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Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

...récemment élu représentant des Conservateurs Bénévoles 
au Conseil d’Administration !

Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai été assistant environnement dans une société de déchets 
dangereux entre 2005 et 2017, et j’ai repris des études pour faire 
un BTS Gestion et Protection de la Nature à la Maison Familiale 
Rurale de Coqueréaumont. Depuis décembre, je suis contractuel 
à la cellule Parcs et Forêts du Département de la Seine-Maritime. 

Pourquoi as-tu souhaité devenir le référent des 
Conservateurs Bénévoles au CA ?
Je suis un très jeune Conservateur Bénévole (depuis janvier 2017) 
sur le site de la Côte des deux Amants à Romilly-sur-Andelle 
(27). J’habite depuis 35 ans à proximité de ce site et j’ai pourtant 
l’impression d’être toujours passé à côté sans m’y intéresser. 
Depuis la reprise de mon BTS, je redécouvre la Côte des deux 
Amants, mais aussi la richesse de notre patrimoine naturel au 
niveau local, en Seine-Maritime et dans l’Eure. Il y a tellement à 
découvrir en Normandie !

L’Assemblée Générale s’est tenue cette année dans les locaux 
du Conservatoire, le 19 avril dernier. 

L’équipe a réuni une soixantaine de personnes : adhérents, 
bénévoles, salariés et partenaires. L’AG est un moment 
important pour se rencontrer et échanger. C’est aussi l’occasion 
de présenter les différents rapports du CenNS et d’élire les 
représentants du Conseil d’Administration. Un cocktail dînatoire 
préparé avec soin par l’association Local & Facile, a ensuite 
clôturé cette soirée conviviale.

Les soirées à thème 
Dernièrement, des soirées sur les pelotes de rapaces et la 
découverte des bousiers ont été proposées aux adhérents.

Les formations naturalistes 
Le 5 mai dernier, 12 adhérents du Conservatoire ont participé 
à une formation sur la flore forestière. Désormais, fougères, 
callunes, arbres… n’ont plus de secret pour eux ! Au cours de 
cette journée, en salle et sur le terrain, les participants ont pu 
s’exercer à déterminer et reconnaître une trentaine de plantes. 
Au programme des prochaines formations : 

• les mares et amphibiens le 7 juillet
• les papillons de nuit le 14 septembre

N’hésitez pas à vous inscrire au 02 35 65 47 10 !

L’assemblée générale : un 
moment fort pour le CenNS !

Une vie associative dynamique

E

une saison ? 
le printemps avec la nature 

qui se réveille

un site naturel protégé 
de la Région ?

la Côte des deux Amants

une espèce menacée ?
la Violette de Rouen

un milieu naturel ?
j’hésite entre un coteau 

calcaire ou une tourbière... 

un film ?
« Demain » de Cyril Dion

un livre ?
« Into the wild » de Jon 

Krakauer

Si tu étais…

Rencontre avec Julien Bricnet

Je me suis donc porté 
candidat pour représenter les 
Conservateurs Bénévoles et 
être leur interlocuteur lors des 
CA. Peut-être que mon œil 
neuf sera un atout dans cette 
nouvelle fonction ?
Il faut dire que j’aime 
m’investir pleinement lorsque 
le sujet me passionne. A côté 
de cela, je suis très impliqué 
dans mon club de judo.

Un dernier mot à ajouter ?
Si je pouvais résumer les choses, je dirais que j’apprécie 
les rencontres et les échanges avec des passionnés et des 
«pointures» dans le domaine de l’environnement. Certains 
Conservateurs sont des mémoires vivantes de leur site! Mais je 
regrette qu’il n’y ait pas plus de personnes de ma génération qui 
souhaitent s’investir bénévolement pour le Conservatoire. Avis 
aux intéressés !

La Côte des deux Amants



La 1ère newsletter du pram
Le Programme régional d’actions en faveur des mares de 
Normandie, animé par les deux Conservatoires normands, vise à 
enrayer le processus de disparition des mares. 

En mars, la toute première lettre d’infos du PRAM a été publiée ! 
Destinée à promouvoir les acteurs et les actions menées pour la 
préservation des mares de la Région, elle sert aussi à transmettre 
les dernières actualités du programme. 

Elle est disponible sur www.pramnormandie.com 

Bonne lecture !

Le 7 juillet, une formation sur les mares est organisée pour les 
adhérents ! L’occasion d’apprendre à décrire les mares pour 
transmettre ces données via l’application de saisie en ligne du PRAM.

L’Eure Grandeur 
Nature
En 2017 et 2018, le Département 
de l’Eure révise son Schéma 
Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles (SDENS). 

Elaboré en 2003, le premier SDENS 
répondait avant tout aux enjeux relatifs 
à la préservation du patrimoine naturel 
remarquable. Au départ, 23 sites 
avaient été classés en ENS, regroupés 
essentiellement sur le territoire le 
plus emblématique, le plus riche 
écologiquement, et par conséquent le 
plus connu, à savoir la vallée de Seine et 
ses coteaux.

Aujourd’hui, le SDENS compte 59 ENS 
répartis principalement dans les vallées. 
Les plateaux sont dépourvus d’ENS, 
à quelques exceptions, et 9 sites sont 
aménagés pour une ouverture au public.

Pour répondre à la commande politique 
actuelle, le 2ème SDENS devra intégrer de 
nouveaux enjeux : 

• l’équité territoriale, pour proposer 
des ENS à proximité de chaque eurois
• l’attractivité touristique du 
département
• la nature ordinaire, en lien avec 
le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique

A chaque étape, le Département associe 
ses partenaires, comme le CenNS, 
à la définition des priorités à travers 
des groupes de travail (scientifique, 
tourisme) et à la réflexion sur les critères 
d’évaluation des sites. Aussi, au regard 
de leur connaissance du territoire, ces 
partenaires, ainsi que les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale, 
ont été invités à proposer de nouveaux 
sites. Le retour a été très positif car 
au total, 90 sites potentiels ont été 
identifiés, dont 15 provenant de la 
contribution du Conservatoire !

Grâce à une nouvelle grille d’évaluation, 
150 sites sont à évaluer en 2018 (ENS 
existants et ENS potentiels) selon les 
critères suivants : 

• patrimoine naturel (flore, faune, 
milieu, corridor écologique, pression/
dégradation, intérêt géologique, 
fonctionnalité)
• cadre de vie et économie touristique 
(intérêt paysager, historique et 
culturel, accessibilité et service, 
compatibilité avec des usages 
récréatifs, activité agricole)
• potentialité d’intervention (intérêt 
local, mesure de conservation du site)

Ce travail d’évaluation s’étale de janvier 
à août 2018. Pendant cette période, un 
inventaire botanique sera réalisé sur 
54 sites pour combler un manque de 
connaissances et permettre l’évaluation 
des critères écologiques. La réalisation 

de ces prospections sera partagée entre 
le Département et le CenNS.

A l’automne, des réunions territoriales 
seront organisées par le Département 
afin de restituer les résultats de 
l’évaluation des sites et le nouveau 
SDENS auprès de ses partenaires, des 
EPCI et des membres des groupes de 
travail. 

Le Département de l’Eure vient d’élaborer 
sa feuille de route pour les 10 ans à venir 
avec son Plan Nature !

2017-2027 : 10 axes opérationnels en 
faveur du patrimoine naturel.

La plaquette est consultable en ligne  
sur www.eure-en-ligne.fr

Au Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, le 
printemps est la période du re-nouveau dans le cheptel. 
Cette année, les brebis solognotes ont déjà mis au monde 
60 agneaux. Parmi les chèvres des fossés, on compte déjà 15 
chevreaux ! 

Une génisse bretonne pie-noir est née fin novembre 
et se familiarise bien au contact des zootechniciens du 
Conservatoire. 

Tout ce petit monde a profité d’une mise à l’herbe à la ferme 
du Héron et est désormais, depuis mi-avril, sur différents 
sites comme les Coteaux de Vironvay et le Marais Vernier.

Des nouvelles du cheptel !



Les observations du 
printemps

Polytric commun Polytric nain Sphaigne de Magellan 

Sphaigne grêle Korrigan piriforme Fégatelle conique  

Abeille solitaire
Aperçue à la Croix-Saint-
Leufroy, c’est le moment 
pour les abeilles solitaires 
de construire leurs nids !

Anémone hépatique
Observée à la Croix-Saint-
Leufroy, cette plante est 
rare et fleurit en début de 
saison.

Hélianthème blanchâtre
Observée sur la Côte Saint 
Jacques aux Andelys, 
c’est une plante régionale 
protégée. Elle est rarissime 
en-dehors de la Vallée de la 
Seine.

Trèfle souterrain
Très rare et en danger 
d’extinction en Normandie, 
cette espèce  a été observée 
à Criquebeuf-sur-Seine. On 
la trouve sur des pelouses 
acides. 

Montie naine
Observée à Forges-les-Eaux 
dans le Bois de l’Epinay, c’est 
une espèce exceptionnelle 
et en danger en Normandie. 
Elle est présente aux bords 
des mares et des pelouses 
sableuses et humides.

Tabouret des montagnes 
Observée sur la Côte Saint-
Jacques aux Andelys, c’est 
une espèce très rare et 
vulnérable en Normandie, 
qui apprécie les pelouses 
calcicoles écorchées.

Les bryophytes : kézako ?

Lucine
Cette espèce patrimoniale 
a été observée à Amfreville-
la-Mi-Voie. Elle est liée à la 
primevère officinale et est  
présente en vallée de Seine 
et dans le Pays de Bray.

Hespérie de la mauve 
Cette espèce peu commune 
a été observée en 
abondance sur les coteaux 
d’Ezy-sur-Eure  lors de 
suivis scientifiques  sur les 
Espaces Naturels Sensibles.

Contrairement à la flore dite « vasculaire » (plantes à fleurs et fougères), 
qui fait l’objet d’inventaires depuis de très nombreuses années, les 
bryophytes (qui désignent les mousses, hépatiques et sphaignes) 
n’ont été que très peu étudiées. On doit l’essentiel des connaissances 
régionales récentes à quelques bryologues passionnés (J. Werner, J. 
Bardat, M. Vanot & T. Prey) qui ont publié en 2009 une première liste 
commentée des bryophytes de Haute-Normandie. 

Les raisons de ces lacunes en terme de connaissance ? Les mousses sont 
difficiles à déterminer car de petites tailles : il faut très souvent avoir 
recours à un microscope, réaliser des coupes, disposer de plusieurs clés 
de détermination… qui rebutent bon nombre de botanistes !

Et pourtant : les mousses peuvent être d’une grande aide pour 
l’identification de certaines végétations bien particulières (tourbières 
acides, tufs calcaires). Elles apportent également des informations très 
précises sur les conditions environnementales et peuvent constituer 
d’excellents bio-indicateurs. Enfin, elles permettent de souligner de très 
faibles variations de conditions stationnelles, comme l’assèchement 
d’une zone humide.

A noter que les ex Haute et Basse-Normandie font partie des 6 régions 
françaises à disposer d’une liste d’espèces de bryophytes protégées à 
l’échelle régionale.

Depuis 2016, François Bonte et Julien Mary, tous deux botanistes, 
bryologues et membres bénévoles du Conseil Scientifique, parcourent 
les sites du Conservatoire pour récolter et déterminer les bryophytes. 
Ainsi, les sites suivants ont été prospectés : les coteaux et terrasses 
alluviales de la boucle de Andelys, Ferrières-en Bray, Mésangueville, 
Muzy, et le Cap d’Ailly notamment.

A la clé, de nombreuses découvertes ou redécouvertes, qui dépassent 
largement le territoire de l’ex-Haute-Normandie, puisque 2 espèces 
étaient inconnues du territoire d’agrément du Conservatoire Botanique 
qui comprend également l’ensemble des Hauts de France !

Par ailleurs, le Conservatoire Botanique National de Bailleul a réalisé 
2 inventaires sur les sites de Croixdalle et Fesques en 2017. Il avait 
également réalisé des inventaires très complets sur des Espaces Naturels 
Sensibles de Seine-Maritime.

L’ensemble de ces données (plus de 600) seront prochainement intégrées 
dans la base de données SICEN, et un premier bilan sera dressé. Le 
Conservatoire s’efforcera de progresser dans ce monde encore bien 
méconnu…

Les Fiches du Bryologue débutant sont sorties : une 
première en Normandie ! Ce document a été réalisé 
par la Société d’Etudes des Sciences Naturelles 
d’Elbeuf. Trois membres du Conseil Scientifique du 
CenNS ont d’ailleurs participé à son élaboration.
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Du côté des salariés
Elle a rejoint l’équipe : 

• Natacha CHOQUET, chargée de 
communication graphiste en CDD à partir 
de février 2018.

Du 2 au 10 juin : Fête des Mares, sorties nature, expositions, conférences, 
chantiers, journées techniques et inventaires, proposées partout en France.

Du 9 au 12 juillet : Journées 
d’Etude des Sols, à Rouen. Les 
JES regroupent les spécialistes 
en sciences du sol, chercheurs 
et praticiens, pour permettre les 
échanges et discussions. Cette 
année, cet événement a pour 
thème « Le sol, au coeur des 
enjeux sociétaux ». 

Du 3 au 6 octobre : Congrès National des Conservatoires d’espaces naturels, au 
Havre, avec pour thème « De la source à l’estuaire, pour une gestion durable et 
partagée ». 

www.congresdescens.fr

Le nouveau Calendrier des sorties nature est disponible ! 
Il regroupe toutes les animations proposées par le CenNS 
ou ses partenaires, sur les sites qu’il gère. 

Retrouvez toutes nos prochaines sorties nature sur 
www.cen-normandie.fr 

Le Rapport d’activités et la Synthèse des activités 2017 
ont été publiés ! C’est l’occasion de connaître toutes nos 
actions dans les moindres détails...

La Plaquette de présentation du Congrès des 
Conservatoires d’espaces naturels est sortie ! RDV du 
3 au 6 octobre pour cet événement convivial teinté 
d’échanges autour d’une thématique centrale en faveur 
de la protection environnementale.

Depuis 2014, le Conservatoire travaille avec les Brigades Vertes 
de Belbeuf et du Plateau Est, une association qui vient en aide 
dans la réinsertion professionnelle de personnes bénéficiaires 
du RSA et de demandeurs d’emploi. 

Des actions de gestion sont réalisées par les BVB sur différents 
sites d’intervention du Conservatoire, avec pour principaux 
travaux : du fauchage, du débroussaillage, du bûcheronnage, de 
la pose de clôture et du transport de matériel et d’animaux sur 
une barge. 

Il s’agit de sites comme les Coteaux de Saint-Adrien à Belbeuf 
(76), la Côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76), et l’île 

Sainte-Catherine à Tourville-la-Rivière (76).

Suite à cette collaboration, plusieurs personnes issues des 
BVB ont travaillé ou travaillent actuellement au CenNS. A titre 
d’exemple, Alexis Follet a obtenu un CDI après avoir réalisé un 
stage et un CDD. Idrissa Diakhite, quant à lui, a renforcé l’équipe 
technique en CDD, suite à son travail au sein des BVB. 

Ce partenariat en faveur de l’insertion professionnelle et de 
l’environnement en Normandie porte donc ses fruits ! 

Merci à tous pour leur implication et notamment à l’encadrant 
des BVB, François Fruit, pour sa disponibilité et sa motivation !

Les nouvelles publications

Prochains événements : à vos agendas !

Un partenariat fructueux avec les Brigades Vertes de Belbeuf

Les inscriptions sont ouvertes ! 
www.cen-normandie.fr/jes2018


