
FLORE DES COTEAUX CALCAIRES

SPHAGNUM CAPILLLIFOLIUM

étude du changement climatique sur 
les pelouses calcaires normandes
Depuis 2015, le CEN Normandie coordonne le 
Programme Régional d’Actions en faveur des 
coteaux et pelouses calcaires de Normandie 
(PRA Coteaux). 
En 2020, 3 protocoles visant à évaluer 
l’impact du changement climatique sur les 
coteaux et les espèces peuplant ces milieux 
ont été rédigés :
•	 Protocole	sur	 la	flore	 : ce protocole cible 

une vingtaine d’espèces communément 
rencontrées sur les coteaux de Normandie 
et vise à suivre au fil des années l’évolution 
de leur période de floraison.

•	 Protocole sur les Orthoptères : c’est le suivi 
protocolé ILA (Indice Linéaire d’Abondance) 
qui a été choisi. Ce protocole permettra de 
suivre l’évolution des cortèges d’Orthoptères 
typiques des milieux thermophiles.

•	 Protocole sur la Vipère péliade : cette 
espèce qui affectionne les coteaux est en 
très forte régression depuis quelques années 
dans la région. Ce suivi pourrait permettre 
d’affiner les connaissances sur la disparition 
de cette espèce.

En 2021, ces 3 protocoles vont être mis en place 
sur plusieurs sites par les partenaires du PRA 
Coteaux ou par le CEN Normandie. L’objectif 
est d’obtenir un maillage le plus représentatif 
possible de la Normandie et comprenant les 
gradients nord/sud et est/ouest.

Vers un futur Programme Régional en 
faveur des Tourbières normandes ?
A l’initiative du CEN Normandie, une étude 
de	 préfiguration	 à	 la	 mise	 en	 place	
d’un programme régional d’actions en 
faveur des tourbières de Normandie a 
été réalisée en 2020, en collaboration avec 
les Conservatoires Botaniques Nationaux 
de Bailleul et Brest. Ainsi, un pré-atlas des 
tourbières a été conçu, bientôt consultable 
sur internet. La localisation des tourbières 
s’est faite sur les bases des connaissances 
actuelles de la flore, de la végétation et de 
relevés pédologiques caractéristiques, ainsi 
que de la bibliographie disponible.
Ainsi, ce sont 13 000 à 20 000 ha de tourbières 
qui ont été identifiés en Normandie (dont  13 
000 ha avérés et ha 7 000 potentiels), soit 6,5 
à 10 % des 200 000 ha de zones humides 
que compte la région. Ce premier état des 
lieux, loin d’être exhaustif, devra être affiné 
mais permet déjà de révéler les lacunes 
et les inégalités de la connaissance de ce 
milieu naturel exceptionnel et menacé.
L’année 2021 sera consacrée à rencontrer les 
gestionnaires normands déjà impliqués dans 
la sauvegarde des tourbières et à construire 
ensemble un nouveau programme régional 
qui, nous l’espérons, verra le jour en 2022 !

ACTU’ NATURE

HOMMAGE à Jean-Claude Bertrand
C’est avec une grande émotion que nous avons appris la disparition de Jean-Claude Bertrand, 
naturaliste passionné et bénévole très motivé au sein du Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie.
Il était notamment impliqué dans les inventaires naturalistes des sites de Muzy et de Saint-André 
de l’Eure (27). A la retraite depuis quelques années, il accompagnait le collège de Nonancourt 
et le CEN Normandie dans le cadre de chantiers nature. Il a été à l’initiative du classement en 
Espace Naturel Sensible (ENS) du site de Saint-André de l’Eure. Ce projet a pu voir le jour grâce 
à sa motivation et sa détermination. Toute l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie témoigne à sa famille tout son soutien.
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ACTU’ vie associativeACTU’ RH
bienvenue à karine, chargée d’étude
Engagée dans la protection de l’environnement et sensibilisée 
aux espèces exotiques envahissantes lors de son alternance 
dans le service environnement d’une entreprise, Karine a 
souhaité poursuivre son parcours en rejoignant l’équipe du  
Programme Régional d’actions relatif aux Espèces Exotiques 
Envahissantes (PREEE) du CEN Normandie. Karine a pour 
mission de trouver des pistes de valorisation pour les déchets 
issus des opérations de lutte contre les plantes exotiques 
envahissantes. Ces actions de gestion ont pour objectif de 
réguler les populations de ces espèces. Valoriser les déchets 
produits fait partie intégrante de la stratégie nationale relative 
aux espèces exotiques envahissantes. 

bienvenue à Pauline, chargée d’étude
Pauline a intégré en janvier dernier le Programme Régional 
d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM) 
du CEN Normandie. Elle a pour mission la réalisation de 
diagnostics écologiques des mares et le développement des 
connaissances de celles-ci sur les territoires de l’Eure et de la 
Seine-Maritime. Pour ces départements, Pauline a également 
en charge l’animation pédagogique et citoyenne du PRAM, 
c’est-à-dire l’organisation d’animations, de recensements 
participatifs ou encore de chantiers bénévoles. 

Toute l’équipe du CEN Normandie leur souhaite la 
bienvenue et une belle réussite dans leurs missions !

participez aux séances de baguages
Chaque année, des séances de baguages sont organisées pour réaliser 
des suivis ornithologiques sur certains espaces naturels du CEN 
Normandie par Uéline Courcoux-Caro, chargée d’étude ornithologie 
et des bénévoles.  En 2020, les inventaires ornithologiques ont permis 
de recenser 123 espèces d’oiseaux différentes. Un grand MERCI à 
tous les bénévoles qui ont participé aux recensements ! En 2021, nous 
poursuivons les suivis. Cette année, Uéline baguera à Courcelles-sur-
Seine (27) et à Banville (14). Si vous êtes intéressés pour participer à 
une ou plusieurs séances de baguages, merci de vous inscrire auprès 
de Uéline Courcoux-Caro par mail à U.Courcoux-Caro@cen-normandie.fr 
ou par téléphone au 06 46 63 70 38 / 02 35 65 70 52. 

challenge parrainage
À ce jour, vous êtes plus de 300 adhérents à avoir renouvelé votre 
cotisation 2021. Toute l’équipe du CEN Normandie vous remercie pour 
votre	fidélité	et	votre	soutien	 !	Nous avons remarqué que beaucoup 
d’entre vous avaient recruté des nouveaux adhérents au sein de 
l’association. C’est pour cela et pour la première fois que nous organisons 
un Challenge parrainage pour les adhérents individuels.
Du 22 mars au 22 avril 2021, en tant qu’adhérent, vous avez la possibilité 
de parrainer plusieurs personnes vous permettant de remporter un 
lot (vos filleuls aussi). Le but de ce challenge est de récompenser les 
adhérents qui assurent la promotion de l’association et qui apportent 
de nouvelles adhésions. Nous vous invitons à prendre connaissance de 
toutes les modalités dans le règlement qui vous a été envoyé par le mail 
le 22 mars. À vous de jouer !
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Des nouvelles de l’Observatoire Photographique des Paysages (OPP) de la Vallée de la Seine
Après un début de campagne de terrain quelque peu bousculé par le confinement du printemps 2020, Claire Tenu et Maxence Rifflet, 
les deux photographes professionnels de l’OPP, ont arpenté la Vallée de Seine de la Roche Guyon jusqu’à l’estuaire de la Seine. Ce sont 
ainsi plus	de	500	clichés	qui	ont	été	pris	pour	 illustrer	 les	différentes	thématiques	recherchées.	Le comité partenarial a été réuni 
en décembre 2020 pour aider à la sélection et identifier les manques de la première campagne de terrain. Ainsi, en 2021, la deuxième 
campagne d’arpentage sera finalisée ce printemps, pendant que les 120 clichés finaux auront été sélectionnés. Va s’ensuivre un travail 
d’analyse de ces photographies, en coopération avec l’Observatoire Photographique francilien, ainsi que le développement d’une 
plateforme numérique de consultation destinée au grand public et aux acteurs de la Vallée de la Seine.
En attendant différentes opérations de valorisation encore à suivre…
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