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formation sur les coteaux
Le jeudi 10 juin, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie organisait une journée 
de formation à destination des partenaires 
techniques du Programme régional d’actions 
en faveur des coteaux et pelouses calcaires 
de Normandie (PRA Coteaux). Cette journée 
a été réalisée grâce au soutien financier du 
Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER).
La journée a débuté en salle par une 
présentation des différents protocoles 
permettant de suivre les végétations et les 
espèces floristiques des pelouses calcaires.
Après un pique-nique sur le terrain, les 
participants ont pu mettre en pratique les 
différents protocoles présentés le matin et 
échanger sur les problématiques rencontrées 
lors de leur mise en œuvre. Enfin, la journée 
s’est terminée par une visite de l’ENS du Mont-
Canisy organisée par le technicien du service 
milieux naturels du Département du Calvados.
Cette journée, riche en échanges, n’aurait pu 
avoir lieu sans l’accueil chaleureux de la mairie 
de Bénerville-sur-mer (14).

CONFéRENCE EUROPéENNE POUR LA 
CONSERVATION DES MARES
La 9ème conférence du Réseau Européen 
pour la Conservation des Mares (EPCN: 
European Pond Conservation Network) 
s’est déroulée fin mai. Deux jours de 
webinaire pendant lesquels scientifiques et 
gestionnaires de différents pays européens 
ont partagé leurs connaissances et 
expériences sur la préservation des mares 
en Europe. 
Le CEN Normandie a eu l’honneur de 
présenter le Programme Régional d’Actions 
en faveur des Mares de Normandie in 
English of course ! ( traduction : en anglais 
bien-sûr ! ). Ce moment a aussi permis de 
partager de riches échanges avec les acteurs 
européens des mares.
Le PRAM Normandie est financé par la 
Région Normandie, le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie.

Pour en savoir plus sur cette conférence : 
http://www.europeanponds.org/conference

ACTU’ NATURE
GREEN AWARDS D’OR pour la libre évolution !
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a remporté le Trophée d’Or de la catégorie 
10 « Qualité de vie » des Deauville Green Awards 2021 avec son film « La nature en libre 
évolution : des espaces à préserver en Normandie ».
Les Deauville Green Awards est un festival international du film responsable. La 10ème édition de 
ce festival s’est déroulée les 16 et 17 juin 2021. 
Pour rappel, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie porte le Programme Régional 
des Espaces en Libre Evolution (PRELE). L’enjeu de ce programme est de changer de regard 
sur la nature dite « en libre évolution ». Afin de voir ces espaces uniquement comme des zones 
délaissées, sales, sans biodiversité, ce programme cherche à sensibiliser le public et les acteurs 
de l’environnement, les invitant notamment à les préserver en contribuant au déploiement du 
réseau d’espaces en libre évolution ouvert à tout type de propriétaire. 

Visionnez le film en cliquant ici
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http://www.europeanponds.org/conference
https://www.deauvillegreenawards.com/fr/competition/laureats-2021?view=article&id=3350:la-nature-en-libre-evolution-des-espaces-a-preserver-en-normandie&catid=147


ACTU’ vie associativeACTU’ RH
à bientôt florine !
« C’est avec plaisir que je vous annonce l’arrivée de ma 
remplaçante Albane Léonard, qui occupera le poste de chargée 
de mission vie associative au CEN Normandie pour une durée 
de 5 mois. En effet, je pars en congé maternité dès la fin juin 
et je reviendrai parmi vous fin novembre. Je suis sûre que tout 
le monde lui réservera un très bon accueil ! Au plaisir de vous 
retrouver en fin d’année ! »

bienvenue à albane !
« Originaire de Rouen, je suis tombée amoureuse de ma 
région natale en 2017 à mon retour de Séoul qui a été ma ville 
d’accueil pendant plusieurs années. Alors installée à Vernon 
où j’enseignais le français à des étrangers arrivant en France, 
j’ai découvert le patrimoine historique et naturel de l’Eure et 
quel enchantement ! Vous comprendrez donc que lorsque 
j’ai vu l’annonce proposant de reprendre le poste de Florine 
pendant son congé maternité, l’occasion était trop belle ! Avec 
l’équipe du CEN Normandie, j’aurai la chance d’échanger avec 
des personnes venant d’horizons variés ayant en commun 
un goût prononcé pour notre territoire, tout en acquérant des 
compétences utiles au développement des Coqueliquots 
de Saint Aubin, une petite association euroise dédiée à la 
protection de l’environnement créée avec une collègue il y 
a moins d’un an.  Je tiens donc à tous vous remercier pour 
l’accueil que vous m’avez réservé ! »

retour sur l’assemblée générale ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire du CEN Normandie s’est déroulée en 
visioconférence le lundi 14 juin. Elle a rassemblé 110 participants, que ce 
soit en visioconférence ou par procuration. 
À l’ordre du jour, entre autres, approbation du rapport moral, présentation du 
rapport d’activité 2020, présentation et validation des comptes financiers, 
présentation des nouveaux salariés… Nous tenons à remercier tout 
particulièrement nos adhérents, nos bénévoles, nos salariés ainsi que 
tous nos partenaires pour nous avoir soutenu tout au long de l’année 
2020 ! 
Nous espérons vous retrouver à l’automne (si les conditions sanitaires 
nous le permettent) pour notre Assemblée Générale Extraordinaire où 
une présentation du Plan d’Actions Quinquennal 2021 - 2025 vous sera 
exposée.
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ACTU’ nouveautés
appel aux dons !
Le CEN Normandie lance la campagne de dons pour soutenir le projet d’acquisition de la lande 
humide de Montchauvet (14) ! 
La petite lande humide de Montchauvet est aujourd’hui menacée de disparition par la colonisation 
progressive par les arbres et des dépôts de remblais qui doivent être retirés. Pour sauver cette 
lande et préserver durablement ce site relique, le CEN Normandie a pour projet d’en devenir 
propriétaire, de procéder à sa restauration et de mettre en place une gestion permettant de 
conserver la biodiversité remarquable qu’elle héberge, en associant le public. 
Nous vous remercions pour votre soutien et votre engagement. Sachez que chaque geste compte, 
tous les dons sont importants ! Si vous souhaitez nous aider, retrouvez notre campagne de dons en 
cliquant sur ce lien : Agissons ensemble pour préserver la lande de Montchauvet ! 
Pour ceux et celles qui souhaitent faire un don par chèque, nous vous invitons à nous envoyer votre paiement à 
l’adresse postale : CEN Normandie, Rue Pierre de Coubertin, BP 424, 76805 Saint-Étienne du Rouvray Cedex

découvrez le cahier d’activités nature
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, en partenariat avec Plume de Carotte, 
a lancé son Cahier d’activités nature début juin ! Au sein de ce cahier destiné aux enfants 
et aux familles, c’est 150 jeux pour découvrir un monde peuplé de plantes et d’animaux 
représentatifs des milieux naturels sur lesquels interviennent les Conservatoires d’espaces 
naturels. Le CEN Normandie a participé à la réalisation et à la production de ce cahier d’activités 
nature qui est une belle réussite ! Vous pouvez acheter ce cahier en librairie ou auprès du CEN 
Normandie en cliquant ici.
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https://www.helloasso.com/associations/conservatoire%20d%20espaces%20naturels%20normandie/collectes/aidez-nous-a-acquerir-une-lande-pour-la-preserver
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-normandie/evenements/vive-les-vacances-partez-avec-le-cahier-d-activites-nature-des-cen

