
chantier nature en tourbière
Début novembre, l’Association Faune et Flore 

de l’Orne - AFFO et le CEN Normandie ont 

organisé un chantier nature conjoint sur le 

site de la « Tourbière de Commeauche » à 

Feings dans le Perche (61).

Cette action bénévole a mobilisé 14 personnes 

pour la réalisation de travaux d’entretien en 

faveur des milieux ouverts sur la tourbière : 

débroussaillage et coupe de saules.

D’autres actions sont prévues au cours des 

années futures pour l’entretien et la restauration 

de ce site hautement patrimonial pour notre 

région !

Le site héberge des espèces rares et 

en danger de disparition, comme l’orchis 

négligée, la plante carnivore la drosera, 

la parnassie des marais ou un cortège 

d’arthropodes très particulier lié aux milieux 

humides tourbeux… 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur 

aide précieuse.

ACTU’ NATURE

 ©
  L

ed
yX

numéro 10 
Déc 2022

RAJEUNISSEMENT D’UNE MARE

rajeunissement de mare
En octobre, les étudiants en formation 

BTSA Gestion et Protection de la Nature de 

la MFR de Coquereaumont ont contribué 

au rajeunissement d’une mare à La Haye 

Malherbe (27), dans le cadre du Programme 

Régional d’Actions en faveur des Mares 

de Normandie. Celle-ci se trouvait à un stade 

d’atterrissement (réduction du volume de la 

mare) avancé et était vouée à disparaître sans 

cette intervention. 

Les objectifs de cette journée étaient de rouvrir 

les berges embroussaillées, d’abattre 

quelques arbres et de bucheronner 

les arbres tombés dans la mare afin de 

permettre à la lumière d’atteindre le centre 

de celle-ci. Effectivement, la lumière est un 

élément important qui contribue à maintenir 

un équilibre écologique au sein d’une mare. 

Cette journée a également permis de 

confronter les élèves, futurs gestionnaires 

de l’environnement, à une situation concrète 

de préparation et de réalisation de cette 

intervention. 

CHANTIER SUR LA TOURBIÈRE DE COMMEAUCHE

sentinelles du climat 
Le programme « les sentinelles du climat » vise à mieux connaître les effets locaux du 
changement climatique sur la biodiversité. Initié en région Nouvelle-Aquitaine, une déclinaison 
normande de ce projet est à l’étude. À l’initiative de l’Union Régionale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement de Normandie, un collectif de scientifiques a sélectionné 
plusieurs espèces ou groupes biologiques « sentinelles ». Il s’agit de taxons climato-sensibles, 
souvent en régression et possédant des capacités de déplacement limitées. Ces taxons seront 
étudiés durant les prochaines années à travers toute la Normandie afin d’analyser l’impact des 
dérèglements climatiques sur leur phénologie, écophysiologie ou leur répartition géographique.  
À terme, ce programme permettra de contribuer aux politiques environnementales et à une 
meilleur prise en compte des exigences écologiques des espèces climato-sensibles.

HESPERIA COMMA
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Bienvenue à Lisa !
« Franc-Comtoise pure souche, j’ai obtenu cette année un Master 
en Gestion Durable de l’Environnement à Montbéliard, dans l’Est 
de la France. Rejoignant une première fois le réseau des CEN 
lors de mon stage de fin d’études au CEN Nouvelle-Aquitaine, 
je renouvelle l’expérience en intégrant le 3 octobre, le CEN 
Normandie, en tant que Conservatrice de la Réserve Naturelle 
Nationale du coteau de Mesnil-Soleil. Mes missions principales 
impliquent de travailler en collaboration avec les acteurs du 
territoire pour le fonctionnement de la Réserve, mais également 
en tant qu’animatrice Natura 2000 sur le site des Monts d’Éraines, 
composé notamment de la RNN.

Bienvenue à Diane !
« Passionnée par les voyages et la découverte du monde en 
général, je me suis tournée vers une Licence de langues après 
le passage de mon baccalauréat en 2017. Ma vie professionnelle 
ayant débuté en même temps que mes études supérieures, j’ai 
pu découvrir mon appétence pour le domaine des Ressources 
Humaines au cours de mes différentes expériences. 
Travailler au sein du CEN Normandie en tant qu’apprentie me 
permet donc de me former tout en mettant mon temps au 
service de la protection de l’environnement dans ma région 
natale. Soucieuse des impacts liés, notamment, au changement 
climatique, j’ai à cœur de faire mon maximum pour les équipes qui 
œuvrent sur le terrain. »

soirée bousiers au cen normandie
En Novembre, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie à animé 
une soirée découverte des bousiers, à destination de ses adhérents.
Une vingtaine de personnes était présente lors de la soirée et a pu 
découvrir le mode de vie du bousier ainsi que ses particularités et ses 
caractéristiques.
Une détermination de quelques espèces de bousiers a ensuite été réalisée 
avec des loupes binoculaires et une clef de détermination.
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SOIRÉE BOUSIERS

carnet de vol 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous offre une promenade aérienne à la découverte de la Roselière de Normanville, espace 
naturel remarquable situé au cœur du Pays de Bray (76). Découvrez au travers de cette vidéo, ce site aménagé pour l’accueil du public, où vivent 
une multitude d’oiseaux et de libellules…
Nous remercions La Boulangère Bio pour ce partenariat et le financement de cette vidéo ! 

Lisa Diane

LIEN VERS LA VIDÉO EN CLIQUANT ICI.

https://youtu.be/FmOhH39AR34

