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Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie, association à but non lucratif  
Loi 1901, assure aujourd’hui la protection, 
la gestion et la valorisation de plus de 200 
espaces naturels répartis sur les territoires des 
cinq départements normands. 
2019 a été une année charnière pour 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie (CEN Normandie). En effet, le 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Seine et le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest ont œuvré pour leur fusion, 
effective au 1er janvier 2020. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie s’est engagé, dans une stratégie 
globale, à homogénéiser les méthodes de 
travail, les outils et les actions pour œuvrer sur 
le territoire normand dans son intégralité. Cette 
nouvelle structure va lui permettre de partager 
les compétences, de les associer et d’évoluer 
désormais ensemble sur un même territoire. 
Cet enrichissement humain va être une vraie 
opportunité pour la biodiversité. Les projets 
vont être encore plus approfondis, plus aboutis 
au sein d’une équipe bénévole et salariée au 
service de la nature.

bilan de l’année 2019

Carte des 212 espaces naturels gérés
par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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budget
recettes 5 140 353 €5 140 353 €
dépenses 5 145 041 €5 145 041 €

patrimoine naturel
212212 espaces naturels

2 7002 700 hectares préservés

55 acquisitions foncières

99 nouvelles conventions

77 sites natura 2000 animés

1616 sites gérés pour des partenaires

6666 salariés

1010 stagiaires

4141 membres du conseil d’administration

2727 membres du conseil scientifique

4848 conservateurs bénévoles

536536 adhérents individuels

2828 associations adhérentes

2222 collectivités & communes adhérentes 1515 stands animés

20 00020 000 visiteurs site internet

140140 ANIMATIONS nature

946946 personnes accueillies

8484 ANIMATIONS scolaireS

2 2082 208 élèves sensibilisés

7171 chantiers participatifs

522522 bénévoles participants

5050 communiqués de presse



synthèse des actions 2019

connaître protéger Gérer

valoriser accompagner réseau

• Cartographie des sols de 3 ENS 76
• Diagnostic écologique des étangs de 

Breteuil (27)
• Suivi de mares sur le territoire d’Evreux
• Inventaires des mammifères par le GMN 

sur le site de la Grande Noé
• Découverte de l’Elatine à six étamines 

dans une mare dans l’Eure (27). 
• Publication de la liste hiérarchisée 

de la flore exotique envahissante de 
Normandie

• Formation végétation des mares avec le 
CBN de BREST (PRAM)

• Suivi de l’Azuré des moulières avec le 
CPIE du Cotentin et du Damier de la 
Succise avec le PRN des Marais du 
Cotentin et du Bessin

• 19 plans de gestion en cours

• 3 Propriétaires du Pays d’Auge Ornais 
engagés dans le cadre d’ORE (45ha)

• 5 Acquisitons foncières : Far West, 
Landes du Rond-Quesnay, Vieille Lyre, 
Grande Noé et Lande de la Blanchardière 
(44ha)

• 9 Conventions de gestion : Mont-
Sauveur, Bois de Léon, Buttes des Rocs, 
Montagne du Roule... (au total 109ha)

• Stratégie foncière développée 
notamment grâce au partenariat avec la 
SAFER Normandie

• Accompagnement et réalisation d’un 
chantier avec la DIRNO sur la gestion de 
la Jussie et de la Renouée du Japon

• Mesures compensatoires : restauration 
de zones humides du coutançais, gestion 
d’une parcelle à Toutainville (27)

• Broyage, exportation de roseaux et 
coupe de saule sur le site du marais de 
Colleville-Montgomery-Ouistreham (14)

• Nouvel abreuvoir naturel pour le Cheptel 
du CEN Normandie dans l’Eure

• Chantier de nettoyage à l’ancienne 
carrière des Roncerets (50)

• Travaux d’aménagement pour le coteau 
de Mont-Chauvel (61)

• Travaux de clôture à Malaunay pour un 
projet d’éco-pâturage (76)

• Arrivée d’une nouvelle race de brebis 
dans le cheptel du CEN Normandie : le 
Roussin de la Hague

• Pâturage sur plus de 1000 hectares 
répartis sur 139 sites naturels

• Cheptel de 434 animaux
• Journée des adhérents à la ferme du Héron

• Découverte des terrasses alluviales de 
Courcelles-Bouafles (27) en calèche

• Chasse aux trésors sur les coteaux de 
Saint-Michel, à Évreux (27)

• Première édition (préambule) de la Fête 
de la Seulles (14) alliant «culture et 
nature»

• Réédition d’une mallette pédagogique 
sur le thème des coteaux calcaires, en 
partenariat avec CARDERE

• Soirée «à la découverte des coccinelles»
• Formation d’inititation aux sols de la 

vallée de Seine
• 4 réunions dans le cadre de la 

Commission associative
• 3 sentiers pédagogiques aménagés
• Création d’un nuancier «Flore des 

pelouses calcaires»

• Implication dans la politique européenne  
Natura 2000

• Mise en place d’un Plan national 
d’actions endémiques et éboulis de la 
vallée de Seine

• Accompagnement des politiques de 
l’eau en zones humides

• Accompagnement des politiques 
régionales : Réserves naturelles et 
Trame Verte et Bleue

• Accompagnement des Espaces 
naturels sensibles dans les politiques 
départementales 

• Mise en place d’un Plan d’actions pour 
la préservation des plantes messicoles 

• Mise en oeuvre des programmes 
régionaux : PRACOTEAUX, PRAM, 
PREEE, PRELE

• Membre de la Fédération des 
Conservatoire d’espaces naturels

• Contribution aux actions du réseau 
dans les domaines où les compétences 
et/ou les expériences peuvent apporter 
une valeur ajoutée

• Participation aux ateliers thématiques et 
aux Conférences techniques

• Animation du dialogue territorial dans le 
cadre du Plan Loire Grandeur Nature

• Partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire: 
prestation donnant lieu à un rapport 
d’étude présentant la géologie de la 
Réserve Naturelle Régionale du Coteau 
et plateau de Tessé (72) et apportant 
des pistes de valorisation du patrimoine 
géologique sur la Réserve



SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray 
SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair

www.cen-normandie.fr

 contact@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

Téléchargez cette synthèse des activtés sur notre site internet

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
NATURA 2000
Agence de la transition écologique (ADEME)
Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Normandie (DRDJSCS)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF)
Office Français de la Biodiversité
Région Normandie
Région Centre-Val deLoire
Département du Calvados
Département de l’Eure
Département de la Manche
Département de l’Orne
Département de la Seine-Maritime

partenaires institutionnels
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