
« gestion environnementale des zones humides » 
Depuis sa création, le CEN Normandie a utilisé le pâturage et la fauche 
comme outils de gestion écologique de ses sites. Il a ainsi développé 
un cheptel en interne et de nombreux partenariats en externe, soit par 
l’intermédiaire de conventions, soit par des accords en direct avec les 
agriculteurs locaux pour mettre en œuvre ce type de gestion. Dans ce 
cadre, le PAQ 2021-2025 prévoit les deux objectifs suivants : 
• rationnaliser l’utilisation des cheptels interne et externe pour la 

gestion éco-pastorale des sites
• adapter le niveau d’intervention du Conservatoire à la diversité 

des contextes locaux

Afin d’atteindre ces objectifs, il est indispensable de réaliser un état des lieux 
des pratiques de gestion agroenvironnementales des zones humides 
du CEN Normandie. Cet état des lieux permettra d’identifier les points forts 
et les points à améliorer des pratiques agroenvironnementales mises en 
place sur les sites du CEN, aussi bien du point de vue technique (atouts, 
contraintes techniques, difficultés rencontrées par les techniciens en interne 
et les éleveurs en externe, etc.) que du point de vue scientifique (avantages 
et inconvénients vis-à-vis de la préservation du patrimoine naturel). Il 
permettra également d’identifier les pistes d’actions possibles pour 
améliorer les pratiques du CEN au bénéfice des agriculteurs partenaires 
et pour la préservation du patrimoine naturel sur les sites du CEN.
Ainsi, mi-juin un premier groupe de travail réunissant filière scientifique 
et filière génie écologique a eu lieu sur la thématique. Les échanges 
ont été riches, constructifs et ils permettront d’élaborer collectivement 
la méthodologie pour réaliser l’état des lieux des pratiques de gestion 
agroenvironnementales des zones humides du CEN. 

La suite ? 
• Cet été : Analyse de toutes les productions réalisées en groupe de 

travail et élaboration d’un 1er jet de méthodologie
• Cet automne : 2e groupe de travail pour travailler sur le 1er jet et 

arriver à une méthodologie concrète de travail

L’animation de cet état des lieux se déroulera sur la période 2022-2024 et 
est financée par l’Agence l’Eau de Seine Normandie.
Pour plus de renseignements, contactez Coraline Domingues : 
c.domingues@cen-normandie.fr
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Première découverte d’oxygastra curtisii  en seine-maritime

Une libellule protegée au niveau national vient d’être découverte dans la Bresle, rivière qui traverse 

une partie de la Seine-Maritime. En effet, Oxygastra curtisii a été apperçue sur le site du moulin rouge 

à Nstlé normandeuse dans le cadre de la notice de gestion. 

C’est la toute première fois que l’espèce est mentionnée dans le département. Elle aime vivre dans 

les cours d’eau rapides, de bonne qualité, aux fonds gravekeux et bordés de berges aux ripisylves 

d’aulnes.

OXYGASTRA CURTISII

JOURNÉE D’ÉCHANGE
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ACTU’ vie associativeACTU’ RH
Bienvenue à Yann !
« Après avoir accompli plusieurs missions naturalistes pour 
les associations Picardie-Nature et Gdeam-62, je suis ravi 
d’intégrer l’équipe du Conservatoire des espaces naturels de 
Normandie en tant que chargé d’études entomologiques et par 
la même occasion découvrir la richesse des milieux naturels 
de Normandie dont la préservation me paraît absolument 
primordiale. » 

profite de ta retraite patrick !
Patrick Gezolme a pris sa retraite après 23 ans de bons et 
loyaux services dans l’équipe zootechnique du Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie. Nous lui souhaitons de 
profiter de sa famille, des randonnées en montagne et de 
son potager. Il a souhaité vous laisser un petit mot suite à son 
départ. 
« À vous tous,
C’était hier, le 18 octobre 1999, avec Jarnac, que nous nous 
sommes retrouvés sur la Côte de Saint-Adrien, pour mener la 
grande troupe ( 42 brebis Mergélandes), au pâturage itinérant.
Aujourd’hui, après une carrière épanouissant, je dois rendre 
ma houlette. Je vous confie l’outil de gestion que vous 
désiriez. Faites-en bon usage tout en le laissant prospèrer, 
il est nécessaire et le mérite. À vous qui faites vivre le CEN 
Normandie, je tire ma révérence. Je vous remercie tous de 
votre patience, indulgence, tolérance. Au revoir. Patôche. »

merci aux fidèles et nouveaux adhérents
Le printemps a été riche en évènements et en rencontres. Bienvenue 
aux 150 nouveaux adhérents qui ont choisi de rejoindre le CEN 
Normandie lors des manifestations et animations nature. Vous êtes 
aujourd’hui plus de 500 à avoir choisi de nous soutenir : MERCI !

Merci à tous les adhérents qui ont participé à la formation d’initiation 
sur la phytosociologie ! La phytosociologie est une science jeune qui 
peut paraître complexe et inabordable aux yeux de nos initiés mais 
lors de cette formation ils ont pu voir que tout le monde faisait de la 
phytosociologie sans le savoir. 

Rendez-vous le 9 juillet pour notre Assemblée Générale à La 
Poterie-Mathieu (27). 
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UTILISATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUE DE LA MALLE

Une malle « à vos mares » pour les jeunes
Le CEN Normandie est fière de vous présenter la nouvelle malle « À vos mares » qui 
sera disponible à la vente à partir de septembre 2022. Cet outil pédagogique est là 
pour accompagner les animateurs nature et éducateurs à l’environnement à réaliser leurs 
animations sur le thème des mares. Plusieurs thématiques seront abordées comme le 
fonctionnement d’une mare, l’étude de la faune et de la flore, la découverte des propriétés 
du milieu, l’historique des mares, les enjeux liés à la biodiversité…
Accessible à tous et destinée plus particulièrement aux enfants de maternelle, de primaire 
et de collège, elle peut être utilisée aussi bien en sortie grand public que dans le cadre 
scolaire, de clubs nature...

gestion et valorisation des ens du littoral (76)
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département de la 
Seine-Maritime agit pour la préservation du patrimoine naturel sur 29 sites à ce jour. 
En avril dernier, le Département a lancé un appel à projet pour la gestion et la valorisation, 
en 2022 et 2023, de trois sites contigus du Conservatoire du littoral sur les communes 
de Saint-Jouin-Bruneval, La-Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul et Etretat, tous situés sur le 
territoire de la Communauté Urbaine du Havre Seine Métropole et sur le territoire de la 
démarche Opération Grand Site « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre ». 
Le CEN Normandie a candidaté et a été retenu à cet appel à projet en partenariat avec 
les association Aquacaux et CARDERE. Le CEN Normandie sera chargé des suivis et 
inventaires scientifiques ainsi que la valorisation des ENS via des animations nature 
scolaires et grands publics. VALLEUSE D’ANTIFER (76)

PatrickYann


