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

Il est agréé au titre de la protection de l’environnement 
par le Ministère de l’écologie et du développement 
durable, agréé au titre des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire par le Ministère de la 
jeunesse et des sports et agréé au titre du code de 
l’Environnement par l’État et la Région Normandie.
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L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine est composée de membres bénévoles formant 
un Conseil d’Administration et un Bureau, organes décisionnels de l’association, élus	en	Assemblée	Générale. 
Il s’appuie également sur le Conseil	Scientifique	bénévole, sur les Conservateurs Bénévoles ainsi que sur ses 
adhérents. La mise en œuvre des programmes et des décisions est possible grâce à la forte implication 
des bénévoles de l’association ainsi que de l’équipe salariée. 

•	Les	adhérents	

Les adhérents donnent du poids aux actions 
menées par le CenNS pour sauvegarder le 
patrimoine naturel normand. 
En 2018, ont adhéré au Conservatoire :  

•		300 personnes
 
•		12	communes 

•		17	associations 

Le Bureau a en charge la mise en œuvre des 
décisions du Conseil d’Administration et assure 
la gestion courante de l’Association. En 2018, les 
membres du Bureau se sont réunis 4 fois et ont fait 
4 Bureaux électroniques. 
Calendrier des réunions du Bureau en 2018 : 21 
février, 28 mars, 24 mai, 20 juillet, 04 septembre, 18 
septembre, 27 septembre, 10 décembre.

Membres du Bureau
Présidente : Catherine JOURDAIN 
Vice-Président : Thierry LECOMTE 
Vice-Président  : Daniel LE BOCQ 
Vice-Président : Pascal VAUTIER
Secrétaire : Danièle CARPENTIER 
Secrétaire-Adjoint : Olivier GUILLEMET
Trésorier : Jacques CAYZEELE
Trésorier-Adjoint : Stéphane CHODAN 
Administratrice : Anne-Marie ASHBROOK
Administrateur : François LEBOULENGER
Administrateur : Dany MINEL

•	Le	Conseil	d’Administration	et	le	Bureau

Le Conseil d’Administration a en charge les grandes 
orientations, les décisions politiques et l’élaboration de la 
stratégie du Conservatoire. Le Conseil d’Administration 
s’est tenu 4 fois en 2018. 
Calendrier des réunions du CA en 2018 : 13 mars, 03 avril, 14 
juin et 13 novembre.

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

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

Membres de Droit
Département	76	- Représenté par Patrick CHAUVET
Département	27 - Représenté par Gérard CHERON
 et Marie-Christine JOIN-LAMBERT
Région Normandie - Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE
et Didier PERALTA

L’association
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Le	Conseil	 Scientifique	 est	 composé	 de	 spécialistes	
naturalistes	régionaux	dans	différentes	disciplines.	Il	
participe	aux	choix	des	sites	en	matière	d’acquisition,	
définit	 les	 priorités	 d’intervention	 sur	 les	 sites	 et	
valide les plans de gestion. 

Le conseil scientifique s’est réuni à trois reprises en 
2018 : 30 janvier, 17 avril et 5 décembre. Une consulta-
tion par mail s’est également déroulée en février 2018.

Thématiques abordées :

 • Examen	des	plans	ou		notices	de	gestion	de	
10 sites : la Côte de la Fontaine à Hénouville, le Marais 
du petit Villers à Villers-sous-Foucarmont, les Commu-
naux d’Elbeuf-sur-Andelle, le Bourgay à Malaunay, le 
Bois-sous-la-Ville à Ponts-et-Marais, les Fiefs à Mésan-
gueville, le Val de la Poterie à Belbeuf, le Vallon de Ro-
gerville, la Côte Sainte-Catherine à Rouen et le Billois à 
Saint-Pierre de Manneville ;

 •	Modification	du	plan	de	gestion du Domaine 
de Gouville à Chambray ;

 •	Examen	de	3	nouveaux	sites d’intervention 
pour le Conservatoire : les Prés de l’Abbaye à Corne-
ville-sur-Risle, le marais de Petit-Fontaine à Blangy-sur-
Bresle et le Café de la prairie à Rugles ;

 •	Point	d’information	sur	la	Mare	Saint-Lubin.

L’année 2018 aura enfin été tristement marquée par le 
décès de Philippe Housset, président du Conseil scienti-
fique depuis 2002.

Membres Compétences (non	exhaustif)

Carine Douville 
Vice-présidente

Flore, habitats, gestion des milieux naturels, 
territoire régional

Michaël Aubert Botanique, écologie générale 

François	Bonte Flore, bryoflore, écologie végétale

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

Jérôme Chaïb Flore, habitats, écologie

Bernard Dardenne Entomofaune, territoire régional et extra-
régional

Paul	Ferlin Milieux aquatiques

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

Anthony 
Gourvennec

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

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

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

François	
Leboulenger

Mammifères, territoire régional et 
extra-régional

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

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

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

Julien Mary Flore, habitats, bryoflore, territoire régional

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

Cédric Pouchard Malacologie, mammifères, flore et gestion. 

Joël Rodet Géologie, karstologie, géomorphologie, 
chiroptères

Florian	Rozanska Ichtyofaune, milieux aquatiques

Patrice Stallin Faune aquatique, milieux aquatiques

Jérôme Tabouelle Paléontologie, Géologie

Philippe	Vérité Mycologie

Membres	du	Conseil	Scientifique

•	Le	Conseil	Scientifique

© Illustration de son ami Christophe HENNEQUIN

Hommage	à	Philippe	Housset	
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
son décès le 24 juin dernier à seulement 55 ans.

Philippe était un pilier du Conservatoire, un botaniste 
émérite et un passionné. Il a été coordinateur scientifique 
jusqu’en 2001, puis a rejoint ensuite le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul où il a été responsable de 
l’antenne de Rouen. Très attaché à notre Conservatoire, 
il s’y est investi bénévolement en tant que président de 
notre conseil scientifique depuis 2002.

Nous garderons en mémoire ses qualités professionnelles, 
sa bonté, sa gentillesse et son sourire.

Allo, Anne ? 
Je viens de trouver un petit paradis pour 
botanistes... Ne m’attendez pas, je risque 
de m’éterniser quelque peu...
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Conservateur Bénévole Site(s)

ASHBROOK Anne-Marie Saint-Pierre du Vauvray - Vironvay

BAHAUT Arielle
Le Billois, Le Chemin de Halage - Saint-Pierre-de-
Manneville

BEAUCLE Joëlle Château Gaillard, Le Bois Dumont - Les Andelys

BESNARD Emmanuel Les Coteaux de Giverny -  La Prairie Giverny

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

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

CAYZEELE Jacques Le Coteau d’Hénouville - Hénouville

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

CHODAN Stéphane RBD des Falaises d’Orival - Orival

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

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

DOREZ Sven Côte Sainte-Catherine - Rouen

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

GOURVENNEC Anthony
Les Grands Prés - Croisy-sur-Andelle

FIRMIN Virginie

GUILLEMET Olivier Les Fiefs - Mésangueville

JOLY Michel Les Coteaux d’Ezy-sur-Eure

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

MAUFAY Denis Les Courtils - Le Marais Vernier

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

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

VILCOQ Robert La Côte de la Roque - La Roquette

•	Les	Conservateurs	Bénévoles

Véritables relais	 locaux, les Conservateurs Bénévoles 
remplissent la mission essentielle de représenter 
localement au quotidien le Conservatoire. Souvent 
résidant à proximité du site concerné, ils sont des 
interlocuteurs privilégiés auprès des acteurs locaux. Ils 
participent à la gestion et à la surveillance du site qu’ils 
représentent (voir p.46 sur les Conservateurs bénévoles).

Les Conservateurs Bénévoles en 2018 Les 29 Conservatoires d’espaces naturels sont 
des associations engagées à but non lucratif. 
Leur action est fondée sur la maîtrise foncière et 
d’usage. Elle s’appuie sur une approche concertée, 
au plus près des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques des territoires.

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

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

•	Le	réseau	des	Conservatoires	
d’espaces naturels

Chiffres	du	réseau

7	371 adhérents
7	518 bénévoles
1 009 salariés
3	249 sites
160	689 ha d’espaces naturels gérés
54,5 millions d’€ de budget
1 049 sites équipés de signalétique
68	683	participants aux animations 
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Les partenaires techniques

Authentik	Aventure	

L’AREN (Agence Régionale de l’Environnement de 

Normandie)

La CAPE (Communauté d’Agglomération des 

Portes de l’Eure)

Le CBNBl (Conservatoire Botanique National de 

Bailleul)

CARDERE (Centre d’Action Régionale pour le 

Développement de l’Éducation Relative)

Laboratoire	GEPV	Université	de	Lille	1

La Chambre d’Agriculture de l’Eure

Les CPN (Clubs Connaître et Protéger la Nature)

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

Le Chemin du Halage

Le CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des 

Populations d’oiseaux)

Le	GRETIA

La	Faculté	des	sciences	de	Rouen

Le	GMN (Groupe Mammalogique Normand)

Le	GONm (Groupe Ornithologique Normand)

Le	GRABHN	(Groupement Régional d’Agriculture 

Biologique de Haute-Normandie)

L’IME	de	Canteleu

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)

Le Pnr BSN (Parc Naturel Régional des Boucles de 

la Seine Normande)

La	SAFER	de	Normandie

La SECA (Société Écologique du Canton des 

Andelys)

Le CREE

Saveurs et Savoirs

•	Les	partenaires	du	CenNS

Les	partenaires	financiers	

EUROPE
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER)
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
NATURA 2000

ETAT
Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’energie (ADEME)
Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Normandie (DRDJSCS)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (MAAF)

RÉGION
Région Normandie

DÉPARTEMENTS
Département de l’Eure
Département de la Seine-Maritime

COLLECTIVITÉS	TERRITORIALES
Agglomération Seine Eure (CASE)
Agglomération de Dieppe Maritime
Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH)
Communauté de Communes Cote d’Albâtre (CCCA) 
Commune de Petit Caux
EPTB Yères
Evreux Portes de Normandie (EPN)
Métropole Rouen Normandie
Ville de Dieppe
Ville de Rouen
Ville de Tourville la Rivière
Ville du Havre
Ville du Tréport

AUTRES
CEN Normandie Ouest
CEN Pays de Loire
Carrière CEMEX Granulats
Carrière LAFARGE Granulats
Carrière STREF
GRETIA
Harmonie Mutuelle
HAROPA ports de Paris Seine Normandie
LUBRIZOL
Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
Normande (Pnr BSN)

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

17 associations adhérentes

12 communes adhérentes 

21 administrateurs

23 membres du conseil scientifique

23 conservateurs bénévoles

43 salariés soit 38,52 Équivalents Temps Plein

6 stagiaires 

Recettes : 2 850 184 € 
Dépenses : 2	930	630	€

Union Européenne                         2 % 
Natura 2000                          12 % 

Etat                           7	%	
Agence de l’Eau Seine-Normandie                    20 %
Région Normandie           						16	%  
Conseils Départementaux                     17	%	
Collectivités territoriales                                       9 % 
Partenaires privés                       4 % 
Autres produits       													13%	

81 sites naturels gérés 

1256	ha d’espaces naturels en gestion

dont 344	ha  en propriété foncière 

4 nouvelles conventions de gestion

2 acquisitions 

14 sites naturels pour lesquels le CenNS 

accompagne les gestionnaires, soit 382	ha

2 sites Natura 2000 animés par le CenNS, 

soit 1	407	ha	

33 sorties nature (grand public)

757 personnes accueillies sur les espaces naturels

1	321 élèves sensibilisés en animation, soit 82 classes

52 chantiers scolaires, d’insertion et de formation (sur 60 

jours de chantier)

613 participants à ces chantiers

802 journées chantier

2 chantiers bénévoles (grand public)

27 bénévoles accueillis 

25 communiqués de presse

84 articles de presse et web

1 reportage TV et 1 web TV

•	Ressources	humaines

•	Patrimoine	naturel

•	Budget

•	Partenaires	financiers

•	Animations	et	chantiers

•	Presse

Chiffres
2018
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• Connaître 
• Protéger 
• Gérer
• Valoriser

En s’appuyant sur le 
réseau de sites du CenNS

1
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Développement des 
connaissances sur les sites gérés

SUIVIS	SCIENTIFIQUES

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

Les	vers	de	terre	pèsent	20	fois	la	masse	des	hommes	
et	représentent	70%	de	la	biomasse	animale	terrestre	
dans	les	zones	tempérées.	Et	pourtant,	ces	animaux	
passent	inaperçus	en	se	cachant	sous	nos	pieds.	

Charles Darwin, de retour de son voyage de plus de cinq 
ans sur le voilier HMS Beagle, est le premier a observer 
dans son jardin leur rôle dans la formation de la terre 
végétale. Il dit : « Les vers de terre ont joué un rôle plus 
important que ne le supposeraient au premier abord la 
plupart des personnes ». En effet, un siècle plus tard, on 
sait que 270	kilos	de	sol	transitent	dans	1	kilo	de	vers	
de terre par an. Ce qui est considérable ! Ce travail assidu 
de digestion permet le mélange intime des minéraux et 
de la matière organique sans qui la fécondité du couple 

sol-plante n’existerait pas. 
Afin d’y voir plus clair sur la vie de ces petites bêtes 
sous nos espaces naturels, Damien Morel, étudiant en 
Master I gestion de la biodiversité dans les écosystèmes 
terrestres (BIODIV) à l’Université de Rouen Normandie, 
nous a rejoint durant 3 mois. En collaboration avec 
l’unité ECOBIO de l’Université de Rennes, son stage a 
consisté à réaliser	un	état	des	lieux	des	communautés	
de lombrics sur plusieurs sites. Dans cette période 
d’artificialisation croissante des sols, son travail a permis 
de mettre en évidence l’intérêt de gérer des sites 
naturels	présentant	différentes	formations	végétales 
et une diversité pédologique, c’est-à-dire une mosaïque 
d’habitats, pour conserver la diversité lombricienne 
dans	des	zones	refuges.

Connaître

•	Étude sur les lombrics (vers de terre)

CO
N
N
A
IT
R
E	
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L’Azuré	du	Serpolet	(Maculinea arion) est un papillon 
rare,	menacé	et	protégé	dans	l’ensemble	de	la	France.	
Uniquement	 présent	 dans	 quelques	 communes	 de	
l’Eure en Normandie, ce papillon fait l’objet d’un Plan 
National d’Actions, soutenu par le Département de 
l’Eure et la DREAL.

La	 rareté	 de	 l’espèce	 est	 en	 partie	 due	 à	 son	 cycle	
de	 développement	 complexe, faisant intervenir une 
fourmi (Myrmica sabuleti), qui va recueillir et élever la 
chenille au cœur de la fourmilière. La survie du papillon 
est donc directement dépendante de la présence de la 
fourmi.
Pour cette raison, le CenNS a initié en 2018 une étude 
pour mieux	 appréhender	 l’impact	 des	 pratiques	 de	
gestion sur les populations de Myrmica sabuleti. Cette 
étude a donné lieu à un stage de master, assuré par 
Emilie Girard entre avril et juin 2018.

L’étude réalisée n’a pas permis d’établir de liens forts 
entre les pratiques de gestion (pâturage, fauche, 
hersage, non intervention…) et la présence de la 
fourmi. Cette dernière semble se distribuer par patchs 
au sein d’une même parcelle. Très abondante par place, 
elle est totalement absente quelques dizaines de mètres 
plus loin. Cette  étude a néanmoins mis en évidence 
l’importance	 de	 conserver	 une	 grande	 superficie	
d’habitats naturels, constitués de mosaïques de 
végétations convenant à la fois à la plante hôte et à la 
fourmi.

•	Suivi	de	l’Azuré	du	Serpolet
Une	 série	 d’inventaires	 sur	 les	 mousses,	 ce	
groupe	 particulier	 et	 réputé	 difficile,	 a	 été	
réalisée en 2018. 

Ainsi, 8 sites ont bénéficié de prospections 
spécifiques : des coteaux (Hénouville, Ezy-sur-
Eure), des terrasses alluviales (Courcelles-sur-Seine 
et Bouafles) et des zones humides (Mésangueville, 
Beaubec-la-Rosière, Rogerville, Ponts-et-Marais, 
les Courtils du Marais Vernier).

Ainsi, ce sont plus de 330 observations qui ont 
permis :

 • de caractériser	 des	 micro-habitats	
fragiles à protéger lors des opérations de gestion 
(tonsure sur calcaire, souche ou tronc d’arbre, 
micro-dépressions humides…) ;

 • de découvrir	 une	 espèce	 protégée	
régionalement : la Nowellie à feuilles courbes, sur 
un tronc de résineux en décomposition à Ezy-sur-
Eure;

 • d’améliorer les connaissances 
régionales grâce à plusieurs (re)découvertes 
pour la Normandie et ainsi de préciser la valeur 
patrimoniale des sites. On peut citer le Bryum 
réticulé à Courcelles-sur-Seine, la Kurzie pauciflore 
et la Calypogée des sphaignes à Mésangueville, le 
Ditric élancé à Ezy-sur-Eure…

•	Inventaires	bryologiques

Lejeunée minuscule Tortelle pliée 

Myrmica sabuleti Azuré	du	Serpolet

CO
N
N
A
IT
R
E	
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•	Inventaire	des	papillons	de	nuit	au	Tréport
Afin	d’évaluer	l’intérêt	de	la	zone	humide	du	Tréport	
sur	 le	 groupe	 des	 hétérocères,	 deux	 sessions	
d’inventaires ont été menées les 19 juillet et 28 août 
2018.
Certaines espèces sont étroitement liées aux roselières, 
ce qui permet de mettre en avant le grand intérêt du 
site	pour	la	conservation	des	espèces	de	papillons de 
nuit qui fréquentent ce milieu. La conservation de ces 
espèces passe avant tout par une gestion	extensive	du	
site,	basée	sur	un	système	de	rotation	des	fauches ou 
du pâturage par secteurs sur 3 ou 4 ans.

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
est propriétaire, depuis plusieurs années, du site du « 
Pont Rouge » situé sur la commune de Paluel.
Soucieuse de valoriser ce site, tant du point de vue 
historique qu’environnemental, la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre a fait appel au 
Conservatoire en 2012 pour travailler de concert à la 
préservation de ce patrimoine écologique.

Ce partenariat se conclut en 2013 par la signature d’une 
convention	cadre	pluriannuelle	d’objectifs	2013-2033	
concernant « l’expertise, la gestion écologique, le suivi 
scientifique et la valorisation pédagogique » des espaces 
naturels de la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre se déclinant en une convention d’application 
pour la période 2015-2018.

Depuis 2015, chaque année, le Conservatoire intervient 
sur le site pour réaliser des suivis ou des compléments 
d’inventaires :

 • En 2015, les espèces	 floristiques	 patrimo-
niales ont été suivies, géolocalisées et comptées. Un 
suivi de la végétation a également été mis en place. 

•	Accompagnement	de	la	commune	de	Paluel	(76)					
Deux quadrats ont été positionnés sur les parcelles et 
seront suivis tous les 4 ans.

 • En 2016, des compléments d’inventaires 
entomologiques (Papillons de jour et de nuit, Criquets 
et Sauterelles) ont été réalisés. Ces inventaires ont 
permis d’observer la Noctuelle de l’Elyme, espèce non 
revue depuis 1976 en Seine-Maritime et localisée aux 
pelouses aérohalines ainsi que l’Oedipode émeraudine, 
nouvelle espèce découverte pour la région.

 • En 2017, des compléments d’inventaires 
ornithologiques ont permis d’inventorier 14 nouvelles 
espèces pour le site dont le Fulmar boréal, nicheur rare 
et en danger fréquentant les falaises du site.

L’année 2018 a été consacrée à la rédaction du bilan 
des suivis et des inventaires réalisés dans le cadre de la 
convention.

Sur le même principe, une nouvelle convention 
d’application devrait voir le jour pour la période 2019-
2022.

Oedipode émeraudine

Bilan de l’inventaire  : 

149	 espèces	 d’Hétérocères	 dont	
140 observées au cours de la même soirée ! Soit 
20% de la faune des Hétérocères de l’ex Haute-
Normandie.

28	espèces	sont	considérées	comme	
rares, très rares ou exceptionnelles soit 19% du 
cortège observé.

15	 espèces	 sont	 liées	 aux	 prairies	
mésophiles	à	méso-hygrophiles, dont 
l’Acidalie des pâturages , la Nonagrie de marais, la 
Noctuelle des roselières, la Nonagrie du phragmite 
l’Herminie pointillée et la Lithosie muscerde,  
toutes très rares et inféodées aux roseaux, joncs, 
carex et lichens.

Nonagrie des marais
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•	Suivi	STERF	et	ILA	sur	les	ENS	76	
et	ENS27	

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

Au total depuis 2012, plus de 11	450	oiseaux	différents	
pour 60 espèces ont été capturés.

Chiffres	2018	:
 • 33	espèces	capturées
 • 1589 baguages
 • 225	contrôles	d’oiseaux	bagués sur le site
 • 1 oiseau bagué sur le site en 2018 a été 
contrôlé hors site en 2018. 
 • pas de contrôle d’oiseaux bagués hors site
Un pouillot fitis bagué le 30 août a été contrôlé à 
Messanges dans les Landes, le 5 septembre, soit 600 
km en 6 jours pour un oiseau de seulement 8 grammes.

En termes d’investissement bénévole, ce protocole 
est aussi une réussite puisque lors de la saison 2018, 
le Conservatoire a pu compter sur l’implication de 20 
bénévoles	de	7	à	77	ans pour un total de plus de 380	
heures cumulées.

Le Conservatoire a poursuivi en 2018 les suivis 
standardisés	 sur	 les	 papillons	 et	 les	 orthoptères	 de	
plusieurs ENS des départements de l’Eure et de la 
Seine-Maritime.	

Ces suivis sont mis en place selon les protocoles 
STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) 
du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris pour les 
papillons et ILA (Indice Linéaire d’Abondance) pour les 
orthoptères. Sur le long terme, ils permettent d’évaluer 
les	tendances	d’évolution	des	différentes	espèces, en 
lien avec les opérations de gestion ou les changements 
environnementaux (réchauffement climatique, 
dégradation des habitats…).

Machaon
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•	Suivi	des	oiseaux	nicheurs	des	
coteaux	calcaires	des	Andelys				
A l’occasion de son stage de Master 1 (université 
de La Rochelle), Sarah Moret a réalisé un suivi 
des oiseaux nicheurs des coteaux calcaires des 
Andelys en se basant sur une méthodologie 
définie en 2008. 
En parallèle, elle a réalisé un suivi de la 
reproduction de l’Œdicnème criard sur deux 
carrières, la carrière STREF de Criquebeuf-sur-
Seine et la Carrière CEMEX de Courcelles-sur-
Seine /Bouafles. 

Bilan	sur	les	coteaux	:	

39	 espèces	 recensées	 dont le Bruant 
zizi, l’Épervier d’Europe et le Faucon pèlerin, 
trois espèces nicheuses considérées comme 
patrimoniales. 

Bilan	sur	l’ensemble	du	stage	:	

83	 espèces	 observées dont plusieurs 
nicheurs patrimoniaux : 7 couples nicheurs 
d’Œdicnème criard, un couple de Pie-grièche 
écorcheur, un couple de Sternes pierregarin, deux 
couples Petits Gravelots, 5 couples d’Aigrettes 
garzette et un couple de Tadorne de Belon. 

Tarier	des	près

Petit	Gravelot
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L’ancien	 plan	 de	 gestion	 de	 la	 prairie	 de	 Giverny	
a	 été	 mis	 à	 jour	 pour	 la	 période	 2019-2023.	 D’une	
surface d’environ 12,5 ha, le site est majoritairement 
composé d’une prairie mésohygrophile pâturée par 
des bovins, anciennement plantée de peupliers. 

La partie sud du site est destinée à devenir un 
boisement alluvial (par arrêtés préfectoral et 
ministériel). Le site accueille une mare, d’anciens fossés 
d’irrigation ainsi que quelques vieux	 arbres	 têtards	
vestiges des anciennes haies longeant ces fossés. Il est 
bordé et localement traversé par des bras de la rivière 
Epte, qui par endroits accueillent des végétations 
de	 cressonnières, particulièrement favorables aux 
Odonates. 

NOUVEAUX	PLANS	ET	NOTICES	DE	GESTION

•	Les	Fiefs,	Mésangueville	(76)

Sur le site  : 

80	espèces	végétales dont la Bruyère à 
quatre angles, la Canneberge, la Linaigrette 
engainée,  l’Osmonde royale
44	espèces	d’oiseaux	
29	Rhopalocères	et	54	Hétérocères
10	Orthoptères
14 Odonates

Le	 site	 «	 Les	 Fiefs	 »	 est	 une	 tourbière	 du	 Pays	
de Bray, sur la commune de Mésangueville. Le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 
est le propriétaire d’une partie du site, et a signé une 
convention de gestion avec un propriétaire privé. 
La	surface	totale	du	site	est	de	5,6	ha,	au	sein	d’une	
tourbière	bien	plus	vaste.

Osmonde royale

Le site étant actuellement très	morcelé, toute opération 
de gestion ou d’amélioration des connaissances 
(fonctionnement hydrogéologique,…) est actuellement 
difficile à mettre en œuvre. L’objectif principal est donc 
d’obtenir une entité cohérente de gestion, en étendant 
la démarche de conservation aux parcelles alentour. 

Gestion	préconisée	:
• Mise  en lumière les clairières, 
• Restauration des  milieux pionniers par étrépage 
• Conservation d’un niveau d’eau élevé

Référents :
Responsable de site : Emmanuel Vochelet
Conservateur bénévole : Olivier Guillemet

MISE	A	JOUR	DE	PLANS	DE	GESTION

• La	prairie,	Giverny	(27)

Sur le site  : 
225	 espèces	 végétales dont 15 
patrimoniales comme la Laîche tomenteuse et 
l’Euphorbe des marais
52	espèces	d’oiseaux	
2	espèces	de	reptiles
3	espèces	d’Amphibiens
26	Rhopalocères	et	100	Hétérocères
10	espèces	d’Othoptères	
19	espèces	d’Odonates	

Gestion	préconisée	:
• Inventaires
• Suivi scientifiques 
• Actions de préservation de la mare

Référents :
Responsable de site - Antoine Verny
Conservateur bénévole : Emmanuel Besnard

Euphorbe des marais
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pour la région, comme des 
pelouses calcaires, des parois et 
pinacles	 rocheux	mais	 également	
des	hêtraies-chênaies	calcicoles.

L’intérêt des habitats est accentué 
par la présence d’une grande 
richesse biologique. Parmi cette 
vie, nombreuses sont les espèces 
faunistiques et floristiques d’intérêt 
patrimonial liées à la mosaïque 
d’habitat : de l’éboulis de falaise au 
plateau,	 de	 la	 pelouse	 pionnière	
au boisement plein.
Ces nombreux trésors et richesses sont très sollicités par 
les activités sportives et touristiques, à l’instar du Château, 
protégé au titre de monument historique. La gestion du site est 
formalisée au sein d’un plan de gestion. Il permet de maintenir 
et restaurer les divers habitats et espèces en harmonie avec 
les activités du site, aussi bien dans la protection de certaines 
entités que dans la valorisation des patrimoines et savoir-faire.
La	 gestion	 et	 la	 valorisation	 des	 26ha	 sont	 intégrés	 à	 la	
politique des Espaces Naturels Sensibles du Département 
de l’Eure garantissant une prise en compte multi sites et le 
financement, par exemple, de l’élaboration de la stratégie de 
gestion. Le site est déjà géré et suivi depuis presque 20 ans 
par le Cen. 

Gestion	préconisée	:
• Pâturage extensif
• Fauchage tardif avec exportation
• Débroussaillage et coupe de rejets 
• Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
• Gestion de la fréquentation et des déchets
• Sécurisation des secteurs en bas de pente forte
• Actions foncières
• Suivi des habitats et des espèces
• Valorisation du site 

Le	 site	 de	 Château	 Gaillard-	 Bois	 Dumont	
fait	 partie	 du	 linéaire	 de	 coteaux	 calcaires	
situés dans la commune des Andelys. Au sein 
du	 réseau	 de	 coteaux	 de	 la	 Seine,	 il	 permet	
l’observation de la formation des paysages 
(site classé) à travers son histoire géologique 
mais également par l’héritage des activités 
humaines anciennes et contemporaines. Le 
patrimoine naturel est tout aussi remarquable 
que	son	patrimoine	historique.	Il	présente	des	
formations végétales variées et remarquables 

Sur le site  : 

353	 taxons	 floristiques	 (dont 
63 patrimoniaux) soit 19% de la flore 
indigène de la Haute-Normandie tels que 
l’Arabette des sables, des orobanches 
comme l’Orobanche pourpre ou des 
orchidées 

71	 espèces	 d’oiseaux dont 11 
patrimoniales comme le Bruant zizi.

56	 espèces	 de	 papillons de jour 
dont 11 patrimoniales comme la Mélitée 
du Plantain 

28	 espèces	 d’Orthoptéres dont 
10 patrimoniales comme le Tétrix des 
carrières.

• Château	Gaillard,	le	Bois-Dumont,	les	Andelys	(27)

Anémone pulsatille Bruant	zizi

Référents :
Responsable de site : Loïc Boulard
Conservatrice bénévole : Joëlle Beauclé
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La	côte	Saint-Jacques	est	un	linéaire	de	coteaux	calcaires	
situés dans la commune des Andelys. Au sein du réseau 
de	 coteaux	 de	 la	 Seine,	 il	 permet	 l’observation	 de	 la	
formation des paysages (site classé) à travers son histoire 
géologique mais également par l’héritage des activités 
humaines anciennes et contemporaines. Le site présente 
un ensemble de pitons calcaires et d’éboulis de craie de 
grande surface qui font son originalité.

Ces habitats présentent	des	végétations	particulières : les 
pelouses sèches des corniches et les végétations d’éboulis de 
craie. Une richesse biologique très singulière se développe et 
héberge de nombreuses espèces faunistiques et floristiques 
d’intérêt patrimonial. La Côte Saint Jacques est un des 
sites les plus importants de la vallée de la Seine pour ces 
cortèges floristiques. La faune est également originale sur 
ces habitats. Elles profitent des cavités comme les chauves-
souris, des pelouses et boisements de coteaux ainsi que les 
falaises surplombant la Seine à l’image du Faucon pèlerin qui 
s’y reproduit.

La gestion et la valorisation du site de ces 15ha sont 
intégrés à la politique des Espaces Naturels Sensibles du 
Département de l’Eure garantissant une prise en compte 
multi site et le financement, par exemple, de l’élaboration de 
la stratégie de gestion. Le site est déjà géré et suivi depuis 20 
ans y compris par l’intermédiaire de deux LIFE concernant les 
coteaux et la Biscutelle de Neustrie.

Gestion	préconisée	:
• Pâturage extensif avec l’aide d’exploitant locaux
• Débroussaillage et coupe de rejets 
• Evaluation de la dynamique d’érosion des falaises
• Actions foncières
• Suivi des habitats et des espèces, en particulier les 
éboulis à Biscutelle
• Valorisation du site

Référent :
Responsable de site - Loïc Boulard

Sur le site  : 

453	 espèces	 végétales telles que 
la Biscutelle, la Stipe plumeuse, des 
orobanches comme l’Orobanche élevée, 
des orchidées comme la Gymnadénie 
odorante.

39	 espèces	 de	 bryophytes dont 
24 patrimoniales

75	 espèces	 d’oiseaux dont 14 
patrimoniales comme le Bruant zizi et le 
Faucon pèlerin.

8	 espèces	 de	 chauves-souris	
dont 3 patrimoniales comme le Petit 
Rhinolophe

51	espèces	de	papillons	diurnes	
dont 6 patrimoniales comme la Zygène 
diaphane et l’Horime des Pulsatilles.

29	espèces	d’Orthoptères	

• La	Côte	Saint-Jacques,	les	Andelys	(27)

Zygène	diaphane

Gymnadénie	odorante

Biscutelle de neustrie
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• Les	Huches,	Clef-Vallée-d’Eure	(27)	
Ce	site	de	3,74	ha	est	un	coteau	calcaire	situé	dans	la	vallée	
de	 l’Eure.	 Il	 s’y	 développe	 une	 mosaïque	 de	 formations	
végétales calcicoles remarquables pour la région et abritant 
de	nombreuses	espèces	patrimoniales	et	menacées.	

Depuis plus de 20 ans, le Conservatoire intervient pour la 
gestion et le suivi scientifique de ce site, en convention avec 
deux propriétaires privés.  En 2013, un premier plan de gestion 
avait été réalisé et celui-ci a été mis en œuvre pour une période 
de 5 ans. 

En 2018, le deuxième	plan	de	 gestion	 a	 été	 réalisé, dans la 
continuité des actions menées, pour la période 2019-2028 avec 
le concours du Département de l’Eure.

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

Référent :
Responsable de site - Maxime Lanciaux

Sur le site  : 

215	 espèces	 végétales dont 38 
espèces patrimoniales et 5 espèces 
protégées régionalement

57	 espèces	 d’oiseaux dont 28 
nicheuses et 5 espèces patrimoniales 
comme le Bruant zizi

46	 espèces	 de	 papillons	 de	
jour dont 8 patrimoniales

26	espèces	d’orthoptères dont 7 
patrimoniales

37	espèces	de	coléoptères
• Le	 Linoleum,	 Notre-Dame-de-Bon-
deville	(76)	
Ce	site		d’environ	6	ha	est	répertorié	comme	prioritaire	pour	
sa	préservation	dans	le	SAGE	«	Cailly,	Aubette,	Robec	».	

Le site est surtout constitué de friche, mégaphorbiaie, fruticée, boisement. En effet, il 
est fortement marqué par l’empreinte humaine : présence de déchets, gravats, zones de 

remblai et colonisation par des espèces 
exotiques envahissantes. 

Depuis  2012, suite aux différentes  
actions  de gestion menées,  on note 
une amélioration sur l’évolution des 
habitats ainsi que sur le maintien et la 
progression	 des	 espèces	 floristiques	
et faunistiques. La Renouée du japon 
tend à régresser. La fauche et le pâturage ont également eu des 
effets	positifs sur les espèces nitrophiles (orties et chardons) qui 
régressent au profit d’une végétation prairiale, riche en menthe 
et différentes espèces caractéristiques des zones humides.

Gestion	préconisée	:
  • Mise en place d’un pâturage extensif par des    
  Highlandcattles
  • Actions de lutte sur les espèces exotiques    
  envahissantes et rudérales
  • Entretien et gestion de la ripisylve sur les bras du Cailly
  • Préservation du boisement  hygrophile

Référent :
Responsable de site - Emmanuel Macé

Sur le site  : 

174	 espèces	 végétales dont 
3 espèces patrimoniales comme  la 
Cardamine amère, la Dorine à feuilles 
opposées et la Petite berle. 

6	 espèces	 patrimoniales	
d’oiseaux 

21	 espèces	 de	 papillons	 de	
jour  

10	espèces	d’orthoptères 
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• Le vallon de Rogerville		(76)

Le	Vallon	de	Rogerville	est	une	zone	humide	située	sur	les	communes	de	Rogerville	
et	Oudalle	en	Seine-Maritime.	Le	site,	d’une	surface	de	plus	de	11ha,	correspond	au	
fond humide du vallon creusé dans la craie par le Rogerval et s’ouvrant sur l’estuaire 
de	 la	Seine.	Le	site	du	Vallon	de	Rogerville	présente	un	ensemble	de	végétations	
humides	remarquables	comme	une	importante	roselière,	des	végétations	amphibies	
et	des	boisements	alluviaux.	

Sur le site  : 

260	espèces	végétales	dont 20 
patrimoniales (la Grande douve ou la 
Fougère des marais)

66	 espèces	 d’oiseaux dont 45 
nicheuses et 9 espèces patrimoniales

18	espèces	de	libellules

24	espèces	de	papillons	de	jour

Grande	douve Fougère	des	marais	

Le Conservatoire a mené une gestion du site de 1995 à 2014, 
dans le cadre de différentes conventions liées à une mesure 
compensatoire, suite à la construction de l’autoroute A29 par 
la Société des Autoroutes Paris Normandie. Cette gestion a eu 
pour principal objectif de limiter le boisement sur les secteurs 
de végétation herbacée par le biais d’actions de déboisement 
et	la	mise	en	place	d’un	pâturage	extensif.

En 2018, un nouveau plan de gestion a été réalisé sur une 
période de 10 ans. Celui-ci a été validé par le conseil scientifique 
du conservatoire le 5 décembre 2018. Il définit plusieurs 
axes de gestion sur le site. Le principal est de laisser évoluer 
spontanément une grande partie du site afin qu’un boisement 
alluvial type aulnaie se mette en place. Un boisement alluvial, 
comme c’est le cas au Vallon de Rogerville, présente un grand 
intérêt au niveau paysager et également au niveau de la 
biodiversité. Ainsi la première mesure importante de ce plan de 
gestion est l’arrêt progressif du pâturage. Les deux chevaux de 
Camargue étaient présents depuis 1996 sur ce site.

Gestion	préconisée	:
• Évolution spontanée d’une grande partie de la végétation
• Arrêt du pâturage
• Fauche sur certains secteurs (roselière)
• Suivis scientifiques

Référent :
Responsable de site - Jean François Dufaux
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ÉVALUATION	DES	PRATIQUES	DE	GESTION

Dans	une	démarche	de	suivi	scientifique	et	d’évaluation	de	 l’impact	des	mesures	de	gestion	qu’il	mène,	 le	
Conservatoire réalise un bilan des opérations à chaque renouvellement de plan de gestion.

• L’exemple	de	la	zone	humide	du	
Tréport	(76)	
La commune du Tréport est propriétaire d’une 
zone	 humide	 littorale	 de	 presque	 13	 ha	 bordant	
le	 canal	 de	 la	 Bresle.	 Depuis	 2006,	 la	 commune	
soutient le Conservatoire pour l’accompagner 
dans la connaissance et la restauration de cette 
zone	 humide.	 En	 2012,	 d’importants	 travaux	 de	
réhabilitation	 sont	 menés	 sur	 cette	 zone	 humide	
pour améliorer l’alimentation en eau et son 
inondation.

En 2017, la commune a fait part de son souhait de 
connaitre l’impact de ces travaux sur le patrimoine 
naturel présent. C’est pourquoi, en 2018, le 
Conservatoire a mis à jour l’ensemble des inventaires 
faunistiques	et	floristiques datant de 2007 ainsi que la 
cartographie des formations végétales. Pour évaluer 
l’impact de la gestion actuelle menée, un suivi de la 
végétation a été mis en place et 4 relevés ont été 
positionnés sur le site. Ils seront suivis tous les 3 ans.

La campagne d’inventaires menée en 2018 confirme 
l’intérêt écologique du site et révèle que le patrimoine 
naturel présent sur le marais s’est enrichi de plusieurs 
espèces et formations végétales ; la plupart typiques 
des zones humides. Outre la pression de prospection 
plus importante, les travaux	de	restauration réalisés 
en 2012 ont probablement permis un accroissement 
des	 espèces inféodées aux zones humides. La 
poursuite des suivis permettra de confirmer cette 
hypothèse. 

Référente :
Responsable de site - Claire Archeray

Scirpe maritime

• L’exemple	des	coteaux	de	
Giverny	(27)

Durant la période 2014-2018, ce site d’environ 19,8 
ha a été géré par pâturage ovin, débroussaillage de 
fruticées, reprises de rejets et lutte contre l’Ailante 
glanduleux, principalement via des fonds européens 
(site Natura 2000 ZSC n°FR2300152 « Vallée de l’Epte ») 
et conformément au plan de gestion. 

Suivis	scientifiques
Les suivis scientifiques réalisés durant cette même 
période permettent d’évaluer l’évolution du 
patrimoine naturel, à la fois en termes d’habitats que 
d’espèces. 

Évaluation
Depuis 2013, il apparait que les formations ouvertes 
calcicoles se sont maintenues en surface (elles ont 
progressé sur les zones gérées et ont régressé sur les 
zones non gérées). Le suivi de la végétation montre par 
ailleurs que ces formations ouvertes se sont également 
maintenues en termes d’état de conservation. 
Concernant les espèces	invasives en revanche, l’Ailante 
glanduleux	s’est	étendu sur le site malgré les actions 
de lutte importantes et répétées menées par le CenNS.

Référent :
Responsable de site - Antoine Verny

Le	plan	de	gestion	des	coteaux	de	Giverny	valable	pour	
la	période	2014-2023	a	fait	l’objet	d’une	évaluation	à	
mi-parcours.	L’objectif	principal	de	ce	travail	est	une	
évaluation des pratiques de gestion menées sur le 
site, en vue d’éventuels réajustements. 

Nouvelles	 espèces	 observées	 lors	
des	inventaires	 : 

41	espèces	végétales	dont la Renoncule 
de Baudot, Scirpe maritime, Scirpe glauque

10	espèces	de	Papillons	de	jour 
7	espèces	d’Orthoptères 

12	espèces	d’Odonates. 

Ailante	glanduleux
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Développement des 
connaissances à l’échelle régionale
ÉTUDES	SCIENTIFIQUES	à	L’ÉCHELLE	RÉGIONALE	/	RÉSEAU	DE	SITES

•	Contribution	aux	diagnostics	ENS27
Dans le cadre de la révision de son Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles, 141 
sites ont été évalués par le Département de l’Eure 
afin	de	définir	le	nouveau	réseau	de	sites.	

Pour permettre ce travail de sélection en 2018, le CenNS 
a fourni au Département ses données Faune et Flore, 
extraites de sa base naturaliste « SICEN ».
Avec plus de 80 000 observations recueillies auprès du 
CenNS, celles des autres partenaires techniques et les 
inventaires ZNIEFF, 54 sites ont néanmoins nécessité 
des diagnostics botaniques en l’absence de données.
Le Département a sollicité l’expertise du CenNS pour 
l’inventaire de 29 sites à la typologie et au contexte très 
variés : zones humides dont de nombreuses frayères, 
coteaux calcaires, terrasses alluviales, boisements... 
A raison d’1 à 2 passages par site entre avril et août, 
1	160	observations	ont	été	réalisées, soit 200	espèces	
recensées dont 54 d’intérêt patrimonial pour la 

Haute-Normandie. Les plus rares d’entre elles ont été 
localisées précisément au GPS et ont fait l’objet d’une 
estimation de leurs effectifs.
En plus de ces observations, une fiche de relevés pour 
chacun des sites a été transmise au Département, 
comprenant les principaux types de milieux naturels, 
les activités et usages en place, les menaces observées,  
les possibilités d’actions sur le site, ainsi que des 
photographies.
A l’appui de ces éléments, le nouveau réseau de 
sites ENS sera validé en mars 2019 par les élus 
départementaux.

Laîche	à	fruits	écailleuxHélianthème	blanchâtre	

•	Diagnostic	sur	la	zone	humide	des	pâtures,	le	Val-de-Reuil	(27)

Ainsi depuis 2015, l’Agglomération Seine Eure met 
en œuvre un programme d’aménagement et de 
gestion écologique de cette zone humide dégradée 
qui vise sa renaturation et sa valorisation. Elle a 
sollicité le CenNS, pour bénéficier de préconisations 
de gestion tenant compte à la fois des contraintes 
réglementaires et des intérêts écologiques.

La CASE a engagé depuis plusieurs années une politique de reconquête de la biodiversité et d’amélioration 
du	cadre	de	vie	de	 ses	habitants.	C’est	dans	 ce	 contexte	qu’elle	a	acquis	 la	 zone	humide	des	Pâtures	à	Val-
de-Reuil	 (27)	 notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 son	
engagement dans la prévention des risques contre 
les inondations, de la préservation et de la mise en 
valeur du patrimoine naturel.

Enjeux	et	objectifs	de	gestion

En 2018, des compléments d’inventaire sur les 
hétérocères, des suivis sur l’évolution des formations 
végétales et des espèces floristiques patrimoniales ainsi 
qu’un diagnostic pédologique ont permis de définir les 
enjeux et les priorités d’action à mener sur le site.

L’observation d’espèces patrimoniales met en évidence 
l’intérêt	de	maintenir	et	de	gérer	des	habitats	de	zones	
humides ouvertes de type mégaphorbiaie, roselière ou 
cariçaie ainsi que les habitats de milieux boisés plus ou 
moins hygrophiles tels que les boisements alluviaux.

L’objectif principal de gestion sur ce site est un 
compromis sur la restauration et la conservation 
d’une	mosaïque	de	milieux	humides	ouverts	et	boisés 
afin de favoriser les cortèges d’espèces indigènes qui 
leurs sont liés. Ainsi plusieurs unités de gestion ont été 
définies au sein desquelles sera réalisée une gestion 
cohérente adaptée aux objectifs de chaque unité.
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•	Messicoles	de	la	Métropole	Rouen	Normandie	(76)

Les missions confiées au CenNS en 2018 se sont inscrites 
dans la continuité des actions menées précédemment :  
 • la	 gestion	 et	 le	 suivi	 de	 deux	 coteaux	 à	
messicoles, 
 • la poursuite de l’animation et du suivi des 
Mesures Agro Environnementales et Climatiques 
(MAEC) en faveur des messicoles, 
 • accompagnement	 d’exploitants	 ayant	 sur	
leurs parcelles de la Boucle d’Anneville-Ambourville 
de	 l’Arnoseride	 naine,	 espèce	 exceptionnelle	 et	 en	
danger	d’extinction	sur	le	territoire	haut-normand. 
Le suivi de la gestion et de la flore des coteaux hébergeant 
des messicoles rares concernent les sites du Moulin à 
Quevillon et du Val de la Poterie à Belbeuf. Le pâturage 
mis en place en 2017 sur Quevillon en partenariat avec 
un éleveur voisin a été reconduit en 2018. L’agriculteur 
a	également	reconduit	un	travail	superficiel	du	sol à 
l’automne sur une bande de 1000 m² au sein du site. 
La veille floristique de 2018 a permis de constater les 
messicoles recolonisant le site comme le Bugle petit-
pin, espèce très rare et en danger d’extinction dans le 
territoire Haut-Normand. 
Sur le Val de la Poterie, les opérations mécaniques 
et	 manuelles	 d’ouverture	 des	 fourrées	 ligneux ont 
complété l’impact du pâturage mis en place en 2018 
par le Cen. Le	suivi	floristique a permis de localiser bon 

nombre d’espèces patrimoniales et de confirmer,	entre	
autre,	le	maintien	de	l’Ibéris	amer, espèce très rare et 
en danger d’extinction dans le territoire Haut-Normand.
L’unique agriculteur engagé dans la MAEC messicoles 
sur ce territoire depuis 2016 a été accompagné par le 
Cen tout au long de l’année. Le suivi floristique des 
parcelles concernées a été réalisé au cours de l’été 
pour la troisième année consécutive. Ce suivi montre 
déjà l’impact positif de la MAEC sur la flore avec une 
augmentation de la richesse floristique dans les relevés 
ainsi qu’une augmentation du nombre d’espèces 
messicoles depuis la mise en œuvre des mesures. En 
effet, 18	 espèces	 de	 messicoles	 ont	 été	 observées 
depuis 2016 correspondant à un ajout de 7 espèces 
en plus depuis le début des mesures. Pour 2018, la 
redécouverte de pieds d’Arnoseride naine est un fort 
motif de satisfaction. 

Arnoseride naine

Un travail de relance auprès de propriétaires privés a 
été fait pour élargir	 la	gestion	des	périmètres sur les 
communes d’Amfreville-la-Mi-voie, Quevillon, Tourville-
la-rivière et Darnétal.

Les	 partenariats	 existants	 ont	 été	 entretenus	 et	
renforcés, principalement pour des missions de 
soutien et conseils autour du programme. En 2018, de 

nouveaux	partenariats	ont	vu	le	jour. Une convention 
a notamment été signée avec la ferme socio-éducative 
du « pré du bois » qui réalise du pâturage extensif à 
Amfreville la mi-voie.

Les populations de Damier de la succise sur les sites 
du secteur Rouen-Darnétal ont fait l’objet d’une veille 
annuelle des nids et des adultes. D’autres suivis et mises 
à jour d’inventaires ont également été faits, notamment 
avec la poursuite du suivi standardisé sur les rhopalocères 
(Suivi STERF) au sein des nouvelles parcelles de vignes 
sur Freneuse et la mise en place de 16 autres transects de 
suivis dans les secteurs de Rouen / Darnétal, Amfreville-
la-mi-voie et Quevillon.

En 2018, des travaux	de	restauration	et	d’entretien ont 
été poursuivis sur les parcelles communales d’Amfreville 
la mi-voie en complément du pâturage opéré par les 
animaux de la ferme socio-éducative.

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 restauration	 des	 coteaux	 calcicoles	 de	 la	 Métropole-Rouen-Normandie,	
le	CenNS	a	rempli	les	objectifs	définis	au	début	de	l’année	2018	à	savoir	l’amélioration	sur	la	répartition	des	
rhopalocères.

Le CenNS travaille depuis 2012 avec la Métropole Rouen Normandie sur son programme de connaissance et 
de	conservation	des	plantes	messicoles	sur	son	territoire	(http://www.metropole-rouen-normandie.fr/especes-
messicoles).

•	Conservation	des	coteaux	calcicoles	de	la	Métropole	Rouen	Normandie
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•Document	de	gestion	écologique	du	site	de	l’ancienne	carrière	de	la	
Garenne	de	Villedieu	(61)	-	Mission	confiée	par	le	Cen	Normandie	Ouest

Une convention relative au suivi des mesures 
compensatoires suite à l’extension de cette carrière 
a été signée en juillet 2018 entre la société Orbello 
Granulats Normandie et le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest afin de rédiger les 
documents de gestion de ce site géologique d’intérêt 
régional majeur et de mettre en œuvre leurs actions 
sur la durée de la mesure compensatoire.

En 2018, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Ouest a confié la mission de rédaction du document 
de gestion au Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine. L’objectif était d’orienter la gestion 
du site en tenant compte à la fois de ses contraintes 
réglementaires et de ses intérêts écologiques. Des 
préconisations de gestion, basées sur le diagnostic 
initial et les enjeux écologiques prédéfinis par l’étude 
d’impact, ont ainsi pu être formulées à travers des 
objectifs et opérations. Ils	feront	l’objet	de	suivis dans 
les années à venir.

La discordance varisque, patrimoine géologique remarquable, 
observée au sein du front de taille de l’ancienne carrière de Tournai-
sur-Dive en 2018.

La	carrière	de	 la	Garenne	de	Villedieu	sur	 la	 commune	de	Tournai-sur-Dive	 (61)	est	en	exploitation	depuis	
1979.	En	octobre	2015,	la	société	Orbello	Granulats	Normandie,	exploitant	depuis	2013,	a	souhaité	étendre	
le	 périmètre	 de	 la	 carrière	 en	 agrandissant	 sa	 zone	 d’extraction	 et	 a	 effectué	 une	 demande	 d’extension	
d’exploitation	auprès	de	 la	Préfecture	de	 l’Orne,	conformément	aux	dispositions	 législatives	 relatives	aux	
Installations	Classées	pour	la	Protection	de	l’Environnement	et	en	application	du	Code	de	l’Environnement.

En	 2018,	 le	 Syndicat	Mixte	 du	 Bassin	Versant	 de	 l’Yères	
et de la Côte a souhaité compléter son inventaire des 
zones	humides	de	 la	vallée	de	 l’Yères	par	une	campagne	
de	 sondages	 pédologiques.	 Retenu	 par	 appel	 d’offre	 de	
prestation de service, le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie	 Seine	 a	 été	 mandaté	 par	 le	 SMBV	 afin	 de	
qualifier	 les	 zones	 humides	 par	 la	 nature	 des	 sols	 et	
répondre	aux	critères	cumulatifs	«	végétation	hygrophile	
+ pédologie», introduits par l’arrêt du conseil d’État du 22 
février	2017.

Conformément aux termes du marché, 1 à 2 sondages 
minimum par parcelle ont été réalisés. La campagne 
pédologique a ainsi comporté 255 sondages à la tarière 
manuelle dont les résultats ont été saisis sous base de 
données. Parmi les 117 parcelles prospectées, les sondages 
pédologiques effectués ont permis de confirmer le caractère 
humide de toutes les parcelles. 

•	Sondages	pédologiques	sur	le	bassin	versant	de	l’Yères	(76)
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Le projet de Référentiel Régional Pédologique (RRP) s’inscrit au 
sein	du	programme	national	Inventaire	Gestion	et	Conservation	
des	 Sols	 (IGCS)	 mis	 en	 place	 par	 le	 Groupement	 d’Intérêt	
Scientifique	Sol	(Ministère	en	charge	de	l’Agriculture,	Ministère	
en	 charge	 de	 l’Écologie,	 Institut	 National	 de	 la	 Recherche	
Agronomique,…).	 Lancé	depuis	 2013,	 ce	projet	 est	financé	par	
l’Agence	 de	 l’Eau	Seine	Normandie,	 le	Ministère	 en	 charge	 de	
l’Agriculture	et	le	Fonds	européen	agricole	pour	le	développement	
rural	(FEADER).
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•	Finalisation	du	Référentiel	Régional	Pédologique	(RRP)	Haute-Normandie	

Le RRP Haute-Normandie est porté par le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine qui  compte une 
équipe de 3 salariés permanents en pédologie (1 chargé 
de projets + 2 chargés de missions).

Après cinq	années	de	travaux, l’année 2018 a marqué 
l’achèvement du RRP	 Haute-Normandie. La carte 
des sols à l’échelle 1/250 000 a ainsi pu être finalisée 
et la base de données Donesol complétée. Cette base 
de données nationale comporte désormais toutes 
les données produites dans le cadre du RRP Haute-
Normandie mais également les données surfaciques 
correspondant aux polygones et aux descriptions des 
Unités Cartographiques de Sols (UCS). Au total, ce sont 
4	467	sondages	et	690	 fosses	qui ont été réalisés ou 
capitalisés et 1	038	échantillons	qui	ont	été	analysés 
en laboratoire agréé. Tous ces travaux ont par ailleurs 
fait l’objet de corrections informatiques et manuelles 
par les services de l’INRA Infosol.

Afin de faciliter l’appropriation du RRP 
par les utilisateurs, une notice	explicative	de	292	pages	
a été rédigée. Ce document, qui s’articule avec la carte 
au 1/250 000, présente la Haute-Normandie dans son 
contexte géographique, physique et environnemental 
tout en rappelant les principes de la méthodologie 
utilisée pour la création du RRP. L’ensemble des 
éléments méthodologiques et descriptifs relatifs aux 

UTS et UCS y sont consignées. La notice détaille de 
façon exhaustive les caractéristiques des différentes 
UCS et la distribution des UTS. Un effort particulier a été 
fourni pour schématiser l’agencement des UTS au sein 
des pédopaysages et ainsi en faciliter la compréhension. 
La carte des sols du RRP a également été éditée en 
grand format afin de mieux visualiser ces données Sol 
pour un usage pédagogique. 

Au printemps 2018, l’expertise	finale	des	travaux	a	été	
menée par deux experts indépendants accompagnés 
de l’INRA Infosol qui a jugé que « l’ensemble de 
cette	 étude	 fournissait	 une	 vision	 exhaustive	 des	
pédopaysages et des sols rencontrés dans la région, 
qu’elle représentait un travail considérable et qu’elle 

constituait	un	outil	très	performant	». A 
l’issue de l’expertise, le niveau de qualité 
« Optimum » a donc été proposé pour 
le RRP Haute-Normandie du fait de « la 
très	 bonne	homogénéité,	 de	 la	 grande	
richesse sémantique et de la cohérence 
de l’ensemble des informations saisies 
dans la base de données ». Cette 
proposition de niveau de qualité a ensuite 
été soumise au Conseil scientifique IGCS 
qui, à son tour, a préconisé ce même niveau 
de label. La labellisation définitive du RRP 
Haute-Normandie a été organisée lors 
des Journées d’Etudes des Sols en juillet 
2018. En effet, c’est lors cet évènement 
majeur de la communauté des sciences 
du sol que le Ministère de l’Agriculture a 
choisi d’attribuer officiellement au RRP 

Haute-Normandie son attestation de qualité.

La mise à disposition des données sur le site 
GéoNormandie	a enfin constitué la toute dernière étape 
de cet ambitieux projet qui permet au Cen Normandie 
Seine de dynamiser la question des sols en région.

Contact :  Aurélien Noraz - a.noraz@cren-haute-normandie.com
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Au	nord	de	la	Sarthe,	au-dessus	de	la	vallée	du	Rutin,	la	réserve	naturelle	régionale	du	Coteau	et	plateau	de	
Tessé	protège	5,5	ha	de	pelouse	calcaire.	En	2018,	conformément	aux	objectifs	du	plan	de	gestion	du	site,	
le Conservatoire d’espaces naturels de Pays de la Loire – Antenne de la Sarthe, en tant que gestionnaire, a 
souhaité	approfondir	les	connaissances	sur	les	facteurs	abiotiques	et	les	fonctionnalités	des	écosystèmes	sur	
le	site.	Une	étude	pédologique	et	géologique	de	la	réserve,	qui	aboutira	en	2019,	a	donc	été	réalisée	par	le	
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine. 

• Amélioration des connaissances géologiques et pédologiques de la réserve 
naturelle	régionale	de	Tessé	-	Mission	confiée	par	le	Cen	Pays	de	la	Loire

A partir des résultats des investigations et observations 
de terrain, une cartographie des sols de la réserve sera 
réalisée à l’échelle 1/2000. Une comparaison graphique 
entre la carte des sols produite et la carte des habitats 
de la réserve pourra être réalisée afin de décrire les liens 
entre les caractéristiques des sols et les végétations 
observées, notamment vis-à-vis de la profondeur des 
sols, de leurs caractéristiques physico-chimiques et de 
leur remaniement éventuel. Sur la base de ces résultats, 
des préconisations d’opérations de gestion à mettre 
en œuvre pour faciliter la préservation ou le retour, 
sur les secteurs en restauration, de pelouses calcicoles 
seront par ailleurs proposées. Enfin, des pistes de 
valorisation du patrimoine géologique seront 
éventuellement identifiées.

Près de 250	espèces	végétales ont été recensées 
en 2018, dont 17	 peuvent	 être	 considérées	
comme patrimoniales pour la Haute-Normandie. 
Cinq	 espèces	 exotiques	 envahissantes ont 
également été observées.

Concernant la faune, l’inventaire s’est concentré 
sur les insectes et notamment les	Rhopalocères,	
Orthoptères	 et	 quelques	 Hétérocères. Parmi 
ces groupes, les inventaires ont permis de déceler 
des	espèces	patrimoniales	et	vulnérables telles 
que le Damier de la Succise ou Le Tétrix des 
carrières. Au total les inventaires faunistiques 
ont permis d’observer 12	espèces	présentant	un	
intérêt patrimonial. 

Néanmoins, au-delà de ces quelques espèces 
emblématiques, ce sont surtout les	 cortèges	
typiques	 des	 milieux	 ouverts	 calcicoles	 qui	
constituent l’enjeu principal de ce plan de 
gestion.

La Métropole de Rouen porte un programme de restauration des pelouses calcaires de son territoire. Le 
Cen	est	partenaire	scientifique	du	programme	et	a	été	chargé	de	rédiger	un	plan	de	gestion	concernant	un	
ensemble	de	douze	parcelles	localisées	en	périphérie	est	de	Rouen	et	Darnétal.

•	Plan	de	gestion	de	douze	parcelles	entre	Rouen	et	Darnétal

Tetrix	des	carrières
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Depuis	2012,	le	Conservatoire	accompagne	la	Métropole	Rouen	Normandie	dans	un	programme	ambitieux	de	
recensement et d’inventaires écologiques sur des mares de son territoire (programme MARES). L’objectif est 
de	mieux	connaître	le	nombre	et	la	répartition	de	ces	milieux	aquatiques,	mais	également	d’en	inventorier	le	
patrimoine	naturel	pour	mieux	les	gérer	et	les	conserver	sur	le	long	terme.	L’année	2018,	constituait	la	dernière	
année	de	ce	programme.	Au	total,	277	mares	ont	été	concernées	par	cette	étude	entre	2012	et	2018.

En 2018, 32	mares	 réparties	 sur	 5	 communes	
ont fait l’objet d’un recensement des Odonates 
et	de	la	flore tandis que les Amphibiens ont été 
recensés pour 22 d’entre elles. A partir de ces 
inventaires, des propositions	de	gestion	et/ou	
de restauration à destination des propriétaires 
ont pu être élaborées. Les connexions et les 
éléments de fragmentation qui existent entre 
les différentes mares ont également été étudiés 
et des mesures pour améliorer la dispersion des 
espèces ont été proposées.

Focus	sur	les	characées	:
En 2018, plusieurs des mares étudiées 
présentent	un	intérêt	assez	fort pour une famille 
d’algues vertes : les characées. Ces espèces, peu 
fréquentes, sont particulièrement intéressantes 
de par leur caractère patrimonial (les herbiers à 
characées sont d’intérêt communautaire) ainsi 
que pour leur capacité à constituer de bons 
bioindicateurs. Cinq espèces de characées ont 
été recensées sur ces mares, dont une parmi les 
plus rare d’Europe : la Tolypelle enchevêtrée. 

• Inventaires	scientifiques	sur	les	mares	de	la	Métropole	Rouen	Normandie	

Dans	le	cadre	de	l’animation	territoriale	zones	humides,	le	Conservatoire	a	été	sollicité	pour	accompagner	
et	réaliser	des	diagnostics	sur	plusieurs	zones	humides.	

• Diagnostics	sur	zones	humides	:	

Bilan	de	l’inventaire	en	2018	:

1340	données	flore, appartenant à 321 espèces, 
pour 36 espèces patrimoniales dont certaines 
menacées comme le Potamot coloré ou la Laiche 
tardive et 10 exotiques envahissantes avérées.

64	 données	 Amphibiens appartenant à 12 
espèces d’Amphibiens comme le Triton ponctué et la 
Rainette verte.

214 données Odonates, appartenant à 19 
espèces comme l’Aeschne affine et l’Agrion nain.

Rugles	:
Le Conservatoire a été sollicité 
par le CAUE27 et la commune de 
Rugles dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation et de création d’un 
pôle de loisirs-nature sur une zone 
humide située à Rugles. 
Une	 convention	 partenariale	
de 10 ans a été signée avec les 
deux	 propriétaires	 des	 parcelles	
afin	 de	 pouvoir	 réaliser	 des	
suivis de la faune et de la flore et 
les actions préconisées dans la 
notice de gestion proposée par le 
Conservatoire.

Lillebonne	:
Le Conservatoire a été sollicité 
pour la réalisation d’un plan de 
gestion au lieu-dit « le Four à 

chaux » à Lillebonne sur une 
zone humide de plus de 20ha sur 
laquelle est prévu de réaliser une 
renaturation du cours d’eau. Le 
plan de gestion a été remis à Caux 
Seine agglo en juin 2018. Celle-ci 
ayant apprécié le travail réalisé a 
décidé de confier au Conservatoire 
la réalisation d’un autre plan de 
gestion sur une zone humide 
d’environ 20ha ainsi que la gestion 
sur la partie peupleraie du four à 
Chaux, soit environ 4ha. Ainsi, 
différentes	 conventions	 ont	 été	
établies entre le Conservatoire et 
Caux	 seine	 agglo	 afin	 de	 définir	
les missions du conservatoire, 
dont une d’accompagnement 
cadre sur 10 ans.

Blangy	sur	Bresle	:
En 2018, le Conservatoire a finalisé 
en coopération avec l’EPTB de la 
Bresle, une étude de préfiguration 
sur la valorisation d’un sentier 
d’interprétation le long du cours 
d’eau à Blangy sur Bresle. De plus, 
il a réalisé une notice de gestion 
sur une zone humide de 7ha située 
sur la commune. La Commune 
et le Conservatoire ont alors 
signés  plusieurs conventions : 
une convention cadre sur 10 ans 
afin d’accompagner la commune 
sur les politiques publiques liées à 
la préservation de son patrimoine 
naturel et une convention sur 5 
ans pour mener à bien la gestion 
écologique du Marais de Petit 
Fontaine.
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• Zones	d’intervention	du	CenNS	/	hors	sites	gérés

Les	lieux	mentionnés	sur	la	carte	ci-dessous	ont	été	étudiés	par	le	Conservatoire	au	cours	de	l’année	2018.	
Ils	 sont	 classés	 en	 deux	 catégories.	 Les	 sites	 de	 catégorie	 2	 sont	 des	 espaces	 bénéficiant	 d’une	mission	
d’animation	territoriale	par	le	Conservatoire.	Les	sites	de	catégorie	3	bénéficient	d’une	mission	d’assistance	
en	tant	qu’expert	par	le	Conservatoire.	
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Capitalisation et 
diffusion des connaissances
STRATÉGIE	DE	CONSOLIDATION	DES	RÉSULTATS

• Point	sur	le	logiciel	SICEN
Le	 CenNS	 a	 fait	 l’acquisition	 du	 logiciel	 SICEN	
(Système	 d’Information	 pour	 la	 Conservation	 des	
Espaces Naturels) en 2015. 
Depuis la fin de la	 mise	 en	 place	 de	 SICEN et des 
ces outils annexes, toutes les données y sont 
systématiquement intégrées. Cela permet au 
Cen d’avoir une base de données centralisée des 
observations naturalistes. Ainsi, le Cen est capable 
de sortir des analyses et statistiques qui permettent de 
prendre des décisions sur les orientations écologiques à 
suivre sur les sites. En 2018, les données	bryoflores	ont	
été intégrées dans la base de donnée naturaliste.

En décembre 2018

247	516 observations naturalistes étaient 
présentes dans la base de données SICEN 
dont : 
• 129 818  observations flore 
• 117	203 observations faune 
• 492 observations autres (cryptoflore : 
champignons, mousses, lichens, algues...)

PARTAGE	DES	DONNÉES	ET	DES	CONNAISSANCES

En 2018, le Cen Normandie Seine s’est rapproché du 
Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) 
et	 de	 l’Observatoire	Botanique	National	 (OBN)	 afin	
de commencer à mettre en place la transmission des 
données	 naturalistes	 sur	 les	 plates-formes	 de	 ces	
structures.
Ainsi, un jeu test de données floristiques a été transmis 
au CBNBL pour simuler un intégration dans ses outils. De 
nombreux échanges ont été nécessaires afin d’arriver à 

un accord sur l’architecture des données à transmettre. 
De ce fait, il a été décidé, en lien avec le CBNBL, un 
envoi des données régulier tous les semestres.
Pour les données faunistiques, le Cen a mis en place une 
procédure automatique de transmission de données 
à la plate-forme ODIN de l’OBN. Suite à de nombreux 
échanges, il a été conclu que les données seront 
transmises avec un différentiel temporel de 3 mois.

• ÉCHANGE	DE	DONNÉES	AVEC	L’OBN	ET	LE	CBNBL

Suite à l’achèvement des travaux du Référentiel Régional Pédologique 
Haute-Normandie en 2018, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine a commencé la diffusion de ses résultats. Une mise en ligne de la 
carte des sols à l’échelle 1/250 000 obtenue est en particulier envisagée 
pour début 2019 sur le portail de diffusion des données normandes 
GeoNormandie géré par la CRIGE Normandie. D’autre part, une seconde 
action de diffusion et valorisation de ces données est menée au niveau 
national par le réseau RMT « Sols & Territoires » dont le Conservatoire 
d’espaces naturels est membre actif. Elle vise la mise en ligne des cartes 
pédologiques des RRP, dont le RRP Haute-Normandie, sous le Geoportail 
national géré par l’IGN à l’été 2019. 
Retrouvez	le	RRP	Haute-Normandie	sur	:	www.geonormandie.fr

• Mise en ligne des données du Référentiel Régional Pédologique 
Haute-Normandie
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DIFFUSION	DES	CONNAISSANCES	DES	ENJEUX	DE	BIODIVERSITÉ

• Forum	des	gestionnaires																																		

• Organisation des Journées 
d’Étude des Sols (JES) 2018
Initiées en 1989 et organisées tous les deux ans par 
l’Association Française pour l’Etude du Sol (AFES), 
les Journées d’Étude des Sols (JES) ont pour but de 
rassembler tous les francophones s’intéressant aux sols 
afin d’échanger sur les récents travaux de recherche et 
les nouvelles connaissances des techniques de gestions 
des sols. 

Les quatorzièmes Journées d’Etude des Sols ont été 
organisées par le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine et l’AFES à l’Université de Rouen du 
09 au 12 juillet 2018 sur le thème du « sol au cœur des 
enjeux sociétaux ». Elles ont rassemblé 215 participants 
provenant de 6 pays francophones et 2 DOM-TOM.
Sur la base des 70 communications présentées, 12 
sessions et 8 ateliers en salle ont été tenus de manière 
à présenter et discuter des travaux des participants et à 
échanger et débattre autour de problématiques ciblées. 
26 posters ont également ainsi pu être présentés lors de 
la session Posters et 3 visites de sites ont été réalisées.

Lors de ce forum organisé à Paris par l’AFB le 15 
novembre 2018, le CenNS a eu l’opportunité de 
présenter son retour	 d’expérience	 à	 propos	 des	
méthodes des gestion en faveur du Damier de 
la succise : retour sur plus de 20 ans de gestion 
écologique sur l’ENS 76 de la côte du Roule à 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Depuis 20 ans, 
les populations de ce papillon remarquable se 
maintiennent sur ce site, alors que dans le même 
temps, l’espèce semble avoir nettement régressé à 
l’échelle de la région.

• Participation	aux	24	heures	de	
la biodiversité  
Les 7 et 8 juillet 2018 se sont tenues les 24 heures de la 
biodiversité sur la commune de Darnétal, évènement	
organisé par la Métropole Rouen Normandie, à 
la Maison des forêts et Maison de la nature et des 
enfants de Darnétal. Le Cen NS y a participé en 
réalisant un inventaire naturaliste sur le coteau 
de la Lombardie, avec plus de 150 espèces (faune 
et flore) observées. D’autres associations comme 
le Groupe Mammalogique Normand et la Société 
des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de 
Rouen étaient de la partie.

• Formation	sur	l’éco-pâturage
Une	 formation	 d’initiation	 sur	 l’éco-pâturage,	
les	 herbivores	 et	 la	 biodiversité	 réservée	 aux	
adhérents a été organisée à la réserve naturelle 
des	Courtils	de	Bouquelon,	au	Marais	Vernier.

Cette formation a été animée par Thierry 
Lecomte, l’un des membres fondateurs et 
bénévole au Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine.
La matinée s’est passée en salle dans les locaux 
du Conservatoire. Plusieurs sujets ont été 
abordés comme le rôle, les avantages et les 
inconvénients des herbivores dans un espace 
naturel, ou encore le rôle de chaque organisme 
vivant dans un espace pâturé. L’après-midi a été 
consacrée à la visite de la réserve naturelle des 
Courtils de Bouquelon. Découverte des bousiers, 
mais	aussi	des	troupeaux	de	races	domestiques	
qui entretiennent cet espace, ou encore de 
la flore… Près d’une dizaine de participants 
a répondu présent à cette formation et s’est 
montrée ravie de cette journée.
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Le	Groupe	Mammologique	 Normand	 (GMN)	 et	 le	 Conservatoire	 d’espaces	 naturels	 Normandie	 Seine	
organisent	plusieurs	fois	par	an	des	«	soirées	pelotes	»	dans	les	locaux	du	Conservatoire.
Lors de ces soirées, les participants analysent les pelotes régurgitées par certains rapaces nocturnes 
comme la Chouette effraie. Ces pelotes contiennent encore les os des proies des rapaces. L’identification de 
ces ossements permet de déterminer les différentes	 espèces	 de	micro-mammifères	 présentes	 sur	 leurs	
terrains de chasse. A titre d’exemple, lors de la dernière soirée pelotes, nous avons pu analyser 429 proies 
(campagnol des champs, musaraigne pygmée...). Les participants aux soirées contribuent à l’avancement de 
l’Atlas 2011-2020 du Groupe Mammalogique Normand qui est en cours d’élaboration.
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PARTENARIATS	AVEC	LES	NATURALISTES	ET	SCIENTIFIQUES

• Partenariat avec le laboratoire 
ECODIV	de	Rouen
Cette année encore, le laboratoire d’écologie 
ECODIV de l’Université de Rouen Normandiea 
sollicité, entre autre,  le Conservatoire pour 
proposer aux étudiants de Master 2 «  Gestion 
de l’Environnement » des sujets de mémoire 
bibliographique.
3 sujets ont été retenus :
 • La gestion par libre évolution des 
espaces (naturels ou non) ou « laisser-aller » des 
processus écologiques ;
 • Réussites et échecs de mesures 
compensatoires ;
 • Les mares : fonctionnement en 
réseau; Rôle contre l’érosion des sols; Capacité 
épuratoire des mares.

Ces mémoires sont une occasion de faire un point 
sur les connaissances scientifiques actuelles 
sur un sujet qui préoccupe les gestionnaires de 
l’environnement. 

• Journée du Réseau d’acteurs de 
l’Observatoire de la Biodiversité de 
Normandie 
Le Réseau des Acteurs de l’Observatoire de la 
Biodiversité Normandie (RAOBN), dont le CenNS fait 
partie,	 s’est	 réuni	 en	novembre	 2018,	 à	 Lisieux.	Cette	
journée a rassemblé une cinquantaine d’acteurs, soit 
quarante structures. 

Cette réunion était couplée avec la réunion du réseau 
des acteurs TVB organisée par l’Agence Régionale de 
l’Environnement de Normandie (AREN).
Un temps commun a rassemblé les deux réseaux autour 
d’une intervention de la Région Normandie, de la DREAL 
Normandie et de l’Agence Française pour la Biodiversité 
pour évoquer l’avancée de la création de l’Agence 
Régionale pour la Biodiversité (ARB) de Normandie.
Le matin, la réunion a été l’occasion de faire le point sur 
l’avancement	 des	 travaux	 de	 l’OBN sur les principaux 
axes de travail : l’axe ODIN/SINP, l’axe « connaissance », et 
l’axe « communication ».
L’après-midi a été l’occasion de partager un retour 
d’expérience	 du	 Parc naturel régional des Boucles de 
la Seine Normande, sur un projet de restauration des 
mares. Enfin, des groupes de réflexion se sont mis en place 
pour élaborer le programme de travail du réseau d’acteurs 
de l’OBN.

Le Groupe d’Études des Invertébrés Armoricains 
(GRETIA) a élaboré un indicateur des potentialités 
biologiques des mares, à partir des Coléoptères 
aquatiques : l’IcoCAM (Indicateur composite des 
Coléoptères Aquatiques des Mares). Pour présenter 
cet indicateur, le Conservatoire et le GRETIA ont 
organisé 2 journées d’initiation dans le cadre du 
Programme régional d’actions en faveur des mares 
de Normandie.
17 participants de différentes structures se sont 
initiés à l’échantillonnage dans des mares de la forêt 
de la Londe-Rouvray, puis à la détermination des 
espèces à l’aide de loupes binoculaires, à la Maison 
des forêts à Orival.

• Un	 indicateur	 pour	 définir	 le	
potentiel biologique des mares

• Partenariat pour le projet 
européen	Landmark
En mai 2018, l’institut Unilasalle, relais du projet européen 
LANDMARK en Normandie, et l’INRA Infosol, qui 
coordonne le projet au niveau français, ont sollicité le 
CenNS afin d’identifier	des	sites	en	prairie	permanente	
présentant des sols calcaires. C’est ainsi qu’une équipe 
de l’université de Wageningen aux Pays-Bas s’est rendue 
sur la réserve naturelle régionale d’Hénouville et le site 
du coteau de St Adrien à Belbeuf en mai 2018 en vue 
d’y appliquer des protocoles de suivi des fonctions 
écosystémiques des sols. 
Les résultats de l’étude sont attendus début 2019.
Plus d’infos sur http://landmark2020.eu/

• Soirées	pelotes	avec	le	Groupe	Mammalogique	Normand
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Protéger

ACQUISITIONS

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

• Tillières	sur	Avre	(27)
Depuis novembre 2010 et la signature d’une convention tripartite entre le 
Propriétaire	privé,	le	GMN	et	le	Conservatoire,	ces	deux	dernières	sont	gestionnaires	
de	ce	site	à	chauves-souris.	

Reconnu d’importance régionale puisqu’il accueille en période d’hibernation, 11 espèces 
dont 5 inscrites sur l’annexe II de la directive Habitat Faune Flore (Grand Rhinolophe, 

Grand Murin, Murin à oreilles 
échancrées, Murin de Bechstein et 
Barbastelle), il a fait l’objet de mesures 
de gestion financées par deux contrats 
Natura 2000 (2011-2015 et 2016-2020) 
dont la pose de 7 grilles à chauves-souris (pour une valeur de plus 
de 30 000€) en 2011 pour protéger les habitantes de cette grotte 
de la fréquentation humaine.
En 2016, le propriétaire des 2 parcelles (0,7453 ha) où se trouvent 
les entrées de la grotte a souhaité les céder et en a averti le GMN 
et le Conservatoire. Le Conservatoire a rapidement manifesté 
son intérêt pour acquérir ce site, 
acquisition formalisée le 21 décembre 
2018.

• Vironvay	(27)
L’acquisition d’une parcelle de 0,6425 ha à un propriétaire privé a été réalisée en 2018 
sur la commune de Vironvay. Située dans le périmètre de l’ENS des « coteaux calcaires 
de Saint-Pierre-du-Vauvray à Heudebouville », cette acquisition vient combler les 
lacunes de ce site très morcelé et permettra d’assurer une meilleure gestion de ce site.
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CONVENTIONS

• Courcelles-sur-Seine	et	Bouafles	(27)							                   
Suite	 à	 l’exploitation	 et	 au	 réaménagement	 des	 parcelles,	 l’entreprise	CEMEX	 a	
demandé	à	 l’administration,	début	2017,	 l’abandon	de	124	ha	sur	 le	périmètre	de	
l’arrêté	carrière	sur	les	communes	de	Courcelles-sur-Seine	et	Bouafles	(27).	

Sur ces 124 ha, environ 44 ha étaient gérés par le Conservatoire depuis 2004. Mais, 
l’abandon signifiait aussi la rétrocession des parcelles aux différents propriétaires : 
essentiellement les Communes de Courcelles-sur-Seine, Bouafles mais aussi l’entreprise 
CEMEX et des propriétaires privés.

• Les	Trois	lacs,	Tosny	(27)							                   
Depuis	2011,	le	Conservatoire	assure	la	gestion	et	le	suivi	scientifique	de	plusieurs	
parcelles sur la commune des Trois Lacs (anciennement Tosny).

Ces 62 parcelles représentent environ 26 ha et correspondent à des terrasses alluviales. 
Elles se divisent en deux lots :  1 lot de 22 ha, adjacent à un site du Conservatoire acquis en 
2009, 1 lot de 4 ha, situé à côté de l’hippodrome des Andelys. Grâce à cette acquisition, les 
terrasses alluviales des Trois Lacs (Tosny) occupent maintenant une superficie de 42 ha.

Toutes ces parcelles ont fait l’objet d’un plan de 
gestion en 2013 pour la période 2014-2023. La 
plupart des espèces floristiques et faunistiques 
remarquables recensées sur le site sont liées à 
la présence d’habitats sableux calcicoles à silicicoles. Ces pelouses rases 
abritent par ailleurs 1 espèce hautement patrimoniale : l’Oedicnème criard. 
La gestion du site consistera principalement à maintenir et restaurer ces 
divers habitats et les espèces qui leur sont liées. 

A partir de 2017, un gros travail foncier 
a donc été réalisé pour réactualiser les 
conventions avec les deux communes en y intégrant les nouveaux 
périmètres réaménagés mais aussi les îlots et une partie du plan 
d’eau pour l’intérêt ornithologique qu’ils représentent. En parallèle 
des contacts ont été pris avec les propriétaires privés en vue 
d’étendre le site dans sa partie sud-ouest.

Ce travail a abouti en 2018 à la signature de 3 conventions de 
gestion, deux tripartites entre les communes de Bouafles et 
Courcelles-sur-Seine, le Département de l’Eure et le Conservatoire 
et une avec les propriétaires privés et le Conservatoire pour une 
superficie totale de 84 ha.
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• Rugles, Blangy et Lillebonne                           

VEILLE	FONCIÈRE	AVEC	LA	SAFER
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STRATEGIE	FONCIERE	ET	D’USAGE

• Acquisitions amiables

• Contribution	aux	réunions

• L’obligation réelle environnementale
Véritable	outil	innovant	pour	sécuriser	durablement	
l’usage du foncier et consolider les partenariats 
animés	depuis	plus	de	30	ans	par	les	Conservatoires	
d’espaces naturels, les obligations réelles 
environnementales (ORE) sont une chance pour les 
territoires. 

Il s’agit d’un contrat passé 
entre un propriétaire 
soucieux	 de	 préserver	 la	
biodiversité de sa propriété 
et une collectivité ou une 
personne morale de droit privé 
agissant pour la protection 
de l’environnement (comme 
les Conservatoires d’espaces 
naturels par exemple). 
Ce nouveau contrat est 
simple, souple et librement 
consenti. Le propriétaire 
définit les obligations que bon 

lui semble et chaque partie s’engage à des obligations 
réciproques dès lors qu’elles ont pour finalité	 de	
maintenir, conserver, gérer ou restaurer la biodiversité 
ou les fonctions écologiques du terrain. Par exemple, 
le propriétaire peut s’engager à ne tailler ses arbres 
qu’en dehors des périodes de nidification ou à ne pas 
utiliser de produits phytosanitaires. Le Conservatoire 
d’espaces naturels peut, quant à lui, s’engager à réaliser 
des suivis naturalistes ou à apporter des conseils et 
ses connaissances sur les techniques d’entretien des 
espaces naturels. Les ORE peuvent être mises en place 
n’importe où : dans les villes, les campagnes, dans les 
jardins ou sous les toits. Il	 peut	 s’agir	 de	 biodiversité	
ordinaire,	 extraordinaire	 ou	 menacée. La durée du 
contrat est choisie d’un commun accord par les parties 
et peut aller jusqu’à 99 ans. Contrairement à une 
convention, ce nouveau type de contrat est attaché au 
terrain et non pas au propriétaire. Ce qui implique que 
si le propriétaire change, les engagements s’imposent 
au futur propriétaire et la mesure perdure sur le terrain 
jusqu’à la fin du contrat.

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

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

En	2018	:	1	acquisition	–	26	ha	de	terrasses	alluviales	–	
pour un montant total de 144 280 €.

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

En 2018, le Conservatoire a participé à 1 Assemblée 
Générale - 2 Conseils d’Administration - 8 Comités 
Techniques Départementaux de l’Eure et de la 
Seine-Maritime - 5 réunions de concertation.

Dans	le	cadre	de	la	cellule	d’animation	zone	humide	le	conservatoire	à	signé	de	
nouvelles conventions pour trois sites :  
Blangy	sur	Bresle	:
Plusieurs conventions 
signées entre la Commune 
et le Conservatoire dont 
une convention cadre sur 
10 ans afin d’accompagner 
la commune sur les 
politiques publiques. 

Rugles	:
Une convention 
partenariale de 10 
ans signée avec deux 
propriétaires de parcelles 

Lillebonne	:
Plusieurs conventions 
établies entre le 
Conservatoire et Caux 
seine agglo. 

Plus de détails sur ces conventions p. 25 de ce rapport
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PROJET	DE	PORTAGE	D’UNE	MESURE	COMPENSATOIRE

• Toutainville avec la Société des Autoroutes Paris Normandie 

La Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN) 
a	 sollicité	 en	 2017	 le	Conservatoire	 dans	 le	 cadre	
d’un	 projet	 de	 création	 de	 zone	 humide,	 objet	
d’une mesure compensatoire issue de la création 
d’un	demi-échangeur	sur	l’autoroute	A13	à	hauteur	
de	Toutainville	(27). 

Cet aménagement routier va effectivement impacter 
une zone humide et inondable située entre la Risle et 
la Corbie. 

Le Conservatoire a accompagné en 2018 le 
bureau d’études sur des relevés pédologiques et 
botaniques complémentaires, afin d’établir des 
préconisations techniques précises sur les travaux de 
réaménagement qui ont débuté en automne 2018.

L’objectif est de créer une zone humide d’environ 
2 hectares, dont la gestion sera confiée en 2019 au 

Conservatoire, via une convention financière portant 
sur 30 ans assortie d’un possible versement du foncier 
à la future Fondation des Conservatoires d’espaces 
naturels.

Protections
réglementaires
RÉSERVE	NATURELLE	REGIONALE

Sur la RNR d’Hénouville, l’année 2018 a été l’occasion 
de réaliser plusieurs des actions prévues au Plan de 
gestion	réalisé	en	2017.

Certaines actions, comme le pâturage ou les travaux 
d’entretien, sont mises en œuvre depuis plus de 20 ans et 
se poursuivent en fil rouge. D’autres, en revanche, sont 
plus exceptionnelles. C’est notamment le cas de la taille 
des arbres têtards. Quatres gros arbres, qui n’avaient 
plus été entretenus depuis une trentaine d’années 
ont été restaurés par une entreprise spécialisée en 
septembre 2018. 

Sur le plan scientifique, l’équipe a poursuivi les suivis 
récurrents sur les papillons (protocole STERF) et 
les orthoptères (protocole ILA). La RNR a également 
servi de territoire	 expérimental à deux projets de 
recherches différents mais tous deux liés à la faune du 
sol, développés en lien avec des universités.

• Réserve	naturelle	régionale	de	la	Côte	de	la	Fontaine	à	Hénouville
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Développer	le	savoir-faire	
en	matière	de	gestion	de	site

Gérer

ZOOM	SUR	QUELQUES	ACTIONS	DE	GESTION	

•	La	mare	Saint	Lubin	,	Louviers	(27)			
En	 2018,	 la	 mare	 Saint-Lubin,	
après	 trois	 années	 de	 mise	 en	
assec	 afin	 d’éradiquer	 l’écrevisse	
de Louisiane, a fait l’objet d’une 
remise en eau en début de 
printemps. Celle-ci a été inaugurée 
le 1er juin par messieurs François-
Xavier Priollaud, Maire de Louviers, 
et Bernard Leroy, Président de 
l’Agglomération Seine-Eure.

Au préalable, il a été procédé à 
un léger reprofilage	 de	 certaines	
portions de berges et la création 
vers le boisement limitrophe, d’une 
zone	d’expansion	en	cas	de	surcote 
du niveau de la mare.

Du côté scientifique, de nouveaux	
suivis et inventaires (mousses, 
characées et coléoptères 

aquatiques) ont été réalisés afin 
d’évaluer l’état de conservation et 
de patrimonialité du site.

Lors de ces suivis, il a été 
redécouvert une espèce qui n’avait 
plus été vue depuis 1999 sur la mare: 
l’Étoile d’eau. Cette espèce est 
exceptionnelle, en danger critique 
au niveau régional et protégée 
nationalement. Le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul a été 
tenu informé de cette redécouverte 
et a réalisé le 17 juillet 2018 une 
récolte de graines sur cette espèce à 
des fins de conservation. Au total, 12 
espèces	 végétales	 patrimoniales	
ont été observées sur la mare en 
2018.

Sur le plan faunistique, 6 des 8 espèces d’amphibiens ont été 
observées ainsi que 14 espèces 
d’odonates dont 3 nouvelles pour le 
site.

Parallèlement, la recherche de 
trace d’ADN environnemental de 
l’écrevisse de Louisiane, dans les 
échantillons d’eau prélevés, s’est 
révélée négative.

Référent : 
Responsable de site - Emmanuel 
Macé

Etoile d’eauZone	d’expansion	de	la	mare
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•	Création	d’une	mare	,	Brionne	(27)																												
Ce site de la vallée de la Risle, propriété du CenNS depuis décembre 2015 couvre une 
superficie	de	6,602	ha.	Essentiellement	constitué	de	prairies	de	 fauche	gérées	par	
un agriculteur local sous Bail Rural à clauses environnementales, il est relativement 
homogène.	Bordé	par	deux	bras	de	la	Risle,	il	comprend	quelques	linéaires	d’arbres,	
principalement	des	aulnes	et	des	saules	en	bordure	de	rivière,	une	mégaphorbiaie,	et	
des ronciers.

Lors du plan de gestion réalisé en 2015, un	problème	
de	 disponibilité	 de	milieux	 aquatique	 stagnants	
avait été mis en avant puisque le seul point d’eau 
stagnant était très temporaire et n’était pas propice 
à une reproduction efficace des amphibiens. 

Des travaux	 de	 creusement	 de	 mares	 ont donc été entrepris par une 
entreprise locale en 2018 grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et du Département de l’Eure. Deux mares de 200 m² et 300 m² 
ont été creusées. 

Référent : 
Responsable de site - Matthieu Lorthiois 

•	Les	coteaux	d’Ezy-sur-Eure		(27)																												

En 2018, de nouvelles surfaces de 
pelouses ont pu être restaurées grâce 
à une action de déboisement de pins. 
Ce chantier était jusque-là impossible 
en raison d’un classement en Espace 
Boisé Classé. La participation du 
CenNS à la rédaction du Plan Local 
d’Urbanisme a permis la suppression 
de ce frein. Ce chantier a aussi eu pour 
objectif de maintenir la population 
de Criquet des grouettes dont les 
effectifs baissent progressivement 
depuis quelques années et qui n’a pas 
été revu en 2018. L’ouverture de la 
zone	 et	 la	 création	 de	 2	 placettes	
d’étrépage visent la restauration 
des milieux pionniers, chauds et secs 
favorables à l’espèce.

Sur certaines entités du site, la fauche 
avec exportation remplace le pâturage 
qui ne peut être mené pour des raisons 
soit de vandalisme, soit de surface trop 
réduite pour contenir le troupeau. Cet 
entretien de la végétation herbacée 
est donc réalisé manuellement par 
l’équipe technique. 

Ces actions sont financées par le 
Département de l’Eure et un contrat 
Natura 2000. Ce dernier prend en 
charge la gestion des pelouses d’un 
autre secteur par débroussaillage et 
pâturage.

Ce	site	est	géré	par	 le	CenNS	depuis	2003	grâce	à	 la	signature	de	conventions	 ;	 la	
commune	 en	 est	 le	 principal	 propriétaire.	 Les	 enjeux	 écologiques	 sur	 ce	 site	 sont	
exceptionnels,	tant	en	termes	de	végétations	et	de	flore,	que	d’insectes.

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

G
ÉR
ER



36

• Bilan du pâturage 2018
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En 2018, 44 sites ont fait l’objet d’une gestion 
pastorale.	 34	 sites	 ont	 accueillis	 le	 cheptel	 du	
Conservatoire.	 10	 sites	ont	quant	à	eux	été	pâturés	
par des cheptels partenaires. 

Afin de répondre aux besoins de gestion de chaque site, 
le cheptel du Conservatoire est réparti en 21 troupes 
qui sillonnent les sites  de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
Au total, plus de 300 hectares ont été pâturés par les 
troupeaux du Conservatoire en 2018.

Les races agricoles composant le cheptel du 
Conservatoire sont toutes inscrites dans une volonté de 
préservation	de	la	bio-diversité	domestique.  En effet, 
les brebis solognotes, les chèvres des fossés, les bovins 
Pie Noir bretons, ainsi que les chevaux Koniks polskis et 
camarguais sont pour l’ensemble des races agricoles a 
faible	effectif.

 Ces races sont également réputées pour leur rusticité 
qui est une qualité appréciée pour la gestion d’espaces 
naturels. 

•	La	vie	de	la	ferme	du	Héron	
en 2018

La	 troupe	 des	 petits	 animaux	 s’est	 agrandie	
avec	 la	 naissance	 de	 61	 agneaux	 et	 18	
chevreaux	 arrivés	 avec	 le	 printemps	 au	mois	
de mars. 

Les agnelages et chevrotages ont eu lieu à 
la	 ferme	du	Héron,	où	 les	mères	ont	pu	être	
abritées et complémentées en fourrage. 

La ferme a cette année accueilli une animation 
scolaire à l’occasion de la tonte des brebis. 
Deux	classes	de	l’école	du	Héron		ont	ainsi	pu	
observer la tonte des brebis pas un tondeur 
professionnel et participer à des ateliers 
autour	de	ce	thème.
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CARTE	DES	SITES	D’INTERVENTIONS	DE	GESTION	2018
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TABLEAU	DES	ACTIONS	ET	TRAVAUX	2018

N° Site Commune Milieu Pâturage Travaux
Suivi 

scientifique
Animation

Département	de	l’Eure	(27)

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

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

20 Le Bois Ricard Heudreville-sur-Eure Coteau calcaire

21 Le	Château	et	les	Coteaux	d'Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille Coteau calcaire • • •
22 Les Côtes Pelées Jouy-sur-Eure Coteau calcaire • • •
23 La Côte de la Roque La Roquette Coteau calcaire • • •
24 Les Courtils Le Marais Vernier Zone humide • • • •
25 Le	Thuit	-	La	Roquette Le Thuit, la Roquette Coteau calcaire •
26 Château	Gaillard	-	Le	Bois	Dumont Les Andelys Coteau calcaire • • • •	•
27 La	Côte	Saint-Jacques Les Andelys Coteau calcaire • • •
28 La	Mare	de	Saint-Lubin Louviers Zone humide • •
29 Les	Côtes	de	l'Estrée Muzy Coteau calcaire • • • •
30 Le Domaine du Parc Pinterville, Acquigny Coteau calcaire

31 Château de la Madeleine Pressagny-l'Orgueilleux Gîte à Chiroptères •
32 La	Côte	des	Deux	Amants Romilly-sur-Andelle Coteau calcaire •	• •	• • •
33 Café de la prairie Rugles Zone humide

34 Cavité du Pavillon de Chasse Sacquenville Gîte à Chiroptères •
35 Le	Fournet Saint-Aquilin-de-Pacy Coteau calcaire • • •
36 La	Côte	de	l'Oison Saint-Cyr-la-Campagne Coteau calcaire • •
37 Les	Communaux Saint-Didier-des-Bois Coteau calcaire • • •	•
38 Les	Grandes	Pièces Saint-Laurent du Tencement Zone humide •
39 Les	Coteaux	de	St-Pierre-du-Vauvray	à	Vironvay Saint-Pierre-du-Vauvray, Vironvay Coteau calcaire • • • •
40 Le Moulin de la Côte Saint-Vigor Zone humide • • •
41 Cavités	de	Tillières-sur-Avre Tillières-sur-Avre Gîte à Chiroptères • •
42 l'Hippodrome Tosny Terrasse alluviale • • •
43 La Roche Boulée Tosny Coteau calcaire

44 Le Chemin Tosny Terrasse alluviale • • • •
45 Les	Falaises	de	Connelles Vatteville Coteau calcaire •	•
46 Site	archéologique	du	Vieil	Evreux Vieil Evreux Prairie • • • •

G
ÉR
ER



39

N° Site Commune Milieu Pâturage Travaux
Suivi 

scientifique
Animation

Département	de	Seine-Maritime	(76)

47 Les	Coteaux	de	Saint-Adrien Belbeuf Coteau calcaire • • • •
48 Val	de	la	Poterie Belbeuf Coteau calcaire • • •
49 Le	Marais	du	Petit	Fontaine Blangy-sur-Bresle Zone humide •
50 L'Etang	de	Gouville Claville-Motteville Zone humide •	• • •
51 Les	Grands	Prés Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-sur-Andelle Zone humide • • •
52 La Côte de Beauval Croixdalle Coteau calcaire • • •
53 Les	Communaux Elbeuf-sur-Andelle Zone humide • • •
54 La	Tourbière	du	Bas-Bois Ferrières-en-Bray Zone humide • •	• • •
55 Le	Marais	de	Fesques Fesques Zone humide • • • •
56 Le	Bois	de	l'Epinay Forges-les-Eaux Zone humide • • • •
57 Ancienne	Champignonnière Gruchet-le-Valasse Gîte à Chiroptères •
58 Le	coteau	d'Hénouville Hénouville Coteau calcaire • •• • •
59 La	Ferme	du	Héron Le Héron, Rebets, La Chapelle-Saint-Ouen Prairie •
60 La Côte sous le Bois du Parc Le Mesnil-Lieubray Coteau calcaire

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

• Action réalisée par le CenNS

•	Action réalisée par un prestataire / partenaire
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Gérer	un	nombre	de
sites toujours croissant
SOUS-TRAITANCE	ET	MISE	EN	CONCURRENCE

•	Travaux	réalisés	en	sous-traitance

•	Suivi	de	travaux	sur	la	tourbière	de	Beaubec-la-Rosière	(76)
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Le Cen NS a continué d’accompagner la Fédération des 
Chasseurs de Seine-Maritime (FDC76) dans le cadre de 
travaux	de	 restauration	sur	une	 tourbière	dégradée	
située à Beaubec-la Rosière, dans le Pays de Bray. 
D’importants travaux ont été entrepris sur plus de 2 
hectares en automne 2017 via un contrat Natura 2000 
signé par le propriétaire privé. 

L’année 2018 a été consacrée à la mise en place de 
suivis	 «	 post-travaux	 », afin de mesurer	 l’efficacité	
des opérations réalisées. Le Cen NS a donc entrepris : 
la réalisation d’une cartographie fine des végétations, 
la mise en place de placettes	 de	 suivi	 floristique et 
bryologique, des sondages pédologiques, ainsi que des 
suivis des papillons de jour et des orthoptères. La FDC76 
et la FDC60 ont mis en place un suivi des amphibiens et 
des odonates ainsi qu’un suivi photographique.

Les premiers résultats sont encourageants et confirment 
le grand intérêt du site, notamment avec la présence de 
nombreuses espèces végétales patrimoniales comme 

la Radiole faux-lin ou la Laîche ampoulée. Concernant 
les bryophytes, 25 espèces ont été recensées, dont 
12 supposées rares, ainsi qu’une belle diversité de 
sphaignes, dont 2 taxons seraient nouveaux pour la 
Haute-Normandie ! Il s’agit de la Sphaigne cuspidée et 
de la Sphaigne molle. La 1ère est une mousse aquatique 
que l’on retrouve dans les dépressions. La 2ème est liée 
à la présence de tourbe humide plutôt dénudée.

Ces suivis devront être poursuivis dans les années à 
venir.

ASSISTANCE	A	LA	GESTION

Des travaux de mise en sécurité de la voirie et des 
réseaux aériens ont été réalisé par l’entreprise Jacques 
Bertrand sur la Réserve Naturelle Régionale de la côte 
de la Fontaine à Hénouville. L’entreprise Altocime a 
également procédé à la coupe de 4 arbres têtards sur 

ce site. Des travaux de réalisation de clôture ont été 
menés sur les sites de : St pierre du Vauvray-Vironvay, 
Tosny, Villy sur yeres, St Aquilin de Pacy près de 4 000 
mètres linéaires de clôture fixe.

Sphaigne rougeâtre 

•	Conduite	de	suivis	entomologiques	sur	2	ENS	76		(76)
Dans le cadre du partenariat 
avec le Département 
de	 Seine-Maritime,	 le	
Conservatoire réalise des suivis 
entomologiques sur plusieurs 
ENS	de	Seine-Maritime. 
C’est lors du suivi des Orthoptères 
(criquets, sauterelles, grillons) 
que 2 belles observations ont été 
réalisées :
• la première a été faite sur le 
Cap d’Ailly (commune de Sainte-
Marguerite-sur-Mer) : l’Oedipode 

automnale a été découvert dans 
une lande humide. Il s’agit d’une 
nouvelle espèce pour le territoire 
de l’ex Haute-Normandie !
• la seconde a été réalisée 
sur le site de la tourbière 
d’Heurteauville : le Criquet des 
roseaux a été découvert dans 
une mégaphorbiaie. Cette 
espèce patrimoniale n’avait plus 
été observée dans l’ex-Haute-
Normandie depuis près de 20 
ans !

Criquet	des	roseaux Oedipode automnale
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AXE	 1	 :	 développement et animation du réseau 
d’acteurs des mares :
• Organisation d’une formation sur la gestion écologique 
des mares et de leurs abords ;
• Organisation d’une formation sur l’Indicateur 
Coléoptères Aquatiques (IcoCAM) ;
• Réalisation d’animations (Fréquence Grenouille, Fête 
des Mares…) ;
• Encadrement d’un chantier de bénévoles…

AXE	2	: maintenir et développer les semis de mares :
• Développement d’outils de recensement et de 
caractérisation des mares ;
• Accompagnement de programmes en faveur des 
mares ;
• Accompagnement de Communautés de Communes, 
de communes et d’associations ;
• Élaboration d’un cahier des charges « espèces 
protégées » pour les travaux sur les mares…

AXE	 3	 : acquérir, organiser et partager les 
connaissances sur les mares :
• Maintenance et alimentation de la base de données 
du PRAM ;
• Amélioration et mise en ligne de la version 2 de l’outil 
cartographique de saisie en ligne ;
• Développement de l’indicateur de l’état de 
conservation des semis de mares ;
• Développement d’un formulaire de saisie mobile et 
d’une base de données travaux ;
• Production d’une lettre d’information et d’une 
plaquette technique thématique…

AXE	4	: animer le PRAM
• Organisation d’un comité technique et d’un comité de 
pilotage ;
• Coordination régionale du PRAM entre les 2 
Conservatoires ;

Fort	 de	 son	 succès,	 le	 Cen	 NS	 reçoit	 le	 soutien	
financier	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Seine-Normandie	 et	
des	 fonds	européens	FEDER	pour	 l’animation	de	 ce	
programme.

PROGRAMMES	DE	CONSERVATION		DE	TAXONS	ET	D’HABITATS
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• Programme régional d’actions en faveur des mares de Normandie

• Programme régional d’ac-
tions	sur	les	espèces	exotiques	
envahissantes (PREEE)
En 2018, le programme régional de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes 
a pu débuter	 sur	 l’ex-territoire	 de	 la	 Haute-
Normandie. Les financements de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie et du fond européen pour 
le développement rural ont permis de mettre 
en œuvre la stratégie régionale, élaborée par 
les Conservatoires d’espaces naturels normands 
en 2017. Les premières actions ont consisté à 
rencontrer	 différents	 partenaires	 travaillant	
sur le sujet : la FREDON Haute-Normandie 
qui travaille sur le volet sanitaire des espèces 
exotiques envahissantes, l’Agence Régionale 
de l’Environnement de Normandie afin	 de	
développer le volet communication.  Ainsi, les 
deux conservatoires et l’AREN ont collaboré pour 
l’édition d’une plaquette relative à la stratégie 
régionale. 
Le Conservatoire a travaillé avec le laboratoire 
ECODIV sur la conception d’une brochure 
relative à la gestion de la Renouée du Japon.
Des réunions opérationnelles ont eu lieu 
afin de planifier	 des	 futures	 interventions	
de lutte sur certaines stations de plantes 
exotiques envahissantes dans le cadre d’un 
accompagnement	 aux	 collectivités ou dans le 
cadre de la future brigade invasive au sein du 
Conservatoire.

Formation	Coléoptères	aquatiques

Pour enrayer le processus de dégradation et de disparition des mares de Normandie, les Conservatoires 
d’espaces naturels de Normandie animent le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (PRAM 
Normandie).	Issu	d’une	stratégie	commune	entre	les	2	Conservatoires,	ce	programme	est	articulé	autour	de	
4	axes,	13	objectifs,	eux-mêmes	déclinés	en	41	opérations.	Dans	la	continuité	de	l’année	2017,	les	principales	
actions menées en 2018 par le Cen NS, en lien avec le Cen NO, ont été les suivantes :

Jussie
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Depuis	la	fin	du	programme	LIFE	«	Sauvetage	de	Viola 
hispida et Biscutella neustriaca	 en	 Val	 de	 Seine	 »,	
visant	la	protection	de	ces	deux	espèces	endémiques	
de la vallée de Seine normande, le Conservatoire est 
soutenu	financièrement	par	le	dispositif	Natura	2000	
ainsi que par la Région, la DREAL et l’Agglomération 
Seine	 Eure	 afin	 de	 mettre	 en	 œuvre	 le	 plan	 de	
conservation élaboré en 2012.

Les mesures de gestion préconisées à l’issue du LIFE 
sont ainsi mises en place chaque année dans la mesure 
des moyens disponibles pour maintenir les conditions 

les plus favorables au maintien et à l’expansion des 
populations	de	Violette	de	Rouen et de Biscutelle de 
Neustrie. 

De nombreux travaux	ont	 ainsi	 été	 réalisés	 en	 2018 
: entretien ou restauration de 11 stations de Violette, 
débroussaillage sur 4 stations de Biscutelle et pâturage 
sur 4 des 5 sites abritant cette espèce. Les prospections 
foncières et la recherche de nouvelles possibilités de 
pâturage se poursuivent. 

Comme chaque année, le CenNS a organisé un chantier 
nature visant à faire participer le public à la sauvegarde 
de la Violette de Rouen. Une dizaine de bénévoles ont 
participé en 2018. Il s’est déroulée le 21 août 2018, grâce 
au soutien financier du département de l’Eure.  

Violette	de	Rouen

• Plan d’actions Messicoles du Département de l’Eure 
Le	Département	 de	 l’Eure	 est	 particulièrement	 concerné	 par	 les	 enjeux	 visant	 la	 flore	messicole	 sauvage	
locale.	Avec	60	%	de	son	territoire	couvert	par	les	grandes	cultures,	et	en	référence	à	son	statut	de	berceau	
de	l’impressionnisme,	le	Département	déploie	depuis	2010,	en	réponse	à	ces	enjeux,	un	plan	départemental	
d’actions	en	 faveur	des	plantes	messicoles.	 Il	 vise	 à	pallier	 la	disparition	progressive	de	 cette	biodiversité	
patrimoniale des champs cultivés. 

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine et le Conservatoire Botanique National de 
Bailleul (CBNBL) ont donc proposé leurs services au 
Département de l’Eure et participé à la mise en œuvre 
de	ce	deuxième	programme dans le cadre d’un marché 
financier sur 3 ans 

En 2018, le CenNS a travaillé sur 2 de ces missions : 
• l’apport de connaissances pédologiques pour 
l’identification de terroirs à messicoles;
• l’encadrement et le suivi des itinéraires de gestion 
d’exploitants de 3 parcelles ainsi que les suivis 
floristiques.
Les 3 parcelles présentent chacune une richesse et un 
patrimoine importants pour la région. Ces qualités 
floristiques sont maintenues grâce au potentiel des sites 
mais surtout grâce aux itinéraires agricoles en place. Les 
espèces sensibles prospèrent et quelques retours sont 
à noter pour 2018 comme la Gesse de Nissole au Vieil-
Evreux ou la Mâche à fruits velus à Saint-Aquilin-de-
Pacy. Cette mission assurée par le CEN sera reconduite 

pour 2019 et 2020. 
En 2019, la définition	 des	 territoires ainsi que leur 
potentiel	 floristique seront finalisés et permettront 
de cibler des parcelles d’intervention sur lesquelles le 
Cen sera amené à engager un accompagnement des 
exploitants.

Chantier	Violette	de	Rouen

Saint Aquilin de  Pacy
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ACTIONS	D’INSERTION	ET	DE	FORMATION

La gestion des sites constitue un support d’actions en 
faveur	de	l’insertion	et	de	la	formation.	De	nombreux	
chantiers d’insertion associatifs, d’Etablissements et 
de	Services	d’Aides	par	le	Travail,	d’Instituts	Médico-
Educatifs	 (IME)	 ont	 lieu	 sur	 les	 sites	 gérés	 par	 le	
Conservatoire.

Les chantiers d’insertion en 2018 : 376	personnes
• Association Médico Éducative Rouennaise (AMER) les 
Pommiers à Mont Cauvaire sur le site de Normanville s 
• Centre d’Accueil de Jour la Clerette à Canteleu sur le site 
d’Elbeuf-sur-Andelle 
• L’Institut Départemental de l’Enfance de la Famille et du 
Handicap pour l’Insertion (IDEFI) de Canteleu sur le site de 
Normanville - 6 jours ; sur le site d’Elbeuf-sur-Andelle 

et sur le site de Croisy-sur-Andelle 
• MJC d’Orival
• L’AHAPS du Havre à la ferme du Héron et sur la RNR 
d’Hénouville
• Les Brigades vertes de Belbeuf

Par ailleurs, les sites et actions gérés par le 
Conservatoire	 offrent	 un	 support	 d’actions	
d’enseignement,	 notamment	 aux	 lycées	
d’enseignements	 agricoles	 et	 environnementaux	 et	
aux	formations	supérieures.

Les chantiers de formation en 2018 : 256	personnes
• CFTA de Coqueréaumont, BTSA Gestion et Protection de 
la Nature sur les sites de Croisy-sur-Andelle et de la Côte de 
Bouchevilliers
• Lycée agricole de Chambray, Terminale STAV, sur le site de 
Chambray
• Lycée de Mesnières-en-Bray, sur le site de Croixdalle, de 
Fesques et du Mesnil-Lieubray
• Lycée du bois d’Envermeu à Ponts et Marais
• Lycée horticole d’Evreux à Gaudreville la poterie et Ezy-sur-
Eure

Contact : Michael Poultier - m.poultier@cren-haute-normandie.com

VALORISER	LES	PRODUITS	ISSUS	DE	LA	GESTION

G
ÉR
ER

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

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

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

AHAPS du Havre

•	Programme	régional	d’actions	sur	les	coteaux	et	pelouses	calcaires

Elle a notamment été marquée par la rencontre des 
différents	 partenaires	 du	 programme	 sur le territoire 
haut-normand pour leur présenter l’outil cartographique 
de recensement des coteaux et pelouses calcaires.
L’objectif de ces entrevues était de valider	les	périmètres	
identifiés	par	le	CenNS et de compléter la cartographie 
à partir de leurs connaissances du territoire.
L’axe « Valorisation » du PRA coteaux a également 
été mis en avant cette année avec la réédition de la 
mallette	 Nobocoteaux en partenariat avec CARDERE 
et la conception de la plaquette de présentation du 
programme.

Enfin, le Conservatoire a préparé et déposé sa candidature 
auprès d’un organisme prestataire de la commission 
européenne pour organiser en 2019 un évènement de 
réseautage autour de la thématique des pelouses calcaires 
de la région biogéographique atlantique.

L’année	2018	a	été	la	première	année	de	mise	en	œuvre	du	programme	dans	le	cadre	d’un	financement	Feder/
Région	Normandie/DREAL	Normandie.
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Valoriser
Information	et	
sensibilisation des normands
AMÉNAGEMENT	D’ESPACES	NATURELS

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

Trois sentiers pédagogiques sont en cours de 
réalisation et devraient voir le jour en 2019 : 

• Le sentier du Rossignol à Courcelles-sur-Seine et 
Bouafles
• Le sentier des mares d’Evreux
• Le sentier du criquet à Tosny

En 2018, le Conservatoire a réalisé 7	 panneaux	
d’informations pour les espaces naturels sensibles du 
Département de l’Eure pour les sites suivants : 
 • Vatteville
 • Romilly-sur-Andelle
 • Amfreville-sous-les-Monts
 • Muzy (2)
 • Le Thuit et la Roquette 

La panneau	d’information	sur	le	site	de	Saint-Adrien 
à Belbeuf a également été refait en 2018 et sera posé 
en 2019. 

Le Conservatoire a accompagné la ville d’Evreux par 
la réalisation de 3	 panneaux	 sur	 la	 thématique	 des	
mares, de la forêt et de la lande. 

Équipement	des	sites
• 41 sites aménagés 

•	47	panneaux	de	sites 

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

•	15	plaquettes	pédagogiques	de	sentier
 

La naissance d une forêt
Vous êtes dans le massif communal de la Madeleine. D’une surface de 400 hectares,  
il fait partie d’un boisement beaucoup plus grand : la Forêt d’Evreux (3 200 hectares)  
Mais connaissez-vous le processus pour qu’une forêt se développe ?

des oiseaux qui vivent au rythme de la forêt

Panneau réalisé par 

Le saviez-vous ?  
(Source : Office National des Forêts)

•  28% du territoire métropolitain  
est couvert de forêts.

•  La forêt accueille plus de 500  
millions de visiteurs chaque  
année.

> Dans les landes :  
l’Engoulevent d’Europe  

> Dans une forêt de bouleaux :  
la Mésange huppée  
©photo Guy Corteel

> Dans une chênaie :  
le Pouillot fitis  
©photo Guy Corteel
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Qu est-ce qu une forêt ? 
C’est un espace dominé par les arbres. On englobe  
également sous le terme de « forêt » des milieux associés  
aux boisements comme les mares, les landes et les clairières,  
qui contribuent à la richesse et à la diversité de nos forêts.  
Une forêt est capable de se développer quasiment partout :  
dans des zones humides, des zones sèches, sur des pentes  
ou dans des zones urbanisées…

La forêt naît en plusieurs étapes…
Sur un sol acide comme dans le massif de la Madeleine,  
on observe plusieurs successions de végétation avant de  
voir apparaître une forêt :
• Dans un premier temps, la lumière qui arrive jusqu’au sol permet  
à la Bruyère et à la Callune de coloniser rapidement le sol nu pour  
former une lande. D’autres espèces comme l’Ajonc d’Europe,  
la Fougère aigle et l’Aubépine se développent également. 
• Au bout de quelques années, on assiste à l’installation des  
premiers arbres avec principalement le Bouleau, le Pin Sylvestre  
et des arbustes comme la Bourdaine.  
Vous avez devant vous une boulaie et une pinède*. 
• D’autres arbres comme le Chêne, le Charme et le Châtaignier  
prennent ensuite petit à petit leur place et deviennent les espèces  
dominantes. C’est ce qu’on appelle une chênaie.

L’installation de la forêt peut prendre plusieurs centaines  
d’années. Le forestier accélère ce processus en réalisant des  
plantations ou en sélectionnant des arbres issus de ce semis naturel.

*  Boulaie : bois dominé par le Bouleau.  
Pinède : bois dominé par le Pin.

Comment gère-t-on une forêt ?
En France, la plupart des forêts ont été façonnées depuis  
des siècles par l’Homme en fonction de ses besoins.  
Le massif de la Madeleine est géré de manière durable pour :
•  Préserver la biodiversité, la qualité des paysages  

et l’accueil du public ;
• Produire du bois de construction ou de chauffage. 

Vous pourrez ainsi rencontrer au sein de ce massif des zones  
boisées, des zones en régénération, des landes, des zones  
de promenade ou encore des espaces de découverte  
de la faune et de la flore.

Bombyx  
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18Les terrasses alluviales et les étangs de la vallée de Seine offrent de 
nombreux habitats pour les oiseaux. En effet, les milieux sableux, secs 
ou humides, offrent le gîte et le couvert pour beaucoup d’espèces.

es terrasses : un gîte d’étape prisé ?

Œdicnème criard

Petit gravelot

Fuligule morillon

Canard souchet

Sarcelle d’hiver

Grand cormoran

Aigrette garzette

Sterne pierre
ga

ri
n

Vanneau huppé

Héron cendré

Panneau	de	site	à	Amfreville-sous-les-Monts
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Sentier du Rossignol

Exemple de panneau réalisé à Evreux
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SENSIBILISATION	PAR	LES	SORTIES	ET	CHANTIERS

RETROUVEZ-NOUS	SUR	LES	STANDS	!

• Salon de la Nature à Sées
• Jouez nature à Darnétal
• Orties Folies à la Haye-de-
Routot
• Fleurs et Jardins au Vaudreuil
• Fête des Fleurs à Dieppe 
• Aventurez-vous à Forges-les-Eaux
• Fête de la Nature à Mesnières- 
en- Bray

• Festival Graines de Jardin à 
Rouen 
• Fête de Printemps au Petit 
Andelys
• Forum  à l’Asso de Rouen
• Fête de l’oiseau à Allouville-
Bellefosse

• Pour le grand public

• Pour les scolaires

En	2018,	33	animations	nature	ont	été	proposées	au	grand	public,	réparties	du	1er	avril	au	30	octobre.	

Plus de 700 personnes ont ainsi été accueillies sur les espaces naturels. Une fois de plus, le Conservatoire s’est 
efforcé de décliner	 l’éducation	 à	 la	 nature	 autour	 d’un	maximum	de	 thèmes : sorties nocturnes, cuisine de 
plantes végétales, sports de pleine nature, sorties accompagnées d’ânes bâtés et même teinture des tissus à base 
de végétaux ! Tout cela en concertation avec une multitude de partenaires, pour répondre aux attentes du plus 
large public possible.

Bilan	des	sorties
• 33 sorties nature (grand public)
•	757 personnes accueillies sur les espaces naturels
•	82	classes
•	1	321 élèves sensibilisés en animation 

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

En 2018, grâce au soutien du Département 76, de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Normandie, le Conservatoire a 
pu proposer des sorties aux établissements scolaires 
proches des sites qu’il gère.

En 2018, le Conservatoire s’est associé à plusieurs salons 
régionaux.

La présence du Conservatoire à ces manifestations locales permet 
de renforcer l’ancrage local et de sensibiliser le grand public à 
l’importance de la préservation de la nature. Merci aux bénévoles 
venus aider le CenNS à tenir le stand lors de ces journées !
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l’assise citoyenne
ADHÉRENTS	ET	BÉNÉVOLES

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

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

• Les adhérents en 2018
300 adhérents individuels

17 associations adhérentes

12 communes adhérentes 

Au total 329	adhérents	soit	55	adhérents	de	
plus	qu’en	2017. Cette hausse s’explique par 
la mise en place de nouvelles actions pour les 
adhérents. 

Actions	proposées
• Formation	d’initiation	: flore forestière, 
mares, papillons de nuit...
• Soirées analyse de pelotes de rejection 
et découverte des bousiers
• Assemblée générale 
• Sorties et chantiers nature

• Les Conservateurs bénévoles

Ce sont des adhérents liés par contrat au Conservatoire 
et à un ou plusieurs sites, après validation du Conseil 
d’Administration. Ils sont des relais locaux et parfois ils 
animent les sites, participent aux suivis scientifiques, 
aux chantiers nature et aux petits travaux. 
L’association	 compte	 désormais	 23	 Conservateurs	
bénévoles.
Une rencontre a été dédiée aux Conservateurs bénévoles 
en 2018. En janvier 2018, une réunion bilan entre les 
Conservateurs bénévoles et les responsables de sites a 
eu lieu. Cette réunion a été l’occasion d’échanger et de 
présenter	le	retour	d’expériences et faire un compte 
rendu sur la gestion des sites. Cette matinée a été 
conviviale et importante pour l’équipe des salariés ainsi 
que les Conservateurs bénévoles.

• La commission vie associative

Mis en place dès le début 2016, ce groupe de vie 
associative est composé d’administrateurs du CenNS, 
d’un Conservateur bénévole et d’un salarié. Il a pour 
objectif de définir	 les	actions	à	mettre	en	place	afin	
de dynamiser la vie associative. 

En 2018, ce groupe a abordé comme sujet:

• Le planning des formations et des soirées à 
thèmes pour les adhérents
• Le guide du bénévole
• La participation du CenNS aux salons et 
manifestations locales

Formation	flore	forestière

• Zoom sur les formations et soirées

Chaque année, le Conservatoire propose à ses 
adhérents des journées de formations sur des 
thématiques naturalistes ainsi que des soirées à 
thèmes. En 2018, 4 formations ont été proposées 
dont la flore forestière, l’écopaturage, les mares 
et les papillons de nuit. Elles sont bien souvent 
réalisées en partie en salle, pour les connaissances 
théorique, et sur le terrain pour la pratique. Des 
soirées à thèmes sont également proposées. En 
2018, les adhérents ont pu participer à deux soirées 
sur l’analyse des pelotes de réjection (détails p.29) 
et à une soirée sur la découverte des bousiers.
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Répartition	des	heures	de	bénévolat	effectuées	
par grand type de fonction 

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

Répartition	des	heures	de	bénévolat	effectuées	
par catégorie d’actions

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

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

Technique	et	scientifique
Répartition des heures	de	bénévolat	effectuées	

par type d’actions

En 2018, 2	 689	 heures de bénévolat ont été 
réalisées par 133	 personnes. Ce qui représente 
près de 390	jours (7h/jour).

4 grands types de fonctions ont été identifiés selon les 
missions de bénévolat effectuées :

• Les membres du Conseil d’Administration (CA)
• Les membres du Conseil Scientifique (CS)
• Les Conservateurs bénévoles
• Les bénévoles (participants aux chantiers, mise 
sous pli, tenue de stand...)

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

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

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

1 264 heures

1 425 heures

584 heures
740 heures

1 150 heures

215 heures

29%
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Nombre heures par action et en fonction du type

A noter : Pour l’année 2018, l’action « congrès des Cens » a été 
ajoutée car les bénévoles ont participé à l’organisation du congrès 
des Conservatoires qui s’est déroulé au Havre (voir p.56). 
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institutionnelle
PUBLICATIONS

 

•	Calendrier	des	animations
Cette publication a été rééditée 
en 3000 exemplaires en 2018. Le 
calendrier des animations regroupe 
sur un petit format papier toutes les 
animations proposées par le CenNS ou 
ses partenaires, sur les sites qu’il gère. 

SITE	INTERNET	

SUIVEZ-NOUS	SUR	FACEBOOK	ET	TWITTER	!

www.cen-normandie.fr
Ce site commun aux deux Conservatoires d’espaces naturels de 
Normandie a été réalisé en 2017. 

En 2018, le site internet a été consulté par plus de 15 000 
utilisateurs.  

Sei e

PACES
La lettre d’informations

N°54 - Mai 2018

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

...récemment élu représentant des Conservateurs Bénévoles 

au Conseil d’Administration !

Quel est ton parcours professionnel ?

J’ai été assistant environnement dans une société de déchets 

dangereux entre 2005 et 2017, et j’ai repris des études pour faire 

un BTS Gestion et Protection de la Nature à la Maison Familiale 

Rurale de Coqueréaumont. Depuis décembre, je suis contractuel 

à la cellule Parcs et Forêts du Département de la Seine-Maritime. 

Pourquoi as-tu souhaité devenir le référent des 

Conservateurs Bénévoles au CA ?

Je suis un très jeune Conservateur Bénévole (depuis janvier 2017) 

sur le site de la Côte des deux Amants à Romilly-sur-Andelle 

(27). J’habite depuis 35 ans à proximité de ce site et j’ai pourtant 

l’impression d’être toujours passé à côté sans m’y intéresser. 

Depuis la reprise de mon BTS, je redécouvre la Côte des deux 

Amants, mais aussi la richesse de notre patrimoine naturel au 

niveau local, en Seine-Maritime et dans l’Eure. Il y a tellement à 

découvrir en Normandie !

L’Assemblée Générale s’est tenue cette année dans les locaux 

du Conservatoire, le 19 avril dernier. 

L’équipe a réuni une soixantaine de personnes : adhérents, 

bénévoles, salariés et partenaires. L’AG est un moment 

important pour se rencontrer et échanger. C’est aussi l’occasion 

de présenter les différents rapports du CenNS et d’élire les 

représentants du Conseil d’Administration. Un cocktail dînatoire 

préparé avec soin par l’association Local & Facile, a ensuite 

clôturé cette soirée conviviale.

Les soirées à thème 

Dernièrement, des soirées sur les pelotes de rapaces et la 

découverte des bousiers ont été proposées aux adhérents.

Les formations naturalistes 

Le 5 mai dernier, 12 adhérents du Conservatoire ont participé 

à une formation sur la flore forestière. Désormais, fougères, 

callunes, arbres… n’ont plus de secret pour eux ! Au cours de 

cette journée, en salle et sur le terrain, les participants ont pu 

s’exercer à déterminer et reconnaître une trentaine de plantes. 

Au programme des prochaines formations : 

• les mares et amphibiens le 7 juillet

• les papillons de nuit le 14 septembre

N’hésitez pas à vous inscrire au 02 35 65 47 10 !

L’assemblée générale : un 

moment fort pour le CenNS !

Une vie associative dynamique

E

une saison ? 

le printemps avec la nature 

qui se réveille

un site naturel protégé 

de la Région ?

la Côte des deux Amants

une espèce menacée ?

la Violette de Rouen

un milieu naturel ?

j’hésite entre un coteau 

calcaire ou une tourbière... 

un film ?

« Demain » de Cyril Dion

un livre ?

« Into the wild » de Jon 

Krakauer

Si tu étais…

Rencontre avec Julien Bricnet

Je me suis donc porté 

candidat pour représenter les 

Conservateurs Bénévoles et 

être leur interlocuteur lors des 

CA. Peut-être que mon œil 

neuf sera un atout dans cette 

nouvelle fonction ?

Il faut dire que j’aime 

m’investir pleinement lorsque 

le sujet me passionne. A côté 

de cela, je suis très impliqué 

dans mon club de judo.

Un dernier mot à ajouter ?

Si je pouvais résumer les choses, je dirais que j’apprécie 

les rencontres et les échanges avec des passionnés et des 

«pointures» dans le domaine de l’environnement. Certains 

Conservateurs sont des mémoires vivantes de leur site! Mais je 

regrette qu’il n’y ait pas plus de personnes de ma génération qui 

souhaitent s’investir bénévolement pour le Conservatoire. Avis 

aux intéressés !

La Côte des deux Amants
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PACESLa lettre d’informations

N°55 - Septembre 2018

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

L’édition 2018 des 14èmes Journées d’Etude des Sols (JES) s’est 

déroulée du 9 au 12 juillet sur le campus de Mont-Saint-Aignan, 

à l’Université de Rouen. Organisées par le Conservatoire et l’Association Française 

pour l’Etude du sol (AFES), les JES ont regroupé plus de 200 

spécialistes francophones en sciences du sol. Pour la première 

fois, chercheurs et praticiens étaient réunis autour du thème : 

« Le sol au cœur des enjeux sociétaux ». 

Pourquoi communiquer sur les sols ?

Depuis quelques années, il y a une prise de conscience de la 

fragilité des sols mais aussi de son caractère multifonctionnel 

dans de nombreux domaines. D’où l’importance de 

communiquer sur le sol, cet élément central de nos activités ! 

L’objectif est de proposer les meilleures pratiques disponibles de 

gestion des sols, permettant à la fois de sécuriser leurs fonctions 

sur le long terme et de répondre à des préoccupations sociétales, 

économiques et politiques de plus en plus fortes. 

Des journées bien remplies
Au programme de ces JES : des sessions en salle et des ateliers, 

où les travaux présentés ont été débattus, ainsi qu’une session 

dédiée à la présentation de posters, et une partie sur le terrain 

avec des visites commentées. L’Assemblée Générale de l’AFES, 

ouverte à tous, ainsi que différentes expositions dans les espaces 

communs, ont été proposées aux participants. Une visite 

de Rouen leur a fait découvrir les merveilles de la ville, tandis 

qu’une soirée conviviale au panorama XXL les a rassemblés pour 

partager un bon moment.

E
Retour sur les JES : la 

pédologie en marche !

Allo, Anne ? Je viens de trouver un petit paradis pour 

botanistes... Ne m’attendez pas, je risque 

de m’éterniser quelque peu...

© Illustration de son ami Christophe HENNEQUIN

Hommage à Philippe Housset 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris son 

décès le 24 juin dernier à seulement 55 ans.

Philippe était un pilier du Conservatoire, un botaniste 

émérite et un passionné. Il a été coordinateur scientifique 

jusqu’en 2001, puis a rejoint ensuite le Conservatoire 

Botanique National de Bailleul où il a été responsable de 

l’antenne de Rouen. Très attaché à notre Conservatoire, 

il s’y est investi bénévolement en tant que président de 

notre conseil scientifique depuis 2002.
Nous garderons en mémoire ses qualités professionnelles, 

sa bonté, sa gentillesse et son sourire.

200 participants12 sessions en salle7 ateliers2 ateliers publics1 session posters4 visites sur le terrain1 visite de Rouen1 soirée conviviale

Les JES connaissent un intérêt 

constant
Cet événement a connu un fort succès 

auprès des participants, qui se sont 

montrés satisfaits de l’organisation 

et du programme proposé. Ces JES 

auront permis, nous l’espérons, de faire 

reconnaître l’expertise pédologique 

francophone, mais aussi de faire 

émerger de nouvelles initiatives sur 

les territoires francophones !

•	La lettre d’information « ESPACES »
Cette lettre d’information destinée aux adhérents et aux 
partenaires retrace l’actualité du Conservatoire à travers les 
saisons. En 2018, les adhérents et partenaires ont reçu 2 lettres 
d’informations. 

•	Relations presse
Le CenNS entretient des liens étroits avec les journalistes locaux : 
  -	25	communiqués	de	presse
	 	 -	84	articles	de	presse	écrite	et	articles	web
	 	 - 2 reportages	TV	et	1	web	TV

Pays de Bray : des sites aménagés pour découvrir la biodiversité

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

une immersion dans la biodiversité…

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

tiers touristiques créés au cœur des

marais de l’Andelle par le Conserva-

toire d’espaces naturels de Haute-

Normandie. Ces deux parcours : la

Roselière de Normanville à Mesnil-

Lieubray sur un parcours de 360

mètres et le Marais des communaux,

situé à Elbeuf-sur-Andelle, sur un

circuit de 1 km.

Ces sites proposent une immersion

entre prairies, roselière, rivières,

mares, boisements et une plongée

dans la chaîne naturelle qui constitue

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

conservatoire, explique l’originalité

de l’aménagement de ces sites natu-

rels à destination du public : ÇIls sont

adaptŽs aux quatre types de handicap:

mental, visuel, auditif et moteur. Ils ont

reçu le label Tourisme et handicap. Cet

objectif se traduit par la mise en place

dÕun cheminement en bois, dÕun fil

dÕAriane, dÕune application smart-

phone en audiodescription, de supports

en relief, de brochures et panneaux fa-

ciles ˆ lire et ˆ comprendre.È

Les aménagements et les supports

pédagogiques sur ces sites naturels

représentent un budget de plus d’1

M€. Un investissement subventionné

par l’Agence de l’eau (60 %), la Ré-

gion (20 %) et le Fonds européen

agricole pour le développement rural

(10 %).

Les amŽnagements ont ŽtŽ inaugurŽs

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

ÇNous avons travaillŽ avec les instituts

mŽdico-Žducatifs, lÕidŽe Žtait de faire

rŽaliser les amŽnagements par des per-

sonnes en situation de handicap. CÕest

aussi valorisant pour eux et ils ont

beaucoup ˆ donner », explique Jean-

François Dufaux, chargé de projet

au Conservatoire.
Une flore remarquable

Le marais des Communaux est un vé-

ritable réservoir de biodiversité, son

nom est probablement lié à la pré-

sence de terres communales où le bé-

tail pâturait. Après avoir été laissée

à l’abandon pendant plus de 20 ans,

cette zone de 7 ha est aujourd’hui

protégée et gérée par le Conserva-

toire.

Aux côtés de la prêle, du rubanier

d’eau, on découvre une faune et une

flore remarquable. L’anax empereur,

une des plus grandes libellules

d’Europe, le criquet ensanglanté, le

martin-pêcheur, ou encore le sphinx

d’Épilobe, une espèce rare et proté-

gée de papillon de nuit, un peu com-

pliqué à trouver car il est actif une

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

dÕŽcologie aux gens mais de leur don-

ner la possibilitŽ de ressentir un bien-

être en se promenant sur ces sites et de

les sensibiliser par leur propre ressen-

ti ˆ des sites en rarŽfaction», conclut

Jean-François Dufaux. ■

Tous droits rŽservŽs Paris-Normandie 2017
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Les sentiers de La Roselière et le Marais labelisŽs ÇTourisme et handicapÈ
La Roselière de Normanville au Mesnil-Lieubray et le Marais des Communaux ˆ Elbeuf-sur-An-
delle viennent d'être inaugurŽs. Les deux sentiers sont pourvus du label ÇTourisme et handicapÈ.

N¡ 87
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LA FEUILLIE ET SES ALENTOURS ÑINAUGURATION.

Catherine Jourdain prŽsidente du

Conservatoire d'espaces naturels de

Haute-Normandie aux c™tŽs d'AndrŽ

Berne directeur territorial Seine Aval

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

deux sentiers touristiques en vallŽe

de l'Andelle : la Roselière de Nor-

manville au Mesnil-Lieubray et le

Marais des Communaux ˆ Elbeuf-

sur-Andelle.

Cet Žvènement Žtait l'occasion de va-

loriser et de rŽcompenser le travail

effectuŽ par les diffŽrents interve-

nants, qu'il s'agisse des entreprises,

des partenaires, les offices de tou-

risme mais aussi des pensionnaires

des diffŽrents Žtablissements spŽcia-

lisŽs. Un moment de rencontre et de

partage entre les intervenants, les

usagers, les personnes qui ont imagi-

nŽ ce projet, celles qui ont permis sa

rŽalisation et celles qui le valorisent

au quotidien.

Ë cette occasion, la plaque du label

ÇTourisme et HandicapÈ a ŽtŽ appo-

sŽe sur le site par Michel Pons, prŽ-

sident de la coordination Handicap

de Normandie. Une visite commen-

tŽe du sentier ˆ ensuite ŽtŽ proposŽe

aux 120 personnes prŽsentes.

L'après midi, les Žquipes du Conser-

vatoire ont accueilli les Žlèves de

l'Žcole d'Elbeuf sur Andelle, ainsi que

les rŽsidents des Žtablissements

(IME) impliquŽs dans le projet, pour

un moment festif autour de jeux sur

la nature.

Un projet de grande

envergure

Ouverts en juin 2016, les deux marais

ont ŽtŽ amŽnagŽs pour l'accueil du

public dont les personnes en situa-

tion de handicap Les parcours ont ŽtŽ

conçus pour permettre aux prome-

neurs de vivre une immersion totale

dans le marais. Une balade 100% na-

ture au cours de laquelle il n'est pas

rare de rencontrer des grenouilles,

des libellules ou des oiseaux des ma-

rais. Cette balade permet Žgalement,

gr‰ce aux supports pŽdagogiques, de

mesurer toute la richesse de la bio-

diversitŽ et de comprendre le r™le

considŽrable que jouent les zones

humides dans l'Žquilibre de

l'Žcosystème et dans la rŽgulation de

l'eau.

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

chel Pons, prŽsident de la coordination
Handicap de Normandie.

Une dimension sociale

Ce projet avait Žgalement pour ob-

jectif de faire collaborer, autant que

possible, des personnes en situation

de han-dicap, dans la mise en Ïuvre

des diffŽrents amŽnagements. C'est

pourquoi, le Conservatoire a associŽ

plusieurs structures travaillant dans

le Handicap. Une partie du mobilier

en bois, a par exemple ŽtŽ usinŽ par

diffŽrents ESAT (ƒtablissements et

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

gion, spŽcialisŽs dans la menuiserie.
■
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•	Facebook 
www.facebook.com/Cen.Normandie.Seine
1 402 abonnés (+284 abonnés en 2018)

•	Twitter
www.twitter.com/CenNSeine
126 abonnés 
(+75 abonnés en 2018)
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Coronille bigarée
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Accompagnement 
des politiques publiques en 
faveur du patrimoine naturel
IMPLICATION	DANS	LA	POLITIQUE	NATURA	2000

Depuis	 2017,	 le	 CenNS	 anime	 les	 mesures	 agro-
environnementales et climatiques (MAEC) sur les 
zones	 humides	 du	 site	Natura	 2000	 de	 la	Vallée	 de	
l’Epte	(FR2300152).

En 2018, l’objectif prioritaire était de poursuivre la 
dynamique de contractualisation engagée depuis 
2015 sur ce site.  Au total, plus de 58 % des prairies 
permanentes du site Natura 2000 bénéficient de 
mesures de gestion favorables au maintien des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire.

En 2018, le CenNS a également réalisé un inventaire 
des populations d’Agrion de mercure, Libellule 
inscrite à l’annexe 2 de la Directive habitats et protégée 
au niveau national. Cette étude a consisté à vérifier la 
présence/absence de l’espèce dans les zones humides 
du site Natura 2000 et à évaluer l’état de conservation 

des habitats de l’espèce. Les prospections menées ont 
permis de mettre en évidence que l’Agrion de mercure 
est toujours localisé dans le même secteur qu’en 2009 
(date des derniers inventaires) et constater que 50% des habitats 
occupés par l’espèce sont dans un état de conservation 
bon ou excellent.

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

En 2018, 2 agriculteurs ont engagé 25 hectares de 
pelouses calcaires dans une MAEC. Depuis 2015, 
près	de	52	%	de	la	surface	agricole	du	site	ont	ainsi	
été engagés dans une mesure de gestion, soit 
environ	 89	 hectares	 de	 milieux	 ouverts	 d’intérêt	
communautaire.

Cette année a également été marquée par la fin du suivi 
des populations de Damier de la succise. Débuté en 
2016, il avait pour objectif de prospecter chaque année 
un tiers de la surface du site Natura 2000 pour mettre 
à jour la répartition des populations, dénombrer les 
effectifs et évaluer l’état de conservation de l’habitat 
d’espèce.

Au terme des trois années d’études, il ressort que le site 

Natura 2000 abrite deux foyers importants de cette 
espèce ; l’un est situé dans le nord du site et l’autre dans 
le sud-est.

En 2018, le CenNS a également rédigé le nouveau 
document d’objectifs (Docob) du site Natura 2000. En 
effet, après dix années de mise en œuvre, l’évaluation 
et la mise à jour du premier Docob était devenue 
indispensable pour l’animation de ce site Natura 2000.

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

En 2018, l’animation a essentiellement été 
consacrée au suivi des stations de Violette de 
Rouen et des populations de Damier de la succise.

Une sortie nature, organisée au mois de septembre, 
a permis de sensibiliser une trentaine de personnes 
sur l’importance de préserver la biodiversité des 
coteaux calcaires.

• Site Natura 2000 « Boucles 
de	 la	 Seine	 amont,	 coteaux	 de	
Saint-Adrien	»	(FR2300126)
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ANIMATION	TERRITORIALE

Site	Natura	2000	«	Vallée	de	l’Eure	»	FR2300128
Sollicitations du Conseil Départemental 27 : réalisation 
d’un diagnostic écologique et accompagnement pour la 
gestion sur une propriété privée, suivi scientifique d’un 
contrat Natura 2000 signé par un particulier, conseils de 
gestion sur une parcelle multi-enjeux (Natura 2000 et 
messicoles).
Sollicitations	 de	 la	 DDTM27	 : réalisation d’un futur 
diagnostic sur le site de Pinterville, extensions du site 
Natura 2000.

Site	Natura	2000	«	Vallée	de	la	Risle	»	FR2300150
Sollicitation	du	Conseil	Départemental	27	: réalisation 
d’un diagnostic écologique sur une parcelle située sur la 
commune de Launay.

Site	Natura	2000	«	Littoral	Cauchois	»	FR2300139
Sollicitation du Conservatoire du littoral : conseils 

de gestion dans le cadre de la préparation d’un contrat 
Natura 2000 et de la rédaction d’un plan de gestion 
supra sites.

Site	Natura	2000	«	Forêt	de	Lyons	»
Sollicitation	 de	 l’ONF	 : inventaire des bryophytes et 
sondages du sol réalisés dans les secteurs tourbeux de 
la forêt dans le cadre d’un stage porté par l’ONF.

Site	Natura	2000	«	Vallée	de	l’Epte	»
Sollicitation de Seine Normandie Agglomération : 
relecture de la partie environnementale du Plan 
Simple de Gestion du marais de Clerville rédigé par 
l’ONF, rencontre avec un particulier pour un projet de 
creusement d’une mare en forêt alluviale.

Sollicitation	de	 la	DDTM27	: avis dans le cadre d’une 
évaluation des incidences Natura 2000 portant sur 
l’organisation d’un canitrail.

• Animation transversale des sites Natura 2000

En 2018, le CenNS a déposé un contrat Natura 
2000	portant	 sur	 le	 coteau	 calcaire	de	Villy-sur-
Yères.	 D’une	 surface	 de	 2,65	 hectares,	 ce	 site	
en	convention	avec	la	commune	depuis	2017,	va	
faire l’objet des plusieurs mesures de gestion : 
débroussaillage, pose de clôtures et pâturage 
extensif	par	un	prestataire.

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

Depuis	2014,	le	Conservatoire	d’espaces	naturels	Normandie	Seine	mène	une	mission	d’animation	territoriale	
sur	l’ex	territoire	haut-normand.	Il	contribue	à	la	mise	en	œuvre	du	SRCE	en	accompagnant	les	collectivités	
dans	l’identification	de	leur	trame	verte	et	bleue	à	l’échelle	de	leur	territoire	notamment	lors	de	l’élaboration	
de	documents	d’urbanisme.	Cette	mission	d’accompagnement	est	entièrement	financée	par	la	Région	et	la	
DREAL Normandie.
L’objectif du Conservatoire est d’aider les collectivités 
à bien traduire leur TVB dans leurs documents 
d’urbanisme et de préparer le cas échéant, des projets 
concrets de restauration des continuités écologiques.

En 2018, le Conservatoire a notamment participé aux 
projets suivants :
 • Identification de la TVB de la Ville de Dieppe
 • Identification de la TVB de l’Agglomération  
 de Dieppe maritime
 • Identification de la TVB de l’Agglomération  
 du Pays de Dreux
 • Identification de la TVB du Lieuvin Pays d’Auge
 • Identification de la TVB du PETR du Pays de  
 Bray
 • PLU de Nonancourt
 • Participation aux CDPENAF de l’Eure
 • Participation au réseau d’acteurs normands  
 de la TVB…

Agrion de mercure
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POLITIQUE	DE	L’EAU	ET	DES	ZONES	HUMIDES

Grâce	au	soutien	de	l’Agence	de	l’Eau	Seine	Normandie,	le	CenNS	a	mis	en	place	une	cellule	d’animation	zones	
humides dont les actions 2018 ont été :  

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

Valorisation	pédagogique 
• 19 visites scolaires (de la primaire à l’école supérieure) soit 
446 élèves
• 2 animations pour le grand public ont été réalisées soit 18 
visiteurs
• 7 animations de groupes constitués soit 223 personnes 
accueillies sur différentes zones humides
• 7 chantiers étudiants soit 96 personnes
• Chantiers bénévoles organisés régulièrement dans la 
vallée de l’Andelle, soit 33 journées de chantiers et 288 
jeunes et adultes accueillis.

Inventaires
Des inventaires faune/flore ont été réalisés pour l’ensemble 
des zones humides liées à la Cellule d’Animation Zones 
Humides et ont permis la découverte de : 
• Pour l’entomofaune : l’Aeschne affine (au Tréport), une 
nouvelle station régionale pour le papillon le Miroir (à Saint 
Laurent du Tencement), la Noctuelle Ophiogramme un 
papillon de nuit rare et typique des milieux humides à Brionne).
• Pour la flore : redécouverte de la Grande douve au Marais 
Vernier.

Programme	 Suivi	 Temporel	 des	 Oiseaux	
Communs 
• Méthode du baguage (SPOL-Capture) reconduite sur le 
site de Courcelles-sur-Seine 
• 1589 oiseaux bagués en 2018 répartis sur 33 espèces

Plans	de	gestion 
• 3 nouveaux plans de gestion
• 3 nouvelles notices de gestion
• 1 diagnostic écologique

Participation	aux	instances
• Commission Locale de l’Eau du SAGE des 6 vallées

Assistance	 aux	 collectivités	 et	 structures	
liées	aux	milieux	aquatiques
• Communauté de Communes Caux Vallée de Seine
• Communauté d’Agglomération Seine Eure
• Commune de Blangy sur Bresle
• Commune de Clères
• Commune du Tréport
• Commune de Mesnières-en-Bray
• Commune de Rugles
• EPTB de la Bresle
• Eau de Paris

Le	projet	MULTISOL	vise	à	développer	une	méthode	
d’animation territoriale basée sur une approche 
multifonctionnelle du sol qui prenne en compte 
l’ensemble des fonctions que le sol assure telles que 
le	tampon	des	expansions	de	crues,	la	fourniture	de	
nourriture,	 le	 stockage	 de	 carbone	 et	 l’atténuation	
des	gaz	à	effet	de	serre,	la	ressource	en	eau,	l’habitat	
pour la biodiversité ou encore la prévention de 
l’érosion et du ruissellement. 

Le projet propose d’expérimenter cette méthode sur 
le territoire d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) du Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande et s’inspire et vient en 
complément notamment des travaux effectués dans le 

cadre du projet national MUSE. Il vise en particulier les 
décideurs locaux mais aussi l’ensemble des usagers du 
sol (agriculteurs, techniciens, élus locaux, scolaires et 
grand public,…). 

Élaboré en 2018 par le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine et l’Institut Régional du 
Développement Durable  (IRD2) en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande  
(PnrBSN), l’Association Française pour l’Étude des Sols  
(AFES) et le laboratoire de recherche ECODIV (Etude 
et compréhension de la Biodiversité) – Université de 
Rouen Normandie, le projet Multisol pourrait voir sa 
mise en œuvre courant 2019. 

• Montage du projet Multisol

Torcol fourmilier

Animation scolaire à Elbeuf sur Andelle



53

ACCOMPAGNEMENT	DES	POLITIQUES	ENS

En 2018, le Département de l’Eure a poursuivi la 
révision de son Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (SDENS).

Dans le cadre de cette révision, le CenNS a été associé 
à l’évaluation de 141 sites, correspondant aux 
anciens ENS et à de nouvelles propositions. A l’issue 
des discussions avec ses partenaires techniques, le 
Département a proposé une nouvelle liste de sites 
ENS validée en comité de pilotage le 1er octobre 2018 
: 30	sites	gérés	par	le	CenNS sont retenus (sur 73 sites 
retenus au total). Aussi, 5 nouveaux sites proposés par le 
CenNS devraient rejoindre le réseau. La liste définitive 
sera validée en mars 2019 par les élus départementaux.

Initiés en 2017, de nouveaux	comités	de	gestion	ont	
été organisés en 2018, sur les ENS des coteaux de 
St-Pierre-du-Vauvray-Vironvay et des coteaux d’Ezy-
sur-Eure. L’ensemble des acteurs (propriétaires, élus, 
usagers, services de l’Etat…) ont été conviés à échanger 
sur la gestion et la valorisation des sites, de manière à 
travailler d’avantage en concertation sur les territoires. 

Le CenNS a aussi participé au travail de valorisation 
touristique des ENS mené par le Département, 
notamment aux plaquettes touristiques de 6 ENS 
munis de sentiers pédagogiques, et aux catalogues 
d’activités pédagogiques à destination des collèges et 
des écoles.

• Animation des sites et encadrement de la gestion sur 34 ENS (665 ha) 
• Actions	foncières sur 11 projets de nouveaux sites ou d’extension de 
sites 
• Suivi	scientifique : végétation (10 sites - 86 quadrats), flore patrimoniale 
(19 sites - 67 espèces), flore exotique envahissante (3 sites-3 espèces), 
faune (15 sites - 7 espèces patrimoniales/6 suivis reptiles/2 suivis 
rhopalocères STERF et 2 suivis orthoptères ILA)
• Inventaires	 des	 Hétérocères (2 sites), des Mousses (3 sites), des 
Fourmis hôtes de l’Azuré du Serpolet (2 sites) et de la Flore patrimoniale 
(29 projets de sites)
• Plans de gestion de 5 sites (78ha) et une étude pédologique
• Travaux	 de	 gestion	 sur	 13	 sites (coupe de pins, débroussaillage, 
fauche, entretien de haies, creusement de mares…)
• Pâturage équin, bovin, ovin, caprin sur 7 sites (67ha)
• Chantiers bénévoles sur 4 sites (collège et lycées)
• Animations grand public dans le cadre du programme « Découvrez la 
Nature dans l’Eure »

Travaux	d’étrépage	-	Coteaux	
d’Ezy-sur-Eure

Suivi	de	la	végétation	-	Côte	Saint-
Jacques	-	Les	Andelys

Autres	actions	réalisées	en	2018	:

•	Les Espaces Naturels Sensibles de l’Eure

ACCOMPAGNEMENT	DE	LA	CRÉATION	DE	L’ARB

Une démarche de création d’une Agence régionale de 
la biodiversité (ARB) est menée en Normandie depuis la 
fin 2016, à l’initiative de la Région, de l’Agence Française 
pour la Biodiversité et de l’Etat et en partenariat avec 
les 5 Départements et les 2 Agences de l’eau. Après la 
phase de concertation en 2017 à laquelle de nombreux 
acteurs du territoire ont participé, les partenaires du 
pilotage ont travaillé à la finalisation du projet.

Depuis l’automne 2017, une démarche a également 
été engagée, par la Région, les associations ARE-
Normandie et IRD2, ainsi que la COMUE Normandie 
Université, visant à créer une Agence régionale du 
développement durable (ARDD) en Normandie, de 
manière concomitante avec celle de l’ARB.

Le 29 juin 2018, l’ensemble des potentiels membres et 
partenaires susceptibles d’être associés à la création 
de ces agences ont été conviés à une réunion de 
présentation de l’état d’avancement de la mise en 
place	de	 ces	deux	agences, au travers de la création 
d’un groupement d’intérêt public (GIP). 

De son coté, le CenNS siège au comité régional 
biodiversité et participe à l’élaboration de la stratégie 
régionale de l’Agence Régionale de la Biodiversité. Le 
Conseil d’Administration du Conservatoire a également 
validé sa candidature pour être membre contributeur 
du	Groupement	d’intérêt	Public qui devrait voir le jour 
en 2019. 
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Expertise	auprès	
des acteurs publics 
Le	 Conservatoire	 apporte	 aux	 acteurs	 des	 politiques	 publiques	 et	 aux	 collectivités	 des	 éléments	 de	
connaissances	et	d’expertises	scientifiques,	techniques	et	territoriales	sur	de	nombreux	sujets	(voir détail  p.30). 
Par	ailleurs,	le	Conservatoire	est	membre	de	plusieurs	commissions	auxquelles	il	apporte	son	expérience	et	
son	savoir-faire	:	

• Comité de Bassin Seine-Normandie
• Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites Eure et Seine-Maritime
• Commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires de la Seine-Maritime
• Commission « patrimoine Géologique » RNF
• Commission locale d’information et de suivi des 
exploitations de carrières
• Conseils consultatifs de développement durable de 
collectivités territoriales
• Commission locale de l’eau du SAGE des six vallées

• Commission locale de l’eau du SAGE vallée de la Bresle
• Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 27
• Conseil de rivage de Normandie du Conservatoire du 
littoral 
• Comité régional de la Biodiversité
• Commission « milieux ouverts et Rhopalocères » RNF
• Conseil consultatif de la RNR du Marais vernier
• Conseil de développement Pays entre Seine et Bray
• Conseil de développement Pays du Petit Caux
• Conseil de développement intercommunalité du Vexin

Depuis	 sa	 création	 en	 1993,	 le	Conservatoire	 est	 partenaire	
du	Conseil	Départemental	de	Seine-Maritime	pour	la	mise	en	
œuvre de la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
Le	 Département	 de	 Seine-Maritime	 et	 le	 CenNS	 signent	
chaque année une convention de partenariat technique et 
scientifique.	En	2018,	ce	partenariat	a	concerné	:

6	ENS	départementaux
• Le Bois de l’Epinay à Forges-les-Eaux
• La Côte du Roule à Saint Léger-du-Bourg-Denis
• Le Cap d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer
• Le Bois Gamet à Mauquenchy
• Le Domaine de Colmoulin à Harfleur
• La Tourbière d’Heurteauville

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

Bilan	des	actions	réalisées	en	2018

•	Les	Espaces	Naturels	Sensibles	de	la	Seine-Maritime

Débroussaillage	-	Côte	du	Roule	
-	Saint Léger du Bourg Denis

Pâturage		-	Côte	du	roule	-	
Saint Léger du Bourg Denis

Pour	les	ENS	départementaux	:
• Suivi	de	20	espèces	végétales patrimoniales sur 4 ENS.
• Suivi des habitats sur 1 ENS.
• Suivi ornithologique sur 3 ENS (en fonction des sites, mise à 
jour de l’inventaire ornithologique, suivi des oiseaux communs, 
suivis des oiseaux patrimoniaux).
• Veille	du	Damier	de	la	Succise sur la Côte du Roule.
• Suivi entomologique sur 6 ENS (en fonction des sites, suivi des 
Odonates, Orthoptères et / ou Rhopalocères).
• Réalisation	de	7	chantiers sur 3 ENS (52 journées-homme).
• Pâturage de la Côte du Roule (ovin et équin), du Cap d’Ailly 
(bovin) et du Bois de l’Epinay (bovin).

Pâturage au Cap d’Ailly

Pour ENS local Bois des Communes :
• Suivi	de	3	espèces	végétales patrimoniales.
• Suivi ornithologique (mise à jour de l’in-
ventaire ornithologique, suivi des oiseaux 
communs, suivis des oiseaux patrimoniaux).
• Suivi entomologique (Odonates et 
Orthoptères).
• Réalisation de 2 chantiers (8 journées-
homme).
• Pâturage bovin de la lande. 
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Participer aux 
dynamiques réseaux
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Le réseau des Cen
PARTICIPATION	AUX	ACTIONS	DU	RÉSEAU

Depuis sa création, le CenNS 
est	 membre	 de	 la	 Fédération	
des Conservatoires (voir p.6). 
Il contribue aux actions du 

réseau dans les domaines où ses compétences et/ou ses 
expériences peuvent apporter une valeur ajoutée. 
Comme tous les directeurs de Cen, le directeur du 
CenNS a participé en 2018 aux Conférences Techniques 
des Directeurs. 
Les salariés du CenNS pilotent également des ateliers 
thématiques du réseau comme Administration et 

finances ou Natura 2000.
Les administrateurs du Conservatoire participent 
eux aussi aux actions du réseau : Catherine Jourdain, 
présidente, est membre du Bureau de la fédération 
des Conservatoires. Plusieurs administrateurs sont 
également membres du Conseil d’Administration de la 
fédération. 
La stratégie fédérale du réseau des Conservatoires 
a été votée par le CA de la Fédération le 23 juin 2018. 
Cette stratégie fixe les ambitions et les perspectives 
du réseau à travers 10 axes et pour les 10 prochaines 
années.

Les équipes des Conservatoires d’espaces naturels de 
Normandie	et	la	Fédération	des	Conservatoires	d’espaces	
naturels,	 sont	 fières	 d’avoir	 accueilli	 l’édition	 2018	 du	
Congrès	national,	qui	s’est	déroulée	du	3	au	6	octobre	au	
Carré	des	Docks,	au	Havre	!
Cet événement des plus fédérateurs pour le réseau des 
Conservatoires, a réuni plus de 500 participants parmi 
lesquels des salariés, des bénévoles et des partenaires. 
Au programme de ce véritable temps fort : 4 journées 
d’échanges, de partages d’expériences et de prospectives.

Au	programme	: 
• Rencontres régionales sur le thème de la place de 
la biodiversité dans la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises
• Plénière	 d’ouverture animée par le journaliste radio 
Denis CHEISSOUX
• 25 ateliers, 7	 rencontres	 métiers, 9 forums et 8 
ateliers sur sites naturels
• Diffusion du film de l’Agence de l’eau Seine-Normandie « 
L’estuaire de la Seine »
• Remise de la pensée sauvage Thierry LECOMTE et 
Christine LE NEVEU, ainsi qu’à la commune de Moult 
Chicheboville (14), pour mettre à l’honneur leur engagement 
en faveur de la biodiversité

une	implication	maximale	des	équipes	normande	!
L’organisation de congrès a représenté un travail 
considérable pour les salariés et les bénévoles des 
Conservatoires Normands tout au long de l’année 2018, 
que ce soit en amont ou pendant le congrès. La qualité et 
la réussite de cet événement leur revient en grande partie 
! La réalisation de ce congrès a également été possible 
grâce au soutien des partenaires techniques, scientifiques 
et financiers. 

A l’année prochaine à Sète en région Occitanie pour le 
prochain séminaire des Conservatoires d’espaces naturels…

•	Le	congrès	annuel	au	HAVRE	!

mercredi 3 au samedi 6    
OCTOBRE 2018

L E  H A V R E
NORMANDIE

De la source
à l’estuaire, 
pour une gestion

durable et partagée

Congrès National
des Conservatoires
d’espaces naturels

Conservatoires
d’espaces naturels

Vallée de la Seulles (Calvados) 
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ÉCHANGES	INTER-CONSERVATOIRES

• Synergie des Conservatoires Normands 
Naissance	du	Cen	Normandie	en	2019	!
Le cap est maintenu ! La fusion des Conservatoires 
d’espaces naturels Normandie Ouest et Normandie 
Seine aura bien lieu en 2019. 
Durant l’année 2018, le comité de pilotage intercens 
Normands (COPIL composé d’administrateurs et de 
salariés des deux Conservatoires) s’est réuni à plusieurs 
reprises. L’objectif de cette instance est d’organiser et 
de	coordonner	le	rapprochement	des	deux	structures 
dans les meilleures conditions possibles. Le travail de 
préparation et d’organisation se poursuit. L’assemblée 
générale de fusion aura lieu dans l’année. 
La fusion débutera par une période transitoire de 2 à 
3	ans durant laquelle la nouvelle organisation se mettra 
progressivement en place. La volonté principale est de 
conserver	 les	effectifs ainsi que les compétences des 

deux	équipes	actuelles pour faire encore plus, encore 
mieux, avec autant. Les	 deux	 antennes	 existantes 
seront	 également	 conservées	 avec	 un	 siège	 social	 à	
Saint Étienne du Rouvray. Il a également été proposé 
que la direction régionale soit assurée par Frank Nivoix, 
directeur du Cen Normandie Seine, et que la présidence 
soit confiée à un élu du Cen Normandie Ouest. 
La construction de cette nouvelle organisation sera gui-
dée par un cabinet d’accompagnement spécialisé en 
ressources humaines et dans la fusion de structures, 
afin de permettre une meilleure prise en compte des 
préoccupations et des missions de chacun.
En attendant l’assemblée générale de fusion, le rappro-
chement des équipes continue afin de mutualiser les 
méthodes de travail, de favoriser les complémentarités 
et de se préparer au mieux à cette fusion. 

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

©	F.Nimal

Le programme, piloté par le Cen Normandie Ouest, suit son 
cours, notamment avec l’accueil en 2018 d’une étudiante 
en sociologie, pour un stage dont l’objet était la réalisation 
d’une	enquête	exploratoire	 sur	 les	 représentations	de	 la	
nature en libre évolution. 

Par ailleurs, les Conservatoires normands ont rencontré 
les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime afin de 
leur présenter le programme et recueillir leurs attentes. Un 
premier travail de sélection des sites (en tout ou partie) gérés 
par le Cen Normandie Seine qui pourraient éventuellement 
intégrer le réseau de sites PRELE a également été mené.

•	Harmonisation	nationale	
des protocoles MéO
En 2018, la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels a poursuivi 
l’harmonisation nationale des protocoles 
des projets MéO visant à produire des 
indicateurs de suivi des zones humides. 
En tant qu’animateur du groupe abiotique 
SeinO, le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine a contribué à la démarche 
nationale en prenant part à la concertation 
et en y apportant des éléments techniques.

Programmes	Régionaux
Les deux Conservatoires travaillent également sur 
plusieurs programmes régionaux pour accompagner les 
initiatives locales et territoriales :

• Programme	 régional	 d’actions	 sur	 les	 espèces	
Exotiques (PREE)
• Programme régional d’actions en faveur des 
mares (PRAM)

• Programme régional pour les espaces en libre 
évolution (PRELE)
• Programme régional d’actions en faveur des 
coteaux	et	pelouses	calcaires (PRA coteaux)
• Préfiguration d’un programme régional d’actions 
en	faveur	des	tourbières de Normandie

• Échanges sur le  PRAT en Pays de la Loire
En 2018, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 
a bénéficié de la dynamique lancée par son homologue en  
Pays de la Loire au travers de leur Plan Régional d’Action en 

faveur	des	 tourbières (PRAT) 
pour envisager l’élaboration 
du PRAT Normandie. Les 
deux salariés du CenNS 
ont ainsi pu participer à un 
séminaire de formation sur 
la détermination des types 
de tourbe et l’inventaire des 
tourbières en Sarthe.
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Partenariat et 
dynamique	inter-réseau	

•	Groupe	de	travail	«	données	
sols	»	de	la	CRIGE	

• Observatoire Photographique 
des	Paysages	de	la	Vallée	de	Seine 

Les travaux de ce groupe ont permis d’identifier 
plus de 50	jeux	de	données	sur	les	sols	disponibles	
en Normandie et plus spécifiquement sur les 
caractéristiques pédologiques des sols, les 
caractéristiques de l’occupation des sols, et les 
méthodes	 de	 détermination	 du	 prix	 du	 sol. Ils 
s’orientent désormais vers la mise à disposition 
des données existantes telles que les données du 
Référentiel Régional Pédologique (RRP) de Haute-
Normandie porté par le CenNS, ainsi que vers 
l’accompagnement de la production de nouvelles 
données régionales sur les sols.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement de la Seine-Maritime, le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine et le PNR des 
Boucles de la Seine Normande ont créé un Observa-
toire Photographique des Paysages (OPP) de la Vallée 
de la Seine, outil de sensibilisation, d’observation, 
de suivi et d’évaluation des dynamiques d’évolu-
tion des paysages et des politiques territoriales. 
Officiellement lancé fin 2018, différentes phases du 
projet sont prévues pour 2019, comme par exemple 
la préparation de la commande photographique et 
de la démarche participative avec les habitants, ou 
la construction du réseau des observatoires de l’axe 
Seine afin de mutualiser les expériences. 

•	 Première	 rencontre	 régionale	
des gestionnaires 
A l’initiative de la DREAL Normandie, une première 
rencontre régionale des gestionnaires d’espaces 
naturels à finalité de conservation de la nature a 
rassemblé près d’une centaine de personnes le 20 
septembre 2018 à Caen.
Au programme : présentation de la gouvernance 
régionale, les emplois concernés, la méthodologie 
des plans de gestion, des ateliers	de	réflexion sur la 
définition de priorités d’actions de l’Agence Régionale 
de la Biodiversité sur le réseau des gestionnaires ont 
également été proposés. 

• Projet de convention cadre et de stratégie 
foncière	avec	le	Parc	Naturel	des	Boucles	de	la	
Seine Normande
• Participation à l’atelier « Adaptation au 
changement climatique » de l’AREN lors du 
congrès au Havre
• Contribution à la table ronde du colloque 
4p1000	 de	 Sète dans le but d’échanger sur la 
mise en œuvre de pratiques de séquestration du 
carbone dans la gestion des territoires
• Participation au séminaire	 «	 Inventaire,	
Gestion	et	Conservation	des	Sols	» (IGCS) 2018
• Contribution au groupe de travail « Zones 
humides	»	AFES
• Contribution au RMT « Sols & Territoires ». En 
2018, le RMT a formé un groupe de travail pour 
diffuser les résultats des Référentiels Régionaux 
Pédologiques.
• Co-animation du groupe	 géol/pédo	 du	
réseau des Conservatoires d’espaces naturels : 
organisation d’un atelier sur les sols de zones 
humides lors du congrès au Havre. 
• Participation au groupe de travail « Données 
Sols	»	de	la	CRIGE	Normandie

•	Animation	de	la	section	régionale	AFES

• Autres partenariats • Cartographie des sols de la 
RNN	du	Marais	Vernier	 
Depuis 2017, le Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine normande (PnrBSN) réalise une étude pédologique 
de la Réserve Naturelle Nationale du Marais Vernier dont 
il est gestionnaire. Le Conservatoire et le laboratoire 
ECODIV-Université de Rouen Normandie apportent 
leur soutien à ce projet par un suivi et une contribution 
technique. Le projet vise à élaborer une carte des sols de 
la Réserve Naturelle et aboutira, plus largement, à une 
méthodologie d’étude pédologique des sites tourbeux.
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Gérer la structure
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Aspect financier
•	Bilan	financier	de	l’année	2018
En 2018, le Conservatoire a réalisé de nombreux programmes de conservation du patrimoine naturel sur le territoire 
de l’ex-Haute-Normandie (110 actions environ). Ces actions ont été réalisées notamment grâce au soutien de nos 
partenaires financiers (voir p.7). 

Le	Fonctionnement
•	Les	produits	:	
Les 2 850 184 € de produits sont répartis comme suit : 

Total des Produits : 2 850 184 €
Total des Dépenses :	2	930	630	€
Résultat	:	-	80	446	€	(déficitaire)

•	Les	charges	:	
Les 2	930	630 € de charges sont répartis comme suit : 

•	Les	investissements	:

Le	programme	des	investissements	(financé	à	77,39	%	par	la	Région	Normandie)	s’élève	à	65	000	€.	
Il a permis l’acquisition de : Matériels techniques, scientifiques et zootechniques, matériels informatiques et logiciels et 
matériels d’animation et communication. 

Agence de l'Eau Seine 
Normandie
572 963 €

20%

Autres 
produits
378 849 €

13%

Collectivités Territoriales
244 550 €

9%
Conseils Départementaux

493 099 €
17%

Etat
202 262 €

7%

Natura 2000
334 843 €

12%

Partenaires 
privés

104 655 €
4%

Région 
Normandie

455 863 €
16%

Union Européenne
63 100 €

2%

Achats et Services 
Extérieurs 749 338 €

25,57 %

Autres charges
162 712 €

5,55 %

Charges de personnel
1 905 686 €

65,03 %

Charges financières
1 540 €
0,05 % Dotations aux 

Amortissements
98 109 €
3,35 %

Impôts et Taxes
13 245 €
0,45 %
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Fonctionnement	
de la structure
•	Fonctionnement	interne	de	la	structure	et	des	équipes
Les compétences du Conservatoire sont fortes à ce jour de celles de ses 140 bénévoles mais aussi de son équipe 
salariée pluridisciplinaire de 43	collaborateurs (26 hommes et 17 femmes) répartis en 4 filières : Scientifique (20), 
Technique (9), Zootechnique (4), Administrative / financière / communication / animation (10).

En 2018 : 
• Embauche en CDD de 2 agents d’entretien d’espaces naturels pour remplacer des salariés absent et renforcer 
l’équipe technique
• Embauche en CDD d’un zootechnicien en renfort de l’équipe (10 mois)
• Embauche en CDD d’une chargée de communication en renfort de l’équipe notamment suite à l’organisation 
du congrès (10 mois)
• Embauche en CDD d’une chargée de mission SIG (6 mois)
• Embauche en CDD d’un chargé d’études flore (11 mois) 

Au total sur 2018 : 36 salariés en CDI, 7 en CDD soit 38,52 Équivalents Temps Plein. 

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

• Master 1 Sciences Technologie mention Sciences pour l’ Environnement parcours Gestion de l’Environnement 
et écologie Littorale (x2)
• Master 1 Gestion de l’Environnement, Gestion de la Biodiversité dans les Ecosystèmes Terrestres (x2)
• Master 1 Sciences Humaines et Sociales mention Systèmes Informatiques et Logiciels spécialité SIG

•	Formation	du	personnel    
En terme de formations administratives, management, techniques et scientifiques, le Conservatoire gère un plan 
glissant sur 2 à 3 ans, où sont systématiquement reconduites les formations « sauveteurs secouristes du travail ». 
En 2018, les salariés ont suivi 10 formations différentes :

• Adobe Indesign Illustrator initiation
• Base et enjeux de l’hydrogéologie
• Dynamiser le bénévolat associatif
• Initiation Indesign
• Traitement et analyse des données de terrain : Module III du parcours « Concevoir, mettre en œuvre et 
valoriser des suivis d’espèces »
• Atelier technique PRAT Pays de Loire
• Gestion du temps
• Permis BE

•	Projet	de	nouveaux	locaux
La	capacité	d’accueil,	le	cout	ainsi	que	la	qualité	des	locaux	
actuels du Conservatoire ne satisfont plus à ses besoins. 
Par	ailleurs,	 le	Comité	de	Pilotage	 inter-Conservatoires	
normands	a	acté	la	localisation	du	siège	et	de	la	Direction	
Régionale du futur Cen Normandie sur le territoire de la 
Métropole	 Rouen	 Normandie.	Un	 projet	 de	 nouveaux	
locaux	a	donc	été	étudié	en	2018.

Les besoins identifiés représentent environ 900m2 
de	 locaux	 aménagés en bureaux, laboratoires, 
médiathèque, espaces d’accueil et de réunions, pour 
accueillir 45 salariés administratifs, scientifiques et 

techniques et environ 900m2 de garage, ateliers et 
locaux	de	stockage pour 20 véhicules et remorques, 
matériels et fournitures techniques. La localisation des 
futurs locaux est prévue au Technopole du Madrillet 
à proximité de la Maison des Forêts Métropole Rouen 
Normandie du Madrillet, des transports en communs 
(Métro…) et des partenaires techniques et financiers. 
Pour une plus grande cohérence avec l’image du 
Conservatoire, le projet se veut le plus respectueux de 
l’environnement possible et autant que les finances le 
permettront. Le projet devrait voir le jour en 2021.
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Conventions pluriannuelles

Durée Partenaire Objet
2010 - 2013 

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

particulièrement des mammifères sauvages de Normandie

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

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

2013 - 2033 Communauté d’Agglomération Seine-
Eure

Accompagnement scientifique et valorisation pédagogique 
de la mare Saint-Lubin ; Suivi scientifique et valorisation des 
milieux naturels de la CASE

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

Expertise, gestion écologique, suivi scientifique et valorisation 
pédagogique

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

Mise en place d’une coopération en faveur de l’insertion 
professionnelle et de l’environnement

2017 - 2019 DREAL Acquérir, restaurer et gérer des milieux naturels ; animer et 
contribuer à gérer des sites Natura 2000 ; réaliser des inventaires; 
animer plusieurs actions pour la sauvegarde d’espèces ou 
d’habitats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 - 2021 CAUE 27 Sensibilisation et accompagnement des collectivités euroises

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

2017 - 2020 Cardere Valorisation pédagogique des espaces naturels normands

2018 - 2022 Ville du Tréport Accompagnement pour l’expertise, la gestion écologique, le 
suivi scientifique et la valorisation pédagogique du patrimoine 
naturel Tréportais

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

Internet 
www.cen-normandie.fr 
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www.facebook.com/CEN.Haute.Normandie

Twitter 
www.twitter.com/CenNSeine

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

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

conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com 

Juillet	-	Journées	d’Étude	de	Sol

Avril-	Journées	de	cohésion		des	salariés	normands

octobre-	Congrès	des	Conservatoires	en	Normandie	

Avril	-		Assemblée	générale	en	présence	de	Christophe	
Lépine,	Président	de	la	Fédération	de	Conservatoires

Mai-	Graines	de	jardin

septembre	-		Formation	éco-pâturage	
avec Thierry Lecomte

Sei e
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Les principaux partenaires financiers
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Devenez notre 
partenaire avec le 
mécénat d’entreprise !

Vous	 souhaitez	 contribuer	 à	 la	 protection	
de la nature et impliquer votre entreprise 
dans	 une	 action	 concrète	 qui	 vous	 anime,	
contactez	 dès	 maintenant	 le	 Conservatoire	
d’espaces naturels Normandie Seine !

• Vous	 avez	 envie	 d’agir mais ne savez pas 
concrètement de quelle façon ?

• Vous	avez	une	idée	de	soutien	possible ?

• Vous	 voulez	 développer	 des	 actions	 sur 
votre secteur afin de renforcer votre ancrage 
territorial ?

• Un	de	nos	projets	a	retenu	votre	attention 
et vous souhaitez vous y investir ?
 
Rencontrons-nous	!

Comment	devenir	mécène	?
MÉCÉNATMÉCÉNAT
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COMMUNICATION
Panorama sur la vallée de Seine et sa biodiversité exceptionnelle

COMMUNICATION

qui sommes nous ?  
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 

Seine est une association loi 1901 qui a pour objectif la préservation des espaces 

naturels remarquables. Une équipe pluridisciplinaire de 40 salariés assure la 

préservation d’une centaine d’espaces naturels pour une superficie cumulée de 1200 

hectares.  Tourbières, pelouses sur coteaux, landes sèches ou humides, anciennes 

carrières, cavités à chauve-souris… ce sont autant de milieux naturels préservés par 

le Conservatoire, qui achète ou conventionne avec les propriétaires pour exercer des 

actions de restauration ou d’entretien écologique et ainsi favoriser l’accueil de la 

faune et de la flore rares et menacées dans notre région.

NOTRE PROJET

Faire découvrir la nature 
Dans une volonté de faire découvrir et de partager les 
richesses du patrimoine naturel et de sensibiliser à 
sa préservation, le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine mène différentes actions de 
valorisation. Parmi ces actions, l’aménagement des 
espaces naturels permet au grand public de s’approprier 
la nature, de découvrir le patrimoine naturel régional, et 
de développer une sensibilité à l’égard de ces paysages 
et de ces milieux. 

Une biodiversité exceptionnelle Le coteau de Saint Adrien est un espace naturel très riche 
en Biodiversité. Proche de Rouen, il est également très 
fréquenté par les promeneurs, sportifs et randonneurs, 
en particulier le week-end. Le Conservatoire souhaite 
profiter de cette fréquentation pour apporter des 
informations pédagogiques et ludiques sur la vallée de la 
Seine, les milieux, les espèces et surtout sur la richesse 
de toute cette biodiversité. 
Voir et comprendre les milieux naturels :  Le projet consiste donc en l’aménagement du panorama 
qui surplombe le site et qui propose une vue sur la Seine 
avec une table d’orientation visuelle et pédagogique. 
La table d’orientation en pierre calcaire et lave émaillée 
est le support idéal pour faire découvrir un paysage et 
ses richesses. 

NOTRE PROJET
Aménagement du panorama des coteaux de Belbeuf à Saint-Adrien (76)

Les coteaux de Saint-Adrien

Exemple de table d’orientation - Amfreville-sous-les-Monts

Retrouvez tous nos projets à soutenir 
ainsi que plus d’informations sur le 
mécénat sur :

www.cen-normandie.fr

CONTACT  Caroline LEMERCIER, responsable communication 

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine

c.lemercier@cren-haute-normandie.com 

 02 35 65 47 18

CALENDRIER DU PROJET : 2018-2019
BUDGET PRÉVISIONNEL : 800 €

MÉCÉNAT
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GESTION DES ESPACES 
NATURELSAchat d’une débroussailleuse

qUI SOmmES-NOUS ?  
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

est une association loi 1901 qui a pour objectif la préservation des espaces naturels 

remarquables. Une équipe pluridisciplinaire de 40 salariés assure la préservation d’une 

centaine d’espaces naturels pour une superficie cumulée de 1200 hectares.  Tourbières, 

pelouses sur coteaux, landes sèches ou humides, anciennes carrières, cavités à chauve-

souris… ce sont autant de milieux naturels préservés par le Conservatoire, qui achète 

ou conventionne avec les propriétaires pour exercer des actions de restauration ou 

d’entretien écologique et ainsi favoriser l’accueil de la faune et de la flore rares et 

menacées dans notre région.NOTRE PROJET

NOTRE PROJETAchat d’une débroussailleuse pour la gestion des espaces naturels 

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

dispose de sa propre équipe technique afin d’assurer 

l’entretien des espaces naturels qu’il gère. Cette équipe 

œuvre pour la biodiversité effectuant une gestion bien 

particulière que l’on appelle « gestion écologique ». 

Cette gestion passe par des actions de débroussaillage, 

de fauche, d’abattage d’arbre, de création de mare 

etc…. Toutes ces actions ont un même objectif : préserver 

les milieux et les espèces qui y vivent ! 

Fort de son expérience et de son expertise scientifique, le 

Conservatoire réalise de nombreuses actions «d’ouverture 

de milieux» afin de favoriser le développement des 

espèces sur ces surfaces. Ces actions sont réalisées à 

l’aide de débroussailleuses qui permettent une gestion 

douce sur le milieux naturels; contrairement à des 

techniques mécaniques.  Le projet porte donc sur l’achat d’une débroussailleuse 

afin de renforcer l’équipement de l’équipe technique et 

de favoriser une gestion douce des espaces naturels. 
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COMMUNICATION

Panneau pédagogique sur 

l’importance des sols dans la 

lutte contre le changement 

climatique

COMMUNICATION

qui sommes-nous ?  

Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine 

est une association loi 1901 qui a pour objectif la préservation des espaces naturels 

remarquables. Une équipe pluridisciplinaire de 40 salariés assure la préservation d’une 

centaine d’espaces naturels pour une superficie cumulée de 1200 hectares.  Tourbières, 

pelouses sur coteaux, landes sèches ou humides, anciennes carrières, cavités à chauve-

souris… ce sont autant de milieux naturels préservés par le Conservatoire, qui achète 

ou conventionne avec les propriétaires pour exercer des actions de restauration ou 

d’entretien écologique et ainsi favoriser l’accueil de la faune et de la flore rares et 

menacées dans notre région.

NOTRE PROJET

Faire découvrir la nature et les sols 

Dans une volonté de faire découvrir et de partager 

les richesses du patrimoine naturel et géologique 

et de sensibiliser à sa préservation, le Conservatoire 

d’espaces naturels Normandie Seine mène différentes 

actions de valorisation. Il favorise ainsi la dynamique 

visant à promouvoir les sols auprès du grand public 

et organise des sorties pédagogiques, dans lesquelles 

la fosse pédologique du coteau de Saint-Adrien sert 

régulièrement de support. 

Qu’est-ce que la pédologie ?

La pédologie est l’étude des sols. Elle permet de 

comprendre leur formation et leur évolution au cours 

du temps. Il existe une très grande diversité de sols. Afin 

d’observer un sol, le pédologue, spécialiste du sol, creuse 

une fosse pédologique. Il examine ainsi les propriétés 

physiques, chimiques et biologiques du sol ainsi que les 

constituants de la terre

(matières organiques et minérales). 

Une biodiversité exceptionnelle : 

Le coteau de Saint-Adrien est un espace naturel très riche 

en biodiversité. De nombreuses espèces méridionales 

rares sont présentes sur ce coteau. Proche de Rouen, 

il est également très fréquenté par les promeneurs, 

sportifs et randonneurs en particulier le week-end. 

Voir et comprendre l’intérêt des sols dans la 

biodiversité : 

En 2017, le Conservatoire a creusé une fosse pédologique 

en haut du coteau de Saint-Adrien. L’objectif de cette 

fosse était d’analyser la composition du sol afin 

de comprendre son évolution et son influence sur la 

végétation. Elle permet également 

d’observer la faune du sol, tels que 

les vers de terre. Cette fosse a été 

conservée en l’état, a été sécurisée 

et est régulièrement utilisée comme 

support pédagogique et éducatif pour 

des scolaires, des animations, visites 

et conférences sur les sols normands. 

Cependant, les nombreux promeneurs 

qui passent à côté de cette fosse ne 

bénéficient actuellement d’aucune 

information sur sa signification et 

l’utilité du sol sous leurs pieds. 

NOTRE PROJET

Création d’un panneau pédagogique sur l’importance des sols dans la 

lutte contre le changement climatique

Fosse pédologique de Saint-Adrien

Exemples de projets à soutenir

 Ouest


