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ACTU’ NATURE
Pâturage itinérant, le retour !
Les coteaux de la vallée de la Seine sont célèbres pour leurs qualités paysagères, naturelle
et historique qui sont perceptibles grâce à la présence de pelouses ouvertes. Ces pelouses
étaient abondantes grâce à l’activité pastorale qui se conduisait traditionnellement
en itinérance. Cette pratique présentait des qualités importantes et notamment un impact
hétérogène dans le temps et l’espace et dans la pression ponctuelle du troupeau (chargement).
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie restaure les pelouses abandonnées en
accompagnant le retour d’éleveurs sur les coteaux ou en y implantant son propre cheptel.
Absent depuis de (trop) nombreuses années, le pâturage en itinérance fait son retour en 2020 !
Une bergère a décidé de se lancer dans cette aventure. Un troupeau de brebis arpente depuis
le printemps les coteaux de la Boucle des Andelys et les terrasses de Bouafles. L’itinérance se
met progressivement en place et après plusieurs mois sur les terrains réputés difficiles,
le troupeau est en pleine forme, s’est agrandi et les coteaux reprennent vie !

plan d’actions pour les messicoles

merci aux jeunes de l’ahaps

Afin d’enrayer le déclin des plantes messicoles,
le CEN Normandie met en application les
plans d’actions territoriaux (Métropole
Rouen Normandie, Département de l’Eure)
et nationaux consacrés à cette flore en
accompagnant les exploitants à adapter leurs
pratiques.
Le CBN de Bailleul, en partenariat avec le
CEN Normandie, a ainsi identifié 5 terroirs
messicoles dans le département de l’Eure.
Au sein de chaque terroir, un réseau de
parcelles d’intervention a été sélectionné et
des sondages pédologiques ont été réalisés
afin d’affiner le diagnostic de ces secteurs
pilotes.
Ces sondages ont permis de confirmer des
différences nettes entre terroirs : par exemple,
le terroir n°2 se caractérise par des sols caillouteux
très calcaires (cf photo) tandis que le terroir n°4
se singularise par des sols profonds lessivés
dépourvus de cailloux. Ces connaissances
sur les sols vont participer à une délimitation
des secteurs géographiques présentant une
certaine homogénéité éco-géographique.

En août, le Conservatoire d’espaces
naturels de Normandie a accueilli un groupe
d’adolescents venant des quartiers sud du
Havre, dans le cadre d’un partenariat avec
l’AHAPS, Association Havraise d’Action et
de Promotion Sociale.
Timothé, Dylan, Salim et Mathéo ont ainsi
donné un coup de main pour entretenir
des parcelles de mégaphorbiaie dans
le marais alcalin de ChichebovilleBellengreville (14).
Et quel coup de main !
Forts de leur bonne humeur, ils ont assisté
Yann, le Technicien référent, pour exporter
des produits de coupe sur deux parcelles
sensibles.
Ils en ont également profité pour découvrir
la biodiversité du site et se sont révélés
très curieux envers les insectes.
Malgré
quelques
moments
de
découragement, ils ont tenu bon : le
Conservatoire d’espaces naturels de
Normandie les remercie !

CHEPTEL ITINÉRANT

SOLS CAILLOUTEUX - TERROIR N°2

CHANTIER PARTICIPATIF

ACTU’ nouveautés
découverte d’une station de drosera à feuilles rondes (61)
Quelle ne fut pas la joie pour Aurélien Cabaret, Conservateur bénévole dans le Perche
Ornais, d’observer de petites rosettes rouges et gluantes sur le sol nu de la tourbière de
Commeauche (61). Cette étrange plante est en fait une espèce carnivore qui se sert des poils
rouges et collants présents sur ses feuilles pour capturer de nombreux petits insectes.
Cette espèce rare et protégée en France est associée à des sols pionniers. Elle n’avait
pas été revue sur le site depuis une vingtaine d’années ! Cette redécouverte a été rendue
possible par les efforts des bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie et
de l’Association Faune et Flore de l’Orne qui ont entretenu et « rajeuni » une dizaine de mètres
carrés de sol en novembre 2018.
La redécouverte de cette plante permet aussi de constater que certaines espèces peuvent
demeurer présentes sous forme de graines pendant longtemps dans le sol, attendant des
conditions favorables pour s’épanouir !

DROSERA À FEUILLES RONDES

PLACETTE D’ÉTRÉPAGE

découverte d’une araignée érèse coccinelle (27)
Lors des suivis sterf (Rhopalocères) et ila (Orthoptères) sur le site des coteaux d’Ezy sur Eure
(27), quelle ne fut pas la surprise d’Emmanuel Macé, Chargé de mission Faune, d’observer sur
le transect du suivi d’Omocestus petraeus, un mâle de l’araignée Érèse coccinelle, Eresus
niger, espèce patrimoniale liée aux coteaux thermophiles. Il y avait des rumeurs comme
quoi l’espèce avait été observée dans ce secteur sans preuve formelle. C’est maintenant chose
faite !

ACTU’ RH

ERÈSE COCCINELLE

ACTU’ vie associative
Virginie

sophie

bienvenue à virginie, Responsable RH

Véritablement amoureuse de la nature, j’ai fait le choix
personnel de vivre en pleine campagne, entourée de mes
animaux et de mes enfants bien sûr ! Après 18 ans au service
de la CCI de Caen Normandie et 4 ans au service d’organismes
de formation, j’ai souhaité saisir cette belle opportunité de
rejoindre le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
afin de mettre en adéquation mes valeurs avec ce métier que
j’aime tant. L’idée de rejoindre, enfin, une structure à taille
humaine n’a fait que conforter mon choix de vouloir rejoindre
le CEN Normandie. Je ne cesse de dire que je découvre avec
bonheur et passion l’ensemble des métiers exercés ici au CEN
Normandie. Plus sérieusement, je tiens également à remercier
tous les salariés pour leur accueil chaleureux, j’espère être à la
hauteur de leurs attentes !

bienvenue à sophie, Directrice adjointe

Originaire du Sud Ouest de la France, je vivais auparavant à
Versailles où j’ai travaillé pour l’Office National des Forêts et
le Ministère de la Transition écologique. L’engagement dans
la protection de la nature, l’opportunité de vivre en Normandie
et le plaisir de travailler avec des personnes expertes et
passionnées, voilà ce qui m’a tout de suite attiré. Je suis donc
ravie de prendre mes fonctions de Directrice adjointe du CEN
Normandie et de pouvoir contribuer au travail mené par les
équipes salariées aussi bien que par les bénévoles au service
d’une cause qui me tient particulièrement à cœur.
Directeur éditoriale et rédacteur en chef : Frank NIVOIX, Directeur
Rédaction : collaborateurs du CEN Normandie
Photographies : collaborateurs du CEN Normandie
Création graphique et Maquette : Claire FAREZ, Responsable Communication
& Anne-Sophie PIQUET, Graphiste
Mise en ligne et adaptations techniques : Florine PELTIER, Chargée de mission Vie Associative

un grand merci aux 36 adhérents & bénévoles...

... et d’autres membres d’associations qui ont participé à 2 formations
naturalistes sur la préservation des espèces emblématiques des
coteaux et des espèces exotiques envahissantes le 27 juin et le 4 juillet
2020. Découvrez quelques-uns de leurs témoignages :
« Excellente matinée dont on revient avec de nouvelles connaissances sur
le milieu des coteaux calcaires et plein d’idées à transposer dans nos
propres associations, tant au niveau de l’animation que des mesures
à mettre en place pour la protection de ces espaces si emblématiques
de notre région. » Jean-Louis, Représentant d’une association adhérente au
CEN Normandie

« N’étant pas naturaliste de formation, mais engagée dans la préservation
de la biodiversité depuis longtemps, cette formation sur les EEE venait à
point pour consolider des connaissances nécessaires concernant les
espèces envahissantes (flore et faune), menace réelle sur la richesse
floristique de nos coteaux calcaires et espaces rivulaires. Cet apport,
de qualité et très pédagogique, permet d’assumer plus efficacement
mon rôle « d’ambassadeur » en tant que conservateur sur des sites
remarquables, et d’être ainsi un relais de sensibilisation plus efficace
auprès de différents publics (randos découvertes, scolaires, élus locaux…).
Merci aux organisateurs pour cette formation de qualité qui répondait à une
attente forte. » Anne-Marie Conservatrice bénévole au CEN Normandie
« Concernant la journée, je suis très satisfaite du déroulé. Infos très
intéressantes le matin avec Rémi. Nous avons pu poser nos questions et
échanger avec lui aisément. Après-midi de mise en pratique très agréable.
Je sais maintenant reconnaître la Balsamine de l’Himalaya. » Yvette

Adhérente au CEN Normandie

