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L’année 2014 a été riche en évènements, en changements pour le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie. Il y eut d’abord l’anniversaire de ses vingt ans d’existence, marqué 
par la journée du 28 mars qui a rassemblé une centaine d’adhérents et de partenaires. Ce fut à 
cette occasion que j’ai succédé à François Riboulet qui a présidé l’association pendant plus de 
quinze ans. François a largement contribué à son développement. Son énergie, sa disponibilité, 
sa pugnacité ont été précieuses pour lui donner une dimension régionale. A présent, avec un 
mandat de trésorier, il poursuit toujours son engagement associatif.

Et puis la distribution du  livre « sCENes de nature » , édité spécialement pour cet anniversaire, 
vous a permis de découvrir quelques uns des sites du Conservatoire et d’apprécier la variété et 
la beauté des paysages qu’ils recèlent.

En complément de cette journée mémorable, les salariés du Conservatoire se sont mobilisés 
toute l’année pour animer des sorties naturalistes, des sorties de sciences participatives, des 
chantiers bénévoles, portés par la volonté de partager leurs connaissances avec un public large, 
de lui faire découvrir la richesse de la biodiversité bas-normande. Que tous soient remerciés 
pour leur implication dans ce vaste temps d’échanges et d’accueil des usagers de la nature.

Avec l’embauche de 4 nouveaux salariés, le Conservatoire dispose désormais d’une équipe 
solide, aux compétences variées, essentielles pour réaliser l’ensemble de ses objectifs.

Si le développement de l’équipe salariée était indispensable, la nécessaire mise à plat des 
relations du Conservatoire avec ses adhérents a été un objectif prioritaire. En effet, les statuts 
de l’association n’étaient plus adaptés pour les accueillir au mieux et leur proposer de participer 
plus activement à la vie associative. Après une réflexion collective menée durant plusieurs mois, 
une consultation auprès de vous pour recueillir vos avis sur les différents projets statutaires 
possibles, l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2015 a voté un nouveau statut. Elle 
a entériné l’ouverture de l’association à tous ses adhérents, personnes physiques, morales ou 
collectivités territoriales par une juste répartition des votes mais aussi  par une représentation 
équilibrée au sein du conseil d’administration.

Comment rendre plus vivace le lien entre le Conservatoire et ses adhérents ? C’est à cette tâche 
que s’est attelée une commission qui vous présentera lors de l’assemblée générale les principales 
pistes d’action à mettre en oeuvre ces prochains mois : refonte du site Internet, diffusion d’une 
lettre trimestrielle, édition d’un guide du bénévole, d’une charte du conservateur bénévole, …

L’année 2014 aura été dense. Pour 2015, le Conservatoire poursuivra et consolidera l’ensemble 
de ses projets initiés en 2014, avec comme ligne directrice le renforcement de son rôle et de ses 
compétences dans la préservation et la valorisation des espaces naturels de notre région.

EDITO

Laurent Cuisenier, 
Président du Conservatoire d’espaces 

naturels de Basse-Normandie
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Le conseil d’administration

Le 28 mars à l’occasion de l’assemblée générale, Laurent Cuisenier, 
représentant du collège des adhérents individuels, a pris la présidence 
jusqu’alors assurée par François Riboulet depuis une vingtaine d’an-
nées. Merci à François pour son implication constante et indéfectible 
et pour la poursuite de son implication comme trésorier !

Membres du conseil d’administration : 

 Président :  Laurent CUISENIER
 Secrétaire :  François RADIGUE
 Trésorier :  François RIBOULET
   Christophe GIRARD
   Odile BARRY-COUILLARD
   Ladislas BIEGALA
   Michel HORN
   Marie-Jo LEROI

Conformément aux exigences du Plan d’Actions Quinquennal, l’asso-
ciation a affirmé le rôle du bureau, qui s’est institué et organisé pour 
la première fois cette année. Aussi, dans une perspective d’ouverture 
de la gouvernance auprès de la société civile, une commission sur la 
réforme des statuts a été initiée en septembre et s’est donnée pour 
objectifs de procéder à une révision des statuts avant l’assemblée gé-
nérale ordinaire de 2015.

Le conseil scientifique

Institué le 9 octobre 2013 dans le cadre de la demande d’agrément du 
Conservatoire d’espaces naturels, le conseil scientifique a pour rôle de 
valider les projets de protection, les plans de gestion des sites ainsi que 
tout autre document scientifique nécessitant son avis. 

Ses valeurs

Un ancrage local, une mobilisation citoyenne
Des actions fédératives, un réseau régional
Mission régionale, politique nationale
Un engagement dans le développement durable et solidaire.

Les adhérents

L’association s’est ouverte récemment aux adhérents individuels en 
2012. Elle dénombre 91 adhérents associatifs et individuels en 2014, 
soit un tiers de plus qu’en 2013. 

Les bénévoles

Chantiers nature, suivis « sciences participatives », observations natu-
ralistes, promotion du Conservatoire lors de manifestations locales… 
Les bénévoles ont offert au total 154 jours de leur temps : plus qu’un 
mi-temps pour l’association… Qu’ils soient chaleureusement remer-
ciés ! 
17 chantiers et suivis participatifs ont été conduits cette année, grâce 
à 267 participations bénévoles. La forte implication citoyenne est très 
positive et révèle que la préservation de la nature est un enjeu de so-
ciété.
Une commission mobilisation citoyenne a été initiée en septembre 
pour poursuivre cette dynamique et la renforcer. Cette commission se 
poursuivra en 2015 et se traduira concrètement par des initiatives de 
renforcement des liens entre les bénévoles et l’association.

LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS

DE BASSE-NORMANDIE

B
ureau

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie est une association loi 1901 créée le 22 décembre 
1993. Connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels remarquables de notre région sont les principes 
d’intervention qui guident les actions développées par bénévoles et salariés aux côtés des acteurs locaux. En 
complémentarité de sa politique associative, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie met à 
disposition des services de l’Etat et des collectivités ses compétences scientifiques et techniques pour garantir une 
préservation durable de notre nature bas-normande. 
L’Etat et la Région ont agréé le Conservatoire d’espaces naturels le 19 décembre 2014 au titre de l’article L414-11 
du Code de l’environnement et reconnaissent ainsi sa contribution à la préservation des espaces naturels et semi-
naturels de la Basse-Normandie.
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Le  Conservatoire

Le Conseil scientifique s’est réuni 3 fois. Il a formulé son avis sur 7 
projets d’acquisition et 6 projets de convention de gestion. 1 projet 
d’acquisition a reçu un avis défavorable. Il a par ailleurs formulé un 
avis favorable pour l’évaluation du plan de gestion de la réserve na-
turelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil ainsi que le plan d’actions 
quinquennal 2014-2018 exigé pour l’obtention de l’agrément. Il s’est 
autosaisis pour débattre sur la définition de la naturalité, réflexion 
conduite par un stagiaire et qui s’est formalisée en PRELE, Programme 
régional pour les espaces en libre évolution.

Membres du conseil scientifique :

Gérard TRESGOTS :  Président du CS, Géologie.

Mickaël BARRIOZ :  Amphibiens et Reptiles.

Alain CHARTIER :   Oiseaux.

Loïc DELASSUS :   Habitats et Phyto sociologie.

Sylvain DIQUÉLOU :  Démarche scientifique et gestion des habitats.

Benoît LECAPLAIN :  Mollusques.

Michel PROVOST :   Flore vasculaire.

Adrien SIMON :   Coléoptères coprophages et Odonates.

Peter STALLEGGER :  Hyménoptères et Orthoptères.

Séverine STAUTH :   Lichens et Bryophytes.

Indicateurs PAQ 2014

Nombre de
bénévoles

100
Objectif Réalisé

environ

200

Réunion du 
Conseil

scientifique

2
Objectif

3
Réalisé

Indicateurs PAQ 2014
Sites gérés par les Conservatoires

d’espaces naturels
en France métropolitaine et
l’Ile de la Réunion en 2013

Le réseau des Conservatoires et cartographie des sites gérés 

Pelouses sèches

Landes, fruticées et prairies

Ecosystèmes aquatiques

Tourbières et marais

Gîtes à chiroptères

Autres
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Le Conservatoire

Arrivées : 
• Suzanne Timotijevic, assistante administrative (Mars 2014)
• Frédéric Leroux, comptable mis à disposition par le groupement 

d’employeurs Media : augmentation du temps de travail 
(Octobre 2014)

• Mélanie Ruppé, assistante administrative et financière 
(Novembre 2014) 

• Anthony Labouille, chargé de mission espaces naturels secteur 
centre du Calvados et de l’Orne (Novembre 2014)

• Romain Franquet, coordinateur de programmes régionaux  
chiroptères, mares, rivières sauvages et espaces en libre évolution 
(janvier 2015)

• Rodolphe Terry, géomaticien en CDD de 7 mois pour la stratégie 
d’intervention foncière

Départ : 
• Laëtitia Faine, chargée de mission chiroptères et responsable 

administrative et financière

Stagiaires d’avril à septembre : 
• Hugo Jalet, préfiguration du programme régional d’espaces en 

libre évolution

• Sophie Poncet, stratégie d’intervention foncière

L’équipe salariée 

Le service administratif et financier a été renforcé pour fiabiliser les 
ressources financières et répondre aux exigences réglementaires et 
financières de plus en plus contraignantes.
La territorialisation des techniciens et des chargés de mission est 
désormais opérationnelle. 
Au regard de ces évolutions internes et pour accompagner les salariés 
dans leurs nouvelles missions, un plan de formation a été conçu. Les 
salariés ont bénéficié de 75 jours de formations et de séminaires sur 
les thématiques suivantes : la naturalité dans les espaces naturels, 
évaluer l’état de conservation des habitats, phytosociologie, 
méthodologie plans de gestion, accompagnement de collectifs de 
producteurs et de porteurs de projets, gérer les conflits, concevoir et 
encadrer des travaux de gestion, droit du travail, animer le pilotage 
budgétaire du projet…
Au 1er janvier 2015, l’équipe se compose de 18 salariés.



7Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  -  Rapport d’activité 2014

Le  Conservatoire

Le PAQ, Plan d’actions quinquennal 2014-2018

Le plan d’actions quinquennal a décliné les différentes actions à mettre en œuvre ces cinq prochaines années selon ses 
5 principes d’intervention que sont la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation et l’accompagnement 
des politiques publiques. Le document est téléchargeable sur le site Internet du Conservatoire d’espaces naturels. 
Les principales actions, dont les plus prioritaires sont indiquées en gras, se déclinent comme suit :

Le rapport d’activité 2014 reprend l’architecture du plan d’actions quinquennal pour restituer les résultats et évaluer 
les engagements pris pour l’agrément.
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Le Conservatoire
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L’association fête ses 20 ans !
Le vendredi 28 mars, le Conservatoire d’es-
paces naturels de Basse-Normandie a convié au 
château de Beauregard une centaine de parti-
cipants : élus, associations, adhérents…. afin 
de restituer les actions menées durant ces deux 
décennies pour préserver la nature de notre ré-
gion. Cet événement fut marqué à 18 heures par 
la présentation d’un ouvrage appelé « Scènes 
de nature », composé d’illustrations réalisées 
par François NIMAL et Christophe PERELLE. Le 
Vice-Président du Conseil régional, Jean-Karl 
DESCHAMPS a inauguré le vernissage de l’ex-
position photographique sCENes de nature il-
lustrant les plus beaux clichés de l’ouvrage.

Belle mobilisation aux 
24 heures de la biodiversité
180 initiés à passionnés se 
sont rassemblés durant 24 
heures à Saint-Clément Ran-
coudray dans le sud de la 
Manche pour découvrir et in-
ventorier toute la flore et la 
faune sauvage de la commune.
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Le CSRPN valide le Plan d’ac-
tions quinquennal
Le mercredi 21 mai, le plan d’ac-
tions quinquennal 2014-2018 
obtient un avis favorable du 
Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel, condition 
exigée pour obtenir l’agrément 
Etat-Région au titre de l’article 
L414-11 du code de l’environne-
ment.
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Petit Mars en visite à Orival
Une nouvelle espèce rare de pa-
pillon de jour a été observée en 
juillet dans la réserve naturelle 
régionale des anciennes carrières 
d’Orival : le Petit mars changeant 
(Apatura ilia). Une découverte na-
turaliste intéressante pour cette 
espèce rare dans la Manche et le 
Calvados…

Les temps forts du

Nouvelle protection au Mesnil, 
à Vesly dans la Manche
En avril, 10,34 ha ont été 
conventionnés avec quatre 
propriétaires pour la gestion 
de prairies et de boisements 
humides à tourbeux d’intérêt 
patrimonial.
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Le marais du Gabion à tir 
d’ailes
Animation record de l’année 
avec « Les curieux de nature » :
70 participants, enfants 
comme adultes, pour la dé-
couverte des papillons de nuit 
du marais du Gabion à Reviers 
dans le Calvados.
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Le  Conservatoire
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Journée d’échanges : Comment gérer les 
invasives ?
8 juillet : échanges enrichissants à Chichebo-
ville autour des problèmes d’envahissement 
d’espèces exotiques en milieux naturels. 40 
gestionnaires et techniciens de rivières ont 
confronté leurs expériences afin d’amélio-
rer, sur leur territoire, la gestion des espèces 
invasives ciblées dans la stratégie régionale.
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La culture s’invite dans la nature
145 promeneurs à pied, à cheval ou accom-
pagnés d’ânes bâtés ont parcouru le chemin 
qu’effectuaient jadis les potiers depuis les 
mares de Launay, anciennement exploitées 
pour l’argile, acquises par le Conservatoire, 
jusqu’au village potier du Placitre : 20 km sous 
le soleil pour cette journée du patrimoine réus-
sie…

Partenariat avec la commune 
de Cottun pour préserver des 
mares
45 bénévoles et riverains ont 
participé à ce temps fort pour 
le Programme régional en fa-
veur des mares : restaurer deux 
mares communales à Cottun, 
dans le Bessin, Calvados.

Lancement de Seulles tous ensemble
Une quarantaine de participants : 
élus, techniciens, photographes, as-
sociations…. Se sont réunis le mardi 
16 décembre pour initier collégia-
lement « Seulles tous ensemble », 
un projet original alliant nature, 
histoire et culture et associant de 
nombreux acteurs de la vallée de la 
Seulles. Cofinancé par l’Agence de 
l’eau et la Région, il permettra de :
- Mieux connaître la vallée de la 
Seulles : sa biodiversité, son patri-
moine culturel, ses usages, son his-
toire….
- Réfléchir collégialement au devenir 
de la vallée de la Seulles.
- Rendez-vous en 2015 pour partici-
per aux nombreuses animations qui 
inaugureront cette dynamique de 
territoire autour de la Seulles… 

Agrément Etat-Région :
Le Conservatoire d’espaces na-
turels de Basse-Normandie est 
agréé par l’Etat et la Région le 
vendredi 19 décembre. Cet agré-
ment reconnaît l’engagement de 
l’association en faveur de la pré-
servation des espaces naturels de 
Basse-Normandie. Une reconnais-
sance de ses 20 ans d’actions et un 
encouragement pour les années à 
venir !
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Conservatoire en 2014
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Nom du site Communes
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Ancienne carrière d’Aubigny Aubigny privé 3,64 site à chirop-
tères x en 

cours 1 chantier

Ancienne carrière de la Cres-
sonnière

St Martin de 
Bienfaîte la 

Cresson-
nière

privé 4,13 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob x en 

cours 1 chantier

Ancienne carrière du Lieu Gallet Beau-
four-Druval privé 1,18 site à chirop-

tères
ZNIEFF II, Natura 

2000 Docob x en 
cours 1 sortie

Ancienne carrière souterraine de 
Saint Pierre Canivet

St 
-Pierre-Ca-

nivet
privé 2,30 site à chirop-

tères Natura 2000 Docob x en 
cours global 1 sortie

Anciennes carrières d’Orival Amblie privé 19,32 ancienne 
carrière

RNR, APPB, 
ZNIEFF I et II, 

classé inventaire 
géologique

plan de 
gestion en 

cours

Evalua-
tion x x x régie partiel 1

1 sortie 
1 chantier 

Camp Romain Reviers 
Courseulles privé 30,80

zone humide 
et coteau ou 

affleurement 
rocheux

APPB, ZNIEFF 
I et II

plan de 
gestion x par-

tiel
en 

cours
agricul-

teur partiel

Carrière de Sassy Sassy privé 10,66 ancienne 
carrière ZNIEFF I

plan de 
gestion en 

cours
global 1 1 sortie

Carrières souterraines de la 
Folletière Abenon

Folle-
tière-Abe-

non
privé 0,20 site à chirop-

tères ZNIEFF II x en 
cours global

Cavité d’Aisy Soumont St 
Quentin privé 16,20 site à chirop-

tères ZNIEFF I x par-
tiel

Cavité d’Orbec Orbec CEN-
BN 3,83 site à chirop-

tères
ZNIEFF I, Natura 

2000 Docob x global

Cavités de Reviers Reviers privé 0,55 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 Docob x en 

cours

Cavités des Houlettes Mou-
tiers-Hubert privé 20,99 site à chirop-

tères
ZNIEFF I et II, 
Natura 2001 Docob x en 

cours

Combles de l’église d’Amayé-
sur-Orne

Amayé/
Orne privé 0,03 site à chirop-

tères Natura 2000 Docob x en 
cours

Combles de l’église de Burcy Burcy privé 0,54 site à chirop-
tères Natura 2001 Docob x en 

cours 1 sortie

Combles du château de Reviers Reviers privé 0,04 site à chirop-
tères Natura 2002 Docob x en 

cours

Coteau des Costils Les Mou-
tiers-Hubert

CEN-
BN 2,48

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF II, Natura 
2000 Docob x en 

cours régie 1 1 sortie

Coteau des Monts de Ryes Ryes privé 2,75
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I plan de 
gestion x par-

tiel
en 

cours régie partiel 1 chantier

Coteau du Mesnil Soleil
Versainville 
/ Damblain-

ville
CG 14 25,00

coteau ou 
affleurement 

rocheux

RNN, ZNIEFF I et 
II, Natura 2000, 

ENS

plan de 
gestion

Evalua-
tion, 

plan de 
gestion

x en 
cours régie 1

1 visite 
guidée 

1 science 
part.

Coteau du Mont Cavalier Commes privé 4,87
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I x par-
tiel

non at-
teinte régie 1 sortie

Grand Marais Banville privé 4,50 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 x par-

tiel
en 

cours
agricul-

teur

Grottes de la butte Beau-
four-Druval privé 6,37 site à chirop-

tères
ZNIEFF I, Natura 

2000 x en 
cours

Marais de Chicheboville Chichebo-
ville

com-
mune, 
CEN-

BN

18,00 zone humide
ZNIEF I, Natura 

2000, ENS 
communal

Docob par-
tiel

par-
tielle

agricul-
teur partiel 1

1 journée 
gestion-

naire

Marais de Colombières Colombières privé 2,30 zone humide ZNIEFF I et II x par-
tiel

par-
tielle

Marais de Pierrepont Lantheuil privé 1,08 zone humide ZNIEFF II x réali-
sé

en 
cours

Marais des Dizaines Banville privé 14,17 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

APPB

plan de 
gestion, 
Docob

x par-
tiel

par-
tielle

agricul-
teur partiel

Mare de l’église de Ryes Ryes privé 0,02 zone humide x réali-
sé

en 
cours

agricul-
teur

Mares Potières du Tronquay Tronquay privé 1,28 zone humide ZNIEFF II x x 1 sortie

Prairie de Saint-Vigor le Grand Saint-Vigor 
le Grand EPCI 1,60 zone humide

Prairie du Gabion et du Goulet Reviers privé 7,73 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

APPB
x par-

tiel
par-
tielle

agricul-
teur 2 sorties

Roselière de Benouville Bénouville
CEN-
BN, 

privé
3,45 zone humide ZNIEFF I

plan de 
gestion en 

cours

Notice 
de ges-

tion

non 
réali-

sé

non at-
teinte

Tourbière de Saint Aubin La Hoguette privé 3,83 zone humide ZNIEFF I et II réali-
sé

en 
cours

régie et 
agricul-

teur
partiel 1 sortie

TOTAL CALVADOS 213,84 5
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Ancienne carrière des 
Roncerets Montchaton privé 1,52 ancienne 

carrière ZNIEFF I notice de 
gestion x

Ancienne poudrière de la 
Valette

Urville-Nac-
queville privé 6,24 site à chirop-

tères ZNIEFF I x par-
tiel 1 sortie

Blanche Lande La Glacerie privé 9,68 zone humide en rédac-
tion

Notice 
de ges-

tion
x

Carrière Fauvel Moon/Elle privé 1,67 ancienne 
carrière

Cavité de Castel Vendon Gré-
ville-Hague privé 2,00 site à chirop-

tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

CDL

plan de 
gestion, 
Docob

x en 
cours

Cavité de la Pointe du Brick Mauper-
tus-sur mer privé 0,50 site à chirop-

tères
ZNIEFF I, Natu-

ra 2000, CDL Docob x en 
cours

Combles de la Maison Fami-
liale Rurale de Percy Percy privé 0,03 site à chirop-

tères x par-
tiel

échoVallée La Glacerie com-
mune 30,00 zone méso-hy-

gro

plan de 
gestion, 
Docob

x en 
cours x en 

cours x x régie 1 2 sorties

Fosse Arthour St-George-de-
Rouelley CG 50 13,60 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de 
gestion, 
Docob

x en 
cours x en 

cours x x
régie et 
agricul-
teur

1 2 sorties

Lande brûlée
St-Clé-

ment-Rancou-
dray

CEN-BN, 
privé 2,03 zone humide x x non at-

teinte
1 science 

part.

Lande de Muneville Munneville le 
Bingard privé 12,00 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
Docob 1 chan-

tier

Lande du Gué Safray St-George-de-
Rouelley CEN-BN 4,61 zone humide ZNIEFF I et II, 

PNR
notice de 
gestion x en 

cours x non at-
teinte

Lande Mouton
St-Clé-

ment-Rancou-
dray

CG 50 57,36 zone humide ZNIEFF I et II, 
ENS

plan de 
gestion x réalisé en 

cours x x
régie et 
agricul-
teur

1 1 sortie 
(24h)

Le Mesnil Vesly privé 10,34 zone humide PNR en rédac-
tion

Notice 
de ges-

tion
x

Les Ponceaux et la Fieffe 
Clairval Bareton privé 15,89 zone humide ZNIEFF I et II, 

PNR x réalisé x en 
cours x x 1

Marais de Gouville Gouville-sur-
mer CEN-BN 0,00 zone humide plan de 

gestion x 1

Marais de la Saignée
Montmar

tin-en-
Graignes

privé 1,56 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
x

non 
réali-

sé

non at-
teinte

agricul-
teur

Marais du Mesnil au Val Le mesnil-
au-Val CG 50 18,12 zone humide ZNIEFF I et II, 

ENS
notice de 
gestion x réalisé en 

cours x x
régie et 
agricul-
teur

Marais le Pré sale et du 
commun

St Jean 
de Daye/ 
Monmar-

CEN-BN 2,68 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR

Mégaphorbiaie de la Re-
naudais

Notre-Dame-
du-touchet CEN-BN 0,75 zone humide non at-

teinte

Parcelle  «Prévital» Donville-les-
Bains CEN-BN 0,24 notice de 

gestion x en 
cours 1

Prairie du Thou Barenton privé 9,21 zone humide PNR en 
cours

en 
cours x x agricul-

teur

Prairie humide de la Carrière 
du Fût

Cametours et 
Savigny privé 2,62 zone humide plan de 

gestion

Notice 
de ges-

tion

Prairies de Pré Corbin Ger CEN-BN, 
privé 11,17 zone humide ZNIEFF II, PNR notice de 

gestion x en 
cours x par-

tielle x x agricul-
teur

Prairies humides de Saint 
Clément Rancoudray

St-Clé-
ment-Rancou-

dray
CEN-BN 19,73 zone humide ZNIEFF I et II plan de 

gestion
par-
tiel

non at-
teinte x x 1

5 sorties 
24 

heures, 
sciences 
partici-
patives, 
chantier 
nature

Pré de la Guette Val-Saint-Père CEN-BN 0,15 zone humide par-
tiel

en 
cours

Tourbière des 100 vergées Jullouville CG 50 12,00 zone humide ZNIEFF I et II, 
ENS

plan de 
gestion x en 

cours x en 
cours x x

régie et 
agricul-
teur

1 sortie

Tourbière du Pré Maudit Gathemo CG 50 5,92 zone humide ZNIEFF I, ENS x en 
cours

en 
cours x x agricul-

teur

Tunnel de Laye Auderville privé 2,10 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

CDL
Docob x

TOTAL MANCHE 401,29 5

Sites du Conservatoire
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Ancienne carrière d’Aubigny Aubigny privé 3,64 site à chirop-
tères x en 

cours 1 chantier

Ancienne carrière de la Cres-
sonnière

St Martin de 
Bienfaîte la 

Cresson-
nière

privé 4,13 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob x en 

cours 1 chantier

Ancienne carrière du Lieu Gallet Beau-
four-Druval privé 1,18 site à chirop-

tères
ZNIEFF II, Natura 

2000 Docob x en 
cours 1 sortie

Ancienne carrière souterraine de 
Saint Pierre Canivet

St 
-Pierre-Ca-

nivet
privé 2,30 site à chirop-

tères Natura 2000 Docob x en 
cours global 1 sortie

Anciennes carrières d’Orival Amblie privé 19,32 ancienne 
carrière

RNR, APPB, 
ZNIEFF I et II, 

classé inventaire 
géologique

plan de 
gestion en 

cours

Evalua-
tion x x x régie partiel 1

1 sortie 
1 chantier 

Camp Romain Reviers 
Courseulles privé 30,80

zone humide 
et coteau ou 

affleurement 
rocheux

APPB, ZNIEFF 
I et II

plan de 
gestion x par-

tiel
en 

cours
agricul-

teur partiel

Carrière de Sassy Sassy privé 10,66 ancienne 
carrière ZNIEFF I

plan de 
gestion en 

cours
global 1 1 sortie

Carrières souterraines de la 
Folletière Abenon

Folle-
tière-Abe-

non
privé 0,20 site à chirop-

tères ZNIEFF II x en 
cours global

Cavité d’Aisy Soumont St 
Quentin privé 16,20 site à chirop-

tères ZNIEFF I x par-
tiel

Cavité d’Orbec Orbec CEN-
BN 3,83 site à chirop-

tères
ZNIEFF I, Natura 

2000 Docob x global

Cavités de Reviers Reviers privé 0,55 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 Docob x en 

cours

Cavités des Houlettes Mou-
tiers-Hubert privé 20,99 site à chirop-

tères
ZNIEFF I et II, 
Natura 2001 Docob x en 

cours

Combles de l’église d’Amayé-
sur-Orne

Amayé/
Orne privé 0,03 site à chirop-

tères Natura 2000 Docob x en 
cours

Combles de l’église de Burcy Burcy privé 0,54 site à chirop-
tères Natura 2001 Docob x en 

cours 1 sortie

Combles du château de Reviers Reviers privé 0,04 site à chirop-
tères Natura 2002 Docob x en 

cours

Coteau des Costils Les Mou-
tiers-Hubert

CEN-
BN 2,48

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF II, Natura 
2000 Docob x en 

cours régie 1 1 sortie

Coteau des Monts de Ryes Ryes privé 2,75
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I plan de 
gestion x par-

tiel
en 

cours régie partiel 1 chantier

Coteau du Mesnil Soleil
Versainville 
/ Damblain-

ville
CG 14 25,00

coteau ou 
affleurement 

rocheux

RNN, ZNIEFF I et 
II, Natura 2000, 

ENS

plan de 
gestion

Evalua-
tion, 

plan de 
gestion

x en 
cours régie 1

1 visite 
guidée 

1 science 
part.

Coteau du Mont Cavalier Commes privé 4,87
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I x par-
tiel

non at-
teinte régie 1 sortie

Grand Marais Banville privé 4,50 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 x par-

tiel
en 

cours
agricul-

teur

Grottes de la butte Beau-
four-Druval privé 6,37 site à chirop-

tères
ZNIEFF I, Natura 

2000 x en 
cours

Marais de Chicheboville Chichebo-
ville

com-
mune, 
CEN-

BN

18,00 zone humide
ZNIEF I, Natura 

2000, ENS 
communal

Docob par-
tiel

par-
tielle

agricul-
teur partiel 1

1 journée 
gestion-

naire

Marais de Colombières Colombières privé 2,30 zone humide ZNIEFF I et II x par-
tiel

par-
tielle

Marais de Pierrepont Lantheuil privé 1,08 zone humide ZNIEFF II x réali-
sé

en 
cours

Marais des Dizaines Banville privé 14,17 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

APPB

plan de 
gestion, 
Docob

x par-
tiel

par-
tielle

agricul-
teur partiel

Mare de l’église de Ryes Ryes privé 0,02 zone humide x réali-
sé

en 
cours

agricul-
teur

Mares Potières du Tronquay Tronquay privé 1,28 zone humide ZNIEFF II x x 1 sortie

Prairie de Saint-Vigor le Grand Saint-Vigor 
le Grand EPCI 1,60 zone humide

Prairie du Gabion et du Goulet Reviers privé 7,73 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

APPB
x par-

tiel
par-
tielle

agricul-
teur 2 sorties

Roselière de Benouville Bénouville
CEN-
BN, 

privé
3,45 zone humide ZNIEFF I

plan de 
gestion en 

cours

Notice 
de ges-

tion

non 
réali-

sé

non at-
teinte

Tourbière de Saint Aubin La Hoguette privé 3,83 zone humide ZNIEFF I et II réali-
sé

en 
cours

régie et 
agricul-

teur
partiel 1 sortie

TOTAL CALVADOS 213,84 5
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Ancienne carrière des 
Roncerets Montchaton privé 1,52 ancienne 

carrière ZNIEFF I notice de 
gestion x

Ancienne poudrière de la 
Valette

Urville-Nac-
queville privé 6,24 site à chirop-

tères ZNIEFF I x par-
tiel 1 sortie

Blanche Lande La Glacerie privé 9,68 zone humide en rédac-
tion

Notice 
de ges-

tion
x

Carrière Fauvel Moon/Elle privé 1,67 ancienne 
carrière

Cavité de Castel Vendon Gré-
ville-Hague privé 2,00 site à chirop-

tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

CDL

plan de 
gestion, 
Docob

x en 
cours

Cavité de la Pointe du Brick Mauper-
tus-sur mer privé 0,50 site à chirop-

tères
ZNIEFF I, Natu-

ra 2000, CDL Docob x en 
cours

Combles de la Maison Fami-
liale Rurale de Percy Percy privé 0,03 site à chirop-

tères x par-
tiel

échoVallée La Glacerie com-
mune 30,00 zone méso-hy-

gro

plan de 
gestion, 
Docob

x en 
cours x en 

cours x x régie 1 2 sorties

Fosse Arthour St-George-de-
Rouelley CG 50 13,60 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de 
gestion, 
Docob

x en 
cours x en 

cours x x
régie et 
agricul-
teur

1 2 sorties

Lande brûlée
St-Clé-

ment-Rancou-
dray

CEN-BN, 
privé 2,03 zone humide x x non at-

teinte
1 science 

part.

Lande de Muneville Munneville le 
Bingard privé 12,00 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
Docob 1 chan-

tier

Lande du Gué Safray St-George-de-
Rouelley CEN-BN 4,61 zone humide ZNIEFF I et II, 

PNR
notice de 
gestion x en 

cours x non at-
teinte

Lande Mouton
St-Clé-

ment-Rancou-
dray

CG 50 57,36 zone humide ZNIEFF I et II, 
ENS

plan de 
gestion x réalisé en 

cours x x
régie et 
agricul-
teur

1 1 sortie 
(24h)

Le Mesnil Vesly privé 10,34 zone humide PNR en rédac-
tion

Notice 
de ges-

tion
x

Les Ponceaux et la Fieffe 
Clairval Bareton privé 15,89 zone humide ZNIEFF I et II, 

PNR x réalisé x en 
cours x x 1

Marais de Gouville Gouville-sur-
mer CEN-BN 0,00 zone humide plan de 

gestion x 1

Marais de la Saignée
Montmar

tin-en-
Graignes

privé 1,56 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
x

non 
réali-

sé

non at-
teinte

agricul-
teur

Marais du Mesnil au Val Le mesnil-
au-Val CG 50 18,12 zone humide ZNIEFF I et II, 

ENS
notice de 
gestion x réalisé en 

cours x x
régie et 
agricul-
teur

Marais le Pré sale et du 
commun

St Jean 
de Daye/ 
Monmar-

CEN-BN 2,68 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR

Mégaphorbiaie de la Re-
naudais

Notre-Dame-
du-touchet CEN-BN 0,75 zone humide non at-

teinte

Parcelle  «Prévital» Donville-les-
Bains CEN-BN 0,24 notice de 

gestion x en 
cours 1

Prairie du Thou Barenton privé 9,21 zone humide PNR en 
cours

en 
cours x x agricul-

teur

Prairie humide de la Carrière 
du Fût

Cametours et 
Savigny privé 2,62 zone humide plan de 

gestion

Notice 
de ges-

tion

Prairies de Pré Corbin Ger CEN-BN, 
privé 11,17 zone humide ZNIEFF II, PNR notice de 

gestion x en 
cours x par-

tielle x x agricul-
teur

Prairies humides de Saint 
Clément Rancoudray

St-Clé-
ment-Rancou-

dray
CEN-BN 19,73 zone humide ZNIEFF I et II plan de 

gestion
par-
tiel

non at-
teinte x x 1

5 sorties 
24 

heures, 
sciences 
partici-
patives, 
chantier 
nature

Pré de la Guette Val-Saint-Père CEN-BN 0,15 zone humide par-
tiel

en 
cours

Tourbière des 100 vergées Jullouville CG 50 12,00 zone humide ZNIEFF I et II, 
ENS

plan de 
gestion x en 

cours x en 
cours x x

régie et 
agricul-
teur

1 sortie

Tourbière du Pré Maudit Gathemo CG 50 5,92 zone humide ZNIEFF I, ENS x en 
cours

en 
cours x x agricul-

teur

Tunnel de Laye Auderville privé 2,10 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

CDL
Docob x

TOTAL MANCHE 401,29 5
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Sites de l’Orne

Nom du site Communes Statut 
foncier
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Ancien étang de la Fresnaye au Sauvage

Fres-
nay-au-Sau-
vage/Mes-

nil-Jean

CEN-BN 11,15 zone humide ZNIEFF II, Natura 
2000

notice de 
gestion

en 
cours x non at-

teinte
agricul-

teur partiel 1 chan-
tier

Bois de Goult Lande de Goult ONF 6,00 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Carrière de Belleau Argentan com-
mune 1,89 ancienne 

carrière ZNIEFF I x par-
tiel

par-
tielle x partiel 1 sortie

Carrière de la Tourelle Aubry-en 
-Exmes

privé , 
AFFO 1,60 ancienne 

carrière ZNIEFF I, ENS par-
tiel

par-
tielle x 1 chan-

tier

Carrière des Monts Sentilly com-
mune 2,19 ancienne 

carrière ZNIEFF I, ENS x réalisé en 
cours 1 1 science 

part.

Carrière souterraine du Clos St Marc Boissy-Maugis privé 0,50 site à chirop-
tères ZNIEFF I x en 

cours

Cavité de Loisail Loisail privé 1,35 site à chirop-
tères

ZNIEFF I, Natura 
2000, PNR Docob x en 

cours 1 sortie

Cavité des Petites Hayes Cou- privé 2,50 site à chirop-
tères

ZNIEFF I, Natura 
2000, PNR Docob x par-

tiel

Cavité du Carrefour de Bissey Habloville privé 1,99 site à chirop-
tères Natura 2000 Docob x en 

cours

Cavité du Sap Sap privé 8,31 site à chirop-
tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 Docob x en 

cours

Chapelle de l’Oratoire Passais-
la-Conception privé 4,45 site à chirop-

tères
Natura 2000, 

PNR Docob x en 
cours

Chêne de la Lambonnière Pervenchères AFFO 1,89 autre PNR 1

Comble du Platis Neuville sur 
Touques privé 0,01 site à chirop-

tères ZNIEFF II x en 
cours

Combles de la Poidevinière Courménil privé 0,78 site à chirop-
tères x en 

cours

Coteau de la Bandonnière Longny-au-
Perche CG 61 4,89

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de 
gestion x réalisé en 

cours régie 1

Coteau de la Butte Courménil CG 61 4,14
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS

plan de 
gestion, 
Docob

x par-
tiel

par-
tielle

régie et 
agricul-

teur
1

2 
sciences 

part.

Coteau de la Cour Cucu Canapville CEN-BN 1,67
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS

plan de 
gestion, 
Docob

x par-
tiel

par-
tielle régie 1 1 sortie

Coteau de la Valmière Menil-hermei privé 2,07
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 Docob

Notice 
de ges-

tion

en 
cours

en 
cours x agricul-

teur

Coteau des Buttes et de la Petite 
Garenne

St Gervais les 
sablons privé 9,88

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS

plan de 
gestion, 
Docob

x par-
tiel x  en 

cours
agricul-

teur

Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Pan-
thou

CEN-
BN, CG 

61
28,71

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, APPB

plan de 
gestion x réalisé x en 

cours régie partiel 1

1 sortie 
1 science 

part. 

Coteau des Houlles Blanches St-Martin-du-
Vieux-bellême AFFO 0,70

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I, Natura 
2000, PNR réalisé en 

cours régie 1
 

1 sortie 

Coteau des Platières Menil-Hubert-
sur-Orne privé 4,21

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Coteau du Champ du Noyer Guerquesalles privé 1,34
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2001 Docob en 

cours 
par-
tielle

Coteau du Gland Ticheville privé 8,15
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob x en 

cours 
par-
tielle

agricul-
teur

Coteau du Mont Chauvel St -Germain de 
Clairefeuille privé 8,96

coteau ou 
affleurement 

rocheux
ZNIEFF I, ENS plan de 

gestion x réalisé en 
cours x régie 1 1 science 

part.

Coteau du Val Fortin Aubry- le- Pan-
thou privé 1,31

coteau ou 
affleurement 

rocheux

en 
cours x par-

tielle
1 chan-

tier

Herbage Crose St-Gervais-les 
-Sablons privé 16,89 autre ZNIEFF II, Natura 

2000 Docob en 
cours

agricul-
teur

Butte des Rocs Igé CEN-BN 6,67 zone humide ZNIEFF I, Natura 
2000

Notice 
de ges-

tion
x en 

cours x non at-
teinte

1 
chantier 
scolaire

Lande de Beaumaître Lande de Goult privé 11,16 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
Docob x non at-

teinte

Lande des Près Jean La Bellière PNR NM 38,45 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
x par-

tiel
par-
tielle x

régie et 
agricul-

teur

1 science 
part. 

1 sortie

Marais des pâtures Argentan com-
mune 13,45 zone humide ZNIEFF II, Natura 

2000 x réalisé en 
cours x régie 1
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Sites de l’Orne

Nom du site Communes Statut 
foncier

Su-
per-
ficie 
(ha)

Principal 
milieu patri-

monial

Statuts de pro-
tection

Enjeux de gestion actuelle

D
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en
t 

d
e 

g
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o

n
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a
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o
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O
u

ve
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p
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b
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A
n
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a
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o

n
s 

2
0

14

Mares potières de Launay Haute-Cha-
pelle CEN-BN 1,33 zone humide ZNIEFF I, PNR notice de 

gestion x en 
cours

non at-
teinte x 1 2 sorties

Mégaphorbiaie de la Jalousie Rabodanges privé 0,75 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 Docob

Notice 
de ges-

tion
réalisé en 

cours

Mégaphorbiaie de la Pierre Plate Rabodanges CEN-BN 2,25 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Notice 
de ges-

tion
x partiel

Mégaphorbiaie Vallée de la Baize Vrigny privé 
Auto 4,90 zone humide Natura 2000, 

PNR
notice de 
gestion x réalisé x en 

cours partiel

Prairie de la Fonte
St -André de 
Messei /Le 
chatellier

privé 3,30 zone humide ZNIEFF II réalisé en 
cours x agricul-

teur

Prairie de la Fosse Corbette Argentan com-
mune 2,69 zone humide ZNIEFF II, Natura 

2000 réalisé en 
cours régie

Prairie de la Guimardière Lonlay-l’Ab-
baye privé 3,57 zone humide ZNIEFF I et II, 

PNR
notice de 
gestion

par-
tiel

en 
cours

agricul-
teur

Prairie du Clos Menou Argentan com-
mune 6,27 zone humide x réalisé  en 

cours 1

Prairie du Vieux-Saint-Pierre Montsecret privé 2,20 zone humide ZNIEFF I et II réalisé en 
cours x 1

Prairie humide de Campigny - Roger 
Brun Canapville AFFO, 

CG61 9,00 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob x réalisé en 

cours x régie 1 1 sortie

Prairies basses de la Tuilerie Messei privé 18,36 zone humide ZNIEFF I notice de 
gestion réalisé en  

cours

Prairies et coteau du Neuf Bois Les Cham-
peaux privé 12,32

coteau ou 
affleurement 

rocheux

plan de 
gestion réalisé en  

cours régie partiel

Prairie tourbeuse des Blandinières Livaies privé 3,50 zone humide PNR

Terrain militaire de la ferme de l’Aumône Lande de Goult Etat 
Défense 61,73 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR

notice de 
gestion x réalisé en  

cours x agricul-
teur

Tourbière de Commeauches Feings CEN-BN, 
privé 3,08 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de 
gestion 

caduque
x réalisé en 

cours x régie 1

Tourbière de la Bunêche St Clair d’Ha-
louze privé 20,82 zone humide ZNIEFF I plan de 

gestion x réalisé x en 
cours x agricul-

teur

Tourbière de la Tablère Lonlay-l’Ab-
baye privé 2,29 zone humide ZNIEFF I plan de 

gestion x en 
cours x par-

tielle régie

Tourbière du Désert Larchamp CEN-BN 1,71 zone humide ZNIEFF II plan de 
gestion x par-

tiel
en 

cours x régie

TOTAL ORNE 367,33 14
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CONNAÎTRE

A partir des diagnostics écologiques, des études externalisées et des suivis naturalistes, le Conservatoire d’espaces 
naturels planifie et évalue la gestion de ses sites, participe aux atlas régionaux pilotés par ses partenaires 
scientifiques et concourt à améliorer la connaissance du patrimoine naturel régional.

dpt commune propriétaire ha milieu type de document

Anciennes carrières d’Orival Calvados Amblie privé 19 ancienne carrière Evaluation

Coteau du Mesnil Soleil Calvados
Versainville / 

Damblainville
CG 14 25

coteau ou affleurement 
rocheux

Evaluation, plan de gestion

Roselière de Bénouville Calvados Bénouville CEN-BN, privé 3 zone humide Notice de gestion

Blanche Lande Manche La Glacerie privé 10 zone humide Notice de gestion

Le Mesnil Manche Vesly privé 10 zone humide Plan de gestion

Prairie humide de la Carrière du Fût Manche
Cametours et 

Savigny
privé 3 zone humide Révision notice de gestion

Coteau de la Valmière Orne Menil-hermei privé 2
coteau ou affleurement 

rocheux
Notice de gestion

La Butte des Rocs Orne Igé CEN-BN 7 zone humide Notice de gestion

Mégaphorbiaie de la Jalousie Orne Rabodanges privé 1 zone humide Notice de gestion

Mégaphorbiaie de la Pierre Plate Orne Rabodanges CEN-BN 2 zone humide Notice de gestion

Documents de gestion

10 sites sont concernés par une planification de la gestion, pour une superficie cumulée de 82 hectares.
Ces documents accroîtront le taux de sites dotés de documents de gestion en 2015, après validation des 
préconisations par le conseil scientifique.

Une notice de gestion 
à venir pour la Butte des Rocs :

Acquise en 2012, la Butte des Rocs a fait l’objet de nombreux inventaires grâce 
au concours précieux des bénévoles et du conservateur bénévole du site. Ces 
prospections naturalistes ont été essentielles pour mieux connaître les enjeux de 
conservation du site, préalables à l’écriture d’une notice de gestion, engagée en 
2014. Des réflexions sont notamment engagées avec le Conservatoire Botanique 

pour créer un site test pour la conservation in situ de messicoles.

Vallée de l’Orne : 
un document unique pour un ensemble de sites

Un réseau de petits sites a été acquis depuis deux ans dans la vallée de l’Orne en 
Suisse-Normande. Ces terrains forment un continuum qui justifie la rédaction 
d’un plan de gestion unique. Aux côtés du CPIE des Collines Normandes, 
animateur du site Natura 2000 « Vallée de l’Orne et Affluents », une première 
réunion  de concertation a rassemblé au printemps les différents acteurs 
du territoire : propriétaires et exploitants, élus, associations dont Val d’Orne 
Environnement, pêcheurs, fédération de pêche et Syndicat Mixte de l’Orne et 
ses Affluents.  Cet échange a permis de connaître et d’intégrer leurs attentes 
dans la planification de la gestion de ces espaces naturels.
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CONNAÎTRE CONNAÎTRE 

Notice de gestion à Blanche 
Lande, commune de La Glacerie (Manche)

Conventionnée en 2011, la Blanche Lande héberge un ensemble d’habitats 
caractéristiques des landes humides à tourbeuses dont une lande anglo-armoricaine à 
Ulex gallii et Erica tetralix, habitat classé comme prioritaire par la Directive européenne 
et au niveau régional, ainsi qu’un bois de Chênes pédonculés, Bouleaux et Molinie bleue, 
habitat d’intérêt communautaire et reconnu d’intérêt régional par le Conservatoire 
Botanique National de Brest. Une notice de gestion a été rédigée en 2014 et présentée 
aux propriétaires pour s’accorder sur les interventions préconisées en vue de préserver 

les milieux et espèces recensés. Prochaine étape : validation du document par le 
conseil scientifique du Conservatoire…

Notice de gestion du Mesnil, 
commune de Vesly (Manche)

Il s’agit d’un ensemble de boisements et prairies paratourbeuses. Deux conventions de gestion ont 
été signées en 2013 avec des propriétaires privés. Un document de gestion en cours de rédaction de-
vrait être validé en fin d’année 2015 par le conseil scientifique du Conservatoire. Une vingtaine d’ha-
bitats ont été recensés dont 5 reconnus d’intérêt régional et protégés au niveau européen : deux 
prairies acidiphiles à Molinie (une du Cirsio dissecti-Scorzoneretum humilis et une de l’Oenantho 
fistulosae-Agrostietum caninae), une prairie à Comarum palustre, une pelouse amphibie à Hyperi-
cum elodes et Potamogeton polygonifolius et un herbier à Luronium natans et Potamogeton poly-
gonifolius (habitats situés au niveau d’une mare de gabion).

Concertation autour de l’ancien 
étang de la Fresnaye-au-Sauvage : 
pour une libre évolution ?
En Avril, le Conservatoire a convié voisins, élus locaux et partenaires pour une restitution 
orale des résultats naturalistes et hydrologiques engagés ces trois dernières années. 
En effet, cette phase d’appropriation et d’inventaires était indispensable pour préparer 
l’avenir de cet ancien étang qui suscite encore la nostalgie des riverains. Grâce à l’étude 
hydrologique, nous savons que la saulaie s’est installée car elle y trouve les conditions 
optimales au niveau de l’ancien étang : humidité suffisante et bonne oxygénation de 
l’eau. Lutter contre son développement pour sauvegarder des habitats ouverts reconnus 
comme plus menacés à l’échelle régionale (mégaphorbiaie, grêves annuelles,…) semble 
alors difficile, coûteux et aux résultats incertains. Un choix plus sage se profile.

Laisser la nature évoluer librement sur cet espace de quiétude : 
un paradis pour la loutre ?

Inventaires & études

Pour une préservation des espaces naturels de Bénouville 

Dès 2011,  avec la commune de Bénouville, des actions de préservation sont engagées sur une 
roselière acquise par le Conservatoire sur laquelle ont été inventoriés le Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus), la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), ou encore le Polypo-
gon de Montpellier (Polypogon monspeliensis). En 2014, les investigations scientifiques se 
sont poursuivies ! Les inventaires naturalistes ont pu être complétés grâce à l’implication de 
plusieurs bénévoles et du Groupe Mammalogique Normand. Trois étudiants du Master 2 « 
Aménagement et gestion intégrée des ressources environnementales » ont travaillé sur un dia-
gnostic physique du site afin d’en présenter les premiers éléments hydrologiques, géologiques 
et pédologiques.
En outre, depuis 2014, le Conservatoire accompagne la commune et la SHEMA dans la prise en 
compte du patrimoine naturel et des continuités écologiques dans le cadre du projet urbain 
localisé à proximité de la zone humide. Il produira en 2015 une notice de gestion planifiant les 
actions à mettre en place sur ces espaces naturels communaux afin de les préserver et de les 
valoriser.

o Comarum palustre

o Inventaire de mollusques

Focus
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CONNAÎTRE

Restitution publique des études
 hydrologiques sur la Vallée de la Seulles

Pour partager les résultats d’une étude hydrologique conduite entre 2013 et 
2014 sur la basse vallée de la Seulles, une restitution publique a été organisée 
et animée par Emmanuelle Bouillon, auteur de ces investigations scientifiques. 
Quinze personnes ont prit part à cette journée : élus, propriétaires, partenaires 
techniques, financeurs, administrations, salariés et bénévoles du Conservatoire. 
Ce moment fut l’occasion de riches échanges autour de la gestion hydrologique 
des zones humides gérées par le Conservatoire en basse vallée de la Seulles !

Tout a commencé avec 8 sorties, 
Réunissant 140 bénévoles investis,

Dans la vallée de la Seulles,
Nous n’étions pas seuls (70 !)

Pour observer 27 papillons de nuit.
Côté Gentianes fleuries, 

Les amères diront, 
202 et 1200 gentianes amères ce n’est pas une merveille

 pour le coteau du Mesnil-Soleil 
et la carrière des Monts,

Alors que 119 Gentianes croisettes
Aux Champs Genêts, c’est plutôt chouette !

Et quel pied de compter, 
Tous ces pieds d’orchidées :

Sur le coteau de la Butte, 117 Orchis grenouilles
Sur le coteau du Mont Chauvel, 314 Orchis grenouilles

Et punaise,
 786 Orchis punaises !

Nous avons aussi « troubleauté », 
Et nous avons trouvé, 

5 Tritons alpestres,  une multitude de Tritons palmés,
Tandis que d’autres ont papillonné

Devant plus de 100 Miroirs à attraper,
Au Gué Safray, la lande brûlée,

La tourbière de la Tablère,
Et la tourbière du Désert.

Un grand merci à tous les participants !

Eloge des 
Sciences Participatives

k

k

Atlas régionaux

Contribution à l’inventaire de la flore de 
Basse-Normandie
Dans le cadre des 24 heures de la biodiversité, les participants 
ont été invités à transmettre directement leurs observations au 
Conservatoire Botanique de Brest, via l’outil de saisie en ligne 
« e-calluna ». 854 données ont été saisies, si bien que la liste 
d’espèces connues de Saint-Clément-Rancoudray a augmenté de 
14%. Soulignons la présence d’une petite fougère translucide qui 
vit sur les suintements granitiques, le très rare Hymenophyllum 
tunbridgense. Ces connaissances viennent enrichir le travail 
d’inventaire permanent de la flore de Basse-Normandie coordonné 
par le Conservatoire botanique.

Contribution à l’Atlas Armoricain des 
Araignées : 111 espèces d’araignées iden-
tifiées sur les sites
Le GRETIA a lancé en 2013 l’atlas armoricains des araignées. 
Pour ce groupe biologique, le niveau de connaissance est 
particulièrement faible sur les sites du Conservatoire. Une 
campagne de piégeage a donc été réalisée sur une dizaine de sites 
Conservatoire à l’aide de pots pièges. 111 espèces d’araignées 
sont d’ores et déjà identifiées !
À Caen, deux ilots d’espèces invasives, le Buddleja de David et 
la Renouée du Japon, ont aussi été étudiés dans ce cadre. En une 
année de piégeage, 25 espèces d’araignées ont été recensées. 
L’une d’entre elles, Malthonica campestris (C.L. Koch 1834), 
n’avait pas été revue en Basse-Normandie depuis le XIXè siècle !

Découvertes
naturalistes

Quelques découvertes remarquables sur les sites 
du Conservatoire en 2014 :

Vertigo angustior ,
Marais de Chicheboville -Bellengreville

Petit mars changeant
 (Apatura ilia),

RNR des anciennes 
carrières d’Orival

Flûteau nageant 
( Luronium natans),

Le mesnil

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale),

Marais de pâtures

Dompte-venin 
(Vincetoxicum hirundinaria),

Champs genêts

Bécassine sourde
(Lymnocryptes

minimus),
Pré corbin

L.D.

Focus

Indicateurs PAQ 2014

Nombre de suivis 
bénévoles

6
Objectif Réalisé

8

→ L’indicateur 2014 est atteint 
avec 93 participations bénévoles 
auxquelles s’ajoutent les 24 heures 
de la biodiversité, qui a rassemblé 
27 jours de bénévolat… Une année 
particulièrement dense en suivis pour 
cette année d’anniversaire…
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PROTÉGER

Stratégie d’intervention : 
se fixer un cap !

Tout nouveau projet foncier est soumis pour avis au conseil 
scientifique avant délibération du conseil d’administration. En 2014, 
65% des projets fonciers présentés au conseil scientifique concernent 
le département de la Manche et plus de 80% des projets concernent 
des zones humides. Les projets fonciers sont régulièrement développés 
avec différents partenaires : Parc naturel régional, Terre de liens, 
CATER, DREAL ou encore le CPIE des collines normandes. 

Bilans foncier 2014

Tous les projets n’ont cependant pas été mené à terme : 24 % d’entre 
eux ont déjà abouti et 7 projets sont en cours de négociation, ayant 
été validés en conseil d’administration. Soulignons que parmi les six 
projets qui ont été abandonnés au cours des trois dernières années, 
l’un a reçu un avis défavorable du conseil scientifique, les négociations 
pour les autres n’ayant pu aboutir.

Carte des 135 communes retenues 
pour la stratégie foncière 2014-2025

Plutôt que de préserver des sites naturels au cas par cas, le 
Conservatoire d’espaces naturels a engagé en 2014 l’élaboration de sa 
stratégie d’intervention. Elle se veut hiérarchisée et complémentaire 
avec les autres acteurs fonciers de la région. Elle fixera le cap foncier 
pour le Conservatoire d’espaces naturels : quels espaces naturels le 
Conservatoire doit-il protéger prioritairement en Basse-Normandie ?

Sophie PONCET, étudiante du Master 2 d’ECOCAEN, a rejoint 
l’équipe durant 6 mois afin de définir la méthodologie de réalisation 
et de rencontrer les différents partenaires scientifiques et techniques 
du Conservatoire. 30 organismes ont été associés à cette initiative 
et leurs avis ont été pris en considération pour définir les priorités de 
protection foncière par le Conservatoire :  parcs naturels régionaux, 
Association Faune Flore de l’Orne, Association Nature du Calvados, 
conservatoire botanique, association du patrimoine géologique 
normand, CPIE, CATER, AESN, Conseil régional, conseils généraux, 
GRAB, CREPAN, Association des amis des marais de la Dives, Val 
d’Orne environnement, fédérations de pêche, fédérations de chasse, 
GMNm, GON, GRETIA… qu’ils soient tous chaleureusement remerciés 
pour leur disponibilité et contribution !

Rodolphe TERRY, géomaticien, s’est ensuite chargé d’intégrer 
toutes les informations recueillies au sein d’une base de données qui 
facilitera la prospection foncière. Celle-ci s’achèvera en 2015 : elle 
sera présentée auprès du conseil scientifique du Conservatoire.

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

Partenariat ou
missionné par un

propriétaire public

Partenariat
avec une

association
propriétaire

Convention
de gestion

avec un particulier

Acquisition

Exemples de collaboration avec le Parc naturel régional 
Normandie-Maine et le CPIE Collines Normandes

Le coteau des Platières se situe dans 
le site Natura 2000 « Vallée de l’orne et affluents ». Ce sont 
des prairies non amendées sur coteaux siliceux hébergeant un cortège de plantes très 
original et typique de Suisse Normande. Le propriétaire a sollicité le CPIE des Collines 
Normandes, structure animatrice du site Natura 2000, pour connaître les possibilités 
qu’offrait ce programme pour la gestion de ces prairies.

La prairie des Blandinières est incluse dans le site Natura 2000 « Vallée du Sarthon », 
animé par le Parc naturel régional Normandie-Maine. Elle correspond à une prairie 
tourbeuse pâturée abritant des espèces spécifiques à ce milieu.

Pour ces deux sites, les propriétaires ont été rencontrés
avec les animateurs Natura 2000 du Parc naturel régional et du CPIE. A l’issue de ces entrevues, il a été convenu d’établir des conventions 
de gestion tripartites propriétaire - Structure animatrice Natura 2000 - Conservatoire. Ce mode de partenariat permet de mutualiser les 
compétences et d’apporter une réponse complète aux propriétaires : 
- Le Conservatoire apporte une aide technique et son expérience de gestionnaire, 
- La structure animatrice reste l’interlocuteur privilégié auprès du propriétaire et facilite l’articulation avec Natura 2000.
Des documents de gestion sont en cours de rédaction afin d’apporter des préconisations de gestion en lien avec les propriétaires respectifs.

Exemple de nouvelles conventions
 Le Mesnil, commune de Vesly (Manche)
Deux conventions de gestion ont été signées en avril 2014 avec 
des propriétaires privés. Cet ensemble de boisements et prairies paratourbeuses situé 
sur la commune de Vesly s’étend sur 10,34 hectares. Cinq habitats reconnus d’intérêt 
régional et protégés au niveau européen ; et 5 espèces floristiques rares et menacées 
en Basse-Normandie dont le Flûteau nageant  (Luronium natans) protégé au niveau 
national, ont été recensés. 

7 nouvelles protections foncières ou d’usage ont été assurées en 
2014, dont 4 nouveaux sites et 3 extensions de périmètres déjà gérés. 
Au total, ce sont 28 hectares de préservés, en partenariat étroit avec 
des particuliers, l’ONF et une communauté de communes.

Répartition  des surfaces protégées
 par le Conservatoire

Site Commune Dpt Surface en ha Convention Acquisition

Butte des Rocs IGE 61 0,12  x

Coteau des 
Platières

MENIL-HUBERT-
SUR-ORNE

61 4,21 x  

Prairie humide 
de Saint-Vigor le 

Grand

SAINT-VIGOR LE 
GRAND

14 1,6 x  

Les Blandinières LIVAIE 61 3,5 x  

Prairies de Pré 
Corbin

GER 50 2,04  x

Le Mesnil VESLY 50 10,34 x  

Bois de Goult
LANDE DE 

GOULT
61 6 x  

Indicateurs PAQ 2014

Surface
 acquise (ha)

10
Objectif Réalisé

2

Indicateurs PAQ 2014

Surface
 conventionnée 

(ha)

20
Objectif Réalisé

26
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Pour que la biodiversité continue de s’exprimer, l’entretien par pâturage 
est régulièrement nécessaire. Pour ce faire, le Conservatoire travaille 
étroitement avec le monde rural et s’attache à maintenir une activité 
agricole sur ses sites protégés. Dans ce cadre, l’action foncière du 
Conservatoire peut favoriser la remise en activité agricole de certains 
terrains alors abandonnés. Conformément aux objectifs de gestion, 
des conventions ou des baux sont délivrés avec les agriculteurs en 
place ou candidats. 
31 agriculteurs exploitent les terrains co-gérés par le Conservatoire.

Gestion en régie

Indicateurs PAQ 2014

Les sites préservés par le Conservatoire sont parfois si peu rentables 
pour l’agriculture, si petits ou si difficiles d’accès qu’aucun agriculteur 
n’est candidat pour la co-gestion. En conséquence, pour répondre aux 
objectifs de gestion de maintien des milieux ouverts, le Conservatoire 
détient un troupeau itinérant de 142 animaux de races rustiques.

Le cheptel du Conservatoire :
 
- 1 âne
- 10 chevaux camarguais
- 15 vaches Highland Cattle
- 106 chèvres des fossés 
- 10 Moutons Solognots

Indicateurs PAQ 2014

zones humides 
restaurées 

par année (ha)

20
Objectif Réalisé

114

Indicateurs PAQ 2014

110
Objectif Réalisé

382

zones humides 
entretenues en 

régie (ha)

Indicateurs PAQ 2014

350
Objectif Réalisé

147

zones humides 
entretenues via

externalisation (ha)

Pour une analyse exhaustive de l’action du Conservatoire en zone 
humide, la partie Loire-Bretagne a également été traitée. Les 
indicateurs du PAQ ne seront donc pas comparés au réalisé. 
175 440 € ont été engagés en 2014 pour conduire des travaux sur 
les sites. Cette externalisation de la gestion a été moins importante 
que prévue en raison du retard de l’arrivée des fonds européens. Cela 
a eu une incidence dans le plan de charge des techniciens, qui ont 
internalisé davantage de travaux d’entretien et de restauration, 
avec le concours précieux des bénévoles.

o Chantier de bénévoles sur le 
coteau des monts de Ryes

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

o Highland Cattle du Conservatoire 
sur le site de la Lande Mouton

Nombre 
d’agriculteurs exer-

çant une activité
sur les sites

44
Objectif Réalisé

31

L’indicateur 2014 n’est pas atteint : 
une analyse entre activité exercée 
et conventionnement sera conduite 
en 2015 pour expliquer cet écart, 
certainement lié à une surestimation 
en 2013 du nombre d’exploitants. 
Il conviendra, pour les années 
suivantes, de partir sur le référentiel 
de 31 afin d’apprécier avec justesse 
les évolutions.
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Les étudiants du BTS Gestion et Protection 
de la Nature du Lycée agricole de Sées se sont 
réunis à la Butte des Rocs pour apprendre à 
restaurer des milieux naturels : ouverture d’un 
affleurement rocheux, débroussaillage d’une 
parcelle vouée à accueillir des « messicoles », 
remise en lumière d’une zone sourceuse…. Un 
partenariat gagnant – gagnant pour apprendre 
– protéger !

Des pommes de Reinette
et des Claque-pépin

En mars, 34 personnes ont répondu à l’appel des Croqueurs de pommes, de Val d’Orne 
Environnement et du Conservatoire, bravant le froid et la pluie, pour apprendre à greffer les 
variétés locales et rares sur les portes-greffes de l’Ancien étang de la Fresnaye au Sauvage . Ces 
variétés ont été soigneusement sélectionnées par les croqueurs de pommes et le conservateur 
bénévole du site, Ladislas Biegala. Il s’agit par exemple de la Cabarette, la Claque-pépin, la 
Reinette franche, la Rambault, la Calville rouge, la Reinette de Bailleul… 
Ce projet de verger a été possible grâce au soutien des bénévoles et au concours financier de 
la Fondation du patrimoine pour le petit matériel. Merci à eux... mais avant de déguster ces 
pommes (dans 7 ans !), la seconde campagne de greffage est prévue pour avril 2015 !

Le samedi 20 septembre, un fort convivial 
chantier bénévole a été organisé par les 
carriers sur la lande de la carrière de 
Muneville-le-Bingard, en partenariat avec le 
CPIE du Cotentin, animateur Natura 2000 et le 
Conservatoire. Plusieurs travaux de décapage, 
de taille et de débroussaillage ont été réalisés 
au cours de cette journée. L’évacuation des 
déchets végétaux s’est faite en charrette avec 
un cob normand mené par Fabrice VAUTIER 
des « Attelages de la Nicollerie ». Ce fut 
l’occasion pour les carriers de découvrir les 
richesses présentes sur leur site : les espèces et 
milieux patrimoniaux menacés de disparition.

video du chantier sur : www.cen-bn.fr
Vidéo qui sera diffusée à l’occasion du rendez-vous annuel de la Charte Environnement de 
l’Union Nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).

Des carriers bénévoles aux côtés du CPIE du Cotentin
et du Conservatoire

30 étudiants en action sur la Butte des Rocs !

Chantiers bénévoles

Réouverture progressive à la Tablère :
un exemple de restauration en régie

La tourbière de la Tablère a bénéficié en 2014 d’une coupe d’arbres, des saules essentiellement, 
sur les secteurs définis dans le plan de gestion du site rédigé en 2011. Le phasage des travaux 
sur plusieurs années favorise la diversité des stades dynamiques sur le site. Le travail en régie 
apporte quant à lui une grande réactivité pour intervenir au meilleur moment : portance des sols, 
impact sur la végétation… Les ronciers ont également été pâturés à deux reprises par le troupeau 
de chèvres itinérant du Conservatoire. 

Focus

9 chantiers ont été conduits en 2014, pour 931 heures d’ouvrage. Les objectifs 
du PAQ sont globalement atteints. Ces mobilisations citoyennes sont précieuses 
pour l’association et permettent un vrai lien avec les habitants du territoire.
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Gestion externalisée

Dixième chantier du groupe bénévole du 
Bessin

Groupe bénévole du Bessin et adhérents se sont réunis pour le 
10e chantier associatif sur les Monts de Ryes, site géré depuis 
15 ans par le Conservatoire. 30 bénévoles motivés étaient au 
rendez-vous ! Ils ont à la fois retiré les arbres morts tombés suite 
au pâturage caprin, dans l’objectif de retrouver une végétation 
herbeuse calcaire, ainsi que débroussaillé des ronciers abroutis 
depuis plusieurs années par les chèvres, pour regagner des 
surfaces d’ourlet calcaire.

En 2013, un chantier d’envergure d’arrachage 
mécanique de myriophylle du Brésil avait été entrepris afin de gérer 
cette plante aquatique invasive recouvrant 80% d’un plan d’eau 
localisé au cœur du marais de Chicheboville-Bellengreville (14). 
Yann Gary, technicien, a testé une nouvelle technique d’arrachage 
manuel des repousses constatées. Comment se déplacer sur de 
faibles quantités d’eau et intervenir avec stabilité et maniabilité ?  En 
planche à voile ! Un lot fut offert par le club nautique de Bernières 
sur mer : merci à eux pour leur collaboration…
Avec beaucoup d’incertitude sur la repousse et pour s’adapter 
au mieux à la reprise printanière, l’association d’insertion 
Rivières&Bocages est intervenue deux jours par mois pendant 6 
mois, afin de supprimer les herbiers apparaissant régulièrement. Au 
vu des très faibles quantités arrachées en 2014, les résultats sont 
très encourageants pour la suite !

Du stand-up paddle dans le marais de Chicheboville !

Restauration bénévole du
Coteau du Val Fortain

Indicateurs PAQ 2014

nombre de
conservateurs 

bénévoles

23
Objectif Réalisé

38

Indicateurs PAQ 2014

nombre de
participations 
bénévoles aux 

chantiers

180
Objectif Réalisé

174

En 2013, les exploitants ont signé une convention avec 
le Conservatoire reconnaissant l’importance d’agir pour 
sa préservation. En effet, ce coteau possède les mêmes 
caractéristiques écologiques que le proche coteau des 
Champs Genêts, et donc un patrimoine naturel potentiellement 
exceptionnel. Face à l’embroussaillement menaçant à terme la 
conservation de la pelouse calcicole, un premier chantier bénévole 
a été proposé en mars 2014. Une partie du coteau s’est vue enfin 
« rajeunie ». Malgré le peu de participants, que de travail abattu ! 

Focus
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Restauration et aménagement
pastoral de zones humides

Un projet de deux années cofinancé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le FEDER 
Loire a été engagé au printemps 2014 sur plusieurs prairies et tourbières des bassins de 
l’Egrenne et de la Varenne. Dans ce cadre, différents travaux ont été réalisés cet automne :
• Débroussaillage, pose de clôtures et de pompes à nez afin de faciliter le travail de 
l’agriculteur exploitant les prairies de Pré Corbin. Ces aménagements devraient permettre 
de mettre en place avec l’agriculteur un plan de pâturage plus précis des parcelles.
• Comblement de fossés sur les prairies de Pré Corbin et la tourbière de la Bunêche. 
L’étude hydro-pédologique avait en effet montré la pertinence de mener cette opération 
dans l’objectif de reconnecter la tourbière avec une partie de sa zone d’alimentation, 
préalablement court-circuitée par le fossé. A l’instar des travaux menés en tourbière dans 
l’Est de la France, l’opération a consisté à installer des panneaux de bois perpendiculairement 
aux fossés et de les colmater à l’amont avec des bouchons de sciure.

Des suivis piézométriques et botaniques ont été parallèlement mis en place afin de 
comparer les niveaux d’eau et la composition floristique avant et après travaux.

Fougère aigle, tiens-toi mal

PHOTO LYDIE

Gérer avec les acteurs locaux

 La place de l’agriculture dans les zones humides : Brainstorming 
lancé par la Chambre d’agriculture de la Manche !

Le Conservatoire a participé aux réunions initiées et animées par la Chambre d’agriculture de la 
Manche sur le territoire du  Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Ces rencontres 
regroupaient de nombreux acteurs locaux de la Douve et de la Sinope : exploitants agricoles, 
représentants d’association de défense ou de gestion de l’environnement, élus, pêcheurs, architectes... 
Le thème abordé était « la place de l’agriculture dans les zones humides amont ».
Il s’agissait d’identifier les particularités et les problématiques locales afin d’imaginer le devenir des 
zones humides face aux évolutions actuelles et à venir des contextes agricoles et environnementaux : 
politiques agricoles, marchés et conditions d’exploitation, nouvelles mesures agroenvironnementales... 
L’objectif final sera de construire un programme d’actions en faveur d’une agriculture adaptée aux 
zones humides et économiquement viable.

D’un coût total de 15 000 €, 
13 mares agricoles ont été restaurées dans le Bessin et 
le Pays d’Auge, avec le concours des élèves de l’atelier horticole 
de l’institut médico-éducatif de Saint-Vigor-le-Grand, de 
l’association des amis des marais de la Dives, de la communauté 
de communes d’Orival, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
du Conseil général du Calvados ainsi que de la députée du 
Calvados Madame Isabelle Attard au travers de sa réserve 
parlementaire. Cette opération a connu un franc succès et a 
suscité la curiosité de voisins et élus venus observer les travaux 
réalisés, témoignant pour certains de l’importance de certaines 
mares dans leurs souvenirs d’enfance. 

Opération 13 mares 

o panneaux de bois colmatés 
avec de la sciure

La Fougère aigle est une plante indigène de nos contrées affectionnant les sols acides, les sous-
bois et les clairières. Emettant des substances allélopathiques dans le sol, la Fougère aigle a 
une grande capacité de propagation, excluant toute autre végétation à ses côtés. Ce caractère 
envahissant peut se révéler incompatible avec le maintien de la biodiversité de certains habitats 
naturels, telle que la prairie humide acide sur la lande des Prés jean.
La lande des Prés Jean, propriété du Parc Naturel Régional de Normandie Maine, est exposée à 
cette expansion au détriment de la prairie humide acide. Un chantier original est donc entrepris 
comme chaque année depuis 2007 : contenir son expansion à la belle saison par le passage 
d’un « brise-fougère », fabriqué intentionnellement pour le site. Il s’agit d’un rouleau à foin aux 
lames non tranchantes, qui plie sans casser les tiges des fougères et qui les contraint à utiliser 
leurs réserves racinaires pour se « relever ». Ainsi affaiblis, les pieds de fougères sont, chaque 
année, de plus en plus petits. 

Focus

o Roulage de fougères
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Indicateurs PAQ 2014

% de site
avec

rapport annuel

90
Objectif Réalisé

75

75% des sites ou réseaux de sites bénéficient 
d’un bilan annuel. Bien que ce taux soit 
moindre que celui prévu, cette restitution des 
actions de terrain est assurée sur la majorité 
des sites, tant aux financeurs qu’aux 
partenaires et propriétaires conventionnés.

Des mares à restaurer : 
des conseils et appuis !

Depuis plusieurs années, le Conservatoire et le Parc naturel régional 
des marais du Cotentin et du Bessin collaborent à l’inventaire des 
mares de plusieurs communes. En 2014, le Parc a  lancé un appel à 
projets visant à restaurer des mares, qui a connu un vif succès. 
Pour la sélection des candidatures, le Conservatoire a été associé au 
comité technique institué par le Parc. Les savoir-faire et compétences 
naturalistes et techniques mutualisés dans le cadre du PRAM ont 
ainsi pu bénéficier à la réflexion et aux prises de décision de l’ensemble 
du groupe. De même, le Conservatoire et le Parc ont collaboré à 
l’élaboration de leurs cahiers des charges techniques. Ce partenariat 
s’est aussi concrétisé dans l’accompagnement de Sylvie Moulin, 
enseignante au lycée agricole de Thère. Du montage de son projet 
thématique pédagogique dédié aux mares à la restauration d’une des 
mares recensées par les élèves, le travail mené et, notamment son 
achèvement au travers d’une action concrète, est une belle réussite !

Bayeux Intercom sollicite l’expertise du CEN 

Pour garantir la ressource en eau, Bayeux Intercom a acquis une 
zone humide située dans un périmètre de captage d’eau à Saint-
Vigor-le-Grand. Cette intercommunalité a besoin de disposer de 
conseils pour la gestion future de ce terrain et a signé une convention 
de partenariat pluriannuelle avec le Conservatoire.  Diagnostic de 
terrain, notice de gestion pluriannuelle et accompagnement de la 
collectivité pour d’éventuels travaux sont programmés. 
Ce partenariat permettra à Bayeux Intercom de bénéficier d’un 
soutien technique et de bénéficier éventuellement dans les prochaines 
années d’expertises sur d’autres thématiques : restauration de mares, 
lutte contre les espèces invasives, protections et gestion d’autres 
milieux naturels…
Ces objectifs concordent avec ceux de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie, cofinanceur du projet, de protéger les zones humides, 
réservoirs de biodiversité et de ressource en eau potable.

Un nouveau partenariat avec l’ONF

Géré par l’ONF, le Bois de Goult abrite deux clairières humides au cœur 
du site Natura 2000 de la forêt d’Ecouves. Sur sollicitation de l’ONF, 
le Conservatoire s’associera à la gestion de ces landes tourbeuses : 
pâturage, évaluation de la gestion… en coordination avec le lycée de 
Sées et le Parc naturel régional Normandie Maine.

Les prairies humides de 
Saint-Clément-Rancoudray, en bordure de la 
Cance  constituent un territoire de chasse apprécié. Pour autant, 
un équilibre devait être trouvé entre activités humaines et 
tranquillité du site. Début 2014, la Société de chasse communale 
et le Conservatoire ont alors convenu ensemble de définir les zones 
chassables et celles « en réserve », consignées dans un bail de 
chasse signé par les deux parties en mai 2014. 
Conscients que la bonne santé des territoires rime avec maintien 
des espèces dont des espèces gibiers, les chasseurs de la commune 
ont prêté main forte au Conservatoire pour planter plus de 700 
mètres de haies sur talus. Gageons que d’ici quelques temps, le 
lièvre viendra s’y gîter et l’hermine chasser les campagnols !

Avec les chasseurs de Saint-Clément Rancoudray :
700m de haies plantées !
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2014… 
20 ans d’actions !

Pour fêter ses vingt années d’existence, le Conservatoire d’espaces naturels a convié tous ses partenaires le vendredi 
28 mars. Bénévoles, propriétaires, adhérents, institutionnels, élus, associations… ont répondu présents pour assister 
au bilan de ces vingt ans d’actions. En présence de cette centaine de participants, Jean-Karl Deschamps,  Vice-
Président du Conseil régional, a inauguré la publication de l’ouvrage sCENes de nature ainsi que l’exposition 
photographique des plus beaux clichés du livre. Celle-ci, itinérante, fut notamment exposée au CHU, à l’Abbaye 

Accueil du public

Du samedi 14 au dimanche
15 juin, 180 initiés à passionnés se sont rassemblés durant 
24 heures pour inventorier la biodiversité de la commune de Saint-
Clément Rancoudray.  Autour des inventaires, diverses animations 
ont été proposées au grand public : écosystème «rivière», botanique, 
chauve-souris, papillons de nuit, oiseaux, découverte de sites 
naturels… 851 espèces ont été inventoriées ! Parmi celles-ci, notons 
trois observations remarquables : l’Hyménophylle de Tunbridge 
(Hymenophyllum tunbrigense), la Boarmie veuve (Fagivorina 
arenaria Hfn.) et le Courlis cendré (Numenius arquata L.).

24 heures de la biodiversité

Dans le cadre des 20 ans du Conservatoire d’espaces naturels, l’association « les curieux 
de nature » a proposé une découverte des papillons de nuit sur le site du marais du Gabion 
à Reviers, dans la vallée de la Seulles (14). Grâce à des relais locaux efficaces et une large 
communication, 70 personnes ont pris part à ce moment convivial ! Ce soir-là, nous avons 
ainsi dénombré plus de participants… que de papillons ! 

Découverte des papillons de nuit
avec les Curieux de nature

Focus

o Prospection lors des 24 heures de la bio-
diversité sur Saint-Clément-Rancoudray

52 sorties ont été organisées par le Conservatoire en 2014. Ce fût un challenge réussi car les salariés ont pu accueillir près de 1072 participants 
sur 38 sites différents gérés par le Conservatoire. 8 chantiers nature ont réuni 134 bénévoles, 8 sciences participatives ont rassemblé 93 par-
ticipants, une trentaine d’élèves se sont mobilisés sur un chantier scolaire et la journée gestionnaire sur les espèces invasives a réuni 43 per-
sonnes ! Au total, 267 bénévoles ont soutenu les actions du Conservatoire en 2014, près de 800 heures d’ouvrage, soit 106 jours de chantiers 
bénévoles ! 

aux Dames et à Ver sur Mer.
Une série d’évènementiels a ponctué cette année 
d’anniversaire. Le sens de l’action étant concret, c’est 
aussi sur le terrain qu’une cinquantaine d’animations 
fut organisée avec ses associations partenaires, ayant 
rassemblé un millier de personnes : 1 journée d’échange 
technique sur les espèces invasives à l’attention des 
gestionnaires et des techniciens de rivières, 33 sorties de 
découverte, 8 chantiers bénévoles, 1 chantier scolaire, 
8 suivis baptisés « sciences participatives », associant 
riverains et grand public…
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essaimer les valeurs du Conservatoire

La culture s’invite dans la nature 

En 2014, les journées européennes du Patrimoine avaient pour thématique 
«patrimoine culturel-patrimoine naturel ». A cette occasion, le musée régional de la 
poterie de Ger et le Conservatoire ont organisé une balade de 20 km reliant les mares 
potières de Launay, anciennes carrières d’argile, au village potier du Placitre, actuel 
musée de la poterie. 
La part belle était faite à la promenade, à pied ou à cheval et accompagnée d’ânes 
bâtés. Avec le relais des associations locales de randonnée, telles Connaissance 
et valorisation de l’âne et Cheval Nature du Sud-Manche, plus d’une centaine de 

Acquis par le Conservatoire, le site des mares potières de Launay est ouvert au 
public depuis septembre 2014. Un petit cheminement permet de s’imprégner 
de l’ambiance des lieux avant d’offrir une vue imprenable sur l’une des mares au 
travers d’une « fenêtre végétale ». 

personnes ont emprunté 
sous le soleil les traces des 
anciens potiers, ponctuées 
d’attraits naturels et 
culturels : mares potières 
de Launay, tourbière de 
la Tablère, manoir de la 
Chaslerie, abbaye de Lonlay, 
village potier des Buissonnières… L’apéritif offert le midi mit à l’honneur le patrimoine 
local, cette fois-ci culinaire : les fameux biscuits, les glaces délicieusement parfumées et 
produites à moins d’un kilomètre, sans omettre bien-sûr cidres et poirés.

Les corridors écologiques n’ont pas de frontière

Par delà nos frontières ornaises existent également des sites naturels gérés par nos homologues sarthois ! Comment travaillent-ils et quel 
type de biodiversité conservent-il ? Grâce à une rencontre de terrain en mars 2014, salariés et bénévoles locaux ont pu découvrir le coteau et le 
plateau de Tessé de la vallée du rutin, côté sarthois, et le coteau de la Butte des Rocs, côté bas-normand. Ce sont deux sites aux caractéristiques 
semblables, distants de 16 km. 
Alors que le plateau et coteau de Tessé, réserve naturelle régionale, est géré depuis près de dix années, la Butte des Rocs est un site nouvellement 
protégé et encore dépourvu de notice de gestion. Le partage des visions de chacun sur la gestion écologique des coteaux, la diversité spécifique 
potentielle, les succès, les échecs et les méthodes de suivis ont permis d’enrichir la réflexion sur les objectifs de conservation et la gestion 
opérationnelle de ces sites. Cette journée conviviale, remplie d’échanges fût également l’occasion pour les bénévoles présents de participer aux 
débats et d’appréhender concrètement l’action des Conservatoires d’espaces naturels. 

Vulgariser les acquis 
scientifiques

Les gestionnaires réunis autour de
la problématique des espèces invasives 

En juillet 2014, le Conservatoire a souhaité réunir les gestionnaires d’espaces 
naturels de la région lors d’une journée d’échanges afin de pouvoir discuter et 
débattre sur cette problématique d’actualité que sont les espèces invasives. 
Syndicats de rivières, parcs naturels régionaux, collectivités, techniciens rivières, 
animateurs de SAGE… Une quarantaine de personnes a répondu présent à cette 
journée riche en discussions et débats, qui s’est achevée par une visite de chantiers  
de restauration sur le marais de Chicheboville-Bellengreville (14).
Alors qu’un règlement européen est sorti cet automne, diverses thématiques 
ont été abordées : stratégie territoriale et programme régional d’actions, retours 
d’expérience en démarche locale d’inventaire et en gestion, comparatif des 
coûts entre gestion préventive et gestion curative, mise à disposition d’outils 
pour les gestionnaires, perception des invasives par le grand public et projets de 
communication régionale…

Grâce à l’office de tourisme de Ver-sur-mer (14), les 
expositions « Scènes de nature » et « Objectif Mare » ont permis 
de présenter les initiatives du Conservatoire tout au long du mois 
d’août auprès des habitants et des touristes. A cette occasion, le 
Conservatoire a proposé deux animations : l’une portant sur la 
découverte des espèces invasives de la région et l’autre sur une 
démonstration de prises de vues subaquatiques en mare.

Focus nature à Ver sur Mer

Focus
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Valoriser 
essaimer les valeurs du Conservatoire

Médiatisation

m
v

Vidéos & TV :

Expositions :

sCENes
de nature

Planète 
mare

Presse : 

Vidéo de présentation 
du chantier de plan-
tation de verger sur 
le site de la Fresnaye 
-au-sauvage mise 
en ligne sur le site du 
Conservatoire. p

o Présentation du 
Conservatoire, du 
PRAM et du réseau 
des Conservatoires 
dans l’émission 
«Silence ça pousse» 
sur France 5.                 

u Programme des ani-
mations proposées sur 
les sites du Conserva-
toire en 2014

o Diffusion du plan 
d’action quinquenal 
2014-2018 

o Réalisation du livre 
«sCENes de nature à 
l’occasion des 20 ans 
du Conservatoire  ; 
illustrations de Fran-
çois NIMAL et Chris-
tophe PERELLE

u 2 articles dans la 
revue Zones humides 
infos portant sur le 
Pram et sur les pho-
tographies de l’expo-
sition «Planète mare 
(ZH infos du 3e et 4e 
trimestre 2015)

o Avec la sortie du livre sCENes de nature, une 
exposition   composée des images de l’ouvrage 
a été réalisée et exposée au Centre Hospitalier 
de Caen et au Conseil régional de Basse-Nor-
mandie.

«Pour découvrir les 
mares, saute dans 
tes bottes et suis 
Loïc du Conserva-
toire...» 
Un reportage com-
plet permettant 
au plus jeunes de 
découvrir le PRAM 
et l’opération Fré-
quence grenouille  
(Wapiti  avril 2014)                       
i

u Importante couverture 
médiatique de l’exposition 
«Planète mare» par l’office 
du Tourisme de Ver-sur-Mer 
avant, pendant et après 
l’événement. Près de 70 
mentions dans la presse lo-
cale, régionale et nationale.

Article dans la revue Erica éditée par le Conserva-
toire Botanique de Brest sur l’intérêt de la démarche 
participative pour le suivi des populations d’espèces 
rares sur les sites du Conservatoire de l’Orne.            i

Plus d’une vingtaine de communiqués de presse ont 
été envoyés aux journalistes locaux pour les infor-
mer des sorties natures organisées par le Conser-
vatoire. Près de 15 articles sont parus dans la presse 
écrite et une dizaine dans la presse en ligne. 

Indicateurs PAQ 2014

Nombre de 
connexions sur 
le site internet

5900
Objectif Réalisé

4896

Indicateurs PAQ 2014

% de sites
signalés sur 

le terrain

30
Objectif Réalisé

14

Indicateurs PAQ 2014

% de sites
ouverts au public

18
Objectif Réalisé

24

Ces indicateurs visent à mesurer les actions concrètes d’information 
et d’accès aux sites en faveur des citoyens. Au-delà des 52 sorties 
organisées tout au long de l’année sur les sites publics comme privés, 
aucune signalétique informative n’a été posée cette année. Seul le site 
des Mares potières de Launay a bénéficié d’une ouverture au public, avec 
l’aménagement d’un sentier et un panneau informatif sur l’histoire et la 
richesse naturelle des lieux.

Indicateurs PAQ 2014

Nombre
d’acteurs
informés

200
Objectif Réalisé

200

Focus
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LE CEN, OPÉRATEUR DE 

POLITIQUES PUBLIQUES

u Animation sur la réserve naturelle 
nationale du coteau de mesnil-soleil

Gestion de réserves naturelles

Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil
De l’évaluation à la nouvelle planification de la gestion

L’année 2014 fut pour la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil une année de 
transition. L’ancien plan de gestion qui couvrait la période 2009-2013 est arrivé à terme et sa phase 
d’évaluation s’est achevée en avril dernier lors d’une session de terrain du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel durant laquelle les opérations réalisées furent présentées et les 
nouvelles orientations de gestion préconisées. 41 opérations ont été évaluées avec un taux de 
réalisation de 75%. 
Pour la période 2015-2019, le nouveau plan de gestion définira les futures orientations de gestion 
de ce site d’importance nationale. Seront poursuivis pédagogie, suivis scientifiques et travaux. 
Parmi les nouveautés figureront : mise en place d’un suivi herpétologique, refonte du plan de 
pâturage, remplacement d’infrastructures d’accueil et nouvelles initiatives en périphérie de la 
réserve : haies, plantes messicoles... 

Les résultats des suivis scientifiques initiés en 2009 permettent plusieurs interprétations, en 
particulier pour le suivi des papillons de jour par le «Butterfly Monitoring Scheme» et le suivi 
des espèces botaniques d’intérêt patrimonial. Pour ce dernier,  les effectifs se maintiennent et 
permettent d’être optimistes quant à leur maintien durable sur le site, à l’exception de l’orchidée 
Epipactis atrorubens, à effectif très faible.

Réserve naturelle régionale des
 Anciennes Carrières d’Orival

L’année 2014 fut particulière pour la Réserve naturelle des anciennes carrières 
d’Orival : son plan de gestion doit s’appliquer pour une durée de 10 ans, avec une 
évaluation de la gestion à mi-parcours : cette année ! Aussi, en dépit de l’absence 
de fonds européens et de l’effort consenti par la Région Basse-Normandie, le budget 
2014 de la réserve a baissé de près de 40% par rapport aux années précédentes. Il a 
donc fallu faire des choix délicats dans la programmation. 
La priorité a été donnée à la mise en œuvre du pâturage dirigé. Il se confirme être 
une opération « incompressible » : la régularité des passages de contrôle a permis 
de détecter rapidement les problèmes d’échappées du troupeau qui sont survenus 
tout au long de l’hiver, liés à la fréquentation du site ou encore aux évènements 
climatiques. Parmi les suivis scientifiques, seul le suivi des papillons de jours a 

o Epipactis atrorubens

Indicateurs PAQ 2014

été maintenu, dont les résultats indiquent un 
accroissement numérique et surfacique de la 
population de Polyommatus coridon au sein de 
la Réserve.
Paradoxalement, alors que l’accueil de groupes 
n’était pas programmé, sous l’impulsion des 
demandes reçues, 2014 est l’année au cours de 
laquelle le plus grand nombre de personnes a été 
accueilli sur le site : 250 visiteurs !

Gestion de
réserves naturelles 
ou de sites publics

370
Objectif Réalisé

267,6
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Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de l’Orne

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

En 2014, ce site entretenu 
par les moutons solognots a bénéficié d’une attention 
particulière : les clôtures ont été remplacées avec le soutien 
financier de Natura 2000 et l’inventaire floristique a été actualisé. 
117 plantes ont été recensées sur un peu plus d’un hectare. Les 
résultats des suivis scientifiques sont encourageants : grâce au 
pâturage ovin notamment, la pelouse calcicole est en bon état de 
conservation.

Aménagement pastoral au
coteau de la Cour cucu :

o Sortie « sur les traces in-
dices de mammifères » avec 
la Ferme de la Cauchetière

Installation de la 
nouvelle clôture  i

Etude approfondie pour la mégaphorbiaie Roger Brun
et la prairie humide de Campigny

Cette zone humide longeant la Touques appartient à l’AFFO, Association Faune et Flore de l’Orne, et au 
Conseil Général de l’Orne. Elle accueille un continuum d’habitats naturels allant de la saulaie humide à la 
prairie alluviale en passant par la mégaphorbiaie eutrophe typique des sols calcaires. Cette année, plusieurs 
petits travaux ont été entrepris pour la gestion du site : fauche de la partie roselière, pâturage avec les 
vaches Highland Cattle, fauche des rémanents et entretien des abreuvoirs de rivière. Ces travaux se sont 
accompagnés d’une étude bisannuelle plus approfondie du fonctionnement et de l’état de conservation du 
site : étude hydrologique, réactualisation des stations d’espèces rares, suivi des populations de passereaux 
paludicoles et suivi par transect de la végétation. Les résultats s’annoncent positifs : la grande richesse 
écologique observée en 2014 témoigne de la « bonne santé » du site !

Une expérimentation a été initiée 
cette année pour coupler le pâturage caprin du coteau de la Butte avec 
une ânesse, dont sa mission sera de manger l’herbe peu consommée 
par les chèvres. L’ânesse a également découvert la carrière des Monts 
dans le but de venir en renfort des moutons pour la consommation de 
l’imposante brachypodaie, une graminée envahissante peu appréciée 
des animaux. Pour ces deux sites, les résultats sont encourageants, mais 
encore insuffisants. En 2015, le Conservatoire a donc décidé de se doter 
d’un second âne pour assurer un pâturage de conservation adapté. 

Une ânesse au Coteau de la Butte
et à la carrière des Monts :

Vulgarisation pastorale
au coteau des Champs Genêts :

Au-delà de la gestion courante assurée plus sereinement depuis le remplacement des 
clôtures, plusieurs sorties ont été proposées pour présenter ses 20 ans d’actions au grand 
public. La plus originale fut organisée avec l’Association Faune Flore de l’Orne : elle a 
concerné le pastoralisme comme outil de conservation de la biodiversité.

Focus
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Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de la Manche

Reconduction de partenariats avec chasseurs et agri-
culteurs au Marais du Mesnil-au-Val

En 2014, la convention de chasse entre le Département et l’Association de chasse du 
Mesnil-au-Val a été renouvelée et les conventions agricoles ont été reconduites. Un 
suivi régulier du pâturage est assuré pour vérifier le chargement et les dates de mises 
à l’herbe. Le chargement conseillé dans les nouvelles conventions a été respecté par 
chaque exploitant. Seule la fauche estivale des parcelles demandée pour limiter le 
développement des joncs n’a pas toujours été respectée. 
En outre, les chèvres du Conservatoire poursuivent leur travail et leur impact s’avère 
positif. Cette année, faute de financement, les travaux de clôture envisagés n’ont 
pu être menés. Par contre, trois interventions ont été réalisées par le technicien du 
Conservatoire : curage de l’exutoire du grand étang pour ajuster le niveau d’eau en 
faveur du Millepertuis des marais, débroussaillage des ronciers le long de la clôture et 
enlèvement des protections de jeunes ligneux implantés en 2010 pour regarnir les haies. o Débroussaillage par le 

technicien du CEN

Suite aux travaux de restauration entrepris sur le haut de la carrière 
à l’ouest du site en 2013 et début 2014, un pâturage caprin a été 
testé en fin d’année afin de contenir la progression des ronces 
suite à l’ouverture du milieu.
Le choix des 4 animaux (3 boucs castrés et une chèvre) s’est porté 
sur le caractère docile (site fréquenté par du public) et l’habitude 
des filets électriques. En effet, à l’heure actuelle, le site n’est équipé 
que d’une seule clôture fixe pour sécuriser le front de taille de 
l’ancienne carrière. La contention s’est donc faite grâce à des filets 
électriques mobiles. 
Plutôt habitués aux milieux humides, ces 4 animaux ont fait preuve 
d’une grande adaptabilité au coteau sec de la Fosse Arthour. De 
manière générale, les chèvres consomment rarement la végétation 
située sous une hauteur moyenne de 30 cm, ce comportement 
permet d’éviter une infestation trop grande par des parasites de 
type Douve ou Strongle. Sur le coteau sec de la Fosse Arthour, 
après avoir mangé la végétation haute, les animaux ont modifié 
leurs habitudes alimentaires pour consommer une grande partie 
des ligneux et des ronces rampantes présentes sur le site, réalisant 
ainsi un travail efficace de débroussaillage de la parcelle.
Après 21 jours de pâturage, l’ensemble des ronces et des ligneux du 
secteur clôturé avait été consommé. Ni la bruyère ni la callune n’a 
été broutée pendant cette période automnale de pâturage. Le seul 
bémol à cette expérimentation de gestion semble être l’apétence 
des chèvres pour les fourrés de myrtille.

Pâturage câprin sur la lande sèche de la 
Fosse Arthour

Dans le cadre du marché « Entretien suivi et surveillance des Espaces 
Naturels Sensibles du département de la Manche », le Conservatoire 
intervient sur 5 Espaces Naturels Sensibles du département de la Manche : 
tourbière de la Lande Mouton, marais du Mesnil-au-Val,  Fosse Arthour, 
lande tourbeuse des 100 Vergées et tourbière du Pré Maudit. 

Étrépage dans la lande
tourbeuse des 100 vergées

L’apparition d’espèces remarquables telles que Drosera 
intermedia, Drosera Rotundifolia ou encore Rhynchospora 
fusca sur les « étrépages-test » réalisés en 2009 a encouragé 
la mise à nu de nouvelles zones. Ainsi, après avoir abattu et 
exporté les ligneux, une pelleteuse a dégagé la végétation et 
extrait une épaisseur de sol d’environ 10 cm. Un chenillard a 
permis d’exporter la tourbe en limite de parcelle. Les souches des 
bouleaux présents sur les secteurs d’étrépages ont été arrachées 
et également exportées. La période d’intervention au début du 
mois de septembre a permis de limiter l’impact sur la végétation 
et les sols. 

Focus
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Gestion d’espaces naturels de 
collectivités territoriales

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO) a sollicité l’accompagnement du Conservatoire pour préserver 14 mares 
recréées dans le cadre des mesures compensatoires de l’aménagement du tronçon Carentan/Saint-Lô de la RN.174. Suivi scientifique, 
gestion conservatoire, entretien et valorisation de ces mares sont prévus pour ces 10 prochaines années. À échéance de cette convention, le 
Conservatoire remettra un rapport de synthèse final à la DIRNO qui devra permettre au Conseil National du Patrimoine Naturel de statuer sur 
l’atteinte des résultats de la mesure compensatoire.

A la demande de la 
commune de La Rivière Saint-Sauveur, située à proximité 
de Honfleur, le Conservatoire a accompagné la collectivité sur un 
projet d’aménagement d’une zone humide périurbaine. Durant la 
phase de travaux, le Conservatoire a co-encadré la restauration de 
deux mares, ainsi que des travaux de gestion sur quelques espèces 
invasives présentes sur le site. Une notice de gestion a été rédigée 
afin de proposer une programmation des travaux d’entretien aux 
élus. Des suivis scientifiques pourraient, par la suite, être réalisés par 

le Conservatoire d’espaces naturels.

Expertise au service de
la Rivière-Saint-Sauveur

Belles surprises au
Clos menou  d’Argentan

Première année depuis l’inclusion du Clos menou dans la convention de partenariat liant la commune 
d’Argentan et le Conservatoire, des inventaires ont été entrepris sur le site afin de connaître sa valeur 
patrimoniale. Le Clos menou est un site en plein cœur de ville abritant une zone humide connectée à 
l’Orne et un secteur séchant correspondant à une ancienne décharge. Au vu de cette description peu 
engageante, nous pourrions imaginer une biodiversité plutôt faible et banale. Et pourtant : 186 plantes 
recensées, 33 espèces d’oiseaux, 3 plantes assez rares à rares (le faux-cresson, la Guimauve officinale, 
le Pigamon jaune) et la présence probable de plusieurs couples nicheurs de rousserolle verderolle, un 
passereau paludicole peu commun en ville !

Etude naturaliste pour l’ASA du
Marais du Vergon

Le marais du Vergon s’étend sur les communes de Marcey les Grèves, Bacilly et 
Vains. L’Association syndicale autorisée (ASA) des rivières du Vergon et Marcey 
a confié au bureau d’études Fish Pass une étude hydraulique ayant pour objectif 
de gérer au mieux les niveaux d’eau sur le marais. Il s’agissait de tenir compte des 
différents usages, et plus particulièrement des activités agricoles et cynégétiques, 
des fonctionnalités du marais et des exigences écologiques des oiseaux. Pour 
mettre en lien les formations végétales avec le cycle biologique de l’avifaune, le 
Conservatoire d’espaces naturels a réalisé une cartographie des habitats et livré 
quelques préconisations de gestion, qui ont permis d’orienter la modélisation 
hydrologique du marais. 

Finalisation du projet 
de l’échoVallée de Crèvecœur 

Depuis 2010, le Conservatoire s’est investi, en partenariat avec la Commune de La Glacerie sur le 
site communal de l’échoVallée de Crèvecœur. L’aménagement de l’échoVallée s’inscrivait dans 2 
programmes : la « Trame Verte et Bleue » et « l’Agenda 21 » local. Ce projet alliant environnement 
et solidarité a fédéré de nombreux acteurs du territoire. Entre autres, l’association d’insertion 
Astre Environnement a travaillé quotidiennement sur le site pour réaliser les différents travaux 
nécessaires à l’entretien et à la restauration du site. Les Croqueurs de Pomme et les enfants de 
l’Accueil de Loisirs des Rouges-Terres ont participé à l’implantation d’un verger «conservatoire». 
Le Syndicat Manche apicole a installé un rucher école. Des stagiaires de l’INFREP ont créé des 
œuvres éphémères dont l’immense libellule édifiée face au rond-point de Bellevue. Les adolescents 
et jeunes adultes du Point Rencontre Jeunes ont participé au balisage des sentiers et ont créé un 
reportage relatant la mise en place de ce projet. 
La nouvelle équipe municipale, pour des raisons budgétaires, réoriente le projet et dès 2015, le 
Conservatoire n’interviendra plus sur le site. Le bilan de ce partenariat est toutefois satisfaisant ! 
Grâce aux actions menées durant 4 années, 3 hectares de prairie ont été restaurés, l’aménagement 
des sentiers est pratiquement achevé et le site est devenu un lieu de promenade, parfois quotidien 
pour certains résidents de La Glacerie. 

Le CEN en route avec la DIRNO… pour préserver des mares

les jeunes du PRJ ont créé un reportage

Focus
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En raison du retard de la programmation européenne 2014-2020, 
aucun contrat Natura 2000 n’a pu être formalisé. L’animation du site s’est donc concentrée 
sur la poursuite de la lutte contre les espèces envahissantes et sur l’accompagnement de 
la commune de Chicheboville pour l’acquisition de nombreuses parcelles du marais dans le 
cadre du schéma des espaces naturels sensibles d’intérêt local du département.
Par ailleurs, une étude a été réalisée par le CPIE des collines normandes pour effectuer la 
répartition et acquérir des connaissances sur le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), 
une espèce rare d’escargot menacée au niveau européen (Annexe 2 de la directive habitat). 
Enfin, le travail de terrain mené en 2013 par l’antenne bas-normande du Conservatoire 
Botanique de Brest a permis de disposer depuis début 2014 de la typologie complète des 
habitats du site natura 2000. Une cartographie de ces habitats devra être réalisée pour mettre 

en lumière ce travail et disposer d’éléments fiables pour 
optimiser la gestion. 

Site Natura 2000 des Marais de Chicheboville-Bellengreville : 
une protection foncière renforcée !

Animation de
sites Natura 2000

Chantier bénévole de nettoyage de la cavité d’Aubigny
La mobilisation de 9 bénévoles a permis de réaliser le 15 juillet, en accord avec le propriétaire des lieux, 
M.Aumont, un chantier pour l’enlèvement des bâches fixées au mur et sur la voute de la cavité, vestige de 
production de champignons.
La présence de ces bâches réduit d’une part, la surface disponible pour les animaux venant hiberner dans la 
cavité, et d’autre part, limite la capacité de réalisation d’un comptage exhaustif des populations de chiroptères.

Aménagements sur les
Sites Natura 2000 à chiroptères

Chantier bénévole pour la plantation 
d’une haie sur le site de la Cressonnière
Dans la continuité du chantier de nettoyage de la cavité réalisé 
par la société SVB en juillet, 4 personnes ont participé au chantier 
bénévole organisé samedi 6 décembre, par le technicien Samuel 
VIGOT, pour l’implantation d’une haie sur talus d’une vingtaine 
de mètres, le long du chemin d’accès à la cavité.
Les bénévoles ont planté une quarantaine de plants munis de 
protection biodégradable sur le talus de fumure, par la suite paillé 
pour en assurer la couverture.
Cette haie renforcera à terme le caractère forestier de l’entrée 
propice aux chiroptères, et permettra de masquer l’entrée depuis 
la route en contrebas. 9 espèces ont été sélectionnées pour leur 
capacité à s’implanter dans des conditions de faible lumière et sur 
sol acide.

Focus

Focus

Dans le cadre de sa mission d’opérateur Natura 2000 depuis 2008 sur le site de la «Haute Vallée 
de la Touques et ses affluents», le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie a mis 
en œuvre en 2014 les actions planifiées de la première tranche conditionnelle de l’appel d’offre 
auquel il a été retenu par la DREAL de Basse-Normandie en 2012. Très bien identifié sur ce terri-
toire, le Conservatoire a principalement poursuivi ses missions d’information et de concertation 
auprès des habitants et en particulier des agriculteurs. Afin de pouvoir mener à bien ce travail 
d’animation et de contractualisation en zone agricole, le Conservatoire a déposé sur ce site un 
projet agro-environnemental climatique pour permettre aux agriculteurs d’adhérer aux nou-
velles Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC).
Parmi les autres axes d’action du Conservatoire sur ce site Natura 2000, le volet scientifique s’est 
orienté vers le suivi des populations de chauve-souris dans les cavités, le comptage des imagos 
de damier de la Succise, les suivis botaniques sur les sites ENS de l’Orne et sur une étude des 
populations d’écrevisse à pattes blanches sur le vallon du Bourgel (61) en partenariat avec le Syn-
dicat Mixte du Bassin Versant de la Touques.
Plusieurs sorties grand public ont été animées par le Conservatoire ou ses associations membres 
sur des sites gérés ayant bénéficié de financements Natura 2000. Un panneau informatif est 
également en cours de création pour expliquer cette démarche et la restauration de pelouses 
calcaires à l’aide du pâturage caprin.

Chantier bénévole pour la réfection d’un mur de la cavité d’Aisy
Suite à la dégradation du mur de l’entrée de la cavité d’Aisy, un chantier bénévole pour 
la réfection de ce mur a été mené le 27 septembre. 5 personnes (salariés et bénévoles) 
se sont mobilisées pour participer à ce chantier d’une journée.

Site Natura 2000 Haute Vallée de la Touques et ses affluents
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Programme régional d’actions sur les espèces invasives
de Basse-Normandie

Les espèces invasives de Basse-Normandie :
Quelles sont-elles ? Comment les gérer ?

Suite à la demande accrue des gestionnaires et des acteurs régionaux concernés par la 
thématique des espèces invasives, un travail important de synthèse des expériences de gestion 
a été entrepris par le Conservatoire en 2014. Ainsi, plusieurs fiches techniques ont été réalisées 
afin de faciliter la reconnaissance et la gestion de certaines espèces invasives de la région. 
Conçues avec le Conservatoire Botanique National de Brest, elles se veulent abordables, 
synthétiques et complètes pour que les gestionnaires, mais également les personnes curieuses 
et intéressées par le sujet, puissent avoir les informations importantes à leur portée.

Durant l’été 2013, un important foyer de crassule de Helms 
a été découvert sur un bras mort de la Vire, à Cavigny (50). 
Cette plante aquatique invasive est une menace sérieuse 
pour la Vire aval et ses marais attenants. Une intervention 
rapide était donc nécessaire pour limiter la propagation de 
cette plante invasive. En partenariat avec divers acteurs 
locaux, un important chantier mécanique a été mené en 
juillet 2014 pour contenir le foyer de plus de 1500m→ alors 
présent sur le bras mort. 
N’ayant plus d’intérêt piscicole et compte-tenu des risques 
de dispersion, le comblement de ce bras mort semblait être 
la seule option technique envisageable et pertinente. Ainsi, 
après le renforcement de la digue permettant d’isoler le bras-
mort de la rivière, le comblement du site a pu débuter. Les 
bonnes conditions météorologiques ont facilité le dépôt de 
plus d’un mètre de terre sur l’ancienne station de crassule de 
Helms. 
En parallèle, des prospections préventives sont réalisées 
régulièrement sur la Vire pour intervenir manuellement sur 
les petites stations identifiées le long des berges et veiller au 
cantonnement de la plante.

Une menace maîtrisée sur la Vire

Focus

Collaboration avec les
Agences de l’eau

SEINO – LIGERO : dans quel état sont nos 
zones humides, réservoir d’eau potable ?

RhoMéo est l’observatoire de l’évolution de l’état des zones humides 
créé pour le bassin Rhone Méditerranée. Deux études de préfiguration 
de la mise en place de dispositifs comparables ont été engagés en 2014 
: l’un, SEINO, concerne le bassin Seine-Normandie, l’autre, LIGERO, 
concerne le bassin Loire-Bretagne. Les Conservatoires d’espaces 
naturels et les Conservatoires botaniques des régions concernées sont 
au cœur de cette préfiguration.

Des MAEC en 2015 pour les agriculteurs du 
bassin de la Vire

2014 étant une année de transition entre les deux programmations de 
la Politique Agricole Commune, le Conservatoire n’a pas pu animer de 
Mesures Agro-Environnementales sur le bassin de la Vire comme au 
cours des années précédentes.
Il a néanmoins participé à l’élaboration de la déclinaison régionale des 
prochaines Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC), 
en lien avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Région et les autres 
opérateurs régionaux (SAGE, CPIE, PNR,…). 
Dans la continuité de l’animation menée avec le Syndicat Mixte de la 
Vallée de la Vire, un projet agro-environnemental a été déposé dans le 
bassin de la Vire pour proposer de nouveau des MAEC dès 2015.
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Accompagner les collectivités et les gestionnaires :
c’est notre mission !

Les gestionnaires et les collectivités peuvent bénéficier d’un accompagnement technique de 
France MERCIER, coordinatrice du programme, pour gérer les espèces invasives sur leur site. 
Le Conservatoire Botanique de Brest et le Conservatoire ont dispensé diverses sessions de 
formations à la reconnaissance et à la gestion permettant d’utiliser et d’améliorer les différents 
supports de formation : plaquette, présentation powerpoint, planches d’herbier, plantes 
fraîches en pot... 
Entre autres, le SAGE Couesnon a sollicité le Conservatoire pour bénéficier d’un 
accompagnement, ayant un réel projet d’inventaire, de cartographie, d’expérimentations de 
gestion et de communication sur le sujet. Le SAGE a notamment produit un guide de terrain 
pour aider à la reconnaissance des plantes invasives recensées sur le bassin.

Parole à la Basse-Normandie

Depuis 2014, la Basse-Normandie participe à un groupe de travail d’experts nationaux nommé GT IBMA, Invasions Biologiques des Milieux 
Aquatiques, animé par l’UICN France et l’ONEMA et regroupant experts, chercheurs et gestionnaires de toute la métropole. Il permet d’être au 
plus près des partages d’expériences de gestion et des actualités sur la thématique. 

Le Conservatoire a représenté la Basse-Normandie lors des premières assises nationales sur les espèces invasives qui se sont déroulées en 
Octobre 2014 à Orléans. Durant trois jours, gestionnaires, chercheurs et décideurs se sont réunis afin de débattre ensemble de l’avenir de la 
thématique en France et dans les Outre-mer, en tenant compte du nouveau règlement européen entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Programme régional d’actions pour les mares
PRAM

Une quarantaine de projets en faveur des mares ont été conduits en 2014. Commençons 
par un constat enthousiasmant : 54%, soit plus de la moitié des membres bénévoles 
et salariés du Conservatoire ont contribué à la mise en œuvre du PRAM en 2014. Cela 
signe la forte implication associative sur ce programme régional : c’est un important 
facteur d’avenir !

Une bibliographie à votre service
Le travail de veille bibliographique a été poursuivi cette année. Près de 70 nouvelles références ont été 
acquises. Vous pouvez y accéder sur simple demande.

Conseiller et accompagner
Au travers du PRAM, le Conservatoire se positionne comme un accompagnateur des porteurs de projets. 
C’est notamment le cas dans le domaine de l’étude des mares. À l’invitation du CAUE du Calvados et du 
Pays de CAEN, nous avons pris part à la réflexion autour du projet d’intégration de la mare communale de 
Soignolles (14) pour l’aménagement de l’entrée du bourg. Le syndicat mixte Calvados littoral nous a aussi 
invité à réfléchir à ses côtés à la programmation de la gestion du réseau de mares en estuaire de l’Orne.

Les mares à l’honneur auprès des réserves naturelles
Cette année, la journée annuelle du réseau des Réserves naturelles de Basse-Normandie a concerné la 
thématique des mares. 70 personnes ont pris part à cette journée, coorganisée par le Conservatoire et la 
Réserve naturelle de l’estuaire de Seine, sous l’égide de la DREAL et de la Région Basse-Normandie. Loïc 
Chéreau, coordinateur du PRAM, a livré son regard sur le rôle que peuvent jouer les chantiers de bénévoles 
de restauration de mares pour la sensibilisation du grand-public à la conservation de la nature. 

Ensemble, préservons nos mares !
Bien-sûr, la traditionnelle opération « Fréquence Grenouilles » s’est à nouveau tenue en Basse-Normandie. 
12 structures se sont mobilisées pour proposer un programme de 16 animations. Ce sont un peu plus de 200 
personnes qui y ont pris part sur le territoire régional.

Objectifs 2014 atteints : 58 mares créées ou restaurées !
Au total, ce sont 44 mares restaurées et 14 mares créées sur toute la Basse-Normandie par le Conservatoire 
et tout un réseau de partenaires : Parcs naturels régionaux, les conseils généraux, Office national des forêts, 
syndicats mixtes de gestion des littoraux calvadosiens et manchots… Au regard des évaluateurs du PAQ, 
cette année, le contrat est rempli !

i

Indicateurs PAQ 2014

Nombres de
mares restaurées

50
Objectif Réalisé

58

Focus
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ACTIF 2014 2013 PASSIF 2014 2013
 Actif immobilisé 336 974 312 978  Fonds associatif 507 108 525 304

 Cheptel 15 880 19 600  Provision foncier 289 331 273 602

 Avances et acomptes 423 0  Provision pour risques et charges 25 000 0

 Créances 838 256 692 020  Fonds dédiés sur subventions 300 672 29 175

 Disponibilités 48 898 65 866  Dettes à court terme 113 246 251 058

 Charges constatées d’avance 175 293  Produit constaté d’avance 5 250 11 618

Total 1 240 607 1 090 757 Total 1 240 607 1 090 757

Charges 2014 2013 Produits 2014 2013

 Travaux génie écologique 175 442 325 922  Prestations de services 147 836 182 837

 Autres charges externes 234 294 221 815  Ventes de cheptel 2 721 1 931

 Impôts et taxes 2 565 6 156  Variation cheptel -3 720 1 320

 Charges de personnel 599 723 553 415  Produits accessoires 8 098 7 675

 Dotations aux amortissements 16 193 14 547  Subventions génie écologique 238 572 289 000

 Engagements à réaliser 300 672 29 175  Subventions expertise écologique 926 339 605 747

 Autres charges 2 837 2 533  Reprise provision pour charge 0 35 000

 Charges financières 1 508 7  Report fonds dédiés 31 709 27 898

 Charges exceptionnelles 81 141 84 182  Transferts de charges 9 563 3 228

 Autres produits 715 441

 Produits financiers 3 4

 Produits exceptionnels 36 506 27 875

Sous-total 1 414 375 1 237 752 Sous-total 1 398 342 1 182 955

Résultat = déficit 16 033 54 797

Total 1 414 375 1 237 752 Total 1 414 375 1 237 752

BILAN FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

3 facteurs expliquent le déficit de 16 033 € :

 - Régularisation comptable de certains projets exercés sur plusieurs années qui jusqu’alors 
étaient comptabilisés en totalité sur le premier exercice ;
 - Provision pour congés à payer, suite à un accord pour le report de 10 jours de congés sur 
l’année suivante ;
 - Ecarts sur subventions à encaisser, ayant engendré par prudence une provision pour 
risques de 25 000€.

« Si ces comptes font ressortir un nouveau déficit, ils traduisent 
une amélioration par rapport à l’année 2013.»

 M. BEX, Commissaire aux comptes

BILAN FINANCIER

Bilan financier
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PRINCIPAUX FINANCEURS 2014

 FEDER 25 558 € 

 NATURA 2000 219 151 €

 DREAL 259 797 €

 AGENCES DE L’EAU 429 250 €

 CONSEIL REGIONAL 90 351 €

 CONSEIL GENERAL MANCHE 110 350 €

 CONSEIL GENERAL CALVADOS 5 918 €

 CONSEIL GENERAL ORNE 37 219 €

 COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES 12 865 €

 ALICORNE MESURE COMPENSATOIRE 51 620 €

 ASA MARAIS DU VERGON 4 490 €

 GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND 9 450 €

 PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE 18 620 €

 RESERVE PARLEMENTAIRE 13 000 €

 CHAMBRE AGRICULTURE MANCHE 5 323 €

 FONDATIONS 9 104 €

Charges �nancières 0,10 %

Impôts et taxes 0,18 %

Autres charges 0,20 %

Dotations aux amortissements
1,14 %Charges

exceptionnelles
5,73 %

Travaux
génie

écologique
12,4 %

Autres charges
externes

16,56 %

Engagements
à réaliser

21,25 %

Charges de
personnel

42,40 %

Total
charges 2014 :

 1 414 374 €

Charges

Les actions du Conserva-
toire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie ne seraient 
pas possibles sans le soutien 
financier et technique de ses 
nombreux partenaires. 

FINANCEMENTS

- Renforcement de l’équipe salariée ;
- Réduction de travaux confiés à des entreprises en raison de l’absence de cofinancements européens (FEADER) ;
- D’importantes créances pour le développement des projets, qui seront soldés une fois achevés, nécessitant une 
forte avance de trésorerie
- Développement de nouveaux projets, permis grâce au soutien financier supplémentaire de certains partenaires: 
l’AESN, la DREAL et le Conseil régional notamment ;
- Des engagements 2014 pour des projets (dont mesures compensatoires) qui s’effectueront sur plusieurs années, 
d’où d’importants fonds dédiés sur subventions ;
- Augmentation des adhésions, liée à une forte communication pour fêter les 20 ans d’existence, via la cinquan-
taine d’animations gratuites proposées au grand public.

PRINCIPALES ANALYSES

Ventes de cheptel 0,19 %

Autres produits 2,6 %

Report fonds dédiés 2,26 %
Produits exceptionnels 1,31 %

Prestations
de services

10,54 %

Subventions
83,08 %

Produits

Total
Produits 2014 :
 1 402 061 €

Bilan financier
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