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2018, quelle année ! 
Une année qui nous a bousculés. Une année riche en évènements importants partagés avec nos collègues 
du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine. Depuis 1993, date de la création du Conservatoire, 
aucune année ne se ressemble : chacune livre son lot de surprises, de nouveautés, de réussites mais aussi de 
difficultés. 2018 sera cependant à marquer d’une pierre blanche après cette succession de 25 années. Ces 
évènements sont au nombre de deux : 

 - le congrès national du Havre qui a réuni durant quatre jours, dans une ambiance à la fois festive et 
sérieuse, l’ensemble des Conservatoires d’espaces naturels de France et leurs partenaires, avec une journée 
singulière introductive dédiée à la rencontre et le partage de préoccupations communes avec les entreprises 
de Normandie. Organisé avec le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine et la Fédération des 
Conservatoires, cet évènement national très ouvert aux acteurs normands a monopolisé une grande partie de 
nos équipes, que je félicite et remercie de nouveau chaleureusement pour cette belle réussite. 

 - le rapprochement des deux conservatoires normands est en marche. Le président de la Région 
Normandie nous l’a demandé, et nous le voulions, si bien que nos deux instances Normandie Ouest et 
Normandie Seine se sont concertées et ont mis en place un comité de pilotage composé d’une partie des 
administrateurs, des directeurs, des délégués du personnel et des coordinateurs scientifiques. Des réunions 
se sont tenues à Rouen, Bernay, Hérouville-Saint-Clair et Saint-Etienne-du-Rouvray. Elles se prolongeront en 
2019, avec pour ambition partagée de préserver notre patrimoine naturel, dans le contexte connu de tous 
d’érosion planétaire de la biodiversité pour laquelle la Normandie n’est pas épargnée. 

Tous ces évènements ne doivent pas nous faire oublier les actions menées en 2018 par les salariés et les 
bénévoles avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers : elles sont décrites tout au long de 
ce rapport d’activité, nombreuses et originales. Nous nous contenterons d’en citer quelques-unes à titre 
d’exemples : Seulles tous ensemble continue à être un modèle d’intervention sur le territoire du Bessin. Ce 
modèle est à reproduire ailleurs dans d’autres territoires normands. L’opération Grès d’union menée entre 
2017 et 2018 entre Domfront-en-Poiraie et Mortain en coopération avec le Parc Naturel Régional Normandie-
Maine, fut également une réussite et a montré ô combien collectivités et particuliers sont prêts à s’investir 
pour la nature, la faune, la flore et le paysage qui les entourent. Le Programme régional d’espaces en libre 
évolution, le PRELE, s’affine, se précise et se met concrètement en place avec la complicité et l’implication de 
ses partenaires de tous horizons.

Et demain ? 
Et bien nous avons à écrire une nouvelle page. Elle s’annonce dense et capitale pour notre avenir. Le 
Conservatoire se veut un outil à la disposition des Normands, un outil pour aider ceux qui veulent faire appel 
à notre association pour mener toute action favorable à la préservation de la biodiversité. De plus en plus de 
collectivités veulent travailler avec nous et nous avec elles : cela est enthousiasmant. Il conviendra donc de créer 
le Conservatoire d’espaces naturels Normandie et de poursuivre parallèlement avec la même détermination 
notre implication en faveur de la connaissance, de la préservation et de la valorisation des espaces naturels. 
Pour ces défis, nous aurons besoin de votre confiance pour travailler ensemble dans une nouvelle gouvernance 
où bénévoles, administrateurs et salariés se mobiliseront dans les cinq départements de notre région. Et le Plan 
d’Actions Quinquennal 2019 -2024 commun aux deux Conservatoires historiques devrait concourir, par la 
consultation de tous, à proposer à nos instances d’agrément, l’Etat et la Région, les ambitions conservatoires 
de Normandie. 

EDITO

François Radigue
Président du Conservatoire
d’espaces naturels Normandie Ouest

François RADIGUE,
Président
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Un îlot de biodiversité nouvellement 
préservé au Far West 
Intéressé pour concilier élevage et préservation 
de la nature, un propriétaire exploitant a signé 
une convention de gestion avec le Conserva-
toire sur 82 hectares de son domaine situé à 
Créances dans la Manche. Plusieurs espèces 
rares trouvent refuge dans ces landes, boise-
ments et prairies humides, comme l’Utriculaire 
citrine Utricularia australis, taxon menacé et 
protégé au niveau régional.

Assemblée générale : cap dans la Manche pour découvrir la 
Lande de la Tournerie
70 participants se sont réunis pour l’assemblée générale de 
l’association le 14 avril, à Muneville le Bingard dans la Manche. 
Avant de délibérer sur les rapports moral, financier et d’activité 
2017, les adhérents ont bénéficié le matin d’une visite commentée 
à Créances : 74 hectares de landes humides, récemment restaurées 
par le Conservatoire en collaboration étroite avec le propriétaire 
exploitant qui en assurera l’entretien grâce à son troupeau de 
bovins.
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Premier site PRELE au Loterot
Première convention d’engagement 
PRELE signée avec un propriétaire 
de Cahagnes (14). Celle-ci lie le 
propriétaire et le Conservatoire 
d’espaces naturels sur une durée de 
30 années autour du choix de laisser 
évoluer librement 1,5 ha de zone 
humide.

p.19

Une menace contenue en vallée de la Vire
Pour la seconde année consécutive, la brigade 
invasive du Conservatoire accompagne le 
syndicat de la Vire pour lutter contre la Jussie et la 
Crassule de Helms, qui pourraient potentiellement 
proliférer jusqu’au marais du Cotentin et du 
Bessin. 18 employés missionnés pour ce chantier 
ont été formés à la reconnaissance de ces espèces.

Conservatoire en 2018
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Les temps forts duLe Conservatoire

Ses valeurs en actions...

Quelques chiffres pour 2018

1300
120 

 

dont 220 ha 
nouvellement 

protégés

58 

26 

68 

35

53

associations 
et collectivités

adhérentes

147
bénévoles

Un ancrage local, 
une mobilisation citoyenne

Des actions fédératives,
un réseau régional

Mission régionale, 
politique nationale

Un engagement dans le développement 
durable et solidaire.

519
26

sites

adhérents

animations

chantiers
nature collectivités

particulièrement 
impliquées

interventions de lutte
contre les espèces invasives

 
mares

restaurées
 ou créées

ha

Un ancrage local, 
une mobilisation citoyenne

Des actions fédératives,
un réseau régional

Mission régionale, 
politique nationale

Un engagement dans le développement 
durable et solidaire.
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Rapprochement  
des Conservatoires 
d’espaces naturels 

de Normandie

2018 fut jalonnée de comités 
de pilotage et de réunions entre 

Conservatoires normands,
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Conservatoire en 2018
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Une semaine de chantier nature 
et d’échange interculturel
La Réserve naturelle régionale des 
anciennes carrières d’Orival située 
dans le Bessin a réuni durant une 
semaine les bénévoles du Conser-
vatoire, les membres de l’asso-
ciation « Les Blongios, la nature 
en chantier » et des demandeurs 
d’asiles en lien avec l’association 
France Terre d’Asile : 4 jours de 
chantiers, 1 atelier cuisine partagé, 
120 participants… tous les ingré-
dients étaient réunis pour passer 
une belle semaine, au service de la 
faune et de la flore !

Bientôt un abri et de l’herbage garanti pour le cheptel du Conser-
vatoire
Trois propriétaires riverains du coteau des Champs Genêts à Au-
bry-le-Panthou dans le Pays d’Auge ont accepté de céder 6 hectares 
jouxtant l’espace naturel sensible. La centaine de chèvres, vaches, 
moutons, ânes et chevaux pourra ainsi paître ces prairies durant les 
périodes au cours desquelles certains sites naturels sont inondés, en-
neigés ou suffisamment pâturés. Cette acquisition est soutenue par 
la Région, l’État et le Département de l’Orne. Prochaine étape ? Poser 
des clôtures solides et aménager un bâtiment de stockage et d’abri 
pour la reproduction des chèvres des fossés...

p.26

p.21
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Vers une valorisation de l’Anse de Moidrey 
en baie du Mont Saint Michel
Lauréats de l’appel à initiatives “Biodiversité“ 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le 
Conservatoire et le Syndicat mixte Baie 
du Mont-Saint-Michel s’engagent durant 
deux années à la définition des mesures de 
préservation et de valorisation de l’Anse de 
Moidrey, située au bord du Couesnon à 10km 
du Mont Saint-Michel.
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Rencontres régionales avec les 
entreprises de Normandie
Organiser des chantiers nature salariés, 
favoriser la biodiversité dans l’entretien 
des espaces verts ou des sites de 
production, mettre en œuvre des mesures 
compensatoires, financer des actions 
favorables à la biodiversité par le mécénat 
d’entreprise, valoriser leurs engagements 
en faveur de la biodiversité en mobilisant 
les outils fournis pour leur reporting RSE…
Autant de sujets communs et partagés 
durant ces rencontres régionales, qui ont 
rassemblé 40 entreprises de Normandie et 
acteurs de la biodiversité sur le thème de 
la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE).
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De nombreux motivés et impliqués pour Seulles, tous en-
semble
Communautés de communes Seulles Terre et Mer et Cœur de 
Nacre, partenaires techniques et scientifiques, associations, ci-
toyens, usagers… Au total, 80 participants se sont rendus à la 
présentation du plan de préservation et de mise en valeur de la 
vallée de la Seulles. Un point de départ pour commencer les ac-
tions… tous ensemble !

p. 29

Congrès National des Conservatoires : Moult-Chicheboville honorée
A l’occasion de leurs 25 années d’existence et pour renforcer les collaborations dans ce contexte de 
fusion, les deux Conservatoires normands ont organisé ensemble le congrès national des Conserva-
toires avec la complicité de la fédération nationale. 
Traditionnellement, les Conservatoires gratifient à cette occasion un acteur particulièrement impli-
qué dans la préservation de la nature. Le Conservatoire a décidé de décerner cette pensée sauvage 
à la commune de Moult-Chicheboville pour son engagement en faveur de la préservation de leur 
marais.

p. 9

p. 32
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Les sites d’intervention
du Conservatoire

en 2017
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LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS

NORMANDIE OUEST

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest est une association loi 1901 créée le 22 décembre 1993. Connaître, protéger, gérer et 
valoriser les espaces naturels remarquables de notre région sont les principes d’intervention qui guident les actions développées par bénévoles 
et salariés aux côtés des acteurs locaux. En complémentarité de sa politique associative, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest 
met à disposition des services de l’Etat et des collectivités ses compétences scientifiques et techniques pour garantir une préservation durable 
de notre patrimoine naturel. 
L’Etat et la Région ont agréé le Conservatoire d’espaces naturels le 19 décembre 2014 au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement et 
reconnaissent ainsi sa contribution à la préservation des espaces naturels et semi-naturels. Pour cet agrément, le Conservatoire met en oeuvre 
son plan d’actions quinquenal 2014-2018. Le présent rapport d’activité reprend l’architecture de celui-ci pour restituer les résultats et évaluer les 
engagements pris pour l’agrément.

Gestion de 120 sites (1300 ha)
pelouses sèches
landes, fruticées et prairies
tourbières et marais
écosystèmes littoraux et marins
écosystèmes aquatiques
gîtes à chiroptères
milieux artificialisés
autres

Programmes régionaux (155 ha)
gestion espèces invasives

restauration de mares

site en libre évolution

Interventions
du Conservatoire

en 2018
                        sur 1455 ha



147 adhérents

Citoyens, associations et collectivités peuvent librement adhérer et disposent d’une représentation équilibrée 
dans les prises de décision. Un gage de responsabilisation collective en faveur de notre patrimoine naturel !

En 2018, les 147 adhérents se fédèrent autour de 3 collèges :
  15 associations adhérentes
  11 collectivités adhérentes
  121 adhérents individuels

Un grand merci à tous les adhérents qui soutiennent les actions du Conservatoire, l’encouragent dans 
ses activités et permettent au Conservatoire d’avoir une forte représentation citoyenne auprès des 
partenaires locaux.

{

Mobilisation citoyenne : 519 bénévoles     Merci pour vos soutiens !

Les conservateurs bénévoles et 
les sites du Conservatoire

Cherbourg

Coutances

Saint-Lô

Bayeux

Caen

Vire

Avranches

Lisieux

Argentan

Mortagne-au-Perche

Alençon

Le Conservatoire remercie chaleureusement les 519 bénévoles qui 
se sont impliqués aux côtés des salariés du Conservatoire pour 
préserver les espaces naturels de notre région, à l’occasion de 
chantiers nature ou d’inventaires participatifs. Ils ont offert au 
total 442 jours de leur temps, plus d’un mi-temps salarié !

Les sites du Conservatoire
ont besoin de vous !

Si vous voulez participer à 
la préservation de la nature, 
rejoignez-nous ! Un livret précise 
comment vous pouvez aider le 
Conservatoire dans ses missions 
et la carte ci-contre permet de 
visualiser les sites sur lesquels le 
Conservatoire a besoin de vous !
( + d’infos p.28 )

www.cen-normandie.fr
 rubrique “Agir pour la nature“
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Le Conservatoire

Indicateurs PAQ 2018

Nombre de 
bénévoles

180
Objectif Réalisé

519

2018 témoigne de la reconnaissance des collectivités que le Conservatoire accompagne dans le cadre de ses missions 
d’accompagnement à la préservation de leur patrimoine naturel. 2 nouvelles communes ont intégré le Conseil 
d’administration : SAINT-LOUP HORS et VERSON !

18 administrateurs

Collège des adhérents individuels Collège des adhérents associatifs Collège des collectivités locales 

Liliane BROUARD
Gérard CLOUET, Secrétaire 
Luc DUNCOMBE, Vice-Président
Christian MARLIER-RIQUIER, Trésorier
Hervé NIEL, Secrétaire suppléant
Arnaud RENOUF, Trésorier suppléant

AFFO, François RADIGUE, Président
APGN, Jacques AVOINE
CPIE Vallée de l’Orne,  Benjamin POTEL
GMN, François RIBOULET
GONm, Christophe GIRARD, Vice-Président
GRETIA, Michel AMELINE
Pays d’Auge Nature et Conservation, Emmanuel SCHMITT
SFO Normandie, Bruno CONAN
VOE, Olivier LAUNAY

Commune de Guerquesalles
Didier GORET

Commune de Saint-Loup-Hors
Christophe TERTRE

Commune de Verson
Philippe MONSIMIER

Arnaud 
RENOUF

Gérard
CLOUET

HervéNIEL Liliane BROUARD

François
RADIGUE

Christophe
GIRARD

Luc
DUNCOMBEOlivier

LAUNAY
Didier
GORET

BrunoCONAN

PhilippeMONSIMIER

Benjamin
POTEL

Christophe
TERTRE

pelouses sèches
landes, fruticées et prairies
tourbières et marais
écosystèmes littoraux et marins
écosystèmes aquatiques
gîtes à chiroptères
milieux artificialisés
autres



Fredéric LABAUNE (07.87.40.76.34)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS

Sud Manche Samuel VIGOT
(06.81.09.02.41)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS

Yann GARY (06.37.67.45.90)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS

Camille HELIE 
(06.37.84.00.59)
CHARGÉE DE MISSION

François NIMAL (06.11.23.54.88)

CONCEPTEUR MÉDIA

William ARIAL (06.77.93.42.15)

CHARGÉ DE MISSION
Lydie DOISY (06.88.75.17.11)

PROGRAMME RÉGIONAL

DES ESPACES EN LIBRE ÉVOLUTION (PRELE)

Magali CERLES (06.88.75.19.41)

DIRECTRICE

Equipe salariée 2019

Emmanuelle POULAIN    
(06.42.24.51.67)

CHARGÉE DE MISSION

Benoît PERCEVAL
GÉOMATICIEN

Thierry DEMAREST
CHARGE DE MISSION PROGRAMME RÉGIONAL

D'ACTIONS SUR LES COTEAUX (PRACOTEAUX)
RNN MESNIL-SOLEIL

Loïc CHEREAU (06.74.75.19.35)

COORDINATEUR SCIENTIFIQUE

Mélanie RUPPE
CHARGÉE DE MISSION

FINANCEMENTS

Suzanne TIMOTIJEVIC
ASSISTANTE DE DIRECTION

ANIMATRICE RÉSEAU

Frédéric LEROUX
COMPTABLE

Coraline DOMINGUES (06.82.22.69.78)

CHARGÉE DE MISSION

PROGRAMME RÉGIONAL
D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)

Florent BAUDE 
(06.85.92.62.44)
CHARGÉ DE MISSION

LUCIE DUFAY (06.82.98.99.00)

CHARGÉE DE MISSION

Alexandre FERRE 
(06.82.98.98.92)
CHARGÉ DE MISSION

Simon DELIQUAIRE (07.88.84.66.55)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS

Manche et brigade invasives

Stéphanie GESLIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

ET FINANCIÈRE

Nathalie PESCHARD
ASSISTANTE FINANCEMENTS

Louise BETREMIEUX
CHARGÉE D’ÉTUDES

Plans de gestion

Armelle PIERROUX
(06.37.34.03.20)
CHARGÉE DE MISSION

Thierry 
DEMAREST

Charlotte BOUIN (06.31.14.29.94)

PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS RELATIF

AUX ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (PREEE)

Pierre ROBIN
TECHNICIEN

PROGRAMME RÉGIONAL
D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)
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Virginie BOUCEY
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

10 experts régionaux au conseil scientifique

Composé de bénévoles, le conseil scientifique donne son avis sur la conformité scientifique de l’action du Conservatoire. Il s’exprime parti-
culièrement sur les projets de protection foncière et les documents de gestion rédigés par l’équipe salariée. 
Après 5 années de mandat qui ont beaucoup apporté au Conservatoire, Gérard TRESGOTS a confié le flambeau de la Présidence du conseil 
à Sylvain DIQUELOU, élu à l’unanimité. Laura Baillet, géologue, a rejoint le conseil tandis que Loïc DELASSUS, spécialisé en Habitats et 
Phytosociologie, Alain CHARTIER en oiseaux et Adrien SIMON en coléoptères coprophages et odonates ont cessé leur implication : qu’ils soient 
remerciés de leurs précieux avis durant ces 5 dernières années !

6 réunions de bureaux et 7 conseils d’administration ont été organisés en 2018.
Foncier, partenariats, gestion des ressources humaines, gestion budgétaire et financière, éco-responsabilité, mobilisation citoyenne, mécénat, 
futur Conservatoire normand… Autant de sujets soumis à débats et décisions, pour prendre le meilleur cap en faveur de la conservation de 
la nature !

L’équipe salariée 2019 :
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Le Conservatoire

Membres du conseil scientifique :

Sylvain DIQUÉLOU :  Président du CS, 

     Démarche scientifique et gestion des habitats

Laura BAILLET :     Géologie

Mickaël BARRIOZ :    Amphibiens et Reptiles

Ladislas BIEGALA :   Mammifères

30 salariés

Outre l’équipe du programme régional en faveur des mares qui s’est renforcée pour permettre un meilleur accompagnement des EPCI, 2018 se 
traduit par une stabilisation de l’effectif. Cela a permis à l’équipe de parfaire son organisation, via des procédures qualités, l’instauration de 
méthodologies de travail harmonisées et le partage de savoir-faire… et ainsi agir avec plus d’efficience sur nos espaces naturels !
Pour accompagner chaque salarié dans l’évolution de ses missions respectives, 100 jours de formation et séminaires ont été dispensés, auprès 
de 85 % de l’équipe.

Sébastien ETIENNE :  Dendrologie & milieux forestiers

Benoît LECAPLAIN :   Mollusques

Michel PROVOST :     Flore vasculaire

Peter STALLEGGER :  Hyménoptères et Orthoptères

Séverine STAUTH :      Lichens et Bryophytes

Gérard TRESGOTS :   Géologie
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Magali CERLES (06.88.75.19.41)

DIRECTRICE

Equipe salariée 2019

Emmanuelle POULAIN    
(06.42.24.51.67)

CHARGÉE DE MISSION

Benoît PERCEVAL
GÉOMATICIEN

Thierry DEMAREST
CHARGE DE MISSION PROGRAMME RÉGIONAL

D'ACTIONS SUR LES COTEAUX (PRACOTEAUX)
RNN MESNIL-SOLEIL

Loïc CHEREAU (06.74.75.19.35)

COORDINATEUR SCIENTIFIQUE

Mélanie RUPPE
CHARGÉE DE MISSION

FINANCEMENTS

Suzanne TIMOTIJEVIC
ASSISTANTE DE DIRECTION

ANIMATRICE RÉSEAU

Frédéric LEROUX
COMPTABLE

Coraline DOMINGUES (06.82.22.69.78)

CHARGÉE DE MISSION

PROGRAMME RÉGIONAL
D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)

Florent BAUDE 
(06.85.92.62.44)
CHARGÉ DE MISSION

LUCIE DUFAY (06.82.98.99.00)

CHARGÉE DE MISSION

Alexandre FERRE 
(06.82.98.98.92)
CHARGÉ DE MISSION

Simon DELIQUAIRE (07.88.84.66.55)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS

Manche et brigade invasives

Stéphanie GESLIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

ET FINANCIÈRE

Nathalie PESCHARD
ASSISTANTE FINANCEMENTS

Louise BETREMIEUX
CHARGÉE D’ÉTUDES

Plans de gestion

Armelle PIERROUX
(06.37.34.03.20)
CHARGÉE DE MISSION

Thierry 
DEMAREST

Charlotte BOUIN (06.31.14.29.94)

PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS RELATIF

AUX ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (PREEE)

Pierre ROBIN
TECHNICIEN

PROGRAMME RÉGIONAL
D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)
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Virginie BOUCEY
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

A l’occasion de leurs 25 années d’existence et pour renforcer les 
collaborations dans ce contexte de fusion, les deux Conservatoires 
normands ont organisé ensemble le congrès national des Conser-
vatoires avec la complicité de la fédération nationale. 

Avec la complicité de l’Institut régional du développement durable et l’agence régionale de l’environnement, les Conservatoires de 
Normandie ont profité de l’organisation du congrès pour rassembler entreprises de Normandie et acteurs de la biodiversité sur le thème 
de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Ces rencontres ont permis de mettre en réseau 40 participants normands, qui ont 
témoigné de leur initiatives et attentes dans le domaine de la biodiversité, la plupart exemplaires et transposables. 
Les Conservatoires normands ont fait valoir leurs capacités d’expertises et d’accompagnement auprès des entreprises pour : 
 - L’organisation de chantiers nature salariés  
 - Favoriser la biodiversité dans l’entretien de leurs espaces verts ou de leurs sites d’activités, espaces de biodiversité
 - Recourir aux Conservatoires d’espaces naturels pour mettre en œuvre des mesures compensatoires
 - Soutenir les initiatives des Conservatoires d’espaces naturels par du mécénat d’entreprise 
 - Valoriser leurs engagements en faveur de la biodiversité en mobilisant les outils fournis pour leur reporting RSE

Les entreprises se rencontrent pour 
partager leurs initiatives en faveur de 
la biodiversité !

Congrès National
des Conservatoires
d’espaces naturels

Conservatoires
d’espaces naturels

La Normandie à l’honneur !La Normandie à l’honneur !

9
forums

+500 
salariés,

adhérents et
 bénévoles 

100 
partenaires 

privés et publics 

1
plénière

26 
Ateliers
en salle 

10
Ateliers sur site7

rencontres
métiers

Les entreprises se rencontrent pour 
partager leurs initiatives en faveur de 
la biodiversité !

Et un grand merci à tous les mécènes qui ont permis un congrès aussi savoureux... 
à voir en page 39

Et un grand merci à tous les mécènes qui ont permis un congrès aussi savoureux... 
à voir en page 39

Valorisation
des données Innovation

géomatique

Implication
bénévole

Trames vertes, 
bleues & brunes

Espèces exotiques
envahissantes 

ORE

Renaturation
des estuaires

Sols de
zones humides

Espaces en
libre évolution

Outils
pédagogiques

Tourisme & 
espaces naturels

Mesures
compensatoires

. . .
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Arrivées en 2018 :

Julia RANCE, Chargée d’Etudes PRAM – CDD 9 mois

Pierre ROBIN, Technicien PRAM – CDD 9 mois

Virginie BOUCEY, Assistante administrative - CDI

Charlotte BOUIN, Chargée du programme régional d’actions relatif 
aux espèces exotiques envahissantes PREEE - CDI

Mélanie LABADILLE , Volontaire de service civique - 2 mois – valorisa-
tion du marais de Chicheboville

Frédéric LABAUNE, technicien sud Manche

Agents techniques Brigade espèces invasives - CDD 5,5 mois :

Ernest DELACOUR

Quentin CHOUANNEAU

Stagiaires :
Camille ROYER, 5 mois – étude sociologique sur la perception 
des espaces en libre évolution

Guillaume DA SILVA, 6 mois - diagnostic crassule de Helms 
dans la vallée de la Seulles

Valentin MIEUZET, 4,5 mois  - diagnostic écrevisse à pied 
blanc

Paul MERLET,  9 semaines - étude comparative sur le régime 
alimentaire de brouteurs

Mathieu OURSEL, 1 semaine

Départs : 
Timothée PREY puis France MERCIER, chargés du PREEE

Roald HARIVEL, technicien sud Manche



Les sites du Conservatoire : 1300 ha répartis sur 120 sites gérés dans le Calvados, la Manche et l’Orne

Unité cohérente de 
gestion Site Commune
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Bocage de la Sonce TOURBIERE DE LA TABLERE
Saint-Georges-

de-Rouelley, 
Lonlay-l'Abbaye

Privé 14,55 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 

PNR ENS 
Plan de 
gestion

en cours x

Coteaux du 
Bellêmois

COTEAU DES HOULLES 
BLANCHES

Saint-Martin-du-Vieux-
Bellême

Public 0,7
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I Natura 
2000 PNR 

réalisé x régie

BUTTE DES ROCS Igé CENNO 6,75 zone humide
ZNIEFF I Natura 

2000 
Notice de 

gestion
en cours x agriculteur 1

Coteaux et 
vallons de 

Longny-au-Perche

COTEAU DE LA 
BANDONNIERE

Longny les Villages Public 14,58
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

ENS 

Docob, Notice 
de gestion

réalisé x x régie

ETANG ET 
BOIS DE VAUGELAY

Longny les Villages Privé 18,14 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob en cours x

Enclaves forestière à 
l'ouest d'Écouves

PRAIRIE DES BLANDINIERES Livaie Privé 3,54 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob, Plan 
de gestion 
- rédac° en 

cours

réalisé x x agriculteur

LA PITOISIERE
Rouperroux, 

Saint-Ellier-les-Bois
Privé 6,27 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

PNR 

Docob, Plan 
de gestion 
- rédac° en 

cours

en cours x

Forêt de 
Réno-Valldieu 
et ses abords

TOURBIERE DE 
COMMEAUCHE

Feings, 
Tourouvre-au-Perche

Privé 3,06 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

ENS 

Docob, Notice 
de gestion

réalisé x régie 1

BOIS TOURBEUX DE LA 
COURAIRIE

Feings Privé 2,55 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob en cours x

Gouffern

COTEAU DE LA BUTTE Gouffern-en-Auge Public 10,34
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Notice de 
gestion, 
Docob

partiel x x régie

COTEAU DU 
MONT CHAUVEL

Saint-Germain-
de-Clairefeuille

Privé 3,86
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I Natura 
2000 ENS 

Notice de 
gestion

réalisé x régie

CARRIERE DE LA TOURELLE Gouffern-en-Auge CENNO 1,42
ancienne 
carrière

ZNIEFF I ENS 
Notice de 

gestion
partiel x

COMBLES DE 
LA POIDEVINIERE

Gouffern-en-Auge Privé 0,01 site à chiroptères Natura 2000 x

Marais de Rouellé et 
de Saint-Gilles

MARES POTIERES 
DE LAUNAY

Saint-Gilles-des-Marais, 
Domfront en Poiraie

CENNO 8 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II PNR 
Notice de 

gestion
en cours x 1

Nord-Ouest du 
Massif d'Écouves

LANDE DE BEAUMAITRE La Lande-de-Goult Privé 15,66 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

PNR 
Docob partiel x x agriculteur

TERRAIN MILITAIRE DE LA 
FERME DE L'AUMONE

La Lande-de-Goult Public 61,34 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

PNR 
Docob réalisé x x agriculteur

Plaine d'Argentan

CARRIERE DE BELLEAU Argentan Public 1,9
ancienne 
carrière

ZNIEFF I 
Notice de 

gestion
partiel x

MARAIS DES PATURES Argentan Public 15 zone humide
ZNIEFF II Natura 

2000 ENS 
Docob, Notice 

de gestion
réalisé x régie

MEGAPHORBIAIE 
VALLEE DE LA BAIZE

Boischampré Privé zone humide Natura 2000 PNR 
Docob, Notice 

de gestion
réalisé x régie

PRAIRIE DE 
LA FOSSE CORBETTE

Argentan Public 1,41 zone humide
ZNIEFF II Natura 

2000 
Docob réalisé régie

Nouveau

site

Les Conservatoires de Normandie s’organisent !

Parmi les chantiers qui ont mobilisé les administrateurs en 
2018, les élus se sont particulièrement impliqués aux côtés 
du Conservatoire Normandie d’espaces naturels Seine. A la 
demande de la Région, diverses réunions se sont échelonnées 
durant l’année pour s’accorder sur les principes fondateurs de 
notre rapprochement régional. 

6 M€ de budget

70 salariés

450 adhérents

40
administrateurs

35 membres du
Conseil scientifique

1132 bénévoles

100 
exploitants agricoles
accompagnés200

 sites
 protégés

2500
        hectares

Orne 52 Sites
447 ha

Extension

de site

3,7
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Unité cohérente de 
gestion Site Commune
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Plaine d’Argentan

PRAIRIE DU CLOS MENOU Argentan Public 6,91 zone humide réalisé x 1

CARRIERE DES MONTS Monts-sur-Orne Public 2,12
ancienne 
carrière

ZNIEFF I ENS réalisé x x régie

site isolé
COMBLES DE 

L'ORATOIRE DE PASSAIS
Passais Villages Public 4,4 site à chiroptères

ZNIEFF I Natura 
2000 PNR 

Docob x

Gorges de 
Saint-Aubert

COTEAU DE LA VALMIERE Ménil-Hermei Privé 2,07
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Plan de 
gestion

réalisé x agriculteur

COTEAU DES PLATIERES Ménil-Hubert-sur-Orne Privé 4,59
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Plan de 
gestion

en cours x x régie

MEGAPHORBIAIE 
DE LA JALOUSIE

Putanges-le-Lac Privé 0,77 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

Plan de 
gestion

réalisé x

MEGAPHORBIAIE DE LA 
PIERRE PLATE

Putanges-le-Lac CENNO 2,26 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

Plan de 
gestion

réalisé x

site isolé
CARRIERE SOUTERRAINE 

DU CLOS SAINT-MARC
Cour-Maugis sur Huisne Privé 10,49 site à chiroptères ZNIEFF I PNR x

site isolé CAVITE DE LOISAIL Loisail Privé 24,5 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 PNR 
Docob x

site isolé CAVITE D'HABLOVILLE
Monts-sur-Orne, 

Habloville
Privé 1,98 site à chiroptères

ZNIEFF I Natura 
2000 

x

site isolé
ANCIEN ETANG DE LA 

FRESNAYE-AU-SAUVAGE
Putanges-le-Lac CENNO 10,92 zone humide

ZNIEFF II Natura 
2000 

Docob, Notice 
de gestion

en cours x x agriculteur

site isolé CAVITE DES PETITES HAYES Coulonges-sur-Sarthe Privé 0,52 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 PNR 
Docob partiel x

site isolé
PRAIRIE DU 

VIEUX-SAINT-PIERRE

Montsecret-
Clairefougère, 

Saint-Pierre-d'Entremont
Privé 2,2 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II réalisé

site isolé PRAIRIE DU CLOS DU BOIS Athis-val-de-rouvre Privé 1,91 zone humide x

site isolé
COMBLES DE L'EGLISE DE 

SAINT-FRIMBAULT
Saint-Fraimbault Public 0,08 site à chiroptères PNR Docob x

Vallée de la Touque 
amont

CAVITES DU SAPMESLE Sap-en-Auge Privé 8,13 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob x

COMBLE DU PLATIS Neuville-sur-Touques Privé 0,77 site à chiroptères ZNIEFF II APB x

COTEAU DE LA COUR CUCU Canapville CENNO 1,66
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Notice de 
gestion, 
Docob

partiel x régie

COTEAU DES 
CHAMPS GENETS

Aubry-le-Panthou
CENNO - 

Public
28,88

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

ENS 

Notice de 
gestion

réalisé x régie

COTEAU DES 
PRES SAINT DENIS

Roiville Privé 3,48
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

partiel x agriculteur

COTEAU DU
CHAMP DU NOYER

Guerquesalles, Roiville Privé 1,36
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II Docob en cours régie

COTEAU DU GLAND
Ticheville, 

Le Bosc-Renoult
Privé 8,36

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Docob en cours x agriculteur

COTEAU DU VAL FORTIN Aubry-le-Panthou Privé 11,16
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF II en cours x

PRAIRIE HUMIDE DE 
CAMPIGNY (ROGER BRUN)

Canapville Public 8,92 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

Docob, Notice 
de gestion

réalisé x x régie

Vallée de la Varenne

PRAIRIE DE LA FONTE
Saint-André-de-Messei, 

Le Châtellier
Privé 3,87 zone humide ZNIEFF II réalisé x agriculteur

PRAIRIE DE 
LA GUIMARDIERE

Lonlay-l'Abbaye Privé 3,57 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II PNR 
Plan de 
gestion

réalisé x agriculteur

PRAIRIES BASSES DE LA 
TUILERIE

Messei Privé 55,67 zone humide ZNIEFF II 
Plan de 
gestion

réalisé x

TOURBIERE DE LA BUNECHE Saint-Clair-de-Halouze Privé 1,31 zone humide ZNIEFF II 
Plan de 
gestion

réalisé x agriculteur

TOURBIERE DU DESERT Tinchebray-Bocage CENNO 1,75 zone humide ZNIEFF II 
Plan de 
gestion

en cours x régie

Vallée de la Vie 
amont

COTEAU DES BUTTES ET DE 
LA PETITE GARENNE

Saint-Gervais-
des-Sablons, 

Montreuil-la-Cambe
Privé 10,3

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Notice de 
gestion, 
Docob

partiel x agriculteur

HERBAGE CROSE
Saint-Gervais-

des-Sablons
Privé 16,83 autre

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Docob en cours x agriculteur

PRAIRIES ET 
COTEAU DU NEUF BOIS

Les Champeaux Privé 12,02
coteau ou 

affleurement 
rocheux

réalisé x x régie

Orne 52 Sites
447 ha

Extension

de site

Nouveau site
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Bessin Oriental

COTEAU DES 
MONTS DE RYES

Ryes Privé 2,78
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I 
Plan de 
gestion

en cours x régie

MARE DE L'EGLISE DE RYES Ryes Privé 3,32 zone humide
Plan de 
gestion

en cours x

Vallée de la Touque 
amont

CAVITES DES HOULETTES Livarot-Pays-d'Auge Privé 21,4 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob en cours x

COTEAU DES COSTILS Livarot-Pays-d'Auge CENNO 2,52
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob en cours x régie

Pays de Falaise

CAVITE D'AUBIGNY
Aubigny, 

Saint-Pierre-Canivet
Privé 5,9 site à chiroptères

ZNIEFF I Natura 
2000 

Docob en cours x

CAVITE DE 
SAINT-PIERRE-CANIVET

Saint-Pierre-Canivet Public 2,37 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 
Docob en cours x

CARRIERE DE SASSY Sassy Privé 10,63
ancienne 
carrière

ZNIEFF I x

CAVITE D'AISY
Soumont-Saint-Quentin, 

Estrées-la-Campagne
Privé 16,36 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x

COTEAU DE MESNIL SOLEIL
Versainville, Épaney, 

Damblainville
Public 27,31

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 RNN 

ENS 

Plan de 
gestion

en cours x x régie 1

site isolé
COMBLES DE L'EGLISE 
D'AMAYE-SUR-ORNE

Amayé-sur-Orne Public 0,03 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 
Docob en cours x

site isolé
COMBLES DE 

L'EGLISE DE BURCY
Valdallière Public 0,55 site à chiroptères

ZNIEFF I Natura 
2000 

Docob en cours x

Marais Cours 
Semillon

MARAIS DE CHICHEBOVILLE
Moult-Chicheboville, 

Bellengreville
CENNO - 

Public
45,8 zone humide

ZNIEFF I Natura 
2000 ENS 

Docob partiel x x agriculteur 1

site isolé
MARES POTIERES DU 

TRONQUAY
Le Tronquay Privé 1,3 zone humide ZNIEFF II x

site isolé
TOURBIERE DE SAINT 

AUBIN
Saint-Pierre-du-Bû, 

La Hoguette
CENNO 6,28 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II 

Notice de 
gestion

en cours x x régie 

site isolé ROSELIERE DE BENOUVILLE Bénouville
CENNO - 

Public
4,5 zone humide

Notice de 
gestion

Partiel x

Vallée de l'Orbiquet

CAVITE DE LA CRESSONIERE
Saint-Martin-de-Bien-
faite-la-Cressonnière

Public 4,21 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob en cours x

CAVITE DE 
LA FOLLETIERE-ABENON

La Vespière-Friardel,
 La Folletière-Abenon

Privé 1,3 site à chiroptères ZNIEFF I ZNIEFF II en cours x

CAVITES D'ORBEC Orbec CENNO 3,82 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob x

Cavités de Beau-
four-Druval

CAVITE DU LIEU GALLET Beaufour-Druval Privé 1,21 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 
Docob x

CAVITES DE LA BUTTE Beaufour-Druval Privé 2,11 site à chiroptères Docob x

Vallée de la Seulles

ANCIENNES
 CARRIERES D'ORIVAL

Ponts sur Seulles Privé 18,7
ancienne 
carrière

ZNIEFF I ZNIEFF II 

APB RNR 
Plan de 
gestion

en cours x x régie

COTEAU ET MARAIS DU 
CAMP ROMAIN

Banville, Reviers
Courseulles-sur-Mer, 

Privé 30

zone humide 
et coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I 

ZNIEFF II APB 
Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours
x agriculteur

CAVITES DE REVIERS Reviers, Bény-sur-Mer Privé 8,18 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 

Docob, Plan 
de gestion 
- rédac° en 

cours

x

GRAND MARAIS Banville Privé 4,5 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 

APB ENS 
Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours
x x agriculteur

MARAIS DE PIERREPONT Ponts sur Seulles Privé 1,08 zone humide ZNIEFF II 
Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours
x

MARAIS DES DIZAINES Banville, Reviers Public 21,43 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 

APB ENS 

Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours
x x agriculteur

PRAIRIES DU 
GABION ET DU GOULET

Banville, Reviers Privé 8,67 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II APB 

Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours
x x agriculteur

VAL AU MERCIER
Fontaine-Henry, 

Bény-sur-Mer
Privé 5,03 site à chiroptères

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Vallée de la Vie 
amont

COTEAU DU BILLOT Saint-Pierre-en-Auge Public 16,45
coteau ou 

affleurement 
rocheux

Notice de 
gestion

x agriculteur 1

Haut Bocage Saint 
Sever Vallée de 

la Sée

LA LANDE DE 
LA BLANCHARDIERE

Noues de Sienne CENNO 1,49 zone humide ZNIEFF I 
Notice de ges-

tion - rédac° 
en cours

Marais Côte de 
Nacre Orientale

MARAIS DE COLLEVILLETTE
Ouistreham, 

Colleville-Montgomery
Public 16,19 zone humide ZNIEFF I ENS 

Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours

MARAIS DE LA ROSIERE
Hermanville-sur-Mer, 

Colleville-Montgomery
Public 13,74 zone humide

Plan de ges-
tion - rédac° 

en cours

site isolé COMBLES DE COLLEVILLE Colleville-sur-Mer Privé 0,1 site à chiroptères en cours

site isolé LOTEROT Cahagnes Privé 1,5 zone humide

Calvados 34 Sites
310 ha

Nouveau site

Extension

de site

Nouveau site
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Autour de la Vallée 
du Trottebec

BLANCHE LANDE Cherbourg-en-Cotentin Privé 9,69 zone humide
Notice de 

gestion
réalisé x

MARAIS DE 
LE MESNIL-AU-VAL

Le Mesnil-au-Val Public 18,85 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II ENS 
réalisé x x

régie, 2 
agriculteurs et 

1 particulier
1

MONTAGNE DU ROULE Cherbourg-en-Cotentin Public 1,82 lande sèche ZNIEFF I 
Notice validée 

en 2016
x

Bocage de la Sonce

FOSSE ARTHOUR
Saint-Georges-

de-Rouelley
Public 15,09 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

ENS 
en cours x x

régie et 3 
agriculteurs

1

LANDE DU GUE SAFRAY
Saint-Georges-

de-Rouelley
CENNO 4,63 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II PNR 

Plan de 
gestion

en cours x

PRAIRIES DE PRE CORBIN Ger Privé 11,15 zone humide ZNIEFF II PNR 
Plan de 
gestion

en cours x x agriculteur

Haut Bocage Saint 
Sever Vallée de 

la Sée

TOURBIERE 
DU PRE MAUDIT

Gathemo Public 6,77 zone humide ZNIEFF I ENS en cours x x agriculteur 1

La Hague
LANDES DU 

ROND QUESNAY
La Hague Privé 23,33 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II 

Lande Pourrie

TOURBIERE DES PONCEAUX
Mortain-Bocage, 

Barenton
Privé 15 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II PNR 

réalisé x x régie 1

PRAIRIE DU THOU Barenton Privé 9,33 zone humide ZNIEFF II PNR en cours

Landes de la 
Feuillie et Mune-

LANDE DE MUNEVILLE Muneville-le-Bingard Privé 20,8 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob en cours x

Landes d'entre 
havres

LANDE DE LA TOURNERIE Geffosses, Pirou Privé 73,86 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Notice de 
gestion

en cours x x
agriculteur 

(propriétaire)

FAR WEST Créances, Pirou Privé 82 zone humide
Notice de ges-

tion - rédac° 
en cours

Marais de la Vire
MARAIS DU 

PRE DU COMMUN (RN 174)
Saint-Jean-de-Daye, 

Montmartin-en-Graignes
CENNO 13,38 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Notice de 
gestion

réalisé x 1

Prairies et landes de 
Saint-Clément-Ran-

coudray

LANDE DE CHAMP 
CHEVREL

Saint-Clément-
Rancoudray

Privé 2,04 zone humide
Plan de 
gestion

partiel x

LANDE MOUTON
Saint-Clément-

Rancoudray
Privé 70,55 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II ENS 

réalisé x x
régie et 

agriculteur
1

PRAIRIES DE LA RASTIERE
Saint-Clément-

Rancoudray
CENNO 23,78 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II 

Plan de 
gestion

partiel x x agriculteur 1

site isolé ANSE DE MOIDREY Pontorson Privé 81 zone humide x

site isolé MARAIS DE LA SAIGNEE Montmartin-en-Graignes Privé 1,57 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

non 
réalisé

x agriculteur

site isolé
ANCIENNE POUDRIERE 

DE LA VALETTE
La Hague Public 6,2 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x

site isolé
CAVITE DE LA 

POINTE DU BRICK
Maupertus-sur-Mer Public 2,13 site à chiroptères ZNIEFF I Docob x

site isolé TUNNEL DE LAYE La Hague Privé 1,93 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob x

site isolé
ANCIENNE CARRIERE DES 

RONCERETS
Orval sur Sienne Privé 2,21

ancienne 
carrière

ZNIEFF I 
Notice de 

gestion
x

site isolé CARRIERE FAUVEL Moon-sur-Elle Privé 1,83
ancienne 
carrière

PNR 

site isolé
COMBLES DE LA MAISON 

FAMILIALE RURALE DE 
PERCY

Percy-en-Normandie Public 0,22 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x

site isolé
MEGAPHORBIAIE DE LA 

RENAUDAIS
Mortain-Bocage CENNO 0,75 zone humide

site isolé PREVITAL Donville-les-Bains CENNO 0,24 aucun (MC)
Notice de 

gestion

site isolé
PRAIRIE HUMIDE DE LA 

CARRIERE DU FUT
Cametours, Savigny Privé 1,98 zone humide en cours

site isolé PRE DE LA GUETTE Le Val-Saint-Père CENNO 0,15 zone humide partiel

site isolé
LANDE TOURBEUSE DES 

CENTS VERGEES
Jullouville Public 11,51 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II ENS 

en cours x x
régie et 

agriculteur
1

site isolé COMBLES DES CHERIS Ducey-Les Chéris Privé 2,5 site à chiroptères

site isolé
COMBLE DE L'EGLISE 

D'ANNOVILLE
Annoville Public 0,03 site à chiroptères ZNIEFF I 

site isolé
MARAIS DE 

GOUVILLE-SUR-MER
Gouville sur Mer Public 16,86 zone humide 1

Vallée de l'Ay MARAIS DE LE MESNIL Vesly Privé 10,34 zone humide PNR 
Notice de 

gestion
x

Manche 34 Sites
544 ha

Nouveau site

Nouvelle

acquisition

Nouveau site
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CONNAÎTRE

Unité cohérente de 
gestion Départements Communes Propriétaires Surfaces (ha) Documents de gestion

TOURBIERE DE COMMEAUCHE
Forêt de 

Réno-Valldieu 
et ses abords

Orne Feings, Tourouvre au Perche Particulier 3,06
notice de gestion, 

avis favorable du CS

COTEAU DES MONTS DE RYES
Bessin Oriental Calvados

Ryes Particulier 2,78 plan de gestion (UCG),
 avis favorable du CS

MARE DE L'EGLISE DE RYES Ryes Particulier 3,32

PRAIRIE HUMIDE DE CAMPIGNY 
(ROGER BRUN)

Vallée de la Touque 
amont

Orne Canapville Association 8,92
notice de gestion externalisée 

(CD 61)

ANCIENNE CARRIERE DES RON-
CERETS site isolé Manche Orval sur Sienne Particulier 2,21

notice de gestion, 
avis favorable du CS

CARRIERE DE LA TOURELLE Gouffern Orne Gouffern en Auge Commune 1,42
notice de gestion,

 avis favorable du CS

MARAIS DE COLLEVILLETTE
Marais Côte de 
Nacre Orientale

Calvados

Ouistreham, 
Colleville-Montgomery

Commune 16,19
plan de gestion (UCG), 
en cours de rédaction

MARAIS DE LA ROSIERE Hermanville-sur-Mer, 
Colleville-Montgomery

Particulier 13,74

TOURBIERE DE LA TABLERE

Bocage de la Sonce

Orne
Saint-Georges-de-Rouelley, 

Lonlay-l'Abbaye
Particulier 14,55

plan de gestion (UCG), 
avis favorable du CSLANDE DU GUE SAFRAY

Manche
Saint-Georges-de-Rouelley CEN NO 4,63

PRAIRIES DE PRE CORBIN Ger Particulier 11,15

CAVITES DE REVIERS

Vallée de la Seulles Calvados

Reviers, Bény-sur-Mer Société 8,18

plan de gestion (UCG), 
en cours de rédaction

COTEAU ET MARAIS DU CAMP 
ROMAIN

Banville, Reviers,
Courseulles-sur-Mer

Particulier 30

GRAND MARAIS Banville Particulier 4,5

MARAIS DE PIERREPONT Ponts sur Seulles Particulier 1,08

MARAIS DES DIZAINES Banville, Reviers Commune 21,43

PRAIRIES DU GABION ET DU 
GOULET Banville, Reviers Particulier 8,67

PRAIRIE DES BLANDINIERES
Enclaves forestière à 

l'ouest d'Écouves
Orne

Livaie
Particulier 
& Public

3,54
plan de gestion (UCG),
 en cours de rédaction

LA PITOISIERE Rouperroux, 
Saint-Ellier-les-Bois

Particulier 
& Public

6,27

FAR WEST Landes d'entre 
havres

Manche Créances, Pirou Particulier 82
notice de gestion, 

en cours de rédaction

ANSE DE MOIDREY Manche
Pontorson, 

Saint-Georges-de-Gréhaigne
Commune 81

notice de gestion, 
en cours de rédaction

A partir des diagnostics écologiques, des études externalisées et des suivis naturalistes, le Conservatoire d’espaces naturels planifie et évalue la 
gestion de ses sites, participe aux atlas régionaux pilotés par ses partenaires scientifiques et concourt à améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel régional. Pour appréhender la gestion de façon cohérente et optimale, certains sites ont été regroupés en unités cohérentes de gestion.

La stratégie d’adopter des territoire plus vastes, les unités cohérentes de gestion, pour réaliser nos 
documents de gestion paye ! En 2018, deux fois plus de sites ont été planifiés qu’en 2017 passant de 4 à 
8 par an. De plus, la rédaction de documents de gestion a été engagée sur 13 autres sites et devrait être 
finalisés en 2019. Au total, 329 hectares sont concernés.

Documents de gestion

o Inventaires sur la Jalousie (61)

La mare de l’église et le coteau des monts de Ryes sont directement 
concernés par cette planification qui a nécessité deux années 
de travail en lien avec les propriétaires investis aux côtés du 
Conservatoire. Les principaux objectifs sont de préserver les 
pelouses calcicoles du coteau en évitant son embroussaillement, 
et de maintenir la mare en état pour accueillir les amphibiens. 
Aussi, des opérations sont prévues à l’échelle de cette unité 
cohérente de gestion pour améliorer les connaissances naturalistes, 
agir sur le semis de mares en lien avec le PRAM, et sensibiliser le 
public à la préservation du patrimoine naturel de ce territoire. En 
mai, le conseil scientifique a validé ce plan de gestion multi sites 
“Bocage des Monts de Ryes“.

CalvadosPlanification unique pour les 
sites naturels de Ryes
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Connaître

Restaurer une mare favorise-t-il la biodiversité ?

En 2018, le Conservatoire a souhaité évaluer le bénéfice naturaliste de la restauration 
d’un semis de mare. Deux semis de mares ont été comparés. Dans le premier, 10 mares 
restaurées entre 2015 et 2016 ont été inventoriées. Dans le second semis, ce sont 15 
mares non restaurées qui ont été étudiées. Les communautés de flore aquatique et 
d’amphibien observées étaient significativement différentes entre les deux semis. 
Ces mares restaurées présentaient un effectif moyen d’espèces plus élevé que ces 
mares non restaurées… 

Depuis 2017, le Conservatoire a entrepris d’étudier la qualité de l’eau dans les mares. 
En 2018, les analyses d’eau du printemps montrent des différences significatives de 
concentration en ammonium et en phosphates entre les mares restaurées et les mares 
non restaurées. Dans le cas de ces polluants, la qualité de l’eau est significativement 
meilleure dans les mares qui ont été restaurées. À l’automne en revanche, la 
concentration de ces deux polluants n’est pas significativement différente entre les 
mares restaurées et non restaurées. L’étude doit encore être poursuivie, mais cela nous 
laisse penser que la végétation aquatique, qui est en pleine croissance au printemps, 
joue probablement un rôle de phytoépuration. Or cette végétation est bien plus 
abondante dans les mares restaurées.

Inventaires & études
Focus

Les mares : quelle capacité épuratoire ?

Comment nos tourbières 
fonctionnent-elles et devraient être préservées ?

Pour comprendre et agir correctement sur les tourbières de la Blanchardière à 
Champs-du-Boult (14) et du Désert à Larchamp (61), le Conservatoire a confié 
au Cabinet Pierre Goubet une étude hydro-pédologique de diagnostic de leur 
fonctionnalité. Après un an de relevés, les résultats de cette étude ont été dévoilés 
en fin d’année 2018, lors d’une journée de restitution ouverte aux gestionnaires 
et aux techniciens du territoire, afin d’échanger et d’améliorer nos interventions 
de conservation des tourbières de Normandie.

Première notice de gestion pour 
l’ancienne carrière des Roncerets

Située à Orval sur Sienne, cette ancienne carrière d’extraction calcaire présente un patrimoine naturel 
et géologique notable. La mare temporaire en carreau de carrière et les zones aujourd’hui relictuelles de 
pelouses et ourlets calcicoles abritent des espèces faunistiques (orthoptères, amphibiens) et floristiques 
isolées et menacées. Le site est menacé par la colonisation des ligneux et par des dégradations (remblais, 
ordures).
Après une synthèse et une actualisation des connaissances, la notice de gestion de l’ancienne carrière des 
Roncerets a été finalisée au premier semestre 2018. Ce document qui planifie l’ensemble des opérations de 
gestion et de suivi à mener pendant les 5 prochaines années a été validé par le comité de gestion du site 
réunissant les propriétaires, collectivités locales, usagers et partenaires techniques, le 28 février 2018, 
puis par le Conseil scientifique le 16 mai. Les premiers travaux de restauration devraient être initiés dès 
2019.

Manche

Calvados & Orne
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Vaches, ânes et chèvres, une complémentarité 
presque parfaite ! 

En juin et juillet 2018, Paul Merlet, stagiaire en BTS Gestion et protection de la 
nature au lycée agricole de Sées, a réalisé une étude comparative sur le régime 
alimentaire des ânes, des vaches et des chèvres qui pâturent sur la RNN du 
coteau de Mesnil-Soleil. L’objectif visait principalement à caractériser l’impact 
des ânes sur les ligneux. Le suivi montre, qu’en été, ils n’ont qu’un impact minime 
sur les ligneux et les buissons puisqu’ils passent une grande partie de leur temps 
sur les pelouses. Leur rôle sur la Réserve ne semble donc pas très différent de 
celui des vaches, au moins en période printanière et estivale.
Il sera nécessaire de compléter ces données par des suivis à d’autres périodes 
de l’année, dont l’hiver où la végétation herbacée est moins appétente. Il est 
probable que le comportement alimentaire des animaux soit alors très différent. 

Un trésor à pinces aux Ponceaux

L’écrevisse à pieds blancs s’est considérablement raréfiée dans nos petits cours d’eau 
normands au cours des dernières décennies. Une petite population subsiste néanmoins 
dans l’un des sites du Mortainais gérés par le Conservatoire, à la source d’un affluent de la 
Sélune. 
Afin d’en savoir davantage, le Conservatoire a confié l’étude de cette population à Valentin 
Mieuzet, étudiant en licence professionnelle.
L’écrevisse à pieds blancs doit son maintien sur ce site à une eau très pure et à un 
ruisseau offrant de nombreux abris. C’est aussi grâce à l’attention des propriétaires, 
mobilisés depuis plus de quinze ans au côté du Conservatoire ! Cette écrevisse indigène 
est en revanche menacée par sa cousine nord-américaine, l’écrevisse de Californie… Celle-
ci a été recensée à quelques centaines de mètres en aval. Porteuse saine d’une maladie 
contagieuse, elle pourrait contaminer et condamner cette population, ainsi qu’envahir leur 
espace d’alimentation et de reproduction.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors d’une réunion d’information en mairie 
de Barenton, où étaient réunis propriétaires riverains, élus locaux et partenaires. Car 
il importe que nos initiatives privées ou publiques considèrent rigoureusement les 
conditions précaires de survie de cette espèce…

Comptage Gentiane amère :

29 août 2018, Réserve Naturelle Régionale des anciennes 
carrières d’Orival, 22 bénévoles, 256 pieds de Gentiane : 
une baisse considérable d’effectifs, à l’instar des autres sites 
du Conservatoire hébergeant cette espèce. Les conditions 
météorologiques particulières en 2018 en seraient-elles la 
cause ?

Calvados

Nouvelle cartographie des habitats de Mesnil 
Soleil : une mine d’informations pour la gestion 
future 

La précédente cartographie des habitats datait de 2007 et en 10 ans, des 
changements sont notés et sont liés soit à la gestion (augmentation des 
surfaces de pelouse, diminution des fruticées et des zones prairiales), soit 
à l’évolution naturelle des habitats (évolution des fruticées en boisement 
principalement). 

Certains habitats ont même disparu en raison des modes de gestion et plus particulièrement du 
pâturage : les chablis se sont transformés en coudraies et les pelouses fermées ont évolué soit 
vers de la pelouse, soit vers des ourlets. 
L’état de conservation s’est globalement amélioré puisque de 3,65 ha en bon état de 
conservation en 2007, nous sommes passés à 7,83 ha en 2018. Cette nouvelle carte ainsi que 
le suivi des espèces floristiques patrimoniales qui a été mené conjointement, apportent des 
informations indispensables qui serviront à l’évaluation du plan de gestion qui aura lieu en 
2019. 

Calvados

Calvados

Manche
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Nouveauté 2018 : recensements participatifs des mares !

C’est une grande première pour le PRAM : faire participer les bénévoles et les citoyens au 
recensement des mares sur plusieurs communes pour évaluer leur état de conservation !
En 2018, une cinquantaine de bénévoles ont donc répondu à l’appel du Conservatoire afin de 
recenser et de réaliser un premier diagnostic des mares sur trois communes dans les environs de 
Bayeux : Ranchy, Guéron et Ryes. 
Répartis en binôme, munis d’un « kit de prospection » et de leur bonne humeur, les participants 
ont arpenté les parcelles agricoles dans le respect de la propriété privée à la recherche de la 
moindre mare ou de ce qu’il en reste tellement certaines sont en passe de disparaître. Grâce à cette 
forte implication citoyenne, 75 mares ont été recensées ! Et certaines ont été restaurées dès 2018… 
Quelle efficacité quand nos bénévoles s’impliquent ! Mareci à tous !

Découvertes naturalistes
 remarquables

Focus

o Carabus cancellatus 
Observé sur la lande de la Tour-
nerie. Ce carabe landicole à fort 
enjeu patrimonial est cantonné 

aux landes de Lessay. 

o Renoncule tripartite 
 (Ranunculus tripartitus)

Lande de la Tournerie 
(à surveiller et très rare)

o Conocéphale gracieux 
              (Ruspolia nitidula)

 Une nouvelle sauterelle pour la Réserve 
naturelle régionale des anciennes 

carrières d’Orival dont nous devons la 
découverte à 

Vincent De Oliveira, un jeune bénévole.
( Crédit photo : P. Thiebaut )

oDolomède des marais                  (dolomedes plantarius) 
Découverte dans le marais de Chichebo-

ville-Bellengreville, ici une femelle qui garde 
sa toile pouponnière. Redoutable chasseuse, 

c’est une espèce vulnérable au niveau 
mondial !

Redécouverte d’une station de Chirocephalus diaphanus

L’état de connaissance du groupe des branchiopodes est faible en Normandie. Ainsi, toute 
donnée contemporaine est importante. C’est donc avec plaisir que l’équipe du Programme Régional 
d’Actions en faveur des Mares du Conservatoire a redécouvert une station de Chirocephalus 
diaphanus dans un secteur du Bessin (Calvados) où elle n’avait pas été revue depuis au moins une 
dizaine d’années. Quelques femelles ont ainsi été observées début avril 2018 dans une belle mare 
temporaire située au cœur d’une prairie pâturée. Les espèces de branchiopodes sont rarement 
observées. Elles ne sont présentes à l’état adulte que de façon transitoire dans leur milieu, et 
elles sont visibles à des périodes où les milieux aquatiques sont parfois peu prospectés.

Un coléoptère rarissime en Europe… au Pré Corbin !

En 2016, sur le site du Pré Corbin, le Conservatoire a eu le plaisir d’accueillir les entomologistes du 
GRETIA pour une journée de formation sur les prairies humides. A cette occasion, le temps du 
midi fut consacré à la recherche active des petites bêtes, et en particulier des carabiques. Quelle 
ne fût pas la surprise de Philippe Zorgati, lorsqu’il découvrit dans ses collectes un Dyschirius 
semistriatus, petit coléoptère rarissime dans toute l’Europe ! 
De nouvelles prospections menées au printemps 2018 lui ont permis de collecter un second 
exemplaire de ce petit coléoptère aux mœurs fouisseuses dans un coin de prairie humide pâturée.
Cette découverte remarquable a fait l’objet d’une publication de rang national au cours de l’année 
2018.

Autres 
découvertes :

u Dyschirius semistriatus, petit 
coléoptère rarissime dans toute 

l’Europe ! 
(crédit photo : R. Ancellin )

Calvados

Calvados

Manche
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PROTÉGERPROTÉGER

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest s’est donné pour mission, depuis 25 ans, la sauvegarde des milieux remarquables de 
la région : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Cette gestion durable passe par de l’acquisition foncière ou des 
conventions de gestion signées avec les collectivités ou des propriétaires privés. 

Marais de Gouville-sur-Mer, tout le monde est concerné 
Le marais de Gouville-sur-Mer est un espace naturel riche en biodiversité. Ses prairies humides 
abritent une grande diversité floristique et faunistique : la rare Orchis à fleurs lâches ou des 
passereaux comme le Bruant des roseaux.
Le marais a considérablement évolué ces quarante dernières années. Du fait de la déprise agricole, 
une partie du marais se boise et se ferme. Sans action, les milieux risquent de se banaliser et 
de perdre leur valeur écologique. Pour ces raisons et pour résoudre un contentieux conduit par 
Manche Nature, 17 hectares de terrains ont été cédés au profit du Conservatoire. Pour aller plus 
loin, l’intercommunalité Coutances Mer et Bocage a signé une convention de partenariat d’une 
durée de quinze ans avec le Conservatoire, afin de préserver son patrimoine naturel... Prochaine 
étape ? Poursuivre la reconquête foncière du marais et collaborer avec les agriculteurs pour concilier 
exploitation et préservation de la nature.

Le Loterot
Commune : Cahagnes
Surface : 1,5 ha

VAL AU MERCIER 
Communes : Bény-sur-mer-
Moult-Chicheboville 
Surface : 5,03 ha

MARAIS DE CHICHEBOVILLE
Commune : Moult-Chicheboville
Surface : 8,8  ha

FAR WEST 
Commune : Pirou
Surface : 79,23 ha

COTEAU DE LA BANDONNIÈRE
Commune : Longny les Villages 
Surface : 4,88 ha

MARAIS DE GOUVILLE-SUR-MER
Commune : Gouville-sur-mer
Surface : 16,75 ha

220 hectares 
nouvellement
protégés !

CÔTEAU DES CHAMPS GENETS
Commune : Aubry-le-Panthou
Surface :6,19 ha

ÉTANG ET BOIS DU VAUGELAY
Commune : Longny-les-villages
Surface : 1,59 ha

o Nouvelles conventions dans le marais de Chicheboville - Bellengreville

Bilan foncier 

Exemples 
d’acquisitions

Manche

LANDE MOUTON 
Commune : Saint-Clément-Rancoudray
Surface : 12,7 ha

ANSE DE MOIDREY 
Commune : Pontorson
Surface : 81 ha

NOUVELLE 
ACQUISITION

NOUVELLE 
CONVENTION

Prairie du Clos du bois
Commune : Athis-Val-de-Rouvre
Surface : 1,91 ha
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Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la commune d’Athis-Val-de-Rouvre a 
demandé au Conservatoire et à la CATER d’évaluer les potentialités de restauration 
d’une zone humide communale. Cette prairie en marge du lotissement du Clos du Bois 
héberge une végétation acidiphile singulière, dont une belle population d’oenanthe 
à feuille de peucédan. 
La commune s’est donc portée acquéreur de cette parcelle et s’est engagée 
à préserver la zone humide en signant une convention de partenariat avec le 
Conservatoire. Les premiers travaux de restauration devraient être menés en 2019 
avec l’appui de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

La commune d’Athis-Val-de-Rouvre s’engage en faveur 
de la préservation d’une zone humide singulière

Début de protection pour les landes du Rond-
Quesnay 

Accolées à la carrière de L’Epinay à Sainte-Croix-Hague (classée au 
patrimoine géologique bas-normand), les landes du Rond-Quesnay 
sont connues de la Société des sciences de Cherbourg-en-Cotentin 
dont certains adhérents espéraient voir un jour ce site protégé. Première 
étape réussie, avec la signature d’une première convention de gestion 
avec un particulier ! Ces landes humides à tourbeuses sont réparties 
sur le versant du vallon du Lucas, en tête de bassin. Elles surplombent 
des tourbières de pentes situées en fond de vallon qui hébergent des 
espèces remarquables et prioritaires de la stratégie foncière du 
Conservatoire : deux plantes carnivores, la Droséra à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia) et la Droséra intermédiaire (Drosera intermedia), 
ainsi que le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba). Il convient dès 
lors de poursuivre les protections foncières alentour pour correctement 
préserver cet espace naturel.

o Orchis des marais (Orchis palustris)

Le premier site PRELE de Normandie

Marquant officiellement la création du réseau de sites en libre évolution, la première 
convention d’engagement PRELE a été signée en 2018 par M. Levêque, propriétaire du 
site du Loterot à Cahagnes dans le Calvados. 
Une partie des engagements sont propres à chaque site PRELE. Pour s’inscrire dans ce 
réseau, le comité partenarial sites PRELE valide les candidatures. 
Concernant le Loterot, cet espace en libre évolution s’étend sur 1,5 ha et se compose de 
zones humides eutrophes anciennement exploitées par pâturage. Il se situe dans une 
propriété privée accueillant des gîtes de groupe et est bordé par un sentier qui permet 
de communiquer sur le PRELE. Aucune intervention humaine, autre que l’entretien du 
sentier, n’est prévue. Le propriétaire a pu installer un panneau d’information exposant 
sa démarche : il explique ainsi au promeneur son choix de laisser faire la nature. Il 
s’engage à laisser évoluer librement son espace naturel pour une période de 30 
ans. Dynamique et engagé, le propriétaire est ouvert à l’accueil de manifestations au 
sein de sa ferme pour communiquer sur le PRELE. A très bientôt donc au Loterot !

Manche

La ruée vers la biodiversité du Far West

A cheval entre Créances et Pirou, le Far West est un îlot de biodiversité situé dans la vallée 
de l’Ay et prioritaire à l’intervention du Conservatoire. Il se trouve dans le vaste ensemble des 
landes de Lessay, où les bois de pins ont souvent remplacé la lande qui n’existe plus que de façon 
résiduelle. 
Dans ces 79 hectares nouvellement conventionnés avec des propriétaires privés, nous 
y rencontrons encore quelques reliquats de landes disséminées entre les prairies humides 
et quelques jeunes boisements. Plusieurs espèces rares y trouvent refuge : l’Alisma fausse 
renoncule Baldellia ranunculoides, la Serratule des teinturiers Serratula tinctoria… Notons 
également la présence de mares de gabion dont certaines accueillent des espèces remarquables 
comme l’Utriculaire citrine Utricularia australis, taxon menacé et protégé au niveau régional.

Exemples de
conventionnements

Orne

Calvados

Manche
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Contenir les espèces exotiques envahissantes ? 
Collectivités et propriétaires s’engagent !

Tout propriétaire ou acteur public et privé peut signer la convention 
d’accompagnement technique de gestion des espèces exotiques 
envahissantes (EEE) proposée par le Conservatoire. Elle est établie pour 
une durée de 3 ans et engage les deux parties dans la gestion des EEE sur 
un territoire donné afin de contribuer collégialement à la préservation 
des milieux menacés et de mettre en œuvre une stratégie durable. Le 
Conservatoire accompagne sur le plan administratif et technique 
et assure des chantiers d’éradication par la brigade d’intervention. 
16 collectivités et propriétaires privés ont signé cette convention pour 
s’engager au côté du Conservatoire.

o Myriophylle du Brésil

De nouveaux partenariats

Mortain-Domfront, une nature en grès d’union…
connue et prochainement protégée

Soutenu par la Région Normandie, ce projet de coopération conduit avec le 
PNR Normandie Maine vise à informer les habitants des espèces rares et 
emblématiques identifiées sur leurs propriétés. Une fois sensibilisés de ces 
richesses naturelles, ils ont échangé avec le Parc et le Conservatoire pour être 
accompagnés gratuitement par des mesures de préservation appropriées et 
adaptées à leurs attentes.
Vingt d’entre eux ont bénéficié d’une fiche de présentation de « leur » espèce 
rappelant son écologie et les conditions idéales pour son maintien. La plupart 
d’entre eux souhaitent s’engager durablement dans la préservation de ces 
espèces emblématiques et envisagent de signer une convention de gestion ou 
de céder leur terrain au Conservatoire.

Indicateurs PAQ 2018

Acquérir des
espaces naturels

10ha
Objectif Réalisé

23ha

Indicateurs PAQ 2018

Protéger 
des espaces 
naturels par 

conventionnement

25ha
Objectif Réalisé

197ha

Une mesure compensatoire sur un site 
géologique d’importance

Au printemps 2018, le Conservatoire s’est engagé à accompagner 
durant 30 ans la société Orbello Granulats à assumer la mesure 
compensatoire liée à l’extension d’exploitation de la carrière de 
Tournai sur Dive. Notamment, il s’agit de réhabiliter l’ancienne 
carrière jouxtant l’exploitation : elle dévoile un affleurement qui 
décrit une discordance varisque actuellement envahie de gravats 
et de détrituts. Parce que ce plissement illustre la rencontre entre 
le bassin parisien et le massif armoricain, cette ancienne carrière est 
un site géologique majeur pour le grand ouest : elle est classée trois 
étoiles dans l’inventaire du patrimoine géologique normand. Grâce 
à une collaboration scientifique fructueuse avec le Conservatoire 
Normandie Seine, la notice de gestion 2019-2023 a été rédigée dès 
l’automne pour orienter la société dans ses préconisations.

Entre destructions et compensations, des 
réhabilitations et accompagnements dont le 
Conservatoire se portera garant de résultats

Parce que la Zone Artisanale du Château de la Mare à Coutances sera 
étendue et impactera des zones humides, l’intercommunalité Coutances 
mer et bocages a confié au Conservatoire la mise en œuvre de leurs 
mesures compensatoires pour une période de 15 ans. La compensation 
prévoit de réhabiliter un hectare de zones humides par l’abattage 
de deux peupleraies sur les communes de Bricqueville-la-Blouette et 
Quettreville-sur-Sienne. La sécurisation foncière intervient au travers d’un 
bail emphytéotique pour l’une et d’une acquisition pour l’autre. A ces 
restaurations de zones humides s’ajoute une mesure d’accompagnement, 
comprenant la gestion de 2,23 ha de zones humides non détruites sur la 
ZA du Château de la Mare. 

Mesures
compensatoires

Manche & Orne

Manche

Orne

Crédit photo Sylvie Fleury CD14
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o Chantier avec la FR CIVAM

Préserver un milieu naturel de son territoire, c’est partager une vision commune : partage des états des lieux, partage des objectifs de gestion, 
partage des résultats de terrain... Les comités de gestion en sont le théâtre. L’ensemble des acteurs d’un site s’y retrouve pour comprendre, 
apprendre et débattre. Ce temps privilégié de concertation s’applique progressivement sur les différents sites du Conservatoire.

Pour mener à bien la gestion de ses sites, le Conservatoire s’entoure de nombreux partenaires :
 - pour démultiplier son action : partenariats agricoles, accorderies, collaborations techniques avec diverses structures partenaires…
 - pour impliquer les citoyens à la préservation de la nature :  chantiers associatifs avec un nombre croissant de participants, sciences 
participatives…
 - pour transmettre son savoir-faire et apprendre des autres : insertion sociale, formations…

Pour que la biodiversité continue de s’exprimer, l’entretien par pâturage est régulièrement nécessaire. Pour ce faire, le Conservatoire travaille 
étroitement avec le monde rural et s’attache à maintenir une activité agricole sur ses sites protégés. Dans ce cadre, l’action foncière du 
Conservatoire peut favoriser la remise en activité agricole de certains terrains alors abandonnés. Conformément aux objectifs de gestion, des 
conventions ou des baux sont délivrés avec les agriculteurs en place ou candidats. 
37 agriculteurs exploitent les terrains co-gérés par le Conservatoire.

Les sites préservés par le Conservatoire sont parfois si peu rentables pour l’agriculture, si petits ou si difficiles d’accès qu’aucun agriculteur 
n’est candidat pour la co-gestion. En conséquence, pour répondre aux objectifs de gestion de maintien des milieux ouverts, le Conservatoire 
détient un troupeau itinérant de plus de 100 animaux de races rustiques : chèvres des fossés, chevaux camarguais, moutons solognots, vaches 
Highland Cattle et quelques ânes.

Prairies de Repli pour notre troupeau : 
dénouement pour notre activité de gestionnaire !

2018 scelle un tournant dans notre génie écopastoral : le Conservatoire a en effet acquis 6 hectares 
de terrain adjacent à l’historique site naturel du coteau des Champs Genêts, siège de la reproduction 
du troupeau de chèvre des fossés du Conservatoire. Ces prairies se situent au sommet du coteau et 
pourront à la fois devenir des terrains de repli sanitaire ou d’alimentation hivernal et des terrains 
propices à la reproduction du cheptel Conservatoire grâce à l’aménagement d’un bâtiment de 
stockage et d’abri pastoral. Aussi, ces terrains seront accessibles au grand public pour se rendre au 
coteau des Champs Genêts, ce qui permettra de livrer depuis le sommet du coteau un panorama 
exceptionnel sur le paysage du pays d’Auge… Cette première étape d’acquisition soutenue par 
le département et la région doit désormais permettre au Conservatoire de calibrer son effectif 
de troupeau en fonction des enjeux écologiques identifiés sur ses 120 sites naturels gérés, sans se 
soucier des contraintes alimentaires jusqu’alors rencontrées en fin d’hiver sur les sites naturels trop 
humides ou sans ressource fourragère suffisante pour nos animaux. Prochaine étape ? Planter des 
haies, poser des clôtures et construire un bâtiment autonome en énergie !

Comme chaque année, les techniciens du Conservatoire d’espaces naturels agissent sur le terrain : 
gardiennage, restauration mécanique, suivi du pâturage, rencontre des riverains, participation aux 
inventaires et aux chantiers bénévoles,  encadrement de chantiers, sensibilisation des usagers des sites…

Gestion en régie

Chantier commun avec le département du 
Calvados, pour allier l’utile au convivial sur le 
coteau de Mesnil-Soleil 

Ce chantier avait pour objectif de favoriser un moment d’échanges 
techniques entre les salariés de la DREAL et des deux structures gestionnaires 
de la Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil près de Falaise. 
Journée conviviale, les 37 participants ont coupé et évacué de nombreux 
arbres et branchages le matin, pour se restaurer ensuite le midi autour d’un 
repas partagé, avec en guise de récompense la visite de la Réserve l’après-
midi.
Grâce à tous ces participants, deux secteurs ont été coupés au sein de l’espace 
boisé de la réserve. Ce chantier collectif a ainsi permis de créer deux corridors 
entre une pelouse en bon état de conservation et une pelouse en cours 
de restauration. Désormais, les espèces, animales et végétales, peuvent 
recoloniser cette dernière plus rapidement !

Calvados

Orne

Crédit photo Sylvie Fleury CD14
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Grâce aux travaux d’aménagement pastoral conduits par le Conservatoire et à la 
signature de baux ruraux environnementaux, les prairies de la Rastière, jusqu’alors 
abandonnées, accueillent depuis maintenant deux ans le cheptel bovin de trois 
agriculteurs sur plus de 20 hectares. Cet accord assure l’équilibre recherché entre 
exploitation agricole, entretien des prairies et conservation de la faune et de la 
flore.
Un coin de prairie abritant une imposante population de prêle des bois, plante 
protégée en Normandie nécessite néanmoins une attention particulière. Ce secteur est 
mis en exclos pour ne pas être piétiné par les vaches à la belle saison et débroussaillé 
en hiver pour limiter le développement des ronciers.

Agriculture et biodiversité à la Rastière

Les prairies en amont du bourg d’Argentan bordent le fleuve et 
ont joué, cette année encore, un rôle essentiel dans la régulation 
des crues de l’Orne. Ces zones humides écologiquement riches 
ont en effet pour capacité d’absorber une grande partie des 
phénomènes de crues et limitent ainsi les inondations en ville.
Il est à noter que la dernière crue de l’Orne en juin a été 
particulièrement exceptionnelle pour cette période de l’année, 
égalant certaines crues hivernales de grande ampleur, comme 
celle de janvier 2001 !
Sitôt la montée des niveaux d’eau, extrêmement rapides, 
les services de la ville d’Argentan et du Conservatoire sont 
intervenus avec une réactivité exemplaire pour évacuer les 
chevaux et les vaches du Conservatoire parqués dans cette 
prairie alluviale pour son entretien. 
Argentan et le Conservatoire ? Un partenariat pour préserver 
la biodiversité… et pour prévenir des inondations !

Conserver ses zones humides alluviales ? 
Argentan, exemplaire, maîtrise les crues et évite les inondations… 

Orne

Le 10 novembre, la Fédération Régionale des Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural de Normandie (FR CIVAM) et le Conservatoire 
se sont retrouvés à Percy-en-Normandie pour proposer un chantier de 
restauration d’une mare, au lieu-dit la Supplière. Une quinzaine de personnes, 
dont de nombreux agriculteurs voisins, se sont relayées toute la matinée pour 
redonner vie à cette ancienne mare atterrie dans le fond d’un pré. La matinée 
s’est achevée par un repas partagé très convivial… Quelques jours plus tard, la 
mare était déjà pleinement en eau : opération réussie !

Avec la FR CIVAM, les agriculteurs restaurent une mare

Pour prêter main forte aux actions des techniciens, 26 chantiers ont été conduits en 2018, 
pour  3530 heures d’ouvrage. Ces mobilisations citoyennes sont précieuses pour l’association et 
permettent de créer un lien avec les habitants du territoire.

Les saules à Pénème…
bientôt une histoire ancienne

Les travaux de décapage anciennement réalisés sur la réserve naturelle régionale 
du marais de Pénème gérée par le Groupe ornithologique normand (GONm) ont 
favorisé le développement des saules au détriment de la roselière envisagée pour 
la reproduction de petits passereaux paludicoles… Parce que les interventions 
manuelles d’arrachage de saules ont révélé en 2017 que cette technique contenait 
sa colonisation, le GONm et le Conservatoire se sont alliés pour la seconde année 
consécutive les 8 et 22 septembre pour lutter contre les jeunes saules… Merci à tous 
les bénévoles qui se sont investis !

Manche

Chantiers bénévoles

Manche

Manche

Focus
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Calvados

La vallée préservée grâce 
à ses habitants !

Ce samedi 23 juin, dans la fraicheur matinale d’une belle journée 
d’été, une quarantaine de bénévoles se sont retrouvés sur les 
berges du Noireau afin d’arracher la Balsamine de l’Himalaya, 
espèce invasive qui prolifère dans la vallée.
Organisée pour la seconde année consécutive par Flers Agglo et 
l’Association Environnement du Noireau, la Brigade invasive 
du Conservatoire a animé cette journée en présentant l’espèce, 
sa gestion et sa réglementation puis en encadrant les différentes 
équipes sur le terrain. Pêcheurs locaux, élus, famille ou simple 
amoureux de la nature, tous ont participé à l’arrachage de 20000 
pieds !
Vous voulez aussi participer ? 
Rendez-vous les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 pour 2 
journées d’arrachage, d’animation et de repas partagés ! 

Chantier bénévole dans le marais de 
Colleville-Montgomery : 
une réussite pour cette première édition !

35 bénévoles étaient au rendez-vous pour cette première édition du 
chantier nature dans le marais de Colleville-Montgomery, organisé 
en partenariat étroit avec la municipalité. Habitants de la commune 
et des alentours, élus locaux, adhérents de l’association Lion-
Environnement et du Conservatoire, étudiants en Master d’écologie… 
Ce chantier a rassemblé de nombreuses personnes autour d’une 
cause commune : la préservation du marais. 
Voilà qui donne l’envie de réitérer l’expérience : rendez-vous en 2019 
pour la deuxième édition ?!

Un chantier nature avec 
France terre d’Asile sur les Monts de Ryes

Le Conservatoire poursuit son partenariat avec France terre d’Asile par la co-
organisation de chantiers nature. C’est sur le coteau des Monts de Ryes qu’une 
quinzaine de bénévoles hyperactifs et de bonne humeur se sont réunis pour 
ramasser le bois mort tombé au sol sur des secteurs de reconquête des pelouses 
calcicoles. Un bon moment qui s’est clôturé autour d’un délicieux repas partagé : 
cake, quiches, truite fumée maison… nos bénévoles ont du talent !

Orne

Gestion externalisée
Focus

Calvados

Une haie bocagère sur talus a été implantée sur le Pré du 
commun, zone humide restaurée comme mesure compensatoire. 
L’objectif est de créer un écran entre le site et l’axe routier, offrant 
ainsi un peu de quiétude à la faune et en particulier pour 
l’avifaune. Cette haie plantée l’année précédente a fait l’objet de 
travaux d’entretiens complémentaires en 2018 pour garantir sa 
bonne fonctionnalité.

Un peu de quiétude pour l’avifaune Manche
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Calvados

A l’instar du chantier bénévole organisé dans ce marais, l’objectif de 
ces travaux était de limiter la progression des saules. Ces arbustes 
prolifèrent aux dépends de la roselière, un des milieux phare pour 
l’accueil des oiseaux paludicoles de la Côte de Nacre. La coupe des 
premiers bouquets de saule, a ainsi été lancée en 2018. Voilà qui lance 
une série de nombreux travaux et études, dans cet espace naturel 
sensible délégué par le département à la municipalité et préservé par 
le Conservatoire depuis 2017 grâce à leur soutien !

Marais de Colleville-Montgomery : 
lancement des travaux de gestion

Des travaux pour que la tourbière de la 
Tablère soit correctement préservée 
Préserver la tourbière de la Tablère nécessite une meilleure « maîtrise » des flux d’eau et 
de leur qualité. Des travaux importants ont été menés en ce sens cette année : 
- La coupe et le dessouchage des ligneux couplées à la pose de barrage seuils dans les fossés 
périphériques visent à maintenir une quantité d’eau suffisante dans la tourbière. 
- La mise en exclos de la source alimentant la tourbière et la pose de clôtures dans les 
parcelles en aval permettront parallèlement de réorganiser le pâturage et limiteront le 
lessivage des déjections et des éléments minéraux dans la tourbière.
Ces opérations essentielles à la bonne fonctionnalité de cette tourbière ont été permises 
par des financements issus de mesures compensatoires d’une part, et par le soutien de son 
mécène local : la Biscuiterie de l’Abbaye, qui nous soutient financièrement pour préserver 
ce milieu rare… et pourtant indispensable à la résilience au changement climatique avec 
sa capacité de stockage de carbone deux fois plus importante que celle des forêts !

Orne

Des travaux qui coulent de source aux Champeaux 

Au Neuf-Bois sur la commune des Champeaux, les propriétaires d’un domaine de prairies, étang 
et coteaux calcicoles ont souhaité s’engager en faveur de la préservation de la biodiversité. Pour 
ce faire, depuis de nombreuses années, ils se sont engagés comme conservateurs bénévoles 
et ont signé une convention de gestion avec le Conservatoire, qui les accompagne et leur a 
conseillé de rétablir la continuité écologique de leur source. 
En effet, ce site naturel comprend un étang d’environ 1000m2 créé il y a une cinquantaine 
d’années sur des zones de sources. Effacer la digue contenant l’eau de la source devait 
permettre au cours d’eau de s’écouler librement jusqu’en fond de vallée. Grâce à ces travaux 
menés en lien étroit avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives, l’eau de source ne sera pas 
bloquée ni réchauffée et les poissons et autres animaux aquatiques pourront circuler sans 
barrage infranchissable… Cela a également permis de restaurer les zones humides associées 
à la source, et, cerise sur le gâteau, les abords de l’ancienne retenue ont été réaménagés pour 
permettre l’entretien du site par des chevaux… 

Orne

Pourquoi ne pas avoir broyé toute la roselière ?

Au mois de septembre, le Conservatoire a fait broyer et exporter un tiers de la surface en roseau de la roselière de Bénouville. Deux aspects 
sont importants dans cet entretien de roselière : l’exportation de la matière, qui évite un enrichissement trop important du sol et permet de 
rajeunir la végétation ; et le caractère partiel de l’opération, qui répond aux exigences des divers groupes biologiques présents sur cette 
zone humide. En effet certains oiseaux apprécient des roseaux jeunes, d’autres ont besoin de tiges plus vieilles ; certains insectes ont besoin de 
litière pour se protéger tandis que certaines plantes ont besoin de lumière pour se développer… il en faut pour tous les goûts ! Même si l’opération 
peut paraître brutale, un mois après, les roseaux avaient déjà commencé à repousser…

Calvados

o Début des travaux o Fin des travaux Un mois après travaux o
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Gérer
favoriser les potentialités écologiques des sites

Gérer avec les acteurs locaux
Focus

Nouvel observatoire au marais de Chicheboville-Bellengreville

Le marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville est un écrin de biodiversité, où se développent des espèces animales et végétales exceptionnelles 
pour notre région. C’est également un lieu de promenade où le marcheur apprécie le calme et le contact avec la nature. Dans ce contexte, les 
quatre communes concernées par le marais, la communauté de communes Val ès Dunes et le Conservatoire se sont associés autour d’un 
projet global de mise en valeur. L’objectif est de proposer aux promeneurs un circuit de découverte agréable et ludique, tout en respectant le 
paysage et les usages en place. Une première pierre de ce circuit a été posée en septembre, avec l’installation d’un observatoire ornithologique 
sur une ancienne mare de gabion. Les autres aménagements qui formeront un circuit cohérent seront imaginés en 2019… rendez-vous pour 
constater les changements !

Calvados

Indicateurs PAQ 2018

Nombre de
chantiers 
bénévoles 

7
Objectif Réalisé

26

Indicateurs PAQ 2018

Nombre de 
sites avec 

conservateurs 
bénévoles

36
Objectif Réalisé

44

Indicateurs PAQ 2018212 000 € 
d’études et de 

travaux de 
restauration

en 2018

À VOS JUMELLES !

Indicateurs PAQ 2018

Sites humides 
restaurés

113
Objectif Réalisé

185
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VALORISER

58 
animations 

nature 1126 participants

25 sites
26 chantiers nature

7 inventaires participatifs

519 
bénévoles

3530 h de chantiers

Accueil du public
Focus

40 curieux de chauve-souris à Bénouville

Le 17 août, le Conservatoire a proposé une sortie dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris. Cet événement labellise des 
animations gratuites organisées dans le monde entier sur ces animaux peu connus du grand public. Organisée à Bénouville, à proximité de la 
roselière gérée par le Conservatoire, l’animation a accueilli plus de 40 personnes ! Petits et grands ont découvert au travers d’un diaporama le 
monde fascinant des chauves-souris, puis sont partis les “écouter“ à l’aide d’un détecteur à ultra-sons, autour du canal et de la roselière. 
Plusieurs individus ont pu être observés, notamment au-dessus de l’eau : un vrai ballet aérien devant les lampes torches, qui a ravi les 
“chiroptérologues“ d’un soir !

Calvados

Calvados

Les 21 et 22 avril 2018, la Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 
et le Milieu rural (FRCIVAM) et le groupe CIVAM du bocage virois ont organisé un week-end 
“curieux de nature“. Durant ces deux jours, se sont succédées de nombreuses animations aux 
thématiques variées : les oiseaux des haies, les plantes sauvages, greffage de pommiers… et bien sûr 
les mares !
Deux animations pour les marouilleurs en herbe ont eu lieu : “La découverte des petites bêtes de la 
mare à la tombée de la nuit à l’aide de lampes torches“ et “Préserver les mares à son échelle, pourquoi 
pas moi“.
Un rendez-vous unique avec une dizaine de partenaires agissant en faveur de l’environnement en 
milieu rural ayant permis de sensibiliser pas moins de 50 personnes !

Un week-end à la ferme de la Mazure pour les curieux de nature !
Calvados

Chantiers nature, comptages participatifs, sorties botaniques ou géologiques : il 
y en avait pour tous les goûts ! Sur cette réserve naturelle en 2018, pas moins de 305 
personnes ont été accueillies, au cours de 14 animations organisées avec 9 partenaires. 
Un évènement spécial « journées du patrimoine » a même été concocté pour les 
habitants de la commune nouvelle de Ponts-sur-Seulles. Outre l’équipe salariée, 
plusieurs bénévoles se sont impliqués dans ces animations : un grand merci à Bruno 
Conan (Société Française d’Orchidophilie), Jacques Avoine (Association Patrimoine 
Géologique de Normandie), Gérard Tresgots (Associations Nature du Calvados) et bien-
sûr, Marie-Jo Leroi, active conservatrice bénévole du site !

La Réserve naturelle régionale des anciennes 
carrières d’Orival sous les projecteurs du grand public
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Valoriser
essaimer les valeurs du Conservatoire

Médiatisation
Focus

Site Web & Facebook

Et toujours la page Facebook pour suivre au 
quotidien le Conservatoire comme nos 
1380 abonnés !

Plus de 14931 visites sur 
notre site internet 
en 2018 !

Lettres d’infos

Indicateurs PAQ 2018

Nombre d’acteurs
informés par la 

newsletter

400
Objectif Réalisé

1050

Expositions
Pour sensibiliser le grand public à l’importance de la préservation des 
milieux naturels, le Conservatoire s’est associé cette année encore à 
“Presqu’ile en fleurs“, le rendez-vous des amateurs de nature ! Ce fut 
l’occasion de présenter l’exposition photographique “Planète mare: 
ilot de biodiversité“. Cette exposition, composée de magnifiques 
photos subaquatiques, connaît un franc succès : elle a été exposée 
tout au long de l’année auprès de plusieurs structures ! 
Le Conservatoire met également à la disposition de ses partenaires 
l’exposition “sCENes de nature“ qui permet de découvrir une trentaine 
de photographies sur les sites naturels de Normandie. Pour réserver 
gratuitement l’une des expos et connaître leurs modalités d’emprunt, 
n’hésitez pas à contacter le Conservatoire !

u L’exposition Planète Mare avec le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec

Radio

Emission “Normandie nature week-end“ 
en partenariat avec France Bleue. Retrouvez 
les interviews des chargés de mission du 
Conservatoire sur www.francebleue.fr :

• Inventorier les orchidées dans le Pays d’Auge ornais, sur 
le coteau de la Butte

• La roselière de Bénouville
• Les mares potières de Launay
• L’ancien étang de la Fresnaye-au-sauvage
• Recenser les mares près de Bayeux, à Saint-Loup-Hors
• Les espèces exotiques envahissantes en Normandie
• Un site naturel protégé : le Billot, dans le Pays d’Auge
• Le coteau de Mesnil-Soleil
• Chantier bénévole au marais de Chicheboville
• Comptons les gentianes - Réserve naturelle nationale du 

Coteau de Mesnil-Soleil
• Le marais des pâtures à Argentan
• Marais de Colleville-Montgomery
• Chantier nature sur le coteau de Mesnil-Soleil

u Trois lettres d’informations 
pour suivre les actualités 
du Conservatoire et ses 
programmes régionaux.

Vous aussi vous souhaitez recevoir ces infos ? 
Écrivez-nous : contact@cen-bn.fr
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Webseries “Mares de launay“

Vidéos sur la restauration et la valorisation des 
mares potières de Launay

Episode #1 : Préambule
Episode #2 : Transmission
Episode #3 : Lumière sur les mares
Episode #4 : Retour à la prairie
Episode #5 : Argile & Mains agiles
Episode #6 : Pilulaires et Partenaires !

                           À voir sur le site du Conservatoire.

MENU   




Abonnez-vous

#SAINT-PIERRE-DU-REGARD

L’éradication de la balsamine a bien

avancé ce week-end

Par Ouest-France

Modifié le 07/07/2018 à 00h07

Abonnez-vous à Ouest-France 

20 000 pieds de Balsamine ont été estimés arrachés ce week-end sur les berges du Noireau et au

Rocray, à Cahan. Une quarantaine de bénévoles ont répondu présents à l’appel de l’association

environnement du Noireau (AEVN) et de Flers Agglo, aidés du conservatoire des espaces

naturels.

Accueil  /  Normandie  /  Saint-Pierre-du-Regard

Une quarantaine de bénévoles ont répondu présents à l’appel de l’association environnement du Noireau. | Ouest-France

Presse Et toujours de nombreux articles parus dans la 
presse écrite ! 

TV 

Vous aussi, vous avez envie d’agir pour préserver les espaces naturels ? 

Le Conservatoire vous propose plusieurs missions de bénévolat alors suivez le 
Guide…
Ce nouveau guide se compose de plusieurs fiches de présentation des missions 
proposées par le Conservatoire telles que :

Et si vous deveniez bénévole au Conservatoire ?

Webseries “Grès d’Union“

Projet Grès d’Union : découvrez  les interactions 
entre espèces, acteurs du territoire et le paysage 
remarquable entre Domfront et Mortain

Episode #1 : Teaser
Episode #2 : Le Marais de Rouellé
Episode #3 : Le grès pour trait d’union
Episode #4 : Miroir & pâturage
Episode #5 : Terre de bocage

                           À voir sur le site du Conservatoire. Episodes  également 
diffusés dans les cinemas 
de Mortain, Sourdeval, 
Domfront et Tinchebray 
en 2018 et pendant toute 
l’année 2019 grâce au 
partenariat tissé avec le 
reseau Générique.

Le Conservatoire est 
également présent sur le petit 
écran : m- reportage France 3 sur la 
Brigade préventive sur les 
espèce invasives (01/08)

- reportage France 3 sur un 
chantier de restauration de 
mares (28/10)

• Contribuer aux inventaires participatifs,
• Participer, réaliser un suivi naturaliste,
• Participer à un chantier nature,
• Être relais local et conservateur bénévole,
• Devenir administrateur,
• Participer aux tâches administratives,
• Organiser une animation,
• Animer un stand.

A vous de choisir votre mission ! 
Alors, n’hésitez plus : 
                   Rejoignez les bénévoles du Conservatoire !

> contact@cen-bn.fr

À voir sur le site du 
Conservatoire et sur notre 
chaîne youtube (+ d’info en 
dernière page) : 

crédit photo : P. Mignon
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Gestion de réserves naturelles

La réserve fait de l’ombre

o Chantier de restauration de la tourbière de Commeauche (ENS de l’Orne)

au radar Météo !
Afin de répondre à une servitude imposée par la présence du radar Météo France et 
de restaurer au maximum son cône de visibilité, il est apparu obligatoire d’abattre une 
portion du boisement nord de la réserve. Pour cela, le Conservatoire et le Département, 
co-gestionnaires de la réserve, ont engagé une série d’opérations particulières : demande 
de modification du plan de gestion, notice d’incidence, examen au cas par cas, demande de 
défrichement… et in fine engager des travaux d’abattage : le chantier, commandité par le 
Département, a alors débuté le 24 septembre 2018 et s’est achevé en fin d’année. 
Résultat : 2,5 ha de boisements supprimés et plus de 300 pins coupés dans un boisement 
secondaire. Des changements très importants qui conduiront à de nouvelles mesures de 
gestion dans les années à venir…

En raison de cet impondérable, certaines actions programmées dans le plan de gestion ont 
été reportées, dont les travaux de restauration écologiques dédiées à la restauration de la 
pelouse calcicole. Pour autant, les actions d’entretien et de restauration par pâturage, les 
suivis scientifiques et les animations ont été maintenus et une nouvelle cartographie des 
habitats a été réalisée. Résultats ? En 4 ans, 0,7 hectares de pelouses ont été restaurés. Un 
résultat très favorable qui ne peut que nous inciter à poursuivre nos actions !

Réserve Naturelle Nationale
du coteau de Mesnil-Soleil

Du pâturage mixte pour reconquérir les pelouses calcaires 
Le pâturage caprin mené depuis de nombreuses années a été poursuivi pour 
faire régresser les boisements, tandis que les vaches d’Ecosse ont fait leur entrée 
“officielle“ dans le troupeau Conservatoire ! Satisfaits de leur action sur les ourlets et 
pelouses du site, nous leur avons proposé un contrat à durée indéterminée !

Une cartographie simplifiée des unités de végétation : un nouvel outil d’évaluation 
de la reconquête des pelouses
Sur cet ancien site industriel où les habitats ne sont pas « typiques » des pelouses 
calcicoles normandes, l’approche phytosociologique ne permet pas d’évaluer 
finement la reconquête de ces végétations, lieu de vie de la majorité des espèces 
prioritaires de la réserve. Le choix a ainsi été fait de représenter la végétation 
herbacée de manière simplifiée en cartographiant sur fond topographique 
précis (LIDAR), la répartition des végétations calcicoles de milieux ouverts et de 
milieux boisés sur l’intégralité de ce site au relief accidenté. Ce nouvel outil permet 
désormais d’évaluer les surfaces de pelouses reconquises grâce à la gestion, et les 
secteurs de sous-bois favorables à la reprise des végétations calcaires.

Chantier nature et implication citoyenne : un temps fort d’une semaine
Du 29 octobre au 2 novembre, pas moins de 120 bénévoles se sont impliqués dans 
la gestion du site ! Cette semaine a été suivie quotidiennement par les membres 
de l’association des Hauts de France “Les Blongios, la nature en chantier“, venus 
découvrir la Normandie d’une manière singulière ! Leur implication a été l’occasion 
d’associer à ce chantier les bénévoles du Conservatoire, les habitants des 
alentours, ainsi que des demandeurs d’asile dont certains résident à proximité du 
site. De cette mixité est née l’idée d’un échange interculturel autour de la cuisine : 
bénévoles français et étrangers ont concocté un délicieux repas franco-afghan pour 
le servir le 1er novembre, à la soixantaine de bénévoles participants. Une initiative qui 
n’aurait pas eu lieu sans le concours de la Fondation SNCF via son appel à projets 
« Coups de cœur solidaires ». Un grand remerciement à toutes les personnes et 
structures qui se sont impliquées dans ce projet : France terre d’Asile, l’Association 
2chosesLune, la commune de Ponts-sur-Seulles, l’association « Les Blongios » et 
les deux chevilles ouvrières bénévoles du Conservatoire : Marie-Jo Leroi et Marc 
Lerochais.

De la gestion, des suivis et… un temps fort
avec l’association « Les Blongios, la nature en chantier » !

Réserve naturelle régionale
des anciennes carrières d’Orival

crédit photo : P. Mignon
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Une nouvelle notice de gestion et un chantier nature pour 
la tourbière de Commeauche

La Tourbière de Commeauche s’est dotée d’une nouvelle notice de gestion en 2018. Ce 
fut l’occasion de renouveler certains inventaires et de faire un bilan de la gestion en cours. 
Pour la première fois depuis plusieurs années, un chantier nature a été organisé sur le 
site en novembre dernier. Avec l’implication des bénévoles locaux et particulièrement de 
l’Association Faune et Flore de l’Orne, une placette expérimentale d’étrépage a été 
réalisée. L’objectif est ici de favoriser le retour d’habitats pionniers, et nous l’espérons, de 
la Drosera, petite plante carnivore rare et protégée !

Dans le cadre du marché “Entretien, suivi et surveillance des Espaces 
Naturels Sensibles du Département de la Manche“, le Conservatoire 
intervient sur 5 Espaces Naturels Sensibles. Retour sur une année 2018 
riche d’actions menées sur ces sites départementaux : 

Tourbière de la Lande Mouton
En terme de travaux d’entretien, l’année 2018 a principalement consisté à curer une 
mare et étreper une zone de lande tourbeuse, pour recréer des conditions favorables 
aux espèces pionnières de tourbières (plantes carnivores…).

o Gestion pastorale du coteau

La carrière des Monts 
et (ses) merveilles naturalistes !

Cette ancienne carrière située sur la commune nouvelle de Monts-sur-
Orne abrite une biodiversité remarquable : outre la gentiane amère, plante 
protégée qui fut inventoriée comme chaque année grâce aux bénévoles 
lors d’un comptage participatif, ce site abrite également de nombreuses 
espèces végétales et animales remarquables, particulièrement au sein du 
groupe biologique des criquets. La mosaïque des végétations présentes 
sur le carreau de la carrière, mais aussi sur la prairie adjacente ont été le lieu 
cette année de suivis scientifiques plus élaborés : cartographie d’espèces 
patrimoniales, inventaire floristique à l’échelle du site ou encore suivis 
phytosociologiques…

Orne

Manche

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de l’Orne Orne

Dans le cadre d‘une convention de partenariat, le Conseil Départemental 
de l’Orne a confié au Conservatoire d’espaces naturels la gestion de 10 
Espaces Naturels Sensibles. Les missions du Conservatoire vont de la veille 
scientifique au suivi du pâturage, en passant par l’organisation de travaux 
de gestion et le maintien du relationnel local. Grâce au soutien technique et 
financier du Département, ces sites bénéficient chaque année d’une gestion 
adaptée à la préservation des milieux naturels remarquables qu’ils recèlent. 

Trois sites ont bénéficié cette année de suivis approfondis concourant à l’évaluation de la gestion opérée : la carrière des Monts à Sentilly 
ainsi que la Tourbière de Commeauche et le Coteau de la Bandonnière dans le Perche.

Fosse Arthour 
Cette année, c’est l’ancienne carrière située à l’est du site qui a fait l’objet d’une 
attention particulière. En sus du pâturage annuel, le département a créé une mare pour 
diversifier le réseau de zones humides du secteur. Pour lutter contre le développement 
des semis de pins sur le carreau et le haut de carrière, une trentaine d’élèves en CAP 
jardinier-paysagiste de la MFR de Cerisy-Belle-Etoile ont arraché manuellement les 
jeunes pins lors d’un chantier bénévole. L’équipe du Conservatoire a ensuite proposé 
une visite guidée de l’ENS.

Lande tourbeuse des Cent Vergées  
Parmi les principales actions menées en 2018 : la lande centrale a bénéficié d’un broyage 
des ajoncs et des fougères permettant de rajeunir la lande. Par ailleurs, une parcelle de 
mégaphorbiaie et une parcelle agricole ont été restaurées.

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de la Manche

Orne

Manche

Manche
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o Gestion pastorale du coteau

Gestion d’espaces naturels de 
collectivités territoriales

Tourbière du Pré Maudit
Le Département y a engagé d’importants travaux cette année, tant pour la restauration 
écologique que pour son ouverture au public : aménagement pastoral, création de zones 
d’écoulement vers la tourbière, installation de mobiliers sur l’aire de stationnement, arrachage 
manuel de touradons de molinie pour créer un réseau de layons permettant la découverte 
du cœur de la tourbière… un site qui pourra très prochainement être accessible pour en 
découvrir ses richesses naturelles !

Marais du Mesnil-au-Val  
Suite aux tempêtes qui ont sévi sur le Marais du Mesnil-au-Val, les arbres posés sur les clôtures 
du «Bois de Saint-Martin» ont été débités et la clôture refixée au mieux pour permettre la 
poursuite du pâturage. L’impact des chèvres sur les ligneux implantés à l’époque de l’ancien 
parc d’attraction, est concluant. Les arbres écorcés et tombés à terre ont été broyés. La fauche 
pratiquée par les agriculteurs locaux pour réduire les joncs et le débroussaillage manuel 
pour lutter contre la Fougère aigle ont été reconduits.
Avec la découverte cette année du Triton alpestre Ichthyosaura alpestris, la présence du 
Triton palmé Lissotriton helveticus, de la Rainette arboricole Hyla arborea, du Crapaud épineux 
Bufo spinosus repérés depuis 2011 et la Grenouille rousse Rana temporaria observée en 2015, 
le Bois de Saint-Martin est un lieu de reproduction avéré pour les amphibiens.

Nouveau partenariat pour un projet ambitieux
en baie du Mont Saint Michel

Fortement remaniées de 2005 à 2015 dans le cadre des opérations de Rétablissement du Caractère 
Maritime (RCM) du Mont-Saint-Michel, l’île d’Aucy et l’Anse de Moidrey abritent aujourd’hui des 
habitats et des espèces d’intérêt patrimonial. Un réseau de chenaux a ainsi été créé sur l’Anse de Moidrey, 
afin de constituer une annexe hydraulique au Couesnon, permettant le stockage et le relargage de 
l’eau dans le cadre des opérations de désensablement du Mont-Saint-Michel. Les parcelles de l’île 
d’Aucy constituent un ensemble de prairies humides en connexion avec l’anse de Moidrey, dont une partie 
a été réhabilitée pour favoriser le développement de roselières et l’accueil de l’avifaune. 
En 2017, le Syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel sollicite le Conservatoire pour être accompagné 
dans la gestion et la valorisation de cet ensemble naturel. Grâce à des financements complémentaires de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne obtenus en 2018, un projet global va être engagé durant deux années 
pour planifier la gestion, engager des travaux écologique et d’ouverture au public, à destination des 
riverains… comme des nombreux visiteurs du Mont Saint Michel !

Manche

Manche

Manche

 

Indicateurs PAQ 2018

Nouveaux
partenariats

en 2018

8

43 conventions de partenariat 
                        avec les collectivités :
  
  - 28 communes
  - 15 intercommunalités (EPCI)
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Calvados

Seulles, tous ensemble, prêts pour agir !
Depuis quatre années, le Conservatoire œuvre à l’amélioration des connaissances de la basse 
vallée de la Seulles. Les acteurs locaux sont mobilisés, tant pour y préserver ses richesses que 
pour créer des synergies entre acteurs et mener des initiatives communes dans les domaines 
artistiques, naturels, agricoles, tout public confondu !
Une importante phase de concertation avait permis en 2017, de faire s’exprimer une cinquantaine 
de personnes représentant une variété d’intérêt, d’usages et d’activités, pour construire ensemble 
l’avenir de cette basse vallée. Le fruit de ce travail a été rassemblé au sein d’un plan de préservation 
et de valorisation. Illustré, synthétique et appropriable par tous, ce document présente une 
feuille de route partagée au travers d’actions à mener sur ce territoire. 
Aux côtés du Conservatoire d’espaces naturels et des Communautés de communes Cœur 
de Nacre et Seulles Terre et Mer, six partenaires se sont engagés pour contribuer à la mise 
en œuvre de ce plan d’action : le Syndicat mixte de la Seulles et ses affluents, les chambres 
d’agriculture du Calvados et de Normandie, le CPIE vallée de l’Orne, la Ferme culturelle du 
Bessin et l’Association pour le développement territorial local du Bessin. Le 22 novembre 2018, 
à Courseulles-sur-mer, les actions à développer dans les cinq années à venir ont été présentées 
aux 80 participants. Cette date a ainsi marqué une transition dans le projet : de l’écriture collective 
d’un plan d’action à sa mise en œuvre, dès 2019 !

Animation de
sites Natura 2000

Des travaux financés par l’Europe
en faveur de l’Agrion de Mercure

Le Conservatoire a poursuivi l’animation Natura 2000 du marais alcalin de Chicheboville-
Bellengreville. L’année 2018 a par exemple permis le dépôt d’un contrat Natura 2000 
ambitieux mutli-parcelles et multi-mesures, notamment en faveur de l’Agrion de mercure. 
Le Conservatoire travaille également avec la DDTM pour l’accompagnement d’une étude 
sur le fonctionnement hydrologique du marais et l’actualisation de la cartographie 
des habitats Natura 2000. Pour les années à venir, le Conservatoire souhaite redynamiser 
l’animation en proposant plus d’animations à destination du grand public et en actualisant 
les connaissances du document cadre. 

Calvados

Les forêts des Monts d’Eraines, aussi envahies de Cytises…
Avec le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), le Conservatoire assure 
depuis 2008 l’animation de cet espace boisé, situé près de Falaise et incluant la réserve 
naturelle nationale du coteau de Mesnil Soleil. Dans l’objectif de restaurer les hêtraies 
calcicoles, habitat largement dominant sur l’ensemble du site Natura, il est prévu de limiter 
le développement du cytise, qui s’installe et envahit spontanément, en tant qu’espèce 
exotique envahissante, ces habitats forestiers : coupe, écorçage, bâchage de souches… Les 
résultats favorables obtenus sur la réserve naturelle nous incitent maintenant à élargir le 
périmètre au sein des Monts d’Eraines. Reste maintenant à convaincre les propriétaires 
concernés pour que des mesures concrètes soient mises en œuvre !

Calvados

En Haute Vallée de la Touques, travaux et 
accompagnements des propriétaires et exploitants

La dernière tranche du marché d’animation s’est poursuivie en 2018 au sein de la vallée 
avec de nombreuses actions de concertation, de contractualisation, de communication et 
d’expertise scientifique.
Plusieurs animations à destination du grand public ont eu lieu sur les coteaux calcicoles 
ou sur les prairies humides afin d’expliquer la mission de conservation des espèces et des 
habitats vulnérables d’Europe. Les habitants et les agriculteurs ont également été 
accompagnés dans leurs souhaits de mesures agro-environnementales et de projets 
pouvant potentiellement détruire des milieux ou des espèces pour lesquels les incidences 
ont été évaluées.
Un nouveau contrat Natura 2000 a été signé pour rouvrir un coteau embroussaillé : c’est le 
point de départ vers une reconquête de la biodiversité de ce coteau situé sur la commune de 
Livarot-Pays-d’Auge. 

Orne
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Trames Vertes & Bleues

o Grands Murins en 
gîte de reproduction 

Grâce à des financements de l’Etat et de la Région, le Conservatoire mène une nouvelle mission : accompagner les collectivités à planifier 
et agir en faveur des Trames vertes et bleues (TVB). Le Conservatoire met ainsi au service de ces collectivités ses compétences et son 
expertise locale pour la définition de documents de planification et d’urbanisme, SCOT et PLU(i), ainsi que pour la rédaction et la mise en 
œuvre de plans d’action Trame verte et bleue. En 2018 le partenariat a particulièrement concerné la Communauté urbaine de Caen-la-mer, 
les Communautés d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et Lisieux Normandie ainsi que la Communauté de communes Bayeux 
Intercom. En 2019, le travail se poursuivra avec ces collectivités ainsi qu’avec la Communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau, qui 
se prépare à établir son plan d’actions.
Cette mission d’animation TVB permet ainsi de prendre en compte des réservoirs et des corridors écologiques sur lesquels des actions de 
préservation sont déjà engagées ou sont identifiées comme prioritaires à une restauration ou conservation : une opportunité pour nos 
intercommunalités de s’approprier les enjeux de biodiversité de leur territoire !

Avec le Groupe Mammalogique Normand (GMN), le Conservatoire assure l’animation de 11 
sites Natura 2000 abritant des chauves-souris en phase d’hibernation ou de reproduction 
dans l’Orne et le Calvados. Notamment, il accompagne les propriétaires publics et privés 
et les collectivités concernées par des actions de préservation des gîtes de ces mammifères.
L’année 2018 a connu de nombreuses actions concrètes : la commune d’Amayé sur Orne 
s’est particulièrement mobilisée cette année contre les pigeons qui dérangent les chauves-
souris des combles de son église. Aussi, le périmètre Natura 2000 de la vallée de la Mue a 
été validé cet été : il concerne des sites d’hibernation, dont les accès pourront dès lors être 
sécurisés grâce à la signature de contrats Natura 2000 avec les propriétaires concernés et 
volontaires à la préservation des chauve-souris. Cela permettra un financement européen 
intégral des travaux !

PHOTO FLORENT
Animation des sites Natura 2000 à chauves-souris

copyright : Juliette Miniot

Pour tous ces sites Natura 2000, le Conservatoire a répondu à l’appel d’offre de la DREAL lancé en 
février 2019, afin de poursuivre son rôle d’opérateur pour les trois prochaines années.

Le CEN accompagne les collectivités

Seulles terre et mer
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Focus

Indicateurs PAQ 201864 
intervention

pour la brigade
en 2018

Focus

Programme régional pour les espaces
 en libre évolution (PRELE) Une enquête sociologique 

       sur le rapport homme / nature 

Prévue dans le cadre de l’axe « Sensibiliser à la nature en libre évolution », une première enquête 
sur les représentations de la nature en libre évolution a été confiée à Camille Royer en stage 
de master en sociologie. Ce travail inédit nous a renseigné sur la complexité des liens Homme/
Nature. Les résultats ont permis d’avancer sur la façon dont nous devrons opérer pour les intentions 
suivantes de la stratégie :

1. Mieux connaître notre rapport à la nature en libre évolution, la place qu’on lui attribue.
2. Récréer un lien avec la nature en libre évolution.

Aiguiser notre regard sur la nature en libre évolution doit être précédé d’une invitation à prendre 
conscience de notre lien avec la nature. Ce lien doit être renforcé et s’inscrire dans la vie 
quotidienne de chacun.

7h d’entretiens 
 semi-directifs

366 réponses en 
  ligne

70 réponses en 
 face à face

Vers la constitution d’un réseau de sites PRELE
 L’année 2019 a été consacrée au recensement des sites naturels potentiels pour 
une inscription au réseau parmi les zones déjà protégées en Normandie : espaces 
naturels sensibles, sites du Conservatoire du littoral, sites des Conservatoires 
d’espaces naturels… Les acteurs rencontrés ont manifesté leur intérêt envers le 
programme tout comme leur intention de participer à sa construction.
Comme prévu dès la création du programme, un panneau de signalisation standard 
à installer devant les sites du futur réseau, sur demande des propriétaires a été 
conçu cette année par le Conservatoire d’espaces naturels. Le premier site PRELE 
du réseau, le Loterot, s’est ainsi vu confié le premier exemplaire de ce panneau. En 
2019, le travail de concertation et constitution du réseau se poursuivra dans l’espoir, 
par l’inscription de nouveaux sites, de contribuer à un changement de regard sur ces 
espaces en libre évolution.

1 plaquette70 sites potentiels 
 à travers
 la Normandie

1 premier site inscrit 
 au réseau

1 panneau

Programme régional relatif aux 
espèces exotiques envahissantes
 (PREEE)

1ère année de mise en œuvre de 
la stratégie normande !
 
2018 a été la première année de la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie normande 
établie pour la période 2018-2022. 
Cette année fut également une année 
particulière puisqu’elle a été marquée par 
des départs et remplacements successifs par 
Timothée Prey et France Mercier. Charlotte 
Bouin est arrivée en octobre pour prendre le 
relai et assumer durablement la coordination 
du programme. 

- Réalisation de formations 
auprès d’agents techniques,
- tenue de stand pour la 
sensibilisation du grand public

Prévention

- Création de la plaquette 
de présentation du PREEE,
- Reportages et articles 
parus dans la presse et 
à la télévision,
- Ciné-débat sur les 
EEE avec l’association 
Biopousse.

Communication

Réalisation de deux 
études ciblées sur 
l’écrevisse de Californie 
et la crassule de Helms.

Connaissance

Arrivée d’une nouvelle 
coordinatrice du PREEE.  

Gouvernance

- Renouvellement de la Brigade 
de gestion préventive des EEE,
- Chantiers bénévoles.

Gestion

Stratégie
Espèces

Exotiques
Envahissante 

Normande
2018

Brigade préventive
Pour la 4ème année consécutive, l’équipe saisonnière 
composant la « Brigade préventive » est intervenue 
pendant 5 mois dans les départements de la Manche, de 
l’Orne et du Calvados. 64 interventions ont été menées 
sur 35 stations en collaboration avec 43 partenaires, 
soit 153 ha de zones humides restaurées.
Une carte interactive récapitulant les chantiers réalisés 
depuis 2017 est disponible sur internet. Elle permet 
d’avoir accès aux fiches de suivi des chantiers ainsi 
qu’aux rapports annuels de la Brigade. 
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Illustration Megane HAMEL

Programme régional d’actions en faveur des 
coteaux et pelouses calcaires  (PRA Coteaux)

Nouveau programme, 
200 coteaux calcicoles identifiés !

Initié par le CEN Normandie Seine dans l’Eure et la Seine-Maritime, le 
programme régional en faveur des coteaux calcicoles s’est déployé en 2018 
sur les trois départements de l’ancienne Basse-Normandie. Cette première 
année a été consacrée à la recherche bibliographique et près de 200 coteaux 
ont été identifiés. 
Avec le Conservatoire botanique, les végétations et les espèces cibles 
du programme ont été définies et ont permis de hiérarchiser les priorités 
d’intervention du programme en 2019 : renseigner une base de données en 
ligne, participer au développement de la SCAP, développer le réseau de 
ZNIEFF, impliquer un maximum d’acteurs et établir une stratégie foncière…
Tout un programme !

Une enquête sociologique 
       sur le rapport homme / nature 

Vers la constitution d’un réseau de sites PRELE
 

Les connaissances en effervescence :
le rythme s’accélère !

Programme régional d’actions en faveur des mares
(PRAM)

En 2018, nous avons commencé à analyser le rôle que peut jouer un 
réseau fonctionnel de mares pour restituer une eau de bonne qualité. 
Nous avons en ce sens mesuré la capacité épuratoire des mares 
(cf. p. 15). Aussi, nous avons évalué le niveau de reconquête de la 
biodiversité lié aux travaux de restauration des mares (cf.  p. 15). 
Pour que chacun puisse participer en faveur des mares de Normandie, 
un nouveau module a été développé sur la base de données du 
PRAM. Tout le monde peut désormais s’impliquer en remplissant un 
formulaire de saisie mobile des mares sur le terrain, accéder à l’outil 
d’analyse du semis de mares et remonter ses données de travaux 
menés sur les mares. 

L’accompagnement de projets :  

De nouvelles collectivités s’engagent en 
faveur des mares en 2018 :

Un mar’athon d’animations !
5 événements citoyens : 87 participants
5 animations Fréquence Grenouille : + 100 participants !

Merci à vous !

Indicateurs PAQ 2018

Nombre total de
mares restaurées
ou créées dans le 

Calvados, l’Orne et la 
Manche

50
Objectif Réalisé

68
     Coordination
régionale

• Les Plans d’Actions en faveur des mares sur Bayeux Intercom et la 
CA Lisieux Normandie : 859 mares recensées, 26 mares restaurées

• Participation au livre sur les mares de Normandie du CAUE 76 : 
sortie été 2019 !

•  Plaquette 
“ Travaux de restauration de mares et 
espèces protégées“ : 
Vers une démarche simplifiée de 
déclaration des travaux sur les mares !

• Communauté de communes 
     Seulles Terre et Mer
• Commune de Dives-sur-mer
• Commune d’Equemauville

Nouvelle collectivité engagée en faveur des mares

Collectivité accompagnée dans ses initiatives en faveur des mares
Collectivité rencontrée, intéressée et en reflexion pour agir en faveur des mares
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER

Bilan financier

Bénévolat

Dotations exceptionnelles

Charges exceptionnelles

Autres charges

Engagements à réaliser

Dotation aux amortissements

Charges de personnel

Impôts et taxes

Autres charges externes

Achats études et services
4 %

Travaux de
génie écologique

Engagements
à réaliser

Dotation
           aux provisions 
               pour risques 

Dotations aux
amortissements
exploitation 

Charges
exceptionnelles

Frais de 
personnel 
58 %

Impôts,
taxes et
versements
assimilés

 Autres achats et
 charges externes14 %

2 %

5 %

3 %
2 %

6 %

6 %

Charges Produits

COMPTE DE RÉSULTAT 2018

Charges 2018 2017 Produits 2018 2017

Travaux génie écologique 122 535 188 823  Expertise écologique 200 280 247 755

Achat Etudes et services 89 503 146 496  Produits activités annexes 14 733 15 705

Autres achats et charges externes 272 761 286 237

Impôts et taxes 70 930 57 822    

Frais de personnel 1 160 286 918 312  Production immobilisée 6 543 54 600

Autres charges 10 411  Subventions 1 781 948 1 471 054

 Autres produits de gestion courante 5 556 1 051

Charges financières 480 1 281  Produits financiers 144 847

Charges exceptionnelles 100 877 33 126  Produits exceptionnels 66 869 24 599

Dotation aux amorts. Exploitation 37 850 21 896  Reprises sur provisions 94 822 512 573

Dotation aux provisions. Exception. 42 125 -    Report ressources exercices antérieurs 20 923 45 437

Engagements à réaliser 117 249 20 923  Transferts de charges 10 027 18 298

Impôt sur les sociétés  6 12

Sous-total 2 014 612 1 675 339 Sous-total 2 201 845 2 391 919

Résultat = excédent 187 233 716 491

Total (€) 2 201 845 2 391 829 Total (€) 2 201 845 2 391 919

Bénévolat 56 324 43 777 Bénévolat 56 324 43 777

Après les diverses régularisations comptables des années 2016 et 2017, nous arrivons en 2018 à un résultat positif 
de 187 233 € représentatif de l’activité économique du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest. Les 
charges de fonctionnement sont particulièrement bien contenues avec les autres achats et charges externes (frais 
généraux) représentant 14 % du total des charges.

Entre 2017 et 2018, les charges augmentent de 20%, notamment en raison de l’instauration du 13ème mois, avec 
+26 % de charges de personnel.
Sur la même période, les produits diminuent du fait d’une reprise sur provisions de 512K€ en 2017. Hors reprises sur 
provisions, ils augmentent de 12%, dont 21% pour les subventions.
L’amélioration constatée dans l’instruction des conventions européennes s’est traduite par seulement deux 
demandes 2018 non confirmées à la clôture de l’exercice.

Bénévolat
2 %

Expertise 
écologique
16,6 %

Produits
accessoires

1 %

Autres

Subventions
70 %

Autres charges

Engagements à réaliser

Dotation aux amortissements

Autres charges externes

Travaux génie écologique

Produit activités annexes

Reprise sur
provision

4 %

Subventions
81 %

Produits exceptionnels
3 %

1 %

1 %

Report ressources
exercices antérieurs1 %

Expertise écologique9 %
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Bilan financier

Bénévolat
2 %

Expertise 
écologique
16,6 %

Produits
accessoires

1 %

Autres

Subventions
70 %

Autres charges

Engagements à réaliser

Dotation aux amortissements

Autres charges externes

Travaux génie écologique

Produit activités annexes

Reprise sur
provision

4 %

Subventions
81 %

Produits exceptionnels
3 %

1 %

1 %

Report ressources
exercices antérieurs1 %

Expertise écologique9 %

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest ne seraient possibles sans le soutien financier 
et technique de ses partenaires.

FINANCEMENTS

 Principaux financeurs 2018

AELB 108 068

AESN 780 588

COMMUNES 17 702

DEPARTEMENTS 141 772

DIVERS 3 280

DREAL 300 837
FEADER 384 047

FEDER LOIRE 36 605

FONDATIONS 4 558

GROUPEMENT DE COLLECTIVITES 95 037

NATURA 2000 45 192

ORGANISMES PRIVES 54 516

REGION NORMANDIE 174 256

TOTAL 2 146 459

BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017

Actif immobilisé 740 276 609 219  Fonds associatifs 1 563 873 1 347 175

Avances et acomptes 1 041 -  Subventions d'équipement 150 752 162 253

Créances 2 716 227 1 821 707  Provisions pour risques et charges 179 067 156 000

Disponibilités 124 863 360 129  Fonds dédiés 117 249 20 923

 Charges constatées d’avance 16 091 24 750  Dettes (à court terme) 241 962 285 418

         Produits constatés d'avance 1 345 595 844 036

Total (€) 3 598 498 2 815 805 Total (€) 3 598 498 2 815 805

Grâce à l’importance des fonds associatifs (1 563 873 €), l’impact négatif des créances sur le niveau de la trésorerie 
a été limité à 4 mois entre mars et juin 2018.

Bénévolat
2 %

Expertise 
écologique
16,6 %

Produits
accessoires

1 %

DREAL

Subventions
70 %

Dotation aux amortissements

Salaires et traitements

Travaux génie écologique

Fonds
européens

Divers

Agences de l’eau
41 %

Collectivités
territoriales

14 %

22 % 3 %

20 %
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et ses principaux partenaires en 2018...

ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

COLLECTIVITÉS PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉES EN 2018 !

Communes : Communautés de
communes
et d’agglomérations :

AGY
ARGENTAN
ATHIS-VAL DE ROUVRE
BANVILLE
BARBEVILLE
BARENTON
BÉNOUVILLE
CAEN
CAIRON
CHERBOURG-EN-CO-
TENTIN
COLLEVILLE-MONT-
GOMERY
DIVES-SUR-MER

DOMFRONT-EN-POIRAIE
EQUEMAUVILLE
GUERQUESALLES
GUÉRON
MARIGNY-LE-LOZON
MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE
MOULT-CHICHEBOVILLE
LESTRE
LONLAY-L’ABBAYE
ORVAL-SUR-SIENNE
PUTANGES-LE-LAC
RANCHY
SAINT-BÔMER-LES-FORGES
SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY

SAINT-FRAIMBAULT
SAINT-GEORGES-DE-ROUEL-
LEY
SAINT-HILAIRE-DU-HAR-
COUËT
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
SOULEUVRE-EN-BOCAGE 
VALOGNES
VERSON
VIMOUTIERS

ARGENTAN INTERCOM
BAYEUX INTERCOM
CAEN LA MER
CŒUR DE NACRE
CÔTE OUEST CENTRE MANCHE
COUTANCES MER ET BOCAGE
DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO
FLERS AGGLO
LISIEUX-NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE
PAYS DE FALAISE
PRÉ-BOCAGE INTERCOM
SAINT-LÔ AGGLO
SEULLES-TERRE-ET-MER
VAL ÈS DUNES

PARTENAIRES TECHNIQUES
ASSOCIATION CAENNAISE DES ÉTUDIANTS NATURALISTES (ACEN)
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITE (AFB)
ALICORNE
AMICALE DE CHASSE « LES PLANCHES »
AGENCE REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE (AREN)
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE (ARS)
LES AMIS DES MARAIS DE LA DIVES
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D’AGRICULTURE NORMANDIE
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL LOCAL DU BESSIN (ADTLB)
ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT D’AMBLIE ET DE LANTHEUIL
ASSOCIATION « LES CURIEUX DE NATURE »
ASSOCIATION NATURE DU CALVADOS (ANDC)
ASSOCIATION PATRIMOINE GEOLOGIQUE DE NORMANDIE
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES RIVIERES ET LES INITIATIVES LOCALES           
(AVRIL)
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA CHEVRE DES FOSSES
ASSOCIATION RECYCLE AGE
ASSOCIATION SYNDICALE DES BAS FONDS DU BASSIN DE LA DOUVE

BISCUITERIE DE L’ABBAYE
BLONGIOS

CARRIERES DU FUT
CELLULE D’ANIMATION TECHNIQUE POUR L’EAU ET LES RIVIERES DE BASSE-NORMANDIE 
(CATER)
CENTRE D’ENTRETIEN ROUTIER DE SAINT-LO
CHAMBRE D’AGRICULTURE CALVADOS
CHAMBRE D’AGRICULTURE MANCHE
CHAMBRE D’AGRICULTURE ORNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE
CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE SEINE
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
CPIE COLLINES NORMANDES
CPIE COTENTIN
CPIE VALLEE DE L’ORNE
COMITE REGIONAL D’ETUDES POUR LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT DE LA NA-
TURE EN NORMANDIE (CREPAN)
CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE (CRPF)

ENEDIS
ETRE & BOULOT

FEDERATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-MARITIME
FEDERATION DEPARTEMENTALE DU CALVADOS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTAL DE L’EURE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ORNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE BASSE-NORMANDIE

FEDERATIONS REGIONALES DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES 
(FREDON)
FERME CULTURELLE DU BESSIN
FERME D’ANTAN
FONDATION DE FRANCE
FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME
FONDATION NATURE ET DECOUVERTES
FONDATION DU PATRIMOINE
FONDATION SNCF
FRANCE TERRE D’ASILE
FREDON

GROUPE D’ÉTUDE DES MILIEUX ESTUARIENS ET LITTORAUX DE NORMANDIE 
(GEMEL)

INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE
INSTITUT REGIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IRD2)

JARDIN NATURE DES MARETTES

LYCÉE AGRICOLE LE ROBILLARD
LYCÉE AGRICOLE DE SEES

MAISON FAMILIALE DU PAYSAGE DE CERISY-BELLE-ETOILE
MINISTERE DE LA DEFENSE
MONDEVILLE (VILLE DE) A INSERER DANS LA RUBRIQUE COLLECTIVITES!
MONVIETTE NATURE
MUSEE DE LA POTERIE NORMANDE

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOMFRONT
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
OFFICE NATIONAL DES FORETS
ORBELLO GRANULATS NORMANDIE

PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
PARC NATUREL REGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE
PARC NATUREL REGIONAL DU PERCHE
POLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE BRAY
POLE METROPOLITAIN CAEN NORMANDIE METROPOLE
 
RESEAU CULTURE DANS LES FERMES
RESEAU DES CENTRES D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE 
MILIEU RURAL (CIVAM) NORMANDS
RESEAU «GENERIQUES»

SAFER DE BASSE-NORMANDIE
SAINT-LO AGGLOMÉRATION
SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE ST CLEMENT RANCOUDRAY
SOCIETE FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE NORMANDIE
SYNDICAT DE BASSIN POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIERE L’OUDON
SYNDICAT DE LA RISLE
SYNDICAT DE LA VIRE ET DU SAINT-LOIS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA 
SIENNE
SYNDICAT MIXTE BAIE DE MONT-SAINT-MICHEL

Commune de
Guerquesalles

Saint-Loup-
Hors

Syndicat Mixte 
de la Soulles

La Ferme
de la 

Cauchetière Colleville-
Montgommery Domfront-

en-Poiraie

Équemauville

Le Conservatoire



Agissez et devenez 
adhérent de l’association !

Adhésions et dons 
en ligne 

Agissez et devenez 
adhérent de l’association !
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code postal – ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 ☐ Adhésion individuelle :   5 €
 ☐ Adhésion association :   30  €
 ☐ Adhésion collectivité :    30  €

 ☐ Don de 20 €
 ☐ Don de 100 €
 ☐ Autre : .................

Soutenez l’action 
du Conservatoire !
Soutenez l’action 
du Conservatoire !

Un don au Conservatoire ouvre droit à une 
déduction de 66 % de l’impôt sur le revenu.

Un don de 100 € vous revient à 33 €.

Adhésions et dons 
en ligne 

Bulletin à envoyer au :
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

   

Bulletin à envoyer au :
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

   

www.cen-normandie.frwww.cen-normandie.fr

 ☐ Je suis prêt à participer aux actions 
du Conservatoire : Contactez-moi !

Le Conservatoire a bénéficié de nombreux dons en nature pour alimenter 
sa table normande du buffet des terroirs, évènement gourmand et 
temps fort du Congrès des CENs. Pas moins de sept mécènes ont en effet 
gracieusement offert des exemples variés de leurs productions : 

 tripes de la CONFRÉRIE DE LA TRIPIÈRE D’OR (Asnelles/14),
 fromages de la COOPÉRATIVE D’ISIGNY-SAINTE-MÈRE (Isigny-sur-mer/14), 
 terrines et pâtés de LA CHAISERONNE (Brécey/50),
 confitures de Lait DOUCEUR DE NORMANDIE (Saint-Sauveur-le-Vicomte/50),
 sucres d’orge du PRÉ DE LA BATAILLE (Rouen/76),
 teurgoules de TEURGOULE INDIVIDUELLE RESTAURATION (Falaise/14)
 PRODUITS NORMANDS DE SAVEURS DE NORMANDIE (Hérouville-Saint-Clair/14).

Un mécénat
                         gourmand !

Congrès National
des Conservatoires
d’espaces naturels

Conservatoires
d’espaces naturels

SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES ET DE SES AFFLUENTS
SYNDICAT MIXTE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS
SYNDICAT MIXTE DE LA SOULLES
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES LITTORAUX DE LA MANCHE (SYMEL)
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA DIVES
SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-VIRE

TERRE DE LIENS

UNIVERSITE CAEN-NORMANDIE 
UNIVERSITE ROUEN ECODIV
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN) COMITE FRANÇAIS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest
320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

www.cen-normandie.fr
contact@cen-bn.fr 
02 31 53 01 05

Direction éditoriale :
M.CERLES

Maquette : 
F.NIMAL

Iconographie : 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest, 
sauf mention

Impression :
CDA (Hérouville-Saint-Clair), avril 2019
Papier recyclé

Rapport téléchargeable sur  www.cen-normandie.fr

Article L. 414-11 du code de l’environnement

“ Les Conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la 
préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion 
et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils 
mènent également des missions d’expertise locales et des missions 
d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur 
du patrimoine naturel. “

&Médiathèque 
du Conservatoire :

www.cen-normandie.fr

CHAÎNE

DU CONSERVATOIRE

Faites connaître notre action pour la 
biodiversité Normande !

  Gestion de sites, 
    chantiers bénévoles,             projets de territoires,                     programmes régionaux,                               congrès, tutoriels...

Les actions du
Conservatoire en vidéo !

Likez, partagez !
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