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ACTU’ NATURE
aidez-nous à recenser les mares de normandie !
Une balade en famille, un footing, une randonnée, une balade à cheval et vous voyez une
mare ? Munissez-vous de votre smartphone et renseignez-la sur GéoMares, l’application de
recensement des mares de Normandie ! Disponible pour les smartphones au minimum sous
Androïd 6 (et bientôt sur iOS 9), elle vous permettra en 3 clics de pointer les mares que vous
croisez et de transmettre des photos de celles-ci.
Afin d’enrayer le processus de disparition et de dégradation des mares, le Conservatoire
d’espaces naturels de Normandie anime le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares
de Normandie (PRAM Normandie). C’est dans ce cadre que GéoMares a été créée.
En transmettant vos observations via GéoMares, vous contribuez donc directement au
recensement et à la préservation des mares de Normandie !
En savoir plus

Inventaire du Karst des ENS de
l’Eure dans la vallée de Seine

Une méthodologie de description et
d’évaluation des systèmes karstiques
et des cavités à enjeux, reproductible
et transposable a été élaborée par le CEN
Rhône-Alpes.
Basé sur cette méthodologie, un inventaire
des cavités a pu être réalisé en partenariat
avec le Département de l’Eure sur ses
Espaces Naturels Sensibles. Il s’avère que le
karst de la vallée de Seine, développé dans
la craie, comporte une valeur patrimoniale
insoupçonnée.
Ces anciens karsts, démantelés par l’évolution
de l’incision de la vallée de la Seine au cours
du Pléistocène inférieur, sont d’ailleurs inclus
dans les périmètres inscrits à l’Inventaire
Régional du Patrimoine Géologique pour
leur intérêt géomorphologique majeur.
Utilisées comme habitats souterrains depuis
le Moyen Age, plusieurs de ces galeries ont
été désobstruées de leurs comblements
terrigènes par des chercheurs du légendaire
« trésor des Templiers » à la fin du 19e siècle.

Coup de chaud pour les Vers de
Terre normands
Dans le cadre de l’appel à projets INPN 2021,
le CEN Normandie, en partenariat avec l’UMR
Eco&Sols de l’INRAE de Montpellier, cherche
à évaluer l’évolution des populations de
vers de terre en 50 ans en France. Ce
projet s’intègre dans la dynamique nationale
« Bouché 2022 » initiée en 2019 par le réseau
TEBIS et a pour objectif de participer à une
meilleure compréhension de la dynamique
de la diversité des vers de terre et de leurs
implications dans le fonctionnement des
sols en France face aux changements
climatiques et aux changements d’usage
des terres. Les données récoltées démontrent
que certains facteurs de changement
climatique participent à affecter la structure
des communautés de vers de terre. Toutes les
dissimilarités temporelles ne s’expliquent pas
uniquement par le forçage climatique mais par
d’autres facteurs comme la surexploitation,
l’intensification de la dégradation du sol
(urbanisation et pollution) et la fragmentation
des habitats.

GROTTE SAINT JACQUES (27)

TRI MANUELDES VERS DE TERRE

ACTU’ nouveautés
merci pour votre générosité

La campagne de financement participatif pour l’acquisition de la lande humide de Montchauvet arrive à son terme et, grâce à vous et à
vos précieux dons, la totalité de la somme nécessaire a été réunie, soit 2 800€. C’est donc sereinement que le Conservatoire d’espaces
naturels de Normandie peut envisager la protection durable de ce petit bijou de biodiversité. En guise de remerciement, les 21 donateurs
seront invités en exclusivité à une visite guidée du site.

merci à la biscuiterie de l’abbaye
Partenaire du CEN Normandie depuis plusieurs années, la Biscuiterie de l’Abbaye, entreprise familiale depuis soixante ans, s’inscrit dans
une démarche de développement durable. La Biscuiterie de l’Abbaye a renouvellé son soutien au Conservatoire d’espaces naturels
de Normandie pour préserver la biodiversité normande ! Elle a remis, mercredi 22 septembre, un chèque de 1 500 euros pour financer
l’acquisition de parcelles dans le marais de Rouellé.

VISITE DU MARAIS ROUELLÉ

REMISE DU CHÈQUE PAR LA BISCUITERIE DE L’ABBAYE

ACTU’ RH

ACTU’ vie associative
joseph

caroline

bienvenue à joseph !

« Je me présente, Joseph ALLECHI, j’occupe actuellement
le poste de chargé de mission financement au sein du
Conservatorie d’espaces naturels de Normandie.
Précédemment, au chapitre de mon odyssée professionnelle,
j’ai exploré plusieurs services de la Région Normandie où j’ai pu
travailler sur des projets en lien avec du FEDER.
J’ai été chaleureusement accueilli au sein d’une équipe
passionnée et dynamique. Et je n’ai pas échappé au règlement
du gâteau ! »

bienvenue à CARoline !

« Originaire de Lille, j’ai exercé dans les milieux hospitaliers,
sociaux et médico-sociaux pendant 20 ans. Formée à l’expertise
comptable, puis en master environnement, j’ai la conviction que
la gestion se doit d’être un outil au service du développement
de projets. Mes différentes fonctions ont toutes été réalisées
dans des structures associatives de valeur, porteuses de sens
pour moi. J’ai rejoint l’équipe du CEN Normandie, motivée par
cette ambition et serai chargée d’organiser, d’harmoniser et
de fluidifier les échanges dans mon domaine d’expertise entre
les deux sites normands. Cinéphile, passionnée de nature,
de photos et de lecture, je suis de tempérament curieux et
communicatif. Gestionnaire mais également femme de terrain,
je me sens aujourd’hui prête à partager une belle aventure au
sein de la grande équipe du CEN Normandie. »
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une rentrée intense pour le cen normandie

Après un repos estival bien mérité, l’équipe du service communication
et quelques valeureux scientifiques ont arpenté la région en septembre
à la rencontre de ses habitants. La participation du CEN Normandie à
de nombreux salons et évènements locaux (Fêno, Festival Graines
de Jardin, Journée des ENS… pour ne citer qu’eux) aura été l’occasion
d’échanger avec les Normands et de mettre en lumière nos actions de
préservation du patrimoine naturel régional.
Place maintenant à la préparation de l’année 2022 : n’hésitez pas à nous
informer des manifestations locales ayant lieu près de chez vous !
Mais avant tout, nous souhaitions remercier chaleureusement les
courageux bénévoles qui nous ont aidés pour la tenue des stands et
souhaiter la bienvenue aux 80 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints lors
de ce mois de rentrée ! Vous êtes aujourd’hui plus de 540 à avoir choisi de
nous soutenir : MERCI !

STAND FÊNO

