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Avant-propos
On espère tous que 2020 ne sera qu’un souvenir amer tant les 
conséquences de la pandémie nous inquiètent encore à l’heure 
où vous lirez ces quelques lignes. Et si la prise de conscience 
de notre rapport à l’environnement et à sa biodiversité en sortait 
renforcée ?!

Un monde différent, plus durable, devrait s’ouvrir à nous. Cette 
perspective place les Conservatoires d’espaces naturels et, 
tout particulièrement, notre Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, en 
première ligne pour y prendre part. Il y contribue largement pour faire connaître 
et protéger ce qui est l’essence même de notre vie et de notre patrimoine naturel. 
Pas besoin d’aller au bout du monde pour en être convaincu.

Malgré les difficultés d’organisation, le télétravail, les visioconférences et autres 
nouveautés qui deviennent maintenant des évidences, salariés, bénévoles et 
administrateurs ont continué en 2020 leurs missions avec succès et efficacité; 
qu’ils en soient remerciés. Ce fut une année riche en projets, acquisitions et 
partenariats réussis et ce, tout en poursuivant Ie travail de juste intégration de 
nos équipes en un seul grand Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 

Grâce à vous tous, notre faculté de dialogue avec nos partenaires est bien la 
marque de fabrique du CEN Normandie. Par conséquent, nous sommes reconnus 
comme un acteur incontournable au service des politiques de préservation de 
la biodiversité. 

En parcourant ce rapport d’activité 2020, vous serez convaincu que, plus 
que jamais, nous devons être ensemble et complémentaires pour accentuer 
l’efficacité de nos missions. J’ai confiance en notre avenir commun.

Luc Duncombe
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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l’association

qui sommes-nous ?
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie (CEN Normandie) assure aujourd’hui la protection, la gestion et la valorisation 
de 217 espaces naturels (coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) dont la superficie totale s’élève à 
2800 hectares, répartis sur les territoires des cinq départements normands. Son ancrage territorial fait du CEN Normandie un acteur 
important de la Région Normandie. Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie adhère à la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels. Ses missions sont ainsi communes aux 22 Conservatoires d’espaces naturels de France : connaître, protéger, 
gérer, valoriser les espaces naturels et accompagner les politiques publiques sur les questions environnementales. 

503503
bénévoles217217 espaces 

naturels2 8002 800 hectares 
préservés

114114 travaux 
réalisés 77 acquisitions

foncières 3636 animationS
nature

491491 Adhérents 7474 chantiers
bénévoles

CRAPAUD COMMUN

documents 
de gestion2323



6

l’a
ss

oc
ia

ti
on

Les acteurs de l’association
instances de pilotage

Le Conseil d’Administration a la responsabilité des grandes orientations, des décisions politiques et de l’élaboration de la stratégie 
du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. Le Conseil d’Administration s’est tenu 5 fois en 2020, en visioconférence pour 
la majorité des participants afin de limiter les risques sanitaires. 
Calendrier des réunions du CA en 2020 : les 23 janvier, 7 juillet, 2 septembre, 9 novembre et 16 décembre 2020.

Conseil d’administration

Le Bureau prend en charge la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration et assure la gestion courante de l’association. 
En 2020, les membres du Bureau se sont réunis 6 fois en visioconférence. 
Calendrier des réunions du Bureau en 2020 : les 06 janvier, 26 février (Bureau électronique), 03 mars, 08 avril, 26 mai (Bureau 
élargi) , 02 novembre et 7 décembre 2020. 

BUREAU

Carine DOUVILLE, Co-Présidente du Conseil Scientifique
Sylvain DIQUELOU, Vice-Président du Conseil Scientifique
Bruno DUMEIGE, DREAL Normandie
Frank NIVOIX, Directeur du CEN Normandie
Sophie DELAERE, Directrice adjointe du CEN Normandie
Claire ARCHERAY, Déléguée du personnel
Florent BAUDE, Délégué du personnel 
Coraline DOMINGUES, Déléguée du personnel
Jean-François DUFAUX, Délégué du personnel
Stéphane LEMONNIER, Délégué du personnel
Anne-Céline LOEBER, Déléguée du personnel
Armelle PIERROUX, Déléguée du personnel
Emmanuelle POULAIN, Déléguée du personnel
Emmanuel VOCHELET, Responsable scientifique
Jérémy LEBRUN, Responsable scientifique adjoint

membres invités

 
Hervé MORIN, Président de la Région Normandie représenté par 
Hubert DEJEAN DE LA BATIE et Didier PERALTA
Pierre-André DURAND, Préfet de la Seine-Maritime et de la 
Région Normandie

membres de droit

Président : Luc DUNCOMBE
Vice-Présidente Métropole Rouen Normandie  : Martine AVEZ
Vice-Présidente Manche : Lucia GIACOBBI
Vice-Président Seine-Maritime : Daniel LE BOCQ
Vice-Président Eure : Thierry LECOMTE
Vice-Président Orne : François RADIGUE
Trésorier : Pascal VAUTIER
Trésorier adjoint : Philippe MONSIMIER
Secrétaire générale : Catherine JOURDAIN
Secrétaire général adjoint : Gérard CLOUET

membres du bureau

membres élus

Anne-Marie ASHBROOK
Jacques AVOINE
Danièle CARPENTIER
Jacques CAYZEELE
Stéphane CHODAN 
Bruno CONAN
Bernard DARDENNE
Marie-Madeleine DARDENNE
Marie-Laure DIOT
Guillaume GAMBIER
Christophe GIRARD
André GLOUX
Didier GORET
Olivier GUILLEMET
Chantal HEUZE

François LEBOULENGER
Christian MARLIER-RIQUIER
Dominique MAS
Dany MINEL
Hervé NIEL
Philippe PARMENTIER
Gilles PELLETIER
Guy PESSY
Benjamin POTEL
Denis QUESNAY
Arnaud RENOUF
François RIBOULET
Laetitia SANCHEZ
Christophe TERTRE

administrateurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 SEPTEMBRE 2020



7

conseil scientifique

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. 

Malgré cette année 2020 qui n’a pas permis de réaliser les réunions conviviales et studieuses habituelles, le Conseil scientifique a 
poursuivi ses travaux, sous forme de visioconférences.
Ainsi, 5 visioconférences (6 et 13 mai, 8 juillet, 25 novembre et 14 décembre) ont permis d’examiner :

• 10 plans de gestion : la Côte de Nacre Orientale (14), la Vallée de la Seulles (14), le Parc de Sainte Croix (76), la mare de Saint-Lubin 
(27), la prairie de Giverny (27), les Poudres (27), Rugles (27), Toutainville (27), la RNN du Mesnil Soleil (14), la Lande Pourrie (50).

• une opportunité foncière (Vallée de la Seulles)
• le projet de Plan d’Actions Quinquennal 2021-2025 du CEN Normandie. 

Michaël AUBERT
Laura BAILLET
Mickaël BARRIOZ
Ladislas BIEGALA
François BONTE
Julien BUCHET
Jérôme CHAÏB
Bernard DARDENNE
Sylvain DIQUELOU - Vice-président du CS
Carine DOUVILLE - Vice-présidente du CS
Sébastien ETIENNE
Anthony GOURVENNEC
James JEAN-BAPTISTE
Renaud JEGAT
Michel JOLY
François LEBOULENGER
Benoît LECAPLAIN
Thierry LECOMTE
Christine LE NEVEU
Julien MARY
Francis MEUNIER
Cédric POUCHARD
Joël RODET
Florian ROZANSKA
Peter STALLEGGER
Séverine STAUTH
Jérôme TABOUELLE

membres du conseil scientifique

Botanique, écologie générale (écosystèmes, sol & végétation, milieux forestiers…)
Géologie
Reptiles et amphibiens
Mammifères
Flore, bryoflore, écologie végétale
Flore, habitats, phytosociologie
Flore, habitats, écologie
Entomofaune
Démarche scientifique, gestion d’habitats
Flore, habitats, gestion des milieux naturels
Dendrologie et milieux forestiers
Faune (mammifères, oiseaux, amphibiens, odonates, orthoptères)
Ornithologie
Approche interdisciplinaire des méthodes de gestion
Flore, habitats, biogéographie, géomorphologie
Mammifères
Mollusques
Entomofaune, écologie, gestion des milieux naturels
Flore, habitats, écologie, gestion des milieux naturels
Flore, bryoflore, lichens
Avifaune, écologie, gestion des milieux naturels
Mollusques, mammifères, flore et gestion des milieux naturels
Géologie, karstologie, géomorphologie, chiroptères
Ichtyofaune, milieux aquatiques
Orthoptéroïdes, hyménoptères
Bryophytes et lichens
Paléontologie, géologie

champs de compétence

Des sollicitations par mail ont par ailleurs permis d’examiner :
• 4 nouveaux sites potentiels (acquisition ou convention d’usage) : la côte de Folleville (76), la Lande de Beaumoncel (50), la 

Lande de Montchauvet (14), la prairie tourbeuse des Prés-Jean (61)
• une évaluation de plan de gestion : la RNR des anciennes carrières d’Orival (14).

Un grand merci à nos conseillers scientifiques bénévoles pour avoir continué à nous épauler durant cette année si spéciale !

MARE DE SAINT-LUBIN (27)
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adhérents
451individuels

24associations

16communes &
collectivités

Les adhérents, base de l’association, donnent du poids aux actions menées par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie pour préserver la biodiversité sur le territoire 
normand. Ils participent à la dynamique de l’association et la légitiment. En 2020, le nombre 
d’adhérents est plus faible qu’en 2019 du fait de la crise sanitaire. 

bénévoles

Les bénévoles s’impliquent aux côtés du CEN Normandie pour préserver les espaces naturels 
de notre région. Il existe deux catégories de bénévoles : les bénévoles ponctuels qui mènent 
des actions en faveur de la biodiversité à l’occasion de chantiers nature ou d’inventaires 
participatifs, par exemple ; et les bénévoles permanents qui administrent  et participent tout 
au long de l’année à aux missions du CEN Normandie.

conservateurs bénévoles

503bénévoles

74chantiers

7412heures 
bénévoles

52Conservateurs

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. 

Ce groupe de vie associative a pour objectif de définir les actions à mettre en place afin de dynamiser la vie de notre 
association. 
Une réunion en présentiel avec l’ancienne commission vie associative et mobilisation citoyenne d’Hérouville Saint-Clair 
a eu lieu fin octobre et plusieurs échanges par mails ont eu lieu avec l’ancien groupe de travail vie associative de Saint-
Etienne du Rouvray. Plusieurs sujets ont été abordés :

• Historiques, intérêts, actions et présentation des membres des deux commissions depuis leur création
• Etat des lieux des actions vie associative faites auparavant
• Réflexion sur la refonte de la nouvelle commission du CEN Normandie, production d’une synthèse avec ses objectifs, 

définition des éléments qui constitueront la future commission.

La Commission vie associative du CEN Normandie est donc en pleine construction et poursuivra ses réflexions en 2021.

commission vie associative

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie remercie très chaleureusement les adhérents, les 
bénévoles et les Conservateurs Bénévoles qui soutiennent et mènent à bien des actions en faveur de 
la préservation de la biodiversité normande. Votre engagement permet une assise forte et dynamique 
auprès des territoires.

FORMATION SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

pour devenir 
Conservateur 
bénévole, plus 

d’infos sur notre 
site internet
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équipe salariée

Les activités du CEN Normandie sont réparties en 5 filières : 
• La filière administrative et financière est en charge de la direction, du suivi 
       administratif et financier de la structure (secrétariat – comptabilité...). 
• La filière communication et valorisation est en charge de tout ce qui touche 

à la valorisation des actions du CEN Normandie (publication de revues, création de panneaux sur site, animations nature, 
relation presse, site internet, événementiel, élaboration de sentiers pédagogiques...). 

• La filière scientifique est en charge de la rédaction et de la mise en œuvre des documents et actions de gestion et des 
suivis scientifiques sur les sites du CEN Normandie. 

• La filière génie écologique est en charge de la réalisation des travaux de gestion sur les sites, en adéquation avec les 
documents de gestion et intègre également la gestion zootechnique des cheptels du CEN Normandie.

• La filière géomatique et réseaux est en charge de la gestion et la maintenance des outils informatiques de la structure et 
met en place des bases de données et cartographies. 

   
En 2020, 3 stagiaires indemnisés ont été accueillis. Une personne en service civique a aussi renforcé l’équipe scientifique. 

Au cours de l’année, le CEN Normandie a vu partir de ses effectifs 4 salariés et a accueillis au sein des différentes équipes 17 personnes. 
Pour ces nouveaux collaborateurs CEN Normandie, 6 concernent les équipes de la Brigade du Programme Régional d’actions 
relatifs aux Espèces Exotiques Envahissantes (PREEE). 4 nouveaux cadres ont aussi complété le comité de direction : Responsable 
Communication, Responsable Ressources Humaines, Directrice Régionale Adjointe et Responsable scientifique adjoint. 

67etp

32salAriés de CAEN

43salariés de rouen

carte régionale des 217 sites en gestion
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études, inventaires et suivis scientifiques

études scientifiques

Ces dernières années, des travaux d’approches croisées de 
l’ensemble des intérêts du milieu souterrain ont pu être conduits. 
Une méthodologie de description et d’évaluation des 
systèmes karstiques et des cavités à enjeux, reproductible 
et transposable, a été élaborée par le Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes, avec l’ambition qu’elle puisse être mise 
en œuvre à une échelle plus large dans l’objectif de construire 
progressivement un observatoire participatif et partagé. 
Basé sur cette méthodologie, les cavités karstiques des Andelys 
ont été recensées et caractérisées afin de pouvoir hiérarchiser la 
sensibilité et l’état de conservation des paléokarsts des Espaces 
Naturels Sensibles de l’Eure. Chaque cavité a fait l’objet d’une 
fiche descriptive comprenant des caractéristiques générales 
et physiques (longueur de développement, accès, usage, 
morphologie du réseau), des caractéristiques géomorphologiques 
et géologiques, historiques ainsi que des inventaires de 
Chiroptères, ceci afin de définir un indice de sensibilité et de 
perturbation de ces milieux karstiques. 
Ces anciens karsts, démantelés par l’évolution de l’incision de la 
vallée de la Seine au cours du Pléistocène inférieur, sont inclus 
dans les périmètres inscrits à l’Inventaire Régional du Patrimoine 
Géologique pour leur intérêt géomorphologique majeur. Utilisées 
comme habitats souterrains depuis le Moyen-Age, ces galeries 
ont été désobstruées de leurs comblements terrigènes par des 
chercheurs du légendaire « trésor des Templiers » à la fin du 19ème 
siècle et comportent une valeur patrimoniale insoupçonnée.

Parmi les nombreux inventaires, études et suivis scientifiques réalisés en 2020, voici quelques exemples d’actions :

documents 
de gestion2323

étude des milieux karstiques et des cavités 27

GROTTE DE L’HÔPITAL
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Suite à la publication d’une synthèse bibliographique en 2020 mettant en lumière le 
fort potentiel des mares en tant que puits de carbone, le Programme Régional 
d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM Normandie) a mis en place l’étude 
«CLIMARE». Pour évaluer l’intérêt des mares dans la lutte contre le changement 
climatique en Normandie, 30 mares ont été sélectionnées dans le Calvados, l’Eure, 
la Manche et l’Orne. Des prélèvements de sédiments y ont été réalisés en juin et en 
septembre, puisque l’été est la période critique pendant laquelle les mares risquent le 
plus de s’assécher et de relarguer leur carbone. 
Pour connaître précisément les périodes d’assec des mares, un suivi hebdomadaire 
du niveau d’eau de chaque mare a pu être réalisé bénévolement grâce au 
précieux travail des « veilleurs de mares ». Un immense merci à eux, ainsi qu’aux 
bénévoles ayant participé aux prélèvements de sédiments et aux particuliers et 
collectivités ayant permis l’étude de leurs mares.

Lancement de l’étude « CLIMARE »

PRÉLÈVEMENT DE SÉDIMENTS

La carrière des Roncerets abrite des particularités géologiques notables et un réel 
potentiel d’interprétation de ce patrimoine auprès de différents publics, notamment 
du public scolaire. Une étude approfondie de ce patrimoine a donc été réalisée par le 
CEN Normandie en 2020.
Les prélèvements et analyses de terrain ont permis de mettre en évidence 
les objets géologiques marquants et originaux : le calcaire de Montmartin-sur-
Mer et ses failles siliceuses, des fossiles de polypiers bien présents, les multiples 
fronts de taille qui témoignent de l’ancienne exploitation... A partir de ces données, 
les éléments de vulgarisation pouvant être illustrés par le site ont été explicités 
dans une note : l’histoire géologique régionale, la déformation des roches, la vie au 
Paléozoïque, la fossilisation, les coraux, la formation du calcaire, les fours à chaux…
Ces éléments de vulgarisation seront utilisés sur les supports d’interprétation 
(panneau d’entrée de site, outils pédagogiques…) et lors des visites du site.

Une étude géologique sur l’ancienne carrière des Roncerets

FOSSILE DE POLYPIER

50

Dolomedes plantarius a fait partie des stars de la découverte naturaliste en 2018 ! Cette 
espèce d’araignée, vulnérable au niveau mondial, est en 2020 au cœur du projet Huit 
pattes dans les marais, co-construit par le CEN Normandie et le GRETIA dans le 
cadre de l’appel à projets MobBiodiv’ de l’Office Français pour la Biodiversité. 
Lauréat au niveau national, ce projet permettra notamment de mieux connaître la 
répartition de l’espèce dans le site où elle a été découverte, les marais alcalins 
de Chicheboville-Bellengreville (14). Un stage sera déployé en 2021 pour étudier les 
facteurs de sa répartition : habitat, structure de végétation, niveaux d’eau, type de 
sol… Corrélée à l’étude du fonctionnement hydrologique en cours, à des relevés 
pédologiques ainsi qu’à un stage similaire encadré par le CEN Hauts-de-France, cette 
démarche aboutira à la formulation d’une actualisation des connaissances en faveur 
de l’espèce en Normandie. De quoi mieux connaître cette araignée qui cache encore 
bien des mystères !

une araignée star de l’année

UNE MARE DU SITE ACCUEILLANT DOLOMEDES PLANTARIUS

14

En 2020, la commune de Mont-Saint-Aignan s’est associée au CEN Normandie et 
à la Ligue pour les Oiseaux (LPO) pour réaliser un ABC sur son territoire. Le CEN 
Normandie s’est chargé du volet habitats et flore (cartographie et description des 
formations végétales rencontrées sur la commune, inventaire floristique, cartographie 
des espèces patrimoniales et exotiques envahissantes). La LPO s’est chargée du volet 
faune (Avifaune, Chiroptères, Amphibiens, Reptiles, Rhopalocères, Orthoptères et 
Odonates). Les objectifs sont d’une part dresser un tableau des richesses naturelles 
de la commune par secteurs,  d’autre part identifier les enjeux écologiques et 
proposer des préconisations de gestion applicables par la commune, en vue 
d’améliorer l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt. L’étude a 
notamment porté sur le Golf dont la volonté était d’obtenir le label « Golf pour la 
Biodiversité » niveau Bronze (plus d’infos sur www.ffgolf.org).

Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) de Mont-Saint-Aignan

CONOPODE DÉNUDÉ

76

http://pramnormandie.com/doc/Synthese_mares_changement_climatique.pdf
http://www.ffgolf.org
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Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la gestion du site des « Vallots » à Courcelles-sur-Seine, cinq sessions d’inventaires 
sur les hétérocères (papillons de nuit) ont été programmées de juin à octobre 2020. Au total, 200 espèces ont été observées dont 
48 patrimoniales, sur les 730 que compte la faune de l’ex Haute-Normandie, soit plus du quart observé en cinq sessions, ce qui est 
considérable (dont 97 nouvelles espèces). Le site des terrasses alluviales de Courcelles-sur-Seine constitue une des rares stations pour 
certaines espèces inféodées aux chênaies silicicoles thermophiles, habitat peu répandu et menacé à l’échelle régionale. Le double 
zéro (Dicycla oo), un lépidoptère, y a ainsi été observé, constituant la troisième donnée normande. D’autres espèces hautement 
patrimoniales inféodées aux Ormes, ont été observées en 2020 alors que les mentions récentes pour ces espèces sont très rares. Il 
s’agit du Nacarat (Cosmia diffinis) et de la Xanthie cendrée (Xanthia gilvago).

Inventaires complémentaires à la faune hétérocérique du site des « Vallots » 27

Un suivi amphibien a été réalisé en 2020 sur le site Les Courtils au Marais Vernier (27). Les suivis ont été réalisés de mars à juin par observation 
des pontes, prospection par épuisette et pose de nasses. Au total, 4 espèces d’amphibiens, soit ~20% des espèces d’amphibiens de la 
région, ont été recensées en 2020 : la Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus), la Grenouille rousse (Rana temporaria), la Rainette verte (Hyla 
arborea) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). Toutes protégées au niveau national, deux espèces sont considérées patrimoniales : 
l’une d’entre elles est la Grenouille rousse, espèce quasi-menacé, et l’autre est rare et en danger d’extinction dans la région : la Rainette verte. La 
Rainette verte est menacée par la dégradation des mares et la disparition des ligneux. Cette espèce avait fait l’objet de mesures dans le Plan de 
Gestion de 2014 telles que les création et restauration de mares sur le site Les Courtils. Cette mesure semble avoir porté ses fruits car le suivi de 
2020 a permis d’identifier des têtards de Rainette verte au niveau de la mare créée en 2018 sur le site du CEN Normandie. 

suivi des amphibiens du marais vernier 27

La commune de Brionne, située au sein de la vallée de la Risle, 
est composée de prairies humides pâturées, de bocages et 
de sites naturels humides encore bien préservés. Inscrit au 
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, 
le Département de l’Eure a sollicité en 2020 l’expertise du 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie pour confirmer 
l’intérêt d’un classement en ENS de certaines parcelles. En 2020, 
sept secteurs, d’une surface totale de 60 ha, ont été prospectés 
dans l’objectif d’avoir un aperçu global de la biodiversité et 
de cibler les zones à enjeux écologiques. Ces prospections 
ont permis d’identifier plusieurs habitats d’intérêt communautaire 
(Mégaphorbiaie, Prairie de fauche, Habitat à characées) et une 
faune et flore à enjeux de préservation (Cardamine amère, Gaillet 
des marais, Hellébore vert, Locustelle tacheté, Faucon pèlerin, 
Pie-grièche écorcheur, Phragmite des joncs, Agrion de mercure, 
Cuivré fuligineux, Criquet ensanglanté). 
Sur l’ensemble de l’étude, deux enjeux écologiques majeurs 
semblent se dégager : la préservation de grands secteurs de 
zones humides d’un seul tenant (40,5 ha) et le maintien d’un 
corridor écologique pour une espèce hautement patrimoniale : 
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale).

Inventaire Faune Flore à Brionne 27

ZONE HUMIDE MÉGAPHORBIAIE

Soucieuse de son environnement, la base aérienne 105 d’Evreux 
a souhaité développer des actions en faveur de la biodiversité et 
s’est associée au CEN Normandie en signant une convention locale 
de partenariat écologique en 2019. Elle a reçu le soutien financier 
du ministère des Armées au travers de son Fonds d’Intervention 
pour l’Environnement (FIE). Pour mettre en œuvre ce projet, un 
diagnostic écologique a été réalisé au cours de la saison 
2020 sur 18 ha d’espaces naturels. La base aérienne d’Evreux 
constitue un véritable îlot de biodiversité au sein de la plaine 
cultivée de Saint-André-de-l’Eure. Parmi les plantes les plus rares 
et menacées recensées : la Gesse de Nissole et le Lin bisannuel. 
D’anciennes pistes en béton se sont végétalisées et abritent 
dorénavant une richesse botanique remarquable dont l’Orpin 
rougeâtre et le Céraiste nain. L’entomofaune est également riche 
avec la présence sur le site de 44% des Rhopalocères et 50% des 
Orthoptères de la région, et un pool d’espèces remarquables 
comme le Gomphocère tacheté, la Zygène diaphane ou encore la 
Mélitée du plantain. Concernant l’avifaune, 4 espèces nicheuses 
sur le site sont considérées comme hautement patrimoniales 
car menacées en ex Haute-Normandie : l’Œdicnème criard et le 
Petit Gravelot.

Inventaire sur la base aérienne 105 27

BASE AÉRIENNE 105 D’ÉVREUX



13

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

Site
Unité cohérente 

de gestion
Dép Commune Propriétaire

Superficie 
(HA)

Documents de gestion

Lande tourbeuse de la 
Blanchardière 14 Noues-de-Sienne CEN Normandie 4,5 En cours de rédaction

Réserve naturelle Nationale 
du coteau de Mesnil-Soleil 14 Versainville, Damblainville CD14 24,12 Finalisé et validé en 2020

Ancienne carrière de Sassy 14 Sassy Privé 10,3 En cours de rédaction

La roselière de Bénouville 14 Bénouville
CEN Normandie, 

commune de 
Bénouville

4,35 En cours, renouvellement 
2020-2021

L'aérodrome ENS la Plaine de 
Saint-André 27 Saint-André-de-l'Eure, les 

Authieux 
Commune de Saint-

André-de-l'Eure 107 Notice 2021-2025

La base aérienne 105 
d'Evreux 27 Huest, Sassey, Fauville, 

Gauciel, Miserey, Vieil-Evreux Ministère des Armées 16.9 Notice en cours de 
rédaction

La Côte Hamelot  27 La Vieille-Lyre CEN Normandie 2,4 Notice 2021-2030

Les terrasses alluviales 27 Bouafles et Courcelles-sur-
Seine CEN Normandie 84,2 Evaluation à mi-parcours du 

plan de gestion 2016-2025

Les Prés de l'Abbaye 27 Corneville-sur-Risle
SAFER (en cours 
d'acquisition CEN 

Normandie)
25 Finalisation du plan de 

gestion 2020-2024

La Masse 27 Toutainville SAPN 2,4 Notice de gestion 2019-
2024

Les Fondriaux 27 Les Trois Lacs Privé 1,046 Notice 2021-2024

Les Communaux 27 Saint-Didier-des-Bois Commune de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf 1.98 Evaluation à mi-parcours du 

plan de gestion 2016-2025

Les Coteaux d’Amfreville-
sous-les-Monts - La Côte 

des deux Amants

ENS "La côte 
des Deux Amants 

aux falaises de 
Connelles"

27 Amfreville-sous-les-Monts, 
Vatteville, Romilly-sur-Andelle

CEN Normandie, 
commune, privés

133,23
35,75

Evaluation à mi-parcours du 
plan de gestion 2015-2024

Prairies humides du 
Coutançais 50

Coutances, Bricqueville-la-
Blouette, Quettreville-sur-

Sienne

CEN Normandie, 
commune de 

Bricqueville-la-
Blouette

4,4 En cours de rédaction

Carrière Fauvel 50 Moon-sur-Elle Privé 1,5 En cours de rédaction

Grande Noé, Ponceaux, 
Thou Lande Pourrie 50 Mortain-Bocage, Barenton CEN Normandie, 

privé 53 Finalisé et validé en 2020

Rastière, Champ Chevrel Prairies et landes 
de Saint-Clément 50 Saint-Clément-Rancoudray CEN Normandie, 

privé 25,81 En cours de rédaction

Landes du Rond-Quesnay
Landes 

intérieures de la 
Hague

50 La Hague, commune déléguée 
de La Hague

CEN Normandie, 
privé 29.788 Evaluation PDG en cours de 

rédaction

Marais de Gouville sur Mer 50 Gouville sur Mer CEN Normandie 30,4039 Evaluation PDG en cours de 
rédaction

Blanche lande 50
La Glacerie, commune 

déléguée de Cherbourg-en-
Cotentin

Privé 9,678 Evaluation PDG en cours de 
rédaction

Fonte, Tuileries, 
Chapelle des Roches

Bois et Marais de 
Messei 61 Saint-André-de-Messei, le 

Chatellier, Banvou, Messei
CEN Normandie, 

privé 23 En cours de rédaction

Rouellé, Launay, 
Lauberdière

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

Gilles-des-Marais
CEN Normandie, 

privé 28 En cours de rédaction

Pierre Plate, Jalousie, 
Valmière, Platières

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

Ménil-Hubert-sur-Orne
CEN Normandie, 

privé 8,16 En cours de rédaction

Les Plates cotières 76 Villy-sur-Yères Commune 4,3422 Plan de gestion 2022-2026 
en cours de rédaction

Les Coteaux de Saint-
Adrien 76 Belbeuf CEN Normandie, 

privé 63.96 Plan de gestion 2022-2031 
en cours de rédaction

Les Grands Prés 76 Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-sur-
Andelle

CEN Normandie, 
privé 8 Plan de gestion 2021-2030

tableau des nouveaux documents de gestion En 2020
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Le site les prés de l’Abbaye, d’une surface de 25,15 ha, est une zone humide située dans la vallée de la Risle entre Montfort-sur-Risle 
et Pont-Audemer. Il se compose globalement d’habitat prairial humide et de bocage dont environ 40 % de ces végétations sont 
d’intérêt patrimonial. La plupart des espèces floristiques et faunistiques remarquables recensées sont liées aux milieux aquatiques 
et humides ouverts. La gestion du site vise principalement à maintenir et restaurer ces habitats et les espèces qui leur sont 
liées. Sur le site, 141 espèces végétales ont été recensées dont 4 espèces d’intérêt patrimonial : le Brome en grappe, l’Orchis négligé, 
l’Euphorbe raide et le Pigamon jaune. La faune patrimoniale se compose d’oiseaux paludicoles (Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, 
Phragmite des joncs), de la Vipère péliade située au niveau des fourrés arbustifs, du Criquet ensanglanté au sein des prairies humides, 
d’espèces d’odonates remarquables comme la Libellule fauve, le Gomphe à pinces, ou encore de l’Agrion de Mercure, espèce hautement 
patrimoniale, au niveau des berges ensoleillées de la Risle. 
Le site est jouxté par des parcelles appartenant au GONm (28,5 ha) et au PNR BSN (1ha). Ainsi, ajouté à celles du CEN Normandie, l’ensemble 
de ces sites forme une unité de gestion cohérente de 54,5 ha. Il apparait comme logique de mener une gestion écologique globale adaptée. 
C’est dans ce cadre qu’un circuit de pâturage avec un agriculteur laitier biologique a été co-construit avec l’ensemble des acteurs 
dans le but d’allier un mode de gestion des parcelles qui concilie la production laitière et les enjeux de préservation de la biodiversité.

Plan de Gestion de Corneville-sur-Risle 27

ORCHIS NÉGLIGÉ PRAIRIE MÉSOPHILE À MÉSOHYGROPHILE 
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Seule réserve naturelle nationale gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, le coteau de Mesnil-Soleil situé sur les 
communes de Damblainville et Versainville (14) est classé en réserve naturelle depuis 1981. Le coteau de Mesnil-Soleil est totalement 
inclus dans le site Natura 2000 des Monts d’Eraines et est une propriété du Conseil départemental du Calvados, co-gestionnaire de 
la réserve avec le CEN Normandie. D’une surface de 24,12 hectares, ce site se caractérise par des pelouses calcicoles d’une valeur 
patrimoniale exceptionnelle. Le diagnostic mis à jour de la réserve naturelle fait état de 2341 espèces dont 16 plantes protégées 
régionalement et une nationalement. Deux habitats d’intérêt communautaires sont présents : la pelouse calcicole méso-xérophile nord-
atlantique et la hêtraie calcicole. 
Contrairement aux précédents plans de gestion, un seul enjeu prioritaire a été défini. Il s’agit des pelouses sèches et ourlets avec leur 
faciès d’embuissonnement sur sol calcaire avec un objectif à long terme qui est d’« étendre les pelouses sèches en maintenant 
des ourlets et un piquetage de ligneux ». Cet objectif est ambitieux puisqu’il prévoit de passer, à long terme, de 7 à 16 hectares 
de pelouse avec a minima, 1,1 hectare sur les 10 ans du plan de gestion. Bien que les connaissances soient déjà importantes, de 
nouveaux inventaires sont prévus, particulièrement pour des groupes peu connus comme les ascomycètes, les hétérocères ou encore les 
chrysomèles et les charançons. 

Plan de gestion 2020-2029 de la RNN Coteau de Mesnil-Soleil 14

RNN COTEAU DE MESNIL-SOLEIL

Ce site, d’une surface de 107 ha, forme un véritable îlot de biodiversité au cœur de 
la plaine cultivée de Saint-André-de-l’Eure. Ses grands espaces de prairies naturelles 
constituent des habitats relictuels de ce qu’était le plateau avant l’intensification des 
pratiques agricoles. Une petite zone humide participe considérablement à la richesse 
spécifique du site. Aussi, des pistes d’aviation de la dernière guerre, abandonnées 
depuis des décennies, abritent une richesse botanique remarquable. Le site a été 
labellisé en 2019 « Espace Naturel Sensible de la plaine de Saint-André » par le 
Département de l’Eure. 
300 espèces végétales sont recensées, dont 35 considérées comme patrimoniales 
pour la Haute-Normandie. Les prairies de fauche accueillent la Gesse de Nissole en 
danger d’extinction, et des faciès à Gaudinie fragile et Lin bisannuel, groupement 
végétal très rare dans la région. Les anciennes pistes en béton sont colonisées par des 
raretés floristiques comme le Tordyle élevé et l’Orpin rougeâtre. La petite zone humide 
abrite notamment la Renoncule peltée et la Salicaire à feuilles d’hysope. 
La faune du site est également riche en espèces remarquables dont 8 orthoptères 
(l’Ephippigère des vignes, le Criquet des jachères). La petite mare accueille 17 
odonates dont 2 hautement patrimoniaux : le Leste fiancé et le Leste verdoyant. Au 
niveau ornithologique, 98 espèces ont été observées, dont 60 nicheuses comme le 
rare Cochevis huppé. 
La gestion du site vise principalement à maintenir une fauche extensive et concilier 
la gestion écologique avec les activités aéronautiques. D’autres pistes d’aviation 
abandonnées autour de l’ENS sont convoitées par plusieurs projets d’aménagement 
(parc photovoltaïque, fourrière, déchetterie…). Elles ont également été prospectées par 
le CEN Normandie en 2020 pour identifier les enjeux écologiques et prendre en compte 
la préservation de la biodiversité dans ces projets.

Notice de gestion 2021-2025 : L’aérodrome de Saint-André-de-l’Eure 27

AÉRODROME DE SAINT-ANDRÉ DE L’EURE
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découvertes naturalistes remarquables

Autres découvertes... 

Le Rhynchospore blanc, Rhynchospora alba, 
espèce menacée en Normandie et retenue comme 
prioritaire dans la stratégie du CEN Normandie, a été 
observé sur les Landes du Rond-Quesnay (50).

RHYNCHOSPORE BLANC

Retour du Grèbe castagneux, Tachybaptus 
ruficollis, sur le site de Linoleum (76) qui n’avait pas 
été revu depuis 2012 sur ce site. Cet oiseau est le 
plus petit des membres de la famille des grèbes.

GRÈBE CASTAGNEUX

Découverte sur le site de l’Aérodrome de 
Saint-André de l’Eure du Syrphe, Callicera 
aurata. C’est la première  fois qu’on en fait 
mention au niveau régional.

SYRPHE

Bien connu des coteaux du pays d’Auge, le Damier 
de la succise n’avait jusqu’ici jamais été observé sur le 
coteau du Blanc Buisson (61). La présence de toiles de 
chenilles prouve que l’espèce se reproduit sur le site.

DAMIER DE LA SUCCISE

Retour de la Pie-grièche écorcheur, Lanius 
collurio, sur la terrasse alluviale de Courcelles-
sur-Seine (27). Elle n’avait pas été revue 
depuis 2015. 

Centaurée chausse-trape

Découverte du Carterocephalus palaemon sur 
la lande de Champs Chevrel (50). Ce discret 
papillon printannier a été découvert à l’occasion 
d’inventaires. C’est une espèce en régression.

CARTEROCEPHALUS PALAEMON

Retour du Faucon crécerelle, Falco tinnunculus, 
sur le site du Cap d’Ailly. Ce rapace assez 
commun en France n’avait pas été revu depuis 
2012 sur le site. 

Criquet glauque

Quelques pieds de Droséra intermédiaire, Drosera 
intermedia, espèce très rare en Normandie et 
protégée au niveau national, ont été observés sur 
les Landes du Rond-Quesnay (50).

DROSÉRA INTERMÉDIAIRE

Les observations d’Orthetrum à stylets blancs 
sont encore très rares en Normandie. A l’occasion 
d’inventaires sur les prairies de la basse Tuilerie, 2 
individus ont été notés à proximité d’un plan d’eau. 

ORTHETRUM ALBISTYLUM
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50
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27

27
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L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) a été découverte en 2020 
sur la tourbière de Saint-Aubin (La Hoguette, 14). Alerté par un riverain du site de la 
présence d’écrevisses dans le ruisseau traversant la tourbière de Saint-Aubin, propriété 
du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, une prospection a été réalisée 
en octobre 2020. Sur 500 mètres de ruisseau, 141 individus d’écrevisses à pattes 
blanches ont été contactés. L’ensemble du ruisseau sera prospecté en 2021 pour 
compléter nos connaissances sur cette espèce très rare et protégée nationalement.

découverte de l’écrevisse à pattes blanches par un riverain 14

ECREVISSE À PATTES BLANCHES

Ce petit papillon localisé et discret a été observé sur le site de la Pierre Plate, en vallée 
de l’Orne. La thécla de l’orme (Satyrium w-album) apprécie les milieux arborés bien 
exposés où sont présents les ormes, dont la chenille se nourrit (bourgeons floraux 
et foliaires). Pas si étonnant de la retrouver dans cette vallée de l’Orne où l’orme 
champêtre, l’orme des montagnes (et même leur hybride) sont présents ! De quoi 
rebaptiser ce papillon « la thécla de l’Orne » !

découverte de la thécla de l’orme 61

THÉCLA DE L’ORME
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partage des connaissances

échange de données avec d’autres organismes

Diffusion des connaissances sur les enjeux de la biodiversité

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie échange des données avec d’autres organismes. Dans 95 % des cas, ce sont 
avec des services environnement et/ou service géomatique d’autres structures publiques. Dans le cas de bureaux d’études ou 
entreprises privées, ce sont pour des études d’impact ou des diagnostics écologiques. Voici quelques unes des structures privées 
et publiques qui ont échangé des données avec le CEN Normandie en 2020 : 

• Conseil général de l’Eure
• Conseil général de la Seine-Maritime
• Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
• Conservatoire d’espaces naturels des Haut-de-France
• Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL
• SARL Rainette
• Agence Normande de la Biodiversité et du Développement 

Durable (ANBDD)
• Communauté de Communes Terroir de Caux
• Thema Environnement
• Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine

• Alise Environnement
• Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) 61
• Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF)
• ARP Astrance
• Conseil Etudes Eau Espace Environnement
• Port de Paris, Le Havre, Rouen (HAROPA)
• Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
• Métropole Rouen
• Communauté de Communes Dieppe-Maritime
• Communauté de Communes Grand Evreux Agglomération
• Communauté de Communes Porte de Normandie

Les grands prix Natura 2000, organisés par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) sont décernés en France tous les 2 ans. Ils 
récompensent les initiatives les plus exemplaires mises en œuvre par les acteurs locaux.

C’est dans ce cadre que le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a été primé en 2019 dans la catégorie « Suivi scientifique 
et méthodologique » pour l’élaboration d’une clé d’interprétation de l’état de conservation de l’habitat du Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) sur le site « Pays de Bray, Cuestas Nord et Sud ».

Il s’agit là, d’une belle reconnaissance de la qualité du travail mené depuis plusieurs années par notre association sur le suivi des 
populations de ce papillon menacé et en fort déclin dans la moitié Nord de la France.
Pour récompenser les lauréats, l’Office Français pour la Biodiversité a réalisé une vidéo dans laquelle nous vous dévoilons tout sur 
ce projet ! Ce film est sorti en 2020 et a pu être valorisé auprès de tous nos partenaires. 

Pour voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=nkuTYQQ-BW8&abchannel=Conservatoired%27espacesnaturelsdeNormandie

diffusion du film grand prix natura 2000

DAMIER DE LA SUCCISE
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https://www.youtube.com/watch?v=nkuTYQQ-BW8&ab_channel=Conservatoired%27espacesnaturelsdeNormandie
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En 2020, plusieurs journées thématiques de formation ont été menées à destination des techniciens de rivières et/ou zones 
humides du Département de l’Eure dans différents domaines de compétences qu’ils sont amenés à utiliser dans le cadre de leurs 
missions. Une journée de formation sur la flore et la pédologie des zones humides a été réalisée sur le site du Golf pastoral 
de la Charentonne avec pour objectif de familiariser les participants à la pratique de ces disciplines sur le terrain pour mieux 
identifier et caractériser ces milieux. 
Deux autres journées de formation ont été organisées en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande. L’une, réalisée sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Marais de la Risle maritime à Saint-Sulpice-de-Grimbouville (27) 
avait pour thématique les libellules de Normandie et la seconde, réalisée sur l’ENS du Moulin de la Côte à Saint-Vigor (27), a porté 
sur les fonctionnalités et la gestion des zones humides. 
Au total, ces formations, fruits du partenariat entre le CEN Normandie, le Département de l’Eure et l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
ont réuni et formé une cinquantaine de participants.

Formations auprès des techniciens du Département de l’Eure 27

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de Seine-Maritime sont gérés et suivis par l’équipe du Département avec l’appui de ses 
partenaires techniques. Le CEN Normandie, partenaire depuis de nombreuses années du Département de la Seine-Maritime, 
accompagne et apporte son expérience afin de concourir à la réussite des objectifs des sites.
Cet été, une formation sur les végétations auprès des chargés de missions et des techniciens a été réalisée par le CEN 
Normandie. Deux jours ont été consacrés à l’échange et le test de méthodes et d’outils pratiques pour la description des 
cortèges floristiques sur le terrain. La formation a été également l’occasion d’évoquer les perspectives d’analyses permettant 
d’anticiper les enjeux présents et futurs, mais également pour évaluer la réussite de la gestion. L’ENS du « Bois de Bernouville - 
Basse Vallée de la Scie » à Hautot-sur-Mer a servi de support pratique et a permis d’illustrer les conséquences du pâturage en 
estuaire, de la gestion hydraulique et de l’augmentation du niveau marin. 

Formations auprès des agents du Département de seine-maritime 76

Le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM 
Normandie), c’est aussi tout un programme de formations techniques et 
scientifiques gratuites pour les acteurs agissant en faveur des mares ! Malgré 
la situation sanitaire en 2020, quatre des cinq formations programmées ont 
tout de même pu avoir lieu dans le respect des réglementations en vigueur 
(limitation du nombre de participants, port du masque obligatoire, etc.). 
Au programme, characées, Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), 
odonates (libellules), gestion écologique des mares (journée technique et 
d’échanges) et détermination des grenouilles vertes. 
67 participants venant de 56 structures différentes ont bénéficié de ces 
formations.

Formations pour les acteurs des mares de normandie

JOURNÉE TECHNIQUE ET D’ÉCHANGES SUR LA GESTION DES MARES

FORMATION SUR LA FLORE ET LA PÉDOLOGIE DES ZONES HUMIDES
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Actions en partenariat avec d’autres organismes 

A l’initiative du Département de l’Eure, le CEN Normandie et l’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement) ont travaillé 
ensemble à l’étude des pollinisateurs de parcelles agricoles ou naturelles de plantes messicoles. Le CEN Normandie était 
chargé d’étudier les papillons de jour, et l’OPIE, les syrphes et abeilles. Cette étude, prévue sur deux ans, se poursuivra en 2021 et 
visera à préciser les relations entre ces plantes des milieux cultivés et les pollinisateurs associés.

étude « messipol » en étroite collaboration avec l’opie 27

La Ville d’Evreux protège et préserve ses coteaux calcaires depuis près de 20 ans, par des actions foncières et de gestion 
écologique, en particulier un pâturage ovin mené par le berger municipal. Le CEN Normandie accompagne la ville sur les aspects 
scientifiques et techniques, avec le soutien du Département de l’Eure qui a labellisé le site «Espace Naturel Sensible».
Depuis plusieurs années, le Pois vivace (Lathyrus latifolius) a déclaré un comportement invasif sur le site et un effet toxique sur 
les animaux, mettant à mal la gestion pastorale et dégradant les milieux naturels. Pour essayer de comprendre ce phénomène, 
les deux partenaires se sont associés aux chercheurs du laboratoire ECODIV de l’Université de Rouen Normandie. Un stage de 1ère 
année en Master Gestion de l’Environnement a donc été réalisé durant le printemps et l’été 2020.

Après une étude bibliographique, des récoltes et analyses en laboratoire ont été menées et comparées avec des sites du CEN 
Normandie (pâturés également en présence de l’espèce). Plusieurs hypothèses ont été étudiées :

• Polyploïdie et hybridation par observation de la taille des cellules et analyse génétique  
• Phénomène de lathyrisme par dosage des molécules neurotoxiques
• Influence sur les communautés végétales par relevés de végétation in situ 
• Pression d’herbivorie par observation des dommages foliaires  

Cependant, aucune différence significative n’a été trouvée entre le site d’Evreux et les sites contrôles. Reste l’hypothèse d’une pression 
de pâturage plus élevée à Évreux qui entraînerait un déséquilibre alimentaire, avec une consommation excessive du Pois vivace. Aussi, 
de nouvelles pistes seraient à étudier comme la composition du sol qui pourrait avoir une influence sur la concentration en toxines.

Problématique du Pois vivace sur les coteaux d’évreux 27

LATHYRUS LATIFOLIUS

A l’initiative du CEN Normandie, une étude de préfiguration à la mise en place d’un 
programme régional d’actions en faveur des tourbières de Normandie a été réalisée en 
2020, en collaboration avec les Conservatoires Botaniques Nationaux de Bailleul et Brest. Ainsi, 
un pré-atlas des tourbières a été conçu, bientôt consultable sur www.pratnormandie.com. La 
localisation des tourbières s’est faite sur les bases des connaissances actuelles de la flore, de la 
végétation et de relevés pédologiques caractéristiques, ainsi que de la bibliographie disponible.
Ainsi, ce sont 13 000 à 20 000 ha de tourbières qui ont été identifiés en Normandie (dont 13 
000 ha avérés et 7 000 ha potentiels), soit 6,5 à 10 % des 200 000 ha de zones humides tous 
types confondus que compte la région. Ce premier état des lieux, loin d’être exhaustif, devra 
être affiné mais permet déjà de révéler les lacunes et les inégalités de la connaissance de 
ce milieu naturel exceptionnel et menacé. Si certaines entités tourbeuses, souvent assez 
étendues, bénéficient déjà d’une attention quant à leur préservation, l’analyse du pré-atlas 
permet d’identifier également les territoires où les tourbières sont méconnues tant en 
termes de connaissance qu’en termes d’actions de protection ou de gestion.  
L’année 2021 sera consacrée à rencontrer les gestionnaires normands déjà impliqués dans la 
sauvegarde des tourbières et à construire ensemble un nouveau programme régional qui, nous 
l’espérons, verra le jour en 2022 !

Vers un futur Programme Régional en faveur des Tourbières normandes ?

TOURBIÈRE

http://www.pratnormandie.com
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217217 sites
protégés 77 acquisitions

foncières55 nouvelles 
conventions

carte des sites nouvellement protégés en 2020
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exemples d’acquisitions foncières

Coteau des HouLles Blanches, Appenai-sous-Bellême

Une parcelle du Coteau des Houlles-Blanches a été acquise en 
octobre 2020. Il s’agit de pelouses sèches calcaires dans la continuité 
d’une parcelle déjà gérée par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie et l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO). Ces 
parcelles sont identifiées comme réservoir de biodiversité dans le 
SRCE : Pelouses de Cône Bergère. 

L’objectif de cette acquisition foncière est de préserver 
durablement ces espaces naturels d’intérêt écologique fort : 
restaurer et préserver des pelouses sèches calcaires, accroître la 
surface gérée et asseoir la cohérence de cette gestion sur le secteur.

Le site des Houlles-Blanches, dans sa partie gérée, abrite une 
grande diversité végétale sur une surface très restreinte. La pelouse 
sur calcaire comporte des espèces végétales très rares dans la 
région et protégées régionalement (*) : Germandrée des montagnes* 
(Teucrium montanum), Globulaire ponctuée* (Globularia punctata), Petit Pigamon* (Thalictrum minus). La diversité de la flore sur la 
pelouse permet la présence de nombreux papillons (Argus bleu nacré, Zygène de la Carniole…). La parcelle nouvellement acquise, 
présente des caractéristiques similaires, à un stade plus embroussaillé, et offre des potentialités de restauration importantes.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est déjà propriétaire de terrains naturels de même nature au sein de la Vallée de 
la Cône Bergère (commune d’Igé - lieu-dit de la Butte des Rocs).

Acquisition de parcelles à la Blanchardière, Noues-de-Sienne

En octobre 2020 s’est concrétisée l’acquisition d’un ensemble de parcelles boisées, situé en aval de la lande tourbeuse de la 
Blanchardière, déjà propriété du CEN Normandie. Au total, ce sont 4 propriétaires qui ont confié au CEN Normandie la gestion 
future de leurs parcelles, pour une surface nouvellement préservée de plus de 3 ha sur la commune de Noues-de-Siennes (14).
Cet achat permet de renforcer la conservation de la lande tourbeuse centrale, qui abrite plusieurs espèces animales et végétales 
rares et menacées, dont la Linaigrette engainée et le Criquet verdelet. Les boisements acquis comportent des parties tourbeuses 
relativement intéressantes, mais également un étang en cours d’envasement et une sapinaie, qui offrent des potentialités de 
restauration.

PARCELLES BOISÉES À LA BLANCHARDIÈRE LANDE TOURBEUSE DE LA BLANCHARDIÈRE

14

61
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conventions de gestion

Convention de partenariat avec la SAFER de normandie

En 2020, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a poursuivi et consolidé son partenariat avec la SAFER de Normandie. 
Il a continué à siéger aux Comités techniques qui se sont tenus dans les 5 départements normands et a pu participer aux débats 
et propositions de ces comités quant aux projets qui étaient présentés.
En outre, la SAFER de Normandie et le CEN Normandie ont convenu de renforcer et développer leur travail en commun, ce qui a 
permis la signature d’une convention cadre entre les deux structures le 19 septembre 2020, lors de l’Assemblée Générale du 
CEN Normandie en présence des administrateurs, adhérents et représentants de l’équipe salariée.
Dans le cadre de ses projets de protection foncière par voie d’acquisition, le CEN Normandie a également travaillé en collaboration 
avec la SAFER ce qui s’est concrétisé notamment par l’acquisition de plusieurs sites, soit par l’intermédiaire d’un portage de la 
SAFER comme pour le site de la Blanchardière (Noues-de-Sienne, 50), soit dans le cadre de ventes avec substitution SAFER : site 
de « la Chapelle des Roches » à Banvou, Le Chatellier (61), site du « Coteau de Ménil-Gatel » à Mardilly (61), site des « Coteaux du 
Pré Saint Denis » à Roiville et Guerquesalles (61).
D’autres sites sont actuellement en cours de portage SAFER et seront acquis par le CEN Normandie en 2021 : site des « Prés de 
l’abbaye » à Corneville-sur-Risle (27), site du « Marais du Pré du Moulin » à Graye-sur-Mer (14), site du « Bois sous la ville » de Ponts 
et Marais (76)…

La Côte de Folleville est un coteau calcaire situé au sud du Pays de Bray sur la Commune de Mont-Rôti (76) et dans le site Natura 
2000 « Pays de Bray, Cuestas Nord et Sud ». Cet espace naturel de près de 7 ha, propriété communale anciennement pâturée, 
était à l’abandon depuis plus d’une vingtaine d’années ce qui a conduit les pelouses calcicoles à un fort embroussaillement. 
L’intérêt écologique principal du site réside dans la présence de cet habitat de pelouses calcicoles, dans un secteur où le CEN 
Normandie agit notamment pour la préservation du Damier de la Succise (Euphydrias aurinia).

La commune avait la volonté, depuis plusieurs années, de restaurer et préserver cet espace naturel sans toutefois disposer des 
moyens humains ni financiers pour y parvenir. C’est pourquoi elle a souhaité s’appuyer sur l’expérience et le savoir-faire du CEN 
Normandie. Grace à l’aide apportée par l’Association Rurale Brayonne pour le Respect de l’Environnement (ARBRE), une convention 
partenariale, pour la gestion et le suivi scientifique du site, a été signée début 2020 et un contrat Natura 2000 a été déposé 
pour la restauration de près de 2 ha de pelouses et ourlets calcicoles. Fin 2020, les premiers travaux ont été entrepris par l’équipe 
technique du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie et permettront bientôt à tous les cortèges floristique et faunistiques 
caractéristiques de réinvestir le site. 

La Côte de Folleville à Mont-Rôti

CÔTE DE FOLLEVILLE

76
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La signature d’Obligations Réelles Environnementales (ORE) a été rendue possible grâce à la loi de reconquête de la biodiversité 
de la nature et des paysages du 8 août 2016. Ce contrat passé entre un propriétaire et un cocontractant, ici une personne morale de 
droit privé agissant pour la protection de l’environnement, est en plein essor. Le CEN Normandie a ouvert la voie dans notre région 
en devenant précurseur dans la finalisation de ce type de contrat. 
Ce nouvel outil permet aux deux parties de définir ensemble les actions en faveur de la biodiversité qui seront mises en 
œuvre sur le bien concerné et de le formaliser par un acte notarié. Ces bonnes pratiques sont attachées aux biens pendant la 
durée du contrat et les différents propriétaires pouvant se succéder devront mettre en œuvre les mêmes actions et respecter les 
engagements initiaux. 
En 2020, le CEN Normandie a acté l’organisation d’un séminaire interne dès 2021, de manière à élaborer une doctrine et une 
stratégie quant à la contractualisation des ORE par le CEN Normandie.

Obligations réelles environnementales (ORE)

Le clos-masure est une ferme typique du Pays de Caux (76) et du Roumois (27) composée de talus plantés d’arbres qui entourent 
mare, prairie, verger et différents bâtiments (maison, étable, grange, charreterie, colombier…). Cet héritage unique et menacé, futur 
candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO, est également un écrin de nature sur les plateaux cultivés de l’est de la Normandie. 
La propriétaire d’un clos-masure à Bourdainville a souhaité renforcer la préservation de ce patrimoine. Elle valorise déjà le lieu avec 
le soutien du CAUE 76. Elle s’engage dans certaines actions de préservation, comme par exemple, l’inventaire et l’entretien d’une 
mare de clos-masure (avec l’aide du PRAM Normandie).

Cette propriétaire a sollicité le CEN Normandie en novembre 2019 pour connaître les possibilités de protéger davantage le lieu grâce 
au dispositif d’Obligation Réelle Environnementale, dont le CEN Normandie est identifié comme un acteur opérationnel.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie s’est engagé, avec l’aide du CAUE 76, à co-construire une ORE sur 99 
ans protégeant les éléments environnementaux de manière cohérente avec ce patrimoine architectural et culture. Après un an 
d’échanges, l’ensemble des parties s’est mis d’accord sur les engagements de chacun :

• pour la propriétaire : des obligations strictes sur des actions impactant l’environnement : intrants chimiques, conséquences 
directes sur la faune, les haies et la mare…

• pour le CEN Normandie : une obligation d’assistance technique

Comme pour les premières ORE en Normandie, ce projet a fait naître des perspectives. A la faveur d’une communication de 
la propriétaire du clos-masure à Bourdainville, d’autres propriétaires et certains élus du département seraient intéressés par la 
démarche. Nous pourrions saisir l’opportunité de déployer des ORE sur les clos-masures normands avec le soutien d’élus des 
collectivités et un partenariat avec le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (acteur sur les ORE et les clos-
masures sur son territoire), partenariat par ailleurs déjà engagé sur la thématique des ORE.

Une ORE pour un Clos Masure 76

HIBOU MOYEN-DUC
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Depuis 2019, le CEN Normandie étudie les coteaux calcaires du territoires de la CASE (Communauté d’Agglomération Seine-Eure). 
Environ 800 ha de pelouses calcaires ont été identifiés et des inventaires sur la flore et les rhopalocères ont été réalisés 
dans l’objectif de hiérarchiser les enjeux écologiques et identifier des opportunités de préservation des coteaux les plus 
intéressants. Des travaux de restauration et de pose de clôtures permettront de remettre en place du pâturage sur certains sites 
aujourd’hui à l’abandon.

Accompagnement de la CASE 27

COTEAU DE LOUVIERS (27)COTEAU DE SAINTE-BARBE SUR GAILLON (27)

Le site «le Domaine de Chambray», d’une surface de 9,5 ha, est une zone humide située sur les communes de Mesnil-sur-Iton et 
de Roman dans le département de l’Eure. Le site est composé d’un ensemble de végétations hygrophiles comme des prairies, 
cariçaies, roselières et aulnaies, ainsi que des végétations amphibies à aquatiques qui se développent dans des fossés. Le 
CEN Nomandie accompagne le Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Edouard de Chambray dans la gestion 
écologique du site et dans le cadre des ENS 27.
En 2020, le lycée a réalisé divers chantiers nature tels que la lutte contre les EEE (Renouée du Japon), débroussaillage de 
roncier ainsi que des travaux de restauration d’habitats de zones humides (fossés, mares). Le CEN Normandie accompagne 
le lycée dans l’application de ces mesures de gestion et dans la rédaction du plan de gestion. Dans ce cadre, une mise en place 
du pâturage (bovins, équins) est réalisée par le CEN Normandie ainsi que des suivis scientifiques et un accompagnement 
technique pour la mise en œuvre des travaux de gestion. Une convention tripartite a été signée fin 2020/début 2021 pour une 
durée de 10 ans entre le Département de l’Eure au titre des ENS 27, le CEN Normandie et le Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole Edouard de Chambray. 
Par ailleurs, le site a été sélectionné dans le cadre du programme de réintroduction du Sonneur à ventre Jaune de l’URCPIE. Les 
travaux de restauration de zones humides effectués en novembre 2020 ont été réalisés dans le cadre du plan de gestion ainsi que 
dans l’optique de la réintroduction des Sonneurs à Ventre Jaune prévue sur le site en 2021.

Accompagnement du lycée Agricole Edouard de Chambray 27

SONNEUR À VENTRE JAUNE
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mesures compensatoires 8mesures comp.

MESURE COMPENSATOIRE DE TOUTAINVILLE (27)

Dans la commune de Toutainville (27), un site de 2,43 ha 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 Sapn délègue au CEN Normandie la gestion 
de la parcelle et les suivis des mesures compensatoires. 

Le plan de gestion 2019-2024 validé en 2020 définit les enjeux, objectifs et opérations de gestion pour les 5 prochaines années. En 
2020, des actions de connaissance et de conservation du site ont été menées en partenariat avec le Groupe Mammalogique 
Normand (GMN). Ces suivis ont permis de mettre en évidence une colonisation progressive des espèces faune flore de zones 
humides1 (espèces caractéristiques, habitats) ainsi qu’une augmentation significative de la richesse spécifique de la faune et 
de la flore2  (jusqu’à 50% du nombre d’espèces/taxons et présence de nouvelles espèces patrimoniales). Par ailleurs, la première 
étude chiroptère menée dévoile la présence de 9 espèces, dont une espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats Faune Flore 
, le Grand Rhinolophe et une espèce patrimoniale devenue très rare en Normandie, la Noctule commune. 

L’ensemble de ces résultats, même si ponctuels, est très encourageant à ce stade et montre une colonisation progressive et une 
diversification floristique et faunistique du site. La restauration du milieu en 2018 semble avoir permis de transformer ce milieu 
agricole cultivé en habitat favorable à la faune et à la flore. Au cours de l’année 2020, parallèlement au suivi, des actions de gestion, 
telle que la pose de clôtures, ont été menées sur le site et permettront la mise en place d’un pâturage en 2021.

1 (augmentation de moitié du nombre d’espèces de flore caractéristiques de zones humides par rapport à 2019 ; 58 % de la surface est classée comme habitat de zone humide (prairie 
méso-hygrophiles, végétation annuelle des vases exondées, végétation hygrophile, alignement d’arbres) ; présence d’oiseaux paludicoles (Bouscarle de Cetti, Phragmite des joncs) ou d’oiseaux 
d’eau (Bécassine des marais, Marouette ponctuée)) ; multiplication par 2 du nombre d’espèces d’odonates recensées (10 espèces en 2020).
2 Exemples de nouvelles espèces patrimoniales : Renoncule à feuilles capillaires, Jonc bulbeux, Scorsonère des prés, Bouscarle de Cetti

toutainville, une mesure compensatoire encourageante 27
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actions et travaux 2020
tableau des actions et travaux 2020

DP commune site
superficie 

(ha)
milieux pâturage travaux

suivi 
scientfique

valorisation

14 Amayé-sur-Orne COMBLES DE L'EGLISE D'AMAYE-
SUR-ORNE 0,03 Gîte à chiroptères x

14 Aubigny, Saint-Pierre-Canivet CAVITE D'AUBIGNY 5,90 Gîte à chiroptères x

14 Banville GRAND MARAIS 4,50 Zone humide x x

14 Beaufour-Druval CAVITE DU LIEU GALLET 1,21 Gîte à chiroptères x

14 Beaufour-Druval CAVITES DE LA BUTTE 2,11 Gîte à chiroptères x

14 Bellengreville, Moult-Chicheboville MARAIS DE CHICHEBOVILLE 37,02 Zone humide x x x x x x

14 Bénouville ROSELIERE DE BENOUVILLE 4,50 Zone humide x

14 Bény-sur-Mer VAL AU MERCIER 5,03 Gîte à chiroptères x

14 Bény-sur-Mer, Reviers CAVITES DE REVIERS 8,18 Gîte à chiroptères x

14 Cahagnes LE LOTEROT 1,64 Zone humide x

14 Colleville-Montgomery MARAIS DE LA ROSIERE 13,74 Zone humide x x x

14 Colleville-Montgomery MARAIS DE COLLEVILLETTE 16,19 Zone humide x x x x

14 Colleville-sur-Mer COMBLES DE COLLEVILLE 0,10 Gîte à chiroptères x

14 Courseulles-sur-Mer, Reviers COTEAU ET MARAIS DU CAMP 
ROMAIN 30,81 Zone humide x x x

14 Damblainville, Versainville COTEAU DE MESNIL SOLEIL 27,31 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x x

14 Estrées-la-Campagne, Sou-
mont-Saint-Quentin CAVITE D'AISY 16,36 Gîte à chiroptères x

14 La Folletière-Abenon, La Vespière-Friardel CAVITE DE LA FOLLETIERE-ABE-
NON 1,30 Gîte à chiroptères x

14 La Hoguette, Saint-Pierre-du-Bû TOURBIERE DE SAINT AUBIN 6,28 Zone humide x x x

14 Le Tronquay MARES POTIERES DU TRONQUAY 1,30 Zone humide x

x : ACTIONS REALISéeS PAR LE CEN NORMANDIE
x : ACTIONS REALISéeS PAR un PRESTATAIRE ou PARTENAIRE

10501050 hectares 
pâturés2020 chantiers 

scolaires
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DP commune site
superficie 

(ha)
milieux pâturage travaux

suivi 
scientfique

valorisation

14 Livarot-Pays-d'Auge CAVITES DES HOULETTES 21,40 Gîte à chiroptères x

14 Livarot-Pays-d'Auge COTEAU DES COSTILS 2,52 Coteau ou affleurement 
rocheux x x

14 Noues de Sienne LA LANDE DE LA BLANCHARDIERE 1,49 Zone humide x

14 Orbec CAVITES D'ORBEC 3,82 Gîte à chiroptères x

14 Ponts sur Seulles ANCIENNES CARRIERES D'ORIVAL 18,70 Ancienne Carrière x x x x

14 Reviers PRAIRIES DU GABION ET DU 
GOULET 8,67 Zone humide x x

14 Reviers COMBLES DU CHATEAU DE 
REVIERS 0,04 Gîte à chiroptères x x

14 Ryes COTEAU DES MONTS DE RYES 2,78 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x

14 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière CAVITE DE LA CRESSONIERE 4,21 Gîte à chiroptères x

14 Saint-Pierre-Canivet CAVITE DE SAINT-PIERRE-CANIVET 2,37 Gîte à chiroptères x

14 Sassy CARRIERE DE SASSY 10,63 Ancienne Carrière x x x

14 Valdallière COMBLES DE L'EGLISE DE BURCY 0,55 Gîte à chiroptères x

27 Ajou CHATEL LA LUNE 0,00 Gîte à chiroptères x

27 Amfreville-/s-les-Monts, Vatteville LES COTEAUX D'AMFREVILLE-
SOUS-LES-MONTS 133,23 Coteau calcaire x x x x

27 Amfreville-sur-Iton COTE DES BLANCS 0,00 Gîte à chiroptères x

27 Arnières-sur-Iton CARRIERE DE BAPEAUME 0,00 Gîte à chiroptères x

27 Beaumont-le-Roger CAVITE DU BAS PRIEURE 0,00 Gîte à chiroptères x

27 Bernières-sur-Seine LES FONDRIAUX 1,05 Terrasse alluviale x x x

27 Bouafles LES POUDRES 25,46 Terrasse alluviale x x

27 Bouchevilliers LA COTE DE BOUCHEVILLIERS 12,60 Coteau calcaire x x x x

27 Brionne LE MOULIN D'ACLOU 6,60 Zone humide x x x x

27 Bus-Saint-rémy CAVITE DU BOIS DE BAUDEMONT 0,00 Gîte à chiroptères x x

27 Corneville LES PRES DE L’ABBAYE 25,15 Zone humide x

27 Courcelles-Bouafles LES TERRASSES ALLUVIALES DE 
COURCELLES-BOUAFLES 84,17 Terrasse alluviale x x x x x x

27 Evreux, le Boulay-Morin LES COTEAUX D'EVREUX 54,30 Coteau calcaire x x x x x

27 Ezy-sur-Eure LES COTEAUX D'EZY 15,09 Coteau calcaire x x x x

27 Gaillon LA CARRIERE DE GAILLON 75,09 Terrasse alluviale x x x

27 Gaudreville-la-Rivière LES HAUTES COTES 0,00 Gîte à chiroptères x x

27 Giverny LES COTEAUX DE GIVERNY 19,87 Coteau calcaire x x x

27 Giverny LA PRAIRIE 12,52 Zone humide x x x

27 Gouville DOMAINE DE CHAMBRAY 9,51 Zone humide x x x

27 Ivry-la-Bataille LE CHATEAU ET LES COTEAUX 
D'IVRY-LA-BATAILLE 11,14 Coteau calcaire x x x x

27 Jouy-sur-Eure LES COTES PELEES 4,42 Coteau calcaire x x x

27 La Roquette LA COTE DE LA ROQUE 9,44 Coteau calcaire x x

27 La Vieille-Lyre LA COTE HAMELOT 2,20 Zone humide x
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scientfique
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27 Le Marais Vernier LES COURTILS 10,01 Zone humide x x x x x

27 Le Thuit, la Roquette LES COTEAUX DU THUIT - LA 
ROQUETTE 24,29 Coteau calcaire x x x

27 Les Andelys LA COTE SAINT-JACQUES 15,32 Coteau calcaire x x x

27 Les Andelys CHATEAU GAILLARD - LE BOIS 
DUMONT 26,37 Coteau calcaire x x x

27 Louviers LA MARE DE SAINT-LUBIN 0,59 Mare x x x

27 Muzy LES COTES DE L'ESTREE 2,78 Coteau calcaire x x x

27 Pinterville, Acquigny LE DOMAINE DU PARC 8,76 Coteau calcaire x

27 Le Plessis-Hébert LA COTE DES FOURNEAUX 12,22 Coteau calcaire x x

27 Pressagny-l’Orgueilleux CHATEAU DE LA MADELEINE 0,00 Gîte à chiroptères x

27 Romilly-sur-Andelle LA COTE DES DEUX AMANTS 35,75 Coteau calcaire x x x

27 Rugles CAFE DE LA PRAIRIE 6,56 Zone humide x

27 Sacquenville PAVILLON DE CHASSE 0,00 Gîte à chiroptères x

27 Saint Vigor LE MOULIN DE LA COTE 3,24 Zone humide x x x x

27 Saint-Aquilin-de-Pacy LE FOURNET 2,81 Coteau calcaire x x x

27 Saint-Didier-des-Bois LES COMMUNAUX 1,98 Coteau calcaire x x

27 Saint-Cyr-la-Campagne LA COTE DE L'OISON 3,20 Coteau calcaire x x

27 Saint-Pierre-du-Vauvray, Vironvay LES COTEAUX DE ST-PIERRE-DU-
VAUVRAY A VIRONVAY 78,58 Coteau calcaire x x x x

27 Tillières-sur-Avre LES CAVITES DE TILLIERES 0,75 Gîte à chiroptères x x

27 Tosny LE CHEMIN 38,37 Terrasse alluviale x x x x

27 Tosny L'HIPPODROME 4,37 Terrasse alluviale x x x x

27 Tosny LA ROCHE BOULEE (COTEAU ET 
TERRASSE DE TOSNY) 3,15 Coteau Calcaire et 

Terrasse alluviale x x

27 Toutainville LA MASSE 2,43 Zone humide x x

27 Vatteville LES FALAISES DE CONNELLES 12,83 Coteau calcaire x x x x

27 Vieil Evreux, la Trinité SITE ARCHEOLOGIQUE DU VIEIL 
EVREUX 12,24 Prairie x x x

50 Pirou LANDE DE LA TOURNERIE 73,00 Zone humide x x x

50 Mortain-Bocage LA GRANDE NOE 28,57 Ancienne Carrière x

50 Barenton PRAIRIE DU THOU 9,33 Zone humide x x x

50 Barenton TOURBIERE DES PONCEAUX 15,02 Zone humide x x x x

50 Beauvoir, Pontorson ANSE DE MOIDREY 94,98 Zone humide x

50 Bricqueville-la-Blouette BRICQUEVILLE LA BLOUETTE 0,52 Zone humide x x

50 Cherbourg-en-Cotentin BLANCHE LANDE 9,69 Zone humide x

50 Cherbourg-en-Cotentin MONTAGNE DU ROULE 1,82 Coteau ou affleurement 
rocheux x

50 Créances, Pirou FAR WEST 82,85 Zone humide x x

50 Gathemo TOURBIERE DU PRE MAUDIT 6,77 Zone humide x x

50 Ger PRAIRIES DE PRE CORBIN 11,15 Zone humide x

50 Gouville sur Mer MARAIS DE GOUVILLE-SUR-MER 16,86 Zone humide x
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50 Jullouville LANDE TOURBEUSE DES CENTS 
VERGEES 11,51 Zone humide x x

50 La Hague LANDES DU ROND QUESNAY 23,33 Zone humide x

50 Le Mesnil-au-Val MARAIS DE LE MESNIL-AU-VAL 18,85 Zone humide x x x

50 Muneville-le-Bingard LANDE DE LA CARRIERE DE 
MUNEVILLE 20,88 Zone humide x

50 Orval sur Sienne ANCIENNE CARRIERE DES 
RONCERETS 2,21 Ancienne Carrière x

50 Percy-en-Normandie COMBLES DE LA MAISON FAMI-
LIALE RURALE DE PERCY 0,22 Gîte à chiroptères x

50 Quettreville-sur-Sienne FOSSE ARDIERE 0,43 Zone humide x x

50 Saint-Clément-Rancoudray LANDE DE CHAMP CHEVREL 2,04 Zone humide x x

50 Saint-Clément-Rancoudray LANDE MOUTON 58,06 Zone humide x x x

50 Saint-Clément-Rancoudray PRAIRIES DE LA RASTIERE 23,78 Zone humide x x x 

50 Saint-Fromond, Montmartin-en-Graignes, 
Saint-Jean-de-Daye

MARAIS DU PRE DU COMMUN 
(RN 174) 13,38 Zone humide x x

50 Saint-Georges-de-Rouelley FOSSE ARTHOUR 15,09 Zone humide x x x

50 Saint-Georges-de-Rouelley LANDE DU GUE SAFRAY 4,63 Zone humide x x

50 Vesly MARAIS DE LE MESNIL 10,34 Zone humide  x x

61 Appenai-sous-Bellême, Saint-Martin-du-
Vieux-Bellême

COTEAU DES HOULLES 
BLANCHES 0,70 Coteau ou affleurement 

rocheux x x x x

61 Argentan CARRIERE DE BELLEAU 1,90 Ancienne Carrière x x x

61 Argentan MARAIS DES PATURES 15,00 Zone humide x x x

61 Argentan PRAIRIE DE LA FOSSE CORBETTE 1,41 Zone humide x

61 Argentan PRAIRIE DU CLOS MENOU 6,91 Zone humide x x

61 Athis-Val de Rouvre LE CLOS DU BOIS 2,04 Zone humide x x

61 Aubry-le-Panthou COTEAU DES CHAMPS GENETS 34,98 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x

61 Canapville COTEAU DE LA COUR CUCU 1,66 Coteau ou affleurement 
rocheux x x

61 Canapville PRAIRIE HUMIDE DE CAMPIGNY 
(ROGER BRUN) 8,92 Zone humide x x

61 Coulonges-sur-Sarthe CAVITE DES PETITES HAYES 0,52 Gîte à chiroptères x x

61 Domfront en Poiraie, Saint-Gilles-des-
Marais MARES POTIERES DE LAUNAY 8,00 Zone humide x x x x

61 Feings, Tourouvre au Perche TOURBIERE DE COMMEAUCHE 3,06 Zone humide x x x x

61 Fontenai-les-Louvets, Livaie PRAIRIE DES BLANDINIERES 3,54 Zone humide x

61 Gouffern en Auge COTEAU DE LA BUTTE 10,34 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x x

61 Gouffern en Auge CARRIERE DE LA TOURELLE 1,42 Ancienne Carrière x

61 Guerquesalles, Roiville COTEAU DU CHAMP DU NOYER 1,36 Coteau ou affleurement 
rocheux x

61 Habloville, Montgaroult CAVITE D'HABLOVILLE 1,98 Gîte à chiroptères x

61 Igé BUTTE DES ROCS 6,75 Zone humide x x x x

61 La Lande-de-Goult LANDE DE BEAUMAITRE 15,66 Zone humide x

61 La Lande-de-Goult TERRAIN MILITAIRE DE LA FERME 
DE L'AUMONE 61,34 Zone humide x x

61 Le Bosc-Renoult, Ticheville COTEAU DU GLAND 8,36 Coteau ou affleurement 
rocheux x

61 Le Châtellier, Saint-André-de-Messei PRAIRIE DE LA FONTE 3,87 Zone humide x x x
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61 Les Champeaux PRAIRIES ET COTEAU DU NEUF 
BOIS 12,02 Coteau ou affleurement 

rocheux x

61 Les Moutiers-en-Auge, Montreuil-la-
Cambe, Saint-Gervais-des-Sablons

COTEAU DES BUTTES ET DE LA 
PETITE GARENNE 10,30 Coteau ou affleurement 

rocheux x

61 Loisail CAVITE DE LOISAIL 24,50 Gîte à chiroptères x

61 Longny les Villages COTEAU DE LA BANDONNIERE 9,76 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x x

61 Lonlay-l'Abbaye PRAIRIE DE LA GUIMARDIERE 3,57 Zone humide x

61 Lonlay-l'Abbaye, Saint-Georges-de-
Rouelley TOURBIERE DE LA TABLERE 14,55 Zone humide x x x

61 Ménil-Hermei COTEAU DE LA VALMIERE 2,07 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x x x

61 Ménil-Hubert-sur-Orne COTEAU DES PLATIERES 4,59 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x

61 Messei, Saint-André-de-Messei PRAIRIES BASSES DE LA TUI-
LERIE 18,73 Zone humide x x

61 Neuville-sur-Touques, Mardilly COTEAU DU BLANC BUISSON 12,36 Coteau ou affleurement 
rocheux x

61 Passais Villages COMBLES DE L'ORATOIRE DE 
PASSAIS 4,40 Gîte à chiroptères x

61 Putanges-le-Lac MEGAPHORBIAIE DE LA JA-
LOUSIE 0,77 Zone humide x x

61 Putanges-le-Lac MEGAPHORBIAIE DE LA PIERRE 
PLATE 2,26 Zone humide x x

61 Putanges-le-Lac ANCIEN ETANG DE LA FRES-
NAYE-AU-SAUVAGE 10,92 Zone humide x x

61 Roiville COTEAU DES PRES SAINT DENIS 3,48 Coteau ou affleurement 
rocheux x x

61 Rouperroux, Saint-Ellier-les-Bois LA PITOISIERE 2,84 Zone humide x

61 Saint-Clair-de-Halouze TOURBIERE DE LA BUNECHE 1,31 Zone humide x x

61 Saint-Fraimbault COMBLES DE L'EGLISE DE 
SAINT-FRIMBAULT 0,08 Gîte à chiroptères x

61 Saint-Germain-de-Clairefeuille COTEAU DU MONT CHAUVEL 3,86 Coteau ou affleurement 
rocheux x x x

61 Sap-en-Auge CAVITE DU SAPMESLE 8,13 Gîte à chiroptères x

61 Sentilly CARRIERE DES MONTS 2,12 Ancienne Carrière x x

61 Tinchebray-Bocage TOURBIERE DU DESERT 1,75 Zone humide x x

61 Villedieu-lès-Bailleul MC CARRIERE DE TOURNAI SUR 
DIVES 6,69 Ancienne Carrière x

76 Argueil / Le Mesnil-Lieubray LE MONT SAUVEUR 29,61 Coteau calcaire x x

76 Beaubec-la-Rosière LE BOIS DE LEON 2,00 Zone humide x

76 Belbeuf LES COTEAUX DE SAINT-ADRIEN 63,96 Coteau calcaire x x x

76 Belbeuf LA VAL DE LA POTERIE 8,41 Coteau calcaire x x x

76 Blangy-sur-Bresle LE MARAIS DE PETIT FONTAINE 7,04 Zone humide x

76 Claville-Motteville L'ETANG DE GOUVILLE 8,51 Zone humide x x

76 Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-sur-Andelle LES GRANDS PRES 8,01 Zone humide x x x

76 Croixdalle LA COTE DE BEAUVAL 2,65 Coteau calcaire x x x x x

76 Elbeuf-sur-andelle LES COMMUNAUX 6,99 Zone humide x x x x

76 Ferrières-en-Bray LA TOURBIERE DU BAS-BOIS 19,85 Zone humide  x x x x x

76 Fesques LE MARAIS DE FESQUES 5,16 Zone humide x x x x

76 Forges-les-Eaux LE BOIS DE L'EPINAY 95,79 Zone humide x x x x x x
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76 Gruchet-le-Valasse BOIS DE FERNAGUE 0,00 Gîte à chiroptères x

76 Hénouville LA COTE DE LA FONTAINE 12,02 Coteau calcaire x x x x

76 Le Héron LA FERME DU HERON 25,29 Prairie, Coteau x x x

76 Le Mesnil-Lieubray LE MARAIS DE NORMANVILLE 4,02 Zone humide x

76 Le Mesnil-Lieubray LA COTE SOUS LE BOIS DU PARC 4,53 Coteau calcaire x

76 Le Tréport LE MARAIS DE SAINTE-CROIX 12,60 Zone humide x x x x

76 Malaunay LE BOURGAY 2,08 Zone humide x

76 Mésangueville LES FIEFS 5,60 Zone humide x

76 Mesnières-en-Bray LA COTE SAINT-AMADOR 0,32 Coteau calcaire x x x

76 Neufmarché LE FOUR A CHAUX 13,23 Coteau calcaire x x

76 Notre Dame de Bondeville LE LINOLEUM 6,66 Zone humide x x x

76 Paluel LE PONT ROUGE 4,34 Coteau calcaire x x x

76 Ponts-et-Marais BOIS SOUS LA VILLE 10,46 Zone humide x x

76 Rogerville, Oudalle LE VALLON DE ROGERVILLE 11,41 Zone humide x x

76 Rouen, Bonsecours LA COTE SAINTE-CATHERINE 11,57 Coteau calcaire x x

76 Ry TUNNEL D'ECOULEMENT DES 
EAUX 0,00 Gîte à chiroptères x

76 Saint-Léger-du-Bourg-Denis LA COTE DU ROULE 21,41 Coteau calcaire x x x x x

76 Saint-Léonard CAVITE DE VAUCOTTES 0,00 Gîte à chiroptères x

76 Saint-Pierre-de-Manneville LE BILLOIS - LE CHEMIN DE 
HALAGE 1,41 Zone humide x

76 Sainte-Marguerite-sur-Mer LE CAP D'AILLY 49,56 Lande littorale x x x x

76 Tourville-la-Rivière ILE SAINTE-CATHERINE 29,06 Zone humide x x

76 Varengeville-sur-Mer LE BOIS DES COMMUNES 5,34 Lande littorale x x x x x

76 Villers-sous-Foucarmont LE MARAIS DU PETIT VILLERS 1,09 Zone humide x  x

76 Villy-sur-Yères LES PLATES COTIERES 2,65 Coteau calcaire x x x

COTEAU
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La carrière de Sassy s’étend sur un peu plus de 10 hectares. Situé entre le Bassin parisien 
et le Massif armoricain, ce site présente à la fois des milieux calcicoles (pelouses, ourlets, 
fruticées) et des milieux acidiphiles sur grès. Ce sont ces habitats acides qui présentent 
un grand intérêt floristique avec plusieurs espèces rares dont le Scléranthe vivace, la 
Renoncule des marais ou l’Orpin de Forster.  Le 28 septembre 2020, un chantier organisé 
avec les adhérents du CEN Normandie avait pour objectif de restaurer un affleurement 
rocheux sur lequel la végétation arbustive ne permettait plus au Scléranthe de 
se développer. Durant toute cette journée, les bénévoles ont coupé, nettoyé, arraché 
buissons, herbes ou mousses sur plusieurs dizaines de mètres carrés.  Déjà réalisée sur 
d’autres secteurs du site, cette opération favorise cette espèce pionnière dont Sassy est 
la dernière localité connue de toute la Normandie occidentale. 
Un grand merci à ces bénévoles qui, dans la bonne humeur, ont participé activement 
à la conservation de notre patrimoine naturel !

exemples d’Actions et travaux dans l’eure

Pendant quatre jours, le CEN Normandie a accueilli sur les marais alcalins de 
Chicheboville-Bellengreville un groupe d’adolescents venant du Havre, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’AHAPS, Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale. 
Timothé, Dylan, Salim et Mathéo ont ainsi donné un coup de main pour entretenir des 
parcelles de mégaphorbiaie (6430) dans le marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville. 
Et quel coup de main ! Forts de leur bonne humeur, ils ont assisté le technicien référent 
pour exporter des produits de coupe sur deux parcelles sensibles. Ils en ont également 
profité pour découvrir la biodiversité du site et se sont révélés très curieux envers les 
insectes. Malgré quelques moments de découragement, ils ont tenu bon : Natura 2000 
les remercie ! 

BÉNÉVOLES DU CHANTIER DE SASSY

En 2020, un ensemble de travaux menés par l’équipe génie écologique du CEN Normandie 
et en prestation a permis de restaurer les milieux ouverts par broyage et débroussaillage sur 
une surface de 20 ha. Parallèlement, les chevaux rustiques (Konick polski) et les caprins 
entretiennent ces pelouses alluviales d’une richesse floristique exceptionnelle. Au niveau 
des clôtures, douze trappes à gros gibier ont été mises en place afin de permettre le 
passage des petits et moyens mammifères hors période de pâturage. 
Le long du sentier pédagogique « Les Rossignols », 7 panneaux de sensibilisation ont été 
positionnés ainsi que des aménagements à destination du grand public. Un observatoire 
à oiseaux a été créé, donnant vue sur la terrasse alluviale de la Seine où de nombreuses 
espèces d’oiseaux peuvent être observées (Aigrette garzette, Vanneau huppé, Tadorne de 
Belon, Œdicnème criard etc.) ainsi qu’un ponton d’observation de zones humides surplombant 
une mare de 700 m² restaurés en 2020. D’autre part, dans le cadre de travaux N2000, trois 
radeaux flottants ont été installés dans le but de favoriser l’installation et la reproduction 
d’espèces de sternidés rares et menacés comme la Sterne pierregarin ou la Sterne naine. 

L’ENS des terrasses alluviales des Trois Lacs (27) se compose de trois entités de gestion 
distinctes : L’Hippodrome, Le Chemin et Les Fondriaux. 
C’est sur le site du Chemin, terrasse alluviale de 38 ha, que l’équipe génie écologique 
du CEN Normandie est intervenue à l’automne pour effectuer une coupe de pins. 
En effet, une partie du site est actuellement occupée par une plantation de pins issue de 
la réhabilitation du site suite à l’extraction des granulats. L’objectif de cette action est 
de recréer des petites clairières favorables à l’Engoulevent d’Europe, entendu il y 
a quelques années sur ce site. Ces travaux, réalisés dans le cadre d’un contrat Natura 
2000, seront poursuivis les années suivantes et d’autres clairières seront créées.

Un chantier pour favoriser la Scléranthe vivace ! 14

LA JEUNESSE EN CHANTIER ! 14

Travaux d’amménagement à courcelles-bouafles 27

coupe de pins à les trois lacs 27

UNE FOURCHE À LA MAIN, LES JEUNES N’ONT PAS CHÔMÉ 

RADEAUX FLOTTANTS

DÉBOISEMENT DE PINS
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exemples d’Actions et travaux dans la manche

Deux blockhaus datant de la Seconde Guerre mondiale et présents sur l’ancien champ 
d’antennes de la Montagne du Roule à Cherbourg-en-Cotentin, accueillent le Grand 
rhinolophe et le Grand murin, espèces protégées au niveau européen. En juin 2020, l’équipe 
du CEN Normandie a installé des niches conçues avec des parpaings en aggloméré, pour 
l’accueil des chiroptères. Cette intervention a été réalisée en suivant les conseils prodigués 
par le Groupe Mammalogique Normand. Dès décembre 2020, un Grand rhinolophe avait 
élu domicile dans une des niches afin d’y hiberner.

Mise en place de «niches» pour l’accueil du Grand rhinolophe 50

exemples d’Actions et travaux dans l’orne

En septembre 2020, les travaux de restauration, interrompus à l’automne 2019 suite aux intempéries, ont repris. Le développement 
de ligneux dégradant les prairies, l’intervention devrait permettre de restaurer les formations végétales d’intérêt régional (prairie 
à Lobélie brûlante et Agrostide des chiens, pelouses à Radiole faux-lin et Cicendie filiforme et prairie hygrophile à Carum 
verticillé et Molinie bleue) et de remettre en lumière des espèces floristiques héliophiles, remarquables ou potentielles. Au 
total, ce sont 4 ha qui ont été broyés mécaniquement et 640 m3 de broyats évacués hors du site, sur zone de compostage, évitant 
ainsi un enrichissement du milieu et une banalisation du cortège végétal. Le pâturage extensif, déjà en place sur le site, sera 
maintenu afin de contenir la dynamique naturelle de repousse de la végétation.

A l’extrémité sud-est du Perche ornais, le coteau de la Butte des Rocs est un concentré de 
nature typiquement percheronne. Tandis que le vallon humide accueille une libellule rare, 
l’Agrion de mercure, les pentes et le plateau calcaire offrent un milieu de vie idéal à nombre 
de plantes rares et menacées. En 2020, après concertation avec l’exploitant propriétaire, 
plusieurs travaux de restauration et d’aménagement ont été réalisés sur les parcelles 
en extension. 9000 m² de bucheronnage, dessouchage et débroussaillage ont permis 
de réouvrir le milieu et d’étendre la surface de pelouse calcicole et de coteau. Un 
étrépage a également été réalisé sur 2000 m² visant à favoriser la colonisation de l’anémone 
pulsatille, dont la présence actuelle se limite à une zone de 100 m². Parallèlement, des 
travaux de pose de clôture, d’abreuvoirs et la réalisation d’une passerelle bois ont 
été effectués permettant aujourd’hui de poursuivre et étendre la gestion pastorale actuelle.

Broyage de restauration sur la Lande de la Tournerie 50

Restauration d’un coteau calcaire 61

GRAND RHINOLOPHE DANS UNE NICHE

BROYATS À ÉVACUER

Le CEN Normandie assure le suivi zootechnique de ses troupeaux et organise le pâturage sur 
les sites naturels. Afin de conforter l’activité éco-pastorale et de répondre aux besoins 
du cheptel, 6 ha de prairie ont été acquis en 2018 dans l’objectif de permettre le repli d’une 
partie de nos troupeaux, les soins vétérinaires hors site et le stockage du matériel pastoral. 
En 2020, les clôtures ont été installées autour du site et un parc de contention a été 
mis en place. Cela a permis cette année d’accueillir chevaux et moutons afin de préserver 
le pâturage extensif mis en place sur nos sites et de pallier les périodes hivernales trop 
humides dans les zones de marais. Il est prévu d’installer prochainement un système 
d’abreuvement en eau autonome, de planter 450 mètres de haie bocagère et de créer 
une mare.

Aménagement de la parcelle de repli 61

ÉTRÉPAGE DU COTEAU

ARRIVÉE DES PREMIERS PENSIONNAIRES
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exemples d’Actions et travaux dans la seine-maritime

Le coteau des Prés Saint Denis, inclus dans le périmètre Natura 2000 « Haute Vallée de la Touques et de ses affluents », abrite 
sur 6 ha des végétations typiques des pelouses calcicoles, parsemées de genévriers très caractéristiques. Le site est pâturé par 
des vaches appartenant à un exploitant local. Leur travail permet de contenir la progression du brachypode au profit des 
autres espèces végétales, favorisant ainsi la biodiversité du site. Suite à la mise en place d’un nouveau contrat Natura 2000, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, propriétaire du site, s’est engagé dans des travaux d’aménagement pastoraux. 
Cela permet aujourd’hui une meilleure mise en œuvre de la gestion pastorale et des rotations des animaux sur les parcelles. Les 
aménagements concernent : le démontage d’anciennes clôtures, la pose de 2000 mètres de clôture cyclone, l’aménagement 
d’un parc de contention et l’installation de 2 portillons favorisant une ouverture du site au public.

Restauration des pelouses calcicoles

Le Marais de Fesques est une zone humide de 5 ha située en Seine-Maritime dans la vallée de l’Eaulne. Cette rivière longe le site sur 
presque 2 km et, sur les berges, se développe une ripisylve vieillissante nécessitant un entretien (nombreux ronciers, branches 
basses et arbres menaçant de tomber dans la rivière).
Ainsi, en novembre des élèves de l’institut Saint-Joseph de Mesnières-en-Bray sont intervenus pour débuter l’entretien du 
linéaire de ripisylve. Les travaux ont permis de débroussailler les ronciers présents en sous-bois puis d’élaguer les branches 
les plus basses. Ce travail sera poursuivi en 2021, toujours grâce à l’aide précieuse des chantiers écoles et notamment grâce aux 
élèves du Lycée de Mesnières-en-Bray et de la MFR de Coqueréaumont. Un grand merci à eux pour leur investissement et la 
qualité du travail réalisé !

Aménagements pastoraux sur le coteau des Prés Saint Denis 61

76

POSE DE CLÔTURE

RIPISYLVE AVANT TRAVAUX RIPISYLVE APRÈS TRAVAUX
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bilan du pâturage
En régie ou grâce à nos nombreux partenariats agricoles, le 
pâturage tient une place importante dans la gestion des 
espaces naturels normands. En 2020, la gestion pastorale 
s’est répartie sur 113 sites, soit un peu plus de la moitié des 
sites du CEN Normandie. 59 sites sont gérés grâce à un 
partenariat agricole.
62 espaces naturels gérés par le CEN Normandie le sont par 
un pâturage en régie, soit presque 1/3 de nos sites, ce qui 
représente une surface de 522 hectares. Cette gestion est 
assurée par un cheptel de 435 animaux constitué de moutons 
Solognots et Roussins de la Hague, Chèvre des fossés, Ânes 
Normands, bovins Bretonne Pie Noir et Highland Cattle et 
chevaux Konik Polski et Camarguais.
En 2020, en plus des nombreuses naissances de chevreaux 
et agneaux, le CEN Normandie a aussi fait l’acquisition d’une 
nouvelle vache Bretonne Pie Noir.

la vie à la ferme du héron
En 2020, 39 agneaux Solognots et 19 chevreaux des fossés 
ont vu le jour à la ferme du Héron. Cette année, 3 béliers 
reproducteurs ont été acquis auprès du GEODE. Ceux-ci seront 
mis en lutte lors de la prochaine campagne de renouvellement 
du cheptel ovin en 2021.
Les prophylaxies bovines ainsi que le parage de certains 
chevaux ont été réalisés durant la période d’hivernage afin 
de bénéficier des infrastructures de contention présentes sur la 
ferme du Héron.
Cette année, les récoltes de foin ont été plus faibles qu’à 
l’ordinaire avec 70 bottes de 300 kg fauchées et stockées. Mais 
le stock restant de l’année précédente a permis de subvenir 
aux besoins de complémentation hivernale du cheptel.

Roussin de la Hague & Solognots
Après l’acquisition en 2019 de 5 brebis Roussin de la 
Hague, une reproduction a eu lieu en mars 2020 ayant 
donné naissance à 8 agneaux. Ces agneaux viendront 
renforcer le cheptel pâturant sur les sites du CEN 
Normandie et participent à la sauvegarde de cette race 
locale, objectif que le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie met en place depuis de nombreuses années.
Du côté de notre troupeau de Solognots, ce sont 39 
agneaux qui sont nés cette année pour un effectif de 
184 adultes.

Chèvre des fossés
Au mois de mars, c’est notre troupeau de chèvres des 
fossés qui s’est agrandi : 39 nouveaux chevreaux sont 
venus compléter le troupeau des 166 adultes et assurer la 
future gestion pastorale sur les sites. Le CEN Normandie 
est toujours autant impliqué dans la sauvegarde de 
cette race locale à faible effectif. Un livre sur la chèvre 
des fossés vient d’ailleurs de paraître et les chèvres 
du CEN Normandie y sont à l’honneur.

BOUC DES FOSSÉ ET BREBIS SOLOGNOTES 

BOVINS BRETONNE PIE NOIR

CHÊVRE DES FOSSÉS
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En 2020, la crise sanitaire a considérablement freiné les sorties nature et la valorisation 
des espaces naturels auprès du grand public. Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie a tout mis en œuvre pour réaliser le maximum de sorties nature avec un nombre 
de participants limité à 10. Il a parfois été possible de faire 2 groupes distincts par sortie. 
Chaque sortie réalisée fut complète car le public était très demandeur d’activités à l’air libre. 

Cette sortie nature a été réalisée en partenariat avec Solveig 
RASSAT de l’association : le chemin du Halage à Ezy-ur-Eure et 
d’Ivry-la-Bataille (27). 
Armés de filets à papillons et de chaussures de marche, cet 
après-midi convivial a été pour tous une excellente occasion 
de randonner en compagnie d’ânes bâtés dans un espace 
naturel riche en biodiversité. Le public a pu profiter de la vue 
lors de la balade et déguster des sirops de plantes rencontrées 
sur le chemin pendant la pause «chasse aux papillons».

Rando d’ânes en vallée d’Eure - samedi 24 octobre 27

Cette animation a été réalisée en partenariat avec Else Gluckmann 
interprète en Langue des Signes Française à la Réserve naturelle 
régionale des anciennes carrières d’Orival à Ponts-sur-Seulles 
(14) dans le cadre de la Fête de la nature et des journées portes 
ouvertes Réserves naturelles normandes.
Cette journée fut l’occasion de découvrir les richesses faunistiques 
et floristiques de ces anciennes carrières et la gestion mise en 
œuvre par le CEN Normandie pour préserver ce patrimoine fragile. 
Cette sortie fut accessible aux sourds et malentendants.

Avec les mains et les yeux - mercredi 26 août 14

RANDO D’ÂNESSORTIE DANS LES ANCIENNES CARRIÈRES D’ORIVAL
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scolaires 8animations

178participants

4sites visités

adhérents
451individuels

24associations

16communes &
collectivités

l’assise citoyenne

2soirées à thème

30participants

3formations 
naturalistes

participants 49

Malgré la crise de la COVID-19, le Conservatoire d’espaces naturels a pris des mesures 
afin d’assurer l’animation de la vie associative. Un protocole sanitaire a été mis en place 
pour organiser des soirées thématiques et des formations naturalistes dans les meilleures 
conditions possibles :

• soirée « analyses et dissection des pelotes de rejection »
• soirée « à la découverte des coccinelles »
• formation naturaliste sur les espèces emblématiques des coteaux calcaires 
• formation naturaliste sur les espèces exotiques envahissantes
• formation sur les reptiles

Cette formation a permis d’initier 13 personnes à la découverte des reptiles. Plusieurs sujets ont été abordés comme les différentes 
espèces de reptiles, leurs critères d’identification, quelques éléments de biologie, d’écologie et de répartition. Un focus a été fait 
sur la Vipère péliade, une espèce menacée au niveau national pour laquelle la Normandie a une responsabilité toute particulière. La 
partie terrain a été l’occasion de découvrir le Coteau des Champs Genêts sur la commune d’Aubry-le-Panthou (61).
Au programme : découverte des habitats présents sur le coteau et découverte des techniques de recherche et de prospection. 
Merci à tous les participants et au Maire de la commune d’Aubry-le-Panthou qui a accepté de nous prêter une salle gracieusement. 

formation d’initiation aux reptiles 61

FORMATION D’INITIATION AUX REPTILES

Ce samedi 28 septembre dernier, les élèves de l’école de Saint-Ouen du Tilleul (76) se sont essayés 
à une thématique d’actualité : la connexion à la nature ! Pour s’y reconnecter, il faut réellement entrer 
en contact avec elle. Sur le site de l’ENS d’Orival (76), les enfants ont eu le droit de faire des calins aux 
arbres ou manipuler des miroirs pour voir la forêt sous un autre angle et perdre ses repères.

connexion à la nature pour les élèves - lundi 28 septembre 76

LES ENFANTS SE RECONNECTENT À LA NATURE
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bénévoles 74chantiers

503participants

52conservateurs
bénévolesCe chantier a été mené par le CEN Normandie le 4 juillet 2020 sur le site de Croisy-sur-

Andelle (76). Le chantier consistait à arracher une espèce exotique envahissante que 
l’on trouve sur le site : la balsamine de l’Himalaya. L’opération a réuni 12 participants et 
a permis d’éliminer plusieurs pieds de cette plante. Merci à tous les bénévoles pour leur 
motivation !

Aménagements, sentiers pédagogiques 
et outils d’interprétation

La mission de valorisation du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie s’appuie sur la volonté de partager, d’ouvrir et de faire 
découvrir ses espaces naturels au plus grand nombre. L’aménagement des sites et des sentiers pédagogiques sont donc essentiels 
pour faire connaître notre patrimoine naturel normand au grand public. 

Des panneaux d’information sont créés par 
le CEN Normandie afin d’expliquer avec 
pédagogie la faune et flore des sites aménagés. 
Voici quelques exemples de panneaux réalisés : 

• panneau «Coteaux des Champs-Genêts» à 
Aubry-le-Panthou (61)

• panneau pédagogique sur «l’effet du 
changement climatique sur les sols» sur le site 
de Saint-Adrien, à Belbeuf (76) 

• panneau de sensibilisation «Refuge pour 
chauve-souris»

sites aménagés

Localisées autour de Vimoutiers, les différentes 
entités formant le site Natura 2000 « Haute Vallée 
de la Touques et ses affluents » s’étendent sur 
près de 1 500 hectares. Ce site a été désigné par 
l’Union Européenne pour protéger les habitats de 
pelouses calcaires, de hêtraies-chênaies calcicoles, 
de cavités à chauves-souris ou encore de prairies 
humides, ainsi que leurs espèces associées.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
est en charge de l’animation de ce site en tant 
qu’opérateur désigné par l’Etat. Il met en oeuvre 
des actions de gestion, des suivis scientifiques, 
des outils de communication et de sensibilisation 
ainsi que des actions de contractualisation avec 
des agriculteurs et des propriétaires privés, en lien 
avec les enjeux et les orientations de gestion définies 
dans le Document d’objectifs du site.

Site natura 2000
haute vallée de la touques et ses AFfluents

COMMUNE D’AUBRY-LE-PANTHOU [orne]

coteau des champs-genêts

GENTIANE CROISETTE

La gentiane croisette (Gentiana cruciata L.) fait partie 
de la famille des Gentianacées. Cette plante herbacée 
vivace affectionne les pelouses calcaires et trouve sur 
les pentes du coteau des Champs-Genêts toutes les 
conditions nécessaires à son maintien. Cette plante étant 
protégée en Normandie, sa cueillette est interdite.

chèvre des fossés

Cette race locale, à faible effectif, est utilisée pour 
débroussailler les sites naturels et maintenir les 
pelouses calcaires.
Pour signaler un problème avec un animal, vous 
pouvez contacter le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie au 02.31.53.01.05.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie mène des actions concrètes 

au service de la CONNAISSANCE, de la GESTION, de la PRÉSERVATION, de la 

VALORISATION des espaces naturels et de la BIODIVERSITÉ en Normandie et 

ACCOMPAGNE les politiques publiques sur les questions environnementales. 

Au total, 2700 hectares d’espaces naturels sur plus de 212 sites sont préservés et 

gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie.

Rejoignez-nous :  www.cen-noRmandie.fR

pie grièche écorcheur

Ce passereau de taille moyenne, portant un masque 
comme « Zorro », a la particularité d’empaler ses 
proies sur les épines ou sur les barbelés pour s’en 
servir de lardoir. Cependant très rare à observer, cet 
oiseau est typique du bocage et a notamment besoin 
de haies et de pâturages dans son habitat. 

pelouse calcaire

pelouse calcaire

hêtraie-chênaie calcicole

Grotte

prairie de fauche
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DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

panneau de site : coteau des champs-genêts

Chantier nature à Croisy-sur-Andelle 76

ARRACHAGE DE LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA ARRACHAGE DE LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA
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Des sentiers pédagogiques ont été réalisés pour permettre au grand public de se balader en famille sur les traces historiques du 
patrimoine naturel normand. Voici quelques exmples de sentiers pédagogiques qui ont vu le jour en 2020 :

• Sentier des Pélodytes à l’anse de Moidrey (50)
• Sentier de l’Astragale à Giverny (27)

sentiers pédagogiques

 LEXIQUE

 

Établissement public de l’État

panneau pédagogique - sentier des pélodytes

De nombreux outils d’interprétation sont créés afin de guider les randonneurs lorsqu’ils se baladent sur un sentier pédagogique ou 
un site touristique. Aussi, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a créé plusieurs de ces outils en 2020 :

• nuancier faune dans le cadre du Programme Régional d’Actions en faveur des coteaux
• guide pédagogique «Sentier de l’Astragale»
• plaquette du marais des pâtures à Argentan (61)
• panneaux thématiques pour la Base aérienne 105 à Evreux (27)

outils d’interprétation

Guide du sentier de l’astragale

Lien pour télécharger le pdf

nuancier sur la faune des coteaux calcaires (pracoteaux)

Lien pour télécharger le pdf

En 2020, le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie ont travaillé pour la 
deuxième année au projet de restauration écologique et de valorisation de l’Anse de Moidrey. En parallèle des travaux de 
restauration de chenaux pour le maintien des roselières et de la mise en place d’équipements agricoles pour le pâturage, un sentier 
d’interprétation a été installé et permet de découvrir le site par une boucle de 7 km.
Ce sentier des pélodytes, du nom d’une espèce emblématique de cet espace, passe par le pont de Beauvoir, la voie verte et 
le sentier du littoral. Les aménagements comprennent un promontoire pour offrir un point de vue en hauteur et une dizaine de 
panneaux le long du parcours, sur des thématiques variées : découverte du paysage, de l’histoire et du patrimoine naturel, à 
destination des riverains comme des visiteurs venus du monde entier pour découvrir le Mont-Saint-Michel.
La réalisation des panneaux d’interprétation a été assurée en interne par le CEN Normandie, avec l’aide de Claire Motz Illustrations 
pour la création des illustrations et d’une mascotte. 

Le sentier des pélodytes permet de découvrir l’Anse de Moidrey 50

panneau installé - sentier des pélodytes

http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/guide_pedagogique_vdef-planches.pdf
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/nuancier_faune_bis_vdef.pdf
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visibilité et médiatisation 
événementiel

Tous les grands évènements ont été annulés à cause de la pandémie. Ces évènements rassemblent beaucoup de monde et n’ont pu 
être maintenus pendant la crise sanitaire. C’est pourquoi le CEN Normandie a très peu été représenté lors de sorties événementielles 
durant l’année 2020. Voici la liste des événements auxquels le CEN Normandie a toutefois participé :

• Forum à l’Asso de Rouen à Rouen (76)
• Tenue de stand et remise de prix à l’hippodrome de Clairefontaine à Deauville pour la Journée de la biodiversité (14)

TENUE DE STAND

supports de communication

Le Conservatoire d’espaces naturels a défini pendant l’année 2020 sa charte graphique. L’objectif est d’affirmer progressivement 
une véritable entité fédératrice, appropriable par tous, identifiable et déclinable sur l’ensemble de nos supports et lors de nos 
événements. Cette charte se veut innovante, moderne et mettant en avant la beauté de la biodiversité normande.
La charte graphique permet de guider chacun des salariés et élus dans la bonne utilisation de la nouvelle identité et de son application 
sur les principaux supports que nous utilisons en interne, sur le terrain ou encore lors des événements. L’équipe Communication - 
Valorisation a pour mission de décliner cette nouvelle identité visuelle.
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lettre d’information «nature en scene»

Téléchargez ici

LA 
BIODIVERsité

assurance vie
de l’humanité

Conférence animée par le Dr Thierry Lecomte
Président du CSRPN de Normandie
et organisée par les Lions club Rouen doyen de 
normandie vallée de la seine et pont-audemer

Réservation souhaitée
Martine Avez au 06 42 16 88 33 

rue stewart
bat. stewart

amphi 110
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AffIche conférence sur la biodiversité
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AU PROGRAMME : Venez nous prêter main forte pour remettre 
en état une mare et lui redonner tout son intérêt !  

MATÉRIEL À APPORTER : Pique-nique à partager, des bottes, 
bêches, pioches et gants ! L’apéritif sera offert le midi

Information, inscriptions : Lucie DUFAY 
au 06 82 98 99 00 ou par mail : l.dufay@cen-normandie.fr

chantier nature
restaurons ensemble une mare

Samedi 7 novembre 2020
Valdalière - RDV au 2434 route de l‘Isle à MOYON à 9h30

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE

avec le soutien de la DREAL 

AffIche chantier nature

plaquette institutionnelle

téléchargez ici

cahiers de coloriage pour occuper les enfants pendant le confInement

Rvous pouvez télécharger tous les coloriages ici

http://cen-normandie.fr/publications/la-vie-des-conservatoires/lettres-d-informations
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/plaquette_institutionnelle_impression_vdef.pdf
http://cen-normandie.fr/agir-pour-la-nature/participer-une-activite-nature/petits-coloriages-pour-petits-et-grands-enfants


42

outils digitaux

Le site internet est de plus en plus visité. Les pages les plus consultées sont dans l’ordre : 
• les emplois et stages
• l’équipe salariée
• les espaces naturels (carte interactive)

site internet

20Kvisiteurs

80Kpages vues

3moyenne
Pages vues/visiteur

www.cen-NORMANDIE.FR
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réseaux sociaux

931abonnés

219publications

63interaction
moyenne interactions/pub

abonnez-vous 
à nos réseaux 

sociaux !

530abonnés

9publications

292abonnés

10publications

4vidéos

1690vues

http://www.cen-normandie.fr
http://www.cen-NORMANDIE.FR
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Pour la fête de la musique 2020, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie a proposé un concert d’exception !
Le Pélodyte ponctué, amphibien rare et protégé, chante à 
plusieurs voix à l’anse de Moidrey à Pontorson (50). 

A écouter sans modération…

https://www.youtube.com/watch?v=gGJu0cVb5wU&ab_

Abandonnée, délaissée, enfichée… la nature spontanée, en libre évolution 
est souvent mal connue… mal perçue. Cette vidéo du Programme 
d’Espaces en Libre Evolution propose de porter une autre image de la 
nature en libre évolution en Normandie et nous invite à participer à la 
création du réseau d’espaces en libre évolution. L’émerveillement est au 
rendez-vous et changera peut être votre regard…

https://www.youtube.com/watch?v=9ilnqku_2m4&t=19s&ab_

presse 20ARTICLES DE PRESSE

Le CEN Normandie est passé 
à plusieurs reprises dans 
l’émission «Normandie nature» 
de Julien Crué sur France Bleu. 
Au programme : 

• Restauration d’une mare
• Les mares potières de 

Launay
• Les espèces exhotiques 

envahissantes
• La carrière de Sassy
• La butte des Rocs

radio

vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=gGJu0cVb5wU&ab_
https://www.youtube.com/watch?v=9ilnqku_2m4&t=19s&ab_


44

ac
co

m
pa

gn
er

 l
es

 p
ol

it
iq

ue
s 

pu
bl

iq
ue

s

accompagner 
les politiques publiques

Accompagnement des politiques nationales
Natura 2000

66 sites natura 
2000 animés44 programmes 

régionaux 100100 collectivités 
accompagnées

De la connaissancE

En 2020, le CEN Normandie a été retenu pour animer six sites Natura 2000 répartis dans le Calvados, l’Eure, l’Orne et la Seine-
Maritime. Et comme chaque année, ces sites ont été le support de nombreuses activités !

Sur le site du Pays de Bray Cuestas Nord et Sud (76), très 
étendu, les suivis de population de Damier de la Succise se font 
en trois ans ! Le premier avait été réalisé de 2016 à 2018, le 
second a débuté en 2019 et se poursuivra jusqu’en 2021, afin 
d’apprécier l’évolution de la population entre ces deux suivis. En 
2020, les prospections se sont concentrées sur les secteurs  
de Neufchâtel-en-Bray et Forges-les-Eaux.
Sur les Monts d’Eraines (14), c’est la très rare Ophrys frelon 
(Ophrys fuciflora) qui a été observée. Actuellement, seules 4 
stations sont connues dans le département du Calvados !
Dans les marais de Chicheboville-Bellengreville (14), le GRETIA 
a effectué un suivi des coléoptères aquatiques sur une mare 
déjà suivie (ICOCAM) ainsi qu’un inventaire des coléoptères et 
araignées dans les zones de cladiaies. Les premiers résultats 
montrent que la gestion des milieux permet de maintenir 
une grande richesse biologique pour ces groupes. L’étude 
du fonctionnement hydrologique du marais, lancée en 2020, 
permettra d’affiner les connaissances et la gestion des 
habitats et espèces les plus liés aux milieux tourbeux.

Afin de restaurer des milieux de vie favorables à l’Agrion de mercure, un ruisseau du site de la Vallée de l’Epte, sur la commune de 
Vexin-en-Epte (27), a été remis en lumière avec la collaboration de l’agriculteur local.
Sur les monts d’Eraines (14), ce sont les pelouses qui ont pris un coup de jeune ! 2500m² de fruticées ont été coupés et 1ha de 
pelouse a été entretenu. La présence de nombreuses munitions, datant de la Seconde Guerre mondiale, mises en évidence en 2018, 
conduit à réaliser préalablement aux travaux d’importantes démarches de diagnostic et de dépollution pyrotechnique.
Sur la commune de Mont-Roty (76), site du Pays de Bray Cuestas Nord et Sud, les travaux ont débuté pour restaurer presque 6ha 
de pelouses calcaires fortement embroussaillées. Pour la suite, un partenariat avec un éleveur local sera recherché afin de mettre 
en place un pâturage extensif.

De la gestion par des Contrats Natura 2000

OPHRYS FRELON 



45

Plan National d’Action en faveur de la flore endémique de la vallée de la Seine Normande et de ses habitats

DIAGNOSTIC PYROTECHNIQUE

Malgré le contexte chaotique, pas moins de 85 personnes 
(grand public) ont assisté à une visite sur un site Natura 2000 
en 2020, notamment dans les marais alcalins de Chicheboville-
Bellengreville (14), sur les coteaux de Saint-Adrien dans le site 
Boucles de la Seine amont (76) ou encore dans la Forêt d’Eu et 
pelouses adjacentes (76) et dans la Vallée de l’Epte (27). 
Enfin, le CEN Normandie a sensibilisé le jeune public lors 
de chantiers : sur le Mont-Sauveur avec le lycée agricole et 
forestier de Mesnières-en-Bray pour la restauration de pelouses 
par abattage de pins ou encore dans les marais alcalins de 
Chicheboville-Bellengreville avec l’Association Havraise pour 
l’Action et la Promotion Sociale (AHAPS) pour la restauration 
de cladiaies par coupe de rejets et fauche exportatrice. Merci à 
eux pour leur participation et leur enthousiasme !

De la sensibilisation

CHANTIER SUR LE MONT SAINT-SAUVEUR (76)

Depuis la fin du programme LIFE « Sauvetage de Viola hispida 
et Biscutella neustriaca en Val de Seine », visant la protection de 
ces deux espèces végétales endémiques de la vallée de Seine 
normande, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie 
était soutenu financièrement par le dispositif Natura 2000 ainsi 
que par la Région, la DREAL et la Communauté d’Agglomération 
Seine Eure afin de mettre en œuvre le plan de conservation 
élaboré en 2012.
En 2020, l’Etat a missionné le CEN Normandie et le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul pour élaborer un Plan National 
d’Action sur les plantes endémiques de la vallée de la 
Seine Normande : les deux endémiques précitées ainsi que la 
variété intermédiaire de l’Ibéride intermédiaire. Ce PNA, dont la 
validation est en cours, a déjà reçu un avis favorable du CNPN 
à l’unanimité. De quoi commencer l’année 2021 avec une 
stratégie plus ambitieuse et des moyens, nous l’espérons, 
à la hauteur des enjeux. 
En parallèle de ce travail, la gestion et le suivi des stations 
de Violette et de Biscutelle se sont poursuivis. De nombreux 
travaux ont ainsi été réalisés en 2020 : entretien de 6 stations de 
Violette, débroussaillage sur 3 stations de Biscutelle et pâturage 
sur la totalité des sites abritant cette espèce (soit un de plus 
que les années précédentes). Les prospections foncières et la 
recherche de nouvelles possibilités de pâturage se poursuivent. STATION DE VIOLETTES DE ROUEN
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Accompagnement des politiques 
de l’eau en zones humides

cellule d’animation

Dans le cadre de la mise en place des Contrats Territoriaux Eau et Climat de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie a travaillé sur sa participation, auprès des structures gemapiennes (collectivités territoriales ou 
syndicats de bassin versant chargés de l’application de la GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
qui coordonnent la mise en place des CTEC (Contrat de Territoire Eau et Climat) sur leurs territoires respectifs. Ainsi en 2020, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, , attaché à la protection des milieux humides et à la préservation de la 
ressource en eau, a accompagné le montage de 7 CTEC dans la région. Les cours d’eau concernés sont l’Andelle, la Risle, 
l’Iton, l’Epte, l’Orne moyenne, l’Yères et la Vire. La participation du CEN Normandie a été validée par le Conseil d’administration 
pour les CTEC de l’Yères et de l’Andelle.
Pour le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, il s’agit de programmer des actions afin de prospecter de nouvelles 
zones humides susceptibles d’intégrer le réseau d’espaces naturels protégés, d’acquérir ou de conventionner plusieurs 
milieux naturels humides, de gérer écologiquement ces espaces naturels, diagnostiquer et préconiser des actions de 
gestion sur des zones humides des bassins versants concernés. C’est un engagement pluriannuel qui se manifeste sous forme 
d’un contrat entre l’Agence de l’Eau Seine Normandie et les participants (collectivités, syndicats de Bassins Versants, associations).

Le CEN Normandie a accompagné une trentaine de collectivités comme Argentan intercom, Flers Agglo, Intercom Bernay terres 
de Normandie, Le Havre Seine Métropole et la Communauté d’agglomération du Cotentin dont le partenariat se décline sous la 
forme d’une convention de coopération. Le CEN Normandie conseille et réalise des actions auprès de ces collectivités pour la 
préservation des milieux aquatiques comme des documents de gestion, des plans d’actions trame verte et bleue, révision 
du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) pour deux cours d’eau. Deux sessions de formation ont été 
réalisées, respectivement, pour les techniciens rivières de l’Eure et de la Seine Maritime

Dans le cadre de ses missions de protection des milieux humides, le CEN Normandie a acquis 12,90 ha et signé une Obligation 
Réelle Environnementale (ORE) sur 2,90 ha.
Le Conservatoire siège auprès d’instances pour contribuer à la préservation des milieux humides comme le Comité Technique de la 
SAFER Normandie, la MISEN de l’Eure, du SAGE des 6 vallées etc… 

VACHES HIGHLAND DANS LES PRAIRIES HUMIDES
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Pôle scientifique conservatoire des zones humides 

Dans le cadre du pôle scientifique sur les zones humides de l’Eure et de la Seine-Maritime, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie mène principalement des actions de suivis scientifiques et de gestion sur 27 zones humides. Ainsi il a réalisé  
69 suivis de la flore patrimoniale répartie sur ces milieux humides. Des relevés phytosociologiques ont permis un suivi de la 
végétation sur une dizaine de sites naturels. 

Des mises à jour d’inventaire ont été effectuées notamment sur les odonates, sur les orthoptères, sur les coléoptères aquatiques, 
dont deux espèces très rares Yola bicarinata et Haliplus confinis, sur les rhopalocères et sur les hétérocères. Sur la Tourbière de 
Mésangueville, une chasse de nuit a permis d’observer l’Hypénode des tourbières (hypenodes humidalis) dont le site constitue 
l’une des deux dernières tourbière où l’espèce est présente en Normandie. 

Les inventaires ont également concerné l’avifaune comme, par exemple, à Courcelles sur Seine (27) où un programme de baguage 
a permis d’étudier plus de 3000 oiseaux répartis sur 39 espèces. Une étude sur la faune piscicole a été menée sur la zone 
humide du Moulin d’Aclou à Brionne (27), en collaboration avec la Fédération de l’Eure pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique. L’herpétofaune a aussi bénéficié de suivis sur 5 zones humides comme la Mare de Saint-Lubin où 7 espèces ont été 
observées sur les 8 inventoriées sur ce milieu aquatique.

On peut noter que sur la zone humide du Domaine de Chambray, une opération d’étrépage a été mise en œuvre afin de favoriser 
l’installation du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), celui-ci ayant une vingtaine d’individus réintroduits dans la parcelle 
limitrophe du site.

Le pédologue du pôle scientifique du Pôle zones humides a caractérisé les sols de 8 zones humides gérés par le CEN Normandie, 
réparties sur tout le territoire normand. De plus, il a accompagné le Département de l’Eure et l’Intercom Bernay terres de Normandie,  
sur l’étude de l’hydromorphie des sols humides de la vallée de la Charentonne.

ZONE HUMIDE
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Accompagnement des politiques Régionales

Réserves naturelles

trame verte et bleue

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie gère trois réserves naturelles : la réserve naturelle nationale du coteau de 
Mesnil Soleil (14), la réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival (14) et la réserve naturelle régionale de la Côte de 
la Fontaine (76). Ces trois réserves naturelles ont de nombreux points communs : elles protègent toutes des milieux calcicoles, 
dont les pelouses sont préservées par pâturage extensif de troupeaux de bovins et de caprins. Grâce au soutien financier de 
l’Europe, l’Etat et la région Normandie, le CEN Normandie peut agir efficacement pour protéger ces sites naturels remarquables. 
2020, une année riche en évènements !

En 2020, le CEN Normandie a poursuivi ses missions d’accompagnement auprès des collectivités en faveur de la Trame verte et 
bleue. Il a ainsi élaboré et participé à la construction ou suivi différents outils de préservation et de restauration mis en œuvre 
sur les territoires.
Parmi ces outils, les plans d’actions Trame verte et bleue permettent d’aborder la protection de la biodiversité au-delà des aspects 
réglementaires des documents d’urbanisme. La communauté de communes Intercom Vire au Noireau (14) a ainsi démarré son 
diagnostic en 2020. Les communautés d’agglomération Lisieux Normandie (14) et Seine-Eure (76-27) ont, quant à elles, identifié leurs 
sous-trames vertes et bleues mais également une trame noire, permettant aux animaux nocturnes de ne pas être gênés par 
la pollution lumineuse lors de leurs déplacements. Elles pourront par la suite rédiger un plan d’actions opérationnel, accompagné 
par l’expertise du CEN Normandie et d’autres partenaires régionaux.
Les Atlas de la Biodiversité Communale sont des outils de diagnostic à l’échelle d’un territoire plus local et incluant la sensibilisation 
des habitants et usagers à la biodiversité de leur commune. Le CEN Normandie a ainsi travaillé avec les communes de Mont-Saint 
Aignan (76), Canteleu (76), Sartilly-Baie-Bocage (50), Grand-Quevilly (76), Saint-Pierre-du-Vauvray (27) ainsi qu’avec un groupement 
de communes autour de Dragey-Ronthon (50) pour faire émerger ou élaborer ces atlas. 
Concernant les documents de planification et d’urbanisme, le CEN Normandie a notamment participé à l’élaboration des volets 
TVB des SCOT du PETR Sud-Manche (50), de Caen Normandie Métropole (14) ou encore de l’Intercom Vire au Noireau (14). Il 
accompagne également Saint-Lô agglo (14) dans son PLUi.
Dans le Calvados, avec d’autres acteurs (CREPAN, Conservatoire du Littoral…), le CEN Normandie est également partie prenante 
de la démarche territoriale initiée par la CC Normandie Cabourg Pays d’Auge et accompagnée par la DDTM sous forme d’ateliers 
des territoires. 
Enfin, en collaboration avec la CA Lisieux Normandie, le CEN Normandie devait être co-pilote de l’atelier Trame verte et bleue 
du congrès des Conservatoires d’espaces naturels de Tours… partie remise en 2021 !

Les chèvres et les vaches ont continué leur travail d’entretien 
de la réserve naturelle régionale de la Côte de la Fontaine. Leur 
action, combinée aux travaux de débroussaillage réalisés 
par l’équipe technique du CEN Normandie et l’intervention 
ponctuelle de bénévoles, ont permis d’augmenter peu à peu la 
surface de pelouses. Afin d’évaluer l’impact de cette gestion, 
les suivis scientifiques se poursuivent. Flore patrimoniale, 
orthoptères et papillons sont étudiés annuellement.

réserve naturelle régionale de la Côte de la FontainE

PRISES DE VUE EN DRONE SUR LA COTE DE LA FONTAINE

76

réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil Soleil

La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil Soleil a finalisé 
son quatrième plan de gestion qui s’est fixé un seul objectif à long 
terme : augmenter les surfaces de pelouses calcicoles. De 7 
hectares aujourd’hui, l’objectif est de doubler les surfaces afin de 
favoriser la flore et la faune exceptionnelles de ces milieux secs.
Un protocole spécifique a été mis en place en 2020 pour évaluer 
la vitesse de colonisation des plantes de pelouse après la coupe 
de 2,5 ha de boisement. 130 quadrats disposés le long de 
quatre transects permettront d’évaluer finement l’évolution de la 
végétation. 

la réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival

Arrivé à échéance, le plan de gestion de la réserve naturelle régionale 
des anciennes carrières d’Orival a été évalué et la rédaction du 
nouveau projet de gestion a débuté. Pour poursuivre l’amélioration 
des connaissances et en tenir compte dans les orientations de 
gestion futures, deux études ont été externalisées : l’une sur les 
bryophytes et les lichens des milieux saxicoles pionniers, l’autre sur 
l’utilisation du site par les chauves-souris en période de reproduction. 
Enfin, malgré le contexte sanitaire, trois animations grand public 
ont pu être réalisées dont l’une fût doublée par une interprète en 
langue des signes française.

14 14

Le CEN Normandie participe à l’accompagnement de la politique normande en faveur de la Biodiversité régionale impulsée par la 
Région Normandie. Le Cen Normandie est membre du Comité Régional Biodiversité, co-animé par L’État et la Région Normandie, 
et participe à ses travaux. Le CEN Normandie est également membre fondateur et administrateur du GIP Agence Normande pour la 
Biodiversité et le Développement Durable (ANBDD).
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espaces naturels sensibles

Accompagnement des politiques 
départementales et locales

ENS du calvados

ENS de l’eure 27

14

Dans le Calvados, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie accompagne la commune de Colleville-Montgomery pour 
gérer son marais communal classé Espace naturel sensible. En 2020, différentes actions ont été mises en œuvre et, notamment, la 
finalisation du plan de gestion de l’ENS, la poursuite d’une étude hydrologique à l’échelle de la zone humide arrière littorale 
ou encore le lancement d’un projet de valorisation pédagogique.

L’année 2020 en chiffres : 
• 27 ENS gérés par le CEN Normandie (sur les 59 identifiés par le Département de l’Eure) 
• 4 comités de gestion organisés pour une gestion des sites partagée par tous les partenaires (propriétaires, élus, riverains, 

usagers…)
• 14 sites entretenus par des travaux mécaniques et du pâturage : fauche, travail du sol, lutte contre les plantes exotiques 

envahissantes, élagage des haies, entretien des sentiers et des parcs zootechniques, pâturage bovin, équin, ovin et caprin
• 8 actions de restauration et de valorisation des sites : déboisement, débroussaillage, broyage, installation d’équipements 

zootechniques et de supports pédagogiques
• 7 chantiers bénévoles : grand public, lycées techniques, club nature, collèges
• 10 animations grand public dans le cadre du programme « Découvrez la nature dans l’Eure »
• 237 suivis scientifiques (végétations, flore remarquable, plantes exotiques envahissantes, coléoptères aquatiques, rhopalocères, 

orthoptères, odonates, hétérocères, oiseaux, reptiles, amphibiens) pour évaluer l’impact de la gestion écologique, l’état des 
populations et la richesse patrimoniale

• 12 expertises scientifiques réalisées sur 11 ENS : diagnostics faune/flore, documents de gestion, études des systèmes 
karstiques souterrains et pédologiques, synthèse sur les pollinisateurs sauvages

• 17 projets fonciers pour obtenir la maîtrise d’usage ou foncière de nouvelles parcelles et participation à la mise en œuvre d’une 
stratégie foncière départementale

• 2 opérations d’accompagnement de plans départementaux : plan Zones Humides et plan Messicoles et Pollinisateurs
• 1 nouveau sentier pédagogique sur les coteaux de Giverny : le sentier de l’Astragale
• 3 protocoles de suivi des oiseaux par baguage sur les terrasses alluviales de Courcelles et Bouafles

Guide pédagogique sentier de l'astragale à giverny (27)

Lien pour télécharger le pdf

COTEAU DE GIVERNY SUIVI DES OISEAUX PAR BAGUAGE

http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/guide_pedagogique_vdef-planches.pdf
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ENS de l’orne 61

ENS de la manche 50

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 2020 :

Fosse arthour

Un secteur de lande boisée, située sur un ancien parking de la 
Fosse Arthour a fait l’objet d’un abattage de pins pour retrouver 
des conditions favorables à l’expression d’une lande à 
ajoncs et bruyères. Les zones décapées profiteront également 
à une petite population d’œdipode à aile bleue présente dans ce 
secteur. Les landes sont ensuite entretenues par les chèvres du 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie.

Lande tourbeuse des Cent Vergées

En plus des travaux d’entretien des milieux naturels, 2020 
est l’année de la mise en place d’un sentier de découverte 
autonome. Au programme des travaux : le réseau de 
layons a été modifié pour proposer une boucle dans la 
lande et le cheminement sur talus complété par une dizaine 
d’aménagements (pontons, passerelles…) pour accéder à de 
nouveaux espaces boisés.

La tourbière de la Lande Mouton fait l’objet d’entretiens réguliers 
de ses milieux naturels exceptionnels. Au programme de 
cette année : coupe de ligneux et étrépage en lande tourbeuse,  
bouchage de drains et fossés, broyage et création de layons 
dans des parcelles boisées pour favoriser le pâturage, broyage 
de jonchaie vieillissante.

Tourbière de la Lande Mouton Tourbière du Pré Maudit

En 2020, l’inauguration d’un observatoire sur la lande a été 
couplée à la réouverture d’une zone de lande boisée par 
abattage des bouleaux. Le site a également été équipé d’un 
ensemble de bornes Kit-M permettant la découverte du site 
de manière dématérialisée.

ABATTAGE DE PINS AMÉNAGEMENT DE PONTONS

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie assure la gestion de 11 Espaces Naturels Sensibles pour le Département de l’Orne. Divers 
milieux et habitats sont concernés par ces actions communes : pelouses calcaires, anciennes carrières, tourbières et autres zones humides. 
Les opérations de travaux et de suivis scientifiques menées en 2020 ont eu lieu sur les prairies humides de Campigny et la mégaphorbiaie 
Roger Brun (Canapville), sur le coteau de la Cour Cucu, sur la carrière de la Tourelle (Gouffern-en-Auge) et sur le coteau des Buttes et de 
la Petite Garenne (St-Gervais-les-Sablons). La veille scientifique consistant au suivi des espèces patrimoniales (faune et flore) a pu avoir 
lieu sur l’ensemble des 11 sites mais les suivis scientifiques plus spécifiques par analyse phytosociologique des carrés permanents ou 
à l’aide des transects mesurant les contributions spécifiques des espèces et des faciès le long du transect, n’ont eu lieu que sur ces 4 
sites. L’analyse des carrés permanents n’a pas montré d’évolution floristique significative, la gestion pastorale n’ayant pas été modifiée 
sur ces sites. La mise en place de plusieurs transects sur les prairies humides de Campigny avait pour objectif de mesurer l’évolution 
des surfaces de prairies humides au détriment de la mégaphorbiaie qui est à préserver sur le site. Initié en 2010, ce suivi nous a 
montré, 10 ans après, que la prairie humide ne gagnait plus de terrain et que la gestion actuelle par un pâturage bovin (Highland 
Cattle) semble bien convenir à cette zone humide.
En 2021, ce seront les sites du Perche qui seront sur le devant de la scène : le coteau de la Bandonnière (Longny-au-Perche) et la Tourbière 
de Commeauches (Feings) nous révèleront leurs richesses scientifiques et la beauté de leurs paysages.

CARRIÈRE DE LA TOURELLE
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Une déclinaison régionale du Plan National d’Actions messicoleS

ENS de la seine-maritime 76

Depuis 1996, dans le cadre d’un partenariat, le Conseil départemental de Seine-Maritime travaille en partenariat avec le CEN 
Normandie. Le CEN Normandie accompagne le département en menant des actions de gestion, de suivis scientifiques et de 
valorisation pédagogique sur plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département. Sur un réseau de 24 sites naturels, le 
CEN Normandie est intervenu sur 9 d’entre eux en 2020.

Amélioration des connaissances

Le CEN Normandie est intervenu pour acquérir des 
connaissances sur la flore et les habitats de 2 ENS (Valleuses 
du Fourquet et de Bruneval, Roches d’Orival à Orival). Ces états 
initiaux vont permettre au Département de la Seine-Maritime 
de définir des mesures de gestion adaptées aux enjeux 
écologiques des sites concernés.

Missions de gestion 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 Cote du Roule et fauchage sur les zones 
humides du Bois de l’Epinay.

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 2020, les suivis suivants ont 
été réalisés :

• Suivi de la flore patrimoniale sur 4 ENS (29 espèces)
• Suivi des quadrats permanents sur 2 ENS (25 quadrats)
• Suivi des oiseaux communs et des nicheurs patrimoniaux 

sur 3 ENS
• Suivi entomologiques (Odonates, Rhopalocères et 

Orthoptères) sur 7 ENS.

Missions de suivis scientifiques

Valorisation pédagogique

Des actions de valorisation auprès du grand public et des 
scolaires ont été réalisés sur 6 sites ENS à travers des sorties 
nature scolaires et grand public. Par ailleurs, en 2020, un film 
promotionnel sur la Tourbière d’Heurteauville a été tourné 
durant l’été afin de montrer au grand public la beauté de cette 
tourbière d’exception.

SUIVI ENTOMOLOGIQUE AU CAP D’AILLY (76)

Dans le cadre d’une stratégie nationale de préservation des messicoles, les régions, dont la Normandie, décline des actions 
opérationnelles sur les territoires. En Normandie, un partenariat entre les Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) en Normandie 
et le CEN Normandie permet d’accompagner certaines volontés locales (ex : parcelle à messicoles à la frontière de la RNN de 
Mesnil Soleil gérée par le CEN Normandie) et mettre en œuvre des programmes développés par certaines collectivités.
C’est ainsi que l’accompagnement d’exploitants s’est poursuivi sur la Métropole de Rouen Normandie (4 exploitants sur la Boucles 
d’Anneville-Ambourville) et dans le département de l’Eure (une vingtaine d’exploitants). Le CEN Normandie continue également le 
suivi et la gestion (avec l’aide d’exploitants locaux) de 5 parcelles conservatoires, dont les porteurs de programmes ont la maîtrise 
foncière.
Les partenaires espèrent voir une stratégie opérationnelle à l’échelle de la région en 2021. Le CEN Normandie et les CBN, tous 
opérateurs légitimes sur cette thématique, tenteront de mobiliser les financeurs et acteurs agricoles pour le développement 
d’une déclinaison régionale Normande et pour assurer la continuité des actions déjà engagées.
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Mise en œuvre de programmes 
régionaux par le CEN Normandie

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

L’année 2020 a été la troisième année de mise en œuvre du programme dans le cadre de financement Feder / Région Normandie. 
Ce programme est structuré selon 5 axes (Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser, Accompagner) déclinés ensuite en objectifs à long 
terme, puis en actions.

Le premier axe de « connaissance » constitue l’un des axes majeurs du programme et de nombreuses actions ont été menées au 
cours de l’année : 

• Poursuite du recensement des coteaux en vue d’obtenir en 2021 une cartographie fine et la plus exhaustive possible des 
entités calcaires,

• Réalisation, en étroite collaboration avec le Conservatoire botanique National de Brest, de plusieurs dizaines de relevés 
phytosociologiques pour mieux caractériser les pelouses sur la partie occidentale de la Normandie et obtenir, à terme, un 
référentiel normand des associations végétales,

• Identification des espèces à fort enjeux de conservation. Ainsi, 23 espèces flore et 10 espèces faune ont été ciblées. La 
rédaction de monographies pour chaque espèce a été engagée en 2020 et sera finalisée en 2021,

• Rédaction de 2 protocoles scientifiques destinés à mieux évaluer l’impact des changements climatiques. Le premier 
concerne la flore et se base sur des données phénologiques, le second concerne les orthoptères et, plus particulièrement, les 
espèces à affinités méridionales.

Les axes « gestion » et « protection » du PRACOTEAUX ont eux aussi conduit à mener de nombreuses actions. L’accompagnement du 
CEN Normandie à l’ensemble des partenaires est régulier et a concerné plus particulièrement cette année le CPIE Colline Normande, 
le Conseil départemental du Calvados, le PNR Normandie-Maine et Le Havre Seine Métropole.
Une expérimentation de pâturage avec des moutons Roussins de la Hague a été menée dans le Calvados sur le coteau du Champ 
des Noyers. Deux autres expérimentations de gestion par pâturage caprin ont vu le jour sur deux coteaux du Pays d’Auge. 

Enfin, l’axe « valorisation » a permis au CEN Normandie de communiquer sur le PRACOTEAUX et de partager son expérience à une 
large échelle mais également de produire :

• Un nuancier sur « Le monde discret des coteaux et pelouses calcaires de Normandie » présentant plus d’une vingtaine 
d’espèces animales caractéristiques des coteaux normands.

• Une illustration artistique détaillant les différentes strates de végétations présentes sur un coteau calcaire.

COTEAU DE SAINT-ADRIEN À BELBEUF (76)

nuancier

« Le monde discret des coteaux et pelouses calcaires de Normandie »
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Programme régional d’actions en faveur des mares (PRAM)

Le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM Normandie) a pour vocation d’enrayer le processus 
de dégradation et de disparition des mares. Ses objectifs sont les suivants : 

• Développer et animer le réseau d’acteurs intervenant en faveur des mares
• Agir concrètement pour le maintien et la restauration des réseaux de mares
• Améliorer et partager les connaissances sur les mares

Les connaissances en effervescence

Les chiffres clés de la cartographie en ligne du PRAM (au 31/12/2020) :
• 42 971 mares référencées (+62% par rapport à 2019)
• 10 725 mares caractérisées (+12% par rapport à 2019)
• 223 contributeurs (+19% par rapport à 2019)

L’étude sur le bénéfice d’un réseau de mares pour la qualité des eaux superficielles suit son cours et 2020 fut la première année 
de la mise en place sur le terrain du protocole CLIMARE. Pour rappel, cette étude tente de déterminer la capacité des mares à 
stocker du carbone (voir page 11 du rapport d’activité).

L’accompagnement d’acteurs

Bilan des accompagnements 2020 
dans le cadre de plan d’actions mares

Le PRAM Normandie a mis en place, en 2020, 3 formations (Characées, EEE et Odonates) qui ont réuni 38 participants de 31 
structures différentes. Une journée technique et d’échanges sur les travaux de restauration de mares a aussi été organisée et elle 
a réuni 25 structures et 29 participants (limitation des inscriptions avec la Covid19). Tout cela représente 67 participations des 
acteurs de l’environnement aux différents événements du réseau du PRAM Normandie.

28collectivités accompagnées

38propriétaires - exploitants 
agricoles engagés

53mares restaurées

L’implication citoyenne 

Le PRAM Normandie a aussi pour objectif d’impliquer les citoyens dans ses différentes actions. Pour cela, 2 recensements participatifs de 
mares ont été organisés et ont réuni 33 volontaires. 38 bénévoles ont participé à 3 chantiers de restauration de mares. 6 bénévoles et 26 
veilleurs de mares se sont relayés pour l’étude sur le changement climatique. 
Plus d’une centaine de participations bénévoles sont donc recensées en 2020 malgré les annulations d’événements et les limitations 
de participants liées à la Covid19. L’équipe du PRAM Normandie remercie tous ces bénévoles présents et toujours motivés !
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Programme régional d’actions relatif aux espèces exotiques envahissantes (PREEE)

En 2020, le Programme Régional d’actions relatif aux Espèces Exotiques Envahissantes (PREEE) a poursuivi ses actions en lien 
avec la stratégie régionale sur les espèces exotiques envahissantes qui en est à sa troisième année de mise en œuvre. Ainsi, le 
PREEE a pu accompagner 13 collectivités et structures sur leurs problématiques espèces exotiques envahissantes. Malgré 
la situation sanitaire difficile en 2020, des animations grand public et des formations à destination d’agents de collectivités ont 
pu être maintenues. Ce sont donc 251 personnes qui ont pu être sensibilisées à la présence et à la gestion des Espèces 
Exotiques Envahissantes en Normandie et 107 personnes formées aux techniques de lutte. Le PREEE est également impliqué 
dans les groupes de travail à plus large échelle et fait donc partie du réseau d’expertise scientifique et technique (REST) du 
centre de ressources national sur cette thématique. L’équipe participe au groupe de travail du bassin Loire-Bretagne et et à celui 
sur les coordinations régionales piloté par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels. 

Lors d’un chantier de la Brigade d’intervention Espèces Exotiques Envahissantes (EEE), un deuxième tutoriel a été réalisé sur le 
Myriophille du Brésil. Il s’agit par l’intermédiaire d’une vidéo didactique de transmettre au plus grand nombre, les connaissances 
sur cette espèce et les bonnes pratiques de gestion. 
Un travail de modules de formation, à destination des élus et des services techniques, a été initialisé, en collaboration avec 
l’Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD).

A l’instar des espèces végétales, réalisée en 2019, une priorisation des espèces faunistiques a été jugée nécessaire. Trois 
groupes de travail ont été formés avec des experts : des mammifères, des oiseaux et des poissons-crustacés. Un travail conséquent 
de hiérarchisation de ces trois groupes d’espèces a été entamé afin de privilégier les actions  de connaissance et de gestion sur 
certaines espèces. Il s’agit de la méthodologie ISEIA qui permet d’attribuer une note à chaque espèce, selon des critères de 
répartition, mais aussi écologiques et biologiques.

brigade d’intervention EEE

Le PREEE a de nouveau mis en place une Brigade d’intervention réalisant 
des chantiers sur l’ensemble de la Normandie. Quatre personnes en travaux 
d’intérêt général (TIG) ont renforcé l’équipe, permettant de réaliser 200 
hectares de chantier.
La Brigade 2020 a été composée d’un responsable, d’un technicien référent, 
d’un technicien et de 4 agents techniques. La Brigade agit sur l’ensemble 
du territoire Normand et est basé sur les deux sites du CEN Normandie. 
Cela a représenté 700 jours de travail en 2020.

133heures renfort bénévoles 
chantiers

272heures renfort professionnels 
externes

367hectares traités

104sites traités (131 stations)

210interventions (95 repasses)

CHANTIER BALSAMINE SELUNEENVAHISSEMENT PAR LA BALSAMINE DE L’HIMALAYA

CHANTIER MYRIOPHYLLE DU BRÉSIL À DOMFRONT (61)
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Programme régional d’espaces en libre évolution (PRELE)

« La nature qui reprend ses droits » : voilà bien une expression qui vient à l’esprit de beaucoup depuis l’arrivée du COVID 19 et du 
coup d’arrêt porté aux activités humaines suite à la crise sanitaire.  Si les espaces en libre évolution ont sûrement profité de cette 
situation sans qu’il soit possible de l’attester, cette crise a surtout permis de nous réinterroger sur la place de la nature/du 
sauvage dans nos territoires. Une partie grandissante de la population manifeste son souhait de laisser des espaces s’ensauvager, 
cette fois, de manière volontaire. Le PRELE répond pleinement à ces aspirations grandissantes !
Mais cette crise sanitaire a également ralenti les échanges entre les partenaires du PRELE, demandant au Conservatoire d’espaces 
naturels de passer à l’aire digitale pour continuer son animation. Les prospections de nouveaux sites à inscrire au réseau ainsi que 
le développement de nouveaux partenariats et projets d’envergure ont dû être reportés à 2021.

Le PRELE, un programme « COVID compatible » ?!

PRELE en actionS

Le temps du bilan pour la construction du réseau de sites PRELE

L’année 2020 a permis un travail de synthèse autour des critères d’inscription d’un site au réseau PRELE. Grâce au comité « 
réseau de sites PRELE » qui s’est réuni pendant plus de 2 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie a proposé une 
nouvelle méthode d’inscription basée sur des critères éprouvés lors de ces comités. Deux comités en 2020 ont été entièrement 
consacrés à l’ajustement de cette méthode. Celle-ci sera présentée et diffusée en 2021, tout comme la proposition de poursuivre le 
travail de construction du réseau grâce au comité « réseau de sites PRELE » et ses membres.

Suivant le plan de communication du programme validé en 2019, une série d’actions de sensibilisation a été lancée en 2020 et 
se poursuivra en 2021 : 

• Création d’un poster PRELE à destination du grand public
• Participation au montage et au lancement du projet artistique TERRAIN VAGUE
• Présentation du PRELE lors d’une web conférence d’IDEAL Co.
• Diffusion de la vidéo PRELE réalisée en 2019

Outre les travaux du comité réseau de sites PRELE sur la méthode d’inscription, la signature de nouvelles conventions de sites 
naturels validés en 2019 s’est poursuivie en 2020.

Pour finir, sur le volet « amélioration des connaissances », l’établissement d’un premier protocole de suivi des boisements 
rivulaires en libre évolution a vu le jour. Ce protocole, attendu des gestionnaires de milieux naturels partenaires du PRELE, sera 
affiné et testé sur plusieurs sites en 2021.
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à la dynamique du réseau national des cen

3 7003 700 espaces 
naturels

9 3009 300
Adhérents

60 00060 000 participants aux
sorties natures800800 conservateurs 

bénévoles

57,957,9 Budget
MILLIONS D’€

millions de visiteurs sur 
nos sites ouverts au public66

10001000
salariés

180 000180 000 HA d’espaces 
naturels gérés 1 3001 300 sites avec 

signalétique

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 ses membres, afin de renforcer les synergies et les 
actions sur le terrain.

le CEN Normandie, acteur de la fédération des cen
la fédération des conservatoires d’espaces Naturels 22CEN membres

Le CEN Normandie contribue aux actions du réseau dans les domaines où ses compétences et/ou ses expériences peuvent apporter 
une valeur ajoutée. Comme tous les directeurs des différents Conservatoires d’espaces naturels, le directeur et la directrice adjointe du 
CEN Normandie a participé en 2020 aux Conférences Techniques des Directeurs. 
Les salariés pilotent également des ateliers thématiques du réseau comme Administration et finances, Ressources humaines,  
Communication, Scientifique...
Les administrateurs du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie participent eux aussi aux actions du réseau : Catherine 
Jourdain (Secrétaire générale du CEN Normandie) est trésorière adjointe de la Fédération des CEN et est membre du Bureau 
de la Fédération des Conservatoires.
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En 2020, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ainsi que le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels ont mené une réflexion pour gérer au mieux nos bases 
de données contacts. Chaque CEN utilise un outil différent et qui n’est aujourd’hui plus 
adapté à la taille des structures.
Suite à cette réflexion, la Fédération a proposé à l’ensemble des Conservatoires d’espaces 
naturels d’utiliser un nouvel outil pour aider à la gestion des contacts au sein des CEN. Ce nouvel outil est la plateforme OHME. 
Le CEN Normandie s’est associé à ce choix et utlise OHME pour centraliser les données, gérer les contacts et les paiements 
(adhésions, dons…), pour suivre les statistiques de nos contacts, envoyer des emailings etc.
Nous travaillons avec d’autres Conservatoires d’espaces naturels comme le CEN Lorraine qui utilise aussi OHME pour la gestion 
des contacts. Merci à eux pour toute l’aide qu’ils ont pu nous apporter ! 

actions inter-conservatoires d’espaces naturels

retour d’expérience sur le pracoteaux du cen normandie

Le CEN Normandie a été sollicité pour participer à un groupe de travail organisé en octobre 2020 par le CEN Pays de Loire à 
Angers. En effet, le CEN Pays de Loire travaille à la mise en place d’un Plan Régional d’actions en faveur des coteaux sur son 
territoire. C’est pourquoi il a souhaité faire bénéficier ses partenaires du retour d’expériences du CEN Normandie sur ce sujet. Le 
CEN Normandie a ainsi pu présenter la genèse du PRA Coteaux, les actions réalisées depuis 2015, les éventuels problèmes 
rencontrés et répondre aux interrogations des participants.

COTEAU DE SAINT-ADRIEN À BELBEUF (76)

travail en sYnergie pour le développement d’outils

participation au salon international de l’agriculture

Plusieurs Conservatoires d’espaces naturels étaient favorables à une présence 
commune au Salon international de l’Agriculture (SIA) pour l’année 2021 
afin de faire connaître au grand public nos actions, mais aussi échanger 
avec des agriculteurs. 
Le CEN Normandie a donc participé aux différents groupes de travail pour 
préparer cet événement : définition des objectifs et des cibles, proposition 
d’idées, développement d’outils... A cause de la crise sanitaire, le SIA a été 
annulé en 2021, mais nous sommes prêts pour 2022 ! 
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compte de résultat 2020

Charges 2020

Achats et charges externes 1 287 399

Impôts et taxes 292 824

Charges de personnel 3 128 281

Dotations aux amortissements et 
provisions 141 586

Autres charges 835 765

Charges financières 18 791

Charges exceptionnelles 49

Sous-total charges 5 704 694

Total charges 5 704 694

Bénévolat 159 391

produits 2020

Production vendue de biens et 
services 448 872

Subventions d'exploitation 4 982 517

Autres produits 261 809

Produits financiers 295

Produits exceptionnels 226 417

Sous-total produits 5 919 910

Résultat hors aquisition 112 301

Valorisation des aquisitions 102 915

Total produits 5 704 694

Bénévolat 159 391

répartition des charges répartition des produits
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financeurs subventions prestations

Europe 1 322 131
Etat 307 010 210 233

Natura 2000 605 915
Région 

Normandie 453 762

Départements 527 239 99 869
Communes et 
collectivités 192 671 40 017

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

1504225

Autres 69564 98 752

Total 4 982 517 448 871

répartition des financements par typologie

financements
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.   

bilan financier au 31 décembre 2020

actifs 2020

Actif immobilisé 2 580 422

Avances et acomptes

Créances  10 048 054    

Disponibilités  4 695    

Charges constatées d'avance  37 672    

Total  12 670 843    

passif 2020

Fonds associatifs 3 957 259

Subventions d'investissement 1 104 579

Provisions pour risques et 
charges 437 051

Fonds dédiés 902 439
Dettes à court terme 2117523

Produits constatés d'avances 4 151 992

Total 12 670 843

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

Europe

Départements

Région Normandie

Natura 2000

Etat

Communes & Collectivités 

Autres
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partenaires

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

partenaires institutionnels
europe

RÉGION NORMANDIE
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

région

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

départementsAGENCE 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)

état

associations et collectivités adhérentes
ASSOCIATION AVRIL (50)

ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN DE HAUT DE BELLEFONTAINE (50)

ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L’ORNE (61)

ASSOCIATION LA FERME DE LA CAUCHETIERE (14)

ASSOCIATION PATRIMOINE GEOLOGIQUE DE NORMANDIE (14)

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE DOUDEVILLE (76)

ASSOCIATION ST-JOSEPH DU LYCEE DE MESNIÈRES-EN-BRAY (76)

ASSOCIATION VAL D’ORNE ENVIRONNEMENT (61)

BENOUVILLE (14)

BRUCOURT (14)

CETA ABEILLE NOIR DE L’ORNE (61)

CLUB CPN LA CATIGNOLLE (27)

COMITÉ DÉPARTEMENTAL RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA MANCHE (50)

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE (14)

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE NACRE (14)

COUDEHARD (61)

DOMFRONT EN POIRAIE (61)

ESPACE IDÉALIA (76)

ÉVREUX (27)

ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE (27)

EZY-SUR-EURE (27)

FERME DE LA SITTELLE (50)

GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (14)

GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND (14)

GROUPE ORNITHOLOGIQUE PASSIONNÉ FAUNE FLORE (76)

GUERQUESALLES (61)

HENOUVILLE (76)

LES COURTILS DE BOUQUELON (27)

LIONS CLUB DE ROUEN VALLÉE DE SEINE (76)

LIONS CLUB ROUEN CŒUR DE LION (76)

LIONS CLUB ROUEN DRAKKAR (76)

MOULT-CHICHEBOVILLLE (14)

MUIDS (27)

OFFICE DE TOURISME DU BOCAGE DOMFRONTAIS (61)

ROUEN (76)

SAINT LOUP HORS (14)

SOCIÉTÉ DES AMIS DES SCIENCES NATURELLES ET DU MUSEUM DE ROUEN (76)

SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE DU CANTON DES ANDELYS (27)

SOCIÉTÉ FRANCAISE D’ORCHIDOPHILIE DE NORMANDIE (76)

SYMOA (61)

URCPIE (14)

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA 
FORÊT (MAAF)
OFFICE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ (OFB)
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• AGGLOMERATION DE DIEPPE 
MARITIME (76)

• AGGLOMERATION SEINE EURE 
(CASE) (27)

• AGY (14)
• ARGANCHY (14)
• ARGENTAN (61)
• ARGENTAN INTERCOM (61)
• BARBEVILLE (14)
• BAYEUX INTERCOM (14)
• BLANGY-SUR-BRESLE (76)
• BRUCOURT (14)
• CAMPIGNY (27)
• CŒUR DE NACRE (14)
• COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

LE COTENTIN (50)
• COMMUNAUTE DE COMMUNES 
COTE D’ALBATRE (CCCA) (76)

• COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE FALAISE (14)

• COTTUN (14)
• COUDEHARD (61)
• COUPESARTE (14)
• COURTONNE-LA-MEURDRAC (14)
• CUSSY (14)
• DAMBLAINVILLE (14)
• DIEPPE (76)
• DIVES-SUR-MER (14)
• EPTB BRESLE (76)
• EPTB YERES (76)

• EQUEMAUVILLE (14)
• EVREUX (27)
• EVREUX PORTES DE NORMANDIE 
(EPN) (27)

• GAUDREVILLE-LA-RIVIERE (27)
• GUÉRON (14)
• HOTTOT-LES-BAGUES (14)
• JUAYE MONDAYE (14)
• JUVIGNY-SUR-SEULLES (14)
• LE PRE D’AUGE (14)
• LE TREPORT (76)
• LESSARD ET LE CHENE (14)
• LISIEUX-NORMANDIE (14)
• MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)
• NEUF-MARCHÉ (76)

• ORVAL-SUR-SIENNE (50)
• PRÉ-BOCAGE INTERCOM (14)
• QUETTEHOU-MORSALINES (50)
• RANCHY (14)
• ROUEN (76)
• SAINT VIGOR LE GRAND (14)
• SAINT-LÔ AGGLOMÉRATION (50)
• SAINT-LOUP-HORS (14)
• SAINT-VIGOR (27)
• SEULLES-TERRE-ET-MER (14)
• TOURVILLE LA RIVIERE (76)
• VAUX SUR AURE (14)
• VERSAINVILLE (14)
• VIENNE-EN-BESSIN (14)

collectivités territoriales & communes

• ASSOCIATION HAVRAISE D’ACTION ET DE 
PROMOTION SOCIALE (AHAPS DU HAVRE)

•  ASSOCIATION D’INSERTION DU PAYS DE 
FALAISE (AIPF)

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

• ASSOCIATION « LES CURIEUX DE NATURE »
• ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE 
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
(AAPPMA)

• ASSOCIATION ASCOMYCETES.ORG
• 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

• BISCUITERIE DE L’ABBAYE
• BRICQUEVILLE-LA-BLOUETTE
• CAEN
• CARRIERE CEMEX GRANULATS
• CARRIERE LAFARGE GRANULATS
• CARRIERE STREF
• CELLULE D’ANIMATION TECHNIQUE POUR 
L’EAU ET LES RIVIERES CALVADOS ORNE 
MANCHE (CATER) 

• CENTRE DE RECHERCHE SUR LA BIOLOGIE 
DES POPULATIONS D’OISEAUX (CRBPO)

• CENTRE PHOTOGRAPHIQUE ROUEN 
NORMANDIE

• CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE 
FORESTIERE (CRPF)

• CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE 
NORMANDIE

• CHAMP-DU-BOULT
• CHEMIN DU HALAGE
• CIVAM DE NORMANDIE
• 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

• EOD-EX, ENTREPRISE DE DEPOLLUTION 
PYROTECHNIQUE

• FEDERATION DEPARTEMENTALE 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 REGIONALE DE RANDONNEE
• FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS 
DE NORMANDIE

• FERME D’ANTAN
• FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA 
BIODIVERSITE

• FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES
• FRANCE BLEU NORMANDIE
• GROUPE D’ETUDE DES INVERTEBRES 
ARMORICAINS (GRETIA)

• GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND 
(GMN)

• GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND 
(GONM)

• GROUPEMENT REGIONAL D’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE DE HAUTE-NORMANDIE 

(GRABHN)
• JARDIN BOTANIQUE DE CAEN
• LABORATOIRE ECODIV - UNIVERSITE DE 
ROUEN

• LE HAVRE SEINE METROPOLE
• LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
• LYCEE AGRICOLE DE SEES
• LYCEE AGRICOLE DU PAYS DE BRAY, SITE 
DE BREMONTIER-MERVAL

• LYCÉE AGRICOLE LE ROBILLARD
• LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE AGRICOLE « EDOUARD 
DE CHAMBRAY »,

• LYCEE HORTICOLE D’EVREUX
• LYCEE HORTICOLE DE MESNIERES EN BRAY
• MFR DE BUCHY
• MFR DE COQUEREAUMONT
• MINISTERE DES ARMEES
• OFFICE NATIONAL DES FORET (ONF)
• 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

• QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
• RESEAU DES CENTRES D’INITIATIVES POUR 
VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU 
RURAL (CIVAM) NORMANDS

• RESERVES NATURELLES DE FRANCE
• SAFER DE NORMANDIE
• SOCIETE BOTANIQUE DU CENTRE OUEST
• SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET 
DE L’EST DE LA FRANCE (SAPN)

• SOCIETE FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE 
NORMANDIE

• SYNDICAT DE LA VIRE ET DU SAINT-LOIS
• SYNDICAT MIXTE DE LA SOULLES
• SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE 
LA TOUQUES

• UNION POUR LA CONSERVATION DE LA 
NATURE - DELEGATION FRANÇAISE

• UNIVERSITE CAEN-NORMANDIE
• UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
• VAL D’ORNE ENVIRONNEMENT (VOE)

autres

partenaires techniques
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devenez mécène

retrouvez nos différents projets sur
www.cen-normandie.fr

Le mécénat est un partenariat gagnant-gagnant entre l’entreprise donatrice et l’association bénéficiaire. Qu’il s’agisse d’une contribution 
à l’intérêt général, d’une valorisation de son image, d’implication des collaborateurs ou encore d’un renforcement de son ancrage 
territorial, le mécénat comporte de nombreux avantages. 

4 bonnes raisons de devenir mécène

Le mécénat enrichit et affirme votre personnalité. Il donne 
encore plus de sens à votre activité et, de fait, renvoie une 
image positive de votre entreprise.

améliorez votre image

S’ouvrir à d’autres organismes sur son territoire, d’autres 
activités que les siennes permet de découvrir de nouveaux 
interlocuteurs, d’autres univers et pourquoi pas développer 
des partenariats innovants ?!

réseautez

En impliquant vos collaborateurs dans des actions d’intérêt 
général, comme des chantiers participatifs, vous verrez 
naître en eux une grande fierté, un sentiment d’appartenance 
et un fort engagement. Plus épanouis, plus motivés, vos 
collaborateurs seront d’autant plus impliqués dans leur travail.

suscitez de l’engagement 

Grâce au mécénat, vous valorisez votre Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en affirmant votre engagement 
sociétal, en contribuant au développement durable et 
en prenant part à la vie de votre territoire en soutenant les 
initiatives qui participent à l’intérêt général.

valorisez votre rse

Contactez-nous ! 
Pour plus d’infos sur le mécénat du conservatoire d’espaces naturels de normandie 



63

• 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...

adhérer au conservatoire d’espaces naturels de normandie, c'est avoir la possibilité de : 

www.cen-normandie.fr

Adhérez en ligne sur notre site :

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

Pour plus d'informations, contactez-nous !

 contact@cen-normandie.fr

 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.

vous aimez nos actions ? 
soutenez-nous !

devenez adhérent

Création : Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
Directeur de la publication : Frank NIVOIX, Directeur du CEN Normandie

Rédaction : collaborateurs du CEN Normandie
Conception, mise en page : Claire FAREZ, Responsable communication
Crédit photos : collaborateurs CEN Normandie sauf mention contraire 

Imprimerie de la Centrale Lens - sur Papier PEFC et encre végétale - Mai 2021



64

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

www.cen-normandie.fr

 contact@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

téléchargez
ce Rapport d’activité
sur notre site internet

DE LA RÉGION
PRÉFET

NORMANDIE


