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Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

Plus personne ne peut écouter ou regar-
der un média, ni même participer à une 
manifestation, sans entendre parler de 
biodiversité, de disparition des espèces, 
de réchauffement climatique, d’artificia-
lisation des sols, de rejet de carbone, de 
risques pour la santé des populations et 
pour le devenir de notre planète… Les 
évènements ou catastrophes naturelles 
(ou industrielles d’ailleurs…) nous rap-
pellent sans cesse l’urgence qu’il faudrait 
accorder à ces problématiques environ-
nementales sans pour autant, bien sou-
vent, que nous modifiions nos compor-
tements ! 

Depuis plus de 30 ans et sans attendre 
ce qu’il faudrait faire, le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine 
s’implique fortement dans la protection 
de milieux naturels sur notre territoire. 
Il participe à la mise en œuvre de 
politiques publiques et tente, au travers 
des nombreux espaces qu’il gère, et par 
des projets sans cesse renouvelés et en 
partenariat avec d’autres acteurs de plus 
en plus nombreux, de toujours mieux 
Connaître - Protéger - Gérer - Valoriser 
les espaces naturels. Le Conservatoire 
est devenu un acteur incontournable, 
reconnu des partenaires qui le financent 
pour ses expertises scientifiques et 
techniques en matière de protection 
de la biodiversité : nous les remercions 
vivement pour leur soutien.

Le Conservatoire d’espaces naturels Nor-
mandie Seine, qui emploie 45 salariés, 
est aussi une association qui compte 
aujourd’hui plus de 370 adhérents. De 
plus en plus nombreux et activement im-
pliqués, ce nombre souligne l’intérêt por-
té à notre mission. Et le rôle d’activités 
sociales et de liens de notre association 
ne s’arrête pas là… Dans le cadre d’une 
enquête menée par le réseau natio-
nal des Conservatoires sur notre assise 
citoyenne, nous avons mesuré qu’en-
viron 700 000 visiteurs par an décou-
vraient et profitaient gratuitement des 

espaces naturels 
gérés par notre 
Conservatoire sur 
le territoire ex 
Haute-Norman-
die ! Ils sont plus 
de 6 millions en 
France !

Une association, 
c’est aussi une his-
toire à faire vivre, des adhérents qui s’im-
pliquent ! Le 14 décembre 2019, nous 
aurons besoin de vous tous pour faire 
grandir notre association. A l’instar de 
la Région Normandie, les deux Conser-
vatoires d’espaces naturels normands 
vont fusionner pour créer le Conserva-
toire d’espaces naturels de Normandie. 
Nous travaillons à ce rapprochement 
depuis 2016 et sur le terrain, les équipes 
interviennent déjà main dans la main sur 
plusieurs programmes régionaux. Dès 
janvier prochain, ce seront 2500 hectares 
répartis sur 200 sites  qui seront ainsi pré-
servés et gérés par les 75 salariés et 48 
conservateurs bénévoles sur l’ensemble 
du territoire normand. 

Adhérents, votre implication est indis-
pensable pour ce projet dans lequel 
nous avons mis tant d’énergie et de 
détermination pour avoir une organi-
sation à la hauteur des enjeux.  Nous 
devons préserver des milieux, de plus 
en plus rares et fragiles, si nous voulons 
que demain, les générations futures 
sachent encore ce qu’est un insecte, une 
chauve-souris, une zone humide, un co-
teau plein de papillons et que le Damier 
de la Succise, qui intégrera notre futur 
logo, puisse encore voler en Normandie !

A très bientôt,

Catherine Jourdain, 
Présidente du Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine

Toute l’équipe 
vous souhaite de 
Joyeuses fêtes
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C’est lors des Assises nationales pour 
la biodiversité qui se sont déroulées 
le 20 juin dernier à Massy (91) qu’a été 
remis un Grand Prix Natura 2000 pour 
le site « Pays de Bray, cuestas nord et 
sud » : une belle reconnaissance de la 
qualité du travail mené depuis plusieurs 
années sur le suivi des populations du 
Damier de la succise.

Ce papillon diurne, en fort déclin dans la 
moitié Nord de la France, cumule de nom-
breux statuts de protection au niveau eu-
ropéen, national et régional ; cette fragi-
lité des populations et les enjeux liés à sa 
préservation ont conduit le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine, 
dans le cadre de ses missions d’animation 
Natura 2000 et en partenariat notam-

ment avec la commune de Mesnières-en-
Bray, à mettre en place des actions spé-
cifiques permettant d’évaluer l’évolution 
des effectifs et l’état de conservation du 
Damier de la succise. Et c’est le caractère 
innovant et exemplaire de la méthodo-
logie de suivi déployée qui a séduit le 
jury : facile et peu coûteux, le protocole 
peut en effet s’exporter facilement sur 
d’autres sites. 

Cette remise de Grand Prix Natura 2000, 
bien relayée dans la presse, souligne plus 
largement l’engagement partenarial 
autour d’un projet de protection de 
milieux fragiles et des espèces qu’ils 
abritent : une synergie indispensable à 
l’atteinte des objectifs !

Un Grand prix Natura 2000 pour le suivi 
du Damier de la succise

Vers un nouveau plan 
d’action quinquennal
Le plan d’action quinquennal (PAQ), 
c’est LE document stratégique sur 
lequel les Conservatoires d’espaces 
naturels de Normandie planchent 
pour prétendre à l’agrément attribué 
par l’Etat et la Région Normandie, au 
titre de la loi Grenelle 2, et ce pour  10  
ans  renouvelables. Ce nouveau PAQ 
commun présentera les principales 
actions en faveur de la biodiversité que 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie engagera : un premier défi 
associatif post-fusion !

Salariés, adhérents et bénévoles 
des deux Conservatoires normands 
ont été invités le 8 octobre dernier 
à apporter leur contribution à son 
élaboration, lors d’un séminaire à 
Pont-Audemer. Un processus de co-
construction à l’échelle normande, ayant 
abouti à un bouillonnement d’idées qui 
viendront alimenter les axes (connaître, 
protéger, gérer, valoriser, accompagner 
les politiques publiques) de cet outil 
stratégique déterminant pour le futur 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie. Merci aux participants !

Le sentier de découverte des terrasses 
alluviales de Tosny fait peau neuve : 
ce site géré par le Conservatoire d’es-
paces naturels Normandie Seine offre 
une biodiversité exceptionnelle, il est 
notamment reconnu d’intérêt européen 
pour les oiseaux (site Natura 2000). Cette 
boucle de 1,7 km, rebaptisée « Sentier 
du Criquet », est désormais jalonnée de 
nouveaux panneaux pédagogiques et 
propose une plaquette d’accompagne-
ment à la lecture des espèces présentes 
sur ces milieux sableux. Cette refonte 
totale a pu avoir lieu grâce au soutien du 
Conseil Départemental de l’Eure, dans le 
cadre de sa politique « Espaces Naturels 
Sensibles ».

Les mares du massif forestier de 
la Madeleine, propriété de la ville 
d’Evreux, ont également fait l’objet 
d’un travail de valorisation avec la 
création de deux sentiers pédagogiques, 
équipés de panneaux et accompagnés 
d’une plaquette de visite : le Sentier de 

la Petite Nymphe (4,6km) et le Sentier 
de la Salamandre (4,2km). Ce nouvel 
aménagement offre la possibilité de 
découvrir cet espace de 400 hectares 
qui possède, à ce jour, pas moins de 18 
mares. 

De nouveaux sentiers pour partir en 
immersion dans la nature

Risques 
d’éboulements 
rocheux : des sites à 
l’étude
Certains de nos sites, situés en bord 
de Seine et abritant des falaises, pré-
sentent des aléas liés aux éboulements 
rocheux. Plusieurs d’entre eux font ac-
tuellement l’objet d’études spécifiques, 
pilotées par la DDTM (Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer), 
en partenariat avec le BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières). 
La publication des résultats, prévue en 
2020, engendrera le déploiement de 
mesures de sécurisation adaptées à 
l’intensité des risques identifiés. En 
attendant, le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine poursuit la 
mise en œuvre de dispositifs de préven-
tion, en accompagnant notamment les 
communes concernées par ces aléas 
dans la réalisation de leur Plan Local 
d’Urbanisme. Une surveillance de l’état 
des parois rocheuses est également as-
surée avec l’aide précieuse de la FFME 
(Fédération Française de la Montagne 
et de l’Escalade).

Contact : Loic Boulard 06 09 60 52 78 – 
l.boulard@cren-haute-normandie.com



Observations de ces 
derniers mois

L’Élatine à six étamines 
L’Élatine à six étamines 
(Elatine hexandra) a été 
découverte sur une mare 
de Marcilly-sur-Eure (27), 
restaurée en 2018 par 
Évreux Portes de Nor-
mandie, dans le cadre du 

Programme Régional d’Actions en faveur des 
Mares. Cette très petite plante, de la famille des 
Elatinacées, n’avait plus été mentionnée depuis 
1900 en ex-Haute-Normandie. Protégée dans 
de nombreuses régions françaises, c’est une es-
pèce qui ne parvient à se développer que dans 
les mares ou étangs subissant un assèchement 
estival.

La Zygène de la Coronille
Plusieurs chenilles de la 
Zygène de la Coronille 
(Zygaena ephialtes) ont 
été observées cet été aux 
Communaux de Saint Di-
dier des Bois (27) par Alain 
Delannoy. Cette espèce de 

papillon, très rare dans la région, avait été décou-
verte sur le même site, par la même personne en 
2010. Sa reproduction sur le site est maintenant 
confirmée et c’est une très bonne nouvelle ! Photo : 
Alain Delannoy

Un workshop Européen à Rouen ! 

Le Héron garde-boeuf
La nidification du Héron 
garde-bœuf a été confir-
mée cet été à Bouafles. Ce 
petit héron d’affinité mé-
ridionale se reproduit de-
puis une dizaine d’années 
en Normandie. 

En ex-Haute-Normandie, seulement deux co-
lonies (Baie de Seine et Heurteauville) étaient 
connues jusqu’à cette année. Cette nidification 
constitue donc une première pour le départe-
ment de l’Eure !  Photo : Guy Corteel

Les 18 et 19 septembre derniers, 
une quarantaine de spécialistes 
européens se sont réunis à 
Rouen lors d’un workshop sur les 
pelouses calcaires du domaine 
biogéographique atlantique.

Organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie 
Seine, en partenariat avec la DREAL, 
la Région Normandie et l’Union 
Européenne, cet événement avait 
pour objectif de réunir des spécialistes 
européens (animateurs Natura 
2000, partenaires scientifiques 
et techniques) pour échanger et 
débattre des synergies possibles 
entre les enjeux de préservation des 
habitats naturels et le développement 
d’activités socio-économiques dans 
les sites Natura 2000. 

Fort de son expertise dans la gestion 
de pelouses calcaires, le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine a 
construit et proposé un programme 
riche, ponctué d’interventions 
d’experts, et articulé autour de 
trois axes : les solutions de gestion 
pour limiter la fragmentation des 
pelouses calcaires, les usages 
économiques possibles des pelouses 
calcaires et la mise en œuvre 
d’actions de gestion intégrée avec 
les acteurs locaux. Le workshop s’est 
conclu avec la visite de sites proches 
de Rouen, offrant une visibilité sur 
quelques actions concrètes mises en 
place sur le terrain. 

Contact : Adrien Simon 02 35 65 42 58 – 
a.simon@cren-haute-normandie.com

Eco-pâturage : des terrains sont à 
disposition

Le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine a recours à l’éco-
pâturage pour l’entretien de ses 
sites, avec son propre cheptel, mais 
aussi en les mettant gratuitement 
à disposition des éleveurs et des 
particuliers intéressés. Une démarche 
favorable à tous, au service du 
débroussaillage des zones naturelles, 
cadrée par un cahier des charges qui 
définit les règles d’occupation.

C’est dans ce contexte qu’un appel 
à candidature est lancé pour le site 
du Bourgay à Malaunay, localisé 
à quelques encablures de Rouen. 
Ce site de près de 6 hectares est 
majoritairement situé en zone 
humide, avec une partie surélevée 
plus au sec. Il est délimité par une 
clôture fixe de 1,20 mètre de haut, 

type « grillage à mouton », adaptée 
à plusieurs types d’animaux. Il est 
possible d’accéder à la rivière jouxtant 
la parcelle pour l’approvisionnement 
en eau. 

D’autres sites du Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine 
peuvent être mis à disposition pour 
accueillir des cheptels : coteaux, 
terrasses alluviales et zones humides, 
allant de 3 à 25 hectares. Les 
détenteurs d’animaux souhaitant 
s’engager dans la démarche seront 
bien évidemment tenus de prendre 
soin de leurs bêtes, de leur apporter 
de l’eau et de veiller à leur bien-être.

Contact : Anne Loeber 06 27 03 30 79 – 
ac.loeber@cren-haute-normandie.com

Hommage à Patrice Stallin
C’est avec tristesse que nous avons appris la 
disparition de Patrice Stallin, qui était membre 
bénévole de notre conseil scientifique depuis 
plus de 15 ans.
Spécialiste émérite des insectes aquatiques, 
il a fortement contribué à l’amélioration des 
connaissances naturalistes régionales sur des 
groupes peu connus.
Il contribua ces derniers temps à la mise en 
place d’un suivi des coléoptères aquatiques 
sur la Mare de Saint-Lubin avec les salariés du 
Conservatoire. 
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A la découverte des sites remarquables
Savez-vous que plus de 6 millions de personnes visitent chaque 
année le millier de sites ouverts au public et gérés par les Conser-
vatoires d’espaces naturels ? Le réseau a souhaité mettre en lu-
mière une sélection de ces sites naturels exceptionnels à travers 
un guide de 160 pages. Une invitation à visiter, arpenter et décou-
vrir la faune, la flore et les paysages de France ! Publié en collabo-
ration avec l’éditeur Glénat, ce livre sera disponible en librairie à 
compter du 4 mars 2020 au prix de 15€. Vous adhérez au Conser-
vatoire d’espaces naturels Normande-Seine ? Vous pouvez vous 
le procurer dès à présent pour 12 € seulement : contactez-vous !

Mares de Normandie
Les mares de Normandie constituent un ensemble remarquable 
de variété et de fragilité. Le CAUE de Seine-Maritime a coordon-
né un travail de recensement de ces milieux sensibles, auquel les 
Conservatoires d’espaces naturels de Normandie ont été asso-
ciés. Ce livre a pour ambition de faire (re)découvrir ce patrimoine 
culturel et naturel, à travers une approche paysagère, sociale et 
environnementale. Il propose aussi des conseils pratiques pour 
guider dans les travaux d’entretien, de restauration ou de créa-
tion de mare. Cet ouvrage est en vente en librairie au prix de 24 €. 

Du coté des salariés 
Ils ont quitté l’équipe : 
• Caroline Lemercier, responsable 
communication et valorisation.
• Aurélie Philippeau, chargée de projets 
animation territoriale.
• Nicolas Lafay et Rémi Prost Boucle, 
agents techniques espèces exotiques 
envahissantes.
• Marc Bruneau, chargé d’études faune.

Elles rejoignent l’équipe : 
• Tessa Durand, responsable communi-
cation et valorisation.
• Célia Florczyk, chargée d’études mares.

La dynamique du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie 
(PRAM) s’est poursuivie cet automne, avec l’organisation de deux chantiers 
participatifs pour la restauration de mares. Ces écosystèmes d’une grande diversité 
végétale et animale connaissent une régression importante en région, leur 
préservation est devenue essentielle. 

Certains propriétaires en ont conscience et sont venus spontanément solliciter le 
Conservatoire d’espaces naturel Normandie Seine pour savoir comment agir. Cela a per-
mis d’identifier et de prioriser des besoins d’entretien et de restauration, et d’aboutir sur 
l’organisation de chantiers, avec le soutien des communes concernées : au Bosc du Theil 
(27), un groupe formé d’une trentaine de riverains motivés s’est ainsi investi les 19 et 20 
octobre, avec au programme, débroussaillage de deux mares envahies par les saules et 
débardage à cheval. Même démarche à Ecaquelon (27) fin octobre, avec un chantier 
organisé sur deux mares, ayant permis de faciliter leur curage dans un second temps. 

La mobilisation citoyenne est venue également nourrir le recensement des mares de 
Normandie, à Ecalles-Alix (76) ainsi qu’à Saint Martin de l’If (76), samedi 9 novembre. A 
la clé, 32 mares recensées : une véritable chasse au trésor pour les participants ! 

Cette précieuse implication bénévole permet d’identifier les mares prioritaires à res-
taurer et les travaux à mettre en œuvre pour préserver ce patrimoine typique de la 
Normandie. Ces temps forts sont aussi l’occasion d’apporter au grand public des clés de 
lecture et de connaissance de ces milieux riches en biodiversité. D’autres opérations 
de ce type verront le jour en 2020 : à noter d’ores et déjà, un premier rendez-vous en 
février sur la commune de Varengeville-sur-Mer.

Contact : Célia Florczyk 06 27 56 92 69 - c.florczyk@cren-haute-normandie.com

Le bénévolat au service de la préservation des mares

Publications

La Côte Hamelot à la Vieille-Lyre (27), 
pour une superficie de 2 hectares de prai-
rie en zone humide.
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