Groupe de
travail UICN « Wilderness et
Nature férale »
En 2018, les travaux menés par ce groupe d’experts à l’échelle
nationale ont porté sur deux points en commun avec les
ambitions du PRELE :
- La construction d’une formation professionnelle autour de la
prise en compte de la libre évolution dans la gestion des
territoires et des espaces naturels.
- La tenue d’un séminaire sur plusieurs journées réparties
dans l’année sur le thème des usages et représentation du
sauvage.
Ces projets en cours se termineront en 2019 et des vidéos des
interventions lors du séminaire seront mises à disposition sur
internet par l’UICN. Le Conservatoire d’espaces naturels
Normandie Ouest, en sa qualité de coordinateur du PRELE,
participe aux projets de ce groupe.
En savoir plus :
http://wilderness.airesprotegees.fr/

Avancées pour 2019
Montage d’une formation « libre évolution » à
l’échelle nationale et vidéos séminaire « usage et
représentation du sauvage
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Projet Ecofriche

Ce projet est coordonné par le Forum des marais atlantiques, en
partenariat avec l‘Université de Rennes 2, ainsi qu’avec
l’implication de structures territoriales d’Ille-et-Vilaine.
L’enfrichement observé par les acteurs locaux de zones
humides, principalement de têtes de bassin versant, les a
conduit à se questionner sur le maintien des fonctions
biologiques, hydrologiques et biogéochimiques de ces milieux.
Le projet Eco-friche a donc pour objectif de répondre aux
interrogations de ces acteurs et chercheurs. Un outil d’aide à la
décision pour la gestion (ou non) de ces zones humides dans une
recherche du maintien des services écosystémiques de ces
derniers constituera le livrable de ce projet. Pour ce faire, les
participants au projet développeront notamment une méthode
d’analyse cartographique pour évaluer la dynamique
d’enfrichement à l’échelle de la Bretagne.

Avancées pour 2020
Outil d’aide à la décision du choix de gestion (ou non)
de zones humides abandonnées au regard des services
écosystémiques rendus.

Projet Sponforest

Il s’agit d’un projet de recherche scientifique et interdisciplinaire
dont l’objet est de « révéler le potentiel de l’établissement
spontané des forêts ». Il est financé par le programme
BiodivERsA, un réseau d'organismes de financement nationaux
et régionaux promouvant la recherche paneuropéenne sur la
biodiversité et les services écosystémiques. Ce projet de
recherche combine approches écologiques et sociologiques
pour mieux connaître les conséquences de l’établissement de ce
type de boisement : quels services écosystémiques rendent-ils,
comment sont-ils perçus et gérés par les acteurs locaux,
peuvent-ils être une opportunité pour la gestion et la
conservation des paysages ?
En savoir plus :
http://www.biodiversa.org/102
Avancées pour 2019
Les résultats de ce projet se traduiront sous la forme
d’une synthèse pour la mise en œuvre de
recommandations à l’attention de la Commission
européenne.

Une veille scientifique devra être poursuivie. Celle-ci pourra aboutir à la formation d’une bibliothèque
thématique et en partie numérique, administrée par le CEN NO.
Les contacts avec le monde de la recherche se poursuivront dans l’optique d’un développement de
projets en Normandie et la proposition de partenariats entre chercheurs et structures participantes du
PRELE.
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Axe

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Transversal

Actions en 2019
Porter à connaissance du PRELE
Montage d’un projet artistique
Recherche d’un territoire test PRELE
Organisation d’un colloque sur la nature en libre évolution
Préfiguration d’une stratégie de communication pour le PRELE
Proposer un site en libre évolution et remplir la fiche de candidature
Fournir et installer des panneaux de présentation PRELE pour chaque nouveau
site du réseau
Assurer une veille juridique pour l’accompagnement de propriétaires
Veille bibliographique régionale des études scientifiques sur les processus
dynamiques
Rédiger un argumentaire scientifique présentant l’intérêt de la libre évolution
Rechercher l’appui d’équipes de recherche en écologie fondamentale
Animation/participation aux groupes de travail par axe
Recherche de financements pour les actions
Contribuer à l'émergence de projet PRELE

L’ensemble du programme d’actions ainsi que les documents collectifs sont mis à disposition sur la
page internet dédiée au programme :
http://cen-normandie.fr/les-programmes-et-projets/programmes-regionaux-d-actions/programme-regional-despaces-en-libre-evolution

En sa qualité de coordinateur du programme, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest,
prendra part à l’ensemble des actions du programme, ces dernières pourront également être coportées par les partenaires du PRELE. Manifestez-vous !
Pour plus de renseignements sur le PRELE, n’hésitez à contacter Lydie Doisy du Conservatoire
d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05 ou l.doisy@cen-bn.fr
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Annexe 1 : résumé de l’enquête exploratoire sur
représentations sociales de la nature en libre évolution

les

Objectif : mieux connaître les facteurs qui influencent les représentations
sociales de la nature en libre évolution des individus.
Les enseignements de cette enquête permettront ainsi aux acteurs mobilisés dans le cadre du PRELE
d’adapter leur discours et leurs choix quant aux actions à mener pour faciliter un changement de
regard sur ces espaces en libre évolution.

Mode de passation : (3 mois d’enquête)
366 Réponses par internet

Questionnaire à
32 questions

70 Réponses en face à face

7 entretiens semidirectifs

7 h 06 min d’échanges
11%

Profil des enquêtés
Niveau de connaissance
en environnement

27 %
60 %
40 %

39%
61%

5%
6%

autres enquêtés

Age

enquêtés formés à
l'environnement

44 %

9%

Autres
départements

20%

17%

15 - 24 ans
25 - 49 ans
50 - 64 ans
64 ans et plus

54%
Attention biais !
L’échantillon de cette enquête ne se veut pas représentatif des catégories socio-professionnelles normandes. La majeure
partie des répondants est sensible à la nature. L’intérêt des résultats et leur analyse réside dans la recherche de
corrélations/différences entre les profils des enquêtés et les profils de réponses.

7%

Nature sans
l’homme

L’homme
dans la nature

La moitié des répondants décrit un espace en
libre évolution comme un espace naturel où
l’homme en est absent, quel que soit le niveau de
connaissance en environnement des enquêtés.
Ainsi, Si la nature en libre évolution est souvent
associée à des notions positives, la place de
l’homme dans celle-ci peut être, à l’inverse,
perçue négativement. Au-delà de ce constat, il
apparaît à travers les réponses qu’un espace en
libre évolution fasse écho au concept de
wilderness des Etats-Unis : il s’agit de l’idée que
la nature véritable habite de grands espaces
sauvages où l’homme n’est qu’un visiteur de
passage.

Les répondants ont été amenés à juger la pertinence de cinq adjectifs descriptifs pour cinq
photographies d’espaces de nature.
Quel que soit le niveau de formation en
environnement, les classements illustrés
ci-dessous se sont révélés identiques.

Espace de nature attirante

L’espace le plus attirant est une
image d’espace ouvert, longeant
un cours d’eau.
2

5

1

4

3

Espace de nature en bonne santé

2
5

1

4

3

La photographie illustrant le plus
un espace en bonne santé
correspond à un jeune bois
humide, constitué de strates
herbacées, arbustives et arborées
toutes trois bien présentes.
En bonne santé
=
non entretenu, dynamique
spontanée ?

Espace de nature sauvage

2
5

1

4

3
Il est intéressant d’observer le lien
fort entre les caractères sauvage,
inquiétant et « originel » d’un
espace naturel : ils désignent tous la
même photographie.

Espace de nature inquiétante

2
5

1

4

3

Espace de nature « originelle »

2

5

1

4

3

De même, pour ces trois adjectifs,
les trois photographies ayant été les
plus souvent choisies sont toutes
des espaces boisés qui contrastent
avec le paysage ouvert des deux
autres photographies.

Les répondants ont été amenés à corréler des illustrations à des affirmations correspondant à des
perceptions, négatives ou positivés, de quatre espaces en libre évolution.

Percepion positive et
négative
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Le plus positif

IMAGE IMAGE IMAGE IMAGE
F
G
H
I

F

H
G

Les paysages fermés correspondent
aux images d’espaces en libre évolution
les plus acceptées. A l’inverse, bois
morts et espaces ouverts amènent un
plus grand nombre de répondants à
émettre la volonté que l’espace ne soit
plus en libre évolution.

Le
moins
positif

I

Les espaces en libre évolution semblent véhiculer une image positive auprès de la majorité des
personnes auditionnées, néanmoins, il semble que certaines interventions soient nécessaires pour, de
manière paradoxale, « maîtriser la libre évolution ». Les arguments avancés sont les suivants :
 Le besoin de réguler certaines populations de grands herbivores sauvages autant pour des
raisons écologiques (le chasseur remplacerait alors les grands prédateurs disparus)
qu’économiques (éviter les dégâts sur les espaces exploités par les humains à proximité).
 La sécurité des personnes. Les espaces en libre évolution seraient dangereux surtout s’ils sont
ouverts au public, situés à proximité de routes fréquentées, …
 Eviter la perte de biodiversité. Les espaces ouverts entretenus seraient plus riches que les
milieux fermés. Ici la biodiversité doit être comprise comme un synonyme de la richesse en
espèces.

Un effet générationnel
L’acceptabilité de la nature en libre évolution est plus grande chez les jeunes générations. Cette
différence peut trouver son origine dans la différence d’âge mais aussi et surtout dans la différence de
contexte social et historique dans lesquelles différentes générations ont vécu.

« Mes grands-parents avaient un jardin nickel propre. S’il
y a un jardin avec des mauvaises herbes, c’est forcément
[selon eux] des gens feignants. [Nous] on ne fait pas ça
par fainéantise, on fait ça parce qu’on croit en quelque
chose »

Mme L.,
34 ans

Ses caractéristiques :
- Public non initié (au moins en partie) aux questions de
nature.
- Parmi ce groupe, les enquêtés vus en face à face lors
d’évènementiels non liés à l‘environnement, ont
plus souvent répondu « pas d’avis » à la question
« qu’est ce qu’évoque pour vous un espace en libre
61%
évolution ? ».
- Public plus enclin à des réponses positives
« reflexes », quitte même à être paradoxales,
probablement car les questions de nature sont socialement
positivement connotées.

Niveau de connaissance
en environnement
39%

autres enquêtés
enquêtés formés à
l'environnement

Les enseignements :
Une enquête sur la libre évolution qui renseigne avant tout sur les liens homme/nature
Cette enquête a été ambitieuse et portait sur une thématique plus précise que la biodiversité
alors même que peu d’enquêtes
existent
sur
les
rapports
homme/nature. Pour une partie des
Focus sur notre perception de la nature en libre évolution
répondants, l’enquête a été une
=
Une
enquête
qui
a
permis
aux
participants de détailler leur
première expérience.
lien avec la nature.

Un regard peu contrasté sur la nature en
libre évolution
Les réponses d’une partie des
participants au groupe « autres
enquêtés » témoignent d’un manque de
connaissance/d’intérêt
pour
les
questions de nature. Ce manque
conduit à un regard très peu contrasté
sur la question de la nature en libre évolution.
Cette enquête aura été l’occasion pour ses participants que se questionner, de forger ou même
d’affiner leurs réflexions sur leur perception de la nature en libre évolution, et ainsi donc, de
contribuer à l’enjeu du PRELE : changer de regard sur la nature en libre évolution.

Pistes de travail pour la stratégie en trois axes du PRELE :
Axe 1 « « Sensibiliser à la nature en libre évolution » : un axe essentiel
Cet axe propose déjà de passer par le ressenti, l’historique et l’émotion pour définir ses
actions. Deux sous-objectifs ont ainsi été identifiés par les partenaires du PRELE :
1. Mieux connaître notre rapport à la nature en libre évolution, la place qu’on lui attribue.
2. Récréer un lien avec la nature en libre évolution.
Ils sont en parfaite adéquation avec les résultats
de l’enquête : aiguiser notre regard sur la nature
en libre évolution doit être précédé d’une
invitation à prendre conscience de notre lien
avec la nature. Ce lien doit être renforcé et
s’inscrire dans la vie quotidienne de chacun. Il
s’agit du rôle que doivent jouer les actions du
second sous-objectif.

-

Axer sur les jeunes générations
Utiliser l’art pour partager
Sensibiliser à la nature proche, urbaine
S’inclure dans les évènements locaux

 « FAIRE RIMER NATURE AVEC CULTURE »

Axe 2 « Créer un réseau de sites en libre évolution » : une acceptation nuancée
Pour exister et être accepté, un espace a besoin d’un statut, être le fruit d’un choix. Le réseau
de sites se propose de répondre à cette demande sociale. Que le PRELE soit un programme où
participent nombre d’acteurs de l’environnement renforce la légitimité de leur existence dans
nos paysages.
Axe 3 « Améliorer la connaissance sur les dynamiques écologiques » : propre au réseau
d’acteurs de l’environnement
Grâce à une grande proportion de répondants formés à l’environnement et aux entretiens, le
besoin a été exprimé de disposer de données vulgarisées pour mieux appréhender l’évolution
temporelle et spatiale des espaces en libre évolution.
Les représentations sociales de la nature en libre évolution suivent celles de la nature en général.
Celles-ci sont en pleine mutation dans une société qui n’a plus le même lien avec la nature que par le
passé. Elles sont le fruit de nombreux paramètres dont certains avaient été pré-identifiés à l’orée de
cette enquête, alors que d’autres nous sont apparus plus tard : l’expérience de nature durant
l’enfance, les contraintes financières, l’expérience de l’Ailleurs, notre rapport au temps… Autant de
facteurs qui contribuent à expliquer le lien unique que chacun entretient avec la nature et, par voie de
conséquence, influence notre vision de la protection de la nature.
De nombreux résultats n’ont pas encore pu être exploités à l’issue de cette enquête très enrichissante
mais elle aura déjà permis d’éclairer les membres du PRELE sur les grands types de perceptions, de
pressentir des facteurs d’influence et de contribuer directement, par sa réalisation, à l’enjeu du PRELE :
porter un regard sur notre rapport à la nature et provoquer un changement de regard sur la nature en
libre évolution.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin à cette enquête, pour leur temps,
leurs idées et leurs convictions. Merci à Camille Royer, en stage au Conservatoire d’espaces naturels
pour la réalisation de cette première enquête.

Annexe 2 : Schéma de synthèse des étapes d’inscription d’un
site en libre évolution au réseau PRELE

