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Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

L’édition 2018 des 14èmes Journées d’Etude des Sols (JES) s’est 
déroulée du 9 au 12 juillet sur le campus de Mont-Saint-Aignan, 
à l’Université de Rouen. 

Organisées par le Conservatoire et l’Association Française 
pour l’Etude du sol (AFES), les JES ont regroupé plus de 200 
spécialistes francophones en sciences du sol. Pour la première 
fois, chercheurs et praticiens étaient réunis autour du thème : 

« Le sol au cœur des enjeux sociétaux ». 

Pourquoi communiquer sur les sols ?

Depuis quelques années, il y a une prise de conscience de la 
fragilité des sols mais aussi de son caractère multifonctionnel 
dans de nombreux domaines. D’où l’importance de 
communiquer sur le sol, cet élément central de nos activités ! 
L’objectif est de proposer les meilleures pratiques disponibles de 
gestion des sols, permettant à la fois de sécuriser leurs fonctions 
sur le long terme et de répondre à des préoccupations sociétales, 
économiques et politiques de plus en plus fortes. 

Des journées bien remplies

Au programme de ces JES : des sessions en salle et des ateliers, 
où les travaux présentés ont été débattus, ainsi qu’une session 
dédiée à la présentation de posters, et une partie sur le terrain 
avec des visites commentées. L’Assemblée Générale de l’AFES, 
ouverte à tous, ainsi que différentes expositions dans les espaces 
communs, ont été proposées aux participants. Une visite 
de Rouen leur a fait découvrir les merveilles de la ville, tandis 
qu’une soirée conviviale au panorama XXL les a rassemblés pour 
partager un bon moment.

E
Retour sur les JES : la 
pédologie en marche !

Allo, Anne ? 
Je viens de trouver un petit paradis pour 
botanistes... Ne m’attendez pas, je risque 
de m’éterniser quelque peu...

© Illustration de son ami Christophe HENNEQUIN

Hommage à Philippe Housset 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris son 
décès le 24 juin dernier à seulement 55 ans.

Philippe était un pilier du Conservatoire, un botaniste 
émérite et un passionné. Il a été coordinateur scientifique 
jusqu’en 2001, puis a rejoint ensuite le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul où il a été responsable de 
l’antenne de Rouen. Très attaché à notre Conservatoire, 
il s’y est investi bénévolement en tant que président de 
notre conseil scientifique depuis 2002.

Nous garderons en mémoire ses qualités professionnelles, 
sa bonté, sa gentillesse et son sourire.

200 participants
12 sessions en salle
7 ateliers
2 ateliers publics
1 session posters
4 visites sur le terrain
1 visite de Rouen
1 soirée conviviale

Les JES connaissent un intérêt 
constant

Cet événement a connu un fort succès 
auprès des participants, qui se sont 
montrés satisfaits de l’organisation 
et du programme proposé. Ces JES 
auront permis, nous l’espérons, de faire 
reconnaître l’expertise pédologique 
francophone, mais aussi de faire 
émerger de nouvelles initiatives sur 
les territoires francophones !



L’Azuré du serpolet (Maculinea arion) est un papillon considéré 
comme exceptionnel et menacé qui, en Normandie, ne 
subsiste plus que dans quelques endroits du sud-est du 
département de l’Eure. 

Il fait d’ailleurs l’objet d’un Plan National d’Actions. Son 
fort déclin ces dernières décennies à une échelle nationale 
lui vaut  également d’être inscrit sur la liste des insectes 
protégés. C’est pourquoi le Conservatoire réalise un suivi 
scientifique des populations et met en œuvre des mesures 
de conservation en faveur de ce papillon. 

Comme pour de nombreux papillons, la dégradation et la 
fragmentation de son habitat entraînent la diminution, voire 
la disparition de ses populations. 

L’Azuré du serpolet présente une biologie particulière, 
avec une chenille ayant besoin d’interagir avec différents 
organismes pour accomplir son cycle de développement : 

- Une plante hôte : l’Origan commun ;
- Une fourmi du genre Myrmica, indispensable à la 
croissance des chenilles.

En 2018, un suivi scientifique de la fourmi a donc été 
réalisé avec la mise en place d’un protocole national 
d’échantillonnage sur deux sites occupés par l’Azuré du 
serpolet, en vallée de l’Eure. 

Ce suivi a montré l’importance des fourmis hôtes sur les 
zones de reproduction du papillon, ce qui a confirmé que 
cette espèce de fourmi est un facteur de la répartition de 
l’Azuré du serpolet.

L’importance des fourmis 
pour l’azuré du serpolet

L’intérêt faunistique des mares est souvent basée sur l’étude des amphibiens. Il 
est important de considérer ces derniers, mais l’approche reste limitée notamment 
en raison du faible nombre d’espèces. 

Il est donc pertinent de se pencher sur d’autres groupes faunistiques. Le Groupe 
d’Etudes des Invertébrés Armoricains (GRETIA) a donc élaboré un indicateur 
des potentialités biologiques des mares, à partir des Coléoptères aquatiques : 
l’IcoCAM (Indicateur composite des Coléoptères Aquatiques des Mares). Pour 
présenter cet indicateur, le Conservatoire et le GRETIA ont organisé 2 journées 
d’initiation dans le cadre du Programme régional d’actions en faveur des mares 
de Normandie.

17 participants de différentes structures se sont initiés à l’échantillonnage dans 
des mares de la forêt de la Londe-Rouvray, puis à la détermination des espèces à 
l’aide de loupes binoculaires, à la Maison des forêts à Orival. 

Merci aux formateurs, Lionel PICARD, et à Patrice STALLIN (conseiller scientifique 
au CenNS), d’avoir partagé leurs connaissances sur ce groupe d’insectes encore 
peu connu !

Un indicateur pour définir le potentiel biologique des mares

L’aboutissement du projet de Référentiel Régional 
Pédologique (RRP) de Haute-Normandie porté depuis 2013 
par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 
s’est concrétisé lors des JES, le 11 juillet, avec la labellisation 
de ses travaux. Les équipes du Conservatoire travaillaient en 
effet à l’élaboration de cet inventaire régional des sols en 
vue de produire une carte pédologique à l’échelle 1/250 000 de 
notre région associée à une base de données nationale. C’est 
désormais chose faite et les données produites sont à ce jour 
disponibles !

En Haute-Normandie, les experts indépendants mandatés 
pour réaliser l’expertise étaient issus de la Chambre d’agriculture 
de la Somme et de l’école d’agronomie de l’ISA Lille, complétés 
par l’unité Infosol de l’INRA d’Orléans. 

Après étude du dossier présenté par le Conservatoire et 
discussion sur les résultats produits ainsi que sur les moyens 
et la méthodologie mis en place, les experts ont exprimé leur 
satisfaction et ont conclu à une grande qualité du projet et 
des partenariats mis en place ! Le RRP servira principalement 
à répondre aux besoins de gestion et d’aménagement des 
collectivités territoriales, des organisations professionnelles 
et des administrations, à des échelles départementale ou 
régionale.

C’est ainsi qu’à l’occasion des 14èmes Journées d’Etude des Sols, 
en présence de la majorité de ses partenaires techniques et 
financiers, le Conservatoire a eu l’honneur de recevoir le plus 
haut niveau de qualité dénommé « optimum », de la part de la 
représentante du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
pour ses travaux du RRP Haute-Normandie.

Le référentiel régional 
pédologique labellisé !



Les observations de l’été

Un chantier nature a été organisé avec l’Institut Médico-Educatif (IME) 
du Chant du Loup. Du 9 au 20 juillet, une vingtaine d’adolescents se 
sont donc réunis pour effectuer différents travaux en Seine-Maritime :

- débroussaillage à Ponts-et-Marais (boisement humide) ;
- entretien d’une haie à Saint-Pierre-de-Manneville et Fesques (prairie 
humide) ;
- déboisement à Mesnil-Lieubray (roselière).

Encadrés par un technicien du Conservatoire et des éducateurs de 
l’IME, les jeunes ont également participé à plusieurs sorties récréatives 
comme une visite du Tréport, une visite de la Ferme pédagogique « Au fil 
des Saisons », et une visite de la bisonnerie de Muchedent. 

Un grand merci à ces jeunes pour le travail réalisé sur les espaces naturels !

Radiole faux-lin
Très discrète, cette plante a 
pourtant été observée dans 
un massif forestier du pays 
de Bray. C’est une espèce 
très rare et vulnérable en 
ex-Haute-Normandie.

Arnoséride naine
Elle a été découverte à 
Anneville-Ambourville (76).
Classée exceptionnelle, c’est 
la seule espèce messicole 
protégée de la région. 

Dorine à feuilles opposées
Cette espèce peu commune 
mais quasi-menacée en ex-
Haute-Normandie a été 
observée à Notre-Dame-
de-Bondeville sur les berges 
d’un ruisseau forestier.

Grande douve
Observée au Marais Vernier, 
cette espèce typique des 
zones humides et protégée 
nationalement, est très rare 
et vulnérable dans la région, 
et en régression en France.

Lucine
Cette espèce patrimoniale 
a été observée à Amfreville-
la-Mi-Voie (76). Elle est liée 
à la primevère officinale et 
est présente en vallée de 
Seine et dans le Pays de 
Bray.

Miroir 
Ce petit papillon a été 
observé sur le site de Saint-
Laurent-du-Tencement 
dans l’Eure. En ex-Haute-
Normandie, le Miroir n’était 
jusqu’alors connu que du 
Marais-Vernier !

Un chantier nature avec l’ime de 
Canteleu

Mélique ciliée
Observée sur la Côte Saint-
Jacques aux Andelys, c’est 
une espèce très rare et 
vulnérable en ex-Haute-
Normandie. Elle apprécie 
les pelouses calcicoles et les 
corniches calcaires.

Lin bisannuel
Découverte sur le site 
archéologique de Gisacum 
au Vieil-Evreux (27), cette 
plante est exceptionnelle et 
en danger d’extinction.

L’éco-pâturage : retour sur une 
journée enrichissante ! 

La formation d’initiation sur l’éco-pâturage / herbivores et biodiversité 
réservée aux adhérents s’est déroulée à la réserve naturelle des Courtils 
de Bouquelon, au Marais Vernier, sous le soleil et dans la bonne humeur !

Cette formation a été encadrée et animée par Thierry Lecomte, l’un des 
membres fondateurs et bénévole au Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine depuis de nombreuses années.

La matinée s’est passée en salle dans les locaux du Conservatoire. 
Plusieurs sujets ont été abordés par Thierry comme le rôle, les avantages 
et les inconvénients des herbivores dans un espace naturel, ou encore le 
rôle de chaque organisme vivant (champignons, bactéries, parasites…) 
dans un espace pâturé. Un pâturage extensif permet d’avoir une plus 
grande diversité floristique et faunistique. Par exemple, les bousiers 
(groupe de coléoptères) ont un rôle très important dans l’écosystème. 
Ainsi, un bovin de 500 kg qui pâture produit 25 kg de bouses par jour, et 
ces excréments sont indispensables à la réalisation du cycle de vie de ces 
coléoptères.

L’après-midi a été consacrée à la visite de la réserve naturelle des 
Courtils de Bouquelon. Thierry connaît très bien les lieux : il a fait 
une présentation à la fois globale et à la fois très précise. Découverte 
des bousiers, mais aussi des troupeaux de races domestiques qui 
entretiennent cet espace, ou encore de la flore…

Près d’une dizaine de participants a répondu présente à cette formation 
et s’est montrée ravie et de cette journée.

Merci à tous les participants ainsi qu’à Thierry Lecomte pour son 
intervention enrichissante !
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Lundi 11 juin : Journée de cohésion 
des Conservatoires de Normandie
Les équipes des 2 Cen se sont réunies 
au Carré des Docks au Havre. Au 
programme : appropriation des lieux qui 
accueilleront le Congrès, et groupes de 
travail pour préparer cet événement !

Le Congrès national des Conservatoires d’espaces naturels aura lieu du 3 au 6 octobre. 
Cet événement, organisé par les Conservatoires de Normandie et la Fédération, 
se déroule au Carré des Docks, au Havre. Il rassemble les salariés et bénévoles des 
Conservatoires, et les partenaires techniques et financiers. 

Ce Congrès sera teinté d’échanges autour d’une thématique centrale en faveur de la 
protection de la biodiversité : 

« De la source à l’estuaire, pour une gestion durable et partagée ». 

Au-delà de l’implication des Conservatoires à gérer au quotidien de façon durable 
et partagée, la position géographique en bord de mer, la Normandie et plus 
particulièrement la ville du Havre apportent toute légitimité à travailler cette 
question.

Le Congrès de cette année a pour objectif de répondre à ces problématiques 
communes de gestion d’espaces naturels, des cours d’eau, des bassins versants, des 
trames bleue, turquoise et verte, ainsi que sur l’impact des activités terrestres sur la 
mer. 

Ces thématiques spécifiques seront abordées au sein de conférences techniques et 
tables rondes ouvertes à tous les congressistes. Des sorties et moments d’échanges 
et de convivialité seront également la base d’un programme qui séduit de plus en 
plus ! 450 participants sont d’ailleurs attendus cette année.

Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels approche !

À vos agendas !Dernières actus

Du 20 au 21 octobre à Caen : Colloque 
de Mammalogie de Normandie, 
organisé par le Groupe Mammalogique 
Normand (adhérent du Conservatoire) 
et la SFEPM pour leur 40ème anniversaire. 
Thème : Mammifères, Territoire & Paysage.

Du côté des salariés
Elle a quitté l’équipe :
• Marine BERLORGEY, chargée de 
mission géomatique depuis 2016.

Il rejoint l’équipe : 
• Loïc BOULARD, chargé de mission en 
CDI à partir de septembre 2018.

www.congresdescens.fr

L’île Sainte-Catherine de Tourville-la-Rivière (76) a accueilli un dixième bovin afin de 
préserver la prairie par l’éco-pâturage. Après avoir traversé la Seine sur une barge, 
ce veau Pie Noir a ainsi rejoint un troupeau qui a pris possession des lieux, il y a 
maintenant 10 ans.  Cela participe au projet de la ville, qui a pour objectif de valoriser 
et d’entretenir le patrimoine naturel exceptionnel de l’île. 

Les bovins ont une grande faculté d’adaptation ! Sans leur intervention sur ce 
site naturel géré par le Conservatoire, l’île deviendrait complètement boisée. La 
présence des animaux est donc importante en permettant de conserver la prairie et 
en empêchant les arbres de se développer. Cela a également pour conséquence de 
préserver de nombreux insectes (papillons, bousiers...) qui ne pourraient pas vivre 
dans un espace forestier.

Acquisitions
• Achat d’une parcelle de coteaux calcaires 
de 0,6524 ha sur la commune de Vironvay 
(27).

• Achat de 62 parcelles de terrasses 
alluviales sur la commune de Tosny (27) à 
la Société Lafarge et réparties en 2 lots : 1 
lot de 21,7 ha (complétant le site de Tosny 
Le Chemin) et 1 autre de 4,36 ha.

Zoot’ news : le troupeau s’agrandit ! 


