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l’édito

Ce rapport d’activité 2021 montre combien le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
est resté actif et efficace pour mener à bien ses projets et ce, malgré des difficultés majeures 
qui, aujourd’hui encore, mobilisent les énergies.

Une année en demi-teinte puisqu’après l’espoir d’une reprise normale post Covid, les 
complications et difficultés à se retrouver et échanger à tout niveau de la structure associative 
sont restées bien réelles. Ces difficultés ont largement entamé le moral des équipes et même 
enclenché une crise de confiance durable à l’égard du management et de la gouvernance qu’il 
faut maintenant analyser pour être corrigée. À cet égard la contribution de notre fédération 
nationale a été un point très appréciable pour mieux saisir les changements à mettre en œuvre 
et redonner « l’envie collective » d’avancer.

La seconde énergie à trouver et qui n’est pas étrangère non plus aux difficultés précédemment 
évoquées, consiste à retrouver pour le CEN Normandie une situation durable et rassurante 
concernant notre trésorerie. Impactée brutalement fin octobre par des retards de paiements en 
particulier concernant les conventions européennes, c’est la solidarité entre les Conservatoires 
d’espaces naturels qui nous a permis en urgence de sortir du gouffre dans lequel nous 
plongions en attendant d’activer un plan de restructuration pérenne. 

L’analyse plus profonde de notre situation de trésorerie nous a fait comprendre que nous 
sommes confrontés à une vraie crise de croissance par suite de notre fusion. Ne baissons 
pas les bras, c’est ensemble avec toutes les énergies conjointes de nos équipes salarié et 
bénévole que les solutions sont en train de se mettre en place. Les projets ne manquent pas, 
les volontés de faire encore mieux et davantage dans un monde qui devient de plus en plus 
inquiétant pour les générations qui nous succéderont sont bien présentes. La protection de la 
biodiversité et la reconnaissance de son rôle essentiel pour nos équilibres futurs ne devraient 
pas souffrir d’atermoiements et être davantage une nécessité reconnue par nos élus.

Je vous souhaite bonne lecture, restons ensemble émerveillés par tout ce travail accompli par l’équipe de notre Conservatoire 
d’espaces naturels normand. 

Luc Duncombe 
President du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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l’association1

1.1. présentation du conservatoire d’espaces naturels de normandie

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie (CEN 
Normandie) est une association loi 1901 à but non lucratif, créée 
en 1993 et agréée par l’État et la Région. Cette association agit 
dans l’intérêt général à la préservation du patrimoine naturel, 
géologique et paysager de la Normandie.

Il assure aujourd’hui la protection, la gestion et la valorisation 
de plus de 215 espaces naturels (coteaux calcaires, prairies 
alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) dont la superficie 
totale s’élève à 2 800 hectares, répartis sur les territoires des 
cinq départements normands. Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie conforte son expertise scientifique avec 
plus de 70% de ses sites dotés d’un plan de gestion.

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

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est membre 
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 
Ses missions sont ainsi communes aux 24 Conservatoires 
d’espaces naturels de France : connaître, protéger, gérer, 
valoriser les espaces naturels et accompagner les acteurs de 
son territoire.

carte des 217 espaces naturels gérés 
par le cEN Normandie en 2021
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1.2. Chiffres clés 2021

sites ouverts 
au public

77107
sorties nature

grand public - scolaires

2200
participants 
aux sorties nature

550
bénévoles

575
adhérents

122
chantiers bénévoles

espaces naturels

217
hectares préservés

2800 2300
ha de surface 

conventionnés

observations

faunistiques

138 000
animaux 

du cheptel

430
observations

floristiques

54 500

sites couverts par un nouveau 

plan de gestion

23
acquisitions 

foncières

11
sites n2000

animés

7
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1.3. Les acteurs du CEN Normandie

découverte
zone humide

chantier
bénévole

stand
adhérents

Pique-nique
salariés & élus

Le Conseil d’administration définit et décide des grandes orientations.
Le Bureau a en charge la mise en œuvre des décisions du Conseil 
d’administration et assure la gestion courante de l’association. Les 
membres du bureau sont élus par le Conseil d’administration.

1.3.1. LES ADMINISTRATEURS

Véritable force vive de l’association, les adhérents et bénévoles jouent 
un rôle essentiel allant de la gouvernance de l’association à la réalisation 
concrète d’actions, en passant par un soutien éthique et financier du 
CEN Normandie. 
L’association compte, en 2021, 575 adhérents, répartis en 3 collèges 
(associations, collectivités et adhérents individuels), qui prennent part à 
la gouvernance du CEN Normandie et disposent d’une représentation 
équilibrée dans les prises de décisions.
Plus de 550 bénévoles en 2021 se sont impliqués régulièrement aux 
côtés des salariés du Conservatoire d’espaces naturels pour préserver 
les espaces naturels de la région. 

1.3.2. LES ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES

Véritables relais locaux, les Conservateurs Bénévoles remplissent la 
mission essentielle de représenter localement au quotidien le CEN 
Normandie. 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.

1.3.3. LES CONSERVATEURS BÉNÉVOLES

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. Il compte 26 membres en 2021. 

En 2021, le CEN Normandie a accueilli 94 salariés correspondant à 76 
ETP (Equivalent Temps Plein) répartis sur les deux sites de Saint-Étienne 
du Rouvray et d’ Hérouville Saint-Clair. 
Les compétences internes sont réparties en 6 pôles : Administratif 
et Financier, Ressources Humaines, Communication et Valorisation, 
Géomatique et Réseaux, Génie-écologie et Scientifique. 

1.3.5. LES SALARIÉS

1.3.4. LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

1.2. Chiffres clés 2021
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connaître2

2.1. études scientifiques

2.1.1. ÉTUDE DE LA DOLOMÈDE DANS LE MARAIS DE CHICHEBOVILLE-BELLENGREVILLE 

Dans le cadre du projet Huit pattes dans les marais, soutenu par 
l’Office Française de la Biodiversité (OFB) et la Fondation SNCF, le 
CEN Normandie a accueilli un stage de M2 pendant 6 mois, portant 
sur l’amélioration des connaissances en faveur des Dolomèdes 
dans les marais de Chicheboville-Bellengreville (14). Un protocole 
d’étude a été déployé, avec recherche à vue et identification 
d’individus sur des points définis par un échantillonnage stratifié. 
L’échantillonnage s’est basé sur des paramètres tels que la distance 
à l’eau libre, le type d’habitat, le type de système en eau ou encore 
le recouvrement ligneux. 81 mailles circulaires de 10 m de rayon ont 
ainsi été prospectées avec 3 répétitions entre avril et juillet. 
À l’état adulte, seule Dolomedes plantarius a été contactée, il n’y a 
pas eu d’observations de Dolomedes fimbriatus. 
L’étude conclut à une plus forte probabilité de présence de 
l’espèce dans les systèmes d’eau clos (gouilles, mares) à faible 
recouvrement ligneux (0-20%) et dans des habitats de type 
prairies humides, bas-marais alcalins et roselière/cariçaies. 
Ces résultats confirment les rares données existantes en 
bibliographie. Une cartographie de la fréquence de présence de 
Dolomedes plantarius en fonction des habitats a également été 
produite et permet de mieux appréhender sa répartition sur le site.
Des observations opportunistes ainsi que des sessions de biométrie 
ont également amélioré la connaissance en termes d’utilisation des 
milieux favorables par les larves et les adultes ou encore de mesures 
de thorax entre mâles et femelles. 

DOLOMEDES PLANTARIUS SOUS L’EAU

SESSION BIOMÉTRIE DANS LE MARAIS

Depuis 2015, le CEN Normandie coordonne le Programme Régional d’Actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires de 
Normandie (PRA Coteaux).  En 2020, 3 protocoles visant à évaluer l’impact du changement climatique sur les coteaux et les 
espèces peuplant ces milieux ont été rédigés :
• Protocole sur la flore : ce protocole cible une vingtaine d’espèces communément rencontrées sur les coteaux de Normandie 

et vise à suivre au fil des années l’évolution de leur période de floraison.
• Protocole sur les Orthoptères : c’est le suivi protocolé ILA (Indice Linéaire d’Abondance) qui a été choisi. Ce protocole 

permettra de suivre l’évolution des cortèges d’Orthoptères typiques des milieux thermophiles.
• Protocole sur la Vipère péliade : cette espèce qui affectionne les coteaux est en très forte régression depuis quelques années 

dans la région. Ce suivi pourrait permettre d’affiner les connaissances sur la disparition de cette espèce.

2.1.2. ÉTUDE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES PELOUSES CALCAIRES NORMANDES
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2.1. études scientifiques

COTEAU CALCAIRE

En 2021, ces 3 protocoles ont été mis en place sur plusieurs sites par les partenaires du PRA Coteaux ou par le CEN Normandie. 
L’objectif est d’obtenir un maillage le plus représentatif possible de la Normandie et comprenant les gradients nord/sud et est/ouest.

En 2021 se sont terminées les deux études du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM Normandie) sur la 
qualité de l’eau et la séquestration du carbone, menées respectivement depuis 2017 et 2020. 
510 échantillons d’eau prélevés entre 2017 et 2021 ont permis d’évaluer le bénéfice des travaux de restauration sur la qualité de l’eau 
des mares normandes. Les analyses menées sur l’ensemble de ces données montrent que l’eau est de meilleure qualité dans les mares 
restaurées, qui sont moins polluées en nitrites, en ammonium et en orthophosphates. Outre la restauration, la présence d’hélophytes 
sur les berges et le contexte prairial (par opposition à la culture) favorisent également une bonne qualité de l’eau. 
L’étude CLIMARE a été mise en place suite à une synthèse bibliographique publiée en 2019 mettant en lumière le potentiel des mares 
comme puits de carbone et le manque de connaissances à ce sujet. Cette thématique a été traitée au cours de 2 années d’étude grâce 
à un échantillon de 30 mares réparties dans 4 départements normands et à la contribution active des bénévoles « veilleurs de mares ». Les 
résultats varient fortement selon l’année et selon les mares ; il n’est donc pas possible de statuer sur le bilan carbone des mares normandes, 
mais il semble que ce dernier soit lié au recouvrement en végétation et, dans une moindre mesure, au contexte environnemental de la mare 
plutôt qu’à son hydrologie. 

2.1.3. BILAN DE L’ÉTUDE CLIMARE DU PRAM NORMANDIE

MARE RESTAURÉE
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2.2. inventaires et suivis scientifiques

En 1972, un inventaire des espèces de lombrics a été réalisé 
par Marcel Bouché sur plus de 1400 sites répartis en France 
métropolitaine. L’existence de ces données historiques est une 
opportunité à saisir pour estimer la dynamique des vers de terre 
à 50 ans d’écart. 
Dans le cadre de l’appel à projets INPN 2021, le CEN Normandie, 
en partenariat avec l’UMR Eco&Sols de l’INRAE de Montpellier, 
cherche à évaluer l’évolution des populations de vers de terre 
en 50 ans en France. Ce projet s’intègre dans la dynamique 
nationale «Bouché 2022» initié en 2019 par le réseau TEBIS et 
a pour objectif de participer à une meilleure compréhension 
de la dynamique de la diversité des vers de terre et de leurs 
implications dans le fonctionnement des sols en France face 
aux changements climatiques et aux changements d’usage 
des terres. Ainsi, il a été mis en évidence des changements 
importants de diversité des communautés de vers de terre. 

Les épigés, vivant en surface et notamment dans la litière, sont 
les plus sensibles aux variations climatiques. Ils ont été moins 
échantillonnés en 2021 qu’il y a 50 ans. 
En revanche, une augmentation des endogés, vers qui vivent dans 
le sol, a pu être observée : ceux-ci semblent avoir remplacé les 
épigés. Ces espèces sont donc moins sensibles aux variations 
climatiques car le sol joue un rôle de tampon et agit comme 
une couche de protection en amortissant les effets de 
l’assèchement de la surface. 
Les données récoltées démontrent donc que certains 
facteurs de changement climatique participent à affecter 
la structure des communautés de vers de terre. Toutes les 
dissimilarités temporelles ne s’expliquent pas uniquement par 
le forçage climatique mais aussi par d’autres facteurs comme 
la surexploitation, l’intensification de la dégradation du sol 
(urbanisation et pollution) et la fragmentation des habitats.

2.2.1. COUP DE CHAUD POUR LES VERS DE TERRE NORMANDS 

2.1.4. ÉTUDE SUR LE SUIVI ET L’ÉTAT DES POPULATIONS DU DAMIER DE LA SUCCISE 

L’équipe scientifique du CEN Normandie a réalisé en 2021 une étude sur le suivi des 
populations et sur l’état de conservation de l’habitat du Damier de la Succise. 
Malgré le froid encore présent en juin, des Damiers de la Succise (Euphydryas 
aurinia) ont été aperçus sur le site Natura 2000 des pelouses et cuestas du pays de 
Bray (76). Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un marché avec la DREAL sur des 
populations de damier sur le site des cuestas et pelouses du pays de Bray (76). 
Grâce à ce suivi, le CEN Normandie a mis au point une clé pour évaluer l’état 
des conservations des habitats du damier sur les pelouses calcicoles. DAMIER DE LA SUCCISE

2.1.5. CONTRIBUTION AU PROJET DE RENATURATION DE LA VALLÉE DE LA SÉLUNE (50) 

La déconstruction des deux grands barrages du cours moyen de la Sélune 
(Vezins et La Roche-qui-Boit) vise à restaurer la vallée et les continuités 
écologiques avec le bassin amont pour une renaturation du cours d’eau. 
L’arasement des deux ouvrages, qui constitue à ce jour le plus grand effacement 
de barrage jamais réalisé en Europe, sera finalisé en 2022. Les années succédant 
aux grands travaux de terrassements et de génie civil sont déterminantes dans 
les choix du devenir de la vallée sur les 20 km de « gorges » retrouvées. 
En 2021, le CEN Normandie a travaillé à une synthèse de l’état des 
connaissances écologiques et naturalistes sur la vallée en cours de 
renaturation et à une première évaluation des enjeux de gestion prioritaires 
pour la conservation de la biodiversité. La compilation bibliographique des 
données disponibles s’est accompagnée d’une campagne d’inventaires 
complémentaires. 
Les enjeux prioritaires identifiés sont : la qualité des habitats du continuum 
fluvial pour les mammifères semi-aquatiques, les populations d’odonates liées 
à la dynamique fluviale, les boisements alluviaux et leurs cortèges faunistiques 
et floristiques et le caractère ouvert à semi-ouvert des végétations herbacées 
des pentes sèches. Le CEN Normandie poursuivra son accompagnement de 
l’État et des collectivités impactées par le projet de renaturation dans la gestion 
ultérieure de la vallée.

SÉLUNE LATHRÉE CLANDESTINE

SÉLUNE RENATURÉE
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2.2. inventaires et suivis scientifiques

2.2.3. INVENTAIRE DES CARRIÈRES DE MONTMARTIN-SUR-MER (50)

Dans le sud du Coutançais, un îlot géologique de roches calcaires datant du carbonifère inférieur affleure sur environ 50 km² dans 
le Massif armoricain, à l’origine d’une biodiversité remarquable en situation d’isolement géographique dans ce massif siliceux. Les 
carrières de Montmartin constituent le plus grand ensemble d’anciennes carrières dans cette formation géologique. Leur 
exploitation a cessé au début du XXe siècle et, hormis les 3 carrières aménagées (site d’escalade, cours de tennis, camping...), les 
zones de calcaire à nu et les mares temporaires des autres fosses se sont fortement boisés. Ces espaces ouverts abritent pourtant 
encore une faune et une flore remarquables. Les inventaires de 2021 ont en effet permis de retrouver le pélodyte ponctué, l’alyte 
accoucheur et le triton crêté, 3 espèces d’amphibiens menacées, ainsi que des insectes et une flore typique des pelouses 
calcicoles dégradées qui pourraient encore être restaurées. Par ailleurs, le site compte plusieurs cavités qui hébergent chaque 
année une centaine de chiroptères en hibernation, toutes menacées (grand rhinolophe, grand murin, murin à moustaches...).

2.2.4. INVENTAIRE D’UN GROUPE BIEN MÉCONNU, LES ASCOMYCÈTES

2.2.2. INVENTAIRE DU KARST DES ENS DE L’EURE DANS LA VALLÉE DE SEINE

Une méthodologie de description et d’évaluation des systèmes 
karstiques et des cavités à enjeux, reproductible et transposable 
a été élaborée par le CEN Rhône-Alpes.
Basé sur cette méthodologie, un inventaire des cavités a pu 
être réalisé en partenariat avec le Département de l’Eure sur 
ses Espaces Naturels Sensibles. Il s’avère que le karst de 
la vallée de Seine, développé dans la craie, comporte une 
valeur patrimoniale insoupçonnée. 
Ces anciens karsts, démantelés par l’évolution de l’incision de la 
vallée de la Seine au cours du Pléistocène inférieur, sont d’ailleurs 
inclus dans les périmètres inscrits à l’Inventaire Régional du 
Patrimoine Géologique pour leur intérêt géomorphologique 
majeur. Utilisées comme habitats souterrains depuis le Moyen-
Âge, plusieurs de ces galeries ont été désobstruées de leurs 
comblements terrigènes par des chercheurs du légendaire « 
trésor des Templiers » à la fin du XIXe siècle.

CAVITÉ

Durant l’année 2021, sur la Réserve naturelle nationale du coteau 
de Mesnil-Soleil (14), l’association Ascomycète.org est venue 
inventorier un groupe très peu étudié de champignons : les 
ascomycètes. Si la recherche sur le terrain est peu aisée en raison 
de la taille souvent très réduite des individus, la détermination 
est encore plus complexe et nécessite obligatoirement une 
analyse microscopique. Sur une seule année, il ne pouvait donc 
pas s’agir d’un inventaire exhaustif, loin s’en faut, mais plus 
de 140 espèces y ont été découvertes. Parmi ces espèces, 3 
sont nouvelles pour la France et 80 pour la région, prouvant, 
si besoin, le manque de connaissance pour ce groupe 
taxonomique. 
Cet inventaire a aussi permis : 

• de mettre en évidence la présence de nombreuses 
espèces coprophiles, prouvant l’intérêt de l’absence de 
traitement sanitaires des animaux sur le site. 

• d’apporter des compléments d’information sur la gestion 
et plus particulièrement en préconisant la mise en place 
d’îlots de senescence dans certain secteurs boisés 
pour favoriser le développement de ces champignons et 
la conservation de bosquets d’ajoncs où de nombreuses 
espèces d’ascomycètes se développent. 

Nous espérons que des compléments d’inventaire seront 
possibles dans les années à venir afin de mieux cerner l’intérêt 
des ascomycètes sur la réserve. 

PSEUDOCOSMOSPORA EUTYPAE, 
NOUVELLE ESPÈCE POUR LA RÉGION

 JP PRIOU

PROSPECTION DE TERRAIN

HYALORBILIA ULICIOLA, NOUVELLE 
ESPÈCE POUR LA FRANCE

© JP PRIOU © JP PRIOU
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2.3. Plans de gestion

2.3.1. PLAN DE GESTION 2022-2031 DU COTEAU DE SAINT-ADRIEN À BELBEUF (76)

2.3.2. NOTICE DE GESTION DU MONT-SAUVEUR (76)

Situé sur la Cuesta Sud du Pays de Bray, dans les communes d’Argueil et du Mesnil-Lieubray (76), l’espace naturel du Mont-
Sauveur a fait l’objet de la réalisation d’un document de gestion en 2021. Ce coteau calcaire qui s’étend sur près de 30 ha présente 
une forte valeur patrimoniale en termes de formations végétales et d’espèces caractéristiques des milieux calcicoles comme le 
Damier de la Succise ou la Pie Grièche écorcheur.
Au cours de la réalisation de la notice de gestion, un diagnostic écologique (inventaires faunistiques, floristiques et étude pédologique) 
a été mené, permettant ainsi de définir précisément les enjeux écologiques du site et les objectifs de conservation à long terme. À 
partir de ceux-ci, une déclinaison opérationnelle, pour une période de 10 ans, a été développée et a permis de décrire l’ensemble 
des mesures de gestion et suivis scientifiques associés à mettre en œuvre sur cette période.
Ces mesures de gestion consisteront principalement à lutter contre l’embroussaillement des milieux ouverts (pelouses et ourlets 
calcicoles) à l’œuvre sur le site mais aussi à une conciliation des enjeux écologiques avec les enjeux agricoles dans le cadre d’un 
partenariat entre le CEN Normandie et un éleveur d’ovins qui y exerce une activité pastorale.

Le Coteau de Saint-Adrien, d’une surface de 60 ha, est un 
site exceptionnel tant pour sa qualité paysagère que pour 
son patrimoine naturel de grand intérêt. Il fait face à la boucle 
urbaine et industrielle de Rouen.
Les activités agropastorales anciennes associées aux facteurs 
naturels du coteau (topographie, nature du sol, climat…) sont 
à l’origine de la diversité des écosystèmes et de leur richesse : 
éboulis calcaires, parois et dalles rocheuses, pelouses à 
orchidées, formations arbustives et boisements calcicoles... 
Ces formations se démarquent par leur caractère exceptionnel. 
À titre d’exemple, les pierriers de craie abritent la très menacée 
Violette de Rouen, espèce endémique à la vallée de la Seine 
normande.
Un plan de gestion sur 10 ans a été élaboré afin d’identifier 
les responsabilités majeures et les priorités qui doivent orienter 
la réalisation d’objectifs. Une gamme d’actions de gestion, de 
protection, de suivis évaluatifs et de valorisation a été planifiée 
sur la période de 2022 à 2031. Ce travail s’est déroulé en 2020 
et 2021 avec la réalisation des études de terrain nécessaires, 
une concertation des acteurs locaux et un travail d’analyse 
collective au sein du CEN Normandie sur la base du guide des 
plans de gestion de l’OFB (CT88).

COTEAU DE SAINT-ADRIEN (76)

COTEAU DU MONT-SAUVEUR (76) PÂTURAGE OVIN SUR LE COTEAU
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2.3. Plans de gestion 2.3.3. PLAN DE GESTION 2021-2025 : LA BASE AÉRIENNE 105, ÉVREUX-FAUVILLE (27)

Le 2 décembre, la Base Aérienne 105 d’Évreux a inauguré son 
premier sentier de la biodiversité, réalisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie. À cette occasion, le CEN 
Normandie a également présenté aux militaires les résultats 
de son diagnostic écologique et le plan de gestion élaboré 
sur 5 ans. Ces actions étaient financées par la Direction des 
Patrimoines, de la Mémoire et des Archives (DPMA) grâce au 
Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE). 

D’une surface de 720 ha, la BA 105 forme un vaste réservoir de 
biodiversité et relictuel au cœur de la plaine cultivée de Saint-
André-de-l’Eure. Il est aujourd’hui rarissime, dans la région, 
d’observer d’aussi grandes étendues de prairies, préservées 
des évolutions de l’agriculture moderne qui a favorisé les 
grandes cultures et les amendements. 

Le statut militaire du site et ses conditions d’accès très strictes 
ont fait que ce site a bénéficié de très peu d’inventaires 
naturalistes par le passé. Ce premier diagnostic a été réalisé 
sur le périmètre de la convention signée avec la base militaire 
en décembre 2019. La surface étudiée est restreinte (17 ha) 
mais assez bien représentative des milieux prairiaux présents. 

Avec ses allures de steppe, la base militaire d’Evreux abrite des 
milieux originaux, en particulier des prairies sèches rares. Elle 

accueille aussi 23 espèces végétales d’intérêt patrimonial 
en Normandie orientale, dont 3 sont en danger d’extinction : 
la Gesse de Nissole, le Lin bisannuel et l’Orchis bouffon. La 
faune du site est également riche en espèces remarquables : 
6 rhopalocères et zygènes (Zygène diaphane, Mélitée du 
plantain), 10 orthoptères (Gomphocère tacheté, Criquet des 
jachères), 12 hétérocères (Noctuelle purpurine, Bréchette). 
Le site représente aussi un lieu d’accueil privilégié pour les 
oiseaux avec ses grandes étendues peu fréquentées, dont 8 
espèces patrimoniales menacées (Petit Gravelot, Vanneau 
huppé, Mésange noire, Œdicnème criard). 

La gestion préconisée sur ce site vise principalement à 
rétablir une fauche tardive avec exportation pour maintenir 
les milieux prairiaux originaux, récemment menacés par 
un entretien par broyage. L’objectif consiste également à 
accompagner la BA 105 dans la gestion différenciée 
de ses autres espaces naturels selon les contraintes 
aéronautiques et militaires : identifier les secteurs à vocation 
naturelle, amorcer de nouvelles pratiques culturales, maintenir 
les rares fourrés/boisements et accompagner un projet de 
boisement, engager un pâturage extensif sur des secteurs 
éloignés des pistes... Un volet important de sensibilisation 
du personnel de la base et du grand public est également 
proposé. 

1- ANDAINAGE DES PRODUITS DE FAUCHE AVANT EXPORTATION

AMÉNAGEMENT DU SENTIER DE LA BIODIVERSITÉ



14

Site
Unité cohérente 

de gestion
Dép Commune

Proprié-
taire

Superfi-
cie (HA)

Documents de gestion

Lande la Blanchardière 14 Noues-de-Sienne CEN 4.5 Rédaction du plan de 
gestion 2021-2026

Roselière de Bénouville 14 Bénouville CEN, 
privé 4.5 Rédaction du plan de 

gestion 2022-2031 

Carrière de Sassy 14 Sassy Privé 10.7 Plan de gestion 2022-2026

Coteau de la Cour Cucu, Coteau des 
Champs Genêts, Coteau des Prés Saint-

Denis, Coteau du Champs du Noyer, Coteau 
du Gland, Coteau du Mont Chauvel

 Haute Vallée de 
la Touques amont 14/61

Mardilly, Ticheville, 
Guerquesalles, Roiville, Aubry-
le-Panthou, Canapville, Livarot 

Pays d'Auge

CEN 72.5 Plan de gestion 2022-2026

ENS des coteaux de Saint-Pierre-du-
Vauvray à Vironvay 27 Vironvay, Saint-Pierre-du-

Vauvray
CEN, 
privé 77 Evaluation à mi-parcours du 

plan de gestion 2017-2026

Iles de la Seine : Grande Ile, Ile Gribouillard 
et Ile d'Amfreville 27 Amfreville-sous-les-Monts, 

Poses Etat 168 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031 

ENS Le château et les coteaux d'Ivry-la-
Bataille 27 Ivry-la-Bataille Commune, 

privé 11 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031

ENS Les côtes de l'Estrée 27 Muzy Privé 2.8 Evaluation à mi-parcours du 
plan de gestion 2016-2025

ENS Le Moulin d'Aclou 27 Brionne CEN, 
privé 6.6 Evaluation et PdG 2021-

2030

Côte de l'Oison 27 Saint-Cyr-la-Campagne Privé 3.2 Notice de gestion 2022-
2031

Carrière fauvel 50 Moon-sur-Elle Privé 1.7 Rédaction du plan de 
gestion 2021-2026

Lande de la Tournerie Pont de la Reine 50 Pirou Privé 74 Evaluation de la notice de 
gestion 2016 - 2021

Lande de la Tournerie Pont de la Reine 50 Pirou Privé 74 Rédaction plan de gestion 
2022 - 2031

Marais de Gouville-sur-Mer 50 Gouville-sur-Mer CEN 25 Rédaction notice de gestion 
2020-2025

Landes du Rond-Quesnay
Landes 

intérieures de La 
Hague

50 Sainte-Croix-Hague, commune 
déléguée de La Hague

CEN, 
privé 29.8 Rédaction notice de gestion 

2020-2025

Lande de Champ Chevrel et Prairie de la 
Rastière

Prairies et landes 
de Saint-Clément 50 Saint-Clément-Rancoudray CEN, 

Privé 25.12 Plan de de gestion 2021-
2031

Prairie de la Fonte, Prairies basses de la 
Tuilerie, Bois et Landes de la Chapelle des 

Roches

Bois et Marais de 
Messei 61

"Le Châtellier, Saint-André-de-
Messei 

Messei, Banvou"

CEN, 
Privé 24.75 Plan de gestion 2022-2032

Mares potières de Launay, Marais de 
Rouellé

Marais de Rouellé 
et de Saint-Gilles 61 Domfront en Poiraie, Saint-

Gilles-des-Marais
CEN, 
Privé 23 Plan de gestion 2021-2026 

Coteau de la Valmière, Coteau des 
platières, Mégaphorbiaie de la Jalousie, 

Mégaphorbiaie de la Pierre plate 

Gorges de Saint-
Aubert 61 Putanges-le-Lac, Ménil-Hubert-

sur-Orne CEN 9.7 Plan de gestion 2022-2032

Marais des Pâtures, Mégaphorbiaie de 
la vallée de la Baize, Prairie de la Fosse 

Corbette, Prairie du Clos Menou, Carrière 
de Belle Eau

Plaine d'Argentan 61 Argentan, Boischampré
Commune, 
CEN, Privé 28.94 Plan de gestion 2022-2031

ENS local de la Côte Saint-Amador 76 Mesnières-en-Bray Commune 0.3 Rédaction de la notice de 
gestion 2022-2031 

La Côte de Beauval 76 Croixdalle Privé 3 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031 

Iles de la Seine : Ile Sainte-Catherine, Ile aux 
Boeufs, Ile Légarée et Ile Adam 76 Oissel, Tourville-la-Rivière, 

Cléon Etat 87 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031 

Coteau de Saint-Adrien, Belbeuf 76 Belbeuf Cen, privé 60 Plan de gestion 2022-2031

Le Mont Sauveur 76 Argueil / Le Mesnil-Lieubray Privé 29.607 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031

La Côte de Folleville et le Four à Chaux 76 Mont-Roty et Neuf-Marché Public 36.1 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031

Les plates Côtières 76 Villy-sur-Yères Public 2.65 Rédaction du plan de 
gestion 2022-2031

2.3.4. TABLEAU ET CARTE DES NOUVEAUX DOCUMENTS DE GESTION EN 2021
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2.4. Partage de connaissances

2.4.1. CARTOGRAPHIE DE ZONES HUMIDES DANS LE CADRE D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT D’HYDRAULIQUE DOUCE

2.4.2. FORMATION «ORTHOPTÈRES» DANS LE CADRE DU PRACOTEAUX

Cette année, le CEN Normandie a organisé une journée de 
formation « orthoptères » à destination des partenaires 
techniques du Programme régional d’actions en faveur des 
coteaux et pelouses calcaires de Normandie (PRACOTEAUX). 
Animée par Adrien SIMON, chargé de projets scientifiques au 
CEN Normandie, la journée a débuté par une présentation en salle 
riche en informations : biologie et écologie des orthoptères, 
cortèges en lien avec les habitats et présentation des 
protocoles d’inventaires et de suivis.
L’après-midi, sous un soleil radieux, a été consacrée à la mise 
en application des acquis de la matinée et à la mise en 
œuvre d’un protocole de suivi sur le coteau des Costils aux 
Moutiers-Hubert (14). Le CEN Normandie tient à remercier 
chaleureusement la mairie des Moutiers-Hubert (14) pour la mise 
à disposition de la salle communale et pour son accueil.

© SYLVIE HELEINE, DDTM 76

FORMATION ORTHOPTÈRES

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Normandie et 
la Communauté d’agglomération Évreux Portes de Normandie, 
le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a réalisé 
une campagne d’inventaires botaniques et de sondages 
pédologiques en vue de cartographier les zones humides 
sur une partie de la commune de Saint-Vigor (27). Ce 
diagnostic est un préalable à la poursuite de l’élaboration du 
Plan d’Aménagement d’Hydraulique Douce (PAHD) en cours 
d’élaboration sur la commune.

SONDAGE PÉDOLOGIQUE

carte des 27 nouveaux 
documents de gestion en 2021
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protéger3

3.1. liste des nouveaux sites protégés en 2021

3.2. acquisitions foncières

3.2.1. ACQUISITION D’ESPACES NATURELS EN ZONE HUMIDE

Le CEN Normandie a fait l’acquisition en 2021 de la prairie de la « Pitoisière » 
sur la commune de Rouperroux (61) avec le soutien financier de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et de la Région Normandie. Il s’agit de 3 ha est une 
zone humide en partie tourbeuse qui abrite une population de Damiers 
de la succise. Les parcelles ont été soumises a un abandon des pratiques 
pastorales pendant plusieurs années, avec pour conséquence une fermeture 
du milieu et des habitats de moins en moins accueillant pour le Damier de 
la succise. Par la suite, le CEN Normandie mènera d’ambitieux travaux 
de restauration dès l’année prochaine avec pour objectif de retrouver le 
caractère prairial du site ainsi que son potentiel d’accueil pour le papillon.

PRAIRIE LA PITOISIÈRE (61)

DéP Commune site achat / ORE superficie

27 Les Andelys Lieu dit Le Château Gaillard Achat 17a 50 ca

50 Créances / Pirou Créances / La lande de Lessay / Pirou / 
Les Birmingham Achat 7ha 94a 25 ca / 34a 69 ca

61 Domfront-en-Poiraie Le Marais Rouellé Achat 51 a 05 ca

61 Domfront-en-Poiraie Le Marais Rouellé Achat 46 a 60 ca

61 Rouperroux / Saint-Hellier-les-Bois Les Prés de la Pitoisière / La Pitoisière Achat 2 ha 66 a 53 ca

61 La Lande De Goult Le Pré de la Forêt / Les Noës de Goult Achat 6 ha 51 a 70 ca

61 Domfront-en-Poiraie Le Marais Rouellé / Le Haut Marais Haute Chapelle Achat 6 ha 43 a 23 ca / 1 ha 55 a 80 ca

61 Domfront-en-Poiraie Le Marais Rouellé / La Berconnerie Sud Achat 2 ha 62 a 50 ca

61 Domfront-en-Poiraie Le Marais Rouellé AD 11 et AD 29                             
Le Marais Rouellé AD 34 Achat 1 ha 24 a 85 ca / 48 a 90 ca

76 Bourdainville 594 Grande Rue Bourdainville ORE 1ha 74 a 50 ca

76 Elbeuf-sur-Andelle Elbeuf Village Achat 1 ha 67 a 05 ca

76 Cuverville-sur-Yeres / Sept-Meules Cuverville-sur-Yeres / Mont de Mesnil Réaume / Sept 
Meules Mont d'Eu             Achat 6 ha 55 a 77 ca / 3 ha 92 a 10 ca
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La petite lande humide de Montchauvet (14) est aujourd’hui menacée de disparition par la colonisation progressive par les arbres, 
et des dépôts de remblais doivent être retirés. Afin de préserver cette lande et préserver durablement ce site naturel, le CEN 
Normandie a eu pour projet en 2021 d’en devenir propriétaire, de procéder à sa restauration et de mettre en place une gestion 
permettant de conserver la biodiversité remarquable qu’elle héberge en associant le public. Une campagne de financement 
participatif a donc été mise en place pour l’acquisition de cette lande. Grâce aux citoyens et à leurs précieux dons, la totalité de 
la somme nécessaire a été réunie. C’est donc sereinement que le CEN Normandie peut envisager la protection durable de ce petit 
bijou de biodiversité. En guise de remerciement, les 20 donateurs ont été invités en exclusivité à une visite guidée du site.

3.2.2. MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX DANS LA PROTECTION

La Biscuiterie de l’Abbaye a renouvelé son soutien au CEN 
Normandie pour préserver la biodiversité normande !

Elle a remis, mercredi 22 septembre 2021, un chèque de 1 500 
euros pour financer l’acquisition de parcelles dans le marais 
de Rouellé (61). Encore un grand merci à la Biscuiterie pour son 
investissement en faveur du patrimoine naturel normand.

3.1. liste des nouveaux sites protégés en 2021

3.2. acquisitions foncières

« Le Far West », marais localisé dans le périmètre du PNR des 
Marais du Cotentin et du Bessin (50), est un espace naturel riche 
en biodiversité qui s’insère dans le vaste ensemble remarquable 
des anciennes landes de Lessay. En mai 2021 s’est concrétisée 
l’acquisition de 8,29 ha supplémentaires, accolés aux 3,6 ha acquis 
en 2019. Ces parcelles, composées entre autres, de prairies à 
canche sétacée et agrostide des chiens, habitat retenu comme 
prioritaire car considéré comme très rare à l’échelle des Landes 
de Lessay et de la Normandie, constituent une des plus belles 
zones du Far West en termes de paysage et de formation végétale.

PARCELLE DU FAR WEST (50)

Mercredi 30 juin 2021, le CEN Normandie a fait l’acquisition de 
6,5 ha de milieux humides en bord de la Cance sur la commune 
de la Lande-de-Goult (61), avec le soutien financier de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie et de la Région Normandie. Ce 
magnifique site abrite nombre de milieux et d’espèces 
d’intérêt patrimonial comme le Damier de la succise, le Petit 
collier argenté, ou encore la gracieuse demoiselle le Leste 
verdoyant !
Le CEN Normandie mène désormais d’ambitieux travaux de 
restauration avec pour objectif de retrouver le caractère 
prairial du site ainsi que son potentiel d’accueil pour les 
espèces patrimoniales qu’il abrite. Toutes ces opérations 
seront réalisées en partenariat avec le Parc naturel régional & 
Géoparc Normandie-Maine, animateur du site Natura2000 « Sites 
d’Écouves », qui comprend la vallée de la Cance. VALLÉE DE LA CANCE (61)



18

3.3. nouvelles conventions de gestion

3.3.1. CONVENTION DE GESTION DU SITE DES MARES POTIÈRES (61)

Le site des mares potières de Launay (61) constitue un ensemble remarquable de mares bocagères aux riches patrimoines naturel 
et historique. Plus de 25 mares y sont décrites. Trois espèces végétales protégées s’y développent : le flûteau nageant (Luronium 
natans), la ludwigie des marais (Ludwigia palustris) et la pilulaire à globules (Pilularia globulifera). 11 espèces d’amphibiens parmi les 
19 présentes en Normandie sont observables dans les mares du site, dont les cinq tritons.
Ce conventionnement permet de maintenir cette parcelle en prairie (la pression agricole dans ce secteur y est forte dans 
une dynamique de conversion des prairies en cultures) et vient enrichir le semis de mares préservées sur le site : avec cette 
nouvelle convention, c’est aujourd’hui 25 mares qui sont préservées.
Le plan de gestion élaboré en 2021 prévoit par ailleurs la remise en lumière et le « rajeunissement » de six mares, dont l’une 
appartient au propriétaire signataire de cette convention.

MARE POTIÈRE DE LAUNAY (61)

3.3.2. CONVENTION DE GESTION DU SITE DE LA CHAPELLE DES ROCHES (61)

Cette opération permet la maîtrise foncière de l’un des anciens 
méandres de la rivière Varenne sur près 2,25 ha. Ce méandre est 
aujourd’hui occupé par une saulaie marécageuse hébergeant 
une belle population (320 pieds) de laîche allongée. Cette 
espèce est catégorisée « Vulnérable » sur la liste rouge régionale 
où moins de 12 localités sont actuellement connues en Normandie.
Le site a été intégré à la réflexion et l’élaboration du plan de gestion 
de l’UCG « Bois et marais de Messei » en 2021. Aucune opération 
de restauration n’y est planifiée (la saulaie marécageuse constitue 
l’habitat optimal pour la laîche allongée) mais la maîtrise foncière 
assure le maintien des conditions édaphiques, au premier rang 
desquelles l’hydromorphie des sols.
Le site est concerné par le périmètre de l’Espace naturel Sensible 
de la Chapelle des Roches. La mise en valeur de cette zone humide 
depuis la voie verte, en lien avec le Conseil Départemental de l’Orne 
et la commune de le Châtellier est inscrite au plan de gestion.

CHAPELLE DES ROCHES (61)
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3.3. nouvelles conventions de gestion 3.4. partenariats & mesures compensatoires

Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBN) et le CEN Normandie ont travaillé conjointement à un plan national d’actions 
en faveur de la flore endémique de la vallée de la Seine Normande et de ses habitats. Il concerne la préservation de 3 espèces 
endémiques : la Violette de Rouen, la Biscutelle de Neustrie et l’Ibéris intermédiaire. Ce PNA 2021-2023 a été soumis à consultation 
publique du 3 au 30 juin 2021. Sa mise en œuvre sera confiée principalement au CBN de Bailleul et au CEN Normandie. 

VIOLETTE DE ROUEN BISCUTELLE DE NEUSTRIE

3.4.1. PARTENARIAT POUR SAUVER DES ESPÈCES ENDÉMIQUES

3.4.2. DES MESURES COMPENSATOIRES PROMETTEUSES

Un site de 2,43 ha dans la commune de Toutainville (27) fait l’objet de mesures 
compensatoires suite à l’aménagement d’un demi-diffuseur sur l’autoroute A13 par 
la Société des Autoroutes Paris-Normandie (Sapn). La gestion écologique et les 
suivis des mesures compensatoires sont délégués au CEN Normandie suite aux 
travaux de restauration écologiques menés en 2018-2019. 
La notice de gestion 2019-2024 fait un état des lieux et défini les enjeux écologiques 
du site. L’intérêt majeur de ce site réside dans sa reconversion en un espace 
naturel de type zone humide. La gestion préconisée a pour but d’entretenir 
ces milieux humides afin d’assurer le maintien et l’accroissement des cortèges 
d’espèces qui leurs sont liés. C’est ainsi qu’un éleveur local a été conventionné 
et qu’un pâturage extensif bovins a démarré à l’automne 2021.

Propriétaire d’une prairie humide restaurée dans le cadre d’une mesure 
compensatoire, en bordure de la Sienne, le CEN Normandie s’est associé à l’Accueil 
de Loisirs de Quettreville-sur-Sienne (ASLH) et Coutances Mer et Bocages (CMB) 
pour mettre à disposition la parcelle dans le cadre de projets éducatifs. En 
début d’année 2021, les jeunes de 5 à 10 ans du centre de loisirs tout proche 
du site ont été invités à proposer des aménagements légers sur la parcelle de 
5 000 m² comme support d’activités nature et de balade pour les habitants, tout en 
conservant son caractère humide : cabane en saule tressé et table de pique-nique 
ont été proposées. 
En mars, un premier chantier de plantation de haie bocagère a réuni les enfants qui 
ont préparé le sol, les plants et le pralin, puis réalisé les plantations avant de les 
protéger avec des copeaux. 
Les préconisations des enfants seront poursuivies dans les années à venir, ils 
participeront à l’aménagement et au suivi de cette parcelle. CHANTIER DE PLANTATION DE HAIE BOCAGÈRE

PÂTURAGE BOVIN À TOUTAINVILLE (27)
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4.1. actions et travaux de gestion

Le CEN Normandie a accueilli les 67 élèves de seconde générale du Lycée - CFA - 
CFPPA Le Robillard sur le coteau calcaire du Billot (14) cette année pour un chantier 
nature. Au programme de la journée : débroussaillage, coupe de petits ligneux et 
de nombreux aller et retours vers la place de dépôts des produits de coupes 
en bas de coteau : une vraie séance de sport en plein air. Grâce à eux, la pelouse 
calcicole, cet habitat naturel protégé dans notre région, a pu s’étendre sur le coteau à 
la belle saison. Un grand bravo pour leur énergie ainsi que celle les encadrants.

En octobre 2021, le CEN Normandie a accueilli les bénévoles Les Blongios pour un 
chantier nature d’une semaine dans le cadre du projet Huit pattes dans le marais. 
Un immense merci aux bénévoles Les Blongios et du CEN Normandie qui se sont 
démenés pour créer de nouvelles zones de vie pour Dolomedes plantarius. Nous 
avons encore pu observer une quarantaine de larves, ce qui nous permet d’en 
connaître plus sur le cycle de vie de cette mystérieuse araignée. Rendez-vous au 
printemps prochain pour observer la colonisation de ces habitats tous nouveaux.

En 2020, un chantier participatif organisé par le CEN Normandie et le Réseau des 
Civam Normands - Antenne de Vassy a permis de restaurer une mare chez un 
agriculteur à la Rocque, Valdallière (14). 7 mois plus tard, les personnes ayant 
participé à cette action ont eu le plaisir de se retrouver pour observer la faune 
et la flore de retour dans la mare ! En bonus, les participants ont bénéficié d’une 
visite de La Fuste Enchantée, élu plus beau jardin du Calvados en 2020, qui abrite 
également plusieurs mares ! Depuis plusieurs années, le CEN Normandie apporte 
son aide technique et logistique au réseau des CIVAM normands pour développer 
des actions de préservation de la biodiversité comme la restauration de mares ou la 
plantations de haies… en lien avec les fermes du réseau.

4.1.1. ACTIONS ET TRAVAUX DE GESTION DANS LE CALVADOS

4.1.2. ACTIONS ET TRAVAUX DE GESTION DANS L’EURE

Situés dans une boucle de la Seine, à proximité des Andelys dans le Département 
de l’Eure, les coteaux du Thuit sont caractérisés par de fortes pentes permettant la 
présence notamment de pelouses écorchées, habitat à haute valeur patrimoniale.  
Entretenues par les moutons d’une bergère itinérante partenaire du CEN 
Normandie, ces pelouses ont vu au printemps 2021 l’intervention de l’équipe génie-
écologique du CEN Normandie pour créer des couloirs entre les pelouses afin d’en 
permettre l’entretien par pâturage. Pour profiter de ces magnifiques milieux et de sa 
vue imprenable, un chemin de randonnée parcourt les coteaux, mais gare au vertige !

gérer4

DÉBROUSAILLAGE 

LES BLONGIOS

OBSERVATION DE LA FAUNE

DÉBROUSAILLAGE 
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4.1. actions et travaux de gestion Sur les pelouses sableuses de la commune de Bouafles (27), un total de 320 espèces végétales sont recensées dont 55 espèces de 
flore patrimoniale, 2 espèces exceptionnelles pour la région et 5 autres très rares. On peut voir aussi l’Œdicnème criard, le Flambé 
ou encore le Lézard vert. Ces espèces de la faune et de la flore sont inféodées aux milieux ouverts. Il est donc essentiel à leur survie 
de restaurer leur habitat naturel. C’est pourquoi en 2021, un linéaire de 2400 m de clôture a été posé sur le site afin faciliter le 
pâturage extensif ovin et un débroussaillage sélectif sur 8 ha a été poursuivi.

POSE DE CLÔTURE BROYAGE

Dans le cadre de la gestion des zones humides, une fauche de restauration a eu lieu en 2021 sur 3,9 ha de prairie humide sur 
la commune de Rugles (27). Cette zone humide est remarquable par ses habitats de végétation herbacée, notamment les prairies 
de fauche mésohygrophiles à hygrophiles. Le site possède une importante population de Nacré de la Sanguisorbe, papillon très 
rare dans la région.

NACRÉ DE LA SANGUISORBENACRÉ DE LA SANGUISORBEFAUCHE PAR EXPORTATION
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4.1.3. ACTIONS ET TRAVAUX DE GESTION DANS LA MANCHE

Village pilote pour restaurer ses mares, la commune de Quettehou (50) voit la faune et la flore revenir en force dans une dizaine de 
mares déjà réhabilitées. Dans cette commune, le travail a débuté en 2019 par le recensement des mares avec l’aide des exploitants 
agricoles.  Ces mares ne voyaient plus la lumière et la biodiversité avait disparu. Les travaux de restauration se sont étalés sur un 
an, à partir d’octobre 2020. Un an après, le bilan est très positif : l’équipe du PRAM Normandie a restauré dix mares, soit 14 
% du réseau communal. À terme, l’objectif est de faire en sorte que la collectivité Cotentin prenne en main et assure la suite de 
ces restaurations sur tout son territoire. À Quettehou, les mares restaurées devraient devenir des supports pédagogiques pour 
les scolaires. La commune a d’ailleurs fait poser des panneaux explicatifs aux abords de chacune. 

Les parcelles gérées par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie au Marais Vernier sont d’une surface totale d’une dizaine 
d’hectares. Ces prairies humides sont entourées de fossés ainsi que de haies d’arbres têtards constituant un élément paysager 
majeur et jouant le rôle de « gîte et couvert » pour de nombreuses espèces cavernicoles (Mésanges, Pic, Chouette Chevêche). La 
gestion écologique du site a pour but de favoriser la biodiversité des zones humides, de leur faune et de leur flore exceptionnelles. 
En 2021, un pâturage extensif bovin et équin est mené, ainsi que des travaux de restauration par la réhabilitation de mares 
et l’entretien des arbres têtards.

ARBRES TÊTARD AVANT TRAVAUX ARBRES TÊTARDS APRÈS TRAVAUX

PÂTURAGE ÉQUIN CHOUETTE CHEVÊCHE

RÉUNION AVEC LES PARTENAIRES SUR LE SITE
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4.1.4. ACTIONS ET TRAVAUX DE GESTION DANS L’ORNE

En partenariat avec les associations Association D’Écouves Verte et Unis-Cité Normandie, le CEN Normandie a accueilli une dizaine 
de volontaires en service civique pour une journée de chantier et de découverte de la nature. Ce chantier a permis la restauration 
d’une prairie tourbeuse à Damier de la succise sur la Lande-de-Goult (61). Les volontaires ont contribué à la restauration de la 
prairie en cours d’embuissonnement par l’arrachage de jeunes semis de ligneux qui venaient envahir la parcelle. L’objectif est de 
maintenir un milieu ouvert où le rare papillon le Damier de la succise pourra trouver refuge et accomplir son cycle de vie.

Les élèves de terminale du Lycée Agricole Public de Sées (61) sont intervenus sur 
le site naturel du Blanc Buisson à Mardilly (Orne) pour restaurer les pelouses 
calcaires de ce coteau en faveur du damier de la Succise
Malgré une météo peu clémente, 5000 m² de pelouse ont été fauchés. Les 
chevaux en pâture sur ce site prendront la relève pour maintenir et entretenir ce 
secteur. Merci aux étudiants qui ont bravé le vent et la pluie toute la journée, le tout 
dans une superbe ambiance et avec une motivation sans faille !

Le site de Champ Chevrel est une petite lande humide de près de deux hectares 
au sein du bocage de Saint-Clément-Rancoudray, hébergeant plusieurs espèces 
rares pour la région : le papillon échiquier, la decticelle des bruyères ou encore 
la vipère péliade. Sans intervention, cette lande est progressivement colonisée par 
la fougère aigle et se boise petit à petit.
Afin de « rajeunir » la lande et limiter le développement de la fougère aigle, des 
décapages expérimentaux avaient ainsi été menées dès 2016 sur quelques mètres 
carrés. Cinq ans plus tard, les résultats sont très satisfaisants : la lande s’est 
réinstallée rapidement et la fougère aigle a, quant à elle, fortement régressé. Dans 
cette même lignée, ce travail a été reconduit cet automne mais sur une surface plus 
conséquente : plus de 2000 m² ont ainsi été traités, ce qui devrait permettre le 
retour d’une lande plus jeune et diversifiée.

RESTAURATION DE LA LANDE

Sur l’Ancien champ d’antennes du Roule situé dans le Nord-Cotentin, les zones de 
lande à Ajonc de Le Gall et Bruyère cendrée dégradées par l’envahissement 
du Brachypode pennée et de la Fougère aigle, sont gérées en régie. En juin 
2020, le technicien du CEN Normandie est intervenu avec une motofaucheuse. 
Aussi, vu le faciès accidenté des secteurs concernés (dépressions et bombements 
avec affleurements rocheux), cet outil a été remplacé en 2021 par la classique 
débroussailleuse. À chaque intervention, les végétaux ont été rassemblés sous 
forme d’andains et une fois secs, évacués en dehors du site.

FAUCHE DE LA LANDE

CHANTIER NATURE

RESTAURATION DU COTEAU
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Un grand merci aux élèves du BTSA GPN de la MFR-CFTA de Coqueréaumont qui sont intervenus cette année sur le Marais de 
Fesques (76) pour entretenir la ripisylve, végétation que l’on trouve au bord de l’Eaulne. Située le long de la vallée de l’Eaulne, 
cette petite zone humide possède une valeur patrimoniale importante. Elle abrite notamment l’Ophioglosse commun, l’Orchis 
de mai et la Benoîte des ruisseaux.

4.1.5. ACTIONS ET TRAVAUX DE GESTION DANS LA SEINE-MARITIME

Une équipe de bénévoles s’est réunie en décembre sur le site de la Tourbière de Commeauche, dans le Perche Ornais (61). L’objectif 
de ce chantier nature organisé en partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne - AFFO était de limiter le développement des 
ligneux sur le site. Les actions ont porté sur l’abattage de saules et de bouleaux afin de favoriser les milieux ouverts. La Tourbière 
de Commeauche est un petit bijou de biodiversité niché au cœur du massif forestier de Réno-Valdieu. Elle héberge des espèces rares 
et menacées comme le papillon le Nacré de la Sanguisorbe  ou l’étonnante plante carnivore le Rossolis à feuilles rondes (Drosera).

Dans le Pays de Bray, sur le Coteau calcaire du Mont-Sauveur 
(Communes d’Argueil et du Mesnil-Lieubray), le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie a mis en œuvre cet 
automne un important projet de restauration écologique 
et d’aménagements agropastoraux, alliant agriculture et 
préservation de la biodiversité. Sur cet espace naturel de 30 
ha, le projet prévoyait la pose de près de 6 km de clôtures et 
de 3 ha de débroussaillage sur les pelouses calcicoles. Ceci a 
permis le retour des moutons sur des parcelles en déprise 
agricole, avec pour objectif le maintien du Damier de la 
Succise sur le site. 
Ce projet a été mené à l’initiative du CEN Normandie, en 
collaboration avec les Chambres d’agriculture de Normandie et 
grâce au soutien financier de l’Union Européenne.

CHANTIER NATURE

MARAIS DE FESQUES (76) MARAIS DE FESQUES (76)

CLÔTURE COTEAU DU MONT-SAUVEUR (76)
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4.2. l’activité du cheptel

La reproduction caprine, menée en début d’année par l’équipe génie-écologique du CEN Normandie, a permis de compléter 2 
troupeaux pâturants sur différents sites dans la Manche. Le pâturage caprin permet de maintenir et restaurer les espaces 
naturels en aidant à la diminution de la végétation ligneuse. Sur les sites du Nord de la Manche, l’arrivée des chèvres a renforcé 
le troupeau de moutons de la race Roussin de la Hague, ovidés qui s’intéressent principalement à la strate herbacée.

Après avoir passé un hiver bien au sec, les 6 chevaux et les 3 vaches Highland Cattle étaient ravis de reprendre leur quartier 
d’été dans le marais des pâtures à Argentan (61) au printemps dernier. L’installation de ces chevaux au cœur de la ville joue un 
rôle dans la préservation de ces 14 ha de pâturages, prairies humides qui agissent comme des « éponges naturelles » en prévenant 
les inondations et en  limitant l’assèchement des nappes phréatiques en période chaude. Le CEN Normandie accompagne 
depuis plus d’une dizaine d’années la commune d’Argentan dans la préservation des zones humides les plus patrimoniales où il 
assure la gestion pastorale et apporte son expertise scientifique. Les services techniques de la ville effectuent l’entretien des sites 
et mettent à disposition les infrastructures nécessaires.

MOUTONS RACE ROUSSIN DE LA HAGUE ET CHÊVRES DES FOSSÉS

CHEVAUX CAMARGUAISCHEVAUX CAMARGUAIS

Le CEN Normandie dispose de son propre cheptel afin de gérer les espaces naturels. Afin de s’adapter au mieux aux spécificités 
des sites, différentes espèces sont utilisées : 181 moutons, 204 chêvres, 29 vaches et 31 chevaux, soit 430 animaux au total. 
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valoriser5

5.1. les activités nature marquantes

5.1.1. SENSIBILISATION DU PUBLIC SCOLAIRE

5.1.2. SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

En tant qu’animateur Natura2000, le CEN Normandie réalise 
des sorties nature à destination du grand public mais accueille 
également des classes des établissements scolaires du secteur, 
en partenariat avec la Communauté de communes Val ès dunes.
358 élèves ont bénéficié d’une découverte du marais entre 
mars et juin ! Issus des écoles maternelles et primaires de 
Chicheboville, Argences, Canteloup et Crèvecœur-en-Auge, ils 
ont pu observer les oiseaux à l’observatoire, faire des chasses 
aux petites bêtes, apprendre le cycle de vie de la libellule et 
s’interroger sur les fonctions des zones humides.

LES ENFANTS DANS L’OBSERVATOIRE 

Cet été, lors de la sortie sur l’Espace Naturel Sensible « Les 
Poudres » (27), les participants ont enfilé leurs chaussures de 
randonnée pour découvrir les secrets que recèle cette magnifique 
terrasse alluviale. 
Ils ont également assisté à une démonstration de la tonte 
des moutons du troupeau d’Alexandra Chelbaya, partenaire 
du CEN Normandie, que nous remercions chaleureusement. 
Merci également à Nicolas Mary, tondeur professionnel. ANIMATION TONTE DE MOUTONS

En juin dernier, le CEN Normandie et l’association Authentik 
Aventure ont organisé une sortie randonnée à la découverte 
des coteaux calcaires au Thuit-la-Roquette (27). 
Les participants ont pu explorer le réseau de galeries 
souterraines des coteaux de la vallée de Seine et s’initier ainsi 
à la spéléologie pour découvrir un patrimoine naturel original. ANIMATION NATURE SUR LES COTEAUX

En plus des traditionnelles animations nature auprès des scolaires, le CEN Normandie a lancé en 2021 un projet d’Aire Terrestre 
Éducative (ATE) avec une classe de 6e d’Évreux sur le site du coteau de Saint-Michel. Porté sur une année scolaire, le projet 
visait à sensibiliser les élèves aux espaces naturels et à leur gestion. Malgré quelques difficultés liées à la situation sanitaire, 
le projet a plu et a été reconduit pour l’année scolaire 2021-2022. Un second ATE a également vu le jour pour cette nouvelle année 
scolaire, cette fois-ci autour d’une mare à Val-de-Reuil (27).
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5.1. les activités nature marquantes 5.2. l’assise citoyenne

5.2.1. FORMATIONS D’INITIATION DESTINÉES AUX ADHÉRENTS

5.2.2. SOIRÉES THÉMATIQUES

L’automne aura été studieux pour les adhérents du Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie qui se sont réunis autour 
d’Adrien Simon, chargé de projets scientifiques, pour étudier les 
coccinelles qui n’ont désormais (presque) plus aucun secret pour 
les entomologistes en herbe. Devant le succès rencontré par 
la première édition de cette formation en octobre, un second 
rendez-vous a été proposé quinze jours après pour le plus 
grand plaisir des curieux de nature.

Samedi 26 juin 2021, le CEN Normandie a proposé à ses 
adhérents une journée d’initiation sur les espèces exotiques 
envahissantes. Cette formation a permis de mieux connaître ces 
espèces et sensibiliser les citoyens. Quelles incidences ont-elles 
sur les espaces naturels ? et comment le programme régional porté 
par le CEN Normandie permet de lutter contre ce phénomène ? 
Ce sont ces questions qui ont été abordées lors du programme de 
cette journée. Après une partie théorique, les adhérents ont pu 
participer à un chantier nature d’arrachage d’espèces exotiques 
envahissantes. Deux lieux différents ont été proposés le samedi 
26 juin : dans le Calvados et en Seine-Maritime.

La formation « Animer une sortie nature » a rassemblé 12 participants (instituteurs, bénévoles d’autres associations ou 
particuliers) le 2 octobre 2021 dans les locaux du CEN Normandie à Saint-Étienne-du-Rouvray. Après une formation théorique aux 
différentes approches de l’animation nature et aux moyens d’adaptation des activités aux types de public, les participants ont été 
invités à mettre en pratique leurs apprentissages dans le bois du coteau de Saint-Adrien, à Belbeuf (76).

JOURNÉE D’INITIATION SUR LES EEE

FORMATION D’ANIMATEUR NATURE FORMATION D’ANIMATEUR NATURE

SOIRÉE THÉMATIQUE SUR LES COCCINELLES
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5.3. l’aménagement des espaces naturels

Le CEN Normandie et le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel ont inauguré au début du printemps dernier « le sentier des 
Pélodytes » de l’Anse de Moidrey, située à Pontorson (50). Un parcours de 7 km et 7 panneaux d’interprétation invitent à découvrir 
la biodiversité d’un site d’exception. On y observe : le Pélodyte ponctué, le Triton ponctué, la Renoncule de Baudot, le Busard des 
roseaux, le Pipit farlouse, la Gorgebleue à miroir et bien d’autres espèces.
Pour clôturer ce projet de gestion et de mise en valeur de ce site, le CEN Normandie et le Syndicat Mixte ont présenté aux partenaires 
de ce projet le bilan des actions menées depuis 2018 : réalisation d’un plan de gestion, restauration de milieux naturels en faveur 
des amphibiens et des oiseaux, aménagements agricoles pour le retour du pâturage et création d’un sentier d’interprétation 
: le sentier des Pélodytes. Un grand merci à tous nos partenaires qui ont permis la réalisation de ce beau projet : l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, les communes, le Conservatoire du Littoral, la DREAL et le Conseil départemental de la Manche.

Le Marais de Sainte-Croix est une zone riche par sa faune et 
sa flore remarquables. Durant la seconde moitié du XXe siècle, 
l’homme a partiellement détruit ce lieu en y entreposant des 
gravats et des remblais, parfois pollués. En 2003, la ville du Tréport 
(76), commune sur laquelle s’étend plus de 80% du marais, a 
décidé de venir au secours de cette zone humide menacée. 
Avec plusieurs partenaires, elle a développé un projet visant 
à lui redonner l’attrait qui aurait toujours dû être le sien. Dix 
ans plus tard, les travaux prenant fin, le Marais de Sainte-Croix 
pouvait enfin être ouvert au public et un sentier d’interprétation 
pour sensibiliser le public aux enjeux environnemtaux se mettait 
en place. Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
a ainsi travaillé sur la conception de ce sentier pédagogique 
qui sera inauguré au printemps 2022. Au total, c’est 6 panneaux 
et un guide pédagogique qui ont été élaborés pour découvrir les 
richesses de ce marais.

5.3.1. LE SENTIER DES PÉLODYTES, AUX PORTES DU MONT-SAINT-MICHEL

5.3.2. LE SENTIER DU MARAIS DE SAINTE-CROIX AU TRÉPORT
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5.3. l’aménagement des espaces naturels 5.4. visibilité et médiatisation

Avec son film « La nature en libre évolution : des espaces à préserver en Normandie » le CEN Normandie a été récompensé par 
un Trophée Or au Deauville Green Awards dans la catégorie « Qualité de vie » parmi 500 films en compétition du Festival. 
Réalisé dans le cadre du Programme Régional d’Espaces en Libre Evolution (PRELE), animé par le CEN Normandie, ce film vous 
invite à voir ces espaces naturels autrement : cliquez ici pour visionner le film sur youtube

5.4.1. UN TROPHÉE D’OR POUR LE CEN NORMANDIE

5.4.2. PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES ET RÉGIONALES

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a 
participé en 2021 à 10 manifestations locales et régionales 
afin de faire connaître ses actions au grand public. Entre 
autres, les normands ont pu nous rencontrer :

• à la FENO, Graine de Jardin, 
• l’Hippodrome de Deauville lors de la Journée de 

la biodiversité, 
• la Fête de l’environnement à Maromme, 
• le Forum des Asso à Rouen, 
• au Festival Croquez Dieppe... 

5.4.3. PUBLICATIONS DANS LA PRESSE ET SUR NOS OUTILS DIGITAUX

Plus de 80 articles de presse sont parus en 2021 concernant la valorisation des 
actions du CEN Normandie. L’association est passée au moins 260 fois à la radio et 
20 fois sur les écrans, notamment dans l’émission Pistes Vertes sur France 3 Région. 
24 000 visiteurs uniques ont parcouru notre Site internet en quête d’informations , 
principalement sur nos pages actus, emplois et stage, l’équipe salariée et les espaces 
naturels. Ce chiffre représente +27 % de visiteurs par rapport à l’année 2020. 
Sur nos réseaux sociaux principaux, on compte plus de 76 600 personnes ayant 
consulté du contenu sur notre page Facebook soit une augmentation de 98 % par 
rapport à 2020. Au total, c’est 215 publications facebook qui ont été réalisées. 
Sur notre compte Instagram, 200 abonnés supplémentaires suivent notre page 
depuis 2021. 29 publications et plus de 250 storys ont été réalisées. Sur notre 
compte Twitter, ce sont plus de 42 000 impressions obtenues (nombre de fois qu’un 
utilisateur reçoit un Tweet dans son fil d’actualités ou ses résultats de recherche) sur 
l’année 2021.  En fin d’année 2021, le CEN Normandie a aussi lancé son compte Linked’In 
pour se faire connaître des entreprises et pouvoir développer son réseau de mécènes 
ainsi que les partenariats. 

TENUE DE STAND

Quelques vidéos ont vu le jour en 2021 : 
• Chaud et sec… en Normandie ! Vidéo de présentation du Programme d’action en faveur des coteaux de Normandie. De belles 

images pour mettre en valeur un programme important du CEN Normandie.
• Restauration des coteaux de Vatteville : Découvrez une partie des travaux de restauration des coteaux de Vattevile à bord 

du drone du Conservatoire !
• Salut les envahis Episodes 1 et 2. Le deux premiers épisodes d’une web-série pour apprendre à gérer les espèces exotiques 

envahissantes. Lutter (en toute sécurité) contre la Berce du Caucase et le Myriophylle du Brésil ne vous fera plus peur après 
avoir vu ces tutoriels !

• Herbiers et fonds bouillonnants (partenariat La Boulangère Bio) réalisé en immersion total dans les fonds marins de l’étang de 
Gouville est situé sur la commune de Claville-Motteville (76). L’originalité du site réside dans le fait que cet étang constitue un 
ancien étang à vocation piscicole mais également une des rares pièces d’eau stagnante dans la vallée. Cet étang est alimenté 
essentiellement par des sources dans sa partie nord-est.

Toutes ces vidéos sont disponibles sur Yotube ! 
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6.1. accompagnement des politiques européennes et nationales

6.1.1  ANIMATION DE LA POLITIQUE NATURA 2000

Pour l’ensemble des sites Natura 2000 dont l’animation est 
assurée par le CEN Normandie, le marché des trois années 
d’animation 2019-2022 arrive à son terme. Les équipes 
ont donc passé la fin de l’année 2021 à répondre aux 
nouveaux marchés publics pour sept lots concernant les sites 
à chiroptères de l’Orne et du Calvados, le Marais alcalin de 
Chicheboville Bellengreville, la Haute vallée de la Touques et ses 
affluents, les Monts d’Eraines, les Boucles de la Seine amont 
coteaux de Saint-Adrien, la Forêt d’Eu et pelouses adjacentes 
et le Pays de Bray/cuestas nord et sud. Si le CEN Normandie 
est retenu pour l’ensemble des lots, cela représentera près 
de 875 jours d’équipe financés sur trois ans. 
Lors de la rencontre annuelle régionale des animateurs Natura 
2000, la DREAL a par ailleurs indiqué que le CEN Normandie 
était bénéficiaire de près de 50 % des contrats Natura 2000 de 
la Région. La nouvelle programmation FEDER ne sera effective 
qu’à partir de 2023 : aucun contrat Natura 2000 ne pourra ainsi 
être déposé sur cette enveloppe d’ici là. 

VISITE DE SITE AVEC DES PARTENAIRES

6.1.1  PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES RHOPALOCÈRES

Le Plan national d’actions en faveur des Rhopalocères pour la période 2018-2028 est piloté au niveau national par l’OPIE (Office pour 
les Insectes et leur Environnement). Dans ce cadre, le CEN Normandie intervient régulièrement dans différents groupes de travail 
pour partager ses expériences régionales. Ainsi, durant l’hiver 2021-2022, nous avons eu l’occasion de présenter  les résultats de 
différents suivis scientifiques que nous mettons en œuvre dans des projets de restauration de coteaux.  

THECLA DE LA RONCE
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6.1. accompagnement des politiques européennes et nationales 6.1.3  ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE L’EAU EN ZONES HUMIDES

La Cellule d’animation et le Pôle scientifique en faveur des zones 
humides réunissent trente salariés du service scientifique du 
CEN Normandie. Ils mènent des actions d’accompagnement 
dans le cadre de leurs missions d’animation territoriale, auprès 
des collectivités, des syndicats de bassin versants, associations 
gestionnaires, fédérations départementales de pêche. De plus, 
ils réalisent le suivi scientifique et de la gestion sur 64 zones 
humides réparties sur l’ensemble de la Normandie, soit environ 
850 ha de milieux humides protégés.

Dans l’accompagnement des collectivités, on peut souligner 
que le CEN Normandie a contribué aux études réalisées pour 
la renaturation de la vallée de la Sélune, dans le sud Manche. 
Il s’agissait d’identifier une dizaine de stations à enjeux forts en 
termes de biodiversité. En tout une trentaine de partenaires ont 
été conseillés, accompagnés dans la connaissance, la gestion 
et la valorisation de zones humides, en 2021.

L’élaboration de plusieurs documents de gestion et le suivi 
scientifique de ces zones humides ont permis d’observer 
plusieurs espèces patrimoniales comme pour le site de la Lande 
du Champ Chevrel (50) où l’on note la première observation de 

Palomena viridissima, punaise rare en Normandie, associée 
aux prairies et landes humides en contexte bocager. Sur le site 
du bois le Léon à Beaubec la Rosière (76), on peut souligner 
la découverte de Juncus squarrosus, espèce inféodée aux 
sols acides et oligotrophes et déterminante de ZNIEFF dans la 
région.

Pour cette année 2021, de nouvelles zones humides ont été 
identifiés afin d’intégrer le réseau de zones humides dont le CEN 
Normandie assure la gestion. Il s’agit : 

• soit d’acquisitions comme sur les communes de Pirou (50) 
et de Créances (50) avec 8.7 ha acquis, 

• soit d’Obligations Réelles Environnementales (ORE), 
comme le boisement humide du Bois de la Mousse sur la 
commune de Sainte Honorine la Guillaume (61) où toutes les 
démarches ont été réalisées afin de signer une ORE sur 18 
ha, début 2022, 

• soit d’une convention comme, par exemple, la zone humide 
du Moulin Rouge à Nesle-Normandeuse (76) dans la vallée 
de la Bresle où près de 5 ha de prairies humides ont été 
conventionnés.

MARAIS DE SAINTE-CROIX - LE TRÉPORT (76) MARAIS DE SAINTE-CROIX - LE TRÉPORT (76)
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6.2.2.  ANIMATION TRAME VERTE ET BLEUE

En Seine-Maritime, le CEN Normandie a accompagné 
l’Agglomération Dieppe-Maritime ainsi que le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays de Bray dans le cadre de leur plan 
d’action TVB. Il a également accompagné les communes de 
Canteleu, Grand Quevilly, Malaunay, le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine et la Communauté de Communes Falaises 
du Talou pour l’élaboration de leur Atlas de la Biodiversité 
Communale. 
En 2021, le CEN Normandie et la Communauté urbaine Le 
Havre Seine Métropole ont signé d’une convention-cadre 
«Accompagnement pour l’élaboration de la Stratégie Nature 
et Biodiversité». En 2022, le CEN Normandie continuera son 
accompagnement de la communauté urbaine dans l’élaboration 
de sa stratégie Nature et Biodiversité et potentiellement dans sa 
définition de Trame Verte et Bleue.
Dans l’Eure, la Communauté de Communes Intercom Bernay 
Terres de Normandie a fait appel au Conservatoire d’espaces 
naturels pour l’identification de la TVB. 

Côté Calvados, Orne et Manche, l’accompagnement s’est 
particulièrement poursuivi auprès de l’Intercom Vire au Noireau, 
dans le cadre de son plan d’action Trame verte et bleue. Le CEN 
Normandie a notamment apporté son soutien scientifique 
et technique pour préciser les opérations en termes de 
localisation et de modalités.
Il a également accompagné la CC Normandie Cabourg Pays 
d’Auge lors de plusieurs Ateliers des territoires, avec pour 
objectif de faire émerger un diagnostic puis un projet collectif 
de préservation des marais de la Dives.
Il a enfin assisté, dans la définition de leurs actions en faveur de 
la biodiversité, plusieurs communes dans le cadre de dossiers 
Territoires Engagés pour la Nature ou Atlas de la Biodiversité 
Communale. Avec les collectivités lauréates (Thaon, Honfleur, 
La Rivière Saint-Sauveur et Barenton), des partenariats seront 
établis dès 2022 pour une mise en œuvre à la belle saison 
des expertises proposées.

6.2.  accompagnement des politiques régionales

6.2.1.  GESTION DES RÉSERVES NATURELLES

Les trois réserves naturelles gérées par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie ont, grâce à des financements de la Région 
(RNR des anciennes carrières d’Orival et RNR de la côte de la 
Fontaine) ou de l’État (RNN du coteau de Mesnil-Soleil) ont la 
possibilité de mettre en place de nombreux suivis scientifiques. 
La RNR des anciennes carrières d’Orival a bénéficié, en 2021, 
d’un nouveau suivi, mis en place sur un réseau de sites secs dans 
le cadre du PRACoteaux, et déclinés notamment sur les Réserves 
normandes gérées par le CEN Normandie, qui vise à contribuer à 
l’amélioration des connaissances régionales relatives à l’impact du 
changement climatique sur la répartition des orthoptères. Il permet 
en outre de suivre des indicateurs de l’ouverture du milieu en lien 
avec le projet de gestion du site. Sur Orival, le cortège d’espèces 
est relativement commun, mais néanmoins représentatif des 
milieux ouverts à tendance xérophile. L’évolution de ce ratio sera 
suivie dans les années à venir pour caractériser des changements 
liés à la gestion et/ou aux changements globaux.
En 2021, les suivis scientifiques au sein de la RNR de la côte 
de la Fontaine ont été poursuivis. Les comptages réalisés sur 

les rhopalocères (papillons de jours) et les orthoptères (criquets, 
sauterelles), permettent d’attester du bon état de conservation des 
populations de ces insectes sur le site. L’évolution de la végétation 
a également été étudiée via les «carrés-contacts». Il s’agit d’un 
protocole permettant de suivre la composition de la végétation au 
sein de placette témoin. Au sein de la RNR, la végétation évolue 
peu, grâce notamment au pâturage extensif mis en place depuis 
plus de 20 ans. La RNR est favorable à l’accueil d’une faune et 
d’une flore diversifiée. 
Concernant la RNN du coteau de Mesnil-Soleil, ce sont là aussi, 
plusieurs suivis qui sont mis en œuvre. Le suivi des orthoptères 
et des rhopalocères permet de mieux évaluer l’impact de la 
gestion par pâturage et des actions mécaniques sur les cortèges 
d’espèces inféodées aux pelouses calcicoles. Dans le cadre 
d’actions de restauration des coteaux calcicoles, plus de trois 
hectares de fruticée et de boisement ont été coupés depuis trois 
ans. Plusieurs suivis spécifiques ont été mis en place afin d’évaluer 
le processus de restauration d’une végétation herbacée diversifiée 
et caractéristique des pelouses.

RESTAURATION D’UNE PELOUSE APRÈS COUPE D’UN BOISEMENT
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6.3.  accompagnement des politiques départementales

6.3.1.  ESPACES NATURELS SENSIBLES DU CALVADOS

Le partenariat sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département du Calvados concerne essentiellement les Marais de Colleville-
Montgomery-Ouistreham et la Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil (soit 2 ENS). 

Les marais de Colleville-Montgomery et Ouistreham ont fait l’objet d’une étude hydrologique pour optimiser la gestion de l’eau. L’ensemble 
de l’unité cohérente de gestion a été étudié et pour chaque compartiment hydraulique, des réunions d’échanges avec les usagers locaux 
ont été organisées pour définir un plan d’action concerté visant à concilier les différents usages et les objectifs du plan de gestion de la 
zone humide.

La co-gestion CD14/CEN Normandie de la Réserve Naturelle Nationale conduit à une collaboration permanente afin de mener à bien les 
différentes actions sur le site. En 2021, d’importants travaux de gestion ont été menés et une réflexion sur l’accueil du public a permis de 
définir un nouveau chemin accessible au public. 

6.3.2.  ESPACES NATURELS SENSIBLES DE L’EURE

Depuis 2001, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
est partenaire du Département de l’Eure dans le cadre de sa 
politique Espaces Naturels Sensibles. Sur les 59 sites labellisés 
ENS, 27 sont gérés par le CEN Normandie. Il y mène des actions de 
génie écologique, d’animation territoriale et foncière, d’expertise et 
suivi scientifiques, de sensibilisation et valorisation pédagogique.
L’année 2021 en quelques chiffres : 

• 5 opérations de pâturage et 15 chantiers de travaux 
mécaniques (restauration de clôtures, déboisement, 
débroussaillage, fauche, labour en faveur de la flore 
messicole, entretien des sentiers…) ; 

• 3 comités de gestion avec les partenaires et usagers des 
sites ENS (la Plaine de Saint-André, le Moulin d’Aclou à 
Brionne, les Prés humides de Rugles) ;

• 19 projets fonciers en cours : acquisitions, ORE, conventions 
d’usage, donation ;

• Des suivis scientifiques menés sur les 27 ENS : 63 suivis 
Habitats, 131 suivis Flore patrimoniale, 10 suivis Flore 
exotique envahissante, 25 suivis Faune (Coléoptères, 
Rhopalocères, Orthoptères, Odonates, Oiseaux, Reptiles, 
Amphibiens), 3 inventaires Hétérocères ;

• 3 nouveaux plans de gestion sur 10 ans : le moulin d’Aclou 
à Brionne, le château et les coteaux d’Ivry-la-Bataille, la côte 
de l’Oison à Saint-Cyr-la-Campagne ;

• 2 évaluations à mi-parcours des plans de gestion : les côtes 
de l’Estrée à Muzy, les coteaux de Saint-Pierre-Vironvay ;

• 13 cavités karstiques des coteaux des Andelys décrites 
et évaluées afin de définir un indice de sensibilité et de 
perturbation ;

• 1 étude sur les populations d’Œdicnème criard (prospection 
des sites de nidification, suivi et comptage des individus, 
baguage) ;

• 16 chantiers bénévoles en partenariat avec des lycées 
agricoles/techniques, ou à destination du grand public ; 
panneaux pédagogiques sur les terrasses de Courcelles-
Bouafles, les courtils du Marais Vernier, le moulin d’Aclou à 
Brionne, les coteaux de Château-Gaillard ;

• 10 animations grand public au programme départemental 
« Découvrez la Nature dans l’Eure » ;

• 2 reportages France 3 Normandie sur les coteaux de Saint-
Pierre-Vironvay et les terrasses de Courcelles-Bouafles.

TRAVAIL SUPERFICIEL DU SOL EN FAVEUR DE LA FLORE MESSICOLE PÂTURAGE OVIN ET CAPRIN À JOUY-SUR-EURE

6.2.  accompagnement des politiques régionales
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6.3.3.  ESPACES NATURELS SENSIBLES DE LA MANCHE

Dans le cadre du marché public « Entretien, suivi et 
surveillance des Espaces Naturels Sensibles du Département 
de la Manche », le CEN Normandie intervient sur 5 ENS pour 
suivre la gestion. Retour sur les actions phares menées en 
2021 :

• La Lande mouton s’étend sur 120 ha de zones humides 
nature diverses : prairies humides, landes et tourbière sont ici 
ouverts au public. En 2021, plusieurs opérations d’entretien 
et de restauration de ces milieux ont été conduit, dont la 
restauration d’une prairie humide par broyage des ronces et 
joncs qui l’avaient progressivement colonisé. Le pâturage 
par le troupeau de Highland cattle du CEN Normandie pourra 
ainsi y être conduit prochainement.

• Sur la lande tourbeuse des Cent vergées, dans le sud de 
la Manche, une opération de déboisement couplé à un 
léger étrépage du sol a permis de remettre en lumière 
des zones tourbeuses à nu, dans l’espoir de voir un cortège 
végétal pionnier se développer. Ce secteur sera dorénavant 
suivi de près pour y retrouver, espérons-le, le rossolis à feuilles 
rondes, petite plante carnivore rarissime dont quelques pieds 
subsistent encore sur cet espace naturel sensible.

BROYAGE - LANDE MOUTON

TRAVAUX D’ABATTAGE - LANDE DES CENT VERGÉES

6.3.4.  ESPACES NATURELS SENSIBLES DE L’ORNE

La gestion des 11 ENS confiée au Conservatoire par le Département de l’Orne a principalement concerné en 2021 les deux sites du 
Perche, à savoir la tourbière de Commeauche et le coteau de la Bandonnière, mais aussi le site de la carrière des Monts, situé à côté 
d’Argentan. Les suivis scientifiques déjà engagés depuis plusieurs années ont été poursuivis (espèces patrimoniales et habitats) et 
des travaux de débroussaillage ont également été entrepris sur le coteau du Mont Chauvel afin de complémenter l’action naturelle des 
chèvres communes de l’Ouest pâturant sur le site. 

DÉBROUSAILLAGE D’UN COTEAU
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6.3.5.  ESPACES NATURELS SENSIBLES DE LA SEINE-MARITIME

Depuis 1996, le Conseil Départemental de Seine-Maritime soutient et travaille dans le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie. Le CEN Normandie accompagne le Département en menant des actions de gestion, de suivi 
scientifique et de valorisation pédagogique sur plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département. Sur un réseau de 
29 sites naturels, le CEN Normandie est intervenu sur 8 ENS d’entre eux en 2021.

Missions de génie écologique :
Des actions de pâturage ont été menées sur 3 ENS : La Côte du Roule (Saint-Léger-du-bourg-Denis), le Bois de l’Epinay (Forges-les-Eaux) 
et le Cap d’Ailly (Sainte-Marguerite-sur-mer). Différents cheptels (ovins, caprins, équins, bovins) ont été mobilisés pour entretenir des 
milieux à forte valeur patrimoniale en termes de biodiversité (pelouses calcicoles, prairies humides, landes). Des opérations techniques 
ont également été menées : débroussaillage sur la Côte du Roule et fauchage sur les zones humides du Bois de l’Épinay.

Missions de suivis scientifiques :
Pour évaluer l’intérêt des actions de gestion et l’évolution du patrimoine naturel des sites ENS, le CEN Normandie a développé des 
protocoles de suivis scientifiques sur plusieurs groupes faunistiques et floristiques. En 2021, les suivis suivants ont été réalisés :

• suivi de la flore patrimoniale sur 4 ENS (27 espèces) ;
• suivi des quadrats permanents sur 1 ENS (9 quadrats) ;
• suivi des oiseaux communs et des nicheurs patrimoniaux sur 1 ENS ;
• suivi entomologiques (Odonates, Rhopalocères et Orthoptères) sur 7 ENS ;
• suivi du Damier de la Succise par la méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR) sur la Côte du Roule (Saint-Léger-du-

Bourg-Denis).

Valorisation pédagogique :
Des actions de valorisation auprès du grand public et des scolaires ont été réalisés sur 5 sites ENS à travers des animations scolaires 
et grand public.

ESPACE NATUREL SENSIBLE CAP D’AILLY (76)ESPACE NATUREL SENSIBLE CAP D’AILLY (76)
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6.4.  mise en oeuvre des programmes régionaux

6.4.1. ACTIONS DANS LE CADRE DU PRACOTEAUX

JOURNÉE DE FORMATION À DESTINATION DES PARTENAIRES TECHNIQUES

L’année 2021 correspond à la dernière année de mise en œuvre de la stratégie 
quinquennale 2017-2021 relative au Programme Régional d’Actions en faveur 
des coteaux et pelouses calcaires de Normandie (PRA Coteaux). 

Cette année a permis de finaliser plusieurs actions engagées mais également 
d’amorcer certains nouveaux projets :

• cartographie des entités de pelouses calcicoles ;
• typologie des associations végétales pour l’Orne et le Calvados
• mise à jour et propositions de nouvelles ZNIEFF de type I ;
• mise en place des 3 protocoles scientifiques de suivi du changement 

climatique ;
• participation aux politiques nationales, régionales et locales pour une 

meilleure prise en compte des coteaux dans les documents stratégiques ;
• accompagnement technique et scientifique de chaque projet de 

gestion ou d’éco-pâturage ;
• réflexion engagée sur le potentiel agronomique des pelouses calcicoles
• recensement des activités anthropiques ;
• réalisation d’outils de valorisation : une vidéo, un nuancier sur la faune, 

une exposition photo, une illustration ;
• organisation de 2 formations (suivi de la flore et des habitats, suivi des 

orthoptères).

La précédente stratégie arrivant à son terme, un travail conséquent de synthèse 
des actions menées au cours des 5 années sur ce programme a été réalisé. La 
stratégie a également été évaluée grâce aux indicateurs de résultats définis en 
2017. Le document synthétique est disponible à la demande (page de couverture 
ci-dessous). 

Quelques chiffres :

Superficie totale de pelouses 
calcicoles cartographiée
10 235 ha et 1578 périmètres

Typologie des associations végétales
439 relevés phytosociologiques analysées et 19 

végétations caractérisées

38 nouvelles ZNIEFF proposées (269 ha) 
et 7 ZNIEFF mises à jour (14 ha)

Potentiel agronomique
2 outils d’aide à la décision

Activités anthropiques 
24 activités recensées

Les Programmes régionaux mis en oeuvre par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie répondent à une cohérence régionale. 
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6.4.  mise en oeuvre des programmes régionaux 6.4.2. ACTIONS DANS LE CADRE DU PRAM NORMANDIE

Pour enrayer le processus de dégradation et de disparition des mares, coordonner les multiples 
initiatives et agir sur tous les territoires, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
coordonne le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM 
Normandie). 
De nombreuses actions ont été réalisées pour atteindre ces objectifs et qui dit dernière année 
de programmation, dit évaluation ! Afin d’évaluer la programmation 2020-2021, plusieurs 
indicateurs chiffrés ont été élaborés et une enquête a été menée auprès des partenaires 
techniques et institutionnels du PRAM.
La programmation 2020-2021 a été réalisée à plus de 90% par rapport aux objectifs chiffrés. 
Les objectifs non atteints sont des conséquences directes de la crise sanitaire liée à la Covid19 
(annulation de groupes de travail, d’animations grand public, d’actions participatives, etc.). 

Bilan de l’accompagnement des collectivités 2020-2021

Une nouvelle programmation 2022-2024 !
2021 a également été consacrée à la rédaction de la nouvelle programmation du PRAM pour 
la période 2022-2024. Cette programmation est articulée autour de 3 objectifs à long terme :

• Assurer une animaton dynamique et fédératrice du PRAM auprès des acteurs régionaux.
• Protéger et restaurer les réseaux de mares avec les acteurs du territoire.
• Améliorer et préserver la fonctionnalité écologique des mares gérées par les acteurs 

du territoire.

DIAGNOSTIC D’UNE MARE

Quelques chiffres :

12 formations avec + 
de 200 participants

74 structures 
accompagnées

154 mares (soit 
3.4 ha) restaurées

250 participations
bénévoles

+ 60 000 mares
référencées

Un nouveau site 
internet pram

sortie de l’application 
géomares

malle pédogogique
« à vos mares ! »
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6.4.3. ACTIONS DANS LE CADRE DU PREEE

Dans le cadre du Programme Régional relatif aux Espèces 
Exotiques Envahissantes (PREEE), de nombreuses actions 
en lien avec la stratégie régionale sur les espèces exotiques 
envahissantes ont été menées avec 100 partenaires différents.  
Ainsi, 23 actions de formation ou de sensibilisation ont été 
réalisées avec la participation de 534 personnes.

BRIGADE EFFICACE : La reconduction de la brigade espèces 
exotiques envahissantes, composée de deux équipes de 
trois personnes sur les sites de Rouen et Caen a permis une 
démultiplication des actions local et la réalisation de 600 jours 
de travail en intervenant sur l’ensemble du territoire Normand 
sur 112 sites représentant 138 stations d’EEE.

LISTES HÉRARCHISÉES FAUNISTIQUES :  2021 aura vu 
aboutir le travail initié en 2020 sur ces listes hiérarchisées 
faunistiques. En se basant sur la méthode ISEIA, et en 
collaboration avec des experts de 14 structures spécialisées 
dans les mammifères, l’avifaune et les poissons-crustacés, ce 
sont 50 espèces qui ont été catégorisées. Cette hiérarchisation 
a pour vocation de prioriser les actions selon les impacts des 
espèces et leur niveau de colonisation en Normandie.

RÉGLEMENTATION SUR L’OBLIGATION DE VALORISATION 
DES BIODÉCHETS  : Afin d’anticiper l’évolution de la 
réglementation sur l’obligation de valorisation des 

biodéchets (article 541-21-1 CE), une étude de 9 mois a été 
menée par Karine Thomassin, recrutée au CEN Normandie 
en CDD à cette occasion. Son étude intègre aussi bien les 
producteurs de déchets que les structures pouvant les valoriser, 
en prenant en compte la spécificité des déchets d’espèces 
exotiques envahissantes, pour lesquels des précautions 
particulières doivent être prises.

SALUT LES ENVAHIS #3 : un tutoriel vidéo sur la Balsamine 
de l’Himalaya a été réalisé au Parc de Rouelles (Le Havre, 76). 
Destinée au grand public, cette vidéo présente la Balsamine 
de l’Himalaya, ses impacts sur l’environnement et les 
bonnes pratiques de gestion de l’espèce.

VENUE DE BÉRANGÈRE ABBA : La Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels ainsi que le CEN Normandie 
ont accueilli le 11 octobre dernier Bérangère Abba, Secrétaire 
d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée de la Biodiversité. Lors de cette visite, Bérangère 
Abba a pu rencontrer la Brigade d’intervention du Programme 
Régional relatif aux Espèces Exotiques Envahissantes (PREEE). 
Cette Brigade normande est intervenue sur plus de 700 sites 
en 5 ans. L’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Office français 
de la biodiversité, le Syndicat Mixte du Bassin de la Vire étaient 
parmis nous ce lundi 11 octobre. Madame Abba a salué 
l’initiative et les actions mises en place dans le cadre du PREEE.

DÉCOUVERTE DE LA CRASSULE DE HELMS VENUE DE BÉRANGÈRE ABBA

DÉCOUVERTE DE LA CRASSULE DE HELMS



38 39

6.4.4. ACTIONS DANS LE CADRE DU PRELE

Le réseau d’espaces en libre évolution se structure. Si la manière 
de formaliser le réseau d’espaces en libre évolution par le biais 
du conventionnement a été choisie dès sa création, il n’en n’est 
pas de même des critères permettant de définir un espace 
naturel pouvant intégrer ce dernier. Le comité « réseau de sites 
PRELE » a été institué en 2018 dans le but de travailler sur cette 
définition au travers de l’analyse de candidatures d’espaces 
potentiellement éligibles au réseau et existant réellement en 
Normandie. Durant cette phase expérimentale, le comité, ouvert 
à toutes les structures participantes du PRELE, a visé 15 sites 
et retenu 9 d’entres eux. Une étude des critères ayant permis 
ces décisions a été faite par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie et a abouti à l’écriture en 2021 d’une 
méthode d’inscription selon une grille à 18 critères. 
Par ailleurs, les structures participant au PRELE ont été invitées 
à devenir membres officiels du comité réseau de sites PRELE. 
Six nouveaux sites ont été présentés selon ces nouvelles 
modalités en 2021 ; 4 ont été retenus.

La vidéo de présentation du réseau d’espaces en libre 
évolution auréolée d’un prix au Festival Green Awards de 
Deauville. Trois minutes pour changer de regard sur la nature en 
libre évolution, images à l’appui : c’est le challenge que s’était 
donné le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en 
concevant la vidéo PRELE en 2019. Deux ans après, cette vidéo 
a reçu un Trophée Or du Festival international Deauville 
Green Awards et récompense ainsi le CEN Normandie pour la 
qualité de sa production audiovisuelle, et notamment de son 
concepteur média, François Nimal. Une occasion « en or » de 
diffuser à un large public cette vidéo et de faire connaître le 
réseau d’espaces en libre évolution !

TERRAIN VAGUE : un projet artistique sur la libre évolution 
et le sauvage à Bretteville-sur-Laize. TERRAIN VAGUE est le 
fruit de la rencontre entre les univers artistiques de Benjamin 
Audouard et Oua-Anou Diarra, le CEN Normandie et les élus 
attachés au patrimoine de Bretteville-sur-Laize. 

Les artistes sont partis à la découverte de la nature et du 
patrimoine industriel le long de la Laize afin d’en révéler les 
recoins oubliés, les beautés cachées, la poésie des lieux 
délaissés. De cette (re)connexion à la nature et l’histoire du lieu, 
est sortie une cartographie sensible livrée au moyen de capsules 
sonores reliées par le tracé d’un chemin. 
Le CEN Normandie a accompagné ce travail en concevant une 
plaquette de présentation de ce chemin où chaque point 
d’étape sonore peut être lu par un QRcode libre d’accès. 
Ce voyage poétique tente d’amener le promeneur à changer 
de regard sur ce qu’il voit, à percevoir, le temps d’une visite, la 
nature et son histoire le long de la Laize comme l’ont interprétée 
ces deux artistes conteurs et musiciens.
Cette résidence d’artistes qui a reçu le soutien du CEN 
Normandie dans le cadre du PRELE a débuté en 2020, s’est 
conclue en novembre 2021 par un récit musical sur la commune.

TROPHÉE OR
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dynamique de réseau7

Le CEN Normandie est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN). Créée en 1988, la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels rassemble tous les Conservatoires d’espaces naturels régionaux. Elle a pour mission 
principale de représenter le réseau et de favoriser les échanges entre 24 membres, afin de renforcer les synergies et les actions 
sur le terrain. Le CEN Normandie contribue aux actions du réseau dans les domaines où ses compétences et/ou ses expériences 
peuvent apporter une valeur ajoutée : Commissions techniques, commissions des directeurs...

7.1.  actions inter-conservatoires d’espaces naturels

7.1.1. LE RÉSEAU DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

7.1.3. UN CLIP DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

7.1.2. CONTRIBUTION AU CAHIER D’ACTIVITÉ NATURE

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, en partenariat 
avec Plume de Carotte, a lancé son Cahier d’activités nature en juin 
2021. 
Au sein de ce cahier d’activité nature destiné aux enfants et 
aux familles, ce sont 150 jeux pour découvrir un monde peuplé 
de plantes et d’animaux représentatifs des milieux naturels sur 
lesquels interviennent les Conservatoires d’espaces naturels. 
Le CEN Normandie a participé à la réalisation et à la production 
de ce cahier d’activités nature qui est une belle réussite ! 
Vous pouvez acheter ce cahier en librairie ou auprès du CEN 
Normandie en cliquant ici.

En 2021 est sortie le film-clip « Agir pour la nature dans les territoires». Ce 
film met en scène les témoignages de six bénévoles et salariés, portés 
par des paysages exceptionnels au 4 coins de la France. Il a été réalisé 
en 2020 et 2021 par François Nimal, concepteur media du CEN Normandie 
sur des sites des conservatoires d’Occitanie, de Nouvelle Aquitaine, Rhône-
Alpes, Bourgogne, Haut de France et bien sûr de Normandie !

Pour découvrir ou redécouvrir ce FIlm-clip, cliquez ici !
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7.1.  actions inter-conservatoires d’espaces naturels

7.1.  actions en réseau régional / national

7.2.1. VERS UNE STRATÉGIE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ 2021-2030

7.2.2. WORKSHOP EUROPÉEN POUR LA CONSERVATION DES MARES

La 9e conférence du Réseau Européen pour la Conservation des Mares (EPCN : European Pond Conservation Network) s’est déroulée 
les 25 et 26 mai 2021. Deux jours de webinaire pendant lesquels les scientifiques et gestionnaires de différents pays ont partagé 
leurs connaissances et expériences sur la préservation des mares en Europe. Le CEN Normandie a eu l’honneur de présenter le 
Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie (in English of course !) et d’avoir ainsi de riches échanges avec 
les acteurs européens des mares.

L’année 2021 a été très dense pour la Région Normandie et de la DREAL Normandie, puisque leurs services ont travaillé à l’élaboration 
de la Stratégie Régionale Biodiversité Normandie 2021-2030. Un comité technique partenarial a été créé début 2021 afin de construire 
cette nouvelle stratégie, avec l’animation de 17 ateliers thématiques qui se sont déroulés en 3 phases successives. Ces ateliers ont 
permis d’explorer des sujets variés : « Changement climatique et biodiversité » , « pertes d’espaces naturels et artificialisation des sols » 
ou encore « biodiversité littorale et marine ». Le CEN Normandie a bien sûr contribué à bon nombre de ces ateliers et a même piloté 
deux ateliers spécifiques : « Espèces Exotiques Envahissantes » et « Milieux calcicoles, coteaux et pelouses calcaires », notamment 
grâce à l’expérience acquise par nos programmes régionaux. Ces ateliers ont abouti à une série de propositions qui seront 
finalisées début 2022 pour une présentation définitive lors d’un séminaire régional le 10 mai 2022.

7.1.4. ANIMATION DE L’ATELIER «CEN ET COLLECTIVITÉS»

Le Congrès 2021 des Conservatoires d’espaces naturels a 
eu lieu du 17 au 21 novembre à Tours. Le CEN Normandie et 
la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie y ont 
animé l’atelier « CEN et collectivités : des partenariats ajustés 
pour répondre aux enjeux des territoires », qui a réuni une 
cinquantaine de participants.
Dans un contexte où les collectivités ont un rôle de plus en plus 
important pour mener une réelle stratégie de préservation 
de la biodiversité tant au travers de démarches réglementaires 
(aménagement du territoire, contraintes architecturales, 
PCAET, SCoT, PLUi, …) que volontaristes, les Conservatoires 
possèdent des compétences multiples et représentent donc 
des partenaires privilégiés.
Une mutualisation des méthodologies, outils et compétences 
est à rechercher afin de mettre en place les partenariats les 

plus pertinents pour répondre aux besoins des territoires. 
Après la présentation de différents retours d’expérience, les 
participants de l’atelier ont été invités à participer à un « World 
café » afin d’échanger sur les questions suivantes : 

• Comment s’appuyer sur les projets politiques et s’inscrire 
dans la volonté politique des collectivités ? 

• Comment trouver l’équilibre ajusté entre actions définies 
dans les conventions et les besoins émergents ?

• Comment instaurer un partenariat durable dans le temps et 
au-delà des élections/changement d’élus ?

Les échanges ont été riches, fructueux et ont permis de dessiner 
des premières pistes d’actions pour répondre aux questions 
soulevées. Un grand merci à l’ensemble des participants !
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bilan financier

Charges 2021
Achats et charges externes 1 846 446

Impôts et taxes 323 750

Charges de personnel 3 679 643

Dotations aux amortissements et provisions 171 770

Autres charges 480 968

Charges financières 21 343

Charges exceptionnelles 1051

Sous-total charges 6 524 971

Total charges 6 524 971

Bénévolat 220 097

produits 2021

Production vendue de biens et services 419 204

Subventions d'exploitation 4 918 631

Autres produits 968 906

Cotisations 4 122

Produits financiers 16

Produits exceptionnels 378 314

Sous-total produits 6 689 191

Résultat hors aquisition - 45 839

Valorisation des aquisitions 210 059

Total produits 6 524 971 

Bénévolat 220 097

compte de résultat 2021

RÉPARTITION DES CHARGES RÉPARTITION DES PRODUITS
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Les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie ne seraient possibles sans le soutien financier de ses partenaires. 
Le CEN Normandie les remercie pour leur confiance et leur implication dans les actions en faveur de la biodiversité.   

actifs 2021
Actif immobilisé 2 825 215

Avances et acomptes

Créances 8 139 528

Disponibilités 56 733

Charges constatées d'avance 22 519

Total 11 043 994

passif 2021
Fonds associatifs 4 121 479

Subventions d'investissement 1 217 274

Provisions pour risques et charges 425 866

Fonds dédiés 557 558

Dettes à court terme 2 927 940

Produits constatés d'avances 1 786 147

Total 11 043 994

compte de résultat 2021 financements

bilan financier au 31 décembre 2021

financeurs subventions prestations
Europe 979 611

Etat 439 863 202 927

Natura 2000 692 654

Région Normandie 425 826

Départements 507 042 100 243

Communes et 
collectivités 315 573

Agences de l’Eau Seine-
Normandie / Loire-

Bretagne
1 504 649

Autres 53 413 74 613

Total 4 918 631 419 204

Agences de l’eau Seine-
Normandie / Loire-Bretagne

Europe

Départements

Région Normandie

Natura 2000

Etat

Communes & Collectivités 

Autres

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS PAR TYPOLOGIE
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partenaires

ASSOCIATION ARBRE
ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN DE HAUT DE BELLEFONTAINE
ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L’ORNE
ASSOCIATION LA FERME DE LA CAUCHETIERE
ASSOCIATION PATRIMOINE GEOLOGIQUE DE NORMANDIE
ASSOCIATION ST-JOSEPH DU LYCEE DE MESNIÈRES-EN-BRAY
BON EURE DE VIVRE
CA EVREUX PORTE NORMANDIE
CLUB CPN LA CATIGNOLLE
COLLEGE CINGAL BRETTEVILLE / LAIZE
COMITÉ RÉGIONAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE DE NORMANDIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU
COMMUNE DE BENOUVILLE
COMMUNE DE BRUCOURT
COMMUNE DE COUDEHARD
COMMUNE DE CROPUS
COMMUNE DE DOMFRONT EN POIRAIE
COMMUNE DE MESNIERES-EN-BRAY
COMMUNE DE MOULT-CHICHEBOVILLE
COMMUNE DE MUIDS
COMMUNE DE SAINT LOUP HORS
COMMUNE DE SAINT PIERRE DU VAUVRAY
COMMUNE DE VERSON

COMMUNE D’EZY-SUR-EURE
ESPACE IDÉALIA
FERME DE LA SITTELLE
GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND
GROUPE ORNITHOLOGIQUE PASSIONNÉ FAUNE FLORE
HAVRE SEINE METROPOLE
LES COURTILS DE BOUQUELON
LIONS CLUB BLANCHE DE CASTILLE
LIONS CLUB ROUEN CŒUR DE LION
LIONS CLUB ROUEN DOYEN DE NORMANDIE VALLÉE DE LA SEINE
LIONS CLUB ROUEN DRAKKAR
LPO NORMANDIE
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES DE GIVERNY
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOMFRONT
SOCIÉTÉ DES AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSEUM DE ROUEN
SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE DU CANTON DES ANDELYS
SOCIÉTÉ FRANCAISE D’ORCHIDOPHILIE NORMANDIE
SYNDICAT MIXTE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS
SYNDICAT MIXTE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS
URCPIE DE NORMANDIE
VILLE DE ROUEN
VILLE D’ÉVREUX

27 associations et 19 collectivités adhérentes

partenaires institutionnels

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER)
FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FEDER) 
NATURA 2000

RÉGION NORMANDIE
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
DÉPARTEMENT DE L’EURE
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
DÉPARTEMENT DE L’ORNE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (ADEME)
AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE (AESN)
AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (AELB)
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)
MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DES ARMEES
OFFICE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ (OFB)

EUROPE

ETAT & DIDVS*

RÉGION

DÉPARTEMENTS

*DIDVS : Délégation Interministérielle du Développement de la Vallée de la Seine
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• AGGLOMERATION DE DIEPPE MARITIME (76)
• AGGLOMERATION SEINE EURE (CASE) (27)
• AGNEAUX (50)
• AGY (14)
• ARGANCHY (14)
• ARGENTAN (61)
• ARGENTAN INTERCOM (61)
• ATHIS-VAL DE ROUVRE (61)
• BANVILLE (14)
• BARBEVILLE (14)
• BARENTON (50)
• BAYEUX INTERCOM (14)
• BELLENGREVILLE (14)
• BÉNOUVILLE (14)
• BLANGY-SUR-BRESLE (76)
• BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE (50)
• BRUCOURT (14)
• CAEN (14)
• CAEN LA MER (14)
• CAIRON (14)
• CAMPIGNY (27)
• CHAMP-DU-BOULT (14)

• CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)
• CŒUR DE NACRE (14)
• COLLEVILLE-MONTGOMERY (14)
• COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES 

PORTES DE L’EURE (CAPE)
• COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE 

COTENTIN (50)
• COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE 

D’ALBATRE (CCCA) (76)
• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

FALAISE (14)
• COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION 

HAVRAISE (CODAH) (76)
• CÔTE OUEST CENTRE MANCHE (50)
• COTTUN (14)
• COUDEHARD (61)
• COUPESARTE (14)
• COURTONNE-LA-MEURDRAC (14)
• COUTANCES MER ET BOCAGE (50)
• CUSSY (14)
• DAMBLAINVILLE (14)
• DIEPPE (76)

• DIVES-SUR-MER (14)
• DOMFRONT-EN-POIRAIE (61)
• DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO (61)
• EPTB BRESLE (76)
• EPTB YERES (76)
• EQUEMAUVILLE (14)
• EVREUX (27)
• EVREUX PORTES DE NORMANDIE (EPN) (27)
• FLERS AGGLO
• GAUDREVILLE-LA-RIVIERE (27)
• GLOS (14)
• GUÉRON (14)
• GUERQUESALLES (61)
• HOTTOT-LES-BAGUES (14)
• JUAYE MONDAYE (14)
• JUVIGNY-SUR-SEULLES (14)
• LE HAVRE (76)
• LE HAVRE SEINE METROPOLE (76)
• LE PRE D’AUGE (14)
• LE TREPORT (76)
• LESSARD ET LE CHENE (14)
• LESTRE (50)

• LISIEUX-NORMANDIE (14)
• LONLAY-L’ABBAYE (61)
• MARIGNY-LE-LOZON (50)
• MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE (14)
• METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)
• MONDEVILLE (14)
• MONT-SAINT-AIGNAN (76)
• MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE (50)
• MOULT-CHICHEBOVILLE (14)
• NEUF-MARCHE (76)
• ORVAL-SUR-SIENNE (50)
• PAYS DE FALAISE (14)
• PETIT CAUX (76)
• PRÉ-BOCAGE INTERCOM (14)
• PUTANGES-LE-LAC (61)
• QUETTEHOU-MORSALINES (50)
• QUETTREVILLE-SUR-SIENNE (50)
• RANCHY (14)
• ROUEN (76)
• SAINT VIGOR LE GRAND (14)
• SAINT-BÔMER-LES-FORGES (61)
• SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY (50)

• SAINT-FRAIMBAULT (61)
• SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY (50)
• SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT (50)
• SAINT-LÔ AGGLOMÉRATION (50)
• SAINT-LOUP-HORS (14)
• SAINT-MALO-DE-LA-LANDE (50)
• SAINT-VIGOR (27)
• SEULLES-TERRE-ET-MER (14)
• SOULEUVRE-EN-BOCAGE (14)
• TOURVILLE LA RIVIERE (76)
• VAL ÈS DUNES (14)
• VALOGNES (50)
• VAUX SUR AURE (14)
• VERSAINVILLE (14)
• VERSON (14)
• VIENNE-EN-BESSIN (14)
• VIMONT (14)
• VIMOUTIERS (61)
• YVETOT-BOCAGE (50)

• AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITE ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE (ANBDD)

• AGENCE REGIONALE DE LA SANTE (ARS)
• AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D’AGRICULTURE NORMANDIE
• ALICORNE
• AMER FOYER LES POMMIERS
• AMICALE DE CHASSE « LES PLANCHES »
• ASSOCIATION « LES CURIEUX DE NATURE »
• ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU 

AQUATIQUE (AAPPMA)
• ASSOCIATION ASCOMYCETES.ORG
• ASSOCIATION CAENNAISE DES ÉTUDIANTS NATURALISTES (ACEN)
• ASSOCIATION D’INSERTION DU PAYS DE FALAISE (AIPF)
• ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL LOCAL DU BESSIN 

(ADTLB)
• ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA CHEVRE DES 

FOSSES
• ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L’ORNE (AFFO)
• ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ETUDE DES SOLS
• ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE (AHAPS 

DU HAVRE)
• ASSOCIATION NATURE DU CALVADOS (ANDC)
• ASSOCIATION PATRIMOINE GEOLOGIQUE DE NORMANDIE
• ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES RIVIERES ET LES INITIATIVES 

LOCALES (AVRIL)
• ASSOCIATION RECYCLE AGE
• ASSOCIATION SYNDICALE DES BAS FONDS DU BASSIN DE LA DOUVE
• ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT D’AMBLIE ET DE 

LANTHEUIL
• AUTHENTIK AVENTURE
• BISCUITERIE DE L’ABBAYE
• BLONGIOS
• BRIGADES VERTES DE BELBEUF
• CARAVELLES MSAP CENTRE SOCIAL
• CARDERE (CENTRE D’ACTION REGIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE 

L’ÉDUCATION RELATIVE)
• CARRIERE CEMEX GRANULATS
• CARRIERE LAFARGE GRANULATS
• CARRIERE STREF
• CARRIERES DU FUT
• CELLULE D’ANIMATION TECHNIQUE POUR L’EAU ET LES RIVIERES 

CALVADOS ORNE MANCHE (CATER)
• CEMEX
• CEN PAYS DE LOIRE
• CENTRE D’ACTIVITES DE JOUR « LA CLERETTE »
• CENTRE D’ENTRETIEN ROUTIER DE SAINT-LO
• CENTRE DE RECHERCHE SUR LA BIOLOGIE DES POPULATIONS 

D’OISEAUX (CRBPO)
• CENTRE DE RESSOURCES ET D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
• CENTRE PHOTOGRAPHIQUE ROUEN NORMANDIE
• CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE (CRPF)
• CFA-CFPPA DE L’EURE LE NEUBOURG
• CHAMBRE D’AGRICULTURE CALVADOS
• CHAMBRE D’AGRICULTURE EURE
• CHAMBRE D’AGRICULTURE MANCHE
• CHAMBRE D’AGRICULTURE ORNE
• CHAMBRE D’AGRICULTURE SEINE-MARITIME
• CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
• CHEMIN DU HALAGE
• CLUB ALPIN FRANÇAIS
• CLUBS CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE (CPN)
• CNEK CENTRE NORMAND D’ETUDE DU KARST
• COMITE REGIONAL D’ETUDES POUR LA PROTECTION ET L’AMENAGEMENT 

DE LA NATURE EN NORMANDIE (CREPAN)
• COMITE TERRITORIAL DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE 

ET DE L’ESCALADE DE L’EURE (FFME)
• CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE 

L’EURE
• CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE 

SEINE-MARITIME
• CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DES 

HAUTS DE SEINE
• CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DES 

YVELINES
• CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DU 

VAL D’OISE
• CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL
• CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
• CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
• CONSERVATOIRE DU LITTORAL
• CPIE COLLINES NORMANDES
• CPIE COTENTIN
• CPIE VALLEE DE L’ORNE
• DDTM 14, 27, 50, 61, 76
• DEFI-CAUX
• DELEGATION INTERMINISTERIELLE AU DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE 

DE LA SEINE (DIDVS)
• DGAC : DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
• DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
• ELLE & VIRE
• ENEDIS
• EOD-EX, ENTREPRISE DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE
• ETRE & BOULOT
• FACULTE DES SCIENCES DE ROUEN
• FEDERATION DEPARTEMENTAL DE L’EURE POUR LA PECHE ET LA 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
• FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ORNE POUR LA PECHE ET LA 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
• FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
• FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-MARITIME
• FEDERATION DEPARTEMENTALE DU CALVADOS POUR LA PECHE ET LA 

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
• FEDERATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS
• FEDERATION REGIONALE DE RANDONNEE
• FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE NORMANDIE
• FEDERATIONS REGIONALES DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES 

NUISIBLES (FREDON)
• FERME CULTURELLE DU BESSIN
• FERME D’ANTAN
• FONDATION DE FRANCE
• FONDATION DU PATRIMOINE
• FONDATION NATURE ET DECOUVERTES
• FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME
• FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE
• FONDATION SNCF
• FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES
• FRANCE BLEU NORMANDIE
• FRANCE TERRE D’ASILE
• FREDON
• GROUPE D’ETUDE DES INVERTEBRES ARMORICAINS (GRETIA)
• GROUPE D’ÉTUDE DES MILIEUX ESTUARIENS ET LITTORAUX DE 

NORMANDIE (GEMEL)
• GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (GMN)
• GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND (GONM)
• GROUPEMENT REGIONAL D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE HAUTE-

NORMANDIE (GRABHN)
• HARMONIE MUTUELLE
• HAROPA PORTS DE PARIS SEINE NORMANDIE
• IDEFHI VILLAGE D’ENFANTS DE LA COTE D’ALBATRE
• INRAE MONTPELLIER - UMR ECO&SOLS
• INSTITUT REGIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE (IRD2)
• INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE
• INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE GESTION ET VALORISATION DE LA 

BRESLE
• JARDIN BOTANIQUE DE CAEN
• JARDIN NATURE DES MARETTES
• L’IME DE CANTELEU
• LABORATOIRE ECODIV - UNIVERSITE DE ROUEN
• LABORATOIRE GEPV UNIVERSITE DE LILLE 1
• LES AMIS DES MARAIS DE LA DIVES
• LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)

• LYCEE AGRICOLE DE SEES
• LYCEE AGRICOLE DU PAYS DE BRAY, SITE DE BREMONTIER-MERVAL
• LYCEE AGRICOLE D’YVETOT
• LYCEE AGRICOLE GILBERT MARTIN LE NEUBOURG
• LYCÉE AGRICOLE LE ROBILLARD
• LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE « 

EDOUARD DE CHAMBRAY »,
• LYCEE DES METIERS DU BOIS ET DE L’ECO-CONSTRUCTION D’ENVERMEU
• LYCEE HORTICOLE D’EVREUX
• LYCEE HORTICOLE DE MESNIERES EN BRAY
• LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE TRACY VIRE
• MAISON FAMILIALE DU PAYSAGE DE CERISY-BELLE-ETOILE
• MFR DE BUCHY
• MFR DE COQUEREAUMONT
• MJC DE LA REGION D’ELBEUF
• MONVIETTE NATURE
• MUSEE DE LA POTERIE NORMANDE
• MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
• OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOMFRONT
• OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
• OFFICE NATIONAL DES FORET (ONF)
• ORBELLO GRANULATS NORMANDIE
• PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
• PARC NATUREL REGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
• PARC NATUREL REGIONAL DU PERCHE
• PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS
• PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE
• POLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE BRAY
• POLE METROPOLITAIN CAEN NORMANDIE METROPOLE
• RESEAU CULTURE DANS LES FERMES
• RESEAU DES CENTRES D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE 

ET LE MILIEU RURAL (CIVAM) NORMANDS
• RESERVES NATURELLES DE FRANCE
• RTE
• SAFER DE NORMANDIE
• SAVEURS ET SAVOIRS
• SOCIETE BOTANIQUE DU CENTRE OUEST
• SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE ST CLEMENT RANCOUDRAY
• SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L’EST DE LA FRANCE (SAPN)
• SOCIETE ÉCOLOGIQUE DU CANTON DES ANDELYS (SECA)
• SOCIETE FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE NORMANDIE
• SOCIETE PIERRE CHARRON (CARRIERE)
• SPIP DE ROUEN
• SYNDICAT DE BASSIN POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIERE L’OUDON
• SYNDICAT DE LA RISLE
• SYNDICAT DE LA VIRE ET DU SAINT-LOIS
• SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA 

SIENNE
• SYNDICAT MIXTE BAIE DE MONT-SAINT-MICHEL
• SYNDICAT MIXTE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS
• SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES ET DE SES AFFLUENTS
• SYNDICAT MIXTE DE LA SOULLES
• SYNDICAT MIXTE DES ESPACES LITTORAUX DE LA MANCHE (SYMEL)
• SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA DIVES
• SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA SELUNE
• SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES
• SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-VIRE
• TERRE DE LIENS
• UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN) 

COMITE FRANÇAIS
• UNION POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE - DELEGATION 

FRANÇAISE
• UNIVERSITE CAEN-NORMANDIE
• UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
• UNIVERSITE ROUEN ECODIV
• VAL D’ORNE ENVIRONNEMENT (VOE)
• VIGISOL
• VOIE NAVIGABLE DE FRANCE

AUTRES

partenaires techniques

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COMMUNES
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Visibilité dans la communication du CEN Normandie (Site, Facebook, Twitter, Instagram, Linked’In, Presse).
Valorisation du partenariat auprès de plus de 250 partenaires privilégiés du CEN Normandie.
Visibilité « in situ » : panneau de présentation du site.
Participation des salariés aux chantiers nature ou à des animations de découverte de la biodiversité.
Lien avec des fonctionnalités essentielles pour l’homme : qualité de l’eau, résilience au changement climatique, 
pollinisation, continuité des chaînes alimentaires.

En devenant mécène du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, votre entreprise bénéficie également 
d’avantages fiscaux : une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant des dons effectués en numéraire, 
en compétence ou en nature, dans la limite d’un plafond de 0,5 % de votre chiffre d’affaires H.T., avec la possibilité 
de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil.

gagnant - gagnantun partenariat

visibilité accrue

avantages fiscaux

Ils nous ont accompagnés
Slat France a participé financièrement à la mise en 
place de panneaux pédagogiques dans le Marais 
de Chicheboville-Bellengreville (14).
La Boulangère BIO nous finance tous les ans des 
projets de valorisation des espaces naturels de 
Seine-Maritime (76). 
La Biscuiterie de l’Abbaye a participé à l’acquisition 
de deux parcelles au Marais de Rouelle (61). 

Pourquoi devenir mécène ? 
En interne comme en externe, c’est l’image et la 
politique de votre entreprise que vous valorisez : 

vous devenez une entreprise citoyenne en 
mettant vos compétences au service de 
l’intérêt général ; 
vous soutenez la biodiversité et le 
développement durable sur votre territoire 
et ainsi vous en renforcez l’attractivité ; 
vous développez un autre moyen de 
communiquer auprès de vos salariés, de 
vos clients et de vos partenaires ; 
vous donnez une image dynamique de 
votre entreprise, active et solidaire.

devenez mécène
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Adhérer au Conservatoire d’espaces naturels de normandie, c'est avoir la possibilité de : 

• Participer aux sorties nature proposées tout au long de l’année,

• Obtenir des informations sur les espaces naturels,

• Bénéficier de formations d’initiation gratuites,

• Participer à différentes soirées thématiques,

• Apporter une aide bénévole lors d’inventaires naturalistes, chantiers...

• S’investir en devenant Conservateur bénévole d’un site ou relais local d’un territoire,

• Intégrer des groupes de travail et participer au fonctionnement de l’association...

www.cen-normandie.fr

Adhérez en ligne sur notre site :

 Adhésion individuelle : 5 €

 Adhésion au titre d’une association : 30 €

 Adhésion au titre d’une collectivité : 30 €

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association agréée au titre de la protection de l’Environnement par le Ministère de la 
Transition Écologique, du Développement durable et de l’Énergie et au titre des associations de jeunesse et d’éducation populaire.
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adhérez

soutenez-nous !

vous aimez nos actions ? contactez-nous ! 

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

 contact@cen-normandie.fr



www.cen-normandie.fr

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

 SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair
  

télécharger ce 
rapport d’activité sur 

notre site intenret


