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Partenaires financiers

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

Son équipe est composée de membres bénévoles formant un 
Conseil d’Administration et un Bureau. La mise en application 
des décisions est possible grâce à la forte implication des 
bénévoles de l’association ainsi que de l’équipe salariée. Le 
Conservatoire s’appuie également sur un Conseil Scientifique 
ainsi que sur des Conservateurs Bénévoles et les adhérents. 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER) 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Natura 2000 (FEADER + Ministère de la Transition écologique 
et solidaire) 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale Haute-Normandie (DRJSCS)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
(MAAF)
Région Normandie
Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)
Département de l’Eure
Département de la Seine-Maritime
Métropole Rouen Normandie
Evreux Portes de Normandie (EPN)
Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise
Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE)
Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine (CACVS)
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
EPTB BRESLE
Ville de Rouen
Ville du Havre
Ville d’Evreux
Commune de Tourville-la-Rivière
Commune de Mesnières-en-Bray
Commune de Petit Caux
Grand port maritime de Rouen
Société des Carrières STREF
CEMEX Granulats
LAFARGE Granulats
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME)
Forum des Marais Atlantiques

• Patrimoine naturel
80 sites naturels gérés 

1206 ha d’espaces naturels en gestion

dont 322 ha en propriété foncière 

2 nouvelles conventions de gestion

2 acquisitions 

11 sites naturels pour lesquels le CenNS 

accompagne les gestionnaires, soit 315 ha

2 sites Natura 2000 animés par le CenNS, 

soit 1 407 ha

• Ressources humaines
21 membres du conseil d’administration

26 membres du conseil scientifique

26 conservateurs bénévoles

242 adhérents

18 associations adhérentes

12 communes adhérentes

49 salariés soit 39,18 Équivalents Temps Plein

1 apprentie

7 stagiaires 

• Budget
Recettes : 3 118 260 €
Dépenses : 3 079 248 €
Investissements : 65 000 €

• Presse
15 communiqués de presse

60 articles de presse et web

1 reportage TV

• Animations
31 sorties nature

578 personnes accueillies

33 sorties scolaires

1 866 élèves sensibilisés

13 chantiers bénévoles

174 bénévoles accueillis

Bilan de l’Année 2017



Les Actions 2017

6 plans de gestion mis à jour :

• Les Coteaux d’Evreux, le Boulay-Morin (27)
• Les Côtes pelées, Jouy-sur-Eure (27)
• Le Moulin de la Côte, Saint-Vigor (27)
• Les Falaises de Connelles et la Côte du 
Haut Mont, Vatteville (27)
• La Côte Sainte-Catherine, Rouen (76)
• La Côte de la Fontaine, Hénouville (76)

2 nouveaux plans de gestion :
• Le Bourgay, Malaunay (76)
• Le Chemin de Halage, Saint-Pierre-de-
Manneville (76)

Dynamiques 
de réseaux 
Echanges  inter-Conservatoires

• Synergie des Cen Normands 
(Comité de pilotage « Rapprochement 
des Cen », Programmes Régionaux, etc.)
•  Participation aux actions et 
échanges avec tous les Cen et la 
Fédération des Cen

Partenariats inter-réseau
• Animation de la section régionale 
de l’AFES (Association Française pour 
l’Étude des Sols)
• Groupe de travail « données sols » 
de la CRIGE
• Projet d’Observatoire Photogra-
phique des Paysages de la Vallée de 
Seine
• Echange Picardie / Normandie

Protéger
Une acquisition de site : 

•  Zone humide du Bourgay, Malaunay (27)

Les nouvelles conventions pour la mise en place d’une gestion écologique :
•  Villy-sur-Yères (76)
•  Le Marais de Sainte-Croix, le Tréport (76)

Connaître
Le CenNS a mené et a participé à de nombreux 
suivis et études dont voici quelques exemples :

• Suivi scientifique des Oiseaux migrateurs 
• Suivi du Damier de la Succise
• Suivi habitats Espaces Naturels Sensibles
• Référentiel Régional Pédologique
• Etude sur les Messicoles de la Métropole 
• Conservation des coteaux calcicoles

Gérer
Les équipes technique et zootechnique ont assuré les interventions de génie écologique et 
la mise en pâturage préconisées dans les plans de gestion. Le CenNS participe également 
à des programmes de conservation de taxons et d’habitats.

• 80 sites gérés
• 52 sites ont fait l’objet de travaux de gestion
• 65 sites ont fait l’objet d’un suivi scientifique
• 2 Programmes Régionaux d’Actions en faveur des mares (PRAM) et en faveur des coteaux calcaires 
(PRA Coteaux)
• 45 sites pâturés
• Un cheptel de 323 animaux, dont 196 ovins, 89 caprins, 18 bovins et 20 équins

Valoriser
La mission de valorisation s’appuie sur la volonté de faire 
découvrir et d’ouvrir les espaces naturels au plus grand 
nombre. L’objectif est aussi de sensibiliser le grand public 
à la fragilité des espaces naturels.

• 578 personnes accueillies sur les sites naturels (grand   
public,bénévoles...)
• 1 866 élèves sensibilisés (sorties et chantiers scolaires)
• 11 sentiers pédagogiques au total sur les sites du CenNS

Accompagner
Le CenNS accompagne l’État et les collectivités en 
proposant ses compétences scientifiques, techniques et 
pédagogiques pour garantir une préservation durable 
du patrimoine naturel régional.
Accompagnement des politiques en faveur du 
patrimoine naturel :

•  Implication dans la politique Natura 2000
•  Animation territoriale
•  Politique de l’Eau et des zones humides
•  Accompagnement des politiques Espaces Naturels Sensibles
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Localisation des 80 sites
d’intervention du CenNS
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Membre du réseau des CEN

Lande à callune

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

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

conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com 

www.cen-normandie.fr 

Retrouvez-nous sur

Internet 
www.cen-normandie.fr 

Facebook
www.facebook.com/CEN.Haute.Normandie

Twitter 
www.twitter.com/CenNSeine

Chenille de Machaon Mante religieuse


