Communiqué de presse
Hérouville-Saint-Clair, le 13 mai 2019

Première obligation réelle environnementale en Normandie :
des propriétaires s’engagent à préserver la biodiversité

Alors que les scientifiques sont unanimes pour constater que la planète assiste à la 6ème grande extinction du
monde vivant de notre planète, comment, nous, simples citoyens pouvons-nous nous engager à préserver la
biodiversité de notre terrain ? et participer ainsi collectivement au maintien des équilibres écologiques ?
En signant une obligation réelle environnementale chez le notaire.
C’est un nouvel outil juridique et foncier qui engage le propriétaire à respecter une série de mesures
respectueuses de l’environnement. Il est pour cela accompagné gratuitement par le Conservatoire d’espaces
naturels.
C’est la première fois en région Normandie qu’une obligation réelle environnementale a été signée avec un
propriétaire privé, le jeudi 9 mai 2019, dans le Pays d’Auge ornais à Guerquesalles et Roiville. Concrètement, la
famille DAVID, agriculteurs, a engagé sa propriété de 20 hectares pour 50 ans : préserver les haies, leurs mares, ne
pas utiliser de pesticides et faucher ou pâturer leur coteau calcaire abritant une espèce d’orchidée très rare, l’Orchis
grenouille.
Cet engagement perdurera en cas de changement de propriétaire, car l’obligation réelle environnementale est
attachée non pas aux personnes mais à la parcelle pour la durée voulue par le propriétaire. C’est un véritable
moyen de pérenniser les pratiques respectueuses de leur exploitation agricole.
Tout propriétaire d’espaces naturels désireux de s’impliquer en faveur de la protection de la nature peut joindre le
Conservatoire pour bénéficier d’un tel accompagnement.
La conférence de presse aura lieu le mardi 21 mai à 10h30 à la mairie de Guerquesalles (61). Une visite de terrain
est organisée en présence des maires, propriétaire et le Conservatoire d’espaces naturels pour présenter ce site.
Pour y participer, merci de contacter Suzanne Timotijevic du Conservatoire au 02 31 53 01 05.
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest est une association qui œuvre pour la connaissance, la
protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel de l’Orne, de la Manche et du Calvados. Il préserve
plus d’une centaine de sites naturels, sur 1000 ha et anime des programmes régionaux.
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