
CLOS MASURE

obligation réelle environnementale dans un clos masure
La propriétaire d’un clos-masure à Bourdainville a souhaité renforcer la préservation de ce patri-
moine. Elle valorise déjà le lieu avec le soutien du CAUE 76. Elle s’engage dans certaines actions 
de préservation, comme par exemple l’inventaire et l’entretien d’une mare du clos-masure (avec 
l’aide du PRAM Normandie).

Cette propriétaire a sollicité le CEN Normandie en novembre 2019 pour connaitre les possibilités de 
protéger davantage le lieu grâce au dispositif d’Obligation Réelle Environnementale, dont le CEN 
Normandie est identifié comme un acteur opérationnel.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie s’est engagé, avec l’aide du CAUE 76, à co-
construire une ORE sur 99 ans pouvant protéger les éléments environnementaux de manière co-
hérente avec le patrimoine culturel du lieu. Après un an d’échange, l’ensemble des parties se sont 
mises d’accord sur les engagements de chacun :

• pour la propriétaire : des obligations strictes sur des actions affectant l’environnement : 
intrants chimiques, impact direct sur la faune, les haies et la mare...

• pour le CEN Normandie : une obligationd’assistance technique.

Comme pour les premières ORE en Normandie, ce projet a fait naître des perspectives. À la fa-
veur d’une communication de la part de la propriétaire du clos-masure à Bourdainville, d’autres 
propriétaires et certains élus du département seraient intéressés par la démarche. Nous pourrions 
saisir l’opportunité de déployer des ORE sur les clos-masures normands avec le soutien d’élus 
des collectivités et un partenariat avec le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 
(acteur sur les ORE et les clos masures sur son territoire), partenariat par ailleurs déjà engagé sur 
la thématique des ORE.

ACTU’ NATURE

restauration écologique et aménagements agropastoraux
Dans le Pays de Bray, sur le Coteau calcaire du Mont-Sauveur (Communes d’Argueil et du 
Mesnil-Lieubray), le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie met en œuvre cet 
automne un important projet de restauration écologique et d’aménagements agropastoraux, 
alliant agriculture et préservation de la biodiversité.
Sur cet espace naturel de 30 hectares, le projet prévoit la pose de près de 6 kilomètres de 
clôtures et de 3 hectares de débroussaillage sur les pelouses calcicoles ! Ceci permettra le 
retour des moutons sur des parcelles en déprise agricole, avec pour objectif le maintien du 
Damier de la Succise sur le site.
Ce projet a été mené à l’initiative du CEN Normandie, en collaboration avec les Chambres 
d’agriculture de Normandie et grâce au soutien financier de l’Union Européenne.
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ACTU’ vie associativeACTU’ RH
bienvenue à Lucie !
« Je m’appelle Lucie MAINOT et j’occupe actuellement le poste 
d’assistante en communication digitale en alternance, au sein 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie. Je suis 
également en BTS communication à l’ISPN de Rouen, ce qui 
me permet de mélanger l’expérience pratique à la théorie.
Concernant mon poste, je me charge de partager les 
informations du CEN Normandie sur le site internet et sur les 
réseaux sociaux, donc n’hésitez pas à me contacter pour toute 
demande !
Je suis ravie de pouvoir travailler au CEN Normandie où j’ai été 
très bien accueillie et où l’ambiance est très conviviale ! »

Joyeuses fêtes de fin d’année
Le Conseil d’administration, Luc Duncombe, Président, Frank 
Nivoix, Directeur, et l’ensemble des équipes salariées du 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie souhaitent 
à tous les bénévoles, à tous les adhérents et à ceux qui 
contribuent de près comme de loin aux actions pour la nature, 
de très joyeuses fêtes de fin d’année. 

une rentrée intense pour le cen normandie 
L’automne aura été studieux pour les adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie qui se sont réunis autour d’Adrien Simon, chargé de 
mission faune, pour étudier les coccinelles qui n’ont désormais (presque) 
plus aucun secret pour les entomologistes en herbe. Devant le succès 
rencontré par la première édition de cette formation en octobre, un second 
rendez-vous a été proposé quinze jours après pour le plus grand plaisir 
des curieux de Nature. Mais que ceux qui auraient manqué ces soirées 
ne s’inquiètent pas, d’autres rencontres riches en découvertes vous 
attendent en 2022 ! 
N’hésitez d’ailleurs pas à nous transmettre vos propositions de 
thématiques pour les formations à venir !
Un grand merci enfin aux valeureux bénévoles qui ont bravé le froid et la 
neige le 27 novembre dernier pour restaurer la mare pédagogique du 
Marais des Communaux (76), mais aussi à tous ceux d’entre vous qui 
se sont mobilisés tout au long de cette année si particulière pour faire vivre 
l’association et préserver notre patrimoine naturel !
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ACTU’ nouveautés
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CHANTIER NATURE

FILM-CLIP 

agir pour la nature dans les territoires : en images !
Les Conservatoires d’espaces naturels vous présentent leur film-clip « Agir pour la nature 
dans les territoires » ! Il met en scène les témoignages de Claire, Séverine, Coraline, 
Rémi, Gilles et Rémi, 6 bénévoles et salariés, portés par des paysages exceptionnels au 4 
coins de la France. Passionnés, ils œuvrent au quotidien au sein des 3 800 sites gérés par 
les Conservatoires d’espaces naturels. Cette réalisation a été imaginée par Christophe 
Lépine et filmée et montée par François Nimal, concepteur multimédia au Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/y0rsvIDxRVk

Gestion de la station euroise d’Odontites jaubertianus
Cette espèce, qui figure sur la liste des 23 espèces à enjeu prioritaire en termes de 
conservation pour le PRA Coteaux, se développe sur un talus bordant une ligne 
ferroviaire et géré par SNCF. Le CEN Normandie a rencontré le Pôle Environnement et 
Développement Durable de SNCF Réseau (délégations Normandie et Île de France), ainsi 
que les services en charge de la maîtrise de la végétation et a apporté ses conseils afin 
d’adapter au mieux la gestion de la dernière station euroise d’Odontites jaubertianus sur 
la commune de Nonancourt (27). Par la même occasion, un état des lieux de la station a 
été réalisé par le CBN de Bailleul, dans le cadre de la mise à jour des ZNIEFF. Un projet 
de convention entre le CEN Normandie et SNCF Réseau est en cours de travail. Cette 
station sera désormais fauchée tardivement avec exportation des produits de fauche.

STATION D’ODONTITES JAUBERTIANUS

https://youtu.be/y0rsvIDxRVk

