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Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine est 
une association Loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet la 
préservation 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 
Ministère 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 Normandie.
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L’association

L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 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. 

Changement de nom !
Le 30 novembre, les adhérents des deux 
Conservatoires Normands ont participé chacun à une 
Assemblée Générale Extraordinaire, pour modifier 
les statuts et les noms des deux associations.

Début 2016, la Basse et la Haute-Normandie ont 
disparu au profit d’une Normandie plus grande et plus 
unie. Depuis plusieurs années déjà, les Conservatoires 
d’espaces naturels de Basse et de Haute-Normandie 
engagent des projets communs et mettent en place 
des synergies en vue d’un rapprochement des deux 
structures. 

Les adhérents ont voté ! Le Cen Haute-Normandie 
s’appelle maintenant le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine, et le Cen Basse-
Normandie devient le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest.

Le Bureau a en charge la mise en œuvre des 
décisions du Conseil d’Administration et assure 
la gestion courante de l’Association. En 2017, les 
membres du Bureau se sont réunis 6 fois. 
Calendrier des réunions du Bureau en 2017 : 10 
janvier, 1er mars, 29 mars, 14 juin, 5 septembre et 16 
novembre.

Membres du 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 
Administratrice : Anne-Marie ASHBROOK

• Le Conseil d’Administration et le Bureau

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 6 fois en 2017. 
Calendrier des réunions du CA en 2016 : 17 janvier, 4 avril, 16 
mai, 28 juin, 4 octobre et 6 décembre.

Membres invités
Philippe HOUSSET, Président Conseil Scientifique
Carine DOUVILLE, Vice-présidente Conseil Scientifique
Bruno DUMEIGE, DREAL de Normandie
Frank NIVOIX, Directeur du CenNS
Anne LOEBER, Déléguée Personnel - Collège «Employés»
Michaël POULTIER, Délégué Personnel - Collège «Cadres»
Adrien SIMON, Délégué Personnel - Collège «Cadres»
François RADIGUE, Président du CenNO
Luc DUNCOMBE, Vice-Président du CenNO 
Magali CERLES, Directrice du CenNO

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

Membres de Droit
Département 76 - Représenté par Patrick CHAUVET
Département 27 - Représenté par Gérard CHERON
 et Marie-Christine JOIN-LAMBERT
Région Normandie - Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE
et Didier PERALTA
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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 3 reprises en 2017 : 
3 avril, 6 juillet et 12 septembre. 

Thématiques abordées

• Examen des plans de gestion de 4 espaces naturels: 
Coteaux de Saint-Pierre-du-Vauvray et Vironvay, 
Coteau du Fournet à Saint-Aquilin-de-Pacy, Côte des 
Fourneaux au Plessis-Hébert, Coteaux d’Ezy-sur-Eure.

• Examen de 2 nouveaux sites d’intervention du 
Conservatoire : Coteau de Villy-sur-Yères (76) et la Côte 
Hamelot à la Vieille-Lyre (27).

• Avis sur une proposition d’échange parcellaire.

• Réflexion sur l’implication du CenNS dans les 
mesures compensatoires (cas général et cas particulier 
de Toutainville).

• Réflexion sur une méthodologie de détermination 
des terrains à verser au Fonds de dotation / Fondation 
des Cen.

• Présentation et discussion autour du Programme 
Régional pour les Espaces en Libre Evolution (PRELE) 
porté par le Cen Normandie Ouest.

La réunion du 12 septembre fut aussi l’occasion de 
célébrer les 80 ans de René Guéry, botaniste et membre 
bénévole du Conseil Scientifique depuis sa création, et 
de partager un moment convivial.

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

Carine Douville 
Vice-présidente

Flore, habitats, gestion des milieux naturels, 
territoire régional

Michaël Aubert Botanique, écologie générale 

Antonin Bénard Ornithologie

François Bonte Flore, bryoflore, écologie végétale

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

Jérôme Chaïb Flore, habitats, écologie

Bernard Dardenne Entomofaune, territoire régional et extra-
régional

Paul Ferlin Milieux aquatiques

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

Anthony 
Gourvennec

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

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

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

Sébastien Kepka Flore, bryoflore

François 
Leboulenger

Mammifères, territoire régional et 
extra-régional

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

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 CenNS pour sauvegarder le 
patrimoine naturel normand. 
En 2017, ont adhéré au Conservatoire :  

•  242 personnes
 
•  14 communes 

•  18 associations 

Les 80 ans de René Guéry
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Conservateur Bénévole Site(s)

ASHBROOK Anne-Marie Saint-Pierre du Vauvray - Vironvay

BAHAUT Arielle
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

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 - Hénouville

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

CHEVALIER Emmanuel La Côte de l’Oison - Saint-Cyr-la-Campagne

CHODAN Stéphane RBD des Falaises d’Orival - Orival

DE SAINTE-MARESVILLE Serge
Les Coteaux Le Thuit-La Roquette - Le Thuit-La 
Roquette

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

HOUSSET  Philippe Les Côtes de l’Estrée - Muzy

JOLY Michel Les Coteaux d’Ezy-sur-Eure

LOINTIER Jean
Les Coteaux de Saint-Adrien - Belbeuf                                                                                           
La Côte du Roule - Saint-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

SINTIVE Annie
Les 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 essentielle de représenter 
localement au quotidien le Conservatoire. Souvent 
résidant à proximité du site concerné, ils sont des 
interlocuteurs privilégiés auprès des acteurs locaux. Ils 
participent à la gestion et à la surveillance du site qu’ils 
représentent (voir p.52 sur les Conservateurs bénévoles).

Les Conservateurs Bénévoles en 2017 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 CenNS est membre de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN). 
Créée en 1988, la Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels rassemble les Conservatoires. 
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

7 259 adhérents
3 260 bénévoles
959 salariés
3 108 sites
160 455 ha 
53,7 millions d’€ de budget
959 sites équipés de signalétique
68 629 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)

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 Normandie

Saveurs et Savoirs

La SECA (Société Écologique du Canton des 

Andelys)

• Les partenaires du CenNS

Les partenaires financiers 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Natura 2000 (FEADER + Ministère de la Transition 
écologique et solidaire) 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale Normandie (DRJSCS)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (MAAF)
Région Normandie
Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)
Département de l’Eure
Département de la Seine-Maritime
Métropole Rouen Normandie
Evreux Portes de Normandie (EPN)
Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise
Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE)
Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine 
(CACVS)
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
EPTB BRESLE
Ville de Rouen
Ville du Havre
Ville d’Evreux
Commune de Tourville-la-Rivière
Commune de Mesnières-en-Bray
Commune de Petit Caux
Grand port maritime de Rouen
Société des Carrières STREF
CEMEX Granulats
LAFARGE Granulats
Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME)
Forum des Marais Atlantiques

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine ne seraient pas possibles sans le soutien de 
ses partenaires.
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242 adhérents individuels

18 associations adhérentes

12 communes adhérentes 

21 administrateurs

26 membres du conseil scientifique

26 conservateurs bénévoles

49 salariés soit 39,18 Équivalents Temps Plein

1 apprentie

7 stagiaires 

Recettes : 3 118 260 €
Dépenses : 3 079 248 €
Investissements : 65 000 €

Union Européenne                         1 % 
Natura 2000                          7 % 

Etat                       10 % 
Agence de l’Eau Seine-Normandie                    35 %
Région Normandie                  13 %  
Conseils Départementaux                     18 % 
Collectivités territoriales                                       9 % 
Partenaires privés                       1 % 
Autres produits                    6 % 

80 sites naturels gérés 

1206 ha d’espaces naturels en gestion

dont 322 ha  en propriété foncière 

2 nouvelles conventions de gestion

2 acquisitions 

11 sites naturels pour lesquels le CenNS 

accompagne les gestionnaires, soit 315 ha

2 sites Natura 2000 animés par le CenNS, 

soit 1 407 ha 

36 sorties nature (grand public)

578 personnes accueillies sur les espaces naturels

1 866 élèves sensibilisés en animation, soit 84 classes

40 chantiers scolaires, d’insertion et de formation (sur 54 

jours de chantier)

570 participants à ces chantiers

1 042 journées chantier

4 chantiers bénévoles (grand public)

38 bénévoles accueillis 

15 communiqués de presse

60 articles de presse et web

1 reportage TV

• Ressources humaines

• Patrimoine naturel

• Budget

• Partenaires financiers

• Animations et chantiers

• Presse

Chiffres
2017
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• Connaître 
• Protéger 
• Gérer
• Valoriser

En s’appuyant sur le 
réseau de sites du CenNS

1

Jonc fleuri



10

Développement des 
connaissances sur les sites gérés

SUIVIS SCIENTIFIQUES

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine assure depuis 20 ans une mission importante d’amélioration 
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.

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, un suivi par baguage des oiseaux nicheurs et 
migrateurs initié en 2012 est toujours en cours sur le site de Courcelles-sur-Seine / Bouafles. 

Connaître

Oiseaux capturés hors site et bagués ou 
contrôlés à Courcelles/Bouafles en 2017

• 33 oiseaux bagués en France ou en Europe et 
recapturés à Courcelles (les ronds sur la carte)
• 9 oiseaux bagués sur le site et recapturés ailleurs 
en France ou en Europe (les carrés sur la carte)
• 3 oiseaux bagués sur le site et trouvés morts en 
Europe (les étoiles sur la carte)
• 5 oiseaux observés sur le site et ailleurs en Europe 
(les losanges sur la carte)

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

Deux protocoles ont été mis en place : 
• Le « Suivi des Populations d’Oiseaux Locaux » 
(SPOL) qui cible les oiseaux nicheurs
• Le protocole « séjour » qui cible les oiseaux 
migrateurs

Depuis 2012, plus de 10 250 oiseaux pour 57 espèces 
ont été capturés. Ce fut leur première capture pour 
la grande majorité. Ils ont alors été marqués par une 
bague métal avec un numéro unique et la mention 
«MUSEUM PARIS». 39 oiseaux étaient déjà porteurs 
d’une bague posée en France ou en Europe. Les 
informations recueillies sont ensuite envoyées au 
Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux (CRBPO) qui centralise les données de 
baguage de France et les échange avec les Museum 
du monde en cas de contrôle à l’étranger d’oiseaux 
bagués en France, ou à l’inverse, de contrôle en France 
d’oiseaux marqués à l’étranger.

Rougequeue à front blanc Torcol fourmilier
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Le CenNS a été retenu par la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Normandie pour évaluer l’état de 
connaissance sur le Damier de la succise au sein du 
site «  Natura 2000 Boucle Amont de Saint-Adrien ». 
L’année 2017 constitue la deuxième année d’un suivi 
prévu sur une période de trois ans.

Seules les trois stations découvertes en 2016 ont fait 
l’objet de nouvelles observations en 2017. Il s’agit de 
deux stations sur la commune de Belbeuf et une sur la 
côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis.

Zoom sur les stations de Belbeuf

• La Côte de la Fontaine, Belbeuf

Le Damier de la succise a fait l’objet d’un suivi des nids 
printaniers le 15 mars 2017 afin d’évaluer la population 
des adultes du printemps, et un autre le 31 août pour 
évaluer les effectifs de l’année 2018. 

La population est en forte progression en 2017 car 
le nombre d’adultes observés a doublé en un an et 
le nombre de nids a été multiplié par 3. On observe 
également une large progression de l’aire de vol des 
adultes qui se manifeste aussi par de nouvelles zones de 
pontes. L’état de conservation de l’habitat de l’espèce, 
quant à lui, est devenu proche de l’optimum.

• La Côte de Saint-Crespin, Belbeuf

5 adultes et 15 nids ont été observés en 2017. La 
population semble se maintenir tant bien que mal sur 
le site malgré une fermeture du milieu de plus en plus 
importante. 

L’état de conservation de l’habitat pour l’espèce 
se dégrade fortement avec une proportion et un 
accroissement des ligneux de plus en plus important. 

L’absence de maîtrise d’usage du site ne nous permet 
pas, pour le moment, d’envisager des mesures de 
gestion en faveur de l’espèce.

• Suivi du Damier de la succise à Belbeuf (76)

Côte de la Fontaine à Belbeuf, habitat et zone de reproduction 
du Damier de la succise

Côte de Saint-Crespin à Belbeuf, habitat du Damier de la succise 
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• Suivi des habitats sur les Espaces Naturels Sensibles (27)
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31 Espaces Naturels Sensibles de l’Eure gérés par le 
Conservatoire sont équipés de 221 carrés permanents 
de suivi scientifique de la végétation (soit 94% des 
sites). En 2017, avec le soutien financier du Conseil 
Départemental, 15 de ces sites ont pu bénéficier de 
nouveaux relevés, avec près de 100 carrés suivis.

Ces relevés suivent une méthodologie précise 
(périodicité, emplacement, analyse, protocoles selon le 
milieu). L’objectif de ces suivis est d’évaluer l’impact des 
pratiques de gestion sur des habitats divers (coteaux 
calcaires, terrasses alluviales, zones humides…) et de 
façon reproductible dans le temps.

Mis en œuvre depuis maintenant une dizaine d’années, ils sont réalisés périodiquement (tous les 3 à 6 ans) sur 
chaque site afin d’apprécier l’efficacité des actions et de réajuster la gestion si nécessaire. 

Ainsi, des éléments précis sont suivis selon la problématique de gestion du site, par exemple :
• la proportion d’espèces ligneuses pour évaluer l’embroussaillement d’une pelouse calcaire
• l’évolution des proportions des espèces pionnières pour étudier le stade dynamique d’une pelouse sableuse
• la proportion d’espèces hygrophiles pour estimer le degré d’engorgement en eau d’une prairie humide.

En fonction des tendances observées, la gestion écologique est soit confortée, soit réadaptée.

Contrairement à la flore dite « vasculaire » (plantes 
à fleurs et fougères), qui fait l’objet d’inventaires 
depuis de nombreuses années, les bryophytes (qui 
désignent les mousses, hépatiques et sphaignes) 
n’ont été que très peu étudiées. On doit l’essentiel 
des connaissances régionales récentes à quelques 
bryologues passionnés.

Les mousses peuvent être d’une grande aide 
pour l’identification de certaines végétations bien 
particulières (tourbières acides, tufs calcaires). Elles 
apportent aussi des informations sur les conditions 
environnementales et peuvent constituer d’excellents 
bio-indicateurs. Enfin, elles permettent de souligner de 
faibles variations de conditions stationnelles, comme 
l’assèchement d’une zone humide.

Depuis 2016, François Bonte et Julien Mary (botanistes, 
bryologues et membres bénévoles du Conseil 
Scientifique), parcourent les sites du CenNS pour 

• Inventaires bryologiques sur différents sites du CenNS    
récolter et déterminer les bryophytes. Les coteaux et 
terrasses alluviales de la boucle de Andelys, les sites 
de Ferrières-en-Bray, Mésangueville, et Muzy, ont été 
prospectés.

A la clé, de nombreuses (re)découvertes qui 
dépassent le territoire de l’ex-Haute-Normandie, 
puisque 2 espèces étaient inconnues du territoire 
d’agrément de notre Conservatoire Botanique qui 
comprend également l’ensemble des Hauts de France ! 

Par ailleurs, le Conservatoire Botanique National de 
Bailleul a réalisé 2 inventaires sur les sites de Croixdalle 
et Fesques en 2017. En 2012-2013, le Conservatoire 
Botanique avait également réalisé des inventaires sur 
des Espaces Naturels Sensibles de Seine-Maritime pour 
le Conseil Départemental. L’ensemble de ces données 
seront intégrées dans la base de données SICEN, et un 
premier bilan sera dressé. Le Conservatoire s’efforcera 
de progresser dans ce monde encore bien méconnu…

Polytric commun Sphaigne de Magellan Korrigan piriforme Fégatelle conique

Tosny



13

NOUVEAUX PLANS ET NOTICES DE GESTION
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• Le Bourgay, Malaunay (76)

Sur le site  : 

167 espèces végétales dont 3 
considérées comme patrimoniales pour la 
région, et 4 comme exotiques envahissantes 
avérées

1 espèce de papillon de nuit 
considérée comme exceptionnelle : la Cucullie 
de l’absinthe

Le CenNS a acquis cette zone humide au mois de mars 
2017 et a réalisé un plan de gestion pour la période 
2018-2022. Cette zone humide de 2 ha se situe dans 
un contexte très artificialisé dans la vallée du Cailly. 
C’est l’une des dernières présente sur cette vallée.

Chenille du Cucullie 
de l’absinthe

• Le Chemin de Halage, Saint-Pierre-de-Manneville (76)
Cette petite zone humide est un site 
historique du Conservatoire puisque 
celui-ci mène des actions de connaissance 
et de gestion depuis 1996. Le site occupe 
une surface d’1,5 ha en bord de Seine. 
A l’origine, il avait une parcelle de plus, 
où se localisait une mare : véritable 
réservoir de biodiversité, notamment 
avec les amphibiens. L’intérêt du site 
repose sur ses formations végétales 
comme la prairie mésohygrophile ou la 
mégaphorbiaie.

Gestion préconisée :
• Continuer le pâturage extensif ovin et 
caprin
• Fauche complémentaire
• Entretien des haies et d’arbres tétards
• Création d’une mare afin de favoriser 
l’accueil des amphibiens et des 
odonates

Référent :
Responsable de site - Jean-François Dufaux

Le site présente des formations végétales ayant une 
certaine valeur patrimoniale, en particulier les milieux 
ouverts hygrophiles (mégaphorbiaie, magnocariçaie, 
phalaridaie, aulnaie) ainsi que des cressonnières et des 
ripisylves le long des deux bras du Cailly. 

Gestion préconisée :
• Mise en place d’un pâturage extensif
• Actions de lutte sur les espèces exotiques 
envahissantes
• Campagnes de débroussaillage pour réduire la 
surface de ronces
• Création d’une mare afin de favoriser l’accueil des 
amphibiens et des odonates

Référent :
Responsable de site - Jean-François Dufaux

Sur le site  :

155 espèces végétales dont l’Orge faux 
seigle

Présence de 7 espèces de libellules, 
de 12 espèces d’orthoptères et d’une 
vingtaine d’espèces de papillons
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MISE A JOUR DE PLANS DE GESTION

Les Coteaux d’Evreux (environ 54 ha) sont 
localisés dans la vallée de l’Iton. Cinq entités 
géographiques forment des îlots de nature 
enclavés dans l’agglomération, dont deux 
coteaux principaux (Saint-Michel, Nétreville) 
situés au cœur de la ville.

Ils sont formés d’une mosaïque de pelouses 
sèches, fourrés et boisements calcicoles reconnus 
au niveau européen, abritant des espèces 
remarquables. En revanche, en raison de la forte 

Sur le site  : 

429 espèces végétales dont 
64 patrimoniales comme la Laîche 
appauvrie, l’Épiaire d’Allemagne, 
l’Orobanche de la germandrée

50 espèces de Rhopalocères 
et 4 Zygènes dont 9 patrimoniales 
comme la Zygène diaphane, la Mélitée 
du Plantain 

28 espèces d’Orthoptères dont 7 
patrimoniales comme l’Ephippigère des 
vignes

8 espèces de reptiles dont 4 
patrimoniales comme le Lézard des 
souches, la Vipère péliade

71 espèces d’oiseaux dont 12 
patrimoniales comme le Bruant zizi

8 espèces de Chauves-souris 
dont 3 patrimoniales comme le Grand 
Rhinolophe

fréquentation du site et des usages 
passés ou récents, ils sont marqués 
par l’empreinte humaine.

Ces coteaux calcicoles sont intégrés 
au site Natura 2000 de « la Vallée 
de l’Eure » et sont classés « Espace 
Naturel Sensible » depuis 2010. 
En 2017, avec le concours financier 
du Département de l’Eure, un 
nouveau plan de gestion décennal 
(2018-2027) a été rédigé grâce à  de 
nouveaux inventaires. 

En convention de gestion depuis 2002, des travaux et 
aménagements ont été réalisés et le site est pâturé chaque 
année. La gestion du site est prise en charge depuis 2004 
par la Ville d’Evreux, avec l’acquisition d’un cheptel ovin et 
le recrutement d’un berger. Une belle action initiée par le 
Conservatoire et reprise à son compte par une collectivité 
locale.

Gestion préconisée :
• Pâturage extensif
• Fauchage tardif avec exportation
• Débroussaillage et coupe de rejets 
• Coupe de résineux
• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Surveillance de la dynamique du Pois de Senteur
• Création d’un espace conservatoire pour les messicoles
• Restauration de vergers
• Actions foncières
• Amélioration des connaissances
• Valorisation du site

Référente :
Responsable de site - Bénédicte Levrel

• Les Coteaux d’Evreux, le Boulay-Morin (27)

Epiaire d’Allemagne Grand Rhinolophe Laîche appauvrie
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Ce petit coteau d’environ 4 ha, situé dans un vallon sec 
menant à la vallée d’Eure, fait l’objet d’une convention 
signée avec un propriétaire privé depuis 2010. 

Exposé plein sud, il présente des milieux calcicoles secs 
remarquables pour la région : junipéraie, jeune hêtraie, 
pelouse et ses faciès dégradés (ourlet, fruticée). Le site est 
inclus dans le réseau Natura 2000 (Vallée de l’Eure) et classé 
« Espace Naturel Sensible » depuis 2011.

En 2017, après un premier plan de gestion (2011-2016), un 
nouveau plan de gestion décennal (2018-2027) a été rédigé 
avec le concours financier du Département de l’Eure. Ce plan 
de gestion fait ressortir un enjeu floristique important avec 
la présence d’une pelouse xérothermophile peu fréquente 
(avec le Fumana couché, le Lin à feuilles ténues, la Bugrane 
naine) et de deux espèces en danger d’extinction en ex-
Haute-Normandie. En particulier, l’Alisier de Fontainebleau 
pour qui le site constitue la troisième localité connue à ce jour 
en ex-Haute-Normandie.

Depuis 2011, l’installation d’un parc fixe a permis la conduite 
d’un troupeau sur le site chaque année. En complément, 
des actions de débroussaillage ont été réalisées par l’équipe 
technique du Conservatoire. C’est maintenant le propriétaire 
des terrains qui met en œuvre le pâturage avec des chevaux 
de selle. Sur ce site, le CenNS doit faire face à une forte 
dynamique arbustive. Les nouvelles actions prennent en 
compte cet état de fait. 

Gestion préconisée :
• Pâturage extensif (intervention d’un cheptel caprin pour 
une meilleure action sur les rejets)
• Débroussaillage et coupe des rejets (action mécanique 
systématique en complément du pâturage)
• Action foncière (prioritaire pour pouvoir gérer une 
parcelle isolée du reste du site)
• Amélioration des connaissances

Référentes :
Claire Archeray et Bénédicte Levrel

Sur le site  : 

172 espèces végétales dont 
30 patrimoniales comme le Fumana 
couché, le Bugle petit-pin, l’Alisier de 
Fontainebleau

30 espèces de Rhopalocères 
dont 4 patrimoniales comme le Mercure, 
la Mélitée du Plantain

20 espèces d’Orthoptères dont 
7 patrimoniales comme le Criquet des 
jachères, l’Ephippigère des vignes

4 espèces de reptiles dont 3 
patrimoniales comme la Vipère péliade, 
le Lézard vert occidental

40 espèces d’oiseaux dont 4 
espèces patrimoniales comme le Bruant 
zizi
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• Les Côtes pelées, Jouy-sur-Eure (27)

Vipère péliade

Alisier de Fontainebleau

Fumana couché



16

CO
N

N
A

IT
R

E 
 

• Le Moulin de la Côte, Saint-Vigor (27) 

Ce site de 3,2 ha est une zone humide située dans la vallée de l’Eure à l’est d’Evreux. 
Il s’y développe une mosaïque de végétations prairiales et de mégaphorbiaies, 
habitat d’intérêt communautaire. Bordé à l’est par un moulin du XVIème siècle, ce 
site a été acheté par la commune de Saint-Vigor en 2008. Soucieuse de préserver 
cet espace naturel, celle-ci a fait appel au Conservatoire comme partenaire 
technique et scientifique pour l’épauler dans la préservation et la gestion de ce 
milieu.

Sur le site  : 

180 espèces végétales dont 
4 espèces patrimoniales comme le 
Pigamon jaune

59 espèces d’oiseaux dont 28 
nicheuses et 9 espèces patrimoniales 
comme le Fuligule morillon

29 espèces de papillons de 
jour dont 1 patrimoniale

20 espèces d’odonates dont 5 
patrimoniales comme le Gomphe à 
forceps

12 espèces d’orthoptères 
dont 2 patrimoniales

2 espèces d’amphibiens

En 2010, un premier plan de gestion a été 
réalisé. Depuis 2011, des actions de pâturage 
extensif, de fauche et de débroussaillage 
sont mises en œuvre pour préserver le 
patrimoine naturel qui s’y développe. Chaque 
année, des suivis scientifiques sont réalisés 
pour suivre les espèces remarquables et 
des carrés de suivi des habitats ont été mis 
en place en 2012 afin d’apprécier l’évolution 
de la végétation. La valorisation du site a 
également été menée avec la pose d’un 
panneau à l’entrée du site et la réalisation de 
plusieurs animations.

En 2017, le second plan de gestion a été réalisé dans la continuité 
des actions menées pour la période 2018-2027 avec le concours 
du Département de l’Eure et de l’AESN.

Gestion préconisée :
• Pâturage extensif
• Fauche tardive et sélective
• Suivis scientifiques
• Sensibilisation du public

Référente :
Responsable de site - Claire Archeray

Pigamon jaune Gomphe à forceps
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• Les Falaises de Connelles et la Côte du Haut Mont, 
Vatteville (27)

L’Espace Naturel Sensible « les Falaises de Connelles et la Côte du Haut Mont », 
intégré au site Natura 2000 « Boucles de la Seine Amont d’Amfreville à Gaillon », fait 
partie de la ligne de coteaux formant la toile de fond d’un paysage emblématique 
des coteaux de Seine du département de l’Eure. 

Dominant le fleuve à environ 120 mètres de dénivelé, les Falaises de Connelles, propriété 
du Club Alpin Français, représentent grâce à leurs parois verticales crayeuses l’un des 
sites d’escalade les plus connus de la région et offrent à leur sommet un panorama 

Sur le site  : 

207 espèces végétales dont 
38 patrimoniales (le Tabouret des 
montagnes, l’Arabette de Borbas, la 
Bugrane naine, l’Ophrys litigieux ou la 
Potentille printanière). Le site abrite 
par ailleurs l’unique localité régionale 
connue d’Alouchier.

45 espèces d’oiseaux dont 4 
espèces patrimoniales comme le 
Bruant zizi ou le Roitelet à triple 
bandeau

5 espèces de reptiles dont 3 
patrimoniales (la Coronelle lisse, 
la Vipère péliade et le Lézard vert 
occidental)
 
36 espèces de papillons de 
jour (Zygènes incluses) dont 2 
patrimoniales (le Flambé et la Zygène 
diaphane)
 
17 espèces d’orthoptères dont 
4 d’intérêt patrimonial comme les 
Criquets des Pins et de la Palène

CO
N

N
A

IT
R

E 
 

Alouchier Arabette de Borbas

remarquable sur la vallée.

Des actions y sont mises en œuvre depuis 1996 par le CenNS, 
notamment l’abattage de pins, la coupe d’arbustes et l’organisation 
d’animations pédagogiques. Grâce aux actions foncières, cet Espace 
Naturel Sensible initialement constitué uniquement de l’entité dite 
des « Falaises de Connelles » a été agrandi en 2016 avec l’achat de 
parcelles par le CenNS (entité de la « Côte du Haut Mont ») situées 
dans sa continuité. Le site géré par le CenNS est ainsi passé d’une 
surface de 3,1 ha à une surface de 12,8 ha. 

En 2017, un nouveau plan de gestion décennal (2018-2027) a été 
rédigé avec le concours financier du Conseil départemental de 
l’Eure. Ce plan de gestion a permis d’approfondir des connaissances 
lacunaires sur la partie du site nouvellement acquise par le 
Conservatoire. L’ensemble des inventaires réalisés confirme la 
haute valeur patrimoniale du site pour la Normandie d’un point 
de vue faunistique et floristique.

Gestion préconisée :
• Abattage de pins 
• Coupe d’arbustes et reprise de rejets
• Installation de clôtures
• Pâturage extensif
• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Valorisation du site
• Suivis scientifiques

Référente :
Responsable de site - Marie-Hélène Petit
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La Côte Sainte-Catherine située à 
Rouen possède de multiples intérêts : 
géologique avec l’Ammonite de Rouen, 
historique avec les nombreux vestiges 
militaires et religieux, écologique avec 
la présence d’espèces et d’habitats 
remarquables, et paysager de par sa 
localisation surplombant la ville.

Depuis 1998, le Conservatoire a effectué 
de nombreuses actions sur la Côte 
Sainte-Catherine. Un premier plan de 
gestion a été réalisé pour une période 
de 5 ans en 2000. L’équipe scientifique a 
réalisé des inventaires complémentaires 
et des suivis des habitats remarquables 
du site. L’équipe technique est intervenue 
jusqu’en 2014 pour de nombreuses actions 
de déboisement, de débroussaillage et de 
fauche des zones prairiales de la Côte. 
L’équipe zootechnique mène un pâturage 
extensif par des moutons et des chèvres 
pour des périodes d’environ 15 jours au 
printemps et à l’automne, tous les ans. 
Selon les années, l’animateur nature a 

accueilli de nombreuses classes d’écoles 
primaires de la Ville de Rouen pour leur 
faire découvrir les richesses naturelles du 
site.

Dans le cadre d’un marché public entre 
la Métropole Rouen Normandie et le 
Conservatoire, sur la préservation et 
restauration des habitats calcicoles du 
territoire de la Métropole, le Conservatoire 
a réalisé en 2017 la réactualisation du 
plan de gestion. Des réunions ont été 
réalisées en collaboration avec les 
services techniques de la Ville de Rouen 
et les services environnementaux de 
la Métropole. Ces réunions ont permis 
d’informer et échanger avec les élus de 
la Ville, des riverains et des associations 
locales. Ce nouveau plan de gestion 
décennal sera remis en février 2018 à la 
Métropole Rouen Normandie.

Référent :
Responsable de site - Jean-François 
Dufaux

Sur le site  : 

253 espèces végétales 
dont 17 patrimoniales comme le 
Liondent des éboulis ou l’Orobanche 
sanglante

2 espèces de papillons comme 
le Thécla de l’Orme et l’Azuré bleu-
céleste

• La Côte Sainte-Catherine, Rouen (76)

• La Côte de la Fontaine, Hénouville (76)
Le coteau calcaire d’Hénouville est une 
propriété du CenNS depuis 1997. Le 
site, reconnu pour sa grande richesse 
écologique, a été classé en Réserve 
Naturelle Régionale en septembre 2015.

Au cours de l’année 2017, le plan de 
gestion a été rédigé pour les dix années 
à venir. Les nombreuses connaissances 
écologiques accumulées au cours des 
vingt années de gestion assurées par le 
Conservatoire ont permis de dresser un 
diagnostic précis, basé sur plus de 700 
espèces inventoriées. Ce diagnostic met 
en évidence l’importance des mosaïques 

de bosquets et de milieux ouverts 
calcicoles, et les espèces de fleurs et 
d’insectes associées. Une cinquantaine 
d’espèces présentent un caractère 
patrimonial et constituent des enjeux de 
conservation pour la Réserve. 

Parmi les espèces ciblées par ce plan de 
gestion, nous pouvons citer la pie grièche 
écorcheur chez les oiseaux, le comma 
chez les papillons ou l’épipactis pourpre-
noirâtre chez les plantes.

Référent :
Responsable de site - Adrien Simon

Machaon

Orobanche sanglante
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ÉVALUATION DES PRATIQUES DE GESTION

Dans une démarche de suivi scientifique et d’évaluation de l’impact des mesures de gestion qu’il mène, le 
Conservatoire effectue 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 procéder à 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 mené 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 du Linoléum, 
Notre-Dame-de-Bondeville (76)

Depuis une dizaine d’années, le CenNS établit une évaluation 
de la gestion conservatoire effectuée sur un site dans le 
cadre d’une mise à jour d’un plan de gestion ou d’une notice 
de gestion. Il s’agit d’évaluer les actions réalisées aussi bien 
scientifiques, techniques et pédagogiques.

Sur la zone humide du Linoléum, située à Notre-Dame-de-
Bondeville, qui est gérée par le Conservatoire et plusieurs 
services de la Métropole Rouen Normandie, le plan de gestion 
d’une durée de 5 ans est arrivé à terme en 2017. La mise à jour 
des inventaires a permis d’analyser si les objectifs de gestion 
préconisés en 2012, ont été atteints. 

Tout d’abord, une analyse de l’évolution des formations 
végétales a été faite. Elle a mis en évidence l’augmentation de la 
surface de la végétation de type mégaphorbiaie eutrophe, et la 
forte diminution des surfaces de Renouée du Japon et du Sureau 
yèble. La petite roselière, quant à elle, a conservé la même 
surface qu’il y a 5 ans.

Un récapitulatif de l’ensemble des actions techniques et 
zootechniques menées a montré que des actions de fauche 
sur les espèces nitrophiles ont du être réalisées tous les ans, et 
que les opérations contre les espèces exotiques envahissantes 
se sont amplifiées les trois dernières années. De plus, on a pu 
remarquer que la moyenne de pression de pâturage a augmenté 
au cours des années.

Parmi les 11 objectifs du plan de gestion 2012-2017, la moitié  
a globalement été atteinte, tandis que 5 objectifs ont été 
partiellement  atteints, comme la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes. Les actions menées sur ces espèces 
ont permis de diminuer leur présence sur le site, mais deux 
nouvelles espèces ont été recensées en 2017.

Référent :
Responsable de site - Jean-François Dufaux

Highland
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Pâturage et impacts sur l’entomofaune
On sait que les Orthoptères et les Rhopalocères 
sont sensibles aux changements de la structure 
de végétation herbacée et à la modification de la 
composition floristique. Ce constat a pu être vérifié en 
comparant les résultats des suivis réalisés en 2016 et 
2017, mais également en comparant dans une même 
année les résultats des suivis des transects localisés au 
sein des zones pâturées et de ceux positionnés dans la 
zone refuge.

Pour les Orthoptères, l’abondance et la richesse 
spécifique mesurées en 2017 sont plus faibles sur 
l’ensemble des transects que celles de 2016, ce qui est 
probablement à mettre en lien avec l’impact important 
du pâturage sur la végétation en 2017. Le suivi 2017 
des Orthoptères a également mis en évidence une 
abondance et une richesse spécifique plus importantes 
des transects localisés dans la zone refuge, comparé 
à ceux positionnés dans les zones pâturées. Par 

• L’exemple de la Côte du Roule, Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76)

Comme chaque année depuis 1993, la Côte du Roule 
est entretenue par des travaux de gestion (pâturage 
et débroussaillage) et fait l’objet d’un suivi scientifique 
(flore, entomofaune, habitats…). Ces actions sont 
financées par le Département de la Seine-Maritime 
dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles.

Grâce au suivi entomologique mis en place, un impact 
direct du pâturage sur les populations d’Orthoptères 
(criquets, sauterelles et grillons) et de Rhopalocères 
(papillons de jour) a pu être mis en évidence.

Pâturage du site et impact sur la végétation
Le pâturage ovin et caprin (environ 120 moutons et 
20 chèvres) est réalisé annuellement sur 9,8 ha du 
site pendant environ deux mois, ce qui correspond à 
un chargement annuel d’environ 0,25 UGB* / ha / an. 
Environ 2 ha de la côte ne sont pas pâturés (propriétés 
privées) et constituent à ce titre une zone refuge. 

En 2016, le pâturage s’est déroulé durant l’été. Une 
ressource alimentaire abondante et des précipitations 
importantes cette année-là, ont favorisé la repousse 
de la végétation herbacée au fur et à mesure que les 
animaux pâturaient le site. Cela a permis de conserver 
une structure hétérogène de la végétation herbacée 
à l’échelle du site.

En 2017, les animaux sont venus pâturer le site dès 
le printemps. La faible ressource alimentaire liée 
à la période précoce de pâturage et l’absence de 
précipitations cette année-là, n’a pas permis à la 
végétation de repousser au fur et à mesure que le site 
était pâturé. Cela a entraîné une homogénéisation de 
la structure de la végétation herbacée sur l’ensemble 
du site (structure rase).

Débroussaillage sur la Côte du Roule

CO
N

N
A

IT
R

E 
 

Damier de la succise

*Unité de gros bétail

Suivis entomologiques réalisés sur le site
Les Orthoptères de la côte sont suivis selon le 
protocole ILA (Indice Linéaire d’Abondance) qui 
consiste à inventorier et dénombrer ces insectes en 
suivant des transects répartis sur l’ensemble du site.

Les Rhopalocères sont suivis selon le protocole 
STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) 
qui consiste à inventorier et dénombrer les insectes 
en suivant également des transects.

Ces deux suivis mis en place en 2016 ont pour objectif 
de suivre sur le long terme l’évolution de ces 
populations d’insectes sur le site mais également 
avec une vocation nationale, puisqu’il s’agit de 
protocoles standardisés à l’échelle de la France.
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• L’exemple de l’ENS des Coteaux d’Ezy, Ezy-sur-Eure (27)
Dans le cadre des suivis 
d’espèces patrimoniales, 
un suivi du Criquet des 
Grouettes a été initié en 2014 
avec le soutien financier du 
Département de l’Eure. 

Depuis, chaque année, un 
relevé de la population est 
réalisé à partir d’un transect de 
25m de long, situé sur la Butte 
d’Ezy-sur-Eure. Découverte en 
2006, il s’agit de la seule station 
connue du territoire normand 
et la plus nordique pour cette 
espèce méridionale. 

Tous les individus observés 
sont comptabilisés. Les 
autres espèces observées sur 

Criquet des Grouettes
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le transect sont également 
notées, ainsi que les effectifs.

Depuis 2014, on note une 
régression forte et rapide 
des effectifs du Criquet des 
Grouettes, notamment sur 
les deux dernières années de 
suivi. La proportion des autres 
espèces liées aux milieux 
chauds et secs (en orange 
et jaune sur le graphique) 
chute également fortement. 
A l’inverse, on constate 
l’apparition de nouvelles 
espèces plus généralistes, 
inféodées aux végétations 
prairiales. Si aucun carré de 
suivi de la végétation n’a 
pu être mis en place jusqu’à 

présent, on constate 
toutefois une évolution de 
la surface de recouvrement 
et de la hauteur de la strate 
herbacée.

En raison de ces résultats, 
l’expérimentation d’une 
action d’étrépage est 
programmée en 2018 afin 
de restaurer le caractère 
pionnier et écorché 
du secteur. Elle sera 
accompagnée d’une coupe 
de pins et d’une fauche 
autour de la station. Aussi, un 
suivi scientifique des zones 
écorchées sera mis en place. 

ailleurs, on note un fort recul des effectifs, voire une 
disparition au sein de la zone pâturée d’espèces liées 
aux végétations herbacées hautes, lisières et fourrés 
comme le Phanéroptère commun.

Pour les Rhopalocères, le suivi 2017 a permis de 
constater une abondance totale divisée par 2 sur 
l’ensemble des transects par rapport à 2016 ! Le suivi 
2017 des Rhopalocères a aussi permis de noter une 
diminution de la richesse spécifique des transects 
localisés au sein de la zone pâturée, en comparaison 
avec ceux localisés dans la zone refuge qui sont restés 
relativement stables. De façon générale, on note un 
net recul ou une disparition des espèces d’ourlets et 
de lisières (Tristan, Céphale), mais aussi d’espèces 

plus sensibles comme l’Azuré de l’ajonc et le Damier 
de la succise, deux espèces ayant besoin d’une strate 
herbacée assez diversifiée en hauteur pour servir de 
refuges et de dortoirs.

Conclusion
Même si les résultats des suivis mis en place ne 
peuvent s’interpréter que sur du long terme, des 
constats ont permis de mettre en évidence l’impact 
direct du pâturage en 2017 sur les Orthoptères et 
les Rhopalocères, malgré des conditions climatiques 
favorables pour ces insectes. La mise en place de zones 
refuges, comme c’est le cas sur la Côte du Roule, peut 
donc s’avérer essentielle pour la conservation de ces 
populations d’insectes.
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Développement des 
connaissances à l’échelle régionale
CONTRIBUER AUX MISSIONS DE L’OBN  

• Bilan critique des suivis STERF et STELI  

Entre 2012 et 2016, le CenNS a travaillé avec 
l’Observatoire de la Biodiversité Normande (OBN) 
à la coordination de suivis régionaux standardisés 
sur les libellules et papillons de jour de l’ex-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.

Durant cinq ans, ces suivis ont apporté des précisions sur 
les peuplements de ces deux groupes (Rhopalocères 
et Libellules) et apporté des premières tendances 
d’évolution.

En raison de la fusion des deux  régions de Normandie, 
le programme de suivi a été mis en pause et l’année 2017 
a été consacrée à la réalisation d’une analyse critique 
des avantages et inconvénients des suivis. L’objectif 
de cette analyse était d’évaluer les améliorations qu’il 
était possible d’apporter aux suivis, dans la perspective 
d’une extension aux autres départements normands.

Les conclusions de cette analyse critique ont été 
présentées lors d’un rassemblement organisé à 
Caen concernant le devenir de l’Observatoire de la 
Biodiversité Normande (OBN).
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En juin 2017, l’OBN organisait une réunion de synthèse sur l’action de l’observatoire au cours des cinq années 
précédemment écoulées. Il s’agissait également d’évoquer le devenir de l’OBN dans le contexte de fusion 
des deux régions Normandie, et donc d’extension du territoire d’actions de l’observatoire.

Pour participer à la réflexion et nourrir les débats, le Conservatoire a été invité à présenter un retour 
d’expérience sur son rôle de coordinateur des programmes régionaux STERF et STELI, développés sur le 
territoire de l’ex-Haute-Normandie entre 2012 et 2016.

• Participation à une réunion naturaliste

Bilan du suivi STERF
• 40 sites étudiés entre 2012 et 2016
• 320 transects parcourus 4 fois/an soit 
1280 comptages/an
• 6400 comptages sur tout le suivi
• 18 900 observations de papillons

Bilan du suivi STELI
• 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 sobservées soit 84% des 
espèces connues en ex-Haute-Normandie

Anax empereur Anax napolitain
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ÉTUDES SCIENTIFIQUES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE / RÉSEAU DE SITES

• Contribution aux diagnostics ENS27

Aérodrome de Saint-André-de-l’Eure (27)
L’aérodrome, d’environ 100 ha, est constitué d’anciennes 
pistes de l’armée allemande et de prairies de fauche, utilisées 
actuellement pour de l’aviation légère de tourisme et de 
loisir. Sur la base d’une étude écologique complète réalisée 
par Peter Stallegger en 2011, le Conservatoire a réalisé deux 
passages pour confirmer la présence et l’intégrité des 
éléments naturalistes déjà recensés. 

En 2017, le site présente toujours un fort enjeu floristique 
avec 12 espèces patrimoniales revues et une nouvelle 
découverte. En outre, les comptages réalisés montrent des 
populations en bon état, comme celle du Lin bisannuel dont il 
s’agit d’une des trois dernières connues de la Région. L’intérêt 
du site est d’autant plus important qu’il constitue une zone 
refuge, diversifiée (prairie, zone humide, boisement) et 
de taille considérable, dans un contexte de plaine agricole 
intensivement cultivée. Un périmètre de classement ENS a 
donc été proposé sur 81 ha.

En 2017, le Département de l’Eure a sollicité l’expertise du CenNS dans le cadre de deux projets de sites. 
L’objectif était de réaliser un rapide diagnostic écologique pour aider à la décision d’une labellisation « Espace 
Naturel Sensible » et de proposer un projet de périmètre.

Sur le site  : 

133 espèces végétales dont 29 
patrimoniales comme le Lin bisannuel, 
la Vesce bigarrée, le Tordyle élevé, la 
Gesse de Nissole, la Capselle rougeâtre

22 espèces de Rhopalocères et 
12 espèces d’Orthoptères 

13 espèces d’Odonates dont 2 
patrimoniales comme le Leste fiancé et 
le Leste verdoyant

1 espèce de reptile et 4 
amphibiens en raison de la présence 
d’une mare

80 espèces d’oiseaux dont 7 
espèces patrimoniales comme le Bruant 
zizi et l’Epervier d’Europe

18 espèces de Mammifères 
dont 2 patrimoniales comme la Belette 
d’Europe et le Putois d’Europe

Bras de Manitot, Vernon (27)

Lin bisannuel Vesce bigarrée

Le Bras de Manitot, aussi appelé « Île de l’Horloge », est 
un ensemble de prairies mésophiles pâturées par des 
bovins, situé entre Vernon et Giverny, en bordure de 
Seine et d’Epte. 

L’intérêt du site réside dans les berges de ces deux cours 
d’eau, et dans une zone humide côté ouest abritant une 
Saulaie-Frênaie, des fossés temporairement inondés 
riches en hélophytes, et une mare au stade dynamique 
avancé.

Sur le site  : 

6 plantes patrimoniales dont 2 
exceptionnelles dans la région : la Léersie à 
fleurs de riz et le Passerage à larges feuilles

Le Martin-pêcheur d’Europe 
fréquente les berges escarpées de la Seine 
ainsi que diverses Libellules comme 
l’Anax napolitain et le Gomphe à pinces

Présence du Petit Mars changeant, 
espèce de papillon de boisements humides
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• Référentiel Régional Pédologique (RRP)

A la demande du Ministère de l’Agriculture, pilote du 
programme au niveau national et financeur majoritaire 
pour la région ex-Haute-Normandie, le Conservatoire 
avait en effet pris la décision de terminer les travaux 
opérationnels du RRP pour octobre 2017. Il visait 
ainsi une mise à disposition anticipée des données 
pédologiques pour la réalisation des zonages agricoles 
défavorisés intervenant dans le cadre de la Politique 
agricole communautaire (PAC).

Le 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 
des sols haut-normands qui puisse concourir utilement 
à la définition d’orientations politiques pour les 
territoires et leur développement durable. Lancé depuis 
2013, 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 
(FEADER).

Le RRP Haute-Normandie est porté par le CenNS qui a 
ainsi complété son équipe de trois salariés permanents 
en pédologie (un chargé de projets et deux chargés de 
missions), par le recrutement ponctuel d’un chargé de 
missions et de quatre chargés d’études supplémentaires 
en 2017. Parmi ces derniers, deux pédologues avaient 
pour missions la collecte et le traitement des données 
pédologiques de terrain, une géomaticienne était 
chargée de la construction d’un outil informatique pour 
simplifier la création des strates de sols, et un chargé 

d’études avaient pour mission la saisie des données 
produites sous la base de données Donesol. Ce dernier a 
été hébergé à l’INRA Infosol à Orléans pendant la durée 
de son contrat. Les chargés de missions, territorialisés, 
étaient quant à eux en responsabilité de la réalisation 
de la mission cartographique sous la coordination du 
chargé de projets.

L’année 2017 a donc marqué la fin des travaux 
opérationnels du RRP. La carte des sols à l’échelle 
1/250 000 a ainsi pu être finalisée et la base de données 
Donesol complétée. Cette base de données nationale 
comporte désormais toutes les données produites 
dans le cadre du RRP Haute-Normandie telles que 
les données ponctuelles (descriptions de sondages, 
fosses, horizons, analyses en laboratoire, types de sols, 
strates…), mais également les données surfaciques 
correspondant aux polygones et aux descriptions des 
Unités Cartographiques de Sols (UCS). 

Paysage de fosse

Description de sol

Exemple de fosse pédologique

L’année 2017 a été une année particulièrement intense pour l’équipe pédologique du Conservatoire, qui s’est 
agrandie pour disposer de forces supplémentaires, dans l’optique de réduire l’échéance de réalisation du 
Référentiel Régional Pédologique de Haute-Normandie. 
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• Messicoles de la Métropole 
Le Conservatoire travaille depuis 2012 avec la 
Métropole Rouen Normandie sur son programme 
de connaissance et de conservation des plantes 
messicoles sur son territoire.

Les missions confiées au CenNS en 2017 se sont 
inscrites dans la continuité des actions menées 
précédemment, soit la poursuite de l’animation et 
du suivi des Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) en faveur des messicoles, la 
gestion et le suivi des deux coteaux à messicoles, et la 
finalisation des suivis agricoles engagés en 2015. 

L’unique agriculteur engagé dans la MAEC messicoles 
sur ce territoire a été suivi par le CenNS tout au long 
de l’année. Le suivi floristique annuel des parcelles 
concernées a été réalisé au cours de l’été pour la 
deuxième année consécutive. Ce suivi montre déjà 
l’impact positif de la MAEC sur la flore avec une 
augmentation de la richesse floristique (5 nouvelles  
espèces messicoles apparues en 2017).  

La seconde mission a été d’assurer le suivi et la 
gestion des coteaux du Moulin à Quevillon et du 
Val de la Poterie à Belbeuf. Ces sites présentent un 
double enjeu de gestion : la restauration et l’entretien 
d’habitats calcicoles ouverts, et la préservation 
d’espèces messicoles nécessitant le maintien d’un 
contexte pionnier. A titre d’exemple, le site de 

Quevillon a pu être remis en pâturage cette année 
en partenariat avec un éleveur voisin pour entretenir 
le coteau. L’agriculteur a également réalisé un travail 
superficiel du sol à l’automne sur une bande de 1000 m² 
au sein du site.

Enfin, l’année 2017 a été la troisième et dernière année 
de suivi d’une dizaine de parcelles agricoles dans la 
boucle d’Anneville-Ambourville, en partenariat avec 
des agriculteurs. Ce suivi et l’analyse des résultats a fait 
l’objet d’un stage de Master 2 Gestion et valorisation 
agri-environnementales : une étude intéressante pour 
la connaissance du territoire et la prise de contact avec 
des exploitants locaux. Nous avons aujourd’hui une 
meilleure compréhension des pratiques culturales 
mises en œuvre sur ce territoire et comptons prendre 
appui sur cette expérience pour y développer des 
projets de préservation des messicoles. 

Messicoles

Au total, ce sont 4 467 sondages et 690 fosses qui 
ont été réalisés ou capitalisés, et 1 038 échantillons 
qui ont été analysés en laboratoire agréé. Tous ces 
travaux ont par ailleurs fait l’objet de corrections 
informatiques et manuelles par les services de l’INRA 
Infosol.

La dernière étape du projet est désormais engagée 
avec la rédaction de la notice explicative du RRP. 
Cette dernière phase sera succédée au printemps 
2018 de l’expertise finale des travaux qui sera menée 
par deux experts indépendants accompagnés de 
l’INRA Infosol. Ils proposeront un niveau de qualité 
des travaux réalisés au Conseil scientifique IGCS qui 
préconisera à son tour un niveau de label à délivrer par 
le Ministère de l’Agriculture. La labellisation définitive 
du RRP est donc envisagée pour juillet 2018. La mise 
à disposition des données et leur valorisation sera 
la dernière étape du projet qui devrait se clôturer à 
l’automne 2018.

Référentiel Régional Pédologique Haute-Normandie
Carte des sols au 1/250 000



26

CO
N

N
A

IT
R

E 
 

• Conservation des coteaux calcicoles de la Métropole
Dans le cadre du programme de restauration 
des coteaux calcicoles de la Métropole Rouen 
Normandie, le CenNS a rempli les objectifs définis 
au début de l’année 2017, à savoir l’amélioration des 
connaissances sur la faune et la flore, notamment 
en vue de la réalisation d’une notice de gestion sur 
4 périmètres considérés comme à l’abandon sur le 
secteur de Freneuse.

Dans le volet « conservation et sensibilisation », un 
travail visant à contacter des propriétaires privés a été 
réalisé dans des secteurs ciblés (Freneuse, Quevillon, 
Tourville-la-Rivière, Saint-Pierre-de-Varengeville, et 
Darnétal). Cela a abouti à des visites de terrain avec 
certains d’entre eux, permettant l’achat de terrains par la 
Métropole (Val du Phénix à Quevillon). Les partenariats 

existants, quant à eux, ont été renforcés pour des 
missions de soutien et de conseil autour du programme 
(service des espaces verts de Rouen, Amfreville-la-Mi-
Voie, Madame Debruyne, Monsieur Capron). En 2017, 
de nouveaux partenariats ont vu le jour, avec le retour 
d’expérience de Monsieur Vue, propriétaire de lamas 
dans le Val de l’Escure à Amfreville-la-Mi-Voie. 

Dans le volet « connaissance », les populations de 
Damier de la succise récemment découvertes sur les 
sites d’intervention (Mont Pilon et Côte de Longpaon) 
ont fait l’objet d’une veille annuelle des nids et des 
adultes. D’autres suivis et mises à jour d’inventaires 
ont également été faits, avec la poursuite du suivi 
standardisé sur les Rhopalocères (suivi STERF) au sein 
des nouvelles parcelles de vignes sur Freneuse, ainsi 
que le suivi de deux sites suivis par le CenNS (Val de la 
Poterie à Belbeuf et Coteau du Moulin à Quevillon), et 
quelques périmètres sur les communes de Freneuse, 
Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière, Notre-
Dame-de-Bondeville, Belbeuf et Quevillon.

Cette année a vu également la poursuite des travaux 
de restauration sur les sites ayant fait l’objet de 
débroussaillage depuis 2015, en particulier sur les 
parcelles communales d’Amfreville-la-Mi-Voie. La 
grande partie des travaux de 2017 a consisté à l’entretien 
et à l’agrandissement des surfaces de pelouses en vue 
de la mise en pâturage des sites en 2018.Parcelles de vignes à Freneuse

• Poursuite des diagnostics de mares d’Evreux Portes de Normandie
Les deux anciennes intercommunalités (Grand 
Evreux Agglomération et Communauté de 
Communes de la Porte Normande) qui composent 
aujourd’hui Evreux Portes de Normandie, avaient 
développé chacune des programmes en faveur 
des mares sur leur territoire respectif, grâce à un 
partenariat avec le CenNS.

Evreux Portes de Normandie a souhaité poursuivre 
les actions engagées par les deux anciennes 
intercommunalités pour protéger ces milieux, en 
s’associant à nouveau au Conservatoire dans le cadre 
d’une nouvelle convention.

C’est ainsi que 70 mares ont fait l’objet d’un diagnostic 
écologique en 2017 afin de pouvoir élaborer un plan 
de gestion pour chacune d’entre elles. Les inventaires 
menés ont permis de confirmer l’intérêt patrimonial 
de ces milieux grâce au recensement de plusieurs 
espèces rares et/ou menacées. Parmi les belles 
observations, nous pouvons citer la découverte de la 

Limoselle aquatique sur une mare de la commune de 
Coudres, une espèce aquatique qui était considérée 
comme disparue dans la région ex-Haute-Normandie.

Aujourd’hui, même si le recensement n’est pas encore 
finalisé, 598 mares ont été localisées sur le territoire 
d’Evreux Portes de Normandie, dont 271 ont fait 
l’objet d’un diagnostic écologique. L’objectif de ce 
travail est bien d’arriver à un programme cohérent 
de restauration du réseau de mares à l’échelle de 
l’intercommunalité. Les premiers travaux débuteront 
en 2018.

Limoselle aquatique Mare à Mousseaux-Neuville
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• Etude des milieux Silicicoles sur le territoire de la Métropole
Les milieux silicicoles concernés par cette étude 
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. 

Depuis 2015, le CenNS, en coopération avec le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul et le 

Groupe Mammalogique Normand, réalisent des 
inventaires visant à évaluer les enjeux écologiques sur 
chacun des périmètres silicicoles et de hiérarchiser 
« l’urgence à agir » sur les plus riches d’entre eux.

La faune et la flore remarquable de 24 périmètres 
a été inventoriée dans le détail, permettant de faire 
ressortir des enjeux liées à la présence d’espèces 
remarquables comme l’arnosérie naine, la mélitée du 
plantain ou l’oedicnème criard. 

Les espaces les plus remarquables pourront faire 
l’objet d’actions de gestion et de préservation.

• Plan de gestion des Terres du Moulin à Vent

Le CenNS a été missionné par la Métropole Rouen 
Normandie pour rédiger le premier plan de gestion 
écologique du site des Terres du Moulin à Vent, 
situé sur les communes d’Anneville-Ambourville et 
de Bardouville. La Métropole, gestionnaire du site, 
assurera la mise en œuvre de ce plan d’une durée de 
5 ans (2018-2022).
 
Le site des Terres du Moulin à Vent (plus de 238 ha) 
est localisé sur des hautes et moyennes terrasses 
alluviales de la vallée de la Seine, au sein de la boucle 
d’Anneville-Ambourville. Une partie du site est incluse 
dans le site Natura 2000 « les Boucles de la Seine Aval 
». Il héberge des formations végétales et des espèces 
hautement patrimoniales comme l’Oedicnème criard, 
l’Engoulevent d’Europe, la Téesdalie à tige nue, 
l’Orobanche du genêt, la Mélitée du Plantain, le Lézard 
des souches ou le Crapaud calamite.  

La Métropole s’implique sur ce territoire dans 
l’objectif de protéger la ressource en eau du captage 
de Bardouville et de revaloriser écologiquement ces 
milieux au fort potentiel silicicole, via le déploiement 
d’une agriculture durable. 

Les terrains faisant l’objet du plan de gestion sont pour 
la plupart propriété de la Métropole Rouen Normandie. 
Le reste des terrains appartient soit à la société ATC 
pour les zones qui restent à exploiter (extraction de 
granulats), soit aux communes d’Anneville-Ambourville 
et de Bardouville. 

En tant que pilote et maître d’ouvrage du projet, la 
Métropole a élaboré plusieurs partenariats et mis 
en place plusieurs instances de gouvernance et de 
concertation afin de permettre une gestion concertée 
du site. Ainsi, le CenNS a travaillé en collaboration avec 

l’ensemble des partenaires tout au long de l’élaboration 
du plan de gestion en participant notamment aux 
comités techniques ou en co-animant des groupes de 
travail thématiques. 

Du point de vue de la conservation du patrimoine 
naturel, les objectifs du plan de gestion validé par le 
comité de pilotage en novembre 2017 sont : 

• La conservation des habitats et des espèces 
remarquables
• La restauration de landes sèches, de pelouses 
acidiphiles et de prés maigres
• L’entretien des prairies, cultures et boisements de 
manière extensive afin d’augmenter les capacités 
d’accueil pour la biodiversité
• L’amélioration des connaissances et l’évaluation de 
la gestion
• L’insertion du projet dans le contexte local
• La sensibilisation du public

La définition des actions de gestion a par ailleurs 
nécessité une prise en compte des enjeux agronomiques 
soulevés par les exploitants agricoles, acteurs essentiels 
de la gestion du site.
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• Diagnostic de zones humides

Colchique d’automne

Beaumont-le-Roger

Cressonnière à 
Ache nodiflore

Prairie à Patience à 
feuilles obtuses et 

Agrostide stolonifère

Le Moulin de l’Orme, Beaumont-
le-Roger

Ce site de 2,61 ha est une zone humide située en vallée 
de Risle sur la commune de Beaumont-le-Roger. Elle 
est dans le périmètre du site Natura 2000 « La Risle, 
La Guiel, La Charentonne ». 

Le site abrite plusieurs végétations d’intérêt 
communautaire dont un habitat de  mégaphorbiaie 
et 8 espèces végétales d’intérêt patrimonial comme 
la Grande cuscute ou le Pigamon jaune, et 3 oiseaux 
patrimoniaux nicheurs comme le Phragmite des joncs 
ou la Bergeronette des ruisseaux. 

Le maintien de la mégaphorbiaie permettra de 
répondre aux enjeux identifiés lors du diagnostic.

La Grange des prés, Rugles

Cette zone humide de la vallée de la Risle est située 
sur la commune de Rugles dans le département de 
l’Eure. D’une surface de 13 ha, elle est composée d’un 
ensemble de prairies de fauche, de mégaphorbiaies 
et de peupleraies. Le site abrite plusieurs végétations 
remarquables dans la région, ainsi qu’une quinzaine 
d’espèces végétales d’intérêt patrimonial comme 
l’Oenanthe à feuille des Silaüs, 2 oiseaux patrimoniaux 
nicheurs comme la Bergeronnette des ruisseaux, 1 
odonate patrimonial, 1 rhopalocère patrimonial : le 
Nacré de la Sanguisorbe, et 1 orthoptère patrimonial. 

Il s’agit pour la plupart d’espèces et d’habitats 
caractéristiques des zones humides et notamment 
des prairies hygrophiles de fauche, milieux en 
raréfaction. Des mesures de fauche et d’abattage de 
peupliers permettront de préserver ces habitats et 
espèces remarquables.

La Cressonnière de Saint-
Martin-du-Vivier

Cette ancienne cressonnière alimentée par 
plusieurs sources est située dans la vallée du 
Vivier. Elle a été étudiée par le Conservatoire 
en 2017 dans le but de préconiser des mesures 
de gestion et aménagements qui pourraient 
permettre d’optimiser la fonctionnalité de ce 
milieu anthropique et y améliorer l’accueil de la 
biodiversité. 

Sur la base des inventaires floristiques et 
faunistiques réalisés et du fonctionnement 
hydrologique du site, des pistes de gestion ont 
été dégagées. Plusieurs scénarios sont envisagés 
comme, par exemple, la recréation d’un cours 
d’eau.

La commune de Clères 

Pour le site localisé sur la commune de Clères, 119 
espèces végétales ont été identifiées au cours de 
l’année 2017. Le diagnostic de cette zone humide a mis 
en évidence plusieurs potentialités de restauration.

Par exemple, il est envisageable de restaurer une 
prairie spécifique par une fauche puis un pâturage 
extensif pour la rendre plus diversifiée. La cressonnière 
à Ache nodiflore, qui se développe le long d’un petit 
ruisseau, nécessite également une gestion, comme 
un recalibrage doux sur de petites surfaces afin de 
limiter le phénomène d’atterrissement et de restaurer 
un courant d’eau. Enfin, la création d’un verger 
conservatoire sur un emplacement particulier peut 
permettre, outre son caractère patrimonial évident, 
de faire émerger une dynamique sociale.
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• Plan de gestion de Lillebonne (76)
Ce site (22,17 ha) est une zone humide située à la 
confluence de la vallée du Commerce et de la vallée de 
Seine. Il constitue l’une des rares zones humides du 
secteur et représente un enjeu en termes de gestion des 
crues. 

La Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine 
a lancé un projet de restauration hydraulique du site et 
de renaturation du Fourneau, la rivière qui le traverse. 
En complément de l’étude hydraulique, elle a sollicité le 
Conservatoire, avec le concours de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, pour réaliser un plan de gestion au cours 
de l’année 2017. Les inventaires ont permis de recenser 
21 formations végétales, de nombreuses formations 
arbustives et arborées, et des formations aquatiques et 
amphibies intéressantes.

Gestion préconisée :
• Fauche tardive des prairies
• Déboisement de la peupleraie
• Pose de clôtures fixes et mise en pâturage extensif de 
la mégaphorbiaie après exploitation de la peupleraie
• Coupe de saules et reprises de rejets dans les 
mégaphorbiaies
• Création de mares à partir de certains fossés de 
drainage
• Surcreusement de mares ou dépressions
• Coupe de saules afin de remettre en lumière une mare
• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Non intervention sur certains boisements

• Notice de gestion du petit Marais de Fontaine, Blangy-sur-Bresle (76)
Désireuse de gérer et de valoriser un espace naturel de 7 ha dont elle est propriétaire, la Commune de Blangy-
sur-Bresle a fait appel au Conservatoire pour l’épauler et la conseiller.

Sur le site  : 

123 espèces végétales dont 6 espèces 
patrimoniales comme la Benoite des 
ruisseaux

30 espèces d’oiseaux dont 2 espèces 
patrimoniales comme le Phragmite des 
joncs

15 espèces de papillons de jour

15 espèces d’odonates dont 5 espèces 
menacées dans la région

10 espèces d’orthoptères 

9 espèces de papillons de nuit dont 
1 patrimoniale

3 espèces d’amphibiens et reptiles

Sur le site  : 

187 espèces végétales dont 12 
patrimoniales comme l’Euphorbe des marais 
ou les Lentilles d’eau bossue et sans racine, 
et 1 protégée au niveau régional : l’Hottonie 
des marais

57 espèces d’oiseaux dont 6 
patrimoniales comme la Bouscarle de Cetti 
ou le Martin-pêcheur d’Europe

1 espèce de reptile et 3 espèces 
d’amphibiens dont 1 espèce patrimoniale: 
le Triton ponctué

22 espèces de rhopalocères dont 
1 patrimoniale : le Demi-Argus

11 espèces d’orthoptères dont 
1 patrimoniale : le Criquet ensanglanté

16 espèces d’odonates dont 
1 patrimoniale : la Libellule à quatre taches

Hottonie des marais Bouscarle de Cetti

Benoite des ruisseaux Grande aeschne

En 2017, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, le CenNS a réalisé une notice de gestion sur cette 
zone humide bordée par la Bresle. Les inventaires ont permis 
de définir les enjeux du site et ont servi de base à la définition 
d’objectifs et d’actions de gestion adaptées à la préservation 
du patrimoine naturel, notamment des mégaphorbiaies.

Gestion préconisée :
• Abattage de Peupliers 
• Débroussaillage
• Fauche tardive avec exportation
• Compléments d’inventaires et suivis scientifiques
• Sensibilisation du public



30

CO
N

N
A

IT
R

E 
 

• Zones d’intervention du CenNS / hors sites gérés

Les lieux mentionnés sur la carte ci-dessous ont été étudiés par le Conservatoire au cours de l’année 2017. 
Ils sont classés en deux catégories. Les sites de catégorie 2 sont des espaces bénéficiant d’une mission 
d’animation territoriale par le Conservatoire. Les sites de catégorie 3 bénéficient d’une mission d’assistance 
en tant qu’expert par le Conservatoire. 

PNAM Maculinea du Département de l’Eure
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Capitalisation et 
diffusion des connaissances
STRATÉGIE DE CONSOLIDATION DES RÉSULTATS

• Point sur le logiciel SICEN
Le CenNS a fait l’acquisition du logiciel SICEN 
(Système d’Information pour la Conservation des 
Espaces Naturels) en 2015. 

Suite à la finalisation de la mise en place de SICEN en 
2016, les données naturalistes du Conservatoire y sont 
systématiquement intégrées.

En plus des procédures d’import, des outils de terrain 
mobile ont été mis en place afin de faciliter la saisie 
des données. Ces outils mobiles permettent un gain de 
temps au niveau de la saisie.

Pour simplifier davantage le travail de rédaction et 
d’analyse, un module annexe appelé ModEX SICEN, a 
été amélioré courant 2017. Dans un premier temps, ce 
module permet de réaliser des analyses plus fines des 
enjeux écologiques qui servent à établir les plans de 

gestion. Dans un second temps, il permet aux utilisateurs 
d’être autonome pour effectuer des recherches 
d’espèces, d’extraire des listes d’espèces et d’effectuer 
des exports formatés SINP (Système d’Information sur 
la Nature et les Paysages). Ce module permet enfin de 
générer des analyses statistiques nécessaires à l’équipe 
scientifique.

En décembre 2017

217 365 observations naturalistes étaient 
présentes dans la base de données SICEN 
dont : 

• 110 597 observations flore 
• 106 743 observations faune 
• 25 observations autres (cryptoflore : 
champignons, mousses, lichens, algues...)

La mise en évidence des limites de l’ancienne BD 
Pâturage et les nouveaux besoins des utilisateurs 
ont concordé à l’amélioration de cet outil, le faisant 
évoluer vers une deuxième version. 

Cette base de données est associée à une interface web 
qui permet la mise à jour, le contrôle et l’interrogation 
de la base par ses utilisateurs. 

Les principales améliorations sont les suivantes : 

• Chaque campagne de pâturage peut être 
enregistrée en deux temps : un état prévisionnel et 
un état réalisé.
• Les parcs de pâturage sont modifiables et 
visualisables sur une cartographie interactive et 
dynamique.
• Les résultats sont exportables au format .pdf pour 
l’état prévisionnel réalisé, ou pour comparer les 
deux.

Ce module est composé d’une cartographie interactive 
associée à un formulaire pour la saisie des informations, 
d’un récapitulatif des données pour chaque campagne 
de pâturage, et d’un module « statistiques » sur 
l’ensemble des données de la base permettant d’avoir 
des chiffres clés (la surface pâturée par année ou le 
nombre de sites pâturés par un cheptel par exemple).

Les informations enregistrées dans la base de données 
sont également visualisables et interrogeables par les 
utilisateurs sous le logiciel QGIS.

• Base de données Pâturage
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

• Colloque Zones Humides à 
Bailleul                                   

PARTAGE DES DONNÉES ET DES CONNAISSANCES

• Données GMN
En 2017, comme depuis quelques années, le Groupe 
Mammalogique Normand a fourni au Conservatoire 
les listes communales des espèces de mammifères 
qu’il avait contactées pour 10 sites faisant l’objet de la 
rédaction de notices et de plans de gestion.

• Bilan ornithologique ZPS
Le Conservatoire a fourni 6 905 données ornithologiques 
compilées entre 2010 et 2015 sur la Zone de protection 
spéciale « Terrasses alluviales de la Seine » au Groupe 
Ornithologique Normand qui a été chargé de réaliser une 
synthèse des données 2010-2015 sur la ZPS par la CASE.

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul 
a organisé un colloque international du 26 au 30 
septembre 2017 sur le thème «  Valeurs et usages 
des zones humides ». 

Cet événement a accueilli 172 congressistes de 
trois nationalités. Parmi les 68 interventions 
proposées sur ces journées, le CenNS a proposé 
une communication sur la prise en compte du 
patrimoine paysager dans le plan de gestion de la 
prairie de Giverny. 

Ces journées riches en enseignement ont permis 
d’échanger sur différentes problématiques 
touchant aux zones humides et d’en visiter de très 
beaux exemples de l’ex Nord-Pas-de-Calais.

Sortie dans les dunes de Merlimont

• Participation aux 24 heures de 
la biodiversité  

L’événement des  « 24 heures de la biodiversité » 
propose à des naturalistes bénévoles de toutes 
spécialités de prospecter l’espace d’un week-end 
un territoire déterminé. 

Cette manifestation se veut conviviale et participative.   
Elle vise à améliorer les connaissances scientifiques 
d’un site tout en permettant aux participants de se 
rencontrer, d’échanger, de progresser…

En 2017, la ville du Havre a organisé cet événement 
du 30 juin au 2 juillet. A cette occasion, une vingtaine 
de naturalistes de toutes disciplines ont inventorié 
trois secteurs à caractère naturel. La ville du Havre 
a sollicité le CenNS pour assurer la coordination 
scientifique de la manifestation. Un village 
associatif était présent pour accueillir le grand public, 
et le Conservatoire y a d’ailleurs tenu un stand.

• Atelier sur l’acquisition de connaissances de base en pédologie
Depuis 2013, le CenNS réalise chaque année une 
formation sur la pédologie des zones humides pour le 
compte du Forum des Marais Atlantiques (FMA). 

Cette formation à destination des animateurs de bassins 
versants, de techniciens et gestionnaires d’espaces 
naturels, a pour but d’apporter des connaissances en 
pédologie et sur la cartographie des zones humides. 

En 2017, cette formation a eu lieu dans le Pays d’Auge, 
sur des terrains gérés par le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest. Des éléments théoriques 
sur les sols et l’arrêté ministériel de délimitation des 
zones humides ont été présentés, puis une sortie sur 
site a permis une mise en situation concrète.
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PARTENARIATS AVEC LES NATURALISTES ET SCIENTIFIQUES

• Partenariat avec le laboratoire 
ECODIV de Rouen
Depuis plusieurs années, le laboratoire d’écologie 
ECODIV de l’université de Rouen sollicite des structures 
gestionnaires de milieux naturels pour proposer 
aux étudiants de Master 2 des sujets de mémoire 
bibliographique. 

L’objectif : faire un point sur les connaissances 
scientifiques actuelles sur un sujet qui préoccupe les 
structures locales. Ainsi, en 2017, un sujet intitulé « 
Impact des espèces végétales exotiques envahissantes 
sur les propriétés des sols » a été retenu par un binôme 
d’étudiants.

Par ailleurs, un chantier nature a été organisé pour les 
étudiants de Licence sur le site de la Côte Sainte-Catherine 
à Rouen.

• Soirées pelotes avec le Groupe Mammalogique Normand

Le Groupe Mammologique Normand (GMN) et 
le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine organisent plusieurs fois par an des « soirées 
pelotes » dans les locaux du Conservatoire.

Lors de ces soirées, les participants analysent les 
pelotes régurgitées par certains rapaces nocturnes 
comme la Chouette effraie. Ces pelotes contiennent 
encore les os des proies des rapaces.

L’identification de ces ossements permet de 
déterminer les différentes espèces de micro-
mammifères présentes sur leurs terrains de chasse. 
A titre d’exemple, lors de la dernière soirée pelotes, 
nous avons pu analyser 429 proies (campagnol des 
champs, musaraigne pygmée...).

Les participants aux soirées contribuent à 
l’avancement de l’Atlas 2011-2020 du Groupe 
Mammalogique Normand qui est en cours 
d’élaboration.

Nous remercions tous les bénévoles qui participent à 
ces soirées conviviales !

Côte Sainte-Catherine, Rouen
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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 CenNS 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. 

• Zone humide du Bourgay, Malaunay (76)
En 2014, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a sollicité le CenNS afin d’évaluer 
l’intérêt écologique d’une zone humide située dans la vallée du Cailly à Malaunay. 
L’objectif de cette évaluation était d’acquérir cette zone humide de 2 ha pour la 
protéger d’un éventuel projet de zone de stockage de mobil-homes et de vieux 
véhicules.

Un premier diagnostic a été réalisé 
en 2014, qui n’a pas révélé d’intérêt 
majeur au niveau de la biodiversité, 
mais un rôle fonctionnel important 
car cette zone humide encore 
préservée se situe dans le contexte 
très artificialisé de la vallée du Cailly 
(agriculture et urbanisation). Le 
Conseil Scientifique du Conservatoire 
a donné un avis positif en février 
2015 pour l’acquisition de cette 
zone humide en tant que priorité 
secondaire.

Ainsi, le Conservatoire a entamé des négociations avec le propriétaire pour acquérir le 
site car celui-ci était considéré comme constructible jusqu’au début de l’année 2014. 
Ce changement de statut des parcelles ayant engendré une baisse importante de la 
valeur du site, l’achat par le Conservatoire s’est révélé déterminant pour le propriétaire 
qui a consenti à vendre selon l’évaluation des domaines. La Mairie de Malaunay a, 
quant à elle, rachetée le chemin d’accès au site afin de posséder la maîtrise foncière 
des berges du Cailly pour un futur projet de piste cyclable.

Grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Région 
Normandie, le Conservatoire a pu acquérir la zone humide du Bourgay le 30 mars 2017.
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CONVENTIONS

• Les Plates Côtières, Villy-sur-Yères (76)                          

Une convention de gestion d’une durée de 10 ans a été signée avec la commune 
de Villy-sur-Yères sur un coteau calcaire d’une surface de 2ha 65a.

Situé dans le site Natura 2000 « Forêt d’Eu et pelouses adjacentes », ce coteau abrite 
une population importante de Damier de la Succise ainsi qu’une espèce floristique 
en situation d’isolat géographique : le Mélampyre à crête.

Dans un contexte de diminution des surfaces de pelouses calcicoles dans ce secteur 
de la Région, il apparaît donc intéressant que le Conservatoire intervienne et mette 
en place des mesures de gestion pour préserver les habitats et espèces présents 
sur ce site.

Pour cela, il est prévu d’installer une clôture fixe afin de faire pâturer les pelouses à 
Genévriers par un troupeau de Caprins et d’Asins. Des travaux de débroussaillage 
seront réalisés en parallèle, afin de faciliter le déplacement des animaux sur le site. 
L’ensemble des travaux sera financé au moyen d’un contrat Natura 2000 qui sera 
déposé auprès des services de l’Etat en 2018.
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  • Le Marais de Sainte-Croix, le Tréport (76)                      
Cette zone humide littorale de presque 13 ha a fait l’objet par 
le passé d’importants travaux de réhabilitation : confinement 
des terres polluées, terrassement, installation d’un parcours 
pédagogique, réalisation d’ouvrages hydrauliques, curage de 
l’ancien bras de la Bresle, pose de clôture, creusement d’une 
mare… 

Avec d’autres partenaires, le Conservatoire avait accompagné la ville 
du Tréport dans ce projet et rédigé un plan de gestion pour la période 
2009-2013. La commune avait depuis poursuivi l’entretien et la gestion 
du site. En 2017, elle a de nouveau sollicité le 
Conservatoire et une nouvelle convention 
cadre pluriannuelle d’accompagnement a 
été signée pour la période 2018-2022 pour 
l’expertise, la gestion écologique, le suivi 
scientifique et la valorisation pédagogique 
du site. 

L’objectif pour 2018 : mettre à jour 
l’ensemble des inventaires naturalistes et la 
cartographie des formations végétales, et 
mettre en place un suivi de la végétation.

RENFORCEMENT DE L’INALIÉNABILITÉ DES ACQUISITIONS

• Acquisitions amiables

• Contribution aux réunions

• Projet de Fondation des Conservatoires
Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels est en train de se doter d’un nouvel outil ambitieux à 
travers la transformation de son Fonds de dotation (créé en 2001) en Fondation Reconnue d’Utilité Publique. 
L’échéance est fixée courant 2019.

Ce nouvel outil vise 3 objectifs principaux : 
• Permettre aux Conservatoires de stocker leurs propriétés dans cette Fondation, apportant ainsi une sécurité 
juridique renforcée par le statut même de la Fondation et la présence d’un commissaire du gouvernement,
• Renforcer la stratégie foncière nationale du réseau,
• Développer le mécénat et la capture de la philanthropie.

Depuis 2011, à l’appui d’une convention cadre, la 
SAFER Normandie accompagne le CenNS sur les 
questions foncières. 

A partir de données parcellaires mais également 
de critères environnementaux transmis par le 
Conservatoire, la SAFER Normandie assure notamment 
une veille foncière et l’informe des projets de ventes qui 
pourraient l’intéresser.

En 2017 : 1 acquisition – 18,2719 ha de coteaux – pour 
un montant total de 115 000 €.

Actionnaire de la SAFER Normandie, le CenNS 
dispose d’un siège d’administrateur au Conseil 
d’Administration.

En 2017, le Conservatoire a participé à 1 Assemblée 
Générale - 4 Conseils d’Administration - 5 Comités 
Techniques Départementaux de l’Eure et de la 
Seine-Maritime - 1 réunion de concertation.
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  STRATÉGIE FONCIÈRE ET D’USAGE

• Elaboration d’une stratégie avec le PNRBSN

Mesures compensatoires
PROJET DE PORTAGE D’UNE MESURE COMPENSATOIRE

• Toutainville avec la Société des Autoroutes Paris Normandie 

La SAPN a sollicité le Conservatoire dans le cadre 
d’un projet de création d’une zone humide, objet 
d’une mesure compensatoire issue de la création 
d’un demi-échangeur sur l’autoroute A13 à hauteur 
de Toutainville (27). 

Cet aménagement routier va effectivement impacter 
une zone humide et inondable située entre la Risle 
et la Corbie. La gestion de cet espace expérimental 
d’environ 2 ha pourrait être confiée au Conservatoire 
via une convention financière portant sur 30 ans, 
assortie d’un possible versement du foncier à la future 
Fondation des Conservatoires d’espaces naturels.

Depuis toujours, le CenNS et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande travaillent en 
complémentarité sur le territoire du Parc. 

• Evolution de la stratégie foncière du CenNS
Depuis sa création, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine acquière des terrains pour leur 
intérêt patrimoine naturel et/ou les enjeux qu’ils recouvrent pour la protection de la biodiversité normande.

Ainsi, à l’appui de différents portages fonciers 
(propriétaire de courtils conventionné avec le 
Conservatoire du Littoral sur le Marais Vernier, 
propriétaire de coteaux sur la commune d’Hénouville) 
le Conservatoire gère 22 ha (dont 19,3 en propriété et 
2,7 en convention), situés sur le territoire du Parc.

Pour sa part, le PNRBSN gère également des espaces 
dont il est propriétaire ou en maîtrise d’usage 
conventionnée.

Dans un objectif de cohérence et d’efficacité pour 
le territoire, les deux structures travaillent ensemble 
depuis l’automne 2017 à l’écriture d’une stratégie 
foncière commune dans laquelle le Fonds de Dotation 
des Cen (ou la future Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique) pourrait également intervenir. 

De nombreux échanges, trois réunions de réflexion et 
concertation, et deux présentations aux instances CenNS 
et PNRBSN en 2017, permettront vraisemblablement 
d’aboutir à une stratégie commune dès 2018.

Pour renforcer l’inaliénabilité de certains sites à forts 
enjeux, le Conservatoire s’associe pleinement à la 
création de la Fondation Reconnue d’Utilité Publique 
des Cen. 

Le CenNS a d’ores et déjà proposé en 2017 de verser une 
large majorité de ses espaces naturels (environ 270 ha), 
dont il gardera bien évidemment l’usage et la gestion, à 
cette Fondation des Conservatoires d’espaces naturels.
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Développer le savoir-faire 
en matière de gestion de site

Gérer

ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS DE GESTION 

• Le Moulin d’Aclou, Brionne (27)   
Le site du Moulin d’Aclou situé sur 
la commune de Brionne s’étend 
sur 6,6 ha de zones humides dans 
la vallée de la Risle. 

Constitué de quatre parcelles dont 
deux essentiellement couvertes 
par des prairies de fauches méso-
hygrophiles, il héberge une faune et 
une flore typiques de ces milieux. 
C’est pourquoi, après l’acquisition 
des parcelles le 16 décembre 2015 
et la rédaction du plan de gestion 
pour la période 2016-2020, il a 
été décidé de contracter un bail 
rural à clauses environnementales 
avec l’agriculteur qui fauchait 
ces parcelles jusque-là : M. Jean-

Pierre DELAPORTE. C’est d’ailleurs 
le premier bail rural à clauses 
environnementales pour le CenNS.

Ainsi, le 19 mai 2017, Monsieur et 
Madame DELAPORTE, la SAFER 
représentée par M. PECANAC, et 
le Conservatoire représenté par 
Catherine JOURDAIN, se sont 
retrouvés chez le notaire Maître 
VIEL pour signer un bail qui couvre 
5,5 ha pour une durée de 9 ans. 

Parmi    les    clauses    environnementales 
définies dans ce bail, l’exploitant 
s’engage principalement à gérer les 
prairies par une fauche centrifuge 
annuelle avec exportation, après 

le 15 juin. Il s’engage également à 
ne pas apporter de fertilisant, ni à  
retourner les prairies ou modifier 
le fonctionnement hydraulique 
du site. Enfin, il s’engage à laisser 
l’accès aux équipes du Conservatoire 
pour le suivi scientifique et la 
gestion (gestion de mégaphorbiaie, 
creusement de mares, retrait d’une 
station de bambou).

Référent : 
Responsable de site - Matthieu 
LorthioisParcelles lors de la fauche
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• Val de la Poterie, Belbeuf (76)                            
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 CenNS pour la maîtrise d’usage du 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 messicole patrimoniale est très rare et en danger de 
disparition en ex-Haute-Normandie. 

Suite à un chantier réalisé par les étudiants de BTSA GPN à l’automne 2016, une 
première saison de pâturage a eu lieu à la fin de l’été 2017. 34 béliers solognots du 
Conservatoire ont pâturé près de 2 ha du site pendant une dizaine de jours. Puis, c’est 
à partir de la fin de l’année 2017 que d’importants travaux de restauration ont été 
engagés grâce à la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000. 

Les objectifs pour le début de l’année 2018 sont la réouverture de plus de 500 m² 
d’éboulis (notamment en faveur de l’Ibéris amer) et de 4000 m² de pelouses calcaires. 
L’ouverture de 600 mètres de couloirs permettra par ailleurs l’agrandissement du parc 
de pâturage pour l’arrivée des moutons sur le site au printemps 2018. Les animaux 
pourront ainsi mieux circuler entre les différentes pelouses et contrôler la repousse 
ligneuse suite aux actions techniques de l’hiver. 

Référente : 
Responsable de site - Marie-Hélène Petit 

Pelouses et éboulis en cours de restauration
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• La mare Saint-Lubin, Louviers (27)                            

Suivi des paramètres 
abiotiques 

Entre mai et fin octobre 2017, un 
assec de six mois consécutifs a été 
observé sur la mare.

Suivi du pH : les relevés de pH réalisés 
au cours de l’année 2017 restent 
identiques à ceux relevés en 2016. La 
valeur moyenne enregistrée (pH 7,6) 
est relativement proche de la valeur 
initiale de mai 2015 (pH 7,3). 
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La mare de Saint-Lubin est située sur la commune de Louviers en 
bordure du plateau du Neubourg. Elle est en zone périurbaine et 
son environnement proche est constitué de boisements, vergers, 
cultures et habitations.

Le site possède trois grandes entités naturelles (ou semi-naturelles) : 
une zone humide (la mare proprement dite), plusieurs zones ouvertes 
à semi-ouvertes (prairies et landes) et une zone forestière.

Depuis 1997, la Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE), 
gestionnaire de cette mare, a confié la gestion, le suivi et la 
valorisation de ce site au Conservatoire. En 2003 et 2004, le CenNS 
découvre la présence de Perche soleil, de Poisson chat, de Carassin 
doré et d’Ecrevisse rouge de Louisiane. Suite à l’introduction de ces 
espèces exotiques dans la mare, la qualité de l’eau se dégrade et les 
populations d’espèces végétales aquatiques et les Tritons régressent 
petit à petit ou disparaissent.

En 2009, le CenNS et la CASE mettent en place un protocole de 
piégeage des espèces exotiques envahissantes. Malgré la pression 
de piégeage menée, la méthode semble insuffisante pour réguler et 
éradiquer la population d’Ecrevisse rouge de Louisiane de la mare.

En 2015, un protocole de mise en assec d’une durée de trois ans a 
donc été engagé dans le but d’éradiquer les espèces invasives et en 
particulier l’Ecrevisse de Lousiane.

En 2017, les suivis sur la présence éventuelle de l’Ecrevisse de Louisiane 
se sont poursuivis. Les résultats viennent conforter les observations 
de 2016 puisqu’aucun individu n’a été revu sur le site. Ainsi, près de 
18 mois se sont écoulés sans présence avérée de l’espèce sur le site. 
L’éradication de l’espèce est en bonne voie…

En 2017, sur le plan faunistique, les amphibiens ont continué  à se 
reproduire en abondance au début du printemps dans les dépressions 
encore en eau. Ce genre d’observation est intéressante dans la mesure 
où il nous renseigne sur le fait que la mare de Saint-Lubin est de nouveau 
un site d’accueil régulier pour différentes espèces d’Amphibiens. 

Référent : 
Responsable de site - Emmanuel Macé

Ponte de Grenouille agile

Observés sur le site en 2017 

19 espèces patrimoniales 
ont fait l’objet d’un suivi dont 3 
précisément : la  Camomille romaine, 
la Montie naine et la Menthe pouillot

Herpétofaune : 5 espèces 
d’amphibiens ont été observées sur 
le site de la mare Saint-Lubin, sur les 
8 espèces connues 

Rhopalocères : 20 espèces 
recensées en 2017 sur les 26 connues 
dont 1 nouvelle : l’Azuré des nerpruns

Orthoptères : 16 espèces 
observées dont 1 nouvelle : Le 
Criquet marginé

Odonates : 4 espèces observées 
entre mai et octobre, toutes déjà 
connues du site
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En 2016, une convention de gestion de 18 ans a été 
signée sur un coteau calcaire d’environ 13 ha entre 
le Conservatoire, la commune de Neuf-Marché et un 
exploitant agricole.

Ce coteau, pâturé par un troupeau de bovins allaitants 
est très fortement embroussaillé sur certains secteurs. 
La fermeture du milieu impacte négativement la richesse 
spécifique mais également les revenus de l’agriculteur.

En effet, les surfaces trop densément colonisées par des 
ligneux ne peuvent pas être déclarées comme des prairies 
à la PAC (Politique Agricole Commune) et ne sont donc 
pas éligibles aux soutiens financiers mis en place pour ces 
milieux.

Dans le cadre de la convention de gestion, il a donc été 
proposé de réaliser des travaux de réouverture afin de 
regagner des surfaces de pelouses. Pour atteindre cet 
objectif, 5 chantiers jeunes ont été organisés depuis 2016, 
dont trois en 2017.

Près d’une quarantaine d’élèves et enseignants ont ainsi 
participé en 2017 à la restauration de ce coteau calcaire en 
coupant, débroussaillant et tronçonnant des ligneux.

• Les chantiers jeunes à Neuf-Marché (76)                            

D’importants travaux de restauration ont démarré en 2017 sur ce coteau calcaire de la boucle des Andelys, 
grâce à un contrat Natura 2000 assurant au Conservatoire les moyens financiers pour gérer le site de 2017 à 
2021.

• Restauration de pelouses calcaires sur la Côte de la Roque (27)                     

Les premiers chantiers ont eu lieu en août 2017. La coupe franche 
dans la fruticée ainsi initiée a pour but de regagner progressivement 
des surfaces de pelouses. Le choix de coupe pendant la pleine sève 
a été volontaire pour limiter le développement des futurs rejets 
ligneux. Ainsi, plus de 1500 m² de pelouses ont déjà été réouvertes 
et seront pâturées dès 2018 par la troupe de béliers du Conservatoire.

Des cheminements découverts lors des travaux démontrent que ce 
coteau avait autrefois de  nombreuses activités (pastoralisme, accès 
de la vallée au plateau…). Ce site fortement pentu représente bien la 
difficulté des travaux de génie écologique et de suivi scientifique 
qui sont le cœur de métier du CenNS.

Un grand merci à l’équipe technique du CenNS pour leur courage 
d’affronter « La Roquette » et merci également au conservateur 
bénévole pour son implication sur le site.

D’autres travaux sont prévus sur les quatre prochaines années: 
nouvelles zones à restaurer et contrôle des rejets des travaux 
précédents.

Référente : 
Responsable de site - Marie-Hélène Petit
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• Bilan du pâturage 2017
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En 2017, 45 sites ont fait l’objet d’une gestion pastorale 
(35 actions réalisées par le CenNS et 10 par un 
prestataire/partenaire). Le cheptel du Conservatoire, 
à présent composé de 323 animaux, est réparti en 21 
troupes afin de mener à bien cette gestion en fonction 
des caractéristiques de chaque site.

Les petits animaux du cheptel, moutons solognots et 
chèvres des fossés, évoluent principalement sur milieux 
secs, à savoir coteaux calcaires et terrasses alluviales.

La gestion de zones humides est confiée à des bovins 
pie noir bretons ainsi qu’à des chevaux Koniks polskis et 
Camarguais. 

Cette année a été marquée par un renouvellement 
important du cheptel équin, avec l’acquisition 
de sept jeunes Koniks polskis originaires du 
Conservatoire de Lorraine et de l’association 
ARTHEN.

La troupe des bovins s’est également agrandie avec la 
naissance d’une génisse en fin d’année.

Les ovins et caprins ont eux aussi été mis en reproduction 
fin septembre et des naissances sont donc attendues 
pour fin février.

• La vie de la ferme du Héron 
en 2017

L’hivernage au Héron a commencé début 
décembre par les prophylaxies bovines. Cette 
année, 3 bovins ainsi que la génisse née fin 
novembre hivernent à la ferme. La grande 
troupe de brebis et de chèvres a également 
rejoint le site mi-décembre.

Cinq jeunes Koniks polskis hivernent également 
au Héron afin de les familiariser au contact 
régulier des zootechniciens.

Les autres troupes hivernent sur les sites de 
Tosny, Bouafles, Saint-Vigor et Rogerville.
 
Le départ vers les sites s’étalera entre fin mars et 
début mars, et mi-avril 2018.
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CARTE DES SITES D’INTERVENTIONS DE GESTION 2017
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TABLEAU DES ACTIONS ET TRAVAUX 2017

N° Site Commune Milieu Pâturage Travaux
Suivi 

scientifique
Animation

Département de l’Eure (27)

1 Châtel-la-Lune Ajou Gîte à chiroptères

2 Les Coteaux d'Amfreville-sous-les-Monts Amfreville-/s-les-Monts, Vatteville Coteau calcaire • • • • • • •
3 Côte des Blancs Amfreville-sur-Iton Gîte à chiroptères •
4 Carrière de Bapeaume Arnières-sur-Iton Gîte à chiroptères •
5 Cavité du Bas Prieuré Beaumont-le-Roger Gîte à chiroptères •
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 Gîte à chiroptères •

10 Les Terrasses alluviales de Courcelles-Bouafles Courcelles-Bouafles Terrasse alluviale • • • •
11 Les Huches 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 Gîte à chiroptères •
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 Côtes de l'Estrée Muzy Coteau calcaire • • • • • •
30 Le Domaine du Parc Pinterville, Acquigny Coteau calcaire •
31 Château de la Madeleine Pressagny-l'Orgueilleux Gîte à chiroptères •
32 La Côte des Deux Amants Romilly-sur-Andelle Coteau calcaire • • • • • • •
33 Cavité du Pavillon de Chasse Sacquenville Gîte à chiroptères •
34 Le Fournet Saint-Aquilin-de-Pacy Coteau calcaire • • • •
35 La Côte de l'Oison Saint-Cyr-la-Campagne Coteau calcaire • •
36 Les Communaux Saint-Didier-des-Bois Coteau calcaire • • •
37 Les Grandes Pièces Saint-Laurent du Tencement Zone Humide

38 Les Coteaux de St-Pierre-du-Vauvray à Vironvay Saint-Pierre-du-Vauvray, Vironvay Coteau calcaire • • • •
39 Le Moulin de la Côte Saint-Vigor Zone Humide • • •
40 Cavités de Tillières-sur-Avre Tillières-sur-Avre Gîte à chiroptères • •
41 La Roche Boulée Tosny Terrasse alluviale

42 L'Hippodrome Tosny Terrasse alluviale • •
43 Le Chemin Tosny Terrasse alluviale • • • •
44 Les Falaises de Connelles Vatteville Coteau calcaire • •
45 Site archéologique du Vieil Evreux Vieil Evreux Prairie • • • • •
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N° Site Commune Milieu Pâturage Travaux
Suivi 

scientifique
Animation

Département de Seine-Maritime (76)

46 Le Château d'Arques-la-Bataille Arques-la-Bataille Coteau calcaire • •
47 Val de la Poterie Belbeuf Coteau calcaire • • •
48 Les Coteaux de Saint-Adrien Belbeuf Coteau calcaire • • • • •
49 L'Etang de Gouville Claville-Motteville Zone Humide

50 Les Grands Prés Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-sur-Andelle Zone Humide • • • •
51 La Côte de Beauval Croixdalle Coteau calcaire • •
52 Les Communaux Elbeuf-sur-Andelle Zone Humide • • •
53 La Tourbière du Bas-Bois Ferrières-en-Bray Zone Humide • • • •
54 Le Marais de Fesques Fesques Zone Humide • • • • •
55 Le Bois de l'Epinay Forges-les-Eaux Zone Humide • • • • • • •
56 Bois de Fernague Gruchet-le-Valasse Gîte à chiroptères

57 Le coteau d'Hénouville Hénouville Coteau calcaire • • • •
58 La Ferme du Héron Le Héron, Rebets, Chapelle-Saint-Ouen Prairie • • •
59 Le Marais de Normanville Le Mesnil-Lieubray Zone Humide • • • •
60 La Côte sous le Bois du Parc Le Mesnil-Lieubray Coteau calcaire • • •
61 Le Parc de Sainte-Croix Le Tréport Zone humide

62 Le Bourgay Malaunay Zone humide •
63 Les Fiefs Mésangueville Zone Humide • •
64 La Côte Saint-Amador Mesnières-en-Bray Coteau calcaire •
65 Le Four à Chaux Neuf-Marché Coteau calcaire • • • •
66 Le Linoleum Notre-Dame-de-Bondeville Zone Humide • • •
67 RBD des Falaises d'Orival Orival Coteau calcaire • • •
68 Le Pont Rouge Paluel Coteau calcaire • •
69 Bois sous la ville Ponts-et-Marais Zone Humide • •
70 Le Vallon de Rogerville Rogerville, Oudalle Zone Humide • • •
71 La Côte Sainte-Catherine Rouen, Bonsecours Coteau calcaire • • •
72 Tunnel d'écoulement des eaux Ry Gîte à chiroptères •
73 La Côte du Roule Saint-Léger-du-Bourg-Denis Coteau calcaire • • • • • • •
74 Cavité de Vaucottes Saint-Léonard Gîte à chiroptères •
75 Le Billois - Le Chemin de Halage Saint-Pierre-de-Manneville Zone Humide • • •
76 Le Cap d'Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Lande littorale • • • • • • •
77 Ile Sainte-Catherine Tourville-la-Rivière Zone Humide • • •
78 Le Bois des Communes Varengeville-sur-Mer Lande littorale • • • • • • •
79 Le Marais du petit Villers Villers-sous-Foucarmont Zone Humide • •
80 Les Plates Côtières Villy-Sur-Yères Coteau calcaire

• Action réalisée par le CenNS

• Action réalisée par un prestataire / partenaire
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Gérer un nombre de
sites toujours croissant

ASSISTANCE A LA GESTION

• Conduite de suivis entomologiques sur deux ENS 76 : Harfleur et 
Heurteauville

• Suivi de travaux sur la tourbière de Beaubec-la-Rosière (76)
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Dans le cadre du partenariat avec le Département de Seine-Maritime, le 
CenNS a réalisé des suivis entomologiques sur la tourbière d’Heurteauville 
et le Domaine du Colmoulins (Harfleur), deux Espaces Naturels Sensibles de 
Seine-Maritime, pour participer à l’évaluation de la gestion mise en œuvre.

Ces suivis ont consisté à actualiser l’inventaire des Odonates et des Orthoptères, 
mais également à mettre en œuvre deux protocoles standardisés :

• Le STELI (Suivi Temporel des Libellules) : ce suivi a pour objectif d’évaluer 
l’évolution annuelle des populations d’Odonates pour l’ensemble du territoire 
national, mais également à l’échelle d’un site, par l’estimation de la probabilité 
de présence par des séries d’inventaires.
• L’ILA (Indice Linéaire d’Abondance) : ce suivi est une méthode relative qui 
permet d’évaluer les variations de densité d’un peuplement d’Orthoptères.

Il s’agit de la première année de suivi de ces groupes d’insectes, 2017 constitue 
donc l’état initial. Leur poursuite permettra de dégager des tendances d’évolution 
et apportera des éléments scientifiques au Conseil Départemental pour ajuster la 
gestion par rapport aux enjeux entomologiques du site. 

Néanmoins, les résultats de ces suivis et la mise à jour des inventaires ont permis 
de confirmer l’intérêt fort, voire très fort que représentent ces deux ENS pour la 
conservation de ces groupes d’insectes.

Agrion de mercure à Harfleur

Criquet ensanglanté 
à Heurteauville

En automne 2017, le Conservatoire 
a participé à différentes réunions de 
comité de suivi de chantier portant 
sur la restauration d’une tourbière 
dégradée située à Beaubec-la Rosière 
dans le Pays de Bray.

Le Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Normandie avait effectué 
une étude de faisabilité de restauration 
de tourbière dégradée dans le Pays 
de Bray et ce projet s’est finalement 
concrétisé en 2017 sur une parcelle 
privée. C’est la Fédération des Chasseurs 
de Seine-Maritime qui assure la mise en 
œuvre des travaux, via un contrat Natura 
2000 signé par le propriétaire privé. 

L’objectif était de restaurer une tourbière 
dite dégradée en faciès de tourbière 
pionnière, où s’exprime un grand nombre 
d’espèces exceptionnelles.

D’importants travaux ont été entrepris sur 
plus de 2 ha avec de multiples précautions 

sur ce terrain particulièrement sensible et 
difficile pour les engins. Ils ont consisté en 
l’abattage et dessouchage de bouleaux 
sur 2 ha, et l’étrépage (la suppression 
de la couche superficielle du sol) sur 
différentes placettes totalisant 5000 m², 
à différentes profondeurs. 

Ces travaux ont été réalisés avec des 
engins spécialisés pour ce type de terrains 
: pelle des marais progressant sur plaque 
anti enfouissement, tombereau sur 
chenilles et pelle « girafe ». Il s’agissait en 
effet de pouvoir accéder à l’ensemble de 
la surface des travaux en minimisant les 
impacts sur ces sols gorgés d’eau.

Le Conservatoire, qui a suivi l’ensemble 
des étapes de ces travaux avec 
grand intérêt, a apporté plusieurs 
préconisations et pourrait poursuivre 
le partenariat avec la Fédération des 
Chasseurs de Seine-Maritime sur le suivi 
et l’entretien de ce secteur hautement 
patrimonial.

Etape 1 : après abattage des bouleaux

Etape 2 : dessouchage et étrépage

Etape 3 : vue à la fin des travaux
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PROGRAMMES DE CONSERVATION  DE TAXONS ET D’HABITATS
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• Programme régional d’actions sur les coteaux et pelouses calcaires
L’année 2017 a été marquée par la finalisation de la 
stratégie régionale du programme. Rédigée par les 
deux conservatoires Normands, elle a été présentée 
le 2 mars 2017 à l’occasion du premier comité de 
pilotage commun aux deux ex-régions.

Au cours de l’été, Anna Carla ARAGAO NAGEISHI a 
réalisé son stage de fin d’études sur l’axe « Valoriser » 
du programme. Plusieurs missions lui ont été confiées : 

• Faire la synthèse de tous les supports de 
communication/valorisation utilisés par les 
partenaires du programme régional,
• Recenser leurs attentes et besoins en terme de 
valorisation des coteaux calcaires.

Ce travail a permis de hiérarchiser et budgétiser les 
différents supports à développer. Les résultats seront 
intégrés dans les prochaines demandes de financement 
du programme. 

Les Conservatoires d’espaces naturels ont également 
organisé le 5 septembre une journée de formation sur 
les Rhopalocères (apport de connaissances théoriques, 
identification des papillons sur le terrain).

Enfin, l’outil de porter à connaissances en ligne a été 
finalisé. Il sera présenté aux partenaires du programme 
lors du prochain comité de pilotage, prévu pour le 
troisième trimestre 2018.

• Programme régional d’actions en faveur des mares de Normandie
Le PRAM, à l’échelle de la nouvelle Normandie a été 
anticipé dès 2016 avec l’élaboration d’une stratégie 
commune entre les deux Conservatoires Normands. 

L’année 2017 a donc été la première année de mise 
en œuvre de ce programme normand. Basé sur 
13 objectifs et 41 opérations à mettre en œuvre, il 
permet une cohérence régionale tout en respectant 
les spécificités propres à chacune des deux anciennes 
régions.

Les principales actions menées par le CenNS, en lien 
avec le CenNO, ont été les suivantes :

• Organisation de la restitution d’études « Mares et 
continuités écologiques »
• Organisation d’un comité technique
• Communication autour du PRAM et de ses actions 
(mise à jour du site internet du PRAM, distribution 

de plaquettes…)
• Organisation d’une formation Odonates et d’une 
formation sur la caractérisation des mares
• Participation au groupe mares des Cen
• Mise en ligne de la version 2 de l’application de 
saisie des mares
• Elaboration d’une fiche de caractérisation simplifiée
• Accompagnement de collectivités dans la mise 
en œuvre de leur programme en faveur des mares 
(Evreux Portes de Normandie, Syndicat mixte du 
bassin versant de l’Andelle…)
• Accompagnement de particuliers pour la 
restauration de leur(s) mare(s)
• Coordination de la Fête des Mares

Pour l’animation du PRAM et de ces actions, le 
Conservatoire est soutenu financièrement par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et la Région Normandie.

Comité technique du 23/11/17 Formation Odonates aux Ventes (27)
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• Programme régional 
d’actions sur les espèces 
exotiques (PREE)
Le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest, qui avait développé 
une première stratégie régionale de 
lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes (EEE) sur la période 2013-
2015, a réalisé un bilan et une évaluation 
de ses objectifs et de ses actions. 

Les deux Cen Normands ont travaillé en 
2017 à l’écriture d’une nouvelle stratégie 
régionale sur toute la Normandie pour 
la période 2018-2022, qui a reçu un avis 
favorable du CSRPN (Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel). C’est le 
fruit d’un important travail de concertation 
auprès des partenaires normands : 
questionnaire envoyé à près de 300 acteurs 
régionaux, journée technique d’échange 
le 8 juin, et différentes réunions de travail 
des membres du comité de pilotage (AENS, 
DREAL, Région, CBNs et Cen Normands). 

La publication en mars 2017 d’une stratégie 
nationale a orienté la stratégie normande 
vers des axes et des objectifs communs, 
avec pour objectif général de proposer un 
cadre de travail orienté selon les 5 axes de 
la stratégie nationale qui concerne les EEE 
des milieux aquatiques terrestres et marins 
sur l’ensemble de la Normandie.

• Programme Maculinea dans l’Eure 
L’Azuré du serpolet est un papillon considéré comme 
exceptionnel et menacé qui, en Normandie, ne subsiste plus 
que dans quelques localités du sud-est du département de 
l’Eure. Son fort déclin ces dernières décennies dans une large 
partie du territoire national lui vaut d’être inscrit sur la liste 
des insectes protégés.

Dans le cadre du Plan National d’Action sur les Maculinea, le 
Conservatoire avait dressé entre 2010 et 2012 un état des lieux 
précis sur la répartition de l’espèce dans la Région.

En 2017, avec le soutien financier du Département de l’Eure 
et de la DREAL Normandie, le CenNS a réalisé de nouvelles 
recherches pour affiner ses connaissances concernant les 
exigences écologiques de l’espèce sur les sites fréquentés. Les 
sites prospectés ont fait l’objet d’une caractérisation écologique 
détaillée pour appréhender les facteurs qui conditionnent la 
répartition de l’espèce dans la région.

Il en ressort que les milieux de friches calcicoles concentrent 
l’essentiel des populations de l’espèce et constituent des sites de 

Azuré du serpolet

Les tourbières sont des zones humides exceptionnelles : les facteurs 
écologiques marqués font des tourbières des milieux contraignants 
qui abritent une faune et une flore spécialisées, et aujourd’hui rares 
et/ou menacées à l’échelle de la France, voire de l’Europe.

50% des tourbières françaises auraient néanmoins disparu depuis 1950. 
Il est donc important de mettre à jour et capitaliser les connaissances 
pour dresser un atlas cartographique des tourbières normandes, sur 
différents critères (pédologique et botanique par exemple).

L’objectif global du projet est de renforcer la protection et la conservation 
des tourbières en Normandie. Si certains espaces tourbeux bénéficient 
actuellement dans la région de modalités de préservation, d’autres, 

reproduction importants. 
Cette situation pourrait être 
liée à une forte abondance 
en origan développée dans 
ce type d’habitats. Reste à 
étudier le rôle des fourmis, 
qui interviennent dans le 
cyle de reproduction en 
nourrissant les chenilles en 
phase hivernale. Ce thème 
d’étude fera d’ailleurs 
l’objet d’un stage en 2018.

• Projet de Programme régional d’actions en faveur des tourbières

méconnus et disséminés sur l’ensemble du territoire, sont exclus d’une telle dynamique. Or, ils constituent autant 
de réservoirs de biodiversité exceptionnels et menacés qui jouent un rôle primordial en termes de fonctionnalité 
des zones humides et des bassins versants associés. 

Une fois l’ensemble des entités tourbeuses identifiées et géolocalisées, il s’agira d’évaluer leur niveau de 
connaissance et leur état global de conservation, sur des critères simples de menaces actives ou potentielles. Puis, 
en concertation avec un réseau d’acteurs identifiés, une stratégie détaillant les actions nécessaires à la préservation 
des tourbières pourrait être établie. 

Les deux Conservatoires Normands, associés aux Conservatoires Botaniques Nationaux (Brest et Bailleul) espèrent 
que ce projet puisse se concrétiser en 2018 !
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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’Etablissements et de Services d’Aides par le Travail, 
d’Instituts Médico-Educatifs (IME) ont lieu sur les 
sites gérés par le Conservatoire.

Les chantiers d’insertion en 2017
• Association Médico Éducative Rouennaise (AMER) les 
Pommiers à Mont Cauvaire sur le site de Normanville - 2 jours 
• Centre d’Accueil de Jour la Clerette à Canteleu sur le site 
d’Elbeuf-sur-Andelle - 3 jours
• L’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du 
Handicap pour l’Insertion (IDEFI) de Canteleu sur le site de 
Normanville - 6 jours ; sur le site d’Elbeuf-sur-Andelle - 8  
jours ; et sur le site de Croisy-sur-Andelle - 1 jour

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 2017
• CFTA de Coqueréaumont, BTS Gestion et Protection de la 
Nature sur les sites de Croisy-sur-Andelle et de la Côte de 
Bouchevilliers
• Lycée agricole de Chambray, Terminale STAV, sur le site de 
Chambray
• Lycée de Mesnières-en-Bray, sur le site de Croixdalle et de 
Fesques
• CFPPA le Neubourg, sur le site de Saint-Pierre-du-Vauvray
• Lycée agricole d’Yvetot, Première, sur le site du Neuf-
Marché
• Lycée agricole de Neubourg, sur le site du Marais-Vernier

VALORISER LES PRODUITS ISSUS DE LA GESTION

G
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ER• Plan de conservation Violette et Biscutelle
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 normande, le CenNS 
est soutenu par Natura 2000 ainsi que par la Région, 
la DREAL et la Communauté d’Agglomération Seine 
Eure pour 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. 

De nombreux travaux ont ainsi été réalisés en 2017 : 
entretien ou restauration de 13 stations de Violette, 
débroussaillage sur 4 stations de Biscutelle et pâturage 
sur 3 des 5 sites abritant cette espèce. Les prospections 
foncières et la recherche de nouvelles possibilités de 
pâturage se poursuivent.  

Comme chaque année, le Conservatoire a organisé 
un chantier nature visant à faire participer le public 
à la sauvegarde de la Violette de Rouen. En 2017, 
cette animation a été financée par la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure (CASE) et s’est déroulée le 
14 octobre, accueillant une dizaine de bénévoles.Biscutelle de Neustrie

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…)

• Laine : les brebis et moutons solognots du 
Conservatoire sont tondus chaque année au mois 
de juin pour les délester de leur épaisse toison. A 
cette occasion, un tondeur professionnel utilise une 
méthode de tonte permettant d’extraire une toison 
qui puisse être exploitée. La laine collectée est 
vendue auprès d’un groupement ovin qui revend la 
laine pour qu’elle soit lavée et transformée.

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.
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Valoriser
Information et 
sensibilisation des normands

AMÉNAGEMENT D’ESPACES NATURELS

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

Deux sentiers pédagogiques sont en cours de réalisation 
et devraient voir le jour en 2018 : 

• Le sentier de Courcelles-sur-Seine
• Le sentier des mares d’Evreux

En 2017, le Conservatoire a accompagné la ville de 
Mesnières-en-Bray dans l’aménagement pédagogique 
de sa zone humide des Sainfoins. 4 panneaux 
d’information ont été réalisés par le Conservatoire. 

Equipement des sites
• 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
 

• Le Marais des Communaux et la 
Roselière de Normanville labellisés 
et inaugurés ! 
Ouverts au public depuis juillet 2016, ces deux sentiers 
n’avaient toujours pas été inaugurés officiellement. 
Voilà qui est fait ! 

Le 29 septembre, Catherine Jourdain, Présidente du 
CenNS, aux côtés d’André Berne, Directeur territorial 
Seine Aval de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
ont inauguré les deux sentiers. Cet événement était 
l’occasion de valoriser et de récompenser le travail 

Sentier de la Zone Humide
Les sainfoins 

Cette petite mare a été 
créée par la commune de 
Mesnières-en-Bray afin 
de permettre à certaines 
espèces, notamment des 
amphibiens et des Libellules, 
de se développer sur ce site.

La fLore de La mare

Observez la végétation qui entoure la 
mare : elle forme des ceintures de plantes 
différentes en fonction de la profondeur 
de l’eau. Au milieu, on retrouve les 
Lentilles d’eau. Sur le pourtour, on 
observe par exemple des Iris, avec leurs 
grosses fleurs jaunes (en juin). 

Ce panneau a été réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie - © Crédit illustration CenHN 

Pourquoi Préserver Les mares ?
Même si elles ne répondent plus aux même besoins 
en eau qu’autrefois (domestiques, pêche, élevage...), elles 
rendent encore de nombreux services (collecte des eaux 
de pluie, épuration de l’eau, gestion des inondations...). 

C’est également un milieu indispensable pour de 
nombreuses espèces comme les amphibiens, les 
libellules ou les plantes aquatiques. La faune de La mare

De nombreuses espèces dépendent de la 
mare. Dans l’eau ou au-dessus de l’eau, 
on peut appercevoir des insectes (Libellules, 
Gerris,...), des amphibiens (Grenouilles, ...) ainsi 
que des oiseaux (Râle d’eau).

A observer sous l
’e

au
 Notonecte

Grenouille verte

A observer sur l’e
au Gerris

La mare

A proximité de la mare

 

Agrion de 
mercure

Salicaire

Consoude

Jonc
Carex

Iris des marais

Populage des marais

Râle d’eau

Lentilles d’eau 

Sensation roseaux ! 
Ce nouvel aménagement réalisé 
sur le sentier des Communaux à 
Elbeuf-sur-Andelle a été mis en 
place par les pensionnaires de 
l’IME le Chant du Loup à Canteleu 
et l’IME Dominique Lefort à Mont 
Cauvaire. Cet aménagement 
ludique permet au public de 
découvrir les sensations d’une 
traversée dans les roseaux.

effectué par les différents 
intervenants, qu’il s’agisse des 
entreprises, des partenaires, des 
offices de tourisme mais aussi 
des pensionnaires des différents 
établissements spécialisés.

A cette occasion, la plaque du 
label « Tourisme et Handicap » 
a été apposée sur le site par 
Michel Pons, Président de la 
Coordination Handicap de 
Normandie. 



51

SENSIBILISATION PAR LES SORTIES ET CHANTIERS

RETROUVEZ-NOUS SUR LES STANDS !

• Forum des métiers de l’environ-
nement 
• Fleurs et Jardins au Vaudreuil
• Fête des Fleurs à Dieppe 
• Orties Folies à Beaumesnil
• Fête de la Nature à Mesnières- 
en- Bray
• Festival Graines de Jardin à 
Rouen 

• Fête de Printemps au Petit 
Andelys
• 24 Heures de la Biodiversité
• Forum à l’Asso de Rouen
• Fête des Légumes oubliés à 
la Haye-de-Routot
• Fête des ENS76
• Forum « Actif après 60 ans »

• Pour le grand public

• Pour les scolaires

En 2017, 31 animations nature ont été proposées au grand public, réparties du 1er avril au 30 octobre. 

Plus de 500 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
• 31 sorties nature (grand public)
• 578 personnes accueillies sur les espaces naturels
• 1 866 élèves sensibilisés en animation 
• 84 classes

Adaptées au niveau de chaque groupe et au projet 
pédagogique de l’enseignant, ces sorties peuvent 
avoir divers objectifs. 

En 2017, 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 Normandie, le Conservatoire a pu 
proposer des sorties gratuites aux établissements 
scolaires proches des sites qu’il gère.

En 2017, le Conservatoire s’est associé à plusieurs salons 
régionaux.

La présence du Conservatoire à ces manifestations locales permet 
de renforcer l’ancrage local et de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la préservation de la nature. Merci aux bénévoles 
venus aider le CenNS à tenir le stand lors de ces journées !
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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 CenNS ne peut plus se priver.

Pour cela, le Conservatoire a missionné une animatrice 
de vie associative sur l’année 2017.

• Les adhérents en 2017
242 adhérents individuels

18 associations adhérentes

14 communes adhérentes 

Au total 274 adhérents soit 50 adhérents de 
plus qu’en 2016. Cette hausse s’explique par 
la mise en place de l’adhésion en ligne et des  
nouvelles actions pour les adhérents. 

Actions proposées
• Formation d’initiation : oiseaux, 
odonates, champignons…
• Soirées analyse de pelotes de rejection
• Assemblée générale 
• Sorties et chantiers nature

• Les Conservateurs bénévoles

Ils sont des relais locaux et parfois ils animent les sites, 
participent aux suivis scientifiques, aux chantiers nature 
et aux petits travaux. Deux rencontres ont été dédiées 
aux Conservateurs bénévoles en 2017.

• Janvier 2017 : réunion bilan entre les Conservateurs 
bénévoles et les responsables de sites. Objectif : 
échanger, présenter le retour d’expériences et faire un 
compte-rendu sur la gestion des sites ; signature de la 
nouvelle charte des CB.
 
• Juin 2017 : journée annuelle des Conservateurs 
bénévoles. Objectif : se retrouver et échanger sur les 
missions de chacun. Au programme : découverte de 
la Côte sous le Bois du Parc au Mesnil-Lieubray puis 
déjeuner dans une auberge. 

Chantiers de Conservateurs bénévoles !
• la Côte Sainte-Catherine à Rouen : chantier 
organisé en avril par Sven Dorez, conservateur 
bénévole de ce site
• la Côte des deux Amants à Romilly-sur-Andelle: 
chantier organisé en avril par Julien Bricnet, 
conservateur bénévole de ce site

Merci aux deux Conservateurs d’avoir organisé ces 
chantiers et merci à tous ces bénévoles particulièrement 
engagés qui ont contribué à la réussite de ces journées.
 
Un nouveau dans les bénévoles 
Le CenNS a accueilli un nouveau Conservateur bénévole, 
Serge de Sainte Maresville, Conservateur du site « Les 
Coteaux du Thuit-La Roquette ». L’association compte 
désormais 26 Conservateurs bénévoles.

• La commission vie associative

Mis en place dès le début 2016, ce groupe de vie 
associative est composé d’administrateurs du CenNS, 
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 2017, ce groupe a 
abordé comme sujet :

• Le planning des formations des adhérents
• Le guide du Conservateur bénévole
• Le guide du bénévole
• La participation du CenNS aux salons et 
manifestations locales
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ERVALORISATION DU TEMPS DE BÉNÉVOLAT

Répartition des heures de bénévolat effectuées 
par grand type de fonction 

• Technique et scientifique
- Réunion du CS
- Conservateurs bénévoles 
sur site
- Conservateurs bénévoles 
réunion
- Chantiers nature
- Autres

Répartition des heures de bénévolat effectuées 
par catégorie d’actions

• Vie associative
- Tenue de stand
- Réunion du CA
- Réunion de Bureau
- Représentation du CenNS
- CS réunion
- Copil rapprochement des Cen 
Normandie
- Conservateurs bénévoles sur site
- Commission vie associative
- Chantiers nature
- Autres
- Administration Générale

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 2017, 2 817 heures de bénévolat ont été 
réalisées par 136 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 Normandie Seine. 
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.

Technique et scientifique
57%

Vie associative
43%

Répartition du temps par domaine

Technique et scientifique

Vie associative
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PUBLICATIONS

 

• Calendrier des animations
Cette publication a été rééditée 
en 3000 exemplaires en 2017. Le 
calendrier des animations regroupe 
sur un petit format papier toutes les 
animations proposées par le CenNS ou 
ses partenaires, sur les sites qu’il gère. 

NOUVEAU SITE INTERNET !

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER !

Au printemps 2017, les deux Conservatoires de Normandie ont eu 
le plaisir de mettre en ligne leur tout nouveau site internet : 

www.cen-normandie.fr
Ce site commun aux deux structures a été réalisé sur le modèle du 
site internet du réseau des Conservatoires afin de conserver une 
cohérence dans le réseau. 
Depuis sa mise en ligne le 3 juillet, le site internet a été consulté 
par près de 5 000 utilisateurs.  

N°53 - Décembre 2017

Le 30 novembre dernier, les adhérents du Conservatoire d’espaces naturels 

de Haute-Normandie ont participé à une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Au programme de cette AGE : modifications des statuts de l’association et 

changement de nom.

Début 2016, la Basse et la Haute-Normandie ont disparu au profit d’une 

Normandie plus grande et plus unie. Depuis plusieurs années déjà, les 

Conservatoires d’espaces naturels de Basse et de Haute-Normandie 

engagent des projets communs et mettent en place des synergies en vue 

d’un rapprochement des deux structures. En attendant cette probable 

fusion, les deux Conservatoires n’ont pas souhaité conserver le nom 

des anciennes régions. Cependant, il nous fallait différencier les 

deux structures et les deux sites d’activités (ex Haute et ex 

Basse Normandie) par un terme simple et évocateur de 

l’identité de nos territoires d’intervention.

 
Les adhérents ont voté !

A l’issue des deux Assemblées générales 

extraordinaires qui ont eu lieu le 30 novembre 

dernier dans chaque Cen Normand, les changements 

de noms sont effectifs ! Le Cen Haute-Normandie 

s’appelle maintenant le Conservatoire d’espaces 

naturels Normandie Seine et le Cen Basse-

Normandie devient le Conservatoire d’espaces 

naturels Normandie Ouest.

Le CenHN devient le Conservatoire 

d’espaces naturels Normandie Seine

Au fil de l’andelle : 

Sei e

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

Toute l’équipe 

vous souhaite de

Joyeuses fêtes

Les sentiers inaugurés  !

Vendredi 29 septembre, Catherine Jourdain 

Présidente du Conservatoire d’espaces naturels 

de Haute-Normandie aux côtés d’André Berne, 

Directeur territorial Seine Aval de l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie, ont inauguré les deux 

sentiers touristiques en vallée de l’Andelle : la 

Roselière de Normanville au Mesnil-Lieubray et 

le Marais des Communaux à Elbeuf-sur- Andelle.

Cet évènement était l’occasion de valoriser et de 

récompenser le travail effectué par les différents 

intervenants, qu’il s’agisse des entreprises, des 

partenaires, les offices de tourisme mais aussi des 

pensionnaires des différents établissements 

spécialisés. 

À cette occasion, la plaque du label 

«Tourisme et Handicap» a été 

apposée sur le site par Michel Pons, 

Président de la Coordination 

Handicap de Normandie. Une 

visite commentée du sentier 

a ensuite été proposée aux 

120 personnes présentes. 

L’occasion de tester le 

nouvel aménagement 

fraîchement installé sur 

le parcours : sensation 

roseaux.

L’après midi, les équipes du 

Conservatoire ont accueilli 

les élèves de l’école d’Elbeuf-

sur-Andelle, ainsi que les 

résidents des établissements 

(IME) impliqués dans le projet, 

pour un moment festif autour de jeux 

sur la nature.

Depuis l’ouverture au public en juin 2016, près 

de 20 000 visites ont été recensées par les éco-

compteurs placés à l’entrée des deux sentiers.

Cette inauguration a été financée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
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L’Assemblée Générale du Conservatoire a lieu chaque année à la fin du mois 

d’avril.  Depuis quelques années, les équipes du Conservatoire s’efforcent 

d’organiser cette manifestation dans les territoires afin d’être au plus proche 

des adhérents et des partenaires. C’est donc le château de Trangis à Évreux 

qui a cette année accueilli la cinquantaine de personnes réunie pour cette 

assemblée générale, le 27 avril dernier. Un grand merci à la Ville d’Évreux ! 

L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de l’association 

où les adhérents, les élus, les salariés et les partenaires peuvent se rencontrer 

et échanger. Les différents rapports de l’association : rapport moral, rapport 

d’activités et rapport financier ont été présentés. Les adhérents ont élu leurs 

représentants au Conseil d’Administration qui a ensuite désigné, lors de sa 

réunion du 16 mai, les différents membres du Bureau (Président, Secrétaire 

général, Trésorier…). Pas de changements pour cette année, la composition 

du Bureau reste identique. La soirée s’est terminée de façon très conviviale 

autour d’un cocktail fermier préparé avec soin par l’association Saveurs et 

Savoirs. A propos, avez-vous renouvelé votre adhésion 2017 ? Il est encore temps !

Vous pouvez adhérer en ligne sur le site internet : www.helloasso.com

Vie associative : l’Assemblée Générale,

un moment fort de la vie de l’association

Zoot’news : La troupe s’agrandit  !
Bienvenue à Pommette, Osmonde, Gama, 

Pipren, Ooji, Oorizoo et Gelimer ! Ces quatre 

pouliches et trois poulains Konik polski ont 

rejoint le  troupeau du Conservatoire au Marais 

Vernier en avril dernier.  

Originaires de Marais-sur-Meuse en Lorraine, les 

deux pouliches d’un an faisaient partie du cheptel 

du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.  

Ce convoyage depuis l’Est de la France a également 

permis l’acquisition de 3 autres pouliches et 

de 2 poulains auprès de l’association ARTHEN 

(Association pour le Retour du Tarpan, et des grands 

Herbivores sur les Espaces Naturels). 

Ces sept chevaux permettront de renouveler le 

cheptel pour les années à venir afin d’assurer la 

gestion de nos espaces naturels.Hommage à IllicoAprès 15 années passées dans le Marais de Fesques, 

Illico, un des chevaux Camarguais du Conservatoire 

âgé de 20 ans, nous a quitté en avril dernier. Afin 

que sa camarade Jonquille ne reste pas seule, une 

jeune jument du Parc naturel régional des Boucles 

de la Seine Normande est arrivée en mai pour lui 

tenir compagnie. Un grand merci au Pnr pour ce 

partenariat qui a permis une arrivée rapide de cette 

pouliche nommée Galatée. 

Illico et Jonquille

• 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 2017, les adhérents et partenaires ont reçu 2 lettres 
d’informations. 

• Relations presse
Le CenNS entretient des liens étroits avec les journalistes locaux : 
  - 15 communiqués de presse
  - 60 articles de presse écrite et articles web
  - 1 reportage TV  

Pays de Bray : des sites aménagés pour découvrir la biodiversité

Environnement.Au fil de l’Andelle, deux sites naturels récemment aménagés proposent

une immersion dans la biodiversité…

mardi 10 octobre 2017
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Q uelque 20 000 visiteurs ont
déjà emprunté les deux sen-

tiers touristiques créés au cœur des

marais de l’Andelle par le Conserva-

toire d’espaces naturels de Haute-

Normandie. Ces deux parcours : la

Roselière de Normanville à Mesnil-

Lieubray sur un parcours de 360

mètres et le Marais des communaux,

situé à Elbeuf-sur-Andelle, sur un

circuit de 1 km.

Ces sites proposent une immersion

entre prairies, roselière, rivières,

mares, boisements et une plongée

dans la chaîne naturelle qui constitue

la biodiversité de ces zones humides.Catherine Jourdain, présidente du

conservatoire, explique l’originalité

de l’aménagement de ces sites natu-

rels à destination du public : ÇIls sont

adaptŽs aux quatre types de handicap:

mental, visuel, auditif et moteur. Ils ont

reçu le label Tourisme et handicap. Cet

objectif se traduit par la mise en place

dÕun cheminement en bois, dÕun fil

dÕAriane, dÕune application smart-

phone en audiodescription, de supports

en relief, de brochures et panneaux fa-

ciles ˆ lire et ˆ comprendre.È

Les aménagements et les supports

pédagogiques sur ces sites naturels

représentent un budget de plus d’1

M€. Un investissement subventionné

par l’Agence de l’eau (60 %), la Ré-

gion (20 %) et le Fonds européen

agricole pour le développement rural

(10 %).

Les amŽnagements ont ŽtŽ inaugurŽs

au dŽbut du mois Photo : Image
IMG_8869.jpg (22755792)

ÇNous avons travaillŽ avec les instituts

mŽdico-Žducatifs, lÕidŽe Žtait de faire

rŽaliser les amŽnagements par des per-

sonnes en situation de handicap. CÕest

aussi valorisant pour eux et ils ont

beaucoup ˆ donner », explique Jean-

François Dufaux, chargé de projet

au Conservatoire.
Une flore remarquable

Le marais des Communaux est un vé-

ritable réservoir de biodiversité, son

nom est probablement lié à la pré-

sence de terres communales où le bé-

tail pâturait. Après avoir été laissée

à l’abandon pendant plus de 20 ans,

cette zone de 7 ha est aujourd’hui

protégée et gérée par le Conserva-

toire.

Aux côtés de la prêle, du rubanier

d’eau, on découvre une faune et une

flore remarquable. L’anax empereur,

une des plus grandes libellules

d’Europe, le criquet ensanglanté, le

martin-pêcheur, ou encore le sphinx

d’Épilobe, une espèce rare et proté-

gée de papillon de nuit, un peu com-

pliqué à trouver car il est actif une

demi-heure au crépuscule…
ÇLÕidŽe nÕest pas de donner des cours

dÕŽcologie aux gens mais de leur don-

ner la possibilitŽ de ressentir un bien-

être en se promenant sur ces sites et de

les sensibiliser par leur propre ressen-

ti ˆ des sites en rarŽfaction», conclut

Jean-François Dufaux. ■
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Les sentiers de La Roselière et le Marais labelisŽs ÇTourisme et handicapÈ
La Roselière de Normanville au Mesnil-Lieubray et le Marais des Communaux ˆ Elbeuf-sur-An-
delle viennent d'être inaugurŽs. Les deux sentiers sont pourvus du label ÇTourisme et handicapÈ.

N¡ 87
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LA FEUILLIE ET SES ALENTOURS ÑINAUGURATION.

Catherine Jourdain prŽsidente du

Conservatoire d'espaces naturels de

Haute-Normandie aux c™tŽs d'AndrŽ

Berne directeur territorial Seine Aval

de l'Agence de l'eau, ont inaugurŽ les

deux sentiers touristiques en vallŽe

de l'Andelle : la Roselière de Nor-

manville au Mesnil-Lieubray et le

Marais des Communaux ˆ Elbeuf-

sur-Andelle.

Cet Žvènement Žtait l'occasion de va-

loriser et de rŽcompenser le travail

effectuŽ par les diffŽrents interve-

nants, qu'il s'agisse des entreprises,

des partenaires, les offices de tou-

risme mais aussi des pensionnaires

des diffŽrents Žtablissements spŽcia-

lisŽs. Un moment de rencontre et de

partage entre les intervenants, les

usagers, les personnes qui ont imagi-

nŽ ce projet, celles qui ont permis sa

rŽalisation et celles qui le valorisent

au quotidien.

Ë cette occasion, la plaque du label

ÇTourisme et HandicapÈ a ŽtŽ appo-

sŽe sur le site par Michel Pons, prŽ-

sident de la coordination Handicap

de Normandie. Une visite commen-

tŽe du sentier ˆ ensuite ŽtŽ proposŽe

aux 120 personnes prŽsentes.

L'après midi, les Žquipes du Conser-

vatoire ont accueilli les Žlèves de

l'Žcole d'Elbeuf sur Andelle, ainsi que

les rŽsidents des Žtablissements

(IME) impliquŽs dans le projet, pour

un moment festif autour de jeux sur

la nature.

Un projet de grande

envergure

Ouverts en juin 2016, les deux marais

ont ŽtŽ amŽnagŽs pour l'accueil du

public dont les personnes en situa-

tion de handicap Les parcours ont ŽtŽ

conçus pour permettre aux prome-

neurs de vivre une immersion totale

dans le marais. Une balade 100% na-

ture au cours de laquelle il n'est pas

rare de rencontrer des grenouilles,

des libellules ou des oiseaux des ma-

rais. Cette balade permet Žgalement,

gr‰ce aux supports pŽdagogiques, de

mesurer toute la richesse de la bio-

diversitŽ et de comprendre le r™le

considŽrable que jouent les zones

humides dans l'Žquilibre de

l'Žcosystème et dans la rŽgulation de

l'eau.

La plaque du label ÇTourisme et Handi-
capÈ a ŽtŽ apposŽe sur le site par Mi-

chel Pons, prŽsident de la coordination
Handicap de Normandie.

Une dimension sociale

Ce projet avait Žgalement pour ob-

jectif de faire collaborer, autant que

possible, des personnes en situation

de han-dicap, dans la mise en Ïuvre

des diffŽrents amŽnagements. C'est

pourquoi, le Conservatoire a associŽ

plusieurs structures travaillant dans

le Handicap. Une partie du mobilier

en bois, a par exemple ŽtŽ usinŽ par

diffŽrents ESAT (ƒtablissements et

services d'aide par le travail) de la rŽ-

gion, spŽcialisŽs dans la menuiserie.
■
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• Facebook 
www.facebook.com/Cen.Normandie.Seine
1 118 abonnés (+309 abonnés en 2017)

• Twitter
www.twitter.com/CenNSeine
51 abonnés 

Nouveau
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Accompagner les 
politiques publiques

2

Ornithogale en ombelle
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Accompagnement 
des politiques publiques en 
faveur du patrimoine naturel

IMPLICATION DANS LA POLITIQUE NATURA 2000

Le territoire du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
concerne tout le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Epte » (FR2300152) 
hormis la commune de Bouchevilliers qui est intégrée au PAEC porté par 
le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Bray. 

En l’absence d’un portage de PAEC par Seine Normandie Agglomération, les 
services de l’Etat ont sollicité le CenNS pour porter et animer des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sur ce territoire pour les 
campagnes 2017 et 2018. En 2017, 3 exploitants ont contractualisé 66,06 ha 
de prairies humides.

• Programme Agro-Environnemental et Climatique de la Vallée de l’Epte

En 2017, deux agriculteurs se sont engagés dans une MAEC. Un suivi de 
la végétation et un relevé de la flore patrimoniale ont été réalisés sur les 
13,83 ha concernés. 

Le suivi des populations de Damier de la Succise, débuté en 2016, a été 
poursuivi. Cette année, 11 communes sur les 48 communes concernées par 
le site Natura 2000 ont été prospectées. Plus de 355 individus ont pu être 
observés à cette occasion. Enfin, l’organisation de 3 chantiers jeunes et de 
2 animations scolaires a permis de sensibiliser 75 élèves sur l’importance de 
préserver la biodiversité des coteaux calcaires.

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

En 2017, l’animation a essentiellement été 
consacrée à l’apport d’expertise technique 
et scientifique sur des projets pouvant 
porter atteinte à l’état de conservation 
des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire présents sur le site Natura 
2000.

Comme chaque année, le CenNS a réalisé 
le suivi des stations de Violette de Rouen et 
des populations de Damier de la Succise. Une 
sortie nature a également été organisée sur le 
coteau de Saint-Adrien au mois de juin.

• Site Natura 2000 « Boucles 
de la Seine amont, coteaux 
de Saint-Adrien » (FR2300126) Le CenNS a travaillé 

en partenariat avec 
l’Etablissement public 
territorial de bassin 
(EPTB) de la vallée de 
l’Yères, sur l’animation 
des MAEC. 

Au terme de la campagne 

• Site Natura 2000 « Forêt d’Eu et 
pelouses adjacentes » (FR2300136)

2017, un agriculteur a engagé 5,54 ha de pelouses calcaires dans 
une mesure de gestion par pâturage extensif et débroussaillage 
d’entretien. 

En 2017, le CenNS a également concrétisé son partenariat avec 
la commune de Villy-sur-Yères par la signature d’une convention 
de gestion sur un coteau calcaire appartenant à la commune.
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ANIMATION TERRITORIALE

En 2017, le Conservatoire a poursuivi 
sa mission d’animation territoriale en 
développant de nouveaux projets selon les 
axes suivants :

Programmes régionaux d’actions
• PRA coteaux visant la trame 
neutrocalcicole du SRCE

Accompagnement de projets territo-
riaux ou locaux

• 9 accompagnements de projets de 
collectivités - déclinaison de la TVB
• 5 accompagnements de projets de 
collectivités spécifiques à une sous-trame
• 4 accompagnements dans l’élaboration/
instruction de documents de planification

Vallée de l’Eure (FR2300128)
• Sollicitation du Conseil Départemental 27 : 
accompagnement au montage d’un contrat Natura 
2000, mise en place d’un suivi phytosociologique et 
relevés floristiques
• Sollicitation de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM 27) : Plan Simple de 
Gestion de Pinterville 

Boucles de la Seine Aval (FR2300123)
• Sollicitation du PNR des Boucles de la Seine 
Normande et de la Métropole Rouen Normandie : 
accompagnement au montage d’un contrat Natura 
2000

Rencontres avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF)

Boucles de la Seine Amont, coteaux d’Amfreville à 
Gaillon (FR2300126)

• Sollicitation de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure (CASE) : bilan des données 
ornithologiques sur la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS)

Pays de Bray humide (FR2300131)
• Sollicitation du Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) : projet de travaux en zone humide à 
Beaubec-la-Rosière
• Sollicitation du PETR : comité de suivi du contrat 
FDC 76 à Beaubec-la-Rosière
• Sollicitation de la DDTM 76 : état de conservation 
de milieux intra-forestiers

Participation au dispositif régional Natura 2000

• Animation transversale des sites Natura 2000

Occupation du sol et périmètres d’inventaires Zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) - Lieurey (27)

Depuis 2014, le CenNS mène une mission d’animation 
territoriale sur l’ex territoire haut-normand.

Il contribue notamment à la mise en œuvre du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en 
accompagnant les collectivités dans l’identification 
de leur trame verte et bleue (TVB) à l’échelle de 
leur territoire, lors de l’élaboration de documents 
d’urbanisme. 

Sa finalité est, dans un premier temps, d’identifier 
les enjeux liés à la biodiversité et aux continuités 

écologiques présents sur les territoires, et dans 
un second temps, de cibler et approfondir les 
thématiques principales à développer dans les 
documents d’urbanisme.

L’objectif du Conservatoire n’est pas de se substituer 
aux prestations réalisées par les bureaux d’études 
mais d’accompagner les collectivités, afin de leur 
permettre de bien traduire leur TVB dans leurs 
documents d’urbanismes et de préparer le cas 
échéant, des projets concrets de restauration des 
continuités écologiques.

Constitution d’un réseau de partenaires
• 3 conventions cadres pluriannuelles signées 
• 1 convention cadre d’accompagnement territorial 
signée

Valorisation de l’animation territoriale
• 6 participations à des événements organisés au 
niveau régional ou national

Etudes spécifiques à des sous-trames du SRCE
• Sous-trame silicicole : note d’intention pour une 
étude sur les milieux favorables à l’Œdicnème criard
• Sous-trames de milieux ouverts : étude pour 
valoriser le patrimoine naturel des bords de route en 
tant que corridors
• Sous-trame boisée : travail sur le changement 
climatique et l’évolution des essences forestières
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ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES ENS

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 CenNS signent chaque 
année une convention de partenariat technique et 
scientifique. En 2017, ce partenariat a concerné :

6 ENS départementaux
• 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
• Le Domaine de Colmoulin à Harfleur
• La Tourbière d’Heurteauville

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 signée annuellement entre le Conservatoire, la 

Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et le 
Département de Seine-Maritime.

Enfin, le Conservatoire intervient 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.

• Les Espaces Naturels Sensibles de la Seine-Maritime

POLITIQUE DE L’EAU ET DES ZONES HUMIDES

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le CenNS a mis en place une cellule d’animation zones 
humides dont les actions 2017 ont été :  

Pâturage des landes du Cap d’Ailly

Pâturage
• Pâturage bovin, équin et ovin sur 10 zones humides. 

Valorisation pédagogique 
• 47 visites scolaires (de la primaire à l’école supérieure) soit 
1 069 élèves
• 3 animations pour le grand public ont été réalisées soit 80 
visiteurs
• 7 animations de groupes constitués soit 132 personnes 
accueillies sur différentes zones humides
• 3 chantiers étudiants soit 50 personnes
• Chantiers d’insertion organisés régulièrement dans la 
vallée de l’Andelle, soit 20 journées de chantiers et 202 
journées de bénévolat

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 : 
• Pour l’avifaune : le Phragmite des Joncs (à Blangy-sur-
Bresle et Beaumont-le-Roger) et la Bouscarle de Cetti (à 
Lillebone)
• Pour l’entomofaune : l’Aeschne affine (au Vallon de 
Rogerville), le Nacré de la sanguisorbe et la grande 
Aeschne (à Rugles), et le papillon de nuit considéré comme 
exceptionnel : l’Hermine pointillée (à la Roselière de 
Normanville) 
• Pour la flore : la Cuscute d’Europe (à Beaumont-le-Roger), 
l’Euphorbe des marais et l’Hottonie des marais (à Lillebonne)

Programme Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs 
• Méthode du baguage (SPOL-Capture) reconduite sur le 
site de Courcelles-sur-Seine 
• 196 espèces d’oiseaux recensées sur le site dont 4 nouvelles 
pour l’année 2017 (voir p.10)

Plans de gestion 
• 3 nouveaux plans de gestion
• 2 nouvelles notices de gestion
• 3 nouveaux diagnostics écologiques

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 Côte, etc. 

Assistance aux collectivités et structures 
liées aux milieux aquatiques
• Communauté de Communes Caux Vallée de Seine
• Communauté d’Agglomération Seine Eure
• Commune de Blangy sur Bresle
• Commune de Clères
• Commune du Tréport
• Commune de Mesnières-en-Bray
• Commune de Rugles
• EPTB de la Bresle
• Syndicat des bassins versants de Saâne, Vienne et Scie
• Eau de Paris
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• Les Espaces Naturels Sensibles de l’Eure
En 2017, le Département de l’Eure a débuté la 
révision de son Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (le 1er SDENS avait été élaboré 
en 2003). En plus de la valeur écologique des sites, 
celui-ci intégrera de nouveaux enjeux comme 
l’équité territoriale, l’attractivité touristique et la 
nature ordinaire.

Dans le cadre de cette révision, le CenNS a été 
associé à la définition des priorités en participant à 
différents groupes de travail (scientifique, tourisme) 
et à la réflexion sur les critères d’évaluation des sites. 
Au regard de sa connaissance du territoire, le CenNS a 
aussi été invité à présenter de nouveaux sites (15 sites 
potentiels proposés). Aussi, des comités de gestion 
de site ont été initiés et organisés conjointement par 
le CenNS et le Département. Ils ont permis de réunir 
l’ensemble des acteurs de 6 ENS (propriétaires, 

élus, usagers, services de l’Etat…). Ces réunions 
ont constitué un moment d’échange privilégié, en 
mettant en valeur les travaux menés par le CenNS 
et en travaillant d’avantage en concertation sur les 
territoires. 

Les premières conventions tripartites ont vu le jour : 
elles ont été signées par les communes de Courcelles-
sur-Seine et Bouafles (propriétaires), le CenNS et le 
Département.

Le Département a également travaillé sur la 
valorisation touristique des ENS. Il a intégré à chaque 
étape le CenNS à la réflexion menée (nouvelle 
charte graphique, projet de plaquettes touristiques) 
et lui a confié la création ou la refonte de plusieurs 
sentiers pédagogiques comme celui des terrasses de 
Courcelles-sur-Seine/Bouafles. 

Pour les ENS départementaux

• Suivi de 19 espèces végétales patrimoniales sur 4 
ENS
• Suivi des habitats sur 3 ENS
• Suivi des oiseaux communs et mise à jour de 
l’inventaire des oiseaux nicheurs sur 1 ENS
• Veille du Damier de la succise sur la Côte du Roule.
• Suivi entomologique (Odonates, Orthoptères 
et/ou Rhopalocères) sur les 6 sites
• Mise à jour de la cartographie des formations 
végétales sur 3 sites
• Réalisation de 10 chantiers (91 journées-homme)
• Pâturage ovin/caprin de la Côte du Roule
• Pâturage bovin du Bois de l’Epinay et du Cap d’Ailly

Pour l’ENS local Bois des Communes

• Suivi de 2 espèces végétales patrimoniales
• Suivi des habitats
• Suivi entomologique (Odonates et Orthoptères)
• Réalisation de 3 chantiers (10 journées-homme)
• Pâturage bovin de la lande

Bilan des actions réalisées en 2017

• Animation des sites et encadrement de la gestion 
sur les 33 ENS (650 ha)
• Actions foncières sur 13 projets de nouveaux sites 
ou d’extension de sites 
• Suivi scientifique : végétation (15 sites - 97 
quadrats), flore patrimoniale (18 sites - 54 espèces), 
flore exotique envahissante (4 sites), faune (11 sites - 
4 espèces patrimoniales/7 suivis reptiles)

• Plans de gestion de 4 sites (75 ha), diagnostics de 
2 sites (144 ha) et suivi des populations de l’Azuré 
du Serpolet dans le département de l’Eure (14 
communes)
• Travaux de gestion sur 15 sites (débroussaillage, 
fauche, entretien de haies et sentiers…)
• Pâturage sur 8 sites (équin, bovin, ovin, caprin)
• Chantiers bénévoles sur 3 sites (collèges et MJC)

Bilan des actions réalisées en 2017

Pâturage équin, Courcelles-sur-Seine Gesse tubéreuse Entretien d’arbres têtards, Marais Vernier



60

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.30). 
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 
itinéraires de la Seine-Maritime
• Commission « patrimoine Géologique » RNF
• Commission locale d’information et de suivi des 
exploitations de carrières

• Conseils consultatifs de développement durable de 
collectivités territoriales
• Commission locale de l’eau du SAGE des six vallées
• Commission locale de l’eau du SAGE vallée de la Bresle
• Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 27
• Conseil de rivage de Normandie du Conservatoire du 
littoral 
• Commission « milieux ouverts et Rhopalocères » RNF

Développer des partenariats 
favorables à la préservation des espèces et milieux naturels

Suite à un programme de 
prospection foncière mené dans le 
cadre de l’animation zone humide, 
le Conservatoire a jugé opportun 
de créer une application destinée 
aux professionnels travaillant dans 
le domaine de l’eau. 

Début 2017, des échanges 
constructifs ont eu lieu pour la mise 
en place de cet outil. Le service 
géomatique du CenNS a été sollicité 
pour le développement de la base de 
données et de l’application. 

Cet outil a pour objectif la localisation 
des zones humides non connues qui 
nécessitent néanmoins un premier 
diagnostic, ce qui permettrait 
d’évaluer la qualité écologique et/
ou les menaces de ces zones à partir 
des renseignements saisis. Les 
informations saisies sur l’application 
sont enregistrées dans une base de 
données gérée par le CenNS. 

L’outil sera terminé et utilisable au 
cours de l’année 2018.

• Projet d’application en 
zones humides

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) a mis en place 
dès 2017 une gestion par pâturage sur certains de ses espaces. 

Suite à cette expérience probante, le souhait de mettre en place ce 
type de gestion s’est étendu à d’autres sites du territoire de la CASE. 
Pour cela, deux modalités complémentaires ont été envisagées : 

• Un appel à candidature pour la mise à disposition de terrains 
• Une gestion en régie de certains sites

Un accompagnement par le CenNS a donc été sollicité. Au total, 30 
sites ont été retenus et ont fait l’objet d’un diagnostic. Une fiche par 
site a été établie pour servir de base à l’appel à candidature.

Ce diagnostic a permis d’évaluer la faisabilité du projet sur chacun 
des sites sélectionnés et d’orienter le type de gestion à adopter 
(pâturage et/ou fauche), le type d’animaux à privilégier, les périodes 
et charges de pâturage appropriées, les aménagements à prévoir, et 
les éventuelles contraintes à prendre en compte.

• Accompagnement de projets éco-
pastoraux de la CASE

Zone humide de la Villette, Louviers
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Participer aux 
dynamiques réseaux

3

Ecureuil roux
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Le réseau des Cen
PARTICIPATION AUX ACTIONS DU RÉSEAU

Depuis sa création, le CenNS 
est membre de la Fédération 
des Conservatoires (voir p.6). 

Il 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 (Natura 
2000, éco-pastoralisme, géologie...). 

• Les Conférences Techniques 
Comme tous les directeurs de Cen, le directeur 
du CenNS a participé en 2017 aux 4 Conférences 
Techniques des Directeurs. A chaque réunion 
d’une journée, les grandes thématiques suivantes 
sont abordées : Finances, Ressources humaines, 
Fondations des Cen, Assurances, Congrès, Foncier, 
Communication.

« Les Conservatoires d’espaces naturels partenaires par 
nature »

Le Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels s’est 
déroulé du 11 au 14 octobre 2017 à Clermont-Ferrand 
dans le Puys de Dôme et a rassemblé 500 personnes. 
Cette rencontre a pour but de partager des expériences, 
de valoriser des actions de Conservatoires, et de travailler 
ensemble sur des projets. Merci à l’équipe du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne pour son accueil !

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. 
 

• Le congrès annuel

ÉCHANGES INTER-CONSERVATOIRES

• Synergie des Conservatoires 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.

Conférence Technique des Directeurs - Juin 2017 - Etretat

Programmes Régionaux
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 
Exotiques (PREE)
• 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)
• Préfiguration d’un programme régional d’actions 
en faveur des tourbières de Normandie

Communication
En 2017, les Cen Normands ont également mis en place 
un site internet commun : www.cen-normandie.fr et 
réalisé une journée de cohésion commune. 

Congrès du réseau des Conservatoires
En 2016, les deux Cen Normands avaient été retenus 
pour accueillir le congrès national des Conservatoires 
d’espaces naturels en octobre 2018. L’organisation de 
ce congrès a débuté dès le mois de septembre 2017. 
Les administrateurs et les équipes ont mis en place un 
comité de pilotage ainsi qu’un comité d’organisation du 
congrès. 
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Zoom sur le Programme 
Régional d’Actions en 
faveur des Tourbières de 
Normandie

Ce programme, piloté par le Cen Normandie Ouest, a officiellement débuté en mai 2017, après deux années de 
réflexion, préfiguration et concertation. 

Tourbière 
En 2017, les deux structures ont réalisé une journée 
commune afin de permettre aux équipes de mieux se 
connaître et ainsi renforcer leur cohésion. Cette journée 
a eu lieu dans le Calvados. Les salariés du Cen Normandie 
Ouest ont montré leur territoire aux ex Haut-Normands. 
Au programme : découverte de la vallée de Pont d’Ouilly en 
canoë et pique-nique ! 

Rapprochement des Cen Normands
Avec la création de la nouvelle Normandie, les deux Conservatoires 
de Normandie ont poursuivi leur rapprochement en vue 
d’améliorer l’efficience et les synergies. A la demande de la Région 
Normandie, les deux structures étudient différents scénarios de 
rapprochement. En 2017, les Cen Normands ont été accompagnés 
par un cabinet d’audit qui a étudié les deux scénarios : fusion des 
deux structures ou articulation. 

Le Copil inter-Cen Normands
Un comité de pilotage inter-Cen Normands a donc été créé en 
2016 et s’est réuni 4 fois en 2017. 
Composition du Copil : des administrateurs des deux Cen, les 
directeurs des représentants du personnel, les coordinateurs 
scientifiques. Invité : directeur de la Fédération des Cen. 

Zoom sur la journée de cohésion

Zoom sur le Plan Régional d’actions sur les Espaces en Libre évolution (PRELE)

© F.Nimal

Le CenNS suit avec grande attention ce programme et participe 
aux échanges et groupes de travail, à l’échelle régionale et 
nationale (congrès des Cen). Par exemple, les premières fiches 
de candidature au réseau d’espaces en libre évolution ont fait 
l’objet d’un examen lors d’une réunion du groupe de travail  « 
réseau de sites » en automne. Ce programme a également été 
présenté et débattu au Conseil Scientifique du CenNS. 

Par les actions développées dans le cadre de ce programme, il 
sera recherché :

• Une meilleure connaissance des processus dynamiques 
qui animent ces espaces
• Un nouveau regard et contact autour de ces espaces
• La préservation sur le long terme d’un réseau d’espaces en 
libre évolution devant s’inscrire en relation avec les autres 
sites naturels gérés et la trame verte et bleue

Les deux Conservatoires Normands 
ont travaillé à ce projet (voir le 
détail p.48), en collaboration avec 
les Conservatoires Botaniques 
Nationaux de Bailleul et de Brest. 
Ils ont répondu à l’appel à projets 
Patrimoine Naturel de la Région 
Normandie, et qui pourrait être 
cofinancé par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie. Affaire à suivre 
en 2018... 
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Partenariat et 
dynamique inter-réseau 
• Animation de la section 
régionale AFES  

• Groupe de travail « données 
sols » de la CRIGE 

• Projet d’Observatoire 
Photographique des Paysages 
de la Vallée de Seine 

En 2017, le Conservatoire a poursuivi la 
co-animation, avec l’Institut Régional du 
Développement Durable (IRD2) et la SAFER 
Normandie, du groupe de travail «Données Sols» 
de la Coordination Régionale de l’Information 
Géographique (CRIGE) en Normandie. 

Ce groupe de travail a pour vocation d’amener une 
meilleure visibilité sur les données permettant de 
caractériser les sols et leur multifonctionnalité. Il 
participe d’une part au recensement des données 
relatives à la caractérisation des sols ainsi qu’à leur 
mise à disposition via l’outil GeoNormandie, et 
d’autre part à la valorisation des travaux et initiatives 
sur les sols en Normandie. En 2017, le groupe de 
travail s’est réuni à six reprises.

Depuis 2015, le CenNS est co-animateur, avec les 
Chambres d’Agriculture de l’ex-Haute-Normandie, 
de la section régionale Haute-Normandie de 
l’Association Française pour l’Etude des Sols (AFES). 

Son objectif est de dynamiser les initiatives sur la 
question des sols, notamment en organisant des 
réunions annuelles ou biennales sur le terrain ou en salle. 
En 2017, le CenNS a notamment lancé officiellement 
l’organisation des 14èmes Journées d’Etudes des 
Sols prévues pour juillet 2018 en Normandie  sur la 
thématique du « sol au cœur des enjeux sociétaux ». 

Par ailleurs, le Conservatoire, au travers de la 
section régionale AFES, a réalisé en 2017 un chantier 
d’aménagement de fosses pédologiques sur son site 
des coteaux de Saint-Adrien à Belbeuf. Trois coupes de 
sols à vocation pédagogiques sont ainsi accessibles par 
le public et participent à la valorisation du site.

Fin 2017, le Conservatoire s’est réuni avec le 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Seine-Maritime et la 
DREAL Normandie, afin d’initier un nouveau 
projet commun : la création d’un observatoire 
photographique de la Vallée de la Seine.

La Vallée de Seine a fait l’objet de mutations 
importantes de ses paysages durant le siècle passé, 
et le projet de développement économique du Grand 
Paris peut encore accentuer ces phénomènes. Le 
contexte du Contrat de Plan Interégional Etat-Région 
Vallée de Seine 2015-2020 (CPIER) pourrait être 
favorable à une réflexion à grande échelle sur ces 
paysages emblématiques : lieux touristiques, cadre 
de vie, paysages peints par les impressionnistes…
Les objectifs de cet observatoire seraient multiples :

• Mettre en évidence les évolutions du paysage 
• Disposer d’un outil d’aide à la décision qui éclaire 
le choix des aménageurs 
• Valoriser les paysages et leur diversité 
•Impliquer les élus et les habitants, en les 
sensibilisant à l’évolution des paysages et leur 
faire prendre conscience qu’ils peuvent avoir prise 
sur ces évolutions

• Échange Picardie / Normandie
Courant novembre 2017, les trois géomaticiens 
des Cen de Normandie ont effectué une journée au 
Cen Picardie, afin de voir leur façon de travailler et 
déploiement de leurs outils géomatiques. 

Malgré un système incompatible entre les Cen de 
Normandie et le Cen Picardie, cet échange fut très 
enrichissant et a permis aux Cen de Normandie de 
déterminer les axes d’orientation géomatiques pour 
les deux années à venir.

Aménagement d’une fosse pédologique 
pour l’accueil du public sur le site de Belbeuf 
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Gérer la structure

4

Orchis pourpre

Zygène de la coronille
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EUROPE
41 430 € NATURA 2000

212 812 €

REGION NORMANDIE
416 552 €

ETAT
295 999 €

AGENCE DE L'EAU SEINE 
NORMANDIE

1100 258 €

CONSEILS DEPARTEMENTAUX
555 641 €

COLLECTIVITES TERRITORIALES
264 931 €

PARTENAIRES PRIVES
33 910 €

ADHESIONS DONS 
5 365 € AUTRES PRODUITS

191 361 €

Aspect financier
• Bilan financier de l’année 2017

En 2017, le Conservatoire a réalisé de nombreux programmes de conservation du patrimoine naturel sur le territoire 
de l’ex-Haute-Normandie (110 actions environ). Ces actions ont été réalisées notamment grâce au soutien de nos 
partenaires financiers (voir p.7). 

Le Fonctionnement
• Les produits : 
Les 3 118 260 € de produits sont répartis comme suit : 

Total des Produits : 3 118 260 €
Total des Dépenses : 3 079 248 €
Résultat : 39 012 € (bénéficiaire)

• Les charges : 
Les 3 079 248 € de charges sont répartis comme suit : 

Achats et Services 
Extérieurs
556 623 €

Impôts et taxes
11 676 €

Charges de 
Personnel

1 974 549 €

Charges Financières
637 €

Dotation aux 
Amortissements

95 615 €
Autres charges

440 148 €

• Les investissements :

Le programme des investissements (financé à 76,39 % par la Région Normandie) s’élève à 65 000 €. 
Il a permis l’acquisition de : Matériels techniques, scientifiques et zootechniques, matériels informatiques et logiciels et 
matériels d’animation et communication. 
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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 49 collaborateurs (31 hommes et 18 femmes) répartis en 4 filières : Scientifique (23), 
Technique (11), Zootechnique (4), Administrative / financière / communication / animation (11).

En 2017 : 
• Embauche en CDD de 4 agents d’entretien d’espaces naturels pour renforcer l’équipe technique
• Embauche en CDD d’un chargé de mission pédologie et de 3 chargés d’études pédologie dans le cadre du 
projet de Référentiel Régional Pédologique, d’une chargée de mission SIG et d’un chargé d’étude flore habitat
• Embauche d’un zootechnicien en CDD

Au total sur 2017 : 37 salariés en CDI, 11 en CDD dont 1 en contrat aidé (CUI), et 1 apprentie, soit 39,18 Équivalents 
Temps Plein. 

Dans le cadre de sa politique de formation, le CenNS a accueilli 7 stagiaires allant du collège au Master 2 :
• Découverte Professionnelle 3ème

• Seconde Générale
• Première Bac Pro « Forêts »
• Première Bac Pro « Gestion des milieux naturels et de la faune»  (GMNF)
• BTSA « Développement, animation des territoires ruraux » (DATR)
• Master 2 « Sciences Environnement Continentaux et Côtier Spé Gestion et Valorisation Agri-
Environnementales » - Sujet du stage : « Etude de l’évolution des cortèges floristiques en bord de champs »
• Master 2 « Economie Appliquée, Management de l’Environnement et Développement Durable » - Sujet du 
stage : « Recherche et hiérarchisation de programmes de financement »

 

• 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 2017, 29 salariés ont suivi 20 formations différentes :

• Excel, Word, Powerpoint
• Gestion du temps
• Assistance formation, gérer efficacement les dossiers de formation
• Journée d’études sur les Zones Humides tourbeuses à sphaignes
• Les characées : de leur détermination à la gestion des milieux en leur faveur
• Base du management
• Recyclage sauveteur secouriste du travail
• Docker en géomatique : des premiers pas à l’orchestration
• Sauveteur secouriste du travail et formations initiales
• Améliorer sa communication interprofessionnelle dans le cadre professionnel et gérer les situations 
conflictuelles
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Conventions pluriannuelles

Durée Partenaire Objet
2010 - 2013 

(reconduite)
Groupe Mammalogique Normand Connaissance et protection du patrimoine naturel et plus 

particulièrement des mammifères sauvages de Normandie

2012 - 2017 Métropole Rouen Normandie Gestion du Linoléum

2016 - 2020 Métropole Rouen Normandie Connaissance, présevation et gestion du patrimoine naturel via 
la mise en oeuvre des programmes coteaux et messicoles

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 - 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 
professionnelle et de l’environnement

2017 - 2019 DREAL Acquérir, restaurer et gérer des milieux naturels ; animer et 
contribuer à gérer des sites Natura 2000 ; réaliser des inventaires; 
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 protection, 
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

2017 - 2022 EPTB Bresle Connaissance, protection, gestion et valorisation du patrimoine 
naturel du territoire normand de l’EPTB Bresle

2017 - 2020 Cardere Valorisation pédagogique des espaces naturels normands

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 CenNS s’efforce de développer des conventions et des 
programmes pluriannuels. Voici les conventions pluriannuelles en cours :
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EPTB de la Bresle

Les principaux partenaires financiers

Sei e

Retrouvez-nous sur

Internet 
www.cen-normandie.fr 

Facebook
www.facebook.com/CEN.Haute.Normandie

Twitter 
www.twitter.com/CenNSeine

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
Rue Pierre de Coubertin - BP 424 

76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex 
02 35 65 47 10 

conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com 


