
Agir pour la nature 
sur le territoire normand

Connaître - protéger
gérer - valoriser
les espaces naturels de normandie



Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie est une association loi 
1901 à but non lucratif, agréée par 
l’Etat et la Région. Cette association 
agit dans l’intérêt général à la 
préservation du patrimoine naturel, 
géologique et paysager de la 
Normandie.

Il assure aujourd’hui la protection, 
la gestion et la valorisation de plus 
de 200 espaces naturels (coteaux 
calcaires, prairies alluviales, étangs, 
marais, tourbières, etc.) dont la 
superficie totale s’élève à 2700 
hectares, répartis sur les territoires 
des cinq départements normands. 

Il affirme son ancrage territorial au 
travers de ses élus, collaborateurs 
et bénévoles, ainsi que ses 
600 adhérents, actifs sur toute 
la Normandie. Il accompagne 
également d’autres gestionnaires 
d’espaces naturels à travers la 
région normande. 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie adhère à la Fédération 
des Conservatoires d’espaces 
naturels. Ses missions sont ainsi 
communes aux 29 Conservatoires 
d’espaces naturels de France : 
connaître, protéger, gérer et valoriser 
les espaces naturels.

Carte des 212 espaces naturels gérés
par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

chiffres clés de 2019

sites ouverts 
au public

75

espaces naturels
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suivis scientifiques

130

3154
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aux sorties nature

570
bénévoles

71
chantiers bénévoles

140
sorties nature

grand public

hectares préservés

2700

587
adhérents
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missions du conservatoire d’espaces naturels de normandie

programmes régionaux

accompagner
Accompagner les 
politiques publiques 
et territoriales sur 
les questions 
environnementales : 
Schéma régional de 
cohérence écologique, 
Natura 2000, Politique 
de l’eau, Espaces 
Naturels Sensibles 
départementales, 
Trame Verte et Bleue, 
Réserves naturelles... 

gérer
Restaurer et entretenir 
les espaces naturels
Relancer un pâturage 
extensif grâce aux 
partenariats agricoles 
et à un cheptel de 
434 animaux
Restaurer le 
fonctionnement 
hydrologique des 
zones humides

valoriser
Aménager les 
espaces naturels 
pour l’accueil du 
public
Organiser des 
animations nature 
pour le grand public 
et les scolaires
Mettre en place des 
chantiers participatifs 
avec des bénévoles

protéger
Accompagner les 
particuliers et les 
collectivités grâce 
à la signature de 
conventions de gestion
Acquérir des milieux 
naturels rares ou 
menacés dès que les 
enjeux le réclament
Préserver la biodiversité 
normande par 
différents statuts de 
protection adaptés

connaître
Inventorier et étudier 
la faune et la flore
Elaborer des plans de 
gestion
Mener des suivis 
naturalistes
Contribuer à la 
connaissance 
naturaliste normande
Expertiser les sites 
naturels

Programme Régional d’Actions 
en faveur des Mares

Ce programme a pour vocation 
d’enrayer le processus de 
dégradation et de disparition des 
mares et préserver leurs différents 
rôles en faveur de la qualité 
de l’eau et du climat tempéré. 
Il permet d’accompagner les 
acteurs du territoire et de favoriser 
l’implication citoyenne dans la 
préservation des mares.

PRAM
Programme Régional d’Actions relatif 
aux espèces exotiques envahissantes
Ce programme a pour objectif 
d’enrayer la colonisation 
par les espèces exotiques 
envahissantes et d’accompagner 
techniquement les gestionnaires, 
les collectivités et les particuliers 
qui y sont confrontés (gestion 
interne, en prestation ou via une 
«brigade d’intervention») et de 
sensibiliser le grand public à 
cette thématique.

PREEE
Programme Régional d’Actions en faveur 

des coteaux & pelouses calcaires
Ce programme contribue à la 
restauration et à la préservation 
des milieux calcaires 
définis dans la sous-trame 
neutrocalcicole du Schéma 
Régional de Cohérence 
Ecologique. Il permet aussi 
de faire découvrir les coteaux 
calcaires au grand public.  

PRACOteaux
Programme Régional d’Actions 

pour les espaces en libre évolution
L’ambition de ce programme en 
préfiguration est de constituer 
un réseau de sites naturels 
choisis pour expérimenter 
«la libre évolution». La «non 
intervention» sera promue 
auprès des propriétaires, des 
collectivités, des gestionnaires 
d’espaces naturels et du grand 
public. 

PRELE



SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray 
SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair

www.cen-normandie.fr

 contact@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

adhérez
Pour soutenir 
n o s  a c t i o n s


