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Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie est une 
association Loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet la préserva-
tion de l’environnement et du patrimoine naturel, la conservation 
des sites présentant un intérêt biologique, écologique, géologique et 
paysager. 

Il est agréé au titre de la protection de l’environnement par le Minis-
tère de l’écologie et du développement durable, agréé au titre des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire par le Ministère de 
la jeunesse et des sports et agréé au titre du code de l’Environnement 
par l’État et la Région Haute-Normandie.



3

•	 L’association .............................................................. 4

•	 Grands	chiffres	2016	...................................................	8

1 ) Connaître, protéger, gérer, valoriser, en s’appuyant sur le réseau de sites ....... 9 

 •		Connaître	........................................................		10	 	 	 	 	 	 	

	 •		Protéger	..........................................................	32

	 •		Gérer	...............................................................	36

	 •		Valoriser	..........................................................	48

2)	Accompagner	les	politiques	publiques	....	53
 •		Accompagnement	des	politiques	publiques	........	54																	

	 •		Expertise	auprès	des	acteurs	publics	...................	58

		 •		Accompagnement	des	projets	territoriaux	..........	58

  

3)	Participer	aux	dynamiques	réseaux	.......	59
 •		Le	réseau	des	Conservatoires	d’espaces	naturels..	60

	 •		Partenariat	et	dynamique	inter	réseau	...............	62

 

4)	Gérer	la	structure	..................................	63
 •		Aspect	financier	................................................	64	

	 •		Fonctionnement	de	la	structure	.........................	66

	 •		Conventions	pluriannuelles	................................	67

Sommaire



4

Bureau : 
Présidente : Catherine JOURDAIN 
Vice-Président : Thierry LECOMTE 
Vice-Président  : Daniel LE BOCQ 
Vice-Président : Pascal VAUTIER
Secrétaire : Danièle CARPENTIER 
Secrétaire-Adjoint	: Olivier GUILLEMET
Trésorier : Jacques CAYZEELE
Trésorier-Adjoint	: Stéphane CHODAN 
Membre : Anne-Marie ASHBROOK

Membres élus par l’Assemblée Générale : 
Bernard DARDENNE 
Marie-Madeleine DARDENNE 
Marie-Laure DIOT 
Guillaume GAMBIER
François LEBOULENGER
Alain LOËB
Gilles PELLETIER 
Dany MINEL
Philippe PENOT 
Guy PESSY
Denis QUESNAY
Robert VILCOQ 

Membres de Droit :
Département	76	- Représenté par Patrick CHAUVET
Département	27 - Représenté par Gérard CHERON et 
Marie-Christine JOIN-LAMBERT
Région Haute-Normandie - Hervé MORIN

Membres invités : 
Philippe HOUSSET, Président Conseil Scientifique
Frank NIVOIX, Directeur du CenHN
François RADIGUE, Président du CenBN 
Luc DUNCOMBE, Vice- Président du CenBN 
Magali CERLES, Directrice du CenBN
Christine LE NEVEU, DREAL Normandie 
2 Délégués du Personnel
Philippe PARMENTIER, Représentant des Conservateurs 
Bénévoles 

•	Le	Bureau	
Le Bureau a en charge la mise en œuvre des dé-
cisions du Conseil d’Administration et assure la 
gestion courante de l’Association. 
En 2016, les membres du Bureau se sont réunis 
5 fois. 
Calendrier des réunions du Bureau en 2016 : 16 
mars, 7 juin, 1er septembre, 8 novembre et 6 dé-
cembre.

L’association

L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie est composée de membres bénévoles formant 
un Conseil d’Administration et un Bureau, organes décisionnels de l’association, élus en Assemblée Générale. 
Il s’appuie également sur le Conseil	Scientifique	bénévole, sur les Conservateurs Bénévoles ainsi que sur ses 
adhérents. La mise en œuvre des programmes et des décisions est possible grâce à la forte implication 
des bénévoles de l’association ainsi que de l’équipe salariée. 

•	Le	Conseil	d’Administration
Le Conseil d’Administration a en charge les grandes 
orientations, les décisions politiques et l’élaboration de 
la stratégie du Conservatoire. 
Le Conseil d’Administration s’est tenu 5 fois en 2016. 
Calendrier des réunions du CA en 2016 : 31 mars, 28 avril, 
19 juin, 29 septembre, 24 octobre.

Pascal	VAUTIER,	Président pendant 14 ans
Lors de la dernière assemblée générale, Pascal 
VAUTIER, président depuis 14 ans, a souhaité pas-
ser le relais. Il a été un acteur important du déve-
loppement du CEN Haute-Normandie, et en reste 
un des vice-présidents aux cotés de Catherine 
JOURDAIN. Avec le travail effectué, le CenHN a 
pu mener des projets ambitieux et évoluer vers de 
nouvelles compétences. Très investi également en 
tant que président de la Fédération des Conserva-
toires d’espaces naturels, il a pu faire profiter notre 
Cen de la dynamique du réseau et a permis qu’il 
soit agréé, au titre de l’environnement par l’état et 
la région, ainsi que par différents ministères. Avec 
son action et celle des équipes et des partenaires 
qu’il a su mobiliser, le Cen est aujourd’hui large-
ment reconnu pour son expertise scientifique et 
technique. Acteur essentiel de la préservation des 
espaces naturels, le Conservatoire accompagne 
avec enthousiasme les politiques publiques en fa-
veur de la biodiversité. Toute l’équipe du conser-
vatoire, administrateurs, salariés et bénévoles re-
mercient chaleureusement Pascal VAUTIER pour 
son engagement et son efficacité.
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Le Conseil Scientifique est composé de spécialistes 
naturalistes régionaux dans différentes disciplines. Il 
participe aux choix des sites en matière d’acquisition, 
définit les priorités d’intervention sur les sites et valide 
les plans de gestion. 

Le Conseil Scientifique s’est réuni à 4 reprises en 2016 : 
1er février, 9 mai, 17 septembre et 30 novembre.

Thématiques abordées : 
• Examen	des	plans	de	gestion  de 11 espaces naturels 
(la carrière Lafarge à Gaillon, la Côte de Bouchevilliers, 
le marais de Fesques, le Domaine de Chambray  à 
Gouville, l’Ile Sainte Catherine à Tourville-la-Rivière, les 
Grands Prés à Croisy-sur-Andelle, le Moulin d’Aclou à 
Brionne, le Marais de Normanville au Mesnil-Lieubray, 
les Communaux à Saint-Didier-des-Bois, les terrasses 
alluviales de Courcelles-sur-Seine et Bouafles et Muzy)

• Examen	 de	 2	 projets	 d’acquisition (la Côte de 
Longpaon à Darnétal, le Moulin à Quevillon) et d’une 
convention (Belbeuf-Val de la Poterie).

• Étude de cas d’une éventuelle implication 
du Conservatoire sur le portage d’une mesure 
compensatoire d’un projet autoroutier à Toutainville 
(27). 

• Fusion	des	Régions et son implication sur les CS des 
Cen normands.

• Bilan des premiers résultats d’une étude pédologique 
sur la Réserve Naturelle Nationale du Mesnil Soleil.

• Sortie de terrain sur le site exceptionnel de la 
tourbière du bas-bois à Ferrières-en-Bray. Découverte 
sur le site par Cédric Pouchard du Vertigo des marais, 
très petit mollusque de seulement 2 millimètres, rare et 
typique des zones humides.

Merci à eux pour leur implication bénévole.

Membres Compétences	(non	exhaustif)

Philippe Housset
Président

Flore, habitats, écologie, conservation des 
espèces végétales, gestion de milieux, territoire 
régional et extra-régional

Michaël Aubert Botanique, écologie générale 

Antonin Bénard Ornithologie

François	Bonte Flore, bryoflore, écologie végétale

Gérard Breton Géologie, biologie marine littorale

Julien Buchet Botanique, habitats, phytosociologie, territoire 
régional et extra-régional

Jérôme Chaïb Flore, habitats, écologie

Bernard Dardenne Entomofaune, territoire régional et extra-
régional

Carine Douville Flore, habitats, gestion des milieux naturels, 
territoire régional

Paul	Ferlin Milieux aquatiques

Rémi	François Faune, flore, habitats, gestion de milieux, terri-
toire régional et extra-régional

Anthony Gour-
vennec

Faune (mammifères, oiseaux, amphibiens, 
odonates, orthoptères), région (répartition des 
espèces)

René Guery Flore, habitats, territoire régional et extra-ré-
gional

Michel Joly Flore, habitats, biogéographie, géomorpholo-
gie, territoire régional et extra-régional

Sébastien Kepka Flore, bryoflore

François	Leboulen-
ger

Mammifères, territoire régional et extra-ré-
gional

Thierry Lecomte Entomofaune, écologie, gestion de milieux, 
territoire régional

Jean-Paul Legrand Flore, habitats, milieu forestier, territoire 
régional

Christine Le Neveu Flore, habitats, écologie, gestion de milieux, 
territoire régional

Julien Mary Flore, habitats, bryoflore, territoire régional

Aurélie Marchalot Batrachofaune, mares

Francis	Meunier Avifaune, écologie, gestion de milieux naturels, 
territoire extra régional

Cédric Pouchard Malacologie, mammifères, flore et gestion. 

Joël Rodet Géologie, karstologie, géomorphologie, 
chiroptères

Florian	Rozanska Ichtyofaune, milieux aquatiques

Patrice Stallin Faune aquatique, milieux aquatiques

Jérôme Tabouelle Paléontologie, Géologie

Philippe Vérité Mycologie

Membres	du	Conseil	Scientifique	:

•	Le	Conseil	Scientifique

•	Les	adhérents	

Les adhérents donnent du poids aux actions 
menées par le CenHN pour sauvegarder le 
patrimoine naturel haut-normand. 
En 2016, ont adhéré au Conservatoire :  

•		198 personnes
 
•		13	collectivités 

•		18	associations 

La	tourbière	du	bas-bois	à	Ferrières-en-Bray
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Conservateur Bénévole Site(s)

ASHBROOK Anne-Marie St-Pierre du Vauvray/Vironvay

BAHAUT Arielle et DELIENS Hervé
Le Billois - Le Chemin de Halage - Saint-Pierre-de-
Manneville

BEAUCLE Joëlle Château Gaillard, Le Bois Dumont / Les Andelys

BESNARD Emmanuel Les Coteaux de Giverny -  La Prairie Giverny

BRANCHAT Thierry Linoleum - Notre-Dame de Bondeville  

BRICNET Julien La Côte des Deux Amants - Romilly-sur-Andelle

CARPENTIER Danièle Le Bois des Communes  - Varengeville-sur-Mer

CAYZEELE Jacques Le Coteau d’Hénouville

CHARPENTIER Jean-Loup Le Moulin de la Côte  - Saint-Vigor

CHEVALIER Emmanuel
Falaises d’ Orival

CHODAN Stéphane

DELANNOY Alain Les Communaux - Saint-Didier-des-Bois

DOREZ Sven Côte Sainte-Catherine - Rouen

GODARD Pierre-Emmanuel  La Côte sous le Bois du Parc - Le Mesnil-Lieubray

GOURVENNEC Anthony
Les Grands Prés - Croisy-sur-Andelle

FIRMIN Virginie

GUILLEMET Olivier Les Fiefs - Mésangueville

HAMEL Sébastien  Le Cap d'Ailly - Ste Marguerite sur Mer

HOUSSET  Philippe Les Côtes de l’Estrée - Muzy

JOLY Michel Les Coteaux d’Ezy-sur-Eure

JOURDAIN Catherine La Côte de l’Oison - Saint-Cyr-la-Campagne

LOINTIER Jean
Les coteaux de St-Adrien - Belbeuf                                                                                           
La Côte du Roule - St-Léger du Bourg-Denis

MANDRA Rémi Elbeuf-sur-Andelle -Les Communaux

MARUITE Arnaud Étang de Gouville - Claville-Motteville

MAUFAY Denis Les Courtils - Le Marais Vernier

PARMENTIER Philippe
Le Marais de Fesques                                                                                                                            
La Côte Saint-Amador - Mesnières-en-Bray

RENAUX Dominique Le marais de Normanville - Le Mesnil Lieubray

SINTIVE Annie
Coteaux d’Amfreville-sous-les-Monts
La Côte des Deux Amants - Romilly-sur-Andelle

VILCOQ Robert La Côte de la Roque - La Roquette

•	Les	Conservateurs	Bénévoles

Véritables relais	locaux, les Conservateurs 
Bénévoles remplissent la mission essen-
tielle de représenter localement au quoti-
dien le Conservatoire. Souvent résidant à 
proximité du site concerné, ils sont des in-
terlocuteurs privilégiés auprès des acteurs 
locaux. Ils participent à la gestion et à la 
surveillance du site qu’ils représentent. (cf 
p.50 sur les Conservateurs bénévoles)

Les Conservateurs bénévoles en 2016 :

Les 29 Conservatoires d’espaces naturels sont 
des associations engagées à but non lucratif. 
Leur action est fondée sur la maîtrise foncière et 
d’usage. Elle s’appuie sur une approche concertée, 
au plus près des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques des territoires.

Leurs interventions s’articulent autour de 4 
fondements : la connaissance, la protection, la 
gestion et la valorisation.

Le CenHN est membre de la Fédération	 des	
Conservatoires d’espaces naturels (FCen). 
Créée en 1988, la Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels rassemble les Conservatoires 
d'espaces naturels. Elle a pour mission principale 
de représenter le réseau et de favoriser les 
échanges entre ses membres, afin de renforcer 
leurs actions sur le terrain. 
 

•	Le	réseau	des	Conservatoires	
d’espaces naturels

Chiffres	du	réseau	:

7	072 adhérents

3	730 bénévoles

939 salariés

2	989 sites

154	030 ha 

50,4 millions d’€ de budget

941 sites équipés de signalétique

72	937	participants aux animations 
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Les partenaires techniques

Authentik Aventure 

L’AREN (Agence Régionale de l’Environnement de 

Normandie)

La	CAPE	(Communauté d’Agglomération des Portes de 

l’Eure)

Le CBNBl (Conservatoire Botanique National de Bailleul)

CARDERE (Centre d’Action Régionale pour le 

Développement de l’Éducation Relative)

Laboratoire	GEPV	Université	de	Lille	1

La	Chambre	d’Agriculture	de	l’Eure

Les CPN (Clubs Connaître et Protéger la Nature)

Les	CAUE	de	l’Eure	et	de	la	Seine-Maritime

Le Chemin du halage

Le CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des 

Populations d’oiseaux)

La	Faculté	des	sciences	de	Rouen

Le GMN (Groupe Mammalogique Normand)

Le GONm (Groupe Ornithologique Normand)

Le GRABHN (Groupement Régional d’Agriculture 

Biologique de Haute-Normandie)

HNNE (Haute-Normandie Nature et Environnement)

L’IME	de	Canteleu

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)

Le PNR BSN (Parc Naturel Régional des Boucles de la 

Seine Normande)

La	SAFER	de	Haute-Normandie

Saveurs et Savoirs

La	SECA	(Société Écologique du Canton des Andelys)

•	Les	partenaires	du	CenHN

Les	partenaires	financiers	

Fonds	Européen	Agricole	pour	le	Développement	Rural	

(FEADER)	

Fonds	Européen	de	Développement	Régional	(FEDER)

Natura	2000	(FEADER	+	Ministère	de	l’Écologie,	du	Déve-

loppement Durable et de l’Énergie)

Agence	de	l’Eau	Seine-Normandie	(AESN)

Direction	Régionale	de	l’Environnement,	de	l’Aménage-

ment	et	du	Logement	(DREAL)

Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale Haute-Normandie (DRJSCS)

Ministère	de	l’Agriculture,	de	l’Agroalimentaire	et	de	la	

Forêt	(MAAF)

Région Normandie

Observatoire de la Biodiversité de Normandie (OBN)

Département	de	l’Eure

Département de la Seine-Maritime

Métropole Rouen Normandie

Grand	Évreux	Agglomération	(GEA)

Communauté	d’Agglomération	Seine	Eure	(CASE)

Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

Commune de Rouen

Commune	de	Tourville-la-Rivière

Commune	de	Clères

Commune	de	Mesnières	en	Bray

Syndicat d’Aménagement du Roumois (SYDAR)

CEMEX	Granulats

LAFARGE	Granulats

Caisse	d’Allocations	Familiales	76

Société	des	Carrières	STREF

Cen Basse-Normandie

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie ne seraient pas possibles sans le soutien de 
ses partenaires :
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Chiffres	
2016

198 adhérents individuels

18 associations adhérentes

13 communes adhérentes 

21 administrateurs

28 membres du conseil scientifique

29 conservateurs bénévoles

38	salariés soit 32,86 Équivalents Temps Plein

1 apprentie

9 stagiaires 

Fonctionnement : 1	791	218	€
Investissement : 66	274		€

Union Européenne                        -2 % 
Natura 2000          1 % 

État          9 % 

Agence de l’Eau Seine-Normandie                    29 % 
Région Haute-Normandie                     20 %  
Observatoire de la Biodiversité de Normandie      2 % 
Conseils Départementaux                     21 % 
Communes et Collectivités territoriales                     10 % 
Partenaires privés         2 % 
 

Autres produits                          8	% 
81 sites naturels gérés 

1276	ha d’espaces naturels en gestion

dont 302	ha  en propriété foncière 

2 nouvelles conventions de gestion

2 acquisitions 

8 sites naturels pour lesquels le CenHN accompagne les 

gestionnaires, soit 244 ha

2 sites Natura 2000 animés par le CenHN, soit 1	407	ha

55 sorties nature (grand public)

784 personnes accueillies sur les espaces naturels

1	347 élèves sensibilisés en animation soit 60 classes

49 chantiers scolaires d’insertion et de formation 

661 participations à ces chantiers

3 chantiers bénévoles (grand public) sur 10	jours	de	chantier

35 bénévoles accueillis 

112 journées chantier

83 articles de presse et web

5 reportages TV

•	Ressources	humaines

•	Patrimoine	naturel

•	Budget

•	Partenaires	financiers

•	Animations	et	chantiers

•	Presse
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• Connaître 
• Protéger 
• Gérer
• Valoriser

En s’appuyant sur le 
réseau de sites du CenHN

1

Euphraise
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Connaître
Développement des 
connaissances sur les sites gérés

SUIVIS	SCIENTIFIQUES

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie assure depuis 20 ans une mission importante d’amélio-
ration des connaissances du patrimoine naturel et géologique régional. Dans le cadre des différentes études, cette 
acquisition de connaissances a prioritairement pour objectif de contribuer à l’amélioration des interventions et des 
pratiques de gestion du Conservatoire.

• Étude sur les populations de Damier de la Succise 

Deux études, dites de CMR (Capture-Marquage-Recapture), ont été réa-
lisées en 2016 afin d’étudier l’évolution des populations de Damier de la 
Succise sur deux sites gérés par le Conservatoire : la Côte du Roule à Saint-
Léger-du-bourg-Denis et les coteaux de Romilly-sur-Andelle et d’Amfre-
ville-sous-les-Monts. Ce suivi a été financé par les deux Départements.

La côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis : (1ère  étude CMR réalisée en 
2011). 
Objectifs	:	 • Comparer l’état de la population du Damier sur le site   
   entre 2011 et 2016. 
   • Évaluer l’impact de la gestion mise en place.

Résultats :  environ 300 individus en 2011 et 
environ 400 individus en 2016. La gestion en 
place sur le site a donc permis le maintien de 
la population.
En termes de répartition sur le site, 
on constate une expansion de la zone 
d’occupation. En 2011, la population est 
essentiellement cantonnée à la partie 
ouest du site. En 2016, l’espèce semble un 
peu moins abondante à l’ouest, mais s’est 
étendue vers l’est. 
  
Romilly-sur-Andelle et Amfreville-sous-les-Monts : 
Objectifs	:	 • Dresser l’état des lieux des populations de l’espèce 
  • Proposer des mesures de gestion adaptées à la préservation du papillon.

Répartition du Damier en 2011 Répartition du Damier en 2016
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•Suivi	entomologique	sur	les	Espaces	naturels	sensibles	de	Seine-Maritime		
Le CenHN est le partenaire du Département de Seine-Maritime pour 
le suivi scientifique de 5 Espaces Naturels Sensibles Départementaux 
et d’un ENS Local.

C’est dans ce cadre que le Conservatoire a réalisé plusieurs suivis en-
tomologiques sur ces sites à partir de 3 protocoles standardisés : le 
protocole STELI (Suivi Temporel des Libellules) pour les Odonates, le 
protocole STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) pour 
les Papillons de jour et / ou le protocole ILA pour les Orthoptères (cri-
quets, sauterelles et grillons).

La	mise	en	œuvre	de	ces	protocoles	répond	à	deux	objectifs	:
 • Évaluer l’impact de la gestion mise en œuvre / l’évolution des populations à l’échelle des sites *
 • Participer à l’évaluation nationale de la santé des communautés de Rhopalocères et d’Odonates de France. 
* Le protocole ILA répond uniquement au premier objectif.

Ces protocoles ont été mis en œuvre en 2016 et vont se poursuivre dans les années à venir afin de pouvoir notam-
ment dégager des tendances évolutives des populations et des peuplements à l’échelle des sites.

•Inventaires	floristiques	et	ornithologiques	sur	la	côte	Sainte	Catherine			
En 2016, le Conservatoire a été missionné par la Ville de Rouen 
pour la réalisation d’une étude floristique et ornithologique sur la 
Côte-Sainte-Catherine.
Inventaire	floristique	:	 
• Réalisation d’un inventaire de la flore du site. 
• Cartographie des habitats. 
La plupart des espèces végétales recensées sont typiques des 
milieux ouverts calcicoles. A noter également la présence du 
Sorbier vagabon, une espèce d’arbre exceptionnel dans la 
région.
L’enjeu de gestion principal sur ces habitats est de limiter leur 
embroussaillement tout en maintenant une mosaïque de 
végétations à différents stades dynamiques.

L’étude ornithologique : 
Réalisée sur un cycle annuel à raison de deux sorties en automne 
2015, deux en hiver et quatre prospections au printemps 2016. 
Lors de chaque sortie, les oiseaux ont été recensés le long d’un 
parcours fixe afin que ce protocole soit reproductible dans le 
temps.

Résultats	des	inventaires	: 
253 espèces	végétales
représentant :  
9 %	de	la	flore	régionale
14 formations végétales
17	 espèces	 patrimoniales	 comme la 
Véronique germandrée, le Polygala du calcaire, la 
Digitale	jaune	ou	encore	le	Liondent	des	éboulis.

42 espèces	d’oiseaux
soit 15 % de l’avifaune régionale
dont	24	espèces	nicheuses
20	espèces	hivernantes
10	espèces	de	passage
3	 espèces	 patrimoniales	 :	 la	 Fauvette	
babillarde, la Mésange huppée et le Roitelet 
à triple bandeau.
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Depuis 2012, les oiseaux du site de 
Courcelles-sur-Seine / Bouafles sont 
étudiés de façon plus approfondie 
que sur les autres sites du 
Conservatoire. 

Pour cela deux protocoles de 
baguage sont utilisés : 
 • Le suivi des Populations 
d’Oiseaux	Locaux	(SPOL) : il évalue 
les paramètres démographiques 
des populations fidèles au site par 
la méthode de capture, marquage, 
recapture. Ce protocole est réalisé 
au printemps car il cible les oiseaux 
qui nichent sur le site. 
 •	 Le	 protocole	 «Séjour»	 : 
il consiste à baguer les oiseaux 
migrateurs qui utilisent le site 
à l’automne pour reconstituer 
leurs réserves lors de leurs haltes 
migratoires.
 
Au total depuis 2012, près de 
8	 500	 oiseaux	 différents	 ont	 été	
capturés. Ils ont alors étés marqués 
avec une bague métal sur laquelle 
il était inscrit un numéro de bague 

unique et la mention « MUSÉUM 
PARIS ». 35 oiseaux étaient déjà 
porteurs d’une bague posée en 
France ou ailleurs en Europe. 

Toutes les informations recueillies 
lors des cessions de baguage ont été 
envoyées au Centre de Recherche 
par le Baguage des Populations 
d’Oiseaux (CRBPO) qui centralise 
toutes les données de baguage 
de France. Ces données sont 
échangées avec les autres Muséum 
du monde en cas de contrôle en 
France d’oiseaux bagués à l’étranger 
ou à l’inverse de contrôle à l’étranger 
d’oiseaux bagués en France.

Il est donc possible pour le 
Conservatoire d’avoir des 
informations précises concernant 
les oiseaux bagués ou contrôlés sur 
le site de Courcelles comme par 
exemple la localisation et la date 
des autres captures.

Oiseaux	 capturés	 hors	 site	 et	 bagués	 ou	 contrôlés	 à	
Courcelles/Bouafles

•Suivi	scientifique	des	Oiseaux	migrateurs	de	Courcelles-sur-Seine	(27)

Les «	records	» enregistrés par ces suivis :
 
•	Le	record	de	vitesse	: 
Deux oiseaux, une Rousserolle	 effarvatte et un 
Phragmite	 des	 joncs ont été bagués en Belgique 
et recapturés le lendemain à Courcelles soit 
respectivement 275	et	356	km	en	une	nuit !

•	L’oiseau	le	plus	âgé	:	
A l’inverse une Rousserolle effarvatte baguée au Pays-
Bas a été recapturée sur le site 5 ans plus tard. Elle a 
donc fait au minimum 5	fois	le	trajet	Europe-Afrique 
équatoriale !

•	La	palme	du	plus	long	trajet	: 
Ce sont là encore deux Rousserolles	 effarvattes 
qui ont réalisées les plus longs trajets entre le site 
de capture et le site de recapture. La première a été 
capturée sur le site et contrôlée 2 ans plus tard au sud 
du Portugal soit à 1500 km. La seconde a également 
été capturée à Courcelles et a été contrôlée l’année 
suivante au sud de la Suède soit à près de 1100 km…

Sur	cette	carte	on	peut	donc	voir	apparaître	:	
• 26	 oiseaux	 bagués	 en	 France ou en Europe et 
recapturés à Courcelles (les ronds sur la carte)
•	6	oiseaux	bagués	sur	le	site et recapturés ailleurs 
en France ou en Europe (les carrés sur la carte)
• 1 oiseau bagué sur le site et trouvé mort en Picardie
• 4	oiseaux	observés	sur	le	site et ailleurs en Europe 
(les losanges sur la carte)

Phragmite	des	joncs

Hirondelle de rivage

Rousserolle	effarvatte	baguée	en	Pologne	et	
contrôlée sur le site
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NOUVEAUX	PLANS	ET	NOTICES	DE	GESTION

• Bois sous la ville, Ponts-et-Marais	(76)

Cette parcelle de 10 ha est un boisement hygrophile situé au sein de la vallée de la 
Bresle	à	moins	d’1	km	d’Eu.	Ce	groupement	forestier	tourbeux,	en	convention	de	
gestion	depuis	2006,	donne	l’image	la	plus	exacte	de	la	«forêt	marécageuse	primitive»	

telle	 qu’elle	 existait	
avant les défrichements 
néolithiques.	 Cette	 forêt	
est	 souvent	 difficilement	
pénétrable et son 
exploitation	 a	 toujours	
été	difficile.	

Depuis 2006, le Conservatoire mène des actions 
de gestion sur ce boisement le plus souvent grâce 
à des chantiers bénévoles. Plusieurs zones ont pu 
être déboisées pour créer deux clairières reliées par 
un couloir. Dans l’une des clairières, une mare a été 
creusée.

Chaque année, des suivis scientifiques sont réalisés pour suivre les espèces floristiques les plus menacées et des 
carrés de suivi des habitats ont été mis en place en 2013.
En 2016, le premier plan de gestion a été réalisé pour la période 2017-2026 avec le concours de l’AESN et dans la 
continuité des actions menées.

Gestion préconisée :
 
 • Conservation de l’aulnaie
 • Fauche tardive des clairières avec exportation
 • Création d’une deuxième mare
 • Etrépage expérimental
 • Amélioration des connaissances naturalistes
 • Sensibilisation du public

Référent :
Responsable de site : Claire Archeray 

Sur le site  : 

147	 espèces	 végétales dont 11 es-
pèces patrimoniales comme la Fougère des 
marais ou la Grande douve, respectivement 
protégées à l’échelle régionale et nationale.

40	espèces	d’oiseaux dont 29 nicheuses 
et 3 patrimoniales dont la Bouscarle de Cetti.

6 amphibiens  dont le Triton ponctué.

18	 mollusques	  dont 3 espèces 
patrimoniales comme le Vertigo des moulins

24	espèces	de	Papillons	de	jour
 
17	Orthoptères	

20 Odonates 

56 Papillons de nuit
 
37	espèces	de	Diptères	

94	Coléoptères	
Grande douve
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• La	zone	humide,	Mesnières-en-Bray	(76)

La	 commune	 de	 Mesnières-en-Bray	 a	
récemment acquis un espace naturel de 1,2 ha 
dans le but de préserver le patrimoine naturel 
qu’il accueille en mettant en œuvre des mesures 
de	gestions	écologiques	adaptées.	L’objectif	est	
également	 d’y	 créer	 une	 zone	 de	 promenade	
et	 de	 découverte	 des	 zones	 humides	 pour	 le	
grand public. La commune a donc missionné, en 
2016,	le	Conservatoire	pour	l’étude	floristique	et	
faunistique de cet espace naturel.

Le site est composé d’une partie sèche, occupée principalement par une végétation de prairie mésophile, et d’une 
petite zone humide grâce à la présence d’une source située dans la parcelle voisine. L’enjeu principal repose sur la 
présence de l’Agrion de Mercure, espèce hautement patrimoniale. Parmi les autres espèces patrimoniales typiques 
des zones humides, qui se trouvent sur le site, on note le Râle d’eau, la Petite berle ou encore le Conocéphale des 
roseaux. L’aménagement du sentier de découverte (panneaux, observatoire…) a déjà débuté.

Gestion préconisée :
 • Débroussaillage • Création de mare • Pâturage équin

MISE	A	JOUR	DE	PLANS	DE	GESTION

• Les	Communaux,	Elbeuf-sur-Andelle	(76)

Bordée	par	l’Andelle	et	l’Heronchelles,	cette	parcelle	en	ZNIEFF	de	type	I	et	II	de	7	
ha	est	une	zone	humide	composée	d’une	mosaïque	de	milieux	complémentaires,	
dominée par la mégaphorbiaie, la phragmitaie, la saulaie et l’aulnaie. 

Propriété du conservatoire depuis décembre 2010, le site a bénéficié d’un premier 
plan de gestion pour la période 2011-2015. Dans ce cadre, outre la gestion courante du 
site, un certain nombre d’actions importantes ont été mises en œuvre, en particulier la 
création d’un sentier pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite.

Avec le concours de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, un nouveau plan de gestion 
a été réalisé en 2016 pour la période 2017-2026; les actions préconisées dans celui-ci 
étant dans la continuité du précédent.

Gestion préconisée :
 • Pâturage extensif équin et bovin
 • Fauche tardive tournante avec exportation de   
 la phragmitaie et de la mégaphorbiaie
 • Entretien du sentier de découverte
 • Entretien des mares, de la ripisylve et des   
 arbres têtards
 • Lutte contre l’Aster lancéolé
 • Conservation de la saulaie et de l’aulnaie
 • Inventaire des chiroptères
 • Poursuite des suivis scientifiques
 • Évaluation de la gestion
 • Sensibilisation du public
Référents :
Responsable de site : Jean-François Dufaux 
Conservateur bénévole : Rémi Mandra

Sur le site  : 

172	espèces	végétales dont 10 espèces 
patrimoniales comme le Cassis.

75	espèces	d’oiseaux dont 45 espèces 
qui l’utilisent pour nicher dont le Phragmite 
des joncs
8	 espèces	 de	mammifères	 dont  le 
Campagnol amphibie

9	 espèces	 d’amphibiens	  dont 3 
patrimoniales comme le Triton ponctué.
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• Le	Marais	du	petit	Villers,	Villers-sous-Foucarmont	(76)

Cette	zone	humide	de	la	vallée	de	l’Yères	d’environ	1	ha	a	été	acquise	en	2012	par	le	
Conservatoire.	Le	site	est	inclus	dans	le	site	Natura	2000	«	Vallée	de	l’Yères	»	ainsi	

que	 dans	 des	 ZNIEFF	 de	 type	 I	 et	
II. Le site abrite plusieurs habitats  
d’intérêt		communautaire.

En 2010, un premier plan de gestion 
avait été réalisé. Il s’agissait, à 
l’époque, d’une parcelle qui servait 
exclusivement à la culture de peupliers. 

En 2015, les premières coupes 
de peupliers et fauche de la 
mégaphorbiaie ont pu être menées. 
Le Conservatoire a dû faire face à la 
forte dynamique des ligneux (Saules notamment) qui ont colonisé 
très rapidement le site. La connaissance naturaliste du site a 
également bien progressé avec plusieurs espèces patrimoniales 
découvertes lors d’inventaires complémentaires ou de suivis.

En 2016, grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, le plan de gestion du site a pu être mis à jour pour 
une nouvelle période 2017-2026. De nouvelles actions ont ainsi pu 
être préconisées dans la continuité des précédentes. 
Aujourd’hui, le site est composé d’une mosaïque de milieux 
humides complémentaires (mégaphorbiaie, cressonnière, saulaie 
arborescente) et abrite une faune et une flore riche en espèces 
des zones humides.

Gestion préconisée :
 
 • Abattage de Peupliers
 • Fauche tardive avec exportation
 • Création d’une mare
 • Restauration du fonctionnement hydrologique
 • Mesures en faveur de la station d’Aconit
 
Référent :
Responsable de site :Jean-François Dufaux 

Sur le site  : 

126	espèces	végétales dont 3 espèces 
patrimoniales comme l’Aconit du Portugal.

36	 espèces	 d’oiseaux dont 4 espèces 
patrimoniales comme le Bruant des roseaux.

12	espèces	de	papillons	de	jour

9	 espèces	 d’orthoptères dont le 
Conocéphale des roseaux et le Criquet 
ensanglanté.

4	 espèces	 d’odonates, notamment 
l’Aeschne mixte.

2	espèces	d’amphibiens	et	reptiles
Aconit du Portugal Bruant	des	roseaux
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• Les	coteaux	de	Saint-Pierre-du-Vauvray	et	Vironvay	(27)	

Cet	ensemble	de	parcelles,	d’environ	70	ha,	correspond	à	des	coteaux	calcicoles.	
Ils	 s’étendent	 sur	plusieurs	kilomètres	de	 long	et	 constituent	une	mosaïque	de	
milieux	calcicoles	:	pelouses	mésophiles,	ourlets	à	Brachypode	penné,	fruticées,	
boisements… souvent remarquables et menacés au niveau régional.

Ces coteaux calcicoles 
sont intégrés au site 
Natura 2000 des 
« Boucles de la Seine 
amont d’Amfreville à 
Gaillon ». Les parcelles 
ont été acquises par le 
Conservatoire entre 2002 et 2003 et sont classées 
en « Espace Naturel Sensible » depuis 2002. 

La gestion menée par le Conservatoire depuis plus 
de 10 ans consiste à entretenir et restaurer les 
pelouses calcicoles grâce à un pâturage extensif 
mais également à augmenter leur surface par des 
actions de débroussaillage et/ou de déboisement. 

La valorisation du site est également au cœur des 
actions menées par le Conservatoire puisque de 

nombreuses animations et des chantiers bénévoles ont régulièrement lieu. Le sentier pédagogique « Sentier des 
Azurés », créé en 2015, permet de découvrir ces coteaux et leur richesse. 

En 2016, après 2 plans de gestion, un	troisième	plan	de	gestion	décennal (2017-2026) a été rédigé avec le concours 
du Conseil Départemental de l’Eure.

       Gestion préconisée :
        • Pâturage extensif (ovin, caprin, bovin et équin)
        • Pose de clôtures et de barrières
        • Débroussaillage
        • Reprise des rejets

 • Coupe de Pins
 • Amélioration des connaissances
 • Valorisation du site
 
Référents :
Responsable de site : Claire Archeray 
Conservateur bénévole : Anne-Marie Ashbrook

Sur le site  : 

260	 espèces	 végétales	 dont 39 
patrimoniales comme l’Actée en épi, 
protégée au niveau régional.

80	espèces	d’oiseaux	dont 58 nicheurs 
et 13 patrimoniales comme le Bruant zizi ou 
le Grosbec casse-noyaux.

58	 espèces	 de	 papillons	 de	 jour	
dont 12 espèces patrimoniales comme le 
Procris du Prunellier.
 
27	 espèces	 d’orthoptères	 dont 6 
patrimoniales comme le Tétrix des carrières.

7	espèces	de	 reptiles	 sur 9 présentes  
en Haute-Normandie dont le Lézard des 
souches et la Vipère péliade

Lézard	des	souches Actée en épi
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• Les	Coteaux	d’Ezy,	Ezy-sur-Eure	(27)

Situés	 au	 Sud-Est	 de	 l’Eure	 et	
classés	«	Espace	Naturel	Sensible	»	
par	 le	 Département	 de	 l’Eure,	
les	 coteaux	 d’Ezy	 abritent	 un	
patrimoine	 naturel	 exceptionnel	
et original pour la région. Les 
conditions y sont plus arides 
et ensoleillées qu’ailleurs et de 
nombreuses	 espèces	 méridionales	
sont	 présentes.	 Les	 milieux	 qui	
accueillent cette faune et cette 
flore	 remarquables	 sont	 les	 pelouses	 calcaires	 arides	 et	 les	
lisières	thermophiles.	

En 2016, après un 1er plan de gestion (2008-2012), un nouveau 
plan de gestion décennal (2017-2026) a été rédigé avec le 
concours financier du Département de l’Eure.

Ce plan de gestion confirme l’enjeu floristique majeur et la 
grande richesse en	 Rhopalocères	 et	 Orthoptères. Certaines 
espèces ne sont connues en Haute-Normandie, voire du Nord-
Ouest de la France, que sur Ezy-sur-Eure.  Il présente de plus 
un fort intérêt pour les chauves-souris puisque la présence de 
près de 200 caves creusées dans la craie leur offre de nombreux 
gites d’hibernation.

Gestion préconisée :
 • Abattage de pins
 • Coupe d’arbustes et reprise de rejets
 • Pâturage extensif et fauche avec exportation
 • Ecorchage de pelouses
 • Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes  
 • Actions foncières
 • Valorisation du site
 • Amélioration des connaissances

Référents :
Responsable de site : Bénédicte Levrel 
Conservateur bénévole : Michel Joly

Sur le site  : 

352	 espèces	 végétales	 dont 
68 patrimoniales comme l’Alisier de 
Fontainebleau, la Gentiane croisette, la 
Scorsonère d’Autriche et la Trinie glauque.

51	 espèces	 d’oiseaux	 dont 7 
patrimoniales comme le Bruant zizi. 

55	 espèces	 de	 papillons	 de	 jour	
dont 10 patrimoniales comme la Mélitée du 
Mélampyre. 

15	 espèces	 de	 papillons	 de	 nuit	
dont 4 patrimoniales.

27	 espèces	 d’orthoptères	 dont 
9 patrimoniales comme le Criquet des 
grouettes.

55	 espèces	 de	 coléoptères	 dont 6 
présumées patrimoniales.

8	espèces	de	chauves-souris	dont 1 
patrimoniale : le Grand Murin.

4	espèces	de	reptiles,	3 patrimoniales 
dont le Lézard vert.

Criquet des grouettesTrinie glauque
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Ce	 coteau	 thermophile	 (2,8	 ha),	 constituant	 l’une	 des	 premières	
acquisitions	du	Conservatoire,	abrite	une	rare	junipéraie	et	une	pelouse	
sèche	piquetée	de	genévriers,	témoins	d’itinéraires	pastoraux	anciens.	
Il	est	classé	«	Espace	Naturel	Sensible	»	par	le	Département	de	l’Eure	et	
intégré	au	site	Natura	2000	de	la	Vallée	de	l’Eure.

En 2016, après un 1er plan de gestion (2010-2014), un 
nouveau plan de gestion décennal (2017-2026) a été 
rédigé avec le concours financier du Département de 
l’Eure.

Ce plan de gestion fait ressortir un fort intérêt 
écologique. On y trouve notamment des plantes 
messicoles	 exceptionnelles en Haute-Normandie 
dont l’une d’entre elles représente un enjeu fort pour 
le site puisqu’il s’agit de la seconde localité connue à 
ce jour en Haute-Normandie : la Noix-de-terre.

L’intérêt porte aussi sur les papillons avec la présence 
de l’Azuré	du	 serpolet, protégé en France et connu 
uniquement en Haute-Normandie de quelques 
communes du sud-est de l’Eure. 

Depuis 1995, des actions de coupe sélective de 
genévriers, d’abattage de pins, de débroussaillage et 
de pâturage ont été mises en œuvre. Et en 2010, un 
espace conservatoire, labouré superficiellement, a été 
créé et des zones de friche sont entretenues. 

Sur le site  : 

251	 espèces	 végétales	 dont 35 
patrimoniales comme la Noix-de-terre.

41	 espèces	 d’oiseaux	 dont 3 
patrimoniales comme le Bruant zizi.

48	espèces	de	papillons	de	jour	dont 
6 patrimoniales comme l’Azuré du serpolet 
et la Zygène diaphane.
 
25	 espèces	 d’orthoptères	 dont 6 
patrimoniales comme le Tétrix des carrières. 

30	 espèces	 de	 coléoptères dont 4 
présumées patrimoniales.

5	 espèces	 de	 reptiles dont 4 
patrimoniales, comme le Lézard vert et la 
Vipère péliade

• Le	Fournet,	Saint-Aquilin-de-Pacy	(27)	

Gestion préconisée :
• Pose de clôtures fixes
• Pâturage extensif
• Débroussaillage et coupe des rejets
• Travail superficiel du sol 
• Programme sur l’Azuré du serpolet
• Actions foncières
• Amélioration des connaissances

Référent :
Responsable de site : Bénédicte Levrel

Azuré	du	serpolet Noix-de-terre
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ÉVALUATION	DES	PRATIQUES	DE	GESTION

Sur	 les	 Coteaux	 d’Ezy-sur-Eure,	 avec	 le	 soutien	
financier	 du	 Conseil	 départemental	 de	 l’Eure,	 le	
Conservatoire a réalisé en 2016 sept suivis de ce 
type	sur	le	lieu-dit	du	Fond	de	Sassay.	Il	s’agit	de	la	
quatrième	année	de	suivi	après	2007,	2010	et	2013.	

L’objectif du Conservatoire sur la zone concernée par 
ces relevés était notamment de favoriser la végétation 
de pelouse calcicole par rapport à la végétation 
d’ourlet, de lutter contre le développement des ligneux 
et d’augmenter la diversité floristique. 

Pour ce faire, le Conservatoire a mis en place, à partir 
de 2010, un pâturage annuel par des ovins et réalisé 
des opérations de débroussaillage pour compléter 
celui-ci.

L’analyse des résultats des suivis met en avant 
l’efficacité des mesures de gestion menées puisqu’on 
observe depuis 2010 une progression constante de 
la végétation de pelouse calcicole au détriment de la 
végétation d’ourlet. Elle est désormais dominante. De 
même, la végétation ligneuse est très minoritaire et ne 

progresse pas.
Enfin, la richesse floristique sur ces relevés est passée 
de 75 espèces en 2007 à 93 en 2016. 

Les objectifs sont donc parfaitement remplis et ces 
résultats montrent un bel exemple de restauration de 

pelouses calcicoles. Ils prouvent aussi l’intérêt de ce 
type de suivi, garant de la bonne gestion réalisée.

Dans une démarche de suivi 
scientifique	 et	 d’évaluation	 de	
l’impact des mesures de gestion 
qu’il	mène,	le	Conservatoire	réalise	
depuis	 une	 dizaine	 d’années	 un	
suivi périodique de la végétation 
sur la plupart de ses sites. Ce 
type de suivi est principalement 
réalisé	 sur	 des	 milieux	 ouverts	
(pelouses calcicoles, prairies, 

mégaphorbiaies). Le but est, 
par	 exemple,	 d’évaluer	 l’impact	
du	 pâturage	 afin	 d’en	 ajuster	
le chargement, la période 
ou encore d’anticiper tout 
embroussaillement.
Il s’agit de réaliser un relevé 
exhaustif	 des	 espèces	 végétales	
sur	 un	 carré	 d’une	 surface	 fixe	
et de déterminer l’abondance 

de	 chaque	 espèce.	 Elles	 sont	
ensuite rattachées à un type de 
végétation (phytosociologie). Ce 
relevé	 est	 réalisé	 tous	 les	 3	 ou	 6	
ans	selon	le	site,	au	même	endroit,	
et les résultats peuvent ensuite 
être	comparés	afin	d’appréhender	
l’évolution du site et de sa 
végétation. 

• L’exemple	des	coteaux	d’Ezy-sur-Eure	(27)

Évolution des végétations en fonction du temps sur 
les	Coteaux	d’Ezy-sur-Eure
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Développement des 
connaissances à l’échelle régionale
CONTRIBUER	AUX	MISSIONS	DE	L’OBN		

• Suivi	des	papillons	de	jour	et	des	libellules	en	Haute-Normandie	
Depuis 2012, le CenHN travaille avec l’Observatoire de la Biodiversité Normande (OBN) à la coordination de 
suivis	régionaux	standardisés	sur	les	libellules	et	papillons	de	jour	de	Haute-Normandie.			
Ces	suivis	ont	été	réalisés	selon	les	protocoles	STERF	(Suivi	temporel	des	Rhopalocères	de	France)	et	STELI	
(Suivi	temporel	des	Libellules),	tous	deux	développés	par	le	Muséum	National	d’Histoire	Naturelle.	Le	détail	
des protocoles est disponible sur le site internet du MNHN.

En	raison	de	la	fusion	des	régions,	ces	suivis	sont	interrompus	en	2017	afin	d’étudier	les	opportunités	de	les	
étendre	à	l’ensemble	de	la	région	en	2018.	Il	est	donc	possible	de	dresser	un	bilan	de	ces	premières	années	de	
suivis.

Bilan	du	suivi	des	papillons	de	jour	(STERF)
Le	suivi	STERF	est	mis	en	œuvre	depuis	2012	et	porte	
sur	 40	 sites	 échantillons	 répartis	 dans	 toutes	 l’ex-
Haute-Normandie. 

Chaque site échantillon contient entre 5 et 10 transects 
(=parcours d’environ 500 m), en fonction de la diversité 
des habitats présents sur la zone. Au total 320 transects 
sont parcourus quatre fois chaque année, soit 1280 
comptages par an. 

En cinq année de suivis, ce sont 6400 comptages qui 
ont été réalisés et qui ont permis de récolter 18900 
observations de papillons.

Tous les papillons n’ont pas les mêmes exigences 
écologiques et il est possible de regrouper les espèces 
par groupes, puis d’analyser leurs tendances d’évolution 
de manière séparée. 

Après 5 années de suivi, nous observons des tendances 
opposées selon les groupes. De manière très générale, 
les espèces liées aux milieux chauds et secs (coteaux 
calcaires) présentent une tendance plutôt négative, 
alors que celles liées aux « campagnes » plus classiques 
ont progressé notamment ces deux dernières années.
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33	 sites	 échantillons	 ont	 été	 étudiés	 entre	 2013	
et	 2016.	 43	 espèces	 sur	 les	 51	 connues	 en	 Haute-
Normandie (84% du pool régional) ont été observées 
au cours des suivis. 

La répartition de ces espèces sur le territoire n’est 
cependant pas	 homogène et certains secteurs 
géographiques apparaissent plus riches que d’autres. 
C’est par exemple le cas du sud-est du département de 
l’Eure où le nombre d’espèces de libellules observées 
est plus important que dans le pays de Caux.

Ce protocole permet aussi de suivre les dynamiques 
propres	 à	 certaines	 espèces. L’exemple ci-dessous  
présente les effectifs bruts, par année, des deux espèces 
du genre Anax. 

L’Anax empereur d’une part, une espèce très commune 
dans la région et largement répandue et l’Anax napolitain 
d’autre part, une espèce « d’affinité méridionale », 
récemment apparue dans la région et actuellement en 
pleine expansion dans le nord de la France. 

Les effectifs des deux espèces présentent des 
dynamiques opposées. Au cours des quatre années de 
suivi, l’Anax empereur voit ses effectifs bruts baisser 
de manière limitée mais régulière, alors que dans le 
même temps, l’Anax napolitain voit ses effectifs plutôt 
progresser (malgré des fluctuations interannuelles). 

A plus long terme, il sera intéressant de voir si ces 
dynamiques se poursuivent et si l’Anax napolitain entre 
en compétition avec l’Anax empereur.

Bilan	du	suivi	Libellules	(STELI)

Bilan	du	suivi	: 

33	sites	étudiés	entre 2013 et 2016

9 passages/an sur chaque site soit 297	
comptages/an

1188	comptages sur tout le suivi 

5243	observations	récoltées

43	 espèces	 observées soit 84%	
des	 espèces	 connues	 en	 Haute-
Normandie

Répartition	géographique	des	espèces	
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ÉTUDES	SCIENTIFIQUES	A	L’ÉCHELLE	RÉGIONALE	/	RÉSEAU	DE	SITES

• Inventaire Régional du Patrimoine Géologique 

Depuis	2012,	le	CenHN	poursuit,	en	partenariat	avec	la	DREAL	Normandie,	
l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique (IRPG). A l’appui d’une 
commission de spécialistes de la géologie locale (Commission Régionale 
du	 Patrimoine	 Géologique),	 le	 CenHN	 se	 charge	 de	 l’exécution	 de	
l’inventaire. 

Objectif	du	programme	:	recenser les sites géologiques de notre région et 
décrire leurs intérêts géologiques ainsi que leurs besoins de protection. 

En 2016, 10	fiches	supplémentaires	ont	été	réalisées et renseignées sous 
la base de données iGéotope. Les données seront à terme intégrées par le 
Ministère en charge de l’environnement afin de les mettre à disposition des 
usagers et des décideurs du territoire. Elles permettront ainsi de mettre en 
place des politiques adaptées en faveur de la gestion et de la valorisation du 
patrimoine géologique.

Site	géologique	de	la	Grotte	du	Funiculaire	à	
Mesnil-sous-Jumièges	(source	:	JC	Staigre)
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• Référentiel Régional Pédologique

Le	 projet	 de	 Référentiel	 Régional	
Pédologique (RRP) s’inscrit au sein 
du programme national Inventaire 
Gestion et Conservation des 
Sols (IGCS) mis en place par le 
Groupement	d’Intérêt	Scientifique	
Sol	 (Ministère	 en	 charge	 de	
l’Agriculture,	 Ministère	 en	 charge	
de l’Écologie, Institut National de 
la Recherche Agronomique…). 

Il propose de constituer et de 
diffuser	une	connaissance	parfaite	
des sols haut-normands qui puisse 
concourir utilement à la définition 
d’orientations politiques pour les 
territoires et leur développement 
durable. Ce projet est financé par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
le Ministère en charge de 
l’Agriculture et le Fonds européen 
agricole pour le développement 
rural.

Modification	de	l’organisation	
Afin de répondre aux nouvelles 
échéances imposées par l’Union 
européenne pour délimiter de 
nouveaux zonages donnant droit 
à des aides financières agricoles 
(les ZSCN), le CenHN a pris la 
décision en 2016 de réduire les 
échéances de réalisation du RRP 
Haute-Normandie. Son élaboration 
s’effectuera donc selon quatre 
phases jusque fin 2017.
2016,	fin	de	la	2ème	phase 

Territoires couverts : 
• Pays de Caux. 
•  Vallée de Seine. 
• Vallée du plateau de Madrie. 

Actions réalisées :
• 1100 sondages à la tarière manuelle. 
• 170 fosses à la minipelle. 
• Analyses des échantillons en 
laboratoire. 
• Saisies des données sous la base 
de données nationale DONESOL3. 

Les données recensées ont permis 
de compléter la liste régionale 
des Unités de Types de Sols (UTS) 
et de déterminer des Unités 
Cartographiques de Sols (UCS) 
qui composeront la carte finale en 
octobre 2017. 

La labellisation définitive du 
RRP par le Ministère en charge 
de l’Agriculture est, quant à elle, 
envisagée courant 2018.
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• Programme de connaissance et de conservation des plantes 
messicoles du territoire de la Métropole Rouen Normandie 

Suite au Plan National d’Action 
lancé	 en	 2009	par	 le	Ministère	de	
l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie pour la 
préservation des messicoles, la 
Métropole Rouen Normandie 
a mis en place depuis 2012 un 
programme de connaissance et de 
conservation	 de	 ces	 espèces	 sur	
son territoire.

En 2016, les missions confiées au 
CenHN par la Métropole étaient 
notamment : 
• L’animation et le suivi des 
Mesures	Agro	Environnementales	
et Climatiques (MAEC) en faveur 

des messicoles. 
• Le développement de 
partenariats avec les propriétaires 
de terrains à préserver en priorité.

L’animation	et	le	suivi	des	MAEC
Cette première mission a abouti à 
l’engagement de 29 ha de terres en 
MAEC messicoles pour une durée 
de 5 ans. En parallèle, un travail 
de définition d’un protocole de 
suivi de ces MAEC a été réalisé en 
concertation avec le Conservatoire 
Botanique de Bailleul, la Région 
et les opérateurs concernés. Ce 
protocole, mis en place dès l’été 
2016, a permis de montrer l’impact 
favorable de la mesure engagée 
puisque 11 espèces au total ont 
été recensées sur l’ensemble des 
parcelles engagées.

Le	 développement	 de	
partenariats 
Une convention de gestion a été 
signée en septembre 2016 entre 
la société AXA et le Conservatoire 
pour la maîtrise d’usage d’un coteau 
calcaire, dit « Coteau du Val de la 
Poterie », situé à Belbeuf. L’enjeu est 

fort sur ce site qui abrite la dernière 
station d’Ibéris amer connue en 
Seine-Maritime. Une notice de 
gestion a été rédigée pour ce site. 
Une seconde notice de gestion a été 
rédigée pour le « Coteau du Moulin » 
à Quevillon, connu pour abriter l’une 
des rares stations seino-marine de 
Bugle petit-pin, également très 
rare et en danger de disparition 
en région. Une convention entre 
la Métropole, le propriétaire et 
un agriculteur voisin est en cours 
de rédaction afin qu’une gestion 
conservatoire soit mise en œuvre 
sur le site en 2017. 

Enfin, l’année 2016 a constitué la 
deuxième année de suivi d’une 
dizaine de parcelles agricoles dans 
la boucle d’Anneville-Ambourville, 
en partenariat avec 3 agriculteurs. 
L’analyse des résultats, notamment 
à l’aide d’outils statistiques, sera 
menée en 2017 par un étudiant 
dans le cadre d’un stage de Master 
Ecologie. 

• Inventaires	 scientifiques	 sur	
les mares de la Métropole Rouen 
Normandie
La Métropole Rouen Normandie a lancé en 2011 
un	 programme	 ambitieux	 de	 recensement	 et	
d’inventaires écologiques sur des mares de son 
territoire.	 L’objectif	 est	 de	 mieux	 connaître	 le	
nombre	et	la	répartition	de	ces	milieux	aquatiques,	
mais également d’en inventorier le patrimoine 
naturel	pour	mieux	les	gérer	et	les	conserver	sur	le	
long terme.

Depuis 2012, le Conservatoire accompagne la 
Métropole Rouen Normandie pour réaliser des 
diagnostics écologiques sur des mares. Depuis cette 
date, 210 mares ont été concernées par cette étude, 
dont 27 ont été étudiées en 2016.

A partir des inventaires réalisés, des propositions 
de gestion et/ou de restauration à destination des 
propriétaires ont pu être élaborées. 

Bilan	de	l’inventaire	: 
1134	données	flore,		200 espèces, dont 
13 espèces patrimoniales comme le Butome 
en ombelle.

85	données	Amphibiens		appartenant 
à 10 espèces d’Amphibiens comme l’Alyte 
accoucheur.

143	données	Odonates	 ,	20 espèces 
comme l’Agrion nain.
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Alyte accoucheur Butome en ombelle
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• Contribution	aux	plans	de	gestion	des	ENS	27

CO
N
N
A
IT
R
E	

 

En 2016, à la demande du Conseil Départemental de l’Eure, le CenHN a réalisé deux plans de gestion sur des ENS du 
Département de l’Eure. L’objectif était notamment de réaliser un diagnostic floristique, faunistique et pédologique 
sur ces sites afin de définir les mesures de gestion les plus adaptées à leur conservation et leur restauration. 

D’une	surface	d’environ	12	ha,	la	Côte	aux	Fourneaux	
est	 localisée	 sur	 le	 versant	 d’une	 vallée	 sèche	
aboutissant	dans	la	Vallée	de	l’Eure.

Dans le cadre du plan d’actions en faveur des messicoles 
mené par le Département de l’Eure, l’exploitation 
agricole du propriétaire de ce site a fait l’objet d’une 
étude. Elle a montré le caractère extensif de la gestion 
agricole menée : peu de fertilisation chimique, des 
rotations culturales comprenant des périodes de mise 
en jachère ou encore l’absence de labour profond. 
Par ailleurs, depuis 2015, l’exploitant est engagé dans 
une MAEC « Absence de traitement phytosanitaire de 
synthèse pour favoriser les messicoles en culture ».

Le site est l’un des «hot spot» de Haute-Normandie 
pour la flore messicole avec 35 espèces recensées. Au 
total, 56 plantes patrimoniales ont été observées dans 
les cultures et les pelouses du coteau comme le Lin de 
Léo dont le site héberge l’unique station régionale. 

Gestion préconisée :
  • Pose de clôtures fixes
 • Pâturage extensif
 • Abattage de pins
 • Débroussaillage 
 • Travail du sol superficiel et régulier
 • Amélioration des connaissances dont un  
 programme sur l’Azuré du serpolet
 • Actions foncières
 • Valorisation du site 

La	Côte	aux	Fourneaux,	le	Plessis-Hébert	(27) 

Le	 site,	 d’une	 surface	 de	 12	 ha,	 est	 une	 zone	
humide située dans la vallée de l’Iton. 

Dans son état actuel, ce site est le résultat d’un 
projet ambitieux de renaturation de l’Iton en 
lieu et place d’un ancien étang. En effet, l’étang 
à l’abandon depuis 1999 n’était plus que vase, 
orties et saules. 
D’importants travaux ont été réalisés de 2014 à 
2015 sur le cours d’eau. 
  
En 2016, suite à ces importants travaux, de 
nouveaux inventaires de la faune, de la flore et 
des habitats ont été réalisés en vue de rédiger un 
plan de gestion pour la période 2017-2021. 

Gestion préconisée :
 • Mise en place du pâturage extensif 
 • Fauche / débroussaillage des zones   
 prairiales  
 • Creusement d’une mare 
 • Entretien ou création d’arbres têtards  
 • Valorisation du site auprès du public

Le	Fourneau,Condé-sur-Iton	(27)

Lin de Leo Azuré	du	serpolet

Achilée sternulatoire Grande Aeschne
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• Plan de gestion de mares communales sur le territoire du Roumois 

Entre	2013	et	2015,	 le	Conserva-
toire a réalisé des inventaires d’am-
phibiens	sur	18	mares	communales	
du	Roumois,	suite	aux	travaux	de	
restauration.

En 2016, une nouvelle convention 
est signée entre le Syndicat 
d’Aménagement du Roumois et le 
Conservatoire. 

Elle prévoit la réalisation d’un plan 
de gestion quinquennal sur 21 mares 
du territoire (les 18 mares suivies les 
années précédentes, plus 3 autres).

Actions	réalisées	en	2016	: 
• Diagnostic avec description des 
caractéristiques physiques 

• Description des végétations 
• Inventaire des plantes 
• Inventaire des Odonates 
• Complément d’inventaire des am-
phibiens et des reptiles

En tenant compte des actions de 
restauration déjà réalisées avant 
le diagnostic, différentes mesures 
de gestion sont ensuite propo-
sées, l’idée étant de mutualiser les 
moyens et de raisonner par entités 
géographiques afin de gagner en ef-
ficience.

Actions	proposées	sur	les	mares	: 
(5 grands types d’actions) 
• Terrassement (curage, dépôt de 
matériaux…) 

• Ouverture (coupe de ligneux, éla-
gage, taille de têtards…), 
• Lutte contre les plantes invasives 
et assimilées (arrachage, coupe…), 
• Entretien	(faucardage, fauche tar-
dive, tonte,  taille de haies…), 
• Aménagements	annexes (répara-
tions, évacuation des déchets…).

Un niveau de priorité a été établi 
pour chaque action ainsi qu’un ni-
veau de périodicité.

Bilan	de	l’inventaire	:	

19 plantes patrimoniales  

9 plantes invasives

12	 espèces	 d’amphibiens  
dont l’Alyte accoucheur, le 
Triton ponctué et le Triton 
crêté

1	 espèce	 de	 reptile, la 
Couleuvre à collier.

15	 espèces	 d’Odonates	 
dont l’Agrion délicat

• Étude du Damier de la succise 

En	2016,	le	Conservatoire	d’espaces	
naturels de Haute-Normandie est 
intervenu en tant que partenaire de 
l’Office	National	des	Forêts	(ONF)	
sur les secteurs de pelouses du site 
Natura	2000		«	Forêt	d’Eu	et	pe-
louses	adjacentes	».	

Objectifs	de	l’étude	: 
• Confirmer la présence de l’espèce. 
• Évaluer l’état de conservation des 
habitats. 

• Affiner la répartition spatiale de 
l’espèce. 
• Estimer la taille des populations 
présentes au sein du site Natura 
2000.

Au cours de l’étude, 13 entités 
ont fait l’objet de 3 journées de 
prospection sur huit communes.

Actions	effectuées	: 
• Comptage des adultes pendant la 
période de vol,
• Comptage des nids, 
• Inventaire de la plante hôte (Suc-
cise des prés) et de l’état de conser-
vation de l’habitat relatif à l’espèce.

Bilan	de	l’étude	: 
Au total, 361	 individus et 21 nids 
ont été recensés sur 7 des 13 entités 
prospectées. L’état de conservation 
global des habitats du Damier de la 

succise est considéré comme  moyen.

Les secteurs de Villy-sur-Yères, 
Cuverville-sur-Yères et Sept-Meules 
constituent le noyau dur de la 
population du Damier de la succise. 

Le secteur est du site Natura 2000 
n’est actuellement plus favorable 
à l’accueil de l’espèce du fait d’une 
fermeture excessive du milieu. 

La réalisation d’actions de restau-
ration sur les milieux abandonnés, 
notamment par débroussaillage et 
pâturage, permettrait de retrouver 
des conditions optimales pour la 
préservation du Damier de la succise 
mais également d’autres espèces 
typiques des pelouses calcaires.
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• Étude pédologique de la Réserve Naturelle Nationale du Mesnil Soleil 

Le CenHN, en collaboration avec l’association 
VigiSol, a réalisé, pour le compte du Conservatoire 
d’espaces naturels de Basse-Normandie, une étude 
pédologique sur la Réserve Naturelle Nationale du 
coteau de Mesnil-Soleil, située dans le Calvados (14). 

Le CenBN, gestionnaire de cette Réserve, souhaitait 
étudier les potentialités de restauration de pelouses 
calcicoles, à partir de l’étude des propriétés du sol de 
la Réserve, en comparaison avec les sols d’autres sites 
normands où se développe le même type de pelouse 
calcaire. 

L’association Vigisol a réalisé une cartographie fine des 
sols de la Réserve, tandis que le CenHN a réalisé une 
série de sondages et fosses sur la Réserve, ainsi que sur 
des sites de coteaux calcaires de la Vallée de la Seine. 
Les échantillons de sol ont été analysés chimiquement, 
et les résultats ont fait l’objet de traitements 
statistiques de comparaison. Cette étude a démontré 
l’impossibilité de comparer les sols présents sur des 
substrats géologiques différents (craie à silex en Vallée 
de Seine contre calcaires du Jurassique sur la Réserve). 
Les autres conclusions révèlent des sols en bon état de 
conservation sur la Réserve, avec a priori de bonnes 
potentialités de restauration concernant les propriétés 
physiques et chimiques des sols en place. Cette étude 

est une première pour le CenHN, qui développe ainsi ses 
compétences sur les relations sols-végétation.

• Étude Silicicole sur le territoire de la Métropole 

Les	 milieux	 silicicoles	 sont	 des	
habitats	sableux	que	l’on	retrouve	
sur les terrasses alluviales de la 
vallée de Seine. 

Sur le territoire de la Métropole 
de Rouen, environ 600 ha de ce 
type de milieux ont été recensés, 
mais près d’un tiers sont menacés 
par des projets d’aménagements.  
La Métropole a donc souhaité 
développer une stratégie de 
protection et de conservation de 
ces milieux silicicoles. 

Elle a donc confié au Conser-
vatoire, en coopération avec le 
Conservatoire botanique national 
de Bailleul et le Groupe Mammalo-
gique Normand, le soin de réaliser 
une étude visant à évaluer les en-
jeux	 écologiques sur chacun des 
périmètres silicicoles et de hiérar-
chiser	«	 l’urgence	à	agir	» sur les 
plus riches d’entre-eux. 

Des inventaires	faune	et	flore	ont 
été menés sur l’ensemble de la zone. 
Pour chaque espèce observée, sa 
rareté, son degré de menace et 
son caractère	«	typique	» ou non 
vis-à-vis des milieux sableux ont 
été étudiés. A partir de ces trois 

critères d’analyses, les périmètres 
hébergeant le plus d’espèces rares, 
menacées ou typiques, a été mis 
en avant. Un enjeu global a été 
défini et des cartes de localisations 
des espèces remarquables ont été 
proposées.

Boucle d’Anneville-Ambourville
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• Programme	de	conservation	des	coteaux	calcicoles	du	territoire	de	
la Métropole Rouen Normandie 

Depuis 2012, le Conservatoire tra-
vaille activement avec la Métropole 
Rouen Normandie à la sauvegarde 
des	coteaux	calcaires	de	son	terri-
toire.	En	2016,	les	objectifs	du	pro-
gramme, notamment en terme 
d’amélioration des connaissances 
sur la faune et la flore, se sont 
concentrés sur les sites de Belbeuf 
(Val	de	la	poterie)	et	Quevillon	(Le	
Moulin).	Deux	notices	de	gestion	
ont été rédigées pour ces sites à 
double	enjeu	:	coteaux	et	messi-
coles.

Sur les communes de Darnétal et 
Amfreville-sous-les-monts, les pro-
priétaires de coteaux calcaires ont 
été contactés par le CenHN pour leur 
proposer d’intégrer le programme et 

d’établir des conventions de gestion. 
Il s’agit de favoriser le retour d’une 
activité de pâturage sur des coteaux 
aujourd’hui à l’abandon. Sur la côte  
de Longpaon, le partenariat entre 
la Métrople et une éleveuse ovin se 
poursuit. Le conservatoire participe 
à cette démarche et assure le suivi 
scientifique du site.

En 2016, un nouveau partenariat 
a également vu le jour avec un 
viticulteur récemment installé sur 
les coteaux de la commune de 
Freneuse. Ce partenariat a pour 
objectif de suivre l’évolution des 
populations de Rhopalocères en 
lien avec le développement de cette 
activité viticole bio.

Connaissance
Les suivis sur les papillons des 
c o t e a u x  d e  l a  m é t r o p o l e  s e 
poursuivent. Ainsi, les populations 
de Damier de la succise récemment 
découvertes sur les sites de Mont 
Pilon et Côte de Longpaon ont fait 
l’objet d’un nouvel inventaire des 
nids et des adultes. 

Gestion
La Métropole de Rouen a posé 
des clôtures sur plusieurs coteaux 
calcaires. L’équipe technique du 
conservatoire est intervenue au 
sein de ces zones clôturées afin de 
restaurer des secteurs de pelouses 
en vue du retour d’un pâturage. 
La Métropole a lancé un appel 
à candidatures pour inviter les 
personnes, propriétaires privés 
comme éleveurs professionnels, à 
remettre des animaux sur ces sites. 

Damier de la succise
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• Zones d’acquisition de connaissances du Cen HN / hors sites gérés

Les	lieux	mentionnés	sur	la	carte	ci-dessous	ont	été	étudiés	par	le	Conservatoire	au	cours	de	l’année	2016.	Ils	
sont	classés	dans	deux	catégories.	Les	sites	de	catégorie	2	sont	des	espaces	bénéficiant	d’une	mission	d’ani-
mation	territoriale	par	 le	Conservatoire.	Les	sites	de	catégorie	3	bénéficient	d’une	mission	d’assistance	en	
tant	qu’expert	par	le	Conservatoire.	
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Capitalisation et 
diffusion	des	connaissances
STRATÉGIE	DE	CONSOLIDATION	DES	RÉSULTATS

Le CenHN a fait l’acquisition du 
logiciel	 SICEN	 (Système	 d’In-
formation pour la Conservation 
des	 Espaces	 Naturels)	 auprès	
du Conservatoire de Languedoc 
Roussillon en 2015. Début 2016, 
le	Cen	Haute-Normandie	a	finalisé	
l’installation	de	SICEN	et	la	forma-
tion des utilisateurs. Par la suite, 
le service Géomatique a été en 
charge d’importer l’ensemble des 
données naturalistes du CenHN, 
depuis sa création.

Pour faciliter la saisie des observa-
tions naturalistes, des procédures 

d’importations des données en 
masse ont été mises en place. Pour 
simplifier encore le travail de ré-
daction et d’analyse, un module 
annexe	 appelé	 ModEX	 SICEN, a 
été mis en place courant 2016. Dans 
un premier temps, ce module per-
met de réaliser des analyses plus 
fines des enjeux écologiques qui 
servent ensuite à établir les plans 
de gestion. Dans un second temps, 
ce module permet aux utilisateurs 
d’être autonome pour effectuer des 
recherches	 sur	 des	 espèces, d’ex-
traire	 des	 listes	 d’espèces et d’ef-
fectuer	des	exports	formatés	SINP. 

Pour finir, ce module permet de gé-
nérer des analyses statistiques né-
cessaires à l’équipe scientifique.

Toutes les données naturalistes ont  
donc été centralisées dans une seule 
base de données. De nouveaux ou-
tils ont également été mis en place 
pour améliorer la qualité du travail 
des rendus cartographiques. Ainsi, 
les cartes des espèces patrimoniales 
et des espèces exotiques envahis-
santes sont générées de manière 
automatique grâce aux nouveaux 
outils.

• Déploiement	de	SICEN

Bientôt	une	appli	mobile	?	

Afin d’améliorer encore la qualité 
du travail un «	SICEN	Mobile	 » 
est en cours d’élaboration. Il per-
mettra aux utilisateurs, à l’aide 
d’une tablette GPS, de collecter 
les observations directement sur 
le terrain et celles-ci seront insé-
rées de manière automatique et 
instantanée dans la base de don-
nées SICEN. Elle permettra de 
s’affranchir de l’étape de la saisie 
de données et/ou de l’import des 
données au bureau.

PARTAGE	DES	DONNÉES	ET	DES	CONNAISSANCES

• ODIN

La plate-forme de diffusion de l’outil naturaliste 
(Outil de Diffusion de l’Information Naturaliste) a été 
inaugurée cette année. Développée par l’Observatoire 
de la Biodiversité de Normandie, cette plate-forme de 
partage des données naturalistes permet d’accéder aux 
données brutes publiques et privées de biodiversité.
Le Conservatoire participe à son développement en 
mettant progressivement à disposition l’ensemble des 
données naturalistes  qu’il récolte.

• PRAM

Afin	d’homogénéiser	 les	méthodes	et	de	centraliser	
les données, les Conservatoires d’espaces naturels de 
Basse et Haute-Normandie animent un Programme 
Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM) de 
Normandie,	en	lien	avec	des	partenaires	financiers	et	
techniques.

www.pramnormandie.com 
(cf. partie «Programmes de conservation de taxons et 
d’habitats», p.46 ).

Sur 1420 communes en Haute-
Normandie :
• 273 possèdent au moins 1 
donnée flore

•	 414 possèdent au moins 1 
donnée faune

•	11	500 données faune-flore 
produites par an en moyenne sur ces 
10 dernières années

En décembre 2016 :
194	631 observations natura-
listes étaient présentes dans la 
base de données SICEN dont : 
•	97	646	observations flore 
•	96	960 observations faune 

Quelques	données	:



30

CO
N
N
A
IT
R
E	

 

DIFFUSION	DES	CONNAISSANCES	DES	ENJEUX	DE	BIODIVERSITÉ

• Colloque	national	«	réparer	la	nature	»																																										

Le	 colloque	 	 	 	 «	 Réparer	
la	nature	?	L’exemple	des	
milieux	 humides	 »	 s’est	
tenu	 les	 3	 et	 4	 février	 à	
Brest. 

Organisé par le Conseil 
départemental du Finistère 
et le Forum des Marais 
Atlantiques, avec le soutien 
financier de l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne, il a réuni 360 personnes autour de 
6 sessions de présentations et d’échanges, de posters, 
de vidéos et des stands de partenaires. 

A cette occasion, le Cen Haute-Normandie a présenté 
la reconversion d’une peupleraie en prairie sur le site de 
Giverny (27). La méthodologie d’élaboration du plan de 

gestion du site a été évoquée, avec notamment la prise 
en compte de la dimension paysagère, historique et 
culturelle en rapport avec le contexte particulier du site. 
La mise en œuvre des opérations de restauration et de 
gestion a été ensuite abordée, ainsi que les premiers 
résultats des suivis scientifiques. 

L’objectif étant d’obtenir, sur les 12 hectares du site, un 
ensemble de milieux typiques de la Vallée de l’Epte, en 
respectant les structures paysagères peintes par Monet 
et la colonie de peintres impressionnistes américains 
de la fin du XIXème siècle, ainsi que les contraintes 
réglementaires inhérentes à une opération considérée 
comme du déboisement.

• Forum	des	gestionnaires																																					
Les	12	et	13	avril	2016	s’est	tenue	 la	21ème	édition	du	
Forum	 des	 Gestionnaires	 à	 Paris,	 avec	 pour	 thème	
«	Patrimoines	naturels	&	culturels	:	enjeux	et	synergies	»,	
organisée	 comme	 chaque	 année	 par	 l’ATEN	 (Atelier	
Technique	des	Espaces	Naturels),	avec	pour	partenaire	
pour	cette	édition	le	Réseau	des	Grands	Sites	de	France.	

Parmi les projets français conciliant nature et culture 
abordés lors de cette journée, le CenHN a pu présenter 
son travail réalisé à Giverny, avec la réalisation d’un plan 
de gestion comme lors du colloque «réparer la nature».

• Journée d’échanges sur le 
PRA	Coteaux		                                      

Une	 journée	 d’échanges	 sur	 le	 thème	 de	 la	 gestion	
pastorale a été organisée au mois de septembre, dans le 
cadre	du	Programme	Régional	d’Actions	sur	les	coteaux	et	
pelouses calcaires.

La matinée s’est déroulée à Darnétal, sur un coteau géré 
par une agricultrice, en partenariat avec la Métropole 
Rouen Normandie.

La trentaine de participants s’est ensuite rendue à 
Hénouville, sur le site de la Côte de la Fontaine qui est géré 
par le Conservatoire.
L’objectif de cette rencontre était de partager et recueillir 
les expériences des partenaires du PRA coteaux sur les 
différentes méthodes de gestion des pelouses calcaires.

3 et 4 février 2016 | Brest

Ré

glementation Diagnostic-Suivi Gouvernance Travaux

Carte postale ancienne des années 1900 (collection privée) 
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PARTENARIATS	AVEC	LES	NATURALISTES	SCIENTIFIQUES

• Journée d’échanges sur les mares                                           

Afin	 de	 valoriser	 le	 Programme	
régional d’actions en faveur des 
mares (PRAM) de Normandie et les 
acteurs travaillant sur la thématique 
des mares, le CenHN a organisé en 
lien avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie, 
une	 journée	 d’échanges	 sur	 les	
mares et le PRAM Normandie, le 
27	 septembre	 2016,	 à	 Chavigny-
Bailleul	 (27),	 sur	 le	 territoire	 de	 la	
Communauté de Communes La 
Porte Normande.

Financée à hauteur de 80 % par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
cette journée d’échanges était à 
destination des élus et personnels 
des collectivités et autres acteurs 

des mares de Normandie. Les 
grands objectifs de cette journée 
étaient :
• Valoriser les actions menées dans 
le cadre du PRAM Normandie.
• Valoriser les actions menées 
par les acteurs travaillant sur 
la thématique des mares en 
Normandie.
• Développer le réseau des 
acteurs techniques et conforter 
l’adhésion des acteurs déjà engagés 
(Départements, intercommunalités, 
communes, Syndicats de bassin 
versants, Fédérations de chasse, 
de pêche, Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement…).
• Sensibiliser les élus et personnel 
des collectivités et autres acteurs 
de Normandie à la protection des 
mares.

La journée s’est déroulée de la 
manière suivante :
• Une partie en salle avec des 
interventions de différentes 
structures travaillant sur la 
thématique des mares, à différentes 
échelles de territoire ;
• Une partie sur le terrain avec une 
démonstration de curage de mare, à 
l’aide d’une pelle girafe.

Cette journée a connu un franc 
succès, puisque 94 personnes 
étaient présentes.

• Projet	ARSENIC	:	
interaction plantes-insectes polinisateurs                                                                                               

Ayant	 déjà	 travaillé	 sur	 le	 LIFE	
Violette de Rouen et Biscutelle 
de	 Neustrie,	 les	 deux	 équipes	
(université	 de	 Lille	 1	 -	 Evolution,	
Ecologie,	Paléontologie	et	le	CenHN)	
sont	toujours	en	relation. 

Le CenHN a accompagné chercheurs, 
étudiant(e)s et thésards sur une thèse 
de recherche Universitaire de trois 

années, baptisée ARSENIC, portant sur les interactions plantes-
pollinisateurs sur les pelouses calcaires selon un gradient Nord-Sud 
en France. Ainsi, 2 sites de coteaux calcaires gérés par le Conservatoire 
(Château Gaillard aux Andelys et Coteaux de Giverny) vont bénéficier 
d’études et de relevés très précis et innovants, ce qui pourra permettre 
de mieux	comprendre	le	rôle	fonctionnel	des	pelouses	calcaires. Les 
autres sites étudiés se situent dans le Nord-Pas de Calais et dans les 
Causses (Aveyron).

• Problématique des 
espèces	invasives	             

Le CenHN a pu rencontrer l’équipe 
du laboratoire ECODIV de Rouen 
qui travaille notamment sur la pro-
blématique des espèces exotiques 
envahissantes. Un stagiaire a ainsi 
pu recenser les besoins des acteurs 
hauts-normands sur une stratégie 
coordonnée de lutte efficace contre 
ces espèces indésirables, travail qui 
pourra servir de base à un futur Pro-
gramme Régional contre les Espèces 
Invasives (PREI – voir page 61). Ce fut 
l’occasion de travailler à des pistes de 
travail communes (chantiers à desti-
nation d’étudiants, proposition de 
stages…).

Table ronde 
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Protéger

ACQUISITIONS

Maîtrise	foncière	
ou d’usage 
Dans le but de sensibiliser, d’associer les acteurs locaux à la protection de la biodiversité, d’affirmer son ancrage 
territorial et de participer à la vie locale, le CenHN priorise le conventionnement avec les propriétaires.  Il n’en 
exclut pas pour autant la possibilité d’acquérir, dès lors que les enjeux de préservation le réclament ou que les 
propriétaires proposent la cession de leurs biens. 

• Les	coteaux	du	Thuit	et	des	Andelys	(27)																												

Des	terrains	situés	sur	les	sites	de	«	La	
Côte	Saint	Jacques	»	et	«	Les	Coteaux	
du	 Thuit	 -	 La	 Roquette	 »	 sont	 en	
cours de vente par la commune des 
Andelys au Conservatoire en 2016. 
Pour des raisons administratives, le 
projet	sera	formalisé	début	2017.	 

Cette acquisition concerne plus de 
11 ha de coteaux calcaires aux	An-
delys et 6 ha sur la commune du 
Thuit.

Ces sites emblématiques gérés par 
le Conservatoire depuis le début des 
années 2000, abritent une biodiver-
sité exceptionnelle et d’enjeu ma-
jeur en Haute-Normandie.

En effet, la succession de pinacles et 
de vallons sur ce versant de la Vallée 
de la Seine, orienté sud sud-ouest, 
permet le développement de pe-
louses karstiques et de végétation 
des parois rocheuses en alternance 
avec des pelouses calcicoles sèches. 
On retrouve notamment aux An-
delys les seules stations régionales 
de la Stipe plumeuse. 

Les pelouses calcaires sont remar-
quables par la présence de nom-
breuses Orchidées ainsi que de 
plantes rares et protégées comme 
la Biscutelle de Neustrie ou le Ta-
bouret des montagnes. Citons aus-

si de nombreuses espèces de faune 
tout aussi remarquables, comme le 
Faucon pèlerin qui niche sur les sites, 
la Cigale des montagnes et l’Asca-
laphe commun qui semble atteindre 
en vallée de Seine la limite septen-
trionale de son aire de répartition.

Stipe plumeuse

Le Thuit

Les Andelys
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• La	Côte	du	Haut	Mont,	Vatteville	(27)																															
Ce coteau calcaire de 9,69 ha, intégré au site Natura 
2000 "Les Boucles de Seine Amont d’Amfreville à 
Gaillon"	et	au	site	 inscrit	"Les	Falaises	de	l’Andelle	et	
de la Seine", se situe dans le prolongement du site 
«	des	Falaises	de	Connelles	»	géré	par	le	Conservatoire	
depuis 1995.

Ce site à forte valeur pa-
trimoniale abrite plusieurs 
espèces végétales proté-
gées au niveau régional et 
4 habitats d’intérêt com-
munautaire. 

La gestion écologique 
mise en place sur le site 
déjà conventionné par le 
Conservatoire pourra ainsi 
être étendue à ces zones ouvertes afin de mettre 
un frein à la dynamique naturelle de boisement et 
préserver les pelouses sèches. Cela permettra aussi de 
créer des connexions entre ces habitats calcicoles afin 
de favoriser les échanges entre les espèces. 

•	Les	coteaux	calcaires	de	Saint-Pierre-du-Vauvray		(27)																															
Les	 coteaux	 calcaires	 de	
Saint-Pierre-du-Vauvray, 
situés sur la rive gauche 
de la Seine, constituent 
un ensemble naturel 
remarquable abritant une 
diversité originale.

Pour préserver ce site 
naturel, des prospections 
foncières sont réalisés 
depuis 2002. Elles ont 
pour objectifs d’obtenir 
un ensemble de parcelles 
cohérent pour la gestion 
des pelouses calcicoles sèches et de combler les 
lacunes de ce site très morcelé.
En 2016, 18 parcelles représentant 8,52 ha sont 
venues s’additionner aux 70 ha déjà acquis par le 
Conservatoire en 2002 et 2003. Le site actuel fait 
désormais 78,5 ha.
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CONVENTIONS

• Neuf-Marché	(76)																												
Une	 convention	de	 gestion	de	 18	 ans	 a	
été signée entre la commune de Neuf-
Marché, un agriculteur et le CenHN sur 
un	coteau	calcaire	d’environ	13	hectares.

Ce coteau, localisé dans le site Natura 
2000 « Pays de Bray, cuestas nord et 
sud », est pâturé depuis de nombreuses 
années par des bovins appartenant à un 
agriculteur installé à Neuf-Marché.

Les secteurs les plus difficiles d’accès pour les animaux sont 
cependant menacés par la colonisation progressive des ligneux.

Les actions conservatoires envisagées pour ce site sont de : 
 • Renforcer les actions de débroussaillage déjà réalisées par l’agriculteur par l’organisation de chantiers 
nature avec des étudiants et bénévoles, 
 • Réaliser des inventaires	faunistiques	et	floristiques,
 • Travailler avec l’agriculteur sur la conduite de son troupeau pour améliorer	l’impact	des	animaux	sur	la	
progression	des	ligneux.

Dans	 le	 cadre	 des	 programmes	messicoles	 et	 coteaux	
menés avec la Métropole Rouen Normandie, une 
convention de gestion a été signée en septembre 2016 
entre	la	société	AXA	et	le	Conservatoire	pour	la	maîtrise	
d’usage	d’un	coteau	calcaire,	dit	«	Coteau	du	Val	de	 la	
Poterie	»,	situé	à	Belbeuf.	

L’enjeu est fort sur ce site qui héberge la dernière station 
d’Ibéris amer connue en Seine-Maritime. Cette espèce 
patrimoniale est très rare et en danger de disparition 
en Haute-Normandie. Le site abrite par ailleurs des 
habitats d’intérêt communautaire que sont les pelouses 
calcicoles et les éboulis calcaires, riches en espèces 
xéro-thermophiles. La présence de ces habitats justifie 

l’intégration de ce coteau au 
site Natura 2000 « Boucles 
de la Seine amont, coteaux 
de Saint-Adrien »

Des actions de gestion vont 
ainsi pouvoir être réalisées 
en faveur de l’Ibéris et des 
milieux calcicoles en suivant 
les préconisations de la 
notice de gestion du site 
rédigée à l’automne 2016. 

Des premiers travaux de 
débroussaillage ont d’ailleurs 
pu être réalisés par un groupe 
d’étudiants en BTS Gestion 
et Protection de la Nature au 
cours du mois d’octobre. Il est 
en effet urgent d’intervenir 
sur ce site où la dynamique 
de fermeture des milieux 
est avancée et pourrait, en 
l’absence de gestion, conduire 

à la disparition de leurs potentialités de restauration 
dans les années à venir.

• Le coteau du Val de la Poterie à Belbeuf	(76)																												

Ibéris amer
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VEILLE	FONCIÈRE	AVEC	LA	SAFER

Dans la continuité des actions menées avec la SAFER Haute-Normandie depuis la signature de la convention cadre 
en 2011, le Conservatoire a travaillé sur les 2 axes fondateurs de cette collaboration :

Acquisitions amiables : 
La SAFER a proposé 2 sites à l’acquisition au Conservatoire : 
 • La Côte du Haut Mont, Vatteville (27)    
 • Les coteaux calcaires de Saint-Pierre-du-Vauvray (27)

Pour ces sites, le CenHN a signé des promesses unilatérales d’achat d’espaces naturels auprès de la SAFER qui 
porte financièrement les projets le temps que le CenHN mobilise les fonds nécessaires. 

Contribution, aux côtés du monde agricole, aux	comités	techniques	départementaux (CTD) d’attribution des 
terres :
 • Thierry Lecomte, Vice Président du CenHN et Frank Nivoix, Directeur ont participé aux réunions des 
Comités techniques Départementaux de l’Eure et de la Seine Maritime.

Ce partenariat offre au Conservatoire une meilleure connaissance ainsi qu’un rapprochement avec le monde 
agricole.
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Développer le savoir-faire 
en	matière	de	gestion	de	site

Gérer

ZOOM	SUR	QUELQUES	ACTIONS	DE	GESTION	

•	Les	terrasses	alluviales	de	Courcelles	sur	Seine	–	Bouafles	(27)			
Situé sur une basse terrasse 
alluviale de la Seine, ce site d’une 
superficie	 d’environ	 45	 ha	 a	 été	
considérablement	 modifié	 par	
l’exploitation	 des	 granulats	 par	
l’entreprise	 CEMEX.	 Au	 gré	 des	
réaménagements, des habitats 
secs et humides ont été recréés 
et	 hébergent	 aujourd’hui	 de	
nombreuses	 espèces	 floristiques	 et	
faunistiques patrimoniales. Mais 
comme pour tout site perturbé, ces 
habitats nécessitent une gestion 
importante pour conserver ce 
patrimoine naturel.

Grâce au soutien de CEMEX, du 
Conseil Départemental de l’Eure 
et de l’Agence de l’Eau, plusieurs 
actions de gestion ont été 
entreprises en 2016. 

Éliminer	les	ronciers
Comme chaque année, sur près de 15 
ha, les ligneux et surtout les ronciers 
ont été broyés par une entreprise 
locale. Cette action annuelle 
initiée en 2005 a permis de faire 
régresser les ronciers qui étaient 
pratiquement impénétrables au 
début de la gestion par le CenHN.

Éviter	la	fermeture	de	la	zone
Le hersage de 3,5 ha réaménagés par 
CEMEX en 2011 et particulièrement 
favorable à l’Œdicnème criard a été 
demandé à l’entreprise. Les tests 
effectués n’ont pas été concluants, 
le sol ayant été trop compacté par 
l’exploitation. Cette action a donc 
été remplacée par un broyage des 
ligneux pour éviter la fermeture de 
la zone.

Favoriser	la	vie	dans	la	mare
L’équipe du Conservatoire est 
elle aussi intervenue sur le site 
cette année. En plus des travaux 
de réfection de clôture, de coupe 
de chablis et de débroussaillage 
habituels, les salariés du CenHN 
ont travaillé à la réouverture d’une 
mare dont les berges étaient 
colonisées par les saules. Le but de 
cette action était de conserver un 
bon ensoleillement de la mare et de 
limiter son atterrissement par les 
débris végétaux en particulier les 
feuilles des arbres.

Référent : 
Responsable de site : Matthieu 
Lorthiois
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Le Conservatoire, 
gestionnaire du 
site depuis 2014 a 
déposé un contrat 
Natura 2000 qui a été 
retenu	 par	 la	 DREAL	
Normandie.

Tout au long de l’année 
2016, des actions de gestion ont pu être réalisées par 
l’équipe technique du Conservatoire :  
• Débroussaillage pour préserver les pelouses sablo-
calcaires. Au total, près de 2000 m² de pelouses ont pu 
être restaurés par débroussaillage. 
• Pose de clôtures en février, pour préparer le pâturage. 
• Pâturage : le site étant séparé en deux entités, l’une a 
fait l’objet d’un pâturage extensif par des boucs en avril 
et en octobre. 

• Fauche	 tardive	 : l’autre 
partie du site a fait l’objet 
d’une fauche tardive à 
l’automne. 
• Lutte contre la Renouée 
du Japon, espèce exotique 
envahissante, par la fauche 
de la station.

Le contrat Natura 2000 
permettra d’assurer, chaque 
année, la poursuite de ces 
actions de gestion jusqu’en 2020.

Référent : 
Responsable de site : Maxime Lanciaux

•	Les	Fondriaux,	Bernières-sur-Seine	(27)	                           

• Partenariat avec le Chemin du Halage - Romilly-sur-Andelle	(27)				

Fin	 2015,	 le	 Conservatoire	 a	 signé	 une	 convention	
avec l’association le Chemin du Halage concernant le 
pâturage	d’ânes	sur	une	partie	des	sites	de	«	La	Côte	des	
Deux	Amants	»	et	«	Les	Coteaux	d’Amfreville-sous-les-
Monts	».

Entre décembre 2015 et mars 2016, 9 ânes de l’association 
ont élu domicile sur les sites pendant près de 4 mois. 
L’intérêt	du	pâturage	mixte	: 
Le pâturage asin (par des ânes) vient ici en complément 
du pâturage ovin (par des moutons) mis en place 

annuellement par le 
Conservatoire. Les ânes 
s’attaquent aux herbes et 
aux broussailles mais aussi 
aux	 feuilles	 et	 rameaux	
d’arbres et d’arbustes très 
peu consommés par les 
moutons. 

Le pâturage hivernal est 
la solution idéale pour la 
Biscutelle de Neustrie. Il 
participe à l’entretien des 
pelouses calcicoles, tout en 
évitant les impacts directs sur la plante qui fleurit au 
printemps et en été. La pression de pâturage sera adaptée 
chaque année en fonction des résultats observés. 

Référents : 
Responsable de site : Marie-Hélène Petit
Conservateurs bénévoles : Annie Sintive et Julien Bricnet



38

La Mare de Saint-Lubin est située 
sur la commune de Louviers sur 
le	 plateau	 du	 Neubourg.	 Elle	
est	 située	 en	 zone	 périurbaine	
et son environnement proche 
est constitué de boisements, 
vergers, cultures et habitations. 
La Communauté d’Agglomération 
Seine	 Eure	 (CASE),	 a	 confié	 la	
gestion, le suivi et la valorisation de 
ce site au Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie.

Rappel	du	contexte	: 
Suite à l’introduction d’espèces 
exotiques dont l’Écrevisse rouge 
de Louisiane dans la mare, la 
qualité de l’eau s’était dégradée 
et les populations d’amphibiens 
et d’espèces végétales aquatiques 
avaient régressé et même disparu. 
Malgré la mise en place d’un 
protocole de piégeage important, 
les espèces exotiques continuaient 
de se développer.

 

En 2015, une mise en assec de la 
mare pendant trois ans a donc été 
engagée en collaboration avec 
la CASE. D’importants travaux 
se sont déroulés au cours de 
l’année 2015 pour vidanger, curer 
la mare et éliminer les Écrevisses 
de Louisiane. Les travaux ont été 
réalisés par la CASE. 

 

• La	mare	Saint-Lubin,	Louviers	(27)																												

2000

30

10 8

1

5

25

125

625

3125

Phase de
vidange (fin juin)

Phase de
déstructuration
des berges (mi-

juillet)

Fin travaux 
d’éradication 

(fin-Août/début 
septembre)

Fin septembre
2015 à  début

juin 2016

 juin 2016 à Mars
2017

Nombres d'écrevisse en fonction des différentes 

Observés sur le site en 2016 : 

6	 espèces	 d’amphibiens 
sur les 8 connues dont : Salamandre 
tachetée, Triton ponctué et Triton 
palmé.

14	espèces	de	papillons	de	
jour sur les 21 connues dont 1 nouvelle : 
le Collier de corail. 

10	espèces	Orthoptères
dont 3 nouvelles comme le Criquet 
duettiste.

1	 espèce	 d’Odonate	 : malgré 
l’absence d’eau sur le site (Sympetrum de 
fonscolombe).

Premiers	résultats	: 
Aucune écrevisse n’a été revue 
depuis	la	mi-juin	2016.

Des	 suivis	 floristiques ont 
permis de revoir 15	des	33	taxons	
patrimoniaux	 du	 site	 dont	
trois	 nouveaux : le Gnaphale 
jaunâtre, le Trèfle scabre et la 
Montie naine.

Les amphibiens sont revenus 
se reproduire en abondance  
dans les petites dépressions 
malgré les travaux de mise en 
assec effectués durant l’été 
2015. Ce genre d’observation est 
intéressant dans la mesure où il 
nous renseigne sur la capacité 
des	 espèces	 à	 s’adapter	 aux	
perturbations.

Nombres d’Écrevisses capturées par période

Référent :
Responsable de site : Emmanuel Macé
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•	Chantiers	nature	-	Neuf-Marché		(76)	
En	 2016,	 le	 site	 de	Neuf-Marché	 a	 fait	 l’objet	 de	 deux	
chantiers nature dans le cadre de la convention signée 
en début d’année entre la commune, un agriculteur et 
le Conservatoire.

Le premier a mobilisé 
les deux classes de BTS 
Gestion et Protection 
de la Nature du CFTA 
de Coqueréaumont. 
Les étudiants ont, le 
temps d’une journée, 
débroussaillé de grands 
couloirs permettant 
de reconnecter des 
pelouses entre elles. 
L’objectif du chantier 
était de faciliter le 
déplacement des 
bovins sur le site 
pour maintenir les 

milieux ouverts. Ces travaux 
ont également permis 
de restaurer des zones 
de pelouses qui étaient 
colonisées par des arbustes.

Des élèves de seconde 
générale du lycée agricole 
d’Yvetot sont intervenus 
lors d’un second chantier 
organisé au mois de juin. Les 
actions de débroussaillage 
réalisées lors de cette journée ont permis d’entretenir 
les couloirs créés en début d’année et de restaurer des 
nouvelles pelouses calcaires.

Référent :
Responsable de site : Aurélie Philippeau

•	Restauration	de	berges	-	Les	Grands	prés,	Croisy	sur	Andelle	(76)				
La	 zone	 humide	 des	 Grands	 prés	
à Croisy-sur-Andelle est traversée 
par	 deux	 rivières	 :	 l’Andelle	 et	 son	
affluent	l’Héronchelles.

Les deux cours d’eau sont distants 
d’une cinquantaine de mètres sur la 
partie sud-est du site naturel. A ce 
niveau, les berges de l’Héronchelles 
possèdent plusieurs petites brèches 
permettant d’inonder certains 
secteurs et ainsi de favoriser une 
végétation hygrophile. Néanmoins, 
à moyen terme, l’Héronchelles 
risquait de rejoindre l’Andelle sur le 
site. 

La restauration des berges étant 
inscrite dans le Programme Plurian-
nuel de Restauration et d’Entretien 
(PPRE) du Syndicat Mixte des bas-
sins versants de l’Andelle et du Cre-
von (SYMAC), il a été décidé d’effec-

tuer des travaux de renforcement 
des berges, en 2016.

Préalablement à la réalisation des 
travaux, une recherche d’indices de 
présence du Campagnol amphibie, 
espèce protégée nationale, a été 
faite sur le secteur concerné par le 
conservateur bénévole du site et 
membre du Groupe Mammologique 
Normand. Des crottiers typiques 
de l’espèce ont été retrouvés sur 
une partie haute des berges non 
érodées. Cette partie a été exclue 
de la zone de travaux.

 

Les travaux de renforcement des 
berges se sont déroulés durant deux 
jours sur une longueur d’une centaine 
de mètres. Une buse avec clapets a 
été posée afin d’inonder  un secteur 
du site naturel.

Référents :
Responsable de site : Jean-François 
Dufaux
Conservateur bénévole : Anthony 
Gourvenec
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En 2016, le cheptel du conservatoire a parcouru la région 
afin de remplir sa mission d’entretien sur	33	sites. 

20	troupes	d’animaux	:	
Ce sont au total près de 300	 animaux répartis en 20 
troupes qui ont permis d’accomplir la gestion éco-
pastorale des différents milieux sur lesquels intervient 
le CenHN.

Les	petits	animaux, répartis en 9 troupes composées 
de moutons et brebis solognotes, de chèvres des fossés, 
ont participé à la gestion de 20 sites de coteaux et de 
terrasses alluviales.

18	sites	en	zones	humides, certains coteaux et terrasses 
alluviales, ainsi que des landes ont quant à eux été gérés 
par les troupes de grands	 animaux	 constituées de 
bovins bretons pie-noir et de chevaux Konik polski ou 
Camarguais.

Les	naissances	:
Au printemps près de 40	 agneaux	 solognots	 sont	
nés. La prochaine mise en reproduction est prévue à 
l’automne 2017 pour des naissances au printemps 2018.

Du côté des chèvres, une	 dizaine	 de	 chevreaux	 a	
également	vu	le	jour	en	2016.

Après la saison de pâturage, la grande troupe de brebis 
et	 de	 chèvres a pu bénéficier à partir de décembre 
d’un accueil confortable à la ferme du Héron avant 
de repartir fin mars sur les sites. La ferme a également 
accueilli certains bovins et chevaux. Les autres troupes 
ont hiverné sur les sites de Tosny, Courcelles et 
Belbeuf.

Hommage	à	Morela	:
Cette année s’est achevée avec le départ de la doyenne 
de nos animaux : Morela, une jument Konik polski âgée 
de 32 ans s’est éteinte au Marais-Vernier après 20 ans de 
bons et loyaux services au Conservatoire.

• Bilan du pâturage 2016

• La vie de la ferme du Héron en 2016

Activité	zootechnique	:	

 • Gestion du pâturage sur les parcelles de la Ferme.
 • Soins quotidiens (exemple : boiteries, blessures...).
 • Apport de foin pendant l’hivernage.
 • Accueil des brebis gestantes et suivi des mises bas.
 • Suivi du chevrotage.
 • Bouclage des chevreaux.
 • Manipulation sanitaire des bovins (exemple : prise de sang
 obligatoire).
 • Coupe d’onglons des brebis et chèvres.
 • Parage des chevaux.

Entretien	de	la	ferme	: 

 • Mise en place de clôtures fixes.
 • Entretien des haies et des arbres têtards.
 • Fauche des prairies et bottelage du foin.
 • Débroussaillage des abords, fauche d’orties, élagage et  
 entretien des clôtures.
 • Entretien des bâtiments d’accueil des animaux.
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Le	cheptel	en	2016	:	
17 bovins
14	chevaux	
180 brebis 
86	chèvres
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CARTE	DES	SITES	D’INTERVENTIONS	DE	GESTION	2016
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TABLEAU	DES	ACTIONS	ET	TRAVAUX	2016

N° Site Commune Milieu Pâturage Travaux
Suivi 

scienti-
fique

Anima-
tion

Département	de	l’Eure	(27)

1 Châtel-la-Lune Ajou Grotte •
2 Les	Coteaux	d'Amfreville-sous-les-Monts Amfreville-/s-les-Monts, Vatteville Coteau calcaire •	• • • •
3 Côte des Blancs Amfreville-sur-Iton Grotte •
4 Carrière	de	Bapeaume Arnières-sur-Iton Grotte •
5 Bas prieuré Beaumont-le-Roger Grotte •
6 Les	Fondriaux Bernières-sur-Seine Terrasse alluviale • • •
7 La Côte de Bouchevilliers Bouchevilliers Coteau calcaire • • • •
8 Le	Moulin	d'Aclou Brionne Zone Humide • •
9 Cavité du Bois de Baudemont Bus-Saint-Rémy Grotte •

10 Les	Terrasses	alluviales	de	Courcelles-Bouafles Courcelles-Bouafles Terrasse alluviale • •	• • •
11 La	Croix-Saint-Leufroy Croix-St-Leufroy Coteau calcaire • •
12 Les	Coteaux	d'Evreux Evreux Coteau calcaire • • •
13 Les	Coteaux	d'Ezy Ezy-sur-Eure Coteau calcaire • • •
14 Carrière	de	Gaillon Gaillon Terrasse alluviale • • •
15 Les Hautes Côtes Gaudreville-la-Rivère Grotte •
16 La Prairie Giverny Zone Humide • • •
17 Les	Coteaux	de	Giverny Giverny Coteau calcaire • • • •
18 Domaine de Chambray Gouville Zone Humide • •
19 Les	Coteaux	d'Heudebouville Heudebouville, Venables Coteau calcaire

20 Le Bois Ricard Heudreville-sur-Eure Coteau calcaire

21 Le	Château	et	les	Coteaux	d'Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille Coteau calcaire •	 • •
22 Les Côtes Pelées Jouy-sur-Eure Coteau calcaire • • •
23 La Côte de la Roque La Roquette Coteau calcaire • • •
24 Les Courtils Le Marais Vernier Zone Humide • • • •
25 Le Thuit - La Roquette Le Thuit, la Roquette Coteau calcaire • • •
26 Château Gaillard - Le Bois Dumont Les Andelys Coteau calcaire • • • •
27 La Côte Saint-Jacques Les Andelys Coteau calcaire •
28 La Mare de Saint-Lubin Louviers Zone Humide • •
29 Les Prés du Hom Montfort-sur-Risle Zone Humide

30 Les	Côtes	de	l'Estrée Muzy Coteau calcaire • •	• • •
31 Le Domaine du Parc Pinterville, Acquigny Coteau calcaire

32 Château de la Madeleine Pressagny-l'Orgueilleux Grotte •
33 La	Côte	des	Deux	Amants Romilly-sur-Andelle Coteau calcaire •	• • • •
34 Cavité du Pavillon de Chasse Sacquenville Grotte •
35 Le	Fournet Saint-Aquilin-de-Pacy Coteau calcaire • •	• •
36 La	Côte	de	l'Oison Saint-Cyr-la-Campagne Coteau calcaire • •
37 Les	Communaux Saint-Didier-des-Bois Coteau calcaire • •
38 Les	Grandes	Pièces Saint-Laurent du Tencement Zone Humide •
39 Les	Coteaux	de	St-Pierre-du-Vauvray	à	Vironvay Saint-Pierre-du-Vauvray, Vironvay Coteau calcaire • • • •
40 Le Moulin de la Côte Saint-Vigor Zone Humide • • •
41 Cavités	de	Tillières-sur-Avre Tillières-sur-Avre Grotte •
42 La Roche Boulée Tosny Terrasse alluviale

43 l'Hippodrome Tosny Terrasse alluviale •
44 Le Chemin Tosny Terrasse alluviale • • •
45 Les	Falaises	de	Connelles Vatteville Coteau calcaire • •
46 Site	archéologique	du	Vieil	Evreux Vieil Evreux Prairie • • • •
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N° Site Commune Milieu Pâturage Travaux Suivi scien-
tifique Animation

Département	de	Seine-Maritime	(76)

48 Le	Château	d'Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille Coteau calcaire • •
49 Val de la Poterie Belbeuf Coteau calcaire • •
50 Les	Coteaux	de	Saint-Adrien Belbeuf Coteau calcaire • • •  •
51 L'Etang	de	Gouville Claville-Motteville Zone Humide •
52 Les Grands Prés Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-sur-Andelle Zone Humide • •
53 La Côte de Beauval Croixdalle Coteau calcaire • • •
54 Le Bois du Roule Darnétal Boisement •	• •	• ••
55 Les	Communaux Elbeuf-sur-Andelle Zone Humide • • •
56 La	Tourbière	du	Bas-Bois Ferrières-en-Bray Zone Humide • • •
57 Le	Marais	de	Fesques Fesques Zone Humide • • • •
58 Le	Bois	de	l'Epinay Forges-les-Eaux Zone Humide •• •• ••
59 Ancienne	Champignonnière Gruchet-le-Valasse Grotte •
60 Le	coteau	d'Hénouville Hénouville Coteau calcaire • • • •
61 La	Ferme	du	Héron Le Héron, Rebets, Chapelle-Saint-Ouen Prairie • • •
62 Le Marais de Normanville Le Mesnil-Lieubray Zone Humide • • •
63 La Côte sous le Bois du Parc Le Mesnil-Lieubray Coteau calcaire • •
64 Le Bois Gamet Mauquenchy Coteau calcaire •• ••
65 Les	Fiefs Mésangueville Zone Humide • •
66 La Côte Saint-Amador Mesnières-en-Bray Coteau calcaire • • •
67 Le	Four	à	Chaux Neuf-Marché Coteau calcaire • •
68 Le Linoleum Notre-Dame-de-Bondeville Zone Humide • •
69 RBD	des	Falaises	d'Orival Orival Coteau calcaire • • •
70 Le Pont Rouge Paluel Coteau calcaire • •
71 Bois sous la ville Ponts-et-Marais Zone Humide • •
72 Le Vallon de Rogerville Rogerville, Oudalle Zone Humide • •
73 La Côte Sainte-Catherine Rouen, Bonsecours Coteau calcaire • •
74 Tunnel	d'écoulement	des	eaux Ry Grotte •
75 La Côte du Roule Saint-Léger-du-Bourg-Denis Coteau calcaire •• •• ••
76 Cavité de Vaucottes Saint-Léonard Grotte •
77 Le Billois - Le Chemin de Halage Saint-Pierre-de-Manneville Zone Humide •
78 Le	Cap	d'Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Lande littorale • •• •• •
79 Ile Sainte-Catherine Tourville-la-Rivière Zone Humide • • •
80 Le Bois des Communes Varengeville-sur-Mer Lande littorale • • • •
81 Le Marais du petit Villers Villers-sous-Foucarmont Zone Humide • • •
82 Les	Prés	de	l'Abbaye Villy-Sur-Yeres Zone Humide

•	Action réalisée par le Cen HN

•	Action réalisée par un prestataire / partenaire
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Gérer un nombre de
sites	toujours	croissant
ASSISTANCE	A	LA	GESTION

Dans le cadre de leur convention cadre pluriannuelle 
d’objectifs	2013-2033,	le	Conservatoire	et	la	Communauté	
d’Agglomération	Seine	Eure	(CASE)	travaillent	ensemble	
sur	les	milieux	naturels	de	leur	territoire	commun.

Ainsi en 2016, la CASE a sollicité l’accompagnement du 
Conservatoire pour ses compétences en matière d’éco-
pastoralisme en vue de mettre en œuvre une gestion 
écologique sur la zone humide des Pâtures récemment 
aménagée pour accueillir le public (platelage, 

panneaux…) sur la commune du Vaudreuil.
En effet, les nombreuses contraintes liées à la nature 
du site (aménagements pour le public, Espace Boisé 
Classé nécessitant une replantation de la zone humide) 
rendent difficile la mise en place d’une gestion sur ce 
site.
Après plusieurs réunions de travail et visites de terrain, 
un éleveur local mettra prochainement quelques vaches 
sur cette zone humide. 

•	La	zone	humide	des	Pâtures,	le	Vaudreuil	(27)

PROGRAMMES	DE	CONSERVATION		DE	TAXONS	ET	D’HABITATS

• Biscutelle de Neustrie, Violette de Rouen - Bilan annuel du plan de conservation

Depuis	 la	fin	du	programme	LIFE	«	Sauvetage	de	Viola 
hispida et Biscutella neustriaca	en	Val	de	Seine	»,	visant	la	
protection	de	ces	deux	espèces	végétales	endémiques	
de la vallée de Seine Haut-Normande, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie est soutenu par 
Natura	2000	ainsi	que	par	la	Région,	la	DREAL	et	la	Com-
munauté	d’Agglomération	Seine	Eure	afin	de	mettre	en	
œuvre le plan de conservation élaboré en 2012.

Les mesures de gestion préconisées à l’issue du LIFE 
sont ainsi mises en place chaque année dans la mesure 
des moyens disponibles pour maintenir les conditions 
les plus favorables au maintien et à l’expansion des 
populations de Violette de Rouen et de Biscutelle de 
Neustrie. 

Travaux	réalisés	en	2016	: 
• Entretien ou restauration de 7 stations de Violette.
• Débroussaillage sur 2 stations de Biscutelle. 
• Pâturage sur 3 des 5 sites abritant cette espèce. 
• Sensibilisation auprès de l’Agence Routière Dépar-
tementale, par la pose de panneaux matérialisant les 
zones d’arrêt et de reprise de la fauche de bords de route. 
L’objectif de cette signalétique est d’éviter la destruction 
directe de pieds de Biscutelle de Neustrie qui se déve-
loppent sur certains talus routiers de bas de coteau. La 
fauche de ces talus est assurée chaque année par les 
techniciens du Conservatoire de manière sélective afin 
de contourner les individus.
• Renforcements génétiques de populations par l’intro-
duction de pieds sur 2 stations de Violette réalisé par le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

Bilan	des	suivis	réalisés	en	2016	: 
Les comptages de Violette de Rouen montrent une 
augmentation du nombre d’individus à Amfreville-
sous-les-Monts et à Belbeuf, tandis qu’ils ont chuté 
de	 manière	 importante	 à	 Romilly-sur-Andelle cette 
année. Ces tendances sont à relativiser car l’espèce 
présente naturellement d’importantes fluctuations de 
ses effectifs. Le suivi annuel des stations est important 
afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité des travaux 
menés. Il permet par ailleurs de réadapter au mieux les 
travaux de gestion à mener année après année.

Violette de Rouen Panneau	arrêt	de	fauche

Renforcement de population à Romilly
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Depuis 2015, le CenHN anime un 
Programme Régional d’Actions 
en	 faveur	 des	 coteaux	 et	 pelouses	
calcaires. Construit autour des 4 
principaux	 axes	 de	 développement	
des	conservatoires,	il	a	pour	objectif	
de réunir l’ensemble des structures 
œuvrant	en	faveur	de	ces	milieux.

L’année 2016 a essentiellement 
été consacrée au développement 
de l’axe « connaissance » du 
programme. 

Recensement	des	coteaux
Un travail important de recense-
ment et de délimitation des réser-
voirs de biodiversité a été réalisé à 
l’aide d’un logiciel cartographique. 
Face au nombre important de péri-
mètres de coteaux calcaires identi-
fiés, une méthodologie a été définie 

pour mettre en avant les coteaux qui 
pourraient être considérés comme 
prioritaires en terme d’intervention.

Interface	cartographique
Un outil de porter à connaissance 
en ligne a été proposé aux parte-
naires du programme. Cet outil de 

visualisation et de consultation de 
l’information sera une interface dy-
namique cartographique qui per-
mettra de localiser précisément les 
coteaux et pelouses calcaires de la 
région. Il permettra notamment 
de mieux prendre en compte ces 
milieux lors de l’élaboration de do-
cuments d’urbanisme ou de projets 
d’aménagement.

Journée	d’échanges
Une journée technique a également 
été organisée sur le terrain afin de 
présenter des exemples concrets de 
gestions pastorales mises en œuvre 
sur des coteaux calcaires.
Une trentaine de partenaires du 
programme étaient présents lors 
de cette journée d’échanges qui a 
permis de comparer deux modes 
de gestion : la gestion agricole et la 
gestion conservatoire.

Élaboration	 d’une	 stratégie	
régionale
Les deux Conservatoires de Nor-
mandie ont travaillé en concerta-
tion et en lien avec les acteurs du 
territoire à l’élaboration d’une stra-
tégie à l’échelle de la nouvelle ré-
gion.

Le contenu de ce nouveau pro-
gramme sera présenté à l’ensemble 
des partenaires régionaux début 
2017.

•	Le	Programme	Régional	d’Actions	en	faveur	des		Coteaux

Carte des réservoirs calcicoles de Haute-Normandie 
(données	issues	du	SRCE)	

Une	 étude	 de	 préfiguration a été menée 
durant trois mois par le Cen Basse-
Normandie :
• 16 structures bas-normandes auditées dont  
les Parcs Naturels Régionaux, les Conseils 
Départementaux, la DREAL, la Région, 
CPIE…

Synthèse	de	l’audit	des	partenaires	:
• Fort intérêt des nouveaux partenaires pour 
le programme
• Manque de connaissances sur la localisation 
des coteaux.

Du	coté	bas-normand	:

Réserve	Naturelle	Nationale	du	Mesnil-Soleil	(14)	–	F.	Nimal	©	/CEN-BN
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• Programme Régional d’Actions en faveur des Mares
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Depuis le printemps 2015, les Conservatoires d’espaces 
naturels de Basse et de Haute-Normandie animent en-
semble un Programme Régional d’Actions en faveur des 
Mares	 (PRAM)	 de	 Normandie	 financé	 par	 l’Agence	 de	
l’Eau	Seine-Normandie	et	la	Région	Normandie.

Les	actions	réalisées	en	2016	:

Animation du PRAM
• Organisation de 2 réunions de groupes de travail. 
• Prise de contact avec les acteurs menant des 
programmes mares sur leur territoire : rencontre 
des 4 Parcs naturels régionaux de Normandie et de 3 
Syndicats de Bassins Versants.
• Participation à une réunion des animateurs mares 
organisée par l’Association Régionale des Syndicats de 
Bassins Versants et Structures Assimilées (ASYBA).

Mise en place de la Base de données sur les mares et 
de l’application de saisie en ligne
• 7	 conventions de mise à disposition gratuite de 
données relatives aux mares signées entre les structures 
contributrices et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie.
• Mise en ligne de l’application de saisie.

Mise en place de Plans d’actions sur les mares sur les 
territoires de :
• La Communauté d’Agglomération de la Région 
Dieppoise ;
• La Communauté de Communes La Porte Normande, en 
partenariat avec le Département de l’Eure et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de 
l’Eure (CAUE 27) : encadrement de 2 stagiaires pour le 
recensement et le diagnostic de mares.

Accompagnement	de	projets
• Poursuite de l’accompagnement des 4 Communautés 
de Communes ayant engagé un Programme 
d’Aménagement Groupé et Intégré des Mares (PAGIM), 
porté par le Département de l’Eure.
• Poursuite de l’accompagnement	 de	 3	 communes 
pour la restauration de mares.
• Poursuite de l’accompagnement d’une association 
(A3DE) dans son projet de recensement et de 
caractérisation des mares de son territoire.
• Conseils pour la restauration de mares pour 3 
communes et pour des propriétaires privés

Communication
• Mise en ligne du site internet du PRAM (www.
pramnormandie.com).
• Coordination régionale de la Fête	de	mares. 
• Conférence sur les mares, exposition photographique 
..., à l’occasion de la Fête des mares, à Autigny.
• Élaboration d’une plaquette de présentation du PRAM 
à destination des collectivités et des professionnels.
• Organisation de la journée	d’échanges	sur	les	mares 
et sur le PRAM (cf. p31).

• Présentation de la Base de données et de l’application 
du PRAM, lors de l’atelier géothématique «Biodiversité 
et géomatique» : au Cerema (Direction Territoriale 
Normandie-Centre).

Organisation de 5 formations

Premières	analyses	des	données 

Données issues de la Base de données du PRAM 
(au 08/02/17)

Nombre de mares référencées : 

15 959 mares en Normandie

13	122 mares en Haute-Normandie

7	049  mares en Seine-Maritime

6	073	mares dans l’Eure

Environ 42 % du territoire haut-normand recensé

Localisation	des	zones	recensées	par	département	:

Formation	Odonates	au	Lac	de	Caniel	le	24	juin	2016



47

ACTIONS	D’INSERTION	ET	DE	FORMATION

La gestion des sites constitue un support prédestiné d’actions en 
faveur de l’insertion et de la formation. 

De	nombreux	chantiers	d’insertion	associatifs,	d’Établissements	
et	 de	 Services	 d’Aides	 par	 le	 Travail	 ,	 d’Instituts	 Médicaux	
Éducatifs	(IME)	ont	lieu	sur	les	sites	gérés	par	le	Conservatoire.

Les chantiers d’insertion en 2016 :
 • Association Médico Éducative Rouennaise (AMER)  
 les Pommiers à Mont Cauvaire sur le site   
 l’Étang de Gouville - 4 jours
 • Centre d’Accueil de Jour la Clerette à Canteleu sur le  
 site d’Elbeuf sur Andelle - 2 jours et sur le site du Mesnil  
 Lieubray -2 jours
 • L’Institut Médico-Educatif du Mont Roty - 3 jours
 • L’ Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et 
du Handicap pour l’Insertion (IDEFI) de Canteleu - 6 jours.

Par ailleurs, les sites et actions gérés par le Conservatoire 
offrent	 un	 support	 d’actions	 d’enseignement,	 notamment	 aux	
lycées	d’enseignements	agricoles	 et	 environnementaux	et	 aux	
formations supérieures.
 
Les chantiers de formation en 2016 :
 • CFTA de Coqueréaumont, BTS Gestion et protection  
 de la Nature sur différents sites (Saint Adrien, Mesnil  
 Lieubray, Villers sous Foucarmont, Vironvay, Saint  
 Légers du Bourg Denis, Neuf-Marché et Romilly sur  
 Andelle).
  • Lycée du Bois Envermeu, classe de 2nd ou 1ère sur le  
 site de Pont et Marais.
  • Lycée de Mesnières-en-Bray, classe de STAV sur le  
 site de Fesques.
  • Collège de Val de Reuil, sur le site d’Amfreville-sous- 
 les-Monts.
  • Collège de Nonancourt, sur le site des Cotes de  
 l’Estrée à Muzy. 
  • Collège de Gisors sur le site du Château Gaillard.
  • Lycée de Pont Audemer, sur le site du Marais Vernier.
  • Collège et lycée du Neubourg sur le site de Vironvay et Romilly.
  • MJC de Val de Reuil sur le site de Vironvay.

VALORISER	LES	PRODUITS	ISSUS	DE	LA	GESTION

Dans une volonté de recyclage et de développement durable, les produits issus de la gestion des espaces naturels 
gérés par le Conservatoire sont valorisés de plusieurs façons :
		 •	Copeaux : valorisé en paillage (à disposition des riverains lorsque cela est possible)
		 •	Bois : valorisé en bois de chauffe (lorsque cela est possible, riverains, autres…) 
		 •	Produits	de	fauche : valorisés en compost, permaculture maraîchère (lorsque cela est possible, riverains, 
autres…)

Cependant, les produits issus de la gestion, stockés sur les sites sous forme d’abris et gîtes sont également très 
utiles pour les micromammifères, les insectes, les reptiles et les champignons. 

IME	-	Mesnil	Lieubray	

IME	-	Elbeuf	sur	Andelle

• 25 chantiers d’insertion : 48 
personnes sur 25 jours de chantier soit 
1 200 journées chantier.

•	 24	 chantiers	 scolaires	 ou	
de formation soit 479 élèves 
sensibilisés.

Bilan	des	chantiers	2016	:	

G
ÉR
ER
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Valoriser
Information et 
sensibilisation des haut-normands
AMÉNAGEMENT	D’ESPACES	NATURELS

La mission de valorisation du CenHN s’appuie sur la 
volonté de partager, d’ouvrir et de faire découvrir ses 
espaces naturels au plus grand nombre.  

En 2016, le Conservatoire a poursuivi l’équipement 
de ses sites en posant 9 panneaux « Espace naturel 
préservé » sur les sites suivants : 
 • 1 à Brionne, Moulin d’Aclou
 • 1 à Bernières-sur-Seine, les Fondriaux
 • 1 à Courcelles-Bouafles, les terrasses alluviales
 • 1 à Muzy, Les Côtes de l’Estrée
 • 2 à Tosny le Chemin
 • 2 à Belbeuf, les coteaux de Saint Adrien 
 • 1 sur le coteau d’Hénouville 

• 38	sites	aménagés 

•	44	panneaux	de	sites 

•	 11	 sentiers	 pédagogiques	 dont 2 
labellisés Tourisme et handicap pour les 4 
types de handicap.

•	15	plaquettes	pédagogiques	de	sentier

  

Équipement	des	sites	:

•	Le	Marais	des	Communaux	et	 la	
Roselière	de	Normanville
L’année 2016 a marqué l’ouverture au public de ces deux 
sentiers qui a eu lieu début juillet. Tout l’été les visiteurs 
ont pu découvrir et profiter de ces aménagements. 

En 2016, la commission de la Coordination handicap a 
rendu un avis favorable et a labellisé les deux sentiers 
de découverte pour les 4 handicaps : moteur, mental, 

visuel, auditif. 
Cette reconnaissance est très importante pour le 
Conservatoire qui a mis tout en œuvre pour que ces deux 
zones humides soient accessibles à tous. Ce label est 
une marque	de	qualité	 très	 reconnue	dans	 le	monde	
du handicap car il profite à toutes les personnes en 
situation de handicap qui souhaitent voyager en toute 
autonomie. 
Au 31 décembre 2016, les éco-compteurs installés à 
l’entrée des deux sites révélaient le nombre de visiteurs 
accueillis : 
Le Marais des communaux : 12 000 personnes
La Roselière de Normanville : 8	000	personnes
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SORTIES	ET	CHANTIERS

PARTICIPATION	AUX	SALONS	«	NATURE	»

En 2016, le Conservatoire a intensifié sa présence sur les salons. Il a participé à 
différentes manifestations : 
• Parc en Fête à Notre-Dame-de-Bliquetuit • Forum  à l’Asso de Rouen
• Fête du Printemps au Petit Andelys  • Plantes en Fêtes à Gonfreville-l’Orcher
• Salon du Jardinage à Jouy-sur-Eure • Fête de l’oiseau à Allouville-Bellefosse
• Fête des Légumes oubliés, la Haye-de-Routot • Fête des ENS 76

La présence du Conservatoire à ces manifestations locales permet de renforcer 
l’ancrage local, de faire connaître les actions du Conservatoire et a également 
permis de prendre contact avec un public large et diversifié. 
A noter que les stands sont le plus souvent tenus par des bénévoles. Un grand merci 
à eux ! 

• Les sorties et chantiers grand public

• Les sorties et chantiers scolaires

En 2016, 55 animations nature ont été proposées au 
grand public, réparties du 1er avril au 26 octobre. 
Plus de 700 personnes ont ainsi été accueillies sur les 
espaces naturels. Une fois de plus, le Conservatoire 
s’est efforcé de décliner l’éducation à la nature autour 
d’un maximum de thèmes : sorties nocturnes, cuisine 

de plantes végétales, sports de pleine nature, sorties 
accompagnées d’ânes bâtés et même teinture des 
tissus à base de végétaux ! Tout cela, en concertation 
avec une multitude de partenaires, pour répondre aux 
attentes du plus large public possible.

Bilan	des	sorties	:
• 55 sorties nature (grand public)

•	784 personnes accueillies sur les espaces naturels

•	1	347 élèves sensibilisés en animation 

•	60 classes

Adaptées au niveau de chaque groupe et au projet 
pédagogique de l’enseignant, ces sorties peuvent 
avoir divers objectifs. Malgré une météo printanière 
capricieuse, seules deux sorties ont dû être annulées 
pour cause d’intempéries.

En 2016, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
de Haute-Normandie, le Conservatoire a pu proposer 
des sorties gratuites aux établissements scolaires 
proches des sites qu’il gère.
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l’assise citoyenne
ADHÉRENTS	ET	BÉNÉVOLES

La base associative et citoyenne du Conservatoire 
permet une représentativité forte vis-à-vis des 
partenaires institutionnels et des élus.  

Le Conservatoire souhaite développer, redynamiser 
sa vie associative et renforcer son ancrage territorial.  
Pour cela, il met en place une politique ambitieuse de 
reconquête d’adhérents et de bénévoles. Ces derniers 
sont des sources d’actions, des forces vives et des relais 
locaux dont le Conservatoire ne peut plus se priver.

Pour cela, le Conservatoire a missionné un volontaire 
en service civique qui a été en charge d’animer la vie 
associative sur l’année 2016. 

• Les	adhérents	en	2016

198 adhérents individuels

18 associations adhérentes

13 communes adhérentes 

Au total 229 adhérents soit 50 adhérents 
de plus qu’en 2015. Cette hausse s’explique 
par la mise en place du tarif «couple» ainsi 
que  la mise en place de nouvelles actions 
pour les adhérents. 

Actions	proposées	: 
• Formation	 d’initiation « Papillons de 
jour de Normandie »
• Soirées analyse de pelotes de rejection
• Assemblée générale
• Visite du platelage à Elbeuf sur Andelle
• Conférence naturaliste à l’université de 
Mont-Saint-Aignan sur le suivi régional des 
Odonates 
• Diffusion	 «	Des	 Racines	 et	 des	Ailes	 » 
spécial Vallée de Seine au Conservatoire
• Sorties et chantiers nature

Une enquête a également été menée 
auprès des adhérents pour connaître 
leur ressenti sur les actions qui leur sont 
proposées par le Conservatoire. Les 
résultats de cette enquête seront diffusés 
en début d’année 2017. 

• Les	Conservateurs	bénévoles	: 
Ce sont des adhérents liés par contrat au Conservatoire 
et à un ou plusieurs sites, après validation du Conseil 
d’Administration. Ils sont des relais locaux et parfois ils 
animent les sites, participent aux suivis scientifiques, et 
aux petits travaux.

En 2016, le Conservatoire a organisé la journée	 an-
nuelle des Conservateurs bénévoles. Cette journée est 
l’occasion de se retrouver et d’échanger sur les missions 
de chacun. Au programme :  le matin,découverte de la 
Côte du Roule à Saint Léger du Bourg Denis et suivi flore 
d’espèces patrimoniales; l’après-midi, découverte de la 
lande du Bois du roule à Darnétal.

Le CenHN a également accueilli 2 nouveaux conser-
vateurs bénévoles : Julien Bricnet et Pierre Emmanuel 
Godard.  L’association compte désormais 29 Conserva-
teurs Bénévoles. Ils se réunissent une fois par an pour 
échanger sur leurs missions respectives.  Merci à eux 
pour leur investissement bénévole. 

• La	commission	vie	associative	:
Mis en place dès le début de l’année 2016, ce groupe 
est composé d’administrateurs du CenHN, d’un 
Conservateur bénévole et d’un salarié. Il a pour objectif 
de définir les actions à mettre en place afin de dynamiser 
la vie associative. En 2016, ce groupe a abordé différents 
sujets comme  :
• La mise à jour de la charte des Conservateurs Bénévoles,.
• Le questionnaire à destination des adhérents.
• Les formations pour les adhérents.
• Le guide du Conservateur bénévole.
• La participation du CenHN aux salons et fêtes locales.
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Répartition	des	heures	de	bénévolat	effectuées	par	
grand type de fonction 

Technique et scientifique
61%

Vie associative
39%

Répartition du temps par domaine

Technique et scientifique

Vie associative

(vide)

Technique et scientifique

Somme de DUREE

•	Technique	et	scientifique	: 
 - Réunion de CS
 - Conservateurs bénévoles  
 sur site
 - Chantiers nature

Répartition	des	heures	de	bénévolat	effectuées	par	
catégorie d’actions

•	Vie	associative	:	
- Réunion du CA
- Réunion de Bureau
- Représentation du CenHN
- Commission des finances
- Administration générale
- Tenue de stand
- Mise sous pli
- Copil rapprochement des Cen 
Normandie
- Commission vie associative

Vie	associative	:	
Répartition	des	heures	de	bénévolat	effectuées	par	type	d’actions

Technique	et	scientifique	:	
Répartition	des	heures	de	bénévolat	effectuées	par	

type d’actions

En 2016, 2	 820	 heures de bénévolat ont été 
réalisées par près de 140 personnes. Ce qui 
représente plus de 400	jours (7h/jour).

4 grands types de fonctions ont été identifiés selon les 
missions de bénévolat effectuées :
• Les membres du Conseil d’Administration (CA)
• Les membres du Conseil Scientifique (CS)
• Les Conservateurs bénévoles
• Les bénévoles (participants aux chantiers, mise sous 
pli, tenue de stand...)

Les actions réalisées par les bénévoles ont été 
classées	en	deux	catégories	:	La	vie	associative	et	le	
technique	et	scientifique.	
Voici les actions comprises dans ces catégories : 

Les bénévoles contribuent à la réussite des actions 
menées	au	bénéfice	de	la	biodiversité	Normande	par	le	
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie. 
Nous tenons à les remercier vivement ! 

Chaque année, de nombreuses actions sont menées par 
les	bénévoles	sur	le	terrain,	au	siège,	auprès	du	public,	
auprès	de	nos	partenaires	techniques	et	financiers...	Cela	
représente un travail considérable que le Conservatoire 
tient désormais à valoriser.
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Communication 
institutionnelle

PUBLICATIONS

•	La	lettre	d’information	«	ESPACES	»
Cette lettre d’information destinée aux 
adhérents et aux partenaires retrace l’actualité 
du Conservatoire à travers les saisons. En 2016, 
les adhérents et partenaires ont reçu 3	 lettres	
d’informations. 

•	Relations presse
Le Cen Haute-Normandie entretient des liens étroits 
avec les journalistes locaux : 
  - 15 communiqués de presse.
	 	 -	83	articles	de	presse	écrite et articles web. 
  - 5 reportages TV : 
   Des racines et des Ailes «La Seine, du Havre à Paris», France 3 Normandie
  Chantier nature pour sauver la Violette de Rouen, France 3 Normandie
  Inauguration de la Réserve Naturelle Régionale, La Chaine Normande
  Aménagement du sentier pédagogique, Elbeuf sur Andelle, France 3 Normandie
  Journée d’échanges sur les mares, France 3 Normandie

•	Calendrier	des	animations
Cette publication a été rééditée en 3000 exemplaires en 2016. Le calendrier des animations 
regroupe sur un petit format papier toutes les animations proposées par le CenHN ou ses 
partenaires sur les sites qu’il gère. 

Les équipements et aménagements des sites, les sorties, chantiers et animations, la sensibilisation de la population 
locale concourent à la reconnaissance du Conservatoire comme acteur incontournable de la préservation et de la 
gestion des milieux naturels en Haute-Normandie. 

SITE	INTERNET

ON	«	LIKE	»	LA	PAGE	FACEBOOK

Le site Internet du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie : www.cren-
haute-normandie.com existe dans sa formule actuelle depuis janvier 2011. En 2016, le 
site internet du CenHN a eu 4 500 visiteurs soit 60% de moins qu’en 2015. Cette baisse 
s’explique par un problème technique qui a empêché la mise à jour du site internet au 
dernier semestre de l’année. Fin 2016, le Conservatoire s’est lancé dans la mise en place 
d’un nouveau site internet, commun avec le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie : www.cen-normandie.com. 
Ce nouveau site sera mis en ligne au printemps 2017. 

En 2013, le CenHN s’est mis au goût du jour en créant sa page Facebook. Au 31 décembre 
2016, la page ne comptait pas moins de 809	abonnés,	ce qui fait 268 abonnés de plus que 
l’année passée. La majorité des abonnées sont des personnes âgées de 18 à 34 ans. Sur 
cette page, régulièrement actualisée, les abonnés peuvent trouver l’agenda des sorties 
nature ainsi que toute l’actualité du CenHN. 

VA
LO
R
IS
ER
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Accompagner les 
politiques publiques

2
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Accompagnement 
des politiques publiques en 
faveur du patrimoine naturel
IMPLICATION	DANS	LA	POLITIQUE	NATURA	2000

En	 2016,	 le	 Conservatoire	 a	
continué l’animation des Mesures 
Agro-Environnementales	 et	
Climatiques	(MAEC)	en	partenariat	
avec	le	PETR	du	Pays	du	Bray.	
Un nouveau coteau calcaire de 
plus de 9,50 ha a été engagé dans 
une mesure de pâturage sans 
fertilisation.
Un suivi de la végétation ainsi qu’un 
relevé de la flore patrimoniale a 
été réalisé sur les parcelles des 6 

exploitants engagés en 2015, soit 
environ 40,50 ha. L’objectif de ce 
suivi est de mesurer sur du long 
terme, les effets des changements 
des pratiques agricoles sur les 
milieux naturels.
Enfin, une partie du site Natura 
2000 a fait l’objet d’un suivi des 
populations de Damier de la Succise. 
Ce suivi sera poursuivi en 2017 et 
2018 sur d’autres secteurs du site 
Natura 2000.

•	Site	Natura	2000	«	Pays	de	Bray,	cuestas	nord	et	sud	» FR2300133

L’année 2016 a été marquée par 
le	 dépôt	 de	 3	 nouveaux	 contrats	
Natura 2000 sur des sites gérés par 
le Conservatoire (Belbeuf- coteau 
de St-Adrien ; Belbeuf – Val de 
la Poterie ; St-Léger-du-bourg-
Denis- côte du Roule).
Un suivi des populations de Violette 

de Rouen et de Damier de la 
Succise a également été réalisé sur 
l’ensemble du site Natura 2000.
Pour finir, une randonnée nature 
a été organisée sur le coteau de 
St-Adrien pour faire découvrir au 
grand public le patrimoine naturel 
et paysager de ce site.

•	Site	Natura	2000	«	Boucles	de	la	Seine	amont,	coteaux	de	St-Adrien	» 
FR2300124

Sur ce site Natura 2000 animé par l’ONF, 
le Conservatoire intervient en tant que 
partenaire technique et scientifique sur les 
parties du site abritant des milieux ouverts.
En 2016, le Conservatoire a mené une étude 
sur l’état des connaissances du Damier de la 
succise au sein du site Natura 2000.
Il a également rencontré la commune de 
Villy-sur-Yères avec l’ONF et l’EPTB de l’Yères 
pour proposer la signature d’une convention 
de gestion sur des parcelles en coteau 
appartenant à la commune.
Ce projet devrait se concrétiser en 2017.

•	 Site	 Natura	 2000	 «	 Forêt	
d’Eu	et	pelouses	adjacentes	»

• Animation transversale
Le Conservatoire a accompagné 3 autres structures anima-
trices de sites Natura 2000 sur le territoire haut-normand : 
• Réalisation de plans de gestion « zones humides » 
dans le cadre de l’animation de MAEC sur le site Natura 
2000 de la Vallée de la Bresle.
• Accompagnement	 du	 CD	 27 dans le montage de 
contrats Natura 2000 non agricoles, non forestiers sur le 
site Natura 2000 de la Vallée de l’Eure.
•	Site	Natura	2000	de	la	Vallée	de	l’Epte	:
 - Suivi scientifique des parcelles engagées dans une 
MAEC en 2015 sur le
-	 Préparation	 et	 dépôt	 d’un	 Projet	 Agro-Environne-
mental et Climatique (PAEC) pour les années 2017 et 
2018.
-	Dépôt	d’un	projet	de	contrat	Natura	2000 sur des par-
celles en coteau calcaire situées à Giverny et pour les-
quelles il est le gestionnaire.
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ANIMATION	TERRITORIALE

En	2016,	le	Conservatoire	a	poursuivi	sa	mission	
d’animation territoriale en développant de 
nouveaux	projets	selon	les	axes	suivants	:

1/	Programmes	régionaux	d’actions	:
• PRA coteaux
• Étude de préfiguration sur la mise en œuvre d’un 
programme LIFE (Damier de la Succise).

2/	Accompagnement	de	projets	territoriaux	ou	locaux
• Accompagnement de 27 collectivités territoriales
• Assistance technique auprès de porteurs de PAEC 
concernés par des enjeux biodiversité
• Accompagnement du syndicat de bassin versant de 
la Sâane pour la gestion et la valorisation d’une zone 
humide

3/	Constitution	d’un	réseau	de	partenaires
• Signature de conventions de partenariat avec la Ville 
de Dieppe, la commune de Neuf-Marché et le CAUE27

4/ Documents d’urbanisme
• Réponse à 10 sollicitations de collectivités territoriales 
pour participer aux réunions d’élaboration de leurs 
documents d’urbanisme

5/	Prospections	foncières
• 5 nouveaux projets d’acquisition de pelouses calcaires 
et 1 projet de convention ou d’acquisition d’une 
ancienne carrière

6/ Valorisation de l’animation territoriale
• Organisation, animation et participation à la 
conférence technique et thématique (CTT) sur la Trame 
Verte et Bleue (TVB) lors du séminaire national des 
Conservatoires d’espaces naturels
• Présentation du travail d’animation territoriale lors 
de l’atelier « La trame verte et bleue: un concept mais 
surtout des pratiques » organisé par l’AREN.
• Participation aux réunions de cotech « zones humides ».

POLITIQUE	DE	L’EAU	ET	DES	ZONES	HUMIDES

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, le CenHN a mis en 
place, une cellule d’animation zones 
humides dont les actions 2016 ont 
été :  

Encadrement	de	chantiers	:
• Chantiers sur 8 zones humides. 

Pâturage	:	
• Pâturage bovin, équin et ovin sur 9 
zones humides. 

Valorisation	pédagogique 
• 35	visites	scolaires (de la maternelle 
à l’école supérieure) soit 659	élèves. 
• 6 animations pour le grand public 
ont été réalisées soit 126 visiteurs. 
• 12 groupes constitués soit 150 
personnes ont visité différentes zones 
humides. 
• 16 chantiers de bénévoles soit 191 
journées de bénévolat.
Plus de 1 150 personnes accueillies 
sur les zones humides gérées par le 
Conservatoire en 2016.

Inventaires	:
Des inventaires faune/flore ont été 
réalisés pour l’ensemble des zones 
humides liées à la Cellule d’Animation 

Zones Humides et ont permis la 
découverte de : 
• 8	 nouvelles	 espèces	 et	 hybrides	
d’orchidées.
• 23	 nouvelles	 espèces	 de	 mousses	
dont 2 nouvelles pour la région Haute-
Normandie. 
• 6 nouvelles espèces de mollusques 
inventoriées, notamment le Vertigo 
des marais.
• 25 espèces de papillons de jour dont 
6 patrimoniales comme l’Ennomos 
de l’Aulne considérée comme 
exceptionnelle.
Sur la mare Saint Lubin : 

• Découverte du Trèfle à petites fleurs 
• 8 nouvelles espèces comme la Mon-
tie naine jugée exceptionnelle dans la 
région.

Programme	 Suivi	 Temporel	
des	Oiseaux	Communs 
• Méthode du baguage (SPOL-
Capture) reconduite sur le site de 
Courcelles sur Seine. 
• 192 espèces d’oiseaux recensées sur 
le site.(cf p.12)

Plans	de	gestion	:	
• 2 nouveaux plans de gestion. 
• Réactualisation  de 2 plans de gestion. 

Participation	aux	instances	: 
• Commission Locale de l’Eau du SAGE 
des 6 vallées. 
• Comité technique du Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Yères et de la 
Cote, etc... 

Assistance	aux	collectivités	:
• Commune de Gisors.
• Commune de Biville la Rivière. 
• Commune de Clères. 
• Communauté d’Agglomération Seine 
Eure.
• Fédération de l’Eure pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques.
• Commune de Blangy sur Bresle.
• Communauté de Communes Caux 
Vallée de Seine. 

Animation	:	découverte	des	zones	
humides - Marais Vernier
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•	Les	Espaces	Naturels	Sensibles	de	l’Eure

33	 ENS	 concernés,	 représentant	
650 ha : 
• Les coteaux d’Amfreville-sous-les-Monts 
• Les Fondriaux à Bernières-sur-Seine
• La côte de Bouchevilliers
• Le Moulin d’Aclou à Brionne
• Les terrasses alluviales de Courcelles-
Bouafles 
• Les Huches à la Croix-St-Leufroy
• Les coteaux d’Evreux 
• Les coteaux d’Ezy-sur-Eure  
• Les coteaux de Giverny  
• La Prairie à Giverny  

• Le Domaine de Chambray à Gouville 
• Les coteaux d’Heudebouville 
• Le Bois Ricard à Heudreville-sur-Eure  
• Le château et les coteaux d’Ivry-la-
Bataille 
• Les côtes pelées à Jouy-sur-Eure  
• La côte de la Roque à la Roquette 
• Les Courtils au Marais Vernier 
• Les coteaux du Thuit-la-Roquette  
• La côte Saint-Jacques aux Andelys 
• Le Château Gaillard aux Andelys 
• Les côtes de l’Estrée à Muzy 
• Le Domaine du Parc à Pinterville et 
Acquigny 

• La côte des Deux Amants à Romilly-
sur-Andelle  
• Le Fournet à Saint-Aquilin-de-Pacy
• La côte de l’Oison à Saint-Cyr-la-
Campagne 
• Les Communaux à Saint-Didier-des-
Bois  
• Les coteaux de St-Pierre-du-Vauvray 
et de Vironvay 
• Le Moulin de la côte à Saint-Vigor 
• Le Chemin, l’Hippodrome et la Roche 
boulée à Tosny
• Les Falaises de Connelles à Vatteville.

Bilan	des	actions	réalisées	en	2016	:

•	Animation	des	sites	et encadrement de la gestion sur les 33 sites 

ENS. 

•	Actions	foncières	sur 17 projets de nouveaux sites ou d’extensions 

de sites gérés.

•	Suivi	scientifique	de	la	végétation	sur 8 sites.

•	Suivi	de	la	flore	patrimoniale	sur 18 sites (42 espèces suivies).

•	 Suivi	 de	 la	 flore	 exotique	 envahissante	 sur 2 sites (2 espèces 

suivies).

•	Suivi	de	la	faune	sur	9	sites.

•Étude	des	populations	de	Damier	de	la	Succise sur 2 ENS. 

•	Travaux	de	gestion	sur	17	sites	: gestion de mare, étrépage, fauche, 

déboisement, débroussaillage,etc...

•	Pâturage	(équin, bovin, ovin, caprin) sur 14 sites.

•	Plans	de	gestion	ou notices de gestion de 5 sites, représentant 112 

ha. 

•	Chantiers	bénévoles	sur 3 sites,  avec des élèves de collèges.

•	Animations	grand	public	 (15 dates sur 13 sites) dans le cadre du 

programme « Découvrez la nature dans l’Eure ».

Le	Conservatoire	 d’espaces	 naturels	 de	 Haute-Normandie	 accompagne	 le	 Département	 de	 l’Eure	 dans	 le	
cadre	de	sa	politique	Espaces	Naturels	Sensibles	depuis	le	début	en	2001.
Après	15	ans	de	partenariat,	le	Département	de	l’Eure	a	soutenu	cette	année	encore	le	CenHN	dans	le	cadre	
de	la	gestion	de	ses	sites	inscrits	au	titre	de	la	politique	ENS	:	une	reconnaissance	des	actions	du	CenHN	et	de	
ses	savoirs	faire	techniques	et	scientifiques.	

Pâturage ovin - Côte de la Roque

Suivi du Damier de la succise par marquage 

Labour	superficiel	du	sol	
Saint-Aquilin-de-Pacy

ACCOMPAGNEMENT	DES	POLITIQUES	ENS
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Depuis	 sa	 création	 en	 1993,	 le	 Conservatoire	 est	
partenaire du Conseil Départemental de Seine-
Maritime pour la mise en œuvre de la politique des 
Espaces	 Naturels	 Sensibles	 (ENS).	 Le	 Département	
de Seine-Maritime et le Conservatoire signent chaque 
année une convention de partenariat technique et 
scientifique	pour	:

5	ENS	Départementaux	:
• Le Bois du Roule à Darnetal
• Le Bois de l’Epinay à Forges-les-Eaux
• La Côte du Roule à Saint Léger-du-Bourg-Denis
• Le Cap d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-mer
• Le Bois Gamet à Mauquenchy.

Par ailleurs, le Conservatoire est également un 
partenaire technique et scientifique pour la gestion et le 
suivi scientifique d’un ENS local : le Bois des Communes 
à Varengeville-sur-Mer. Une convention tripartite est 
ainsi signée annuellement entre le Conservatoire, la 
Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et le 
Département de Seine-Maritime.

Enfin, le Conservatoire intervient également pour le 
suivi technique et scientifique de la Côte Saint-Amador 
à Mesnières-en-Bray avec la commune de Mesnières-
en-Bray, un site qui est inscrit en ENS local des pelouses 
calcicoles du Neufchâtelois.

Bilan	des	actions	réalisées	en	2016	:

Pour	les	ENS	départementaux	:
• Suivi	de	46	espèces végétales patrimoniales.
• Suivi	de	22	espèces	végétales	exotiques	envahissantes.
• Suivi	des	oiseaux communs sur le Cap d’Ailly, dans le Bois 
de l’Epinay et dans le Bois Gamet.
• Suivi du Damier de la succise sur la Côte du Roule.
• Suivi entomologique (Odonates, Orthoptères et / ou 
Rhopalocères) sur les 5 sites.
• Réalisation de 11 chantiers (90 journées-homme), 
dont 4 menés en partenariat avec l’équipe Technique 
Départemental du Département de Seine-Maritime.
• Pâturage ovin/caprin de la Côte du Roule.
• Pâturage bovin de la Côte du Roule, du Bois Gamet, du 
Bois de l’Epinay et du Cap d’Ailly.

Pour	ENS	local	Bois	des	Communes	:
• Suivi	de	9	espèces	végétales patrimoniales.
•	Suivi	de	5	espèces	végétales exotiques envahissantes.
• Suivi	des	oiseaux communs.
• Suivi entomologique (Odonates et Orthoptères).
• Réalisation de 2 chantiers (5 journées-homme).
• Pâturage bovin de la lande.

•	Les	Espaces	Naturels	Sensibles	de	la	Seine-Maritime

Pâturage Bovin - Côte du roule

Chantier - St Léger du Bourg Denis

Bruyère	cendrée	-	Varengeville
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Expertise	auprès	
des acteurs publics 
Le	 Conservatoire	 apporte	 aux	 acteurs	 des	 politiques	 publiques	 et	 aux	 collectivités	 des	 éléments	 de	
connaissances	et	d’expertises	 scientifiques,	 techniques	et	 territoriales	 sur	de	nombreux	 sujets	 (voir	détail		
p.28).	Par	ailleurs,	le	Conservatoire	est	membre	de	plusieurs	commissions	auxquelles	il	apporte	son	expérience	
et son savoir-faire : 

• Comité de Bassin Seine-Normandie
• Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites Eure et Seine Maritime
• Commission départementale des espaces, sites et itiné-
raires de la Seine-Maritime
• Commission « patrimoine Géologique » RNF
• Commission locale d’information et de suivi des exploita-
tions de carrières

• Conseils consultatifs de développement durable de collec-
tivités territoriales
• Commission locale de l’eau du SAGE des six vallées
• Commission locale de l’eau du SAGE vallée de la Bresle
• CDPENAF 27
• Conseil de rivage de Normandie du Conservatoire du littoral 
• Commission « milieux ouverts et Rhopalocères » RNF
 

•	Schéma	d’Accompagnement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SAGE)
Le Schéma d’Accompagnement et de Gestion des Eaux est un outil de planification à portée réglementaire qui a 
pour vocation la définition et la mise en œuvre d’une politique locale cohérente en matière de gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques.

Le Conservatoire est présent en tant qu’expert milieux naturels dans différentes instances comme la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE des 6 vallées ou le comité technique du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la 
Côte. 

ACCOMPAGNEMENT	DES	PROJETS	TERRITORIAUX

Accompagnement 
des	projets	territoriaux

PRISE	EN	COMPTE	DE	LA	BIODIVERSITÉ	DANS	LES	PROJETS	TERRITORIAUX

•Accompagnement de communes  
En 2016, une convention cadre d’accompagnement territorial 
et une convention d’application annuelle ont été signées avec 
la Ville de Dieppe. Le Conservatoire a ainsi pu accompagner la 
Ville dans son travail de définition des trames vertes et bleues à 
l’échelle de son territoire.

Afin de travailler plus efficacement sur les ruptures des 
continuités écologiques, le conservatoire a proposé à 
l’agglomération dieppoise de développer le travail mené par 
la Ville de Dieppe sur l’ensemble des quinze autres communes 
constituant l’agglomération. Ce travail a ainsi pu être engagé en 
2016 et sera poursuivi en 2017.

En 2016, le CenHN a été sollicité par 10 
collectivités pour participer aux réunions de 
présentation des PADD (Projet d’aménagement 
et de Développement Durable) de leur 
document d’urbanisme.
A ces occasions, le CenHN a vérifié la bonne 
prise en compte des trames vertes et bleues 
et s’est assuré du classement des réservoirs de 
biodiversité en zones non constructibles.

•Accompagnement pour les 
documents d’urbanisme
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Participer aux 
dynamiques réseaux
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Le	réseau	des	CEN
PARTICIPATION	AUX	ACTIONS	DU	RESEAU

Depuis sa création, le CenHN 
est	membre	de	la	Fédération	
des Conservatoires (cf p.6). Le 
CenHN	contribue	aux	actions	
du réseau dans les domaines 

où	 ses	 compétences	 et/ou	 ses	 expériences	 peuvent	
apporter	 une	 valeur	 ajoutée.	 Il	 peut	 être	mandaté	 par	
exemple	 pour	 représenter	 le	 réseau	 sur	 différentes	
thématiques (sport de nature, écopastoralisme, 
géologie...). 

• Les Conférences Techniques : 
Comme tous les directeurs de Cen, le directeur 
du CenHN a participé en 2015 aux 4 Conférences 
Techniques des Directeurs. A chaque réunion d’une 
journée, les grandes thématiques suivantes sont 
abordées : Loi biodiversité, Agence Française de la Biodiversité, 
Réflexion sur l’organisation des Cens dans les  nouvelles régions, 
Partenariats nationaux , Accompagnement des réflexions sur 
l’extension des compétences des Agences de l’Eau, Foncier, Fonds 
de dotation, Programmes nationaux d’actions, Obligations réelles 
environnementales et Mesures compensatoires, etc...

Après	Dunkerque		et	la	mer	du	Nord,	ce	sont	la	ville	de	
Sète	et	la	Méditerranée	qui	ont	accueilli	les	Conservatoires	
d’espaces naturels pour leur séminaire annuel.  

Du 12 au 15 octobre, le centre du Lazaret à Sète, a donc 
ouvert ses portes à plus de 300 personnes venant de 28 
Conservatoires. 
Au	 programme	 : séances de travail, sorties terrains 
et moments conviviaux. Le séminaire constitue une 
manifestation identitaire forte pour les Cen, car il 
contribue notamment à valoriser les actions du  réseau. 
Ce moment de réflexion collective a pris une dimension 
particulière cette année. Les Cen sont dans une période 
charnière du fait de l’évolution des régions, il est donc 
important de maintenir  la  culture  et  la  cohésion  des  
Conservatoires. 
Implication	maximale	: 
Le Cen Haute-Normandie a hautement participé à 
l’enrichissement de ce séminaire puisque plusieurs 

cessions de travail ont été animées par des salariés 
haut-normands. Cela prouve l’implication forte des 
salariés dans le réseau des Conservatoires. 

Une	CTT	pédologie/géologie
Comme chaque année le groupe géol/pédo, animé par 
le CenHN s’est réuni lors du séminaire. Cet atelier a 
permis de mettre en valeur les initiatives du réseau sur 
les thématiques de la pédologie en lien avec les milieux 
naturels.

•	Le	congrès	annuel	:

ÉCHANGES	INTER-CONSERVATOIRES

• Synergie des Cen Normands 
Suite à la fusion des régions les Conservatoires travaillent 
en concertation et en lien étroit avec tous les acteurs 
de	 l’aménagement	 du	 territoire	 :	 Etat,	 collectivités	
publiques, établissements publics et propriétaires privés.

La complémentarité des deux Conservatoires en 
termes de territoires et de compétences favorise, sur la 
base de valeurs communes, leur efficience dans toute la 
Normandie.
C’est dans ce cadre que les deux Conservatoires 
travaillent sur plusieurs programmes régionaux pour 
accompagner les initiatives locales et territoriales :
• Programme régional d’actions sur les espèces 
invasives (PREI) ;
• Programme régional d’actions en faveur des mares 
(PRAM) ;
• Programme régional pour les espaces en libre 

évolution (PRELE) ;
• Programme régional d’actions en faveur des coteaux 
et pelouses calcaires (PRA coteaux). 

Le	Copil	inter-Cen	Normands	:	
Dans le contexte de fusion des deux Normandies, les Cen 
Normands ont naturellement identifié l’importance de 
travailler ensemble au delà des programmes régionaux. 
Un comité de pilotage inter-Cen Normands a donc été 
créé et s’est réuni pour la première fois le 12 décembre 
2016, à Rouen. 
Composition du Copil : élus des 2 Cen, représentants du 
personnel, coordinateurs scientifiques. Invité : directeur 
de la Fédération des Cen. 
Ordre du jour : Étude de préfiguration d’un rapprochement 
plus formel et programmes 2017. 
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ZOOM sur	le	Programme	Régional	d’Actions	sur	les	Mares	:	

Dans le cadre de la fusion des régions normandes, les 
Cen de Normandie ont travaillé au cours de l’année 2016 
à l’élaboration d’un Programme régional d’actions en 
faveur des mares (PRAM) à l’échelle de la Normandie 
pour la période 2017-2018. Ce travail a nécessité de 
multiples échanges et rencontres tout au long de l’année 
pour décliner un programme commun à l’échelle de la 

nouvelle région. Ce programme unique a été décliné en 4 
axes, 13 objectifs et 41 opérations à mettre en œuvre sur 
la période 2017-2018. Ce programme commun est le gage 
d’une cohérence territoriale et d’une synergie entre les 2 
Conservatoires tant au niveau des partenaires financiers 
que des actions de terrain. (Cf p61).

Un	programme	en	commun 
En 2016, les Cen de Normandie 
se sont rapprochés pour travailler 
ensemble sur cette problématique.
Le Cen Basse-Normandie travaille 
sur les espèces invasives depuis 
2007. En 2013, une stratégie de lutte 
contre les espèces invasives mena-
çant la biodiversité de Basse-Nor-
mandie a été adoptée et se décline 

de manière opérationnelle par un 
plan d’actions 2013-2015, animé 

par le Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Basse-Normandie.
En 2016, ce plan 
d’action tr iennal 
arrive à son terme et fait l’objet 
d’une évaluation de ses objectifs et 
de ses actions.

Et	pour	la	suite	?
L’année 2017 sera donc consacrée à 
la rédaction d’une nouvelle stratégie 
de lutte contre les espèces invasives 
à l’échelle de la nouvelle Normandie 
et qui aboutira à un nouveau plan 
régional d’actions quinquennal 
2018-2022. La stratégie prendra 
donc une toute nouvelle échelle 
régionale rassemblant les acteurs 
haut-normands et bas-normands.
Cette nouvelle stratégie sera co-
rédigée par les deux Conservatoires 
d’espaces naturels en concertation 

avec l’ensemble des parties 
prenantes et en partenariat étroit 
avec l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, l’Etat (DREAL) et la 
Région Normandie. 
La rédaction de la nouvelle stratégie 
se fera à l’appui de différents Groupes 
de Travail réunis et consultés sur 
plusieurs thèmes (Connaissance, 
Gestion, Valorisation…). 
Un comité technique réunissant des 
partenaires techniques et financiers 
sera également créé pour valider 
la démarche de concertation, 
participer à la réflexion et valider la 
nouvelle stratégie.

Zoom sur	 le	 Programme	 Régional	
d’Espaces	en	Libre	Évolution

Ce programme, actuellement en 
préfiguration, est piloté par le Cen Basse-
Normandie depuis 2016. Le CenHN a 
participé aux différents groupes de travail, 
réflexions, questionnaire… organisés tout 
au long de l’année. Les premières actions 
de ce programme sont prévues dès 2017 
sur le territoire normand.

•	PROGECEN	:	le	logiciel	se	propage	dans	les	Cen...

Jussie

En 2012 le CenHN a mis en place un prologiciel interne pour la 
gestion des projets appelé PROGECEN.

Par la suite, plusieurs Conservatoires ont été intéressés. Le 
Conservatoire du Loir-et-Cher en a fait l’acquisition en 2013. 
Puis le Cen PACA en 2015 et le Cen Lorraine en 2016.

L’installation a été effectuée par le Géomaticien du CenHN 
et les Conservatoires bénéficiant du prologiciel ont financé le 
temps passé.

En PACA la maintenance et la mise à jour sont effectuées 
par leur informaticien.  Pour le Cen Loir-et-Cher et Lorraine 
les quelques heures de maintenance sont effectuées par le 
Géomaticien du CenHN.

Zoom sur	 le	 Plan	 Régional	 d’actions	 sur	 les	
Espèces	Invasives	(PREI)

Myriophylle	 du	 Brésil,	 Écrevisses	 de	 Louisiane,	 Frelon	
asiatique,	 Renouées	 du	 Japon…	 autant	 d’espèces	 venues	
d’ailleurs et désormais présentes sur le territoire normand. 
Ces	 espèces	 exotiques	 envahissantes	 (EEE,	 communément	
appelées	 espèces	 invasives)	 sont	 considérées	 comme	 la	
deuxième	cause	de	perte	de	biodiversité	après	la	dégradation	
des habitats. 
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Partenariat et 
dynamique inter-réseau 
• Signature d’une convention 
avec	le	CAUE	de	l’Eure  

• Animation de la section 
régionale	AFES  

•	 Groupe	 de	 travail	 «	 données	
sols	»	de	la	CRIGE 

• Participation au séminaire 
RAMSAR  

• Participation au Club TVB

• Journée d’échanges avec 
l’équipe du PNRBSN et RNN de 
l’Estuaire		 

En 2016, le CenHN et le CAUE27 (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) ont signé une 
convention cadre pluriannuelle de partenariat pour 
une période de 3 ans. La convention a pour objet de 
formaliser la coopération	 entre	 les	 deux	 structures 
pour la sensibilisation et l’accompagnement des 
collectivités euroises dans la définition	et	 la	mise	en	
œuvre de leurs actions de connaissance, de protection 
et	de	gestion	des	milieux	naturels.

Dans le cadre du club Trame Verte et Bleue (TVB) 
animé par l’Agence Régionale pour l’Environnement 
en Normandie, le CenHN a participé à un atelier 
territorial organisé dans le Pays Risle Estuaire. 
L’objectif était d’apporter des informations aux élus 
sur le concept de la TVB mais également de leur 
présenter des retours d’expériences sur des actions 
menées par des collectivités du Pays Risle Estuaire.
Le CenHN est intervenu pour présenter 
l’accompagnement territorial qui peut être proposé 
aux collectivités pour les aider à identifier les TVB à 
l’échelle de leur territoire.

Depuis 2016, le CenHN est co-animateur, avec l’IRD2 et 
Vigisol, du groupe de travail « Données Sols » de la Coor-
dination Régionale de 
l’Information Géogra-
phique (CRIGE) en Nor-
mandie. Ce groupe de 
travail a pour vocation 
d’amener une meil-
leure visibilité sur les 
données permettant 
de caractériser les sols 
et leur multifonction-
nalité. Pour cette pre-
mière année le groupe 
de travail s’est réuni à 
trois reprises.

Depuis 2015, le CenHN est co-animateur, avec les 
Chambres d’Agriculture de Haute-Normandie, de la 
section régionale Haute-Normandie de l’Association 
Française pour l’Etude des Sols (AFES). L’objectif est 
de dynamiser les initiatives sur la question des sols, 
notamment en organisant des réunions annuelles ou 
biennales. En 2016, la section régionale AFES de Haute-
Normandie, en partenariat avec le laboratoire Ecoviv 
– université de Rouen, a ainsi organisé et animé une 
sortie à destination du grand public dans le cadre de 
la Fête de la Science 2016 abordant les thématiques du 
sol, sous-sol et écologie du sol.

Le 8 juillet 2017, quelques scientifiques du Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine Normande, de la 

Réserve Naturelle Nationale de 
l’Estuaire de la Seine et  du CenHN 
se sont réunis sur le terrain, au 
Marais Vernier. Botanistes et 
pédologues ont ainsi pu tester 
deux méthodes d’évaluation des 
fonctions des zones humides, 
inspirées de la boîte à outil « 
RhoMeO », développée entre 
autre par les Cens du bassin 
Rhône Méditerranée Corse. 
Ces méthodes pourraient être 
utilisées, après adaptation au 
contexte local, en Normandie.

Organisé par les Communautés de Communes de 
Quillebeuf-sur-Seine, Beuzeville et de Pont-Audemer 
et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande, en partenariat avec l’association Ramsar 
France, le séminaire s’est tenu du 19 au 21 octobre 
2016 à Pont-Audemer. Il a réuni plus de 200 personnes
qui ont eu la chance de découvrir certains sites du 
Marais-Vernier et de la Risle Maritime dont le site 
géré par le CenHN.

Sondage	à	la	tarière	lors	de	la	journée	d’échanges	avec	le	
PNRBN
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Gérer la structure

4



64

Aspect financier
•	Bilan	financier	de	l’année	2016
En 2016, le Conservatoire a réalisé de nombreux programmes de conservation du patrimoine naturel de la région 
Haute-Normandie (80 d’actions environ). Ces actions ont été réalisées notamment grâce au soutien de nos 
partenaires financiers (cf page 7). 

Le	Fonctionnement	:	
 •	Les	produits	:	
Les  2	214	771	€ de produits sont répartis comme suit : 

	•	Les	charges	:	
Les  	2	323	678	€ de charges sont répartis comme suit : 

	•	Les	investissements	:

Le	programme	des	investissements	(financé	à	80%	par	la	Région	Haute-Normandie)	s’élève	à	80	143	€.	
Il a permis l’acquisition de  : Matériels techniques, scientifiques et zootechniques, matériels informatiques et logiciels et 
matériels d’animation et communication 

EUROPE
-43 686 €

-2%
NATURA 2000

28 513 €
1% REGION NORMANDIE

490 109 €
21%

ETAT
209 100 €

9%

AGENCE DE L'EAU SEINE 
NORMANDIE

650 436 €
28%

CONSEILS 
DEPARTEMENTAUX

454 540 €
20%

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

217 501 €
10%

PARTENAIRES PRIVES
38 835 €

2%

ADHESIONS DONS 
4 500 €

0%
AUTRES PRODUITS

164 923 €
7%

Achats et Services 
Extérieurs
529 174
22,77%

Impôts et taxes
10 258
0,44%

Charges de 
Personnel
1 617 956

69,63%

Charges 
Financières

1 505
0,06%

Dotation aux 
Amortissements

71 684
3,08%

Autres charges
93 102
4,01%

Total des Produits : 2	214	771	€
Total des Dépenses :	2	323	678	€
 Résultat	:	-	108	907	€	(déficitaire)
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Fonctionnement	
de la structure
•	Fonctionnement	interne	de	la	structure	et	des	équipes
Les compétences du Conservatoire sont fortes à ce jour de celles de ses 140 bénévoles mais aussi de son équipe 
salariée pluridisciplinaire de 38	collaborateurs (22 hommes et 16 femmes) répartis en 4 filières : Scientifique (20), 
Technique (06), Zootechnique (03), Administrative / financière / communication / animation (09).

En	2016	:	
• Embauche d’un agent technique en CDD pour renforcer l’équipe technique.
• Embauche en CDD d’un chargé d’études géomaticien et d’un chargé d’études pédologie dans le cadre du projet 
de Référentiel Régional Pédologique.
• Une volontaire en service civique «animatrice de la vie associative» à ensuite été embauchée en CDD -CUI pour 
le même poste.
 

Au total sur 2016 : 33 salariés en CDI, 3 en CDD, 1 en contrat aidé (CUI) et 1 apprenti soit 32,86 Équivalents Temps 
Plein.

Dans le cadre de sa politique de formation, le CenHN a accueilli 9 stagiaires allant du collège au master 2.

•	Formation	du	personnel    
En terme de formations administratives, management, techniques et scientifiques, le Conservatoire gère un plan 
glissant sur 2 à 3 ans, où sont systématiquement reconduites les formations « sauveteurs secouristes du travail ». 

En 2016, 22 salariés ont suivi 20 formations différentes :

 • Gestion du stress
 • Animer des réunions participatives
 • Rencontres lépidopteristes
 • Grenouilles vertes
 • Contrats et payes dans l’animation 
 • Adobe Indesign 
 • Gestion du temps
 • Utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité
 • Gestion agro-pastorale et biodiversité
 • Approfondissement de QGIS
 • Comment animer une réunion
 • Excel, Word, Powerpoint.
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Conventions pluriannuelles

Durée Partenaire Objet
2011 - 2016 Ville du Tréport Parc de Sainte-Croix

2012 -2017 Métropole Rouen Normandie Gestion du Linoléum

2012/2030 Ferrières-en-Bray Gestion écologique de zone humide avec la ville de Ferrières-
en-Bray

2013 - 2033 Communauté d’Agglomération Seine-
Eure

Accompagnement scientifique et valorisation pédagogique 
de la Mare Saint Lubin. Suivi scientifique et valorisation des 
milieux naturels de la CASE. 

2013 - 2022 Grand Evreux Agglomération Préservation et mise en valeur du parc naturel du GEA

2013 - 2033 Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre

Expertise, gestion écologique, suivi scientifique et valorisation 
pédagogique.

2014 - 2018 Brigades Vertes d’Elbeuf et du Plateau 
Est

Mise en place d’une coopération en faveur de l’insertion profes-
sionnelle et de l’environnement.

2014 - 2016 DREAL Acquérir, restaurer et gérer des milieux naturels; animer et 
contribuer à gérer des sites Natura2000; réaliser des inven-
taires; animer plusieurs actions pour la sauvegarde d’espèces 
ou d’habitats. 

2014 - 2020 GONm Mise en œuvre d’actions de connaissance, de protection et de 
sensibilisation sur les espèces et leurs milieux. 

2014 - 2017 Commune de Clères Accompagnement territorial pour la connaissance, la pro-
tection, le gestion et la valorisation des espaces naturels du 
territoire. 

2015 - 2034 Ville de Tourville la Rivière Expertise, gestion écologique, suivi scientifique et valorisation 
pédagogique du patrimoine naturel de Tourville la Rivière

2015 - 2019 Ville de Tourville la Rivière Mise en œuvre du plan de gestion de l’Île Sainte Catherine

2015 - 2021 Fédération Départementale pour 
la pêche et la protection du milieu 
aquatique de l’Eure

Formaliser la coopération entre les deux structures sur 
les champs d’action suivants : connaissance, protection, 
sensibilisation et formation.

2015 - 2017 Ville de Rouen Acquisition de connaissances scientifiques sur le site de la Côte 
Sainte Catherine, gestion du site à travers la réalisation de 
«chantiers verts participatifs» et éducation à l’environnement 
auprès des enfants.

2015 - 2018 Communauté de Commune de la Côte 
d’Albâtre

Suivi des habitats, de la flore, de la faune (entomologie et 
ornithologie) et ajustement de la gestion concernant le site du 
Pont Rouge à Paluel.

2015 - 2017 Ville de Gisors Accompagnement territorial pour la connaissance, la protection, 
la gestion et la valorisation du patrimoine naturel de la Ville de 
Gisors.

2015 - 2018 Ville de Dieppe Accompagnement territorial pour la connaissance, la protection, 
la gestion et la valorisation du patrimoine naturel du territoire.

2016 - 2034 Commune de Neuf-Marché Gestion écologique du coteau de Neuf-Marché « Le four à 
chaux »

2016 - 2021 CAUE	27 Sensibilisation et accompagnement des collectivités euroises

Dans un objectif de pérennisation, de développement de ses actions mais aussi d’associer un grand nombre 
d’acteurs locaux à la protection de la Biodiversité, le CenHN s’efforce de développer des conventions et des 
programmes pluriannuels. Voici les conventions pluriannuelles en cours :
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Retrouvez	le	Conservatoire	d’espaces	naturels	de	Haute-Normandie	sur	:

Le site internet 

www.cen-normandie.fr 

La page Facebook

www.facebook.com/CEN.Haute.Normandie

Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
Rue Pierre de Coubertin 

BP 424 
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex 

02 35 65 47 10 
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com 

Commune de 
Clères 

Commune de 
Mesnières-en-

Bray
 

Les	principaux	partenaires	financiers


