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Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie est une association loi 
1901 à but non lucratif, agréée par 
l’Etat et la Région. Cette association 
agit dans l’intérêt général à la 
préservation du patrimoine naturel, 
géologique et paysager de la 
Normandie.

Il assure aujourd’hui la protection, 
la gestion et la valorisation de plus 
de 200 espaces naturels (coteaux 
calcaires, prairies alluviales, étangs, 
marais, tourbières, etc.) dont la 
superficie totale s’élève à 2700 
hectares, répartis sur les territoires 
des cinq départements normands. 

Le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest et le 
Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine ont fusionné le 
1er Janvier 2020 pour devenir le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie. Cette nouvelle entitée 
régionale va permettre de partager 
les compétences, de les associer et 
d’évoluer désormais ensemble sur 
un même territoire normand. Cet 
enrichissement humain va être une 
vraie opportunité pour la biodiversité. 
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1. le mot du président
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L’effondrement de la biodiversité, le constat d’atteintes irréversibles à 
notre environnement, la dégradation des systèmes écologiques dont 
nous sommes, nous les hommes, partie intégrée ; les conséquences sur 
notre santé, les dérèglements climatiques qui affectent nos économies; 
les interrogations quant à notre mutisme et égoïsme vis-à-vis des 
générations en devenir nous interpellent. 

La prise de conscience en cette année 2019 écoulée est bien au rendez-
vous et pourtant… nous continuons trop souvent à regarder ailleurs alors 
que « la maison brûle ».

Notre Conservatoire joue son rôle en protégeant et en valorisant nos espaces naturels les plus 
remarquables de Normandie. Il propose des solutions innovantes de gestion de ces milieux en 
renouant souvent le lien avec une agriculture compatible avec le respect de la biodiversité. 

En 2019, au-delà de nos missions premières, nous avons déployés une forte énergie pour 
rassembler nos deux anciennes entités basées sur Rouen et sur Caen pour créer un nouveau « 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie » unique et plus efficace. Notre priorité, après 
cette naissance, est d’organiser notre équipe afin qu’elle reste sur le terrain proche des territoires 
et de leurs acteurs : nos partenaires.

Les fondations du Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie ont été écrites durant cette 
année écoulée. À nous, par nos engagements bénévoles et professionnels, de savoir le faire vivre, 
de l’aider à gagner en crédibilité et en efficacité. Et ce, dans l’espoir de laisser à nos enfants un 
environnement qui corresponde à notre conception du bien vivre.

Luc Duncombe
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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2. présentation
du conservatoire d’espaces naturels de normandie



DOSSIER PRESSE DU CONSERVATOIRE  D ’ESPACES NATURELS DE  NORMANDIE  |  ÉD IT ION JU ILLET  2020 6

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée 
par l’Etat et la Région. Cette association agit dans l’intérêt général à la préservation du patrimoine naturel, 
géologique et paysager de la Normandie.
Il assure aujourd’hui la protection, la gestion et la valorisation de plus de 200 espaces naturels (coteaux 
calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) dont la superficie totale s’élève à 2700 hectares, 
répartis sur les territoires des cinq départements normands. 
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine ont fusionné le 1er Janvier 2020 pour devenir le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. Cette 
nouvelle entitée régionale va permettre de partager les compétences, de les associer et d’évoluer désormais 
ensemble sur un même territoire normand. Cet enrichissement humain va être une vraie opportunité pour la 
biodiversité. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie adhère à la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels. Ses missions sont ainsi communes aux 29 Conservatoires d’espaces naturels de France : connaître, 
protéger, gérer et valoriser les espaces naturels.

2.1  présentation générale

Carte des espaces 
naturels gérés par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie
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Carte des 212 espaces naturels gérés
par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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2.2  les valeurs de l’association

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie est un acteur important de la Région 
Normandie sur les questions environnementales. 
En effet, en plus des enjeux patrimoniaux, il doit 
inscrire ses actions dans les projets de territoires 
et les logiques d’équilibre et de continuité 
écologique. 
De ce fait, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie coordonne et met en œuvre 
des programmes régionaux en faveur des 
écosystèmes, accompagne les collectivités 
locales sur des projets de valorisation d’espaces 
naturels ou encore gère et préserve des sites à la 
biodiversité locale très riche.
Il accompagne également d’autres gestionnaires 
d’espaces naturels à travers toute la région : 
propriétaires privés, agricultueurs, collectivités, 
communes... 

Au-delà de ses missions de gestion et de 
protection de la nature, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie met en place des actions 
pour impliquer les citoyens dans la préservation 
de l’environnement. La prise de conscience 
environnementale passe par l’animation sur 
les sites, l’échange lors de tenues de stand, 
l’adhésion de l’association et l’implication ultime 
concerne les bénévoles qui donne réellement du 
temps et de l’investissement sur des chantiers 
ou sur la gestion de sites. Tous sont formés par 
l’association pour mieux gérer et protéger la 
nature. Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie a pour volonté de développer cette 
implication des citoyens. L’une des missions du 
Conservatoire d’espaces naturels est de former 
les citoyens à prendre soin de son patrimoine 
naturel local.

Pour mener à bien ses missions, les compétences 
au sein du Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie sont plurielles et elles lui permettent 
d’assurer toutes les étapes de la mise en place 
d’une gestion écologique des milieux naturels.
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie met à disposition des services de 
l’Etat et des collectivités ses compétences 
scientifiques et techniques pour garantir une 
préservation durable de la nature normande. 
Aujourd’hui, 29 experts régionaux bénévoles 
composent le Conseil Scientifique et valident les 
projets de protection. 
Par ailleurs, un plan d’action quiquennal fixe le 
cap de ses interventions sous l’impulsion des 41 
administrateurs. Plus de 600 bénévoles et près de 
80 salariés s’engagent ainsi dans la sauvegarde 
des espaces naturels.

accompagnateur des territoires formateur des citoyens assembleur de compétences
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2.3  description des missions

Connaître, comprendre 
et caractériser le 
fonctionnement des milieux 
naturels est rendu possible 
grâce à des expertises 
scientifiques. Un plan de 
gestion définit les mesures à 
mettre en place pour garantir 
la pérennité des sites. Des 
suivis écologiques réguliers 
permettent d’évaluer la 
pertinence des mesures 
mises en œuvre.

Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie, 
opérateur de politiques 
publiques, développe 
des projets, aux échelles 
pertinentes, visant à la 
gestion des milieux naturels 
et de la « trame verte 
et bleue » (restauration 
des fonctionnalités 
écologiques), en lien avec 
les collectivités territoriales: 
Natura 2000, programmes 
régionaux, espaces naturels 
sensibles (ENS)…

Valoriser et communiquer sur 
les espaces naturels permet 
de sensibiliser les différents 
publics (grand public, 
scolaire…) aux questions 
environnementales, aux 
valeurs patrimoniales 
des sites, à leur richesse 
mais aussi à la nécessité 
de les préserver pour les 
générations futures. 

Via son équipe technique, 
le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie 
restaure et entretient les 
espaces naturels dans un 
état optimal pour garantir 
la préservation de la 
biodiversité, du patrimoine 
géologique et des paysages.

Dans le but de protéger 
des sites naturels et 
d’agir en faveur de leur 
préservation durable, le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie 
acquiert ou conventionne 
les sites naturels auprès 
des propriétaires publics ou 
privés. 

connaître accompagner
les politiques publiques

valorisergérerprotéger
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2.3  chiffres clés de 2019

140140
sorties nature

31543154
participants aux
sorties nature

sites ouverts au 
public

7575

600600
bénévolesespaces naturels

212212
hectares préservés

27002700

études scientifiques

100100 7171
chantiers bénévoles

600600
adhérents
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2.4  Biographie

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie reposent sur une implication en synergie 
d’adhérents, de bénévoles, d’administrateurs et de salariés. Tous participent à la dynamique économique, 
sociale et solidaire au sein du territoire normand. L’association compte plus de 75 salariés répartis sur 2 
antennes : le siège social basé à Saint-Etienne du Rouvray et une antenne à Caen. Tous sont au service de 
la nature en travaillant de façon collaborative avec les partenaires financiers et institutionnels. 

Qu’est-ce qu’un adhérent ?

Les 600 adhérents donnent du poids aux actions menées par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie pour préserver la biodiversité sur le territoire normand. Ils participent à la dynamique de 
l’association et la légitiment.

Qu’est-ce qu’un bénévole ?

Les 600 bénévoles participent activement aux missions du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 
Ils participent aux chantiers, restaurations de sites, inventaires ou encore à la vie administrative et à la 
valorisation de l’association. 

Qu’est-ce qu’un conservateur bénévole ?

Véritables relais locaux, les 48 Conservateurs Bénévoles remplissent la mission essentielle de représenter 
localement au quotidien le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. Souvent résidant à proximité du 
site concerné, ils sont des interlocuteurs privilégiés auprès des acteurs locaux. Ils participent à la gestion et 
à la surveillance du site qu’ils représentent. 
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3. on parle de nous
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3.1  revue de presse
Paris-Normandie 17/04/2020
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3.1  revue de presse
le parisien 21/11/2019
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3.1  revue de presse
paris-normandie 11/07/2019
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3.2  Citations

L’association Connaître et Protéger la Nature 
- La Catignolle de Port-Mort (27), dont je suis 
Président, trouve auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels une aide précieuse et un 
appui indispensable pour mener ses actions: 
diffusion de documentation, conseils 
scientifiques et techniques pertinents, 
animations, sorties dans les réserves 
naturelles... Bref, le Conservatoire d’espaces 
naturels permet aux petites associations 
de terrain d’être plus efficaces et donc plus 
crédibles aux yeux des habitants et des 
responsables locaux.

Jean-Louis, Adhérent

“

“C’est en refondant notre sens du bien commun 
que nous pourrons préserver la biodiversité 
et ses fonctionnalités écologiques grâce 
au Conservatoire des espaces naturels de 
Normandie.

Jean-Pierre, Adhérent

“
“

Le Conservatoire, c’est le super-héros de la 
biodiversité normande ! 

Anne-Laure, Adhérente
“

“

J’ai adhéré au Conservatoires d’espaces 
naturels de Normandie car je souhaitais 
contribuer à la préservation de la biodiversité 
normande.

Gérard, Adhérent

“
“

Le réchauffement climatique est un sujet qui 
nous touche tous. J’ai voulu apporter ma 
contribution pour la préservation de la nature. 
Quel plaisir de partager en toute convivialité 
des moments uniques sur un chantier pour 
restaurer un site du Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie !

Sophie, Adhérente

“

“
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3.3  Témoignages

Je suis particulièrement attaché au site naturel de la Pierre Plate que gère le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie car il a appartenu à mes parents qui l’exploitaient. Il représente en quelque 
sorte une partie de ma jeunesse. Mon modeste rôle en tant que Conservateur Bénévole, consiste 
aujourd’hui à être attentif à ce qui se passe sur ces terrains, bien connus et appréciés du public. 
J’organise et participe également aux comités de gestion. 

Stéphane, Conservateur Bénévole

“
“

J’ai eu envie de m’investir pour la biodiversité, partie intégrante de ce qui nous entoure et de laquelle 
notre société s’est trop éloignée. Cela permet également de rencontrer des personnes passionnées 
et passionnantes dans ce monde si particulier des naturalistes qui arrivent à s’extasier devant des 
choses simples. 
Les deux premières années en tant que Conservateur Bénévole m’ont permis d’apprendre à connaître 
le site de la Côte de Sainte Catherine à Rouen et les missions du Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie. Pour cela, je suis allé sur le site naturel au moins une fois par mois pour en faire le 
tour, assurer une surveillance et faire de petits inventaires naturalistes, toujours accompagné des 
scientifiques du Conservatorie d’espaces naturels lorsque j’en avais besoin. 

Sven, Conservateur Bénévole

“

“
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4. animations nature
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L’une des missions du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est de valoriser la biodiversité normande via des actions de communication. Aujourd’hui 
75 sites que gère le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie sont ouvert au public. Les touristes peuvent s’y promener librement et découvrir le 
patrimoine naturel normand. Le Conservatoire d’espaces naturels propose aussi aux familles et touristes des animations nature. Vous pouvez toutes les 
retrouver sur le site internet : www.cen-normandie.fr
Chasses au trésor, randonnées, chantiers participatifs, spéléologie, découverte de la faune et flore... une diversité d’animations gratuites pour enrichir sa 
culture naturaliste !

http://www.cen-normandie.fr
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5. fiche contact



SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray 
SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair

www.cen-normandie.fr

 contact@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

Claire Farez
Responsable Communication - Valorisation

c.farez@cen-normandie.fr
02 35 65 47 18 - 06 30 31 80 41


