
RESTAURATION D’UNE LANDE DANS LE 
SUD MANCHE 
Dans le Mortinais, les landes si caractéristiques 

du territoire et entretenues par des usages 

ancestraux ont été progressivement 

abandonnées et se sont boisées naturellement 

ou ont été plantées.

La lande du Fer à la Cheval par exemple, située 

au cœur de la forêt de la lande pourrie dans le 

sud Manche, couvrait en 1955 une superficie 

de 56 hectares. Elle ne compte plus aujourd’hui 

qu’une surface d’1,5 ha et sa fermeture par 

les boisements entraîne progressivement 

sa disparition.

Ce site a donc bénéficié en cette fin d’été 

d’une restauration par abattage des pins 

et bouleaux.  L’objectif a été de renforcer 

la présence des sphaignes, bruyères, mais 

également du scirpe cespiteux et de la vipère 

péliade. 

Portés par la Communauté d’agglomération 

Mont-Saint-Michel Normandie, les travaux 

financés par la région Normandie ont été 

planifiés et suivis par le CEN Normandie.

Merci au propriétaire pour sa confiance et à 

l’entreprise Arbor&Sens pour son travail. 
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COMPTAGE DES GENTIANES

Comptage participatif des gentianes 
aux anciennes carrière d’Orival (14)
Mercredi 31 août avait lieu le comptage 

des gentianes amères sur la Réserve des 

anciennes carrières d’Orival (14). 

Comme chaque année, ce comptage permet 

de suivre finement le nombre de pied de 

cette petite plante protégée nationalement 

et très rare à l’échelle normande.

15 participants, habitués et nouveaux 

venus, ont méticuleusement parcouru leurs 

couloirs respectifs pour dénombrer chaque 

pied présent sur l’ancienne carrière. À quatre 

pattes ou penchés, chacun sa méthode !

1 552 pieds ont ainsi été comptabilisés sur 

la zone suivie chaque année : un résultat 

plus faible que les dernières années mais qui 

s’explique notamment par cet été très sec. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur 

participation et leur bonne humeur !

LANDE APRÈS RESTAURATION

mignonnerie du jour
Agés maintenant de plus de 6 mois, nos 34 chevreaux nés en mars dernier ont bien grandi et 
gagné en autonomie. Pour intégrer « officiellement » le troupeau de chèvres des fossés du CEN 
Normandie, des boucles d’identification ont été posées sur chaque chevreau. Les voilà 
prêts pour « débroussailler » et participer à la gestion pastorale des sites naturels.
La moitié de ces naissances complète le troupeau reproducteur actuel et poursuit le pâturage sur 
le coteau des Champs Genêts (Aubry le Panthou - 61). 
L’autre moitié vient renforcer les pressions de pâturages menées par nos autres troupeaux 
sur les sites suivants : le coteau du Mesnil Soleil (Falaise - 14), les anciennes carrières d’Orival 
(Pont-sur-Seulles -14), la tourbière du Désert (Larchamp - 61) et sur le marais du Mesnil au Val 
(Mesnil au Val - 50).
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Bienvenue à Isabelle !
« J’ai occupé un poste de comptable au sein d’une société de 
chauffage, plomberie et de cuisine professionnelle pendant 
plus de 25 ans.
Mon goût pour la nature m’a amené à être membre d’un club 
CPN (Connaitre et Protéger la Nature) avec ma famille où nous 
avons pris part à diverses activités comme le comptage des 
chauves-souris dans les grottes d’Orival, écouter le brame du 
cerf en forêt de Roumare, promener les enfants à dos d’ânes 
lors du bivouac sous la Lune organisé par la Métropole Rouen 
Normandie... Être comptable au sein du CEN Normandie 
est pour moi une façon de m’investir pour la protection de 
l’environnement à travers mon travail. » 

Bienvenue à hélène !
« Diplômée en Droit, Économie, Gestion, j’ai rempli au 
fil de ma carrière professionnelle, mes fonctions dans la 
filière administrative dans divers entreprises. D’autre part, 
passionnée par la nature et la préservation de la biodiversité, 
je me suis intéressée aux actions du CEN Normandie et je me 
suis engagée  en tant qu’adhérente pour soutenir ses actions 
et être impliquée dans la protection des milieux naturels. Je suis 
arrivée au CEN Normandie le 12 septembre 2022. J’occupe 
désormais un poste de chargée de mission financements et 
travaille sur les dossiers d’aides financières accordées au CEN 
Normandie. Quand métier rime avec passion …  »

découverte des îles de la seine
Le dimanche 4 septembre, une vingtaine d’adhérents du CEN 
Normandie a pu participer à une formation d’initiation sur la découverte 
des îles de la Seine sous le soleil et dans la bonne humeur. 
Ils ont pu en découvrir davantage sur leur préservation et sur leur 
histoire : fonctionnement naturel et forçages humains historiques, 
patrimoine et fonctions actuelles et restaurables, processus de 
restauration et de suivis, gouvernance institutionnelle.
Merci à tous pour votre participation !

Prochain événement : Soirée bousiers le mardi 15 novembre !
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concours photo nature normande
Le CEN Normandie organise un concours photo nature pour ses adhérents qui a 
débuté le 29 août et se terminera le 30 septembre 2022.
Chaque participant devra envoyer sa plus belle photo nature prise sur le territoire 
normand par mail à f.peltier@cen-normandie.fr. La photographie devra obligatoirement 
avoir été prise en Normandie. Chaque photo devra être accompagnée du nom, du 
prénom, de l’adresse email de l’adhérent ainsi que de la date et du lieu où  elle a été 
prise. Vous pouvez mettre à l’honneur une espèce faunistique et/ou floristique, un 
paysage normand, une ambiance, etc.
Du 10 au 16 octobre, les adhérents pourront voter, via un formulaire, pour 
leur photo favorite. L’annonce du gagnant se fera le lundi 17 octobre. Pour plus 
d’informations sur le concours, nous vous invitons à prendre connaissance du 
règlement du concours ici.

suivi des violettes et biscutelles
En juin et juillet 2022, en partenariat avec le CBN de Bailleul et accompagné de 2 
stagiaires, le CEN Normandie a effectué le suivi de la totalité des stations de Violette 
de Rouen et de Biscutelle de Neustrie.
Après analyse des données cet automne, ces suivis exhaustifs permettront d’obtenir 
un état des effectifs des populations de ces 2 espèces endémiques de la vallée de 
la Seine et menacées d’extinction. Cet état des lieux permettra également d’apprécier 
l’efficacité des actions de gestion mises en place ces dernières années et de mieux 
programmer les futures campagnes de travaux. SUIVI DES VIOLETTES DE ROUEN

Isabelle Hélène
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