
restauration de milieux ouverts 
Mercredi 26 janvier dernier, une trentaine d’étudiants en BTS Gestion et 
Protection de la Nature de Sées ont bravé le brouillard et sont intervenus 
sur un espace naturel du CEN Normandie sur la commune de la Lande-
de-Goult (61).
Les travaux ont menés à des opérations d’abattage, de débroussaillage 
et de broyage, ceci dans l’objectif de restaurer des milieux prairiaux 
ouverts, favorables au papillon le Damier de la succise. 
Une opération complémentaire a permis le curage d’une ancienne mare, 
afin de proposer davantage de milieux pour les amphibiens de ce site 
naturel.
Un grand merci au Lycée Agricole Public de Sées et au propriétaire des 
parcelles pour leur implication dans la protection de notre patrimoine 
naturel !
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lancement national de l’opération fréquence grenouille
Fort succès pour le lancement de l’opération Fréquence Grenouille à Hotot-en-Auge (14) le samedi 
5 mars dernier. Une quarantaine de participants sont venus plus motivés que jamais pour recenser 
les mares du village.  
Cette année, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels ainsi que la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) ont eu le 
plaisir d’inaugurer le lancement national de la 28e édition de l’opération Fréquence Grenouille en 
Normandie. Pour rappel, l’opération Fréquence Grenouille consiste en une immersion dans les 
zones humides, pour en apprendre plus sur les merveilles dont elles regorgent. Cette opération 
est réalisée dans le cadre du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie.
Merci à tous les bénévoles qui ont affronté le froid et la pluie pour participer à ce recensement 
participatif de mares. 
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LANCEMENT FRÉQUENCE GRENOUILLE

chantier nature avec les élèves du lycée horti-pôle 
d’évreux
Lundi 10 janvier, les élèves du BAC Pro Gestion des Milieux Naturels et 
de la Faune (Lycée Horti-Pôle d’Evreux) ont participé à un chantier nature 
sur le site des Fontaines des Grands Riants, à Gaudreville-la-Rivière dans 
l’Eure (27). Cette zone humide est une propriété communale et classée 
Espace Naturel Sensible du Département de l’Eure. L’objectif était de 
réaliser une fauche tardive d’entretien ainsi que des actions de 
débroussaillage, dans le but de restaurer la végétation et mettre en 
valeur les sources des Grands Riants. Un grand merci aux élèves et à 
leurs encadrants pour la qualité du travail réalisé au service des zones 
humides et de la biodiversité qu’elles accueillent ! 
C’est grâce au soutien financier du Département de l’Eure et de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie  que ce chantier a pu être organisé et encadré 
par les équipes du CEN Normandie.
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ACTU’ vie associativeACTU’ RH
bienvenue à Lucy !
« Diplômée d’un master d’Ecologie de l’Université de 
Rouen et passionnée par la biodiversité et surtout la flore, 
j’ai débuté ma carrière comme chargée d’étude botaniste/
phytosociologue. Naturaliste mais curieuse et intéressée 
par les questions de financements de projets plus vertueux 
pour l’environnement, j’ai travaillé par la suite sur des 
problématiques d’aides à l’agriculture biologique et aux 
MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) 
qui sont financés, en partie, par l’Europe.
Aujourd’hui, au Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie je suis chargée de mission financements. Je 
travaille sur les dossiers d’aides FEDER et FEADER (Fonds 
européens) qui financent une grande part des projets du 
CEN Normandie. »

Bonne continuation à Sophie, Directrice Adjointe
« Chers collègues, chers adhérents, je quitte le Conservatoire 
en ce début de printemps pour d’autres missions. Merci pour 
tous les bons moments partagés, les rélexions stimulantes, 
votre belle énergie et votre engagement. Merci pour tout, 
j’ai beaucoup appris parmi vous, professionnellement et 
humainement. Je vous souhaite de beaux jours au sein du CEN 
Normandie, la force de croire en l’avenir et de faire vivre les 
projets au service de la biodiversité. Prenez soin de vous. Au 
plaisir de vous croiser en Normandie ou ailleurs. »

merci aux fidèles et nouveaux adhérents
Un grand merci à nos 215 adhérents qui ont renouvelé leur cotisation 
2022 en ce début d’année. Merci de nous faire confiance et de soutenir 
notre projet associatif ! 
N’hésitez pas à participer aux différents évènements qui sont proposés 
tout au long de l’année (formations, inventaires participatifs, sorties 
et chantiers nature...). Le calendrier nature est maintenant disponible 
sur notre site internet, alors n’attendez plus et inscrivez-vous aux 
différentes sorties  ! 
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LEs élèves au cœur des projets pour la nature
Reconnu pour son engagement dans l’éducation à l’environnement, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie réaffirme cette année encore cette position en étant référent 
de deux aires terrestres éducatives (ATE) à Évreux et Val-De-Reuil.
Projets lancés par l’Office français de la biodiversité (OFB), les ATE visent à donner l’opportunité 
à des élèves du CM1 à la 3e et leurs enseignants de s’initier à la gestion participative d’un 
espace naturel. Sur une petite parcelle choisie ensemble avec le référent «éducation à 
l’environnement», les enfants découvrent les différents aspects de la protection d’un site, de 
la réalisation d’inventaires à la communication de leurs travaux. Un projet de longue haleine 
valorisé en fin d’année par une labellisation du site.
Convaincu du bénéfice de ces actions qui permettent d’apporter aux enfants un contact 
régulier avec la nature et de recréer ainsi du lien, tout en les formant à la démarche scientifique, 
le CEN Normandie souhaite développer cette activité dans les années à venir.

l’agriculture dans les conservatoires d’espaces naturels
Les Conservatoires d’espaces naturels étaient présents pour la première fois au salon 
international de l’agriculture (SIA) du 26 Février au 6 Mars 2022. En effet, les Conservatoires 
d’espaces naturels souhaitaient valoriser les actions menées en étroite collaboration 
avec les agriculteurs. Aujourd’hui, 1200 agriculteurs partenaires sont présents sur 850 
sites naturels gérés par les Conservatoires d’espaces naturels. Ces partenariats avec les 
agriculteurs permettent une gestion et un entretien de nos nombreux sites, notamment grâce 
à l’écopâturage. Les Conservatoires d’espaces naturels réalisent également de nombreux 
chantiers avec des acteurs du milieu agricole, dont des élèves de lycées agricoles. La présence 
des Conservatoires d’espaces naturels a généré beaucoup de premiers retours positifs. STAND DU RÉSEAU DES CEN AU SIA

Lucy


