
Agir pour la nature 
sur le territoire normand

synthèse
des activités 2020



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 217 espaces naturels 
(coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, 
marais, tourbières, etc.) dont la superficie 
totale s’élève à  2 800 hectares, répartis sur les 
territoires des cinq départements normands. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie est membre de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels. Ses missions 
sont ainsi communes aux 22 Conservatoires 
d’espaces naturels de France : connaître, 
protéger, gérer et valoriser les espaces naturels 
et accompagner les acteurs du territoire.
Malgré les difficultés d’organisation, le 
télétravail, les visioconférences et autres 
nouveautés liées à la crise sanitaire, salariés, 
bénévoles et administrateurs ont continué en 
2020 leurs missions avec succès et efficacité. 
Ce fut une année riche en projets, acquisitions 
et partenariats réussis et ce, tout en poursuivant 
Ie travail d’intégration des équipes en un seul 
grand Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie. 

bilan de l’année 2020

Carte des 217 espaces naturels gérés
par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

ressources humaines valorisation

budget
recettes 5 919 910 €5 919 910 €
dépenses 5 704 694 €5 704 694 €

patrimoine naturel
217217 espaces naturels

2 8002 800 hectares préservés

22 acquisitions foncières

55 nouvelles conventions

66 sites natura 2000 animés

100100 collectivités accompagnées

7575 salariés

44 stagiaires

3939 membres du conseil d’administration

2727 membres du conseil scientifique

5252 conservateurs bénévoles

451451 adhérents individuels

2424 associations adhérentes

1616 collectivités & communes adhérentes 22 nouveaux sentiers d’interprétation

20 00020 000 visiteurs site internet

3636 sortieS nature

525525 personnes accueillies

88 ANIMATIONS scolaireS

178178 élèves sensibilisés

7474 chantiers participatifs

503503 bénévoles participants

2020 communiqués de presse



synthèse des actions 2020

connaître protéger Gérer

valoriser accompagner réseau

• Suivis scientifiques sur 217 espaces naturels
• Etude des milieux karstiques et des cavités (76)
• Lancement de l’étude « CLIMARE » au 

niveau régional
• Lancement du projet « Huit pattes dans les 

marais »
• Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité 

Communal (ABC) à Mont-Saint-Aignan (76)
• 23 nouveaux documents de gestion mis en 

place
• Notice de gestion écologique 2021-2025 

sur la Base aérienne 105 de Saint-André-de-
l’Eure (27)

• Découverte de l’écrevisse à pattes blanches 
sur la tourbière de Saint-Aubin (14)

• Formations à destination des agents des 
départements 76 et 27

• Etude « messipol » en étroite collaboration 
avec l’OPIE

• 2 acquisitions foncières : Coteau des 
Houlles Blanches (61) et des parcelles à la 
Blanchardière (14)

• 5 conventions de gestion dont La Côte de 
Folleville à Mont-Rôty (76)

• Signature de la Convention de partenariat 
avec la SAFER de Normandie

• Mise en place d’une ORE pour un clos-
masure à Bourdainville ( 76)

• Accompagnement de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure (27) dans 
la préservation des coteaux et pelouses 
calcaires de son territoire

• Accompagnement du lycée Agricole 
Edouard de Chambray dans la gestion d’une 
zone humide (27)

• 8 mesures compensatoires dont la zone 
humide de Toutainville (27) en partenariat 
avec la SAPN

• Chantier pour favoriser la Scléranthe 
vivace à la carrière de Sassy (14)

• Travaux d’aménagement à Courcelles-
Bouafles (27)

• Mise en place de «niches» pour l’accueil 
du Grand rhinolophe dans 2 blockhaus 
datant de la Seconde Guerre mondiale à 
Cherbourg (50)

• Amménagement d’une parcelle de repli 
pour conforter l’activité éco-pastorale à 
Aubry-le-Panthou (61)

• Restauration des pelouses dans le marais 
de Fesques (76)

• Cheptel de 435 animaux (moutons 
Solognots et Roussins de la Hague, 
Chèvres des fossés, Ânes Normands, 
Camarguais, Konik Polski, vaches 
Bretonnes Pie-noire et Highland Cattle)

• Gestion pastorale répartie sur 113 sites

• Sortie nature accessible aux sourds et 
malentendants à la Réserve naturelle 
régionale des anciennes carrières 
d’Orival (14)

• Connexion à la nature pour les élèves de 
l’école de Saint-Ouen du Tilleul (27)

• Formation d’initiation aux reptiles (61)
• Chantier nature relatif aux espèces 

exotiques envahissantes à Croisy-sur-
Andelle (76)

• Conception du Sentier des Pélodytes à 
l’Anse de Moidrey (50) et le Sentier de 
l’Astragale à Giverny (27)

• Conception de la nouvelle lettre d’info : 
Nature en sCENe - Normandie

• Parution à plusieurs reprises dans 
l’émission «Normandie nature» de Julien 
Crué sur France Bleu Normandie

• 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 

• Déclinaison régionale d’un Plan d’actions 
pour la préservation des plantes 
messicoles 

• Mise en oeuvre des Programmes 
Régionaux : coteaux, mares, espèces 
exotiques envahissantes, espaces en 
libre évolution

• Membre de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels

• Participation aux ateliers thématiques et 
aux conférences techniques

• Retours d’expérience sur le PRACOTEAUX 
du CEN Normandie lors d’un groupe de 
travail

• Travail en synergie pour le développement 
d’outils de gestion des bases de données 
contacts

• Contribution aux groupes de travail 
pour préparer la participation des 
Conservatoires d’espaces naturels au 
Salon International de l’Agriculture

• Participation au réseau des gestionnaires 
d’espaces naturels normands



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 activItés 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 (AELB)
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL Normandie) 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Normandie (DRDJSCS)
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (MAAF)
Office Français de la Biodiversité
Région Normandie
Région Centre-Val de Loire
Département du Calvados
Département de l’Eure
Département de la Manche
Département de l’Orne
Département de la Seine-Maritime

partenaires institutionnels
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