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Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie est une association Loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt 
général, qui a pour objet la protection de l’environnement et du patrimoine naturel, la conservation des sites pré-
sentant un intérêt biologique, écologique, géologique et paysager. Il est agréé au titre de la protection de l’environ-
nement par le Ministère de l’écologie et du développement durable et agréé au titre des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire par le Ministère de la jeunesse et des sports.

Son équipe est composée de membres bénévoles formant un Conseil d’Administration et un Bureau, organes dé-
cisionnels de l’association, élus en Assemblée Générale. Il s’appuie également sur un Conseil Scientifique, sur des 
Conservateurs Bénévoles ainsi que sur des adhérents. La mise en œuvre des programmes et des décisions est pos-
sible grâce à la forte implication des bénévoles de l’association ainsi que de l’équipe salariée. 

• Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration a en charge les grandes orientations, les décisions politiques et l’élaboration de la stra-
tégie du Conservatoire. Il est composé de 18 membres issus des trois collèges (adhérents individuels, associatifs et 
collectivités territoriales), de 3 membres de Droit et de 9 membres invités. 

Le Conseil d’Administration s’est tenu 5 fois en 2013. 
Calendrier des réunions du CA en 2013 : 12 février, 29 avril, 16 mai, 25 septembre et 26 novembre.

Bureau : 
Pascal VAUTIER (Président), Thierry LECOMTE, Daniel LE BOCQ, Hervé LE HENAFF (Vice-Présidents), Catherine 
JOURDAIN (Secrétaire), Danièle CARPENTIER (Secrétaire adjointe), Jacques CAYZEELE (Trésorier), Anne-Marie 
ASHBROOK (Membre). 

Membres de Droit : 
Didier MARIE - Président du Département de Seine-Maritime (représenté par Dany MINEL - Conseiller Général), Jean-
Louis DESTANS - Président du Département de l’Eure (représenté 
par Daniel LEHO - Vice-Président), Alain LE VERN - Président de la 
Région Haute-Normandie (représenté par Véronique BEREGOVOY 
- Vice-Présidente).

Membres élus lors de l’assemblée générale: 
Hélène BASSET, Dominique BENOIST, Gilles PELLETIER, Stéphane 
CHODAN, Bernard DARDENNE, Jean-Michel DALLIER, Marie-
Laure DIOT, Olivier GUILLEMET, Pierre-Yves LEROUX, Robert 
VILCOQ.

Membres invités : 
Edmond JUILIEN (Président d’honneur), Philippe HOUSSET 
(Président du CS), Christine LE NEVEU (représentante de la 
DREAL), 2 représentants du personnel, Emmanuel CHEVALIER 
(représentant des Conservateurs Bénévoles), Frank NIVOIX 
(Directeur du CEN HN).

• Le Bureau 
    
Le Bureau a en charge la mise en œuvre 
des décisions du Conseil d’Administration 
et assure la gestion courante de l’Associa-
tion. Les 8 membres du Bureau sont élus 
par le Conseil d’Administration. 

En 2013, les membres du Bureau se sont 
réunis 5 fois. 
Calendrier des réunions du Bureau en 2013 : 
29 janvier, 11 avril, 02 juillet, 11 septembre 
et 22 octobre.

L’association

4



• Le Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique est composé de spécialistes naturalistes régionaux dans différentes disciplines. Il participe aux 
choix des sites en matière d’acquisition, définit les priorités d’intervention sur les sites et valide les plans de gestion. 

Il est composé de 17 membres et s’est réuni à 4 reprises en 2013. 
Calendrier des réunions du CS en 2013 : 5 février, 26 mars, 2 octobre et 18 décembre.
Les sujets abordés ont été les suivants :
 • Etude de 4 projets de convention et d’1 projet d’acquisition de site 
 • Rédaction d’un règlement intérieur du Conseil Scientifique 
 • Renouvellement des membres du Conseil Scientifique 
 • Contributions, relecture et validation du Plan d’Actions Quinquennal

Président : Philippe HOUSSET
Membres : Arielle BAHAUT, Jérôme CHAIB, Bernard DARDENNE, Sébastien KEPKA, Rémi FRANCOIS, René GUERY, 
Michel JOLY, Thierry LECOMTE, François LEBOULENGER, Jean-Paul LEGRAND, Christine LE NEVEU, Frédéric 
MALVAUD, Julien MARY, Patrice STALLIN, Carine DOUVILLE. 
Invité permanent : Pascal VAUTIER 

• Les Conservateurs Bénévoles

Véritables relais locaux, les Conservateurs Bénévoles remplissent la mission essentielle de représenter au quotidien 
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie. Souvent résidant à proximité du site concerné, ils sont 
des interlocuteurs privilégiés auprès des acteurs locaux. Ils participent à la gestion et à la surveillance du site qu’ils 
représentent. 
Le CEN HN compte 27 Conservateurs Bénévoles. Ils se réunissent une fois par an pour échanger sur leurs missions 
respectives. 60 sites du Conservatoire n’ont pas encore de Conservateur Bénévole. N’hésitez pas à nous contacter 
si cette mission vous intéresse. 

Les conservateurs bénévoles en 2013 :

Journée des Conservateurs Bénévoles
29 juin 2013 à la Ferme du Heron et Elbeuf sur Andelle 5

Site Conservateur Bénévole
St-Pierre du Vauvray et Vironvay Anne-Marie ASHBROOK

Saint-Pierre-de-Manneville Arielle BAHAUT

Giverny Emmanuel BESNARD 

Varengeville-sur-Mer Danièle CARPENTIER

Hénouville Jacques CAYZEELE

Saint-Vigor Jean-Loup CHARPENTIER

Orival Emmanuel CHEVALIER

Saint-Didier-des-Bois Alain DELANNOY

Saint-Adrien Jean-Jacques DUBOS

 Mauquenchy Didier DUBOSC

Louviers, mare St Lubin Claire FEILLER

Croisy-sur-Andelle Anthony GOURVENNEC 
et Virginie FIRMIN

Mésangueville Olivier GUILLEMET

Sainte-Marguerite-sur-Mer Sébastien HAMEL

Site Conservateur Bénévole
Muzy Philippe HOUSSET

Ezy-sur-Eure Michel JOLY

Sant-Cyr-la-Campagne Catherine JOURDAIN

Saint-Adrien et Saint-Léger-du-
Bourg-Denis 

Jean LOINTIER 

Etang de Gouville  Arnaud MARUITE 

Marais Vernier Denis MAUFAY 

Fesques et Mesnières en Bray Philippe PARMENTIER 

Ponts et Marais  Vincent POIRIER

Le Mesnil Lieubray Dominique RENAUX

Jouy-sur-Eure Julien SAULEAU

Amfreville-sous-les-Monts 
et Romilly-sur-Andelle

Annie SINTIVE

La Roquette Robert VILCOQ

Saint-Adrien Frank LEVASSEUR



• Les adhérents 

Les adhérents donnent du poids aux actions menées par le CEN HN pour sauvegarder le patrimoine naturel haut-

normand. En 2013, 158 personnes, 9 collectivités et 17 associations ont adhéré au Conservatoire. 

Bilan des adhésions individuelles 2013 : 
24 adhérents supplémentaires comparé à 2012.

36 sont des nouveaux adhérents.

13 sont des anciens adhérents qui avaient arrêté d’adhérer depuis au moins 2 ans. 

34 adhérents de 2012 n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2013.

Pour 2014, le CEN HN compte bien augmenter le nombre d’adhérents afin d’avoir une assise citoyenne et une dyna-
mique associative plus importante.

• Le réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels

Le CEN HN est membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN). Créée en 1988, la Fédé-
ration des Conservatoires d'Espaces Naturels rassemble les Conservatoires d'Espaces Naturels. Elle a pour mission 
principale de représenter le réseau et de favoriser les échanges entre ses membres, afin de renforcer leurs actions 
sur le terrain. Par leur approche concertée et leur ancrage territorial, les 29 Conservatoires d’espaces naturels contri-
buent à préserver depuis 37 ans, notre patrimoine naturel et paysager. 

Les lois « Grenelle » reconnaissent les CEN et leur ouvrent droit à un agrément spécifique. Les CEN peuvent désor-
mais être conjointement agréés par l’État et les Régions pour une durée de 10 ans renouvelable. 

Le réseau des CEN mène actuellement une étude pré-figurative de création de nouveaux CEN notamment en Pays de 
Loire, en Guyane et en Bretagne. 

Chiffres du réseau :

9 107 adhérents

2 812 bénévoles

749 salariés

2 713 sites

144 138 ha 

40,5 millions d’€ de budget

888 sites ouverts au public dont 

54 accessibles aux personnes en 

situation de handicap
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Les partenaires techniques

Le CBNBl (Conservatoire Botanique National de 
Bailleul)
Le laboratoire GEPV (Génétique et Évolution des 
Populations Végétales)
Le CRBPO (Centre de Recherche par le Baguage des 
Populations d’oiseaux)
Le GMN (Groupe Mammalogique Normand)
La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
Le GONm (Groupe Ornithologique Normand)
La Faculté des sciences de Rouen
HNNE (Haute-Normandie Nature et Environnement)
CARDERE (Centre d’Action Régionale pour le 
Développement de l’Education Relative)
L’AREHN (Agence Régionale de l’Environnement de 
Haute-Normandie)
Le PNR BSN (Parc Naturel Régional des Boucles de 
la Seine Normande)
CPN (Clubs Connaître et Protéger la Nature)
Le Chemin du halage
Authentik Aventure
Saveurs et Savoirs
La SECA (Société Ecologique du Canton des Andelys)
L’IME de Canteleu
La CAPE (Communauté d’Agglomération des Portes 
de l’Eure)

• Les partenaires du CEN HN

Les partenaires financiers 

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Natura 2000 (FEADER + Ministère de l’Ecologie, du 
Développpement Durable et de l’Energie)
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (MAAF)
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aména-
gement 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)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)
Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie 
(OBHN)
Région Haute-Normandie
Département de l’Eure
Département de la Seine-Maritime
Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE)
Grand Evreux Agglomération (GEA)
Communauté de l’Agglomération Rouen-Elbeuf-Aus-
treberthe (CREA)
Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
Ville d’Evreux
Ville de Rouen
Ville de Tourville-la-Rivière
Ville du Tréport
Ville du Mesnil-Lieubray
Ville d’Elbeuf-sur-Andelle
Commune de la Boissière
Syndicat d’Aménagement du Roumois (SYDAR)
Syndicat Mixte du Forum des Marais Atlantiques (SMFMA)
E.P.T.B. Bresle
Grand Port Maritime de Rouen (GPMR)
Fondation du Patrimoine
Société des Carrières STREF
CEMEX Granulats
LAFARGE Granulats
SARL AVENEL Frères

Les actions du Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Normandie ne seraient pas possibles sans le sou-
tien de ses partenaires :
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Chiffres 
2013

158 adhérents individuels

17 associations adhérentes

9 communes adhérentes 

23 administrateurs

16 membres du conseil scientifique

27 conservateurs bénévoles

43 salariés soit 32,46 Equivalent Temps Plein

2 apprentis

8 stagiaires 

Fonctionnement : 2 291 121 €
Investissement : 48 742 €

Département de l’Eure    16 % 
Région Haute-Normandie    15 %  

Agence de l’Eau Seine-Normandie   11 % 

Communes et Collectivités territoriales   10 % 
État      10 % 

Natura 2000         7 % 

Département de Seine-Maritime       6 % 

Partenaires privés        2 % 
Observatoire Biodiversité de Haute-Normandie    2 % 
Union Européenne        2 % 
 

Autres produits          19 % 

90 sites naturels

268 ha en propriété foncière (18  sites concernés) 
1 246 ha d’espaces naturels en gestion

1 nouvelle convention de gestion

46 sorties nature (grand public)

920 personnes accueillies

2 207 élèves sensibilisés (sorties et chantiers)

26 chantiers scolaires

8 chantiers bénévoles soit 34 jours de chantier

104 bénévoles accueillis

140 articles de presse et web

4 reportages TV

• Ressources humaines

• Patrimoine naturel

• Budget

• Partenaires financiers

• Animations

• Presse

PAQ
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PAQ

• Agrément des Conservatoires d’Espaces Naturels 

La loi Grenelle 2 prévoit que l’État et la Région peuvent agréer les Conservatoires d’Espaces Naturels pour 10 ans 
renouvelables. Le Décret du 7 octobre 2011 pris pour application de cette disposition et complété par un Arrêté 
ministériel du même jour, vient préciser les conditions et modalités de cet agrément. L’agrément est délivré pour une 
durée de dix ans par le Préfet de région et le Président du Conseil régional, aux Conservatoires d’Espaces Naturels 
membres de la Fédération. 

Dans un communiqué du 11 octobre 2011, la ministre de l’Écologie affirme que « l’engagement des Conservatoires 
d’Espaces Naturels dans la préservation des milieux naturels n’est plus à démontrer. L’agrément permettra une 
meilleure lisibilité de leurs actions, une évaluation des résultats et encadrera la participation des Conservatoires à 
l’inventaire national du patrimoine naturel. Il constitue une reconnaissance de la maturité de ce réseau de partenaires 
indispensable à l’État et aux Régions pour atteindre l’objectif national de restauration de la biodiversité ».

C’est dans ce contexte que le CEN HN a travaillé à l’élaboration de son Plan d’Actions Quinquennal 2014-2018 en vue 
de l’obtention de cet agrément dès 2014. 

• Le Plan d’Actions Quiquennal du CEN Haute-Normandie

Le décret et l’arrêté ministériel du 7 octobre 2011 précisent les modalités d’accès à l’agrément des Conservatoires 
par l’Etat et la Région et en particulier la nécessité d’élaborer un « Plan d’actions quinquennal » (PAQ) par lequel le 
Conservatoire « détermine, par priorités, les actions » qu’il « se propose de mener à bien ».

Le PAQ 2014-2018 du CEN Haute-Normandie a été éla-
boré en 2013. Il s’agit d’un do-
cument stratégique réalisé en 
concertation avec les parte-
naires. Il permet de visualiser 
les orientations du Conser-
vatoire dans les 5 premières 
années de l’agrément et 
leurs contributions aux po-
litiques publiques.

• Les CEN agréés

Un an et demi après l’agrément du premier 
Conservatoire d’Espaces Naturels en Picardie 
le 6 juillet 2012, ce ne sont pas moins de 11 
Conservatoires qui bénéficient aujourd’hui de cette 
reconnaissance Etat/Région (Alsace, Centre, Haute-
Savoie, Isère, Limousin, Loir-et-Cher, Lorraine, 
Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Savoie). 

Six autres Conservatoires ont engagé leur processus 
d’agrément auprès des autorités préfectorales et 
régionales (Allier, Auvergne, Bourgogne, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
Haute-Normandie). 
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Les missions 
statutaires du CEN HN

  • Connaître
  • Protéger
  • Gérer
  • Valoriser

I ) 
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Connaître
Suivis scientifiques
• Violette et Biscutelle

Depuis 2006, le CEN HN et le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl) se sont associés pour mener à 
bien le projet LIFE-Nature «Sauvetage de Viola hispida et Biscutella neustriaca en Val de Seine». Ce projet s’est achevé 
le 31/10/2012 et le rapport final a été rendu début 2013.

Cependant, la fin de ce projet ne signifie pas pour autant que les actions menées pour le sauvetage de ces deux 
espèces endémiques sont terminées. En effet, sur les sites de Belbeuf et de Romilly-sur-Andelle, deux contrats 
Natura 2000 ont permis de prendre le relais du LIFE, dès l’année 2012, pour financer le pâturage, la coupe de rejets, 
la poursuite du débroussaillage et l’entretien des éboulis à Violette de Rouen. De plus, en 2013, la Région Haute-
Normandie et la DREAL Haute-Normandie, cofinanceurs de ce projet LIFE, ont renouvelé leur engagement et ont 
participé financièrement à la poursuite des actions sur les autres sites du projet. 

Suivi des stations :
Le CEN HN réalise le suivi global des stations de Violette de Rouen . En 2013, le CBNBl a pu continuer le suivi des stations 
ayant fait l’objet d’une introduction ou d’un renforcement de population. Les effectifs de Biscutelle se maintiennent 
sur les nouvelles stations d’introduction. Concernant la Violette de Rouen, le nombre global de pieds sur ces stations 
reste constant, même si des variations d’effectifs sont observées au sein des stations. Les introductions de plantules 
se révèlent pour l’instant plus efficaces que celles par semis.

Opérations de gestion réalisées :
  • Entretien d’éboulis : 
  - Désherbage sélectif et ratissage des pierres sur les éboulis des carrières du Plessis et du Val   
  Hamet, à Amfreville-sous-les-Monts (Plessis), à Amfreville-sous-les-Monts
  - Fauche sélective des talus à Violette et à Biscutelle, Belbeuf
  - Romilly (coupe des rejets dans les carrières à Violette et à Biscutelle)
 • Débroussaillage et coupe des rejets de ligneux sur les pelouses :
  - Belbeuf et Romilly (coupe de rejets)
 • Pâturage : 
  - Belbeuf, Romilly, Amfreville-sous-les-Monts et La Roquette

Ratissage des pierres sur les éboulis Coupe de rejets à RomillyPâturage à Belbeuf
12



• Suivi scientifique de la carrière LAFARGE de Gaillon :

Le site alluvionnaire de Gaillon est exploité par la société Lafarge Granulats Seine Nord (anciennement Compagnie 
des Sablières de la Seine) depuis 1994. Cette carrière est implantée sur une zone d’intérêt écologique majeur : 
présence de pelouses sableuses pionnières remarquables, nombreuses espèces végétales d’intérêt patrimonial, lieu 

de nidification de l’Œdicnème criard… La quasi-totalité du site est 
incluse dans une Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive 
Oiseaux, et une partie du site dans une Zone Spéciale de Conservation 
au titre de la Directive Habitats. 

Depuis 2008, la société Lafarge Granulats sollicite le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Haute-Normandie pour poursuivre le suivi 
floristique des parcelles expérimentales des pelouses sableuses 
déplacées.

Le suivi des pelouses sableuses « déplacées » initié en 2003 par un 
bureau d’études et poursuivi à partir de 2008 par le CEN HN, a été 
réalisé en 2013 sur 20 des 45 placettes présentes sur le site. 

L’objectif de cette étude (qui au même titre que le déplacement des 
pelouses à proprement parlé, fait partie des mesures compensatoires 
à l’exploitation des granulats sur la carrière), est d’appréhender 
l’évolution de la végétation :
 
• Sur des dalles de pelouses sableuses qui ont été déplacée 
«soigneusement» (d’un seul tenant avec conservation de la végétation) 
ou « en vrac » (en mélange déstructuré), d’une partie du site qui allait 
être exploitée vers une autre, dont l’exploitation est terminée.

 • Dans une moindre mesure, sur des zones qui ont fait l’objet d’un 
prélèvement de sol (de 25 cm à 1 m de profondeur).

Les résultats observés dans le cadre du suivi sont satisfaisants, tant 
sur les dalles déplacées « soigneusement » que sur celles déplacées 
«en vrac». Les espèces majoritaires sont celles typiques des pelouses 
sableuses, tandis que les espèces rudérales, nitrophiles ou ligneuses 
restent minoritaires et ne progressent pas au fil des années. 

Par ailleurs, les zones déplacées « en vrac » sont plus pauvres 
en végétation que celles déplacées « soigneusement » car le sol 
quasiment nu lors du déplacement est en voie de recolonisation. En 
revanche, le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), espèce exotique 
envahissante originaire d’Afrique du Sud, est présent sur la quasi-
totalité des placettes.

Observations 
faunistiques 2013 :

Pelouse à thym
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Libellules : 
L’Anax napolitain (Anax parthenope), 
très rare en Haute-Normandie.
Le Cordulégastre annelé (Cordule-
gaster boltonii), rare en Haute-Nor-
mandie.

L’Anax napolitain



• Suivi «3S»* sur la Carrière CEMEX de Courcelles-sur-Seine / Bouafles :

En 2011, CEMEX a chargé le Conservatoire de suivre l’ensemble de sa carrière à l’appui des protocoles du 
programme ROSELIERE (Réseau d’Observation des Sablières en Eau Libre à Intérêt Ecologique et Réaménagement 
Environnemental). Ce programme, développé par l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du 
massif de Fontainebleau), a pour objectif de mettre en place des protocoles de suivi scientifique standardisé de 
différents groupes faunistiques et floristiques, adaptés à des carrières anciennes ou actuelles de roches meubles ou 
massives. 

Le but de ce projet est d’évaluer statistiquement l’impact de l’exploitation, du réaménagement, de l’environnement 
et de la gestion sur la biodiversité tant spatialement que temporellement.

10 des 11 protocoles définis dans ce programme ont pu être appliqués sur le site, à savoir :
 • Oiseaux nicheurs diurnes 
 • Oiseaux nicheurs nocturnes 
 • Oiseaux hivernants  
 • Amphibiens    
 • Végétaux aquatiques
 • Reptiles    
 • Invertébrés aquatiques (collecte et 
conservation)
 • Végétaux terrestres
 • Carabes (et collecte Araignées)
 • Rhopalocères et Odonates

Le protocole chiroptère n’a pas été mis en 
place pour l’instant.

Pour l’application de ces protocoles, 5 points 
« terrestres » et 5 points « berge » ont été 
disposés au sein de la carrière. Ces points fixes 
sont utilisés pour la réalisation des différents 
protocoles.

L’ensemble des données a été collecté dans 
un formulaire de saisie et transmis à l’ANVL, 
qui se charge d’effectuer les traitements 
statistiques sur tous les sites étudiés.

*3S : Suivi Scientifique Standardisé

Résultats 2013 :

76 espèces d’oiseaux nicheurs diurnes, 

dont le Tadorne de Belon ou le Martin-pêcheur d’Europe.

2 espèces d’oiseaux nicheurs nocturnes, 

dont l’Œdicnème criard.

50 espèces d’oiseaux hivernants

3 espèces d’amphibiens, dont le Crapaud 

calamite.

1 espèce de reptile

14 espèces de papillons, dont la Mélitée du 

plantain.

4 espèces de libellules, dont le Leste sauvage.

75 espèces de flore terrestre, dont la 

Cotonnière naine ou le Séneçon du cap.

8 espèces de flore aquatique, dont la Naïade 

commune ou l’Elodée de Nuttall.

Œdicnème criardCrapaud calamite
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Etudes
• Prospection Agrion de mercure en vallée de la Bresle

Le site NATURA 2000  FR2200363 : vallée de la Bresle, s’étend sur trois 
départements (Oise, Seine-Maritime, Somme), deux régions (Picardie 
et Haute-Normandie) et concerne une surface d’un peu plus de 1000 
ha. Le site est donc compris à 66% dans la Somme, à 27% dans l’Oise 
et à 7% dans la Seine-Maritime.

L’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), espèce inscrite à l’annexe 
II de la directive habitat, est référencé depuis longtemps sur ce site. 
Plusieurs stations sont connues dans les parties picardes du site, mais 
l’espèce n’est pas mentionnée dans les parties normandes. Néanmoins, 
des habitats à priori favorables existent également dans les secteurs 
normands du site, sans que l’espèce n’y ait jamais été sérieusement 
recherchée.

Ainsi, dans le cadre de l’amélioration des connaissances de ce 
site Natura 2000, l’EPTB Bresle, en tant qu’animateur, a confié au 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie la mission de 
dresser l’état des lieux de la situation de l’Agrion de mercure dans la 
partie normande du site.

D’autre part, cette étude s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional 
d’Actions en faveur des Odonates, dont l’une des actions cible 
spécifiquement l’Agrion de mercure et recommande d’améliorer les 
connaissances sur la répartition de cette espèce. 

Les prospections réalisées sur le site en 2013 par le CEN HN ont permis de découvrir quelques nouvelles stations de 
l’espèce, à proximité des sites connus du côté picard.

Agrion de mercure
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• Charte forestière du GEA 

Les forêts couvrent 30 % du territoire du Grand Evreux 
Agglomération (GEA), soit plus de 8000 ha. Pour répondre 
aux enjeux de protection conciliés avec les projets de 
développement économique de ces espaces, le GEA a 
élaboré une Charte Forestière de Territoire. Il s’agit d’un 
document d’orientation destiné à encourager et planifier 
la protection de la biodiversité ainsi que la gestion 
forestière. 

Cette Charte Forestière de Territoire se décline en 12 
actions, dont une sur « l’amélioration des connaissances 
naturalistes et la préservation des milieux naturels ». Pour 
réaliser cette action, le GEA a fait appel au Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Haute-Normandie. Une étude 
a ensuite été organisée avec notamment la réalisation 
d’un état des connaissances sur la biodiversité des forêts 
du GEA, l’amélioration des connaissances naturalistes et 

l’identification des enjeux liés à la préservation de la biodiversité sur les espaces boisés.

L’objectif final de cette étude est de pouvoir informer les propriétaires forestiers des éléments écologiques 
remarquables présents sur leur propriété pour leur permettre d’adapter les pratiques de gestion sylvicole en 
conséquence. 

La première phase de l’étude a consisté à réaliser un bilan des connaissances naturalistes qui existaient déjà sur les 
territoires boisés du GEA. Ce bilan a permis d’orienter les prospections relatives à la deuxième phase de l’étude. 

L’étude de terrain a débuté en mai 2013. Elle a mobilisé 7 naturalistes du Conservatoire. Les inventaires ont consisté à 
relever et géolocaliser toutes les espèces végétales et animales patrimoniales détectées, les habitats patrimoniaux et 
les espèces végétales exotiques envahissantes. Parallèlement, une cartographie des grandes trames fonctionnelles a 
été réalisée pour participer à la définition de la Trame Verte et Bleue sur le territoire du GEA. Il reste encore quelques 
journées de terrain à réaliser en 2014.

La première moitié de l’année 2014 sera consacrée à l’analyse 
de ces données et à leur formalisation dans l’objectif d’informer 
et sensibiliser les différents propriétaires forestiers. Résultats 2013 :

92 taxons patrimoniaux, dont 
7 protégés en Haute-Normandie et 19 
figurant sur la Liste Rouge des espèces 
menacées en Haute-Normandie et/ou 
protégés.

9 espèces végétales 
exotiques envahissantes.

14 habitats patrimoniaux 
(aulnaies à hautes herbes, frênaies 
de ravin, mares, pelouses calcicoles, 
grottes…).

33 espèces patrimoniales de 
la faune (Rhopalocères, oiseaux, 
Odonates…).

Mare à Characées
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• Etude sur les papillons de jour des coteaux du territoire de la CREA

Les coteaux calcaires sont connus pour héberger de nombreuses espèces rares et menacées de papillons. La 
CREA (Communauté d’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe) et le CEN HN souhaitent agir en faveur de la 
conservation de ces espèces sur les coteaux du territoire de la CREA. Ce programme, financé par la CREA et le FEDER 
(Fonds européen de développement économique et régional), est prévu sur la période 2012-2014.

L’année 2013 a vu la poursuite des inventaires de terrain afin de caractériser les périmètres de coteaux non évalués en 
2012. Ainsi, 46 journées de terrain ont permis de prospecter 72 sites entre 1 et 3 fois. Parmi les 72 périmètres analysés 
cette année, 51 périmètres sont proposés et hiérarchisés pour être considérés comme des priorités d’intervention au 
regard de la richesse des peuplements de papillons présents, mais aussi des opportunités d’intervention.

Zoom sur le Damier de la succise: 
Au cours de cette année 2013, l’état des lieux sur la présence et la répartition du Damier de la succise sur le territoire 
de la CREA s’est poursuivi. Ces nouvelles prospections ont permis de découvrir la présence du Damier de la Succise 
sur un nouveau site, commune de Darnétal dans le secteur du Mont Pilon. Le Damier a également été identifié 
sur un deuxième site, un coteau calcaire intra-forestier sur la commune de Belbeuf, site déjà connu qui hébergeait 
l’espèce en 2007. Au total, 4 sites sont actuellement connus pour héberger cette espèce protégée sur le territoire 
de la CREA.

Animation foncière : 
Des prises de contact avec certaines communes ayant un 
grand rôle à jouer dans la préservation des coteaux et des 
rhopalocères ont été programmées au fil de l’année 2013. Des 
réunions conjointes avec la CREA ont eu lieu afin d’informer 
ces communes sur  la nature et les objectifs de cette étude. 
Dans le même cadre, des actions d’accompagnement de 
communes pour de la gestion différenciée de leurs coteaux 
ont eu lieu conjointement avec le service biodiversité de la 
CREA. Après une visite de sites sur les communes de Mont-
Saint-Aignan et Rouen, une notice de gestion des zones 
les plus favorables aux rhopalocères a été proposée aux 
services des espaces verts de ces communes.

Restauration : 
Il est prévu de restaurer environ 3 hectares dans les sec-
teurs de Darnétal et d’Amfreville-la-Mivoie. Ces secteurs 
correspondent aux secteurs où les enjeux de conservation 
sont les plus forts et où il semble plus facile d’intervenir. 
(Secteur public). 

Communication : 
22 fiches sur les rhopalocères des coteaux calcaires ont été 
réalisées par le CEN HN. Ces fiches reprennent les espèces 
les plus caractéristiques des coteaux et aussi les plus rares. 
Ces fiches sont destinées au grand public, aux randonneurs 
et propriétaires privés de coteaux sur le territoire de la 
CREA. Ces fiches seront disponibles sur le site internet du 
Conservatoire.

Bilan des prospections de terrain 
de l’année 2013  : 

87 périmètres de coteaux recensés 

308 hectares de coteaux recensés 

72 coteaux prospectés 

287 hectares prospectés

51 espèces observées en 2013

25 espèces patrimoniales observées (soit 

40% des espèces observées)

5 470 individus observés au total

51 périmètres retenus pour faire l’objet d’ac-

tion de restauration

Bilan des prospections foncières de 
l’année 2013 en quelques chiffres :

509 parcelles recensées 

483 propriétaires recensés

Damier de la succise Azuré des cytises
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• Liste rouge des Orthopthères (Criquets, Sauterelles,...)

« La Liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) constitue l’inventaire mondial 
le plus complet de l’état de conservation des espèces végétales et animales. Elle s’appuie sur une série de critères 
scientifiques pour évaluer le risque d’extinction des espèces menacées et non menacées et rassemble des informations 
sur leurs exigences écologiques, leurs tendances démographiques, leurs aires de distribution, les menaces auxquelles 
elles sont confrontées, leur utilisation, les mesures de conservation prises ou nécessaires, sans oublier les différentes 
Catégories de la Liste rouge.*»

Le CEN HN a réalisé en partenariat avec Peter STALLEGGER et le soutien de l’OBHN (Observatoire de la Biodiversité 
en Haute-Normandie), une liste rouge régionale selon la méthodologie UICN. Cette liste rouge régionale apparaît 
comme une des solutions pour dresser l’état des lieux des menaces qui pèsent sur les peuplements d’orthoptères de 
Haute-Normandie.

Cette méthodologie standardisée permet d’harmoniser l’élaboration des listes rouges, quels que soient les groupes 
taxonomiques étudiés, la superficie des territoires pris en compte et les pays concernés.

L’évaluation ainsi réalisée se base sur l’analyse de différents critères incluant : les tendances évolutives des populations 
sur un pas de temps préalablement défini, les effectifs actuels des populations, la répartition géographique des 
espèces (aires d’occupation et d’occurrence), les atteintes portées aux habitats…

La liste rouge vise à dresser un bilan objectif du degré 
de menace pesant sur les espèces à l’échelle régionale.
Sur les 59 espèces d’Orthoptères recensées en Haute-
Normandie, 54 espèces autochtones sont évaluables 
selon la méthodologie UICN. Bilan de l’évaluation 2013  : 

3 espèces peuvent être considérées comme dispa-
rues de la région. 

10 espèces apparaissent menacées, dont :

4 en catégorie « En danger critique » 

4 en catégorie « En danger » 

2 en catégorie « Vulnérable » 

Les espèces menacées représentent 18,5% du 
pool régional.

5 espèces peuvent être considérées comme quasi-
ment menacées.

31 espèces ne présentent pas de risque apparent de 
disparition.

5 espèces ne peuvent pas être classées faute de dis-
poser des informations suffisantes. Il s’agit souvent 
d’espèces discrètes, difficiles à observer et pour les-
quelles nous ne disposons que de peu de données.

5 autres espèces, introduites ou douteuses, ne 
sont pas évaluées par la méthodologie UICN et ne 
figurent pas dans la liste rouge. Elles sont classées 
dans la catégorie « non applicable ».

* Source UICN
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• Indicateurs de Biodiversité OBHN

Indicateur de l’évolution du peuplement d’Odonates (Libellules et Demoiselles) :

Dans le cadre de la création des indicateurs de biodiversité de l’OBHN, le CEN HN à analysé la base de données du 
collectif CERCION (Collectif d’Études Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des Odonates de Normandie). Elle 
comprend 8883 données entre 1956 et 2012.

Cette base de données couvre une bonne partie de la région avec une pression de prospection plus forte dans les 
vallées de Seine et d’Eure et en particulier sur les territoires d’étude du Conservatoire et du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande. La connaissance de la faune régionale est surtout contemporaine tant en terme de 
répartition que de richesse spécifique.

L’analyse de cette base de données conclut que : 

 • La région accueille 50 espèces de libellules soit 
la plus faible richesse spécifique des régions du quart nord-
ouest de la France.
 • Les vallées des grands fleuves et grandes rivières 
hébergent la plus forte richesse spécifique.
 • Les « hots spots* » en termes de richesse et 
d’espèces patrimoniales sont le Marais-Vernier, la vallée 
de Seine entre Gaillon et Elbeuf et le Pays de Bray humide. 
 • 35% des espèces de la région sont menacées soit 
le taux de menace le plus fort du quart nord-ouest de la 
France.
 • Une espèce est considérée comme disparue : 
l’Agrion Orangé (Platycnemis acutipennis).

* Aire géographique représentative de la richesse en biodi-
versité
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Légende, en nombre d’espèces

Cordulégastre annelé
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• Inventaires sur les mares du SYDAR et de la CREA

Suivi scientifique des Amphibiens sur 15 mares communales 
du territoire du Roumois :

Le Syndicat d’Aménagement du Roumois (SYDAR) a lancé un programme 
de travaux sur un réseau de mares communales sur la période 2011-2013. 
Aussi, dans le cadre de ce programme, le SYDAR a mis en place un suivi 
scientifique sur 15 mares, afin « d’évaluer la persistance et la recolonisation 
des mares par les Amphibiens » tel que prévu dans les arrêtés préfectoraux 
dérogatoires autorisant les travaux sur les mares. 

Ce suivi s’est déroulé en 3 visites comprises entre le 15 février et le 15 juin 
2013 dont une sortie nocturne. Parmi les 15 mares suivies, plusieurs sont 
remarquables en termes d’intérêt patrimonial. Le Triton crêté (Triturus 
cristatus), inscrit à l’Annexe 2 de la Directive Habitats, a pu être observé 
ainsi que 8 autres espèces d’Amphibiens, toutes protégées en Haute-
Normandie. 

Les observations ont également porté sur les espèces végétales 
présentant un intérêt patrimonial. La Pesse d’eau (Hippuris vulgaris), 
espèce exceptionnelle et menacée d’extinction dans la région a également 
pu être observée. 

Ces inventaires ont permis d’orienter le SYDAR vers certaines 
préconisations de gestion pour y favoriser l’accueil des Amphibiens et de 
la faune et de la flore en général.

Suivi scientifique sur les mares de la CREA :

La Communauté Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) a lancé en 2011 
un programme ambitieux d’inventaires des mares de son territoire (programme MARES). L’objectif est de mieux 
connaître le nombre et la répartition de ces milieux aquatiques, mais également d’en inventorier le patrimoine naturel 
pour mieux les gérer et les conserver sur le long terme.

C’est ainsi que le CEN HN a, à nouveau, été missionné dans le cadre de 
cette démarche en 2013 pour réaliser des inventaires:
 • Odonates : sur 53 mares localisées en forêt de Roumare et de la 
Londe.
 • Odonates et Amphibiens : sur 17 mares réparties au sein des 
communes de Houppeville, Isneauville et Saint-Jacques-sur-Darnétal. 

Suite à ces inventaires, des préconisations de gestion et/ou de restauration 
des mares à destination des propriétaires ont été faites. Le Conservatoire 
a également étudié les connexions et les éléments de fragmentation qui 
existent entre les différentes mares pour participer à la mise en place d’une 
Trame Verte et Bleue sur le territoire de la CREA.

Bilan de l’inventaire sur les 
15 mares : 

70 données amphibiens, 
dont 9 espèces différentes et 1 
mare à Triton crêté.

4 espèces végétales patri-
moniales dont le Cornifle sub-
mergé (Ceratophyllum submersum).

4 espèces exotiques enva-
hissantes dont le Myriophylle 
du Brésil (Myriophyllum aquaticum)

20 données odonates dont la 
Cordulie bronzée (Cordulia aenea).

Bilan de l’inventaire :

669 données flore, dont 13 
espèces patrimoniales comme 
la Grenouillette (Hydrocharis mor-
sus-ranae), la Renoncule peltée 
(Ranunculus peltatus) 
et 6 exotiques envahissantes.

135 données amphibiens, 
pour 11 espèces différentes 
dont le Triton ponctué et la Gre-
nouille rousse.

531 données Odonates, 
pour 20 espèces différentes 
dont l’Aeschne mixte (Aeshna 
mixta) et la Naïade aux yeux 
rouges (Erythromma najas).

Accouplement de Bufo bufo
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• Plan départemental d’actions en faveur des plantes messicoles du dé-
partement de l’Eure

Dans le cadre du programme lancé en 2012 par le Département de l’Eure, le CEN HN a 
poursuivi ses accompagnements scientifiques en partenariat avec les différents partenaires 
(Conservatoire Botanique National de Bailleul, association « 1001 Légumes » de Beaumesnil, 
Chambre d’Agriculture de l’Eure et Groupement Régional d’Agriculture Biologique de Haute-
Normandie).

Le volet connaissance a été marqué en 2013 par la découverte de nouvelles stations d’espèces messicoles notamment 
à Gauciel et à Hécourt, en passe de devenir l’une des communes les plus riches du département en termes de 
messicoles rares.
Rappelons que les « stations sources » sont primordiales pour maintenir la diversité génétique notamment dans le 
cadre de la filière de production de graines.

A ce propos, à Beaumesnil, trois espèces (Bleuet, Chrysanthème des moissons, Miroir de Vénus) ont été cultivées en 
serre puis sur bâche et ont permis en 2013 de récolter plus de 20 kg de graines.

L’inventaire participatif « A la recherche du Bleuet 
perdu » a également permis de localiser quelques 
nouvelles stations de messicoles qu’il faudra inventorier 
plus précisément en été 2014.

Sur le réseau des 14 sites expérimentaux, les travaux 
de conservation sont allés vers une simplification des 
travaux et une application des itinéraires techniques 
sur les surfaces expérimentales, en accord avec les 
exploitants agricoles. Un bilan global sera établi fin 2014.

Enfin, pour communiquer, sensibiliser et valoriser ce 
patrimoine, le CEN HN a participé à la création d’un 
DVD pédagogique (voir encadré) et d’un guide de 
reconnaissance des messicoles de l’Eure. Édité à la fin 
de l’année 2013, le guide est téléchargeable sur le site 
internet du Département : www.eure-en-ligne.fr

D’autre part, le Conservatoire a proposé des formations 
aux conseillers agricoles de la Chambre d’Agriculture 
de l’Eure et du Groupement Régional d’Agriculture 
Biologique de Haute-Normandie (GRABHN).

DVD Les plantes messicoles : un enjeu 
pour l’agriculture durable de demain 

En 2013, le CEN HN a participé à la création 

d’un DVD de sensibilisation à destination du 

public en formation dans les métiers de l’agri-

culture ou de la gestion d’espaces naturels.

Ce DVD offre un véritable état des lieux de la 

problématique de la flore messicole à travers 

de nombreux témoignages d’agriculteurs, 

d’experts reconnus, d’acteurs de la préserva-

tion de la nature et de l’enseignement agricole 

qui militent en faveur des espèces messicoles.

Plus d’informations sur 
www.editions.educagri.fr

Cultures à Beaumesnil  /  février Cultures à Beaumesnil  /  juin Bleuet sauvage
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• Programme de connaissance et de conservation des plantes messicoles 
du territoire de la CREA

Financé en partie par des fonds européens FEDER, la CREA (Communauté d’agglomération Rouen 
Elbeuf Austreberthe) et le CEN HN ont souhaité lancer un programme en 2012 et 2014 pour mieux 
connaître et sauvegarder les plantes messicoles présentes sur les 71 communes territoire de la 
CREA. 

L’année 2013 a essentiellement été consacrée au volet connaissance avec d’importantes prospections de recherche 
et d’inventaire.

Les prospections ont commencé la deuxième quinzaine de mai pour se clore début octobre. Sur une trentaine de 
jours de terrain, 263 stations ont pu être visitées et ont permis de saisir 844 données dans une base de données 
cartographiques dédiée aux messicoles de la CREA.

Sur 97 taxons messicoles à rechercher, 34 ont été contactés cette année sur 47 communes.

Trois secteurs apparaissent comme plus riches en données anciennes et récentes :
 • la boucle d’Anneville-Ambourville
 • le sud-ouest de la boucle de Sahurs
 • le sud-sud-est de l’agglomération de Rouen autour des communes d’Oissel, Cléon, Tourville-la-Rivière,  
 Freneuse.

Notons que 2 nouvelles stations d’Arnoséride naine (Arnoseris minima) ont été découvertes dans la boucle d’Anneville-
Ambourville. Cette Astéracée est la seule messicole inscrite sur la liste régionale des végétaux protégés.

La très rare Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), une petite Lamiacée au parfum prononcé de térébenthine, a été 
observée à Quevillon. L’espèce n’avait pas été notée sur le territoire de la CREA depuis 1976.

Quelques récoltes de graines, transmises au CBNBl, permettent d’assurer une conservation ex situ. Durant l’été 2013, 
20 lots (1 station, 1 date, 1 espèce) ont ainsi été constitués pour 12 espèces messicoles.

Le croisement des données de terrain et des informations agricoles fournies par la CREA permettra en 2014 d’envisager 
une conservation in situ des stations les plus importantes, en partenariat avec les agriculteurs locaux.

Bugle petit-pinArnoséride naine
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• Poursuite de l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique 

« Comme un vieil arbre garde la mémoire de sa croissance 
et de la vie dans son tronc, la Terre conserve la mémoire 
du passé » (Art 6 & 7 de la « Déclaration internationale des 
droits de la mémoire de la Terre », 1991). Les roches, les 
fossiles, les paysages témoignent de l’Histoire de notre 
planète. Certains sont spectaculaires, d’autres sont plus 
communs mais essentiels pour comprendre les étapes du 
passé de la Terre.

En partenariat avec la DREAL Haute-Normandie, le CEN 
HN a poursuivi, en 2013, l’Inventaire Régional du Patrimoine 
Géologique débuté en 2012. A l’appui d’une commission de 
spécialistes de la géologie locale (Commission Régionale 
du  Patrimoine Géologique), le CEN HN se charge de 
l’exécution et de l’organisation de l’inventaire.

L’objectif de ce programme consiste à recenser les sites 
géologiques de notre région et de décrire leurs intérêts 
géologiques ainsi que leurs besoins de protection. C’est 
ainsi qu’en examinant la rareté et la vulnérabilité d’un 
affleurement, d’une carrière, d’un paysage, ou d’une 
collection de fossiles, on pourra valoriser les objets 
géologiques les plus remarquables en Haute-Normandie. 

L’inventaire se matérialise par des fiches de sites validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel puis par le Muséum National d’Histoire Naturelle au niveau national. Elles permettent de décrire les 
caractéristiques de chaque site géologique et possèdent un système de notation sur la Professional du site (limitée, 
moyenne ou majeure).  

En 2013, 22 fiches supplémentaires ont été réalisées. Les données seront à terme intégrées par le ministère en charge 
de l’environnement afin de les mettre à disposition des usagers et des décideurs du territoire. Elles permettront ainsi 
de mettre en place des politiques adaptées en faveur de la gestion et de la valorisation du patrimoine géologique.

Carte de répartition des sites géologiques

Premières journées Régionales du Patrimoine Géologique en Haute-Normandie :
Les 25, 26 et 27 avril 2013, la Commission Régionale du Patrimoine Géologique de Haute-Normandie, la DREAL et 
le CEN HN ont organisé les premières Journées Régionales du Patrimoine Géologique de Haute-Normandie, à la 
Fabrique des Savoirs de la CREA à Elbeuf-sur-Seine. 

Les deux premiers jours étaient consacrés aux travaux de spécialistes et d’amateurs, issus des différents domaines 
de la géologie. Le samedi, une vingtaine de personnes ont pu assister à une visite pédagogique de trois sites inscrits 
à l’Inventaire régional : les lœss de St Pierre les Elbeuf, le site quaternaire de Tourville-la-Rivière et la craie de Rouen 
de la côte Sainte-Catherine. Une bonne occasion de partager les connaissances sur le patrimoine géologique haut-
normand acquises durant ces dernières années.
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• Etudes réalisées et/ou coordonnées par le CEN HN 

Les études mentionnées sur la carte ci-dessous ont été traitées par le Conservatoire au cours de l’année 2013. La 
répartition des différentes études montre la présence du Conservatoire sur l’ensemble de la région. On notera, le 
Conservatoire occupe une place plus importante sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Rouen 
Elbeuf Austreberthe.
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Capitalisation et 
diffusion des connaissances
La mémoire des résultats de gestion est un élément fondamental du maintien et du développement du niveau 
d’expertise du Conservatoire, d’une part pour améliorer ses pratiques, d’autre part afin d’échanger avec ses différents 
partenaires (collectivités, gestionnaires, associations naturalistes et de protection de la nature, ...). De plus, le 
Conservatoire a pour vocation la diffusion de ses connaissances dans ses domaines de compétences (naturalistes, 
préservation et gestion des milieux naturels, valorisation pédagogique) auprès d’un large public. La valorisation 
des connaissances est indissociable du développement de projets scientifiques et structurante de l’acquisition des 
données.

• Système d’Information Géographique

Le Conservatoire a développé depuis 2010 un système d’information géographique performant afin d’optimiser 
aussi bien les diagnostics que la mise en œuvre et le suivi des actions de gestion. En parallèle, plusieurs bases 
de données ont été développées en interne afin de capitaliser et consolider les résultats (Bases De Données Sites, 
Maîtrise Foncière et d’Usage, Faune-Flore, habitats, travaux de gestion technique et d’éco-pastoralisme, équipements 
de communication, vie associative et partenaires, …).

• SERENA 

SERENA est un Système d’Echange de données pour les Réseaux d’Espaces NAturels développé par Réserves 
Naturelles de France dans le cadre des systèmes communs d’information pour les espaces naturels.

Ce logiciel de gestion de données naturalistes est en place au Conservatoire depuis 2012. De nombreuses informations 
ont été intégrées au cours de l’année 2013. Pour l’année à venir, les nouvelles espèces inventoriées vont être archivées 
dans la base de données. Pour faciliter l’utilisation de SERENA, des procédures ont été mises en place pour différents 
points, telles que la saisie des données ou bien l’exploitation des données et les requêtes. 

Le logiciel SERENA sera un tremplin vers un outil national commun à l’ensemble des structures gérant des données 
naturalistes. Ce futur outil permettra d’avoir un format commun de données (format SINP : Système d’Information 
sur la Nature et les Paysages) et de faciliter l’échange des données entre les différentes structures. Natureparif 
(www.natureparif.fr) est le coordinateur du déploiement du logiciel. En 2015, la nouvelle base de données naturaliste 
devrait être fonctionnelle au niveau de toutes les régions.
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Protéger
Maîtrise foncière 
Si la stratégie foncière du Conservatoire n’a pas été formalisée dans sa globalité, il n’en reste pas moins qu’elle se 
dégage des différents programmes qu’il a su élaborer et mettre en œuvre depuis 20 ans. 

Ainsi, eu égard aux enjeux de protection et de conservation de certaines espèces et/ou habitats, des cibles 
prioritaires ont été déterminées en fonction des listes rouges existantes, de la méthodologie et des listes des espèces 
déterminantes des ZNIEFF, des inventaires par type de milieux, des référentiels existants pour les habitats naturels 
d’intérêt européen et en fonction des programmes Life Violette de Rouen et Biscutelle de Neustrie. 
En fonction de ces éléments, les espèces retenues sont celles qui sont considérées comme rares à exceptionnelles et/
ou menacées dans une région administrative donnée. 

Depuis 1 an, le patrimoine géologique est pris en compte, parallèlement à la réalisation de l’Inventaire Régional du 
Patrimoine Géologique (cf page 23).

Le CEN HN priorise le conventionnement avec les propriétaires dans le but de sensibiliser, d’associer les acteurs 
locaux à la protection de la biodiversité, d’affirmer son ancrage territorial et de participer à la vie locale.  Il n’en exclut 
pas pour autant la possibilité d’acquérir, dès lors que les enjeux le réclament ou que les propriétaires proposent la 
cession de leurs biens. 

• Programme d’acquisitions du CEN HN

En 2013, aucune acquisition n’a été concrétisée. En fonction des enjeux, les équipes du CEN HN ont par ailleurs travaillé 
à l’élaboration d’un programme d’acquisitions précis. Les sites sont priorisés en fonction de la richesse en espèces 
patrimoniales, de leurs effectifs et de l’état de conservation des habitats naturels présents. Tout projet d’acquisition 
fait l’objet d’un avis du Conseil Scientifique et d’une décision du Conseil d’Administration du CEN HN.

Programme d’acquisitions en cours :

Commune Milieu Surface
Giverny Coteau 0,252 ha

Bois des côtes de Gouy Coteau 3,3877 ha

Vironvay Coteau 0,6425 ha

Ivry-la-Bataille Coteau 0,4859 ha

Ivry-la-Bataille Coteau 2,053 ha

Tosny Terrasse alluviale 24,8025 ha

Saint-Léger-du-Bourg-Denis Coteau 7,3119 ha

Amfreville-sous-les-Monts Coteau 1,011 ha

Vatteville Coteau 9,694 ha

Le Pré d’Aclou, Brionne Zone humide 6,602 ha
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Maîtrise d’usage 
• Nouvelle convention : le Pont Rouge, Paluel

Soucieuse de préserver et de valoriser les espaces naturels remarquables de son territoire, la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre a sollicité en 2013 le Conservatoire pour instaurer un partenariat afin de l’aider dans 
l’expertise, la gestion écologique, le suivi scientifique et la valorisation pédagogique de son territoire.

Ce partenariat fait suite à une première convention signée en 2004 pour la mise en valeur du site des Basses eaux sur 
les communes de Grainville-la-Teinturière et du Hanouard.

En 2013, le Conservatoire a donc signé une convention cadre pluriannuelle d’objectifs pour une période de 20 ans 
(2013-2033) avec la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Cette convention a pour but d’atteindre des 
objectifs convergents tels que la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel de 
leurs territoires respectifs.

Cette convention, déclinée en convention annuelle d’application, a permis de réaliser un diagnostic écologique en 
2013 sur le site du Pont Rouge sur la commune de Paluel et de rédiger une notice de gestion.

• Évolution des sites en convention
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Protections 
réglementaires
• Demande de classement en Réserve Naturelle Régionale :
La côte de la Fontaine, Hénouville

Le coteau calcaire de la côte de la Fontaine, situé sur la commune d’Hénouville (Seine-
Maritime) est la propriété du Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie, 
depuis 1996. Il s’agit d’un coteau relativement pentu, abritant une large diversité 
d’habitats calcicoles tels que des pelouses rases, des ourlets à brachypode, des fruticées 
ou encore des boisements.

Le site, d’une superficie de 12 ha, a été acheté par le CEN HN en raison de son grand 
intérêt écologique (présence d’une flore et faune rare pour la région). Dès 1997, le CEN 
HN met en place des mesures de gestion à vocation écologique et entreprend en 1998 
de classer le site en Réserve Naturelle Volontaire.

La loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité (art. 109) a conduit à la suppression des 
réserves naturelles volontaires (RNV) qui sont remplacées 
à compter de cette date par des Réserves Naturelles 
Régionales (RNR). 

Le statut de Réserve Naturelle Volontaire ayant été 
supprimé, le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Normandie a entrepris  en 2013, le reclassement 
du site en Réserve Naturelle Régionale par la Région 
Haute-Normandie.

Sur le site  : 

216 espèces végétales
dont 22 espèces patrimoniales comme 
l’Anémone pulsatille.

53 espèces d’oiseaux 
dont 6 patrimoniales comme la Pie grièche 
écorcheur.

86 espèces de papillons de nuit 
dont la Lichénée bleue (Catocala fraxini).

46 espèces de papillons de jour 
dont l’agreste (Hipparchia semele).

21 espèces d’orthoptères dont le 
grillon d’Italie (Oecanthus pellucens).

39 espèces de scarabées dont la 
Cétoine dorée.

12 espèces de Coléoptères longi-
cornes dont l’Obera lineata.

20 espèces de Syrphes dont le Xan-
thogramma dives.

22 espèces d’Escargots dont le  Fruti-
cicola fruticum.
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Un espace naturel exceptionnel : 

Les faibles capacités de rétention en eau du substrat (pente, sol 
peu profond…) et l’exposition au soleil optimale (sud-ouest), 
combinées à un régime climatique marqué par des influences 
atlantiques pluvieuses, génèrent des micro-conditions locales 
favorables au développement des espèces d’affinités 
méridionales, auxquelles se mêlent des espèces d’affinités 
plus atlantiques. En raison de ces conditions écologiques 
particulières, le site abrite une faune et une flore tout à fait 
remarquables pour la région. 

Le bas du coteau est occupé par une bergerie et un petit verger d’une quinzaine de pommiers.

Depuis 1997, des actions de débroussaillage et de pâturage sont mises en œuvre afin de contenir l’expansion des 
arbustes et de limiter la domination des graminées sociales (Brachypode penné). Le site a été entièrement clos afin 
d’expérimenter deux formes de gestion par pâturage (ovin et bovin).

En outre, afin de conserver les populations de papillons remarquables comme le Damier de la Succise et l’Agreste 
dont c’est la seule station connue de toute la Haute-Normandie, des zones non perturbées sont maintenues sous 
forme d’exclos tournants ou fixes.

Depuis son classement en RNV en 1998, le site a été largement 
étudié et prospecté par de nombreux naturalistes. Divers 
groupes écologiques ont fait l’objet de prospections poussées, 
permettant de découvrir bien souvent des espèces rares et 
patrimoniales pour la région. 

Le classement en Réserve Naturelle Régionale devrait 
aboutir en 2014. 

Une Réserve Naturelle Régionale, 
c'est quoi ? *

L’objectif des réserves naturelles régio-
nales est de répondre aux enjeux de pré-
servation de la faune, de la flore, du patri-
moine géologique, paléontologique ou, 
d’une manière générale, de protection 
des milieux naturels qui présentent une 
importance patrimoniale particulière.

Un territoire est classé en réserve natu-
relle régionale par le Conseil régional, 
qui intervient soit de sa propre initiative, 
soit à la demande du ou des propriétaires 
concernés.

C’est le Conseil régional qui fixe les li-
mites de la réserve, les règles applicables 
et la durée du classement (reconductible 
tacitement).

Le président du Conseil régional désigne 
ensuite un gestionnaire avec lequel il 
passe une convention. Dans les trois ans 
qui suivent sa désignation, le gestion-
naire élabore un plan de gestion définis-
sant les mesures à appliquer pour assurer 
la protection des espaces naturels de la 
réserve.

* Source : www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr
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La Sylvaine

La forte augmentation du nombre d’espèces observées 
entre 1998 et 2012 a deux explications principales :
 • Les inventaires menés sur de nouveaux groupes qui 
ont permis d’élargir largement les connaissances naturalistes 
du site.
 • L’impact de la gestion qui a sans doute permis l’appa-
rition de nouveaux taxons.

Progression du nombre de taxons et de taxons 
patrimoniaux, observés sur le site



Nouveaux plans 
de gestion
• La tourbière du Bas-Bois, Ferrières-en-Bray

Ce plan de gestion a été financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Ce site, d’une 
surface de 19,85 hectares, est une zone humide prairiale située à l’intérieur de la 
boutonnière brayonne, sur le site Natura 2000 « Pays de Bray humide », à proximité de 
Gournay-en-Bray. Il fait l’objet d’une convention tripartite entre le CEN HN, Mme Demuys, 
exploitante agricole des terres, et la commune de Ferrières-en-Bray, propriétaire des 
parcelles.

Le site présente des formations végétales exceptionnelles pour la région comme des 
végétations amphibies à Renoncule à feuilles de lierre, des 
végétations complexes de bas-marais acides tourbeux et de 
lande à Ajonc nain et Bruyère quaternée.

Gestion préconisée :
 • Poursuite du pâturage extensif pratiqué depuis 
plusieurs dizaines d’années sur le site par l’exploitante, via 
des mesures agro-environnementales.
 • Restauration de portions de fossés.
 • Reprise, si nécessaire, des rejets de ligneux (bou-
leaux notamment) sur la zone déboisée en 2012 par les 
techniciens du CEN HN.
 • Amélioration des connaissances naturalistes par 
la mise en place d’un suivi scientifique et d’inventaires com-
plémentaires.
 • Valorisation du site par l’intermédiaire d’anima-
tions (scolaires notamment).

Sur le site  : 

188 espèces végétales, dont 38 es-
pèces patrimoniales comme le Nard raide 
(Nardus stricta), le Jonc squarreux (Juncus 
squarrosus). 

47 espèces d’oiseaux (dont 27 ni-
cheuses sur le site), comme la Locustelle 
tachetée (Locustella naevia).

18 espèces de papillons de jour

16 espèces d’orthoptères, dont 3 pa-
trimoniales : le Criquet palustre (Chorthippus 
montanus), le Conocéphale des Roseaux (Co-
nocephalus dorsalis) et le Criquet ensanglan-
té (Stethophyma grossum).

16 espèces d’odonates, dont 4 patri-
moniales. Parmi elles, 2 espèces  jusqu’alors 
inconnues de ce secteur du Pays de Bray, 
l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerules-
cens) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mer-
curiale).
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• Le Pont Rouge, Paluel

Ce petit coteau, d’une surface d’1,6 ha, présente un 
ensemble de végétations mésoxérophiles telles que des 
falaises littorales et des pelouses calcicoles sèches en 
mosaïque avec des faciès arbustifs. L’influence maritime 
est marquée, la végétation est balayée par les vents et subit 
les embruns et les pelouses s’apparentent à des pelouses 
aérohalines.

L’intérêt de ce site repose également sur la présence aux 
alentours de plusieurs intérêts géologiques patrimoniaux. 
Les falaises en limite nord du site sont en cours de 
classement au sein de l’Inventaire Régional du Patrimoine 
Géologique de Haute-Normandie.

Au-delà du patrimoine écologique et géologique, ce coteau 
présente un certain intérêt sur le plan historique puisque 
trois blockhaus datant de la Seconde Guerre mondiale sont 
présents et toujours accessibles.

En 2013, des inventaires floristiques et faunistiques ont eu 
lieu et une notice de gestion a été rédigée. Pour la faune, 
de nombreuses espèces d’Orthoptères et de Papillons de 
jour ont été identifiées. Des observations ponctuelles lors 
des inventaires et des visites de terrain réalisées par la 
Communauté de Commune de la Côte d’Albâtre (CCCA) ont 
permis de connaître les données faunistiques.

Gestion préconisée :
 • Fauche tardive avec exportation du talus routier.
 • Fauche tardive avec exportation des zones de   
 pelouses et de prairies.
 • Débroussaillage sélectif des fourrés arbustifs.
 • Fauche bisannuelle des espèces exotiques   
 envahissantes (Aster lancéolé et Solidage glabre).
 • Mise en place de carrés de suivi.

A terme, ce site accueillera également un équipement 
pédagogique puisqu’un projet de sentier d’interprétation 
accessible, pour partie, aux Personnes à Mobilité Réduite 
est à l’étude par la CCCA et Cardere pour une mise en place 
au cours de l’année 2014.

Sur le site  : 

110 espèces végétales dont 7 patri-
moniales comme l’Ophrys araignée (Ophrys 
sphegodes subsp. sphegodes), le Chou sau-
vage (Brassica oleracea subsp. oleracea) ou 
la Betterave maritime (Beta vulgaris subsp. 
maritima).

10 espèces d’orthoptères

22 espèces de papillons de jour
dont 4 espèces patrimoniales comme l’Hes-
périe du dactyle (Thymelicus lineolus) ou le 
Thécla du bouleau (Thecla betulae).

21 espèces d’oiseaux
2 espèces de mammifères
4 espèces d’odonates
4 espèces d’araignées
1 espèce de coléoptères
7 espèces de mollusques
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• Le chemin, Tosny

Ce site, d’une surface d’environ 20 ha, est localisé sur une moyenne terrasse alluviale de la 
vallée de la Seine, au sein de la boucle de Tosny, entre Gaillon et les Andelys et correspond 
à une ancienne zone d’extraction de granulats.

Les parcelles étudiées en 2013, et concernées par le plan de gestion, se situent dans le 
prolongement d’un site de 16 ha acquis par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-
Normandie en 2009.

Ce site s’insère dans 2 sites Natura 2000 (ZPS : Terrasses Alluviales de La Seine et ZSC : 
Les Boucles de la Seine Amont d’Amfreville à Gaillon), un site classé (La boucle de la Seine dite de Château-Gaillard 
à les Andelys…), une ZNIEFF de type I (Les pelouses et les bois de la boucle de Tosny) et une ZNIEFF de type II (Les 
terrasses alluviales de la boucle de Tosny).

Ces zones abritent des formations végétales variées et remarquables pour la région telles que des pelouses pionnières 
sur sables à différents stades évolutifs.

La plupart des espèces floristiques et faunistiques remarquables qui ont été recensées sont liées à la présence 
d’habitats xériques sableux calcicoles à silicicoles, à différents stades (de la pelouse aux boisements). La gestion du 
site consistera principalement à maintenir et restaurer ces divers habitats et les espèces qui leur sont liées.

Ce plan de gestion a été réalisé grâce au soutien financier du Département de l’Eure.

Gestion préconisée :
 • Pose d’une clôture fixe et de barrières.
 • Pâturage extensif d’entretien ou de restauration  
 pour maintenir les milieux ouverts et contrôler   
 l’extension des ronciers.
 • Débroussaillage de ronciers.
 • Griffage superficiel du sol.
 • Coupe de résineux.
 • Contrôle de l’extension des surfaces    
 embroussaillées ou boisées pour conserver le taux  
 embroussaillent actuel.
 • Lutte contre le Robinier faux-acacia.
 • Pas d’intervention mécanique pendant la nidifica 
 tion de l’Œdicnème criard, de la Pie-grièche   
 écorcheur et de l’Engoulevent d’Europe.
 • Amélioration des connaissances naturalistes et  
 suivi de l’impact de la gestion.
 • Sensibilisation du public.
 • Extension des surfaces en gestion.

Sur le site  : 

118 espèces végétales, dont 17 es-
pèces considérées comme d’intérêt patrimo-
nial pour la région telles que le Calament des 
champs et la Luzerne naine.

46 espèces d’oiseaux, dont 3 espèces 
hautement patrimoniales : L’Œdicnème 
criard (Burhinus oedicnemus), la Pie-Grièche 
écorcheur (Lanius collurio) et l’Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus).

6 espèces de reptiles et amphi-
biens, dont le Crapaud calamite (Bufo ca-
lamita).

41 espèces de Papillons de jour, 
dont 16 espèces prioritaires comme la Gri-
sette.

127 Papillons de nuit, dont 29 espèces 
assez rares à exceptionnelles.

27 espèces d’Orthoptères, dont 7 es-
pèces prioritaires comme le Criquet des ja-
chères.

7 espèces d’Odonates 

21 espèces de Coléoptères, dont 2 
espèces patrimoniales comme le Rhinocé-
ros.
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• L’hippodrome, Tosny

Ce site, d’une surface d’environ 4 ha, est localisé sur une moyenne terrasse alluviale de la 
vallée de la Seine, au sein de la boucle de Tosny, entre Gaillon et les Andelys. Ces parcelles 
sont enclavées entre l’hippodrome des Andelys et un parc de loisirs. Comme la plupart des 
terrasses alluviales de la Vallée de Seine, ces parcelles ont été exploitées dans les années 
60 pour l’extraction de granulats.

Ce site s’insère également dans les 2 sites Natura 2000 (ZPS : Terrasses Alluviales de La 
Seine et ZSC : Les Boucles de la Seine Amont d’Amfreville à Gaillon), un site classé (La 
boucle de la Seine dite de Château-Gaillard à les Andelys…), une ZNIEFF de type I (Les 
pelouses et les bois de la boucle de Tosny) et une ZNIEFF de type II (Les terrasses alluviales 
de la boucle de Tosny).

La boucle de Tosny représente l’une des plus intéressantes boucles de la Seine étudiées par le Conservatoire National 
Botanique de Bailleul lors de l’Etude phytocénotique et floristique des basses et moyennes terrasses alluviales de la 
vallée de la Seine réalisée en 2006.

Ces terrasses alluviales possèdent une grande richesse floristique et faunistique avec une part importante d’espèces 
menacées au niveau régional.

Gestion préconisée :
 • Pose d’une clôture fixe et de barrières.
 • Pâturage extensif d’entretien ou de restauration 
pour maintenir les milieux ouverts.
 • Débroussaillage de ronciers.
 • Déboisement sélectif.
 • Pas d’intervention mécanique pendant la  
nidification de l’Œdicnème criard.
 • Lutte contre les espèces exotiques envahissantes  
et suivi des stations (Ailante glanduleux, Buddleja de David, 
Cornouiller soyeux, Renouée du Japon).
 • Amélioration des connaissances naturalistes et  
suivi de l’impact de la gestion.
 • Sensibilisation du public.
 • Extension des surfaces en gestion.
 

Sur le site  : 

97 espèces floristiques, dont 10 es-
pèces considérées comme d’intérêt patri-
monial pour la région comme le Calament 
des champs (Acinos arvensis) et 7 détermi-
nantes de ZNIEFF.

29 espèces d’oiseaux, dont 17 ni-
cheuses et 1 espèce hautement patrimo-
niale : l’Œdicnème criard (Burhinus oedicne-
mus). 

5 espèces d’Amphibiens et de Rep
tiles, dont 1 espèce patrimoniale : le Lé-
zard vert.

32 espèces de Papillons de jour, 
dont 8 espèces prioritaires comme le Thécla 
du Prunier ou la Grisette.

14 espèces Papillons de nuit, dont 
1 espèce assez rare : la Phalène ornée.

22 espèces d’Orthoptères présents 
dont 7 espèces patrimoniales comme le Té-
trix des carrières et le Gomphocère tacheté.

6 espèces d’Odonates 

1 espèce de Coléoptères
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Plans de gestion 
mis à jour
• La côte de l’Oison, St Cyr la Campagne

Cette parcelle de 3,2 ha a une vocation agricole. Elle est pâturée depuis de nombreuses 
années par des bovins. Ce site est très connu des orchidophiles car il accueille des espèces 
rarissimes dans la région. Il a fait l’objet, dès le milieu des années 90, d’une convention de 
gestion liant son propriétaire au CEN HN. 

Le Conservatoire suit la gestion de cette parcelle qui, depuis 2006, est louée à un éleveur 
BIO. Ainsi, il a été décidé en 2013, avec le concours du Conseil Général de l’Eure,  de rédiger une notice de gestion 
afin d’actualiser les connaissances de ce site et de préconiser des mesures de gestion en phase avec le maintien de 
la  biodiversité. 

La côte de l’Oison est composée d’une végétation complexe de pelouses calcicoles et de prairies de fauche,  avec  
quelques fruticées et  lisières de Hêtraie neutro-calcicole. Malgré la disparition probable de la Platanthère à deux 
feuilles (Platanthera bifolia), le site présente encore aujourd’hui un intérêt floristique important, notamment pour sa 
diversité et sa densité d’orchidées. Concernant la faune, l’intérêt est moindre car le milieu est assez uniforme, avec 
peu de zones refuges type ourlets ou fruticées. 

Gestion préconisée :
 • Diminution du chargement annuel moyen. 
Aujourd’hui d’environ 1 UGB/ha/an, il serait préférable de 
le rapprocher de 0,5 UGB/ha/an.
 • Pas de pâturage en mai et juin ou, du moins, 
diminution de la pression de pâturage à cette période.
 • Pas de fauchage ou sinon, privilégier un fauchage 
avec exportation à partir du 1er juillet, centrifuge, avec 
conservation de zones refuges pour la faune.

Sur le site  : 

215 espèces végétales, dont 20 patri-
moniales, comme l’Orchis grenouille (Coelo-
glossum viride), l’Orchis singe (Orchis simia) 
et le Bois joli (Daphne mezerum).

40 espèces d’oiseaux, dont 3 remar-
quables.

29 espèces de papillons de jour, 
dont 6 patrimoniales, comme le Thécla du 
bouleau (Thecla betulae).

14 espèces d’orthoptères, dont 1 pa-
trimoniale : le Criquet des clairières (Chryso-
chraon dispar).

34



• Les Coteaux de Giverny

Le site des coteaux de Giverny, géré par le CEN HN depuis le début des années 2000, 
est composé de plusieurs groupes de parcelles séparées les unes des autres. Au fil du 
temps, avec les acquisitions et les conventions de gestion signées avec les propriétaires, 
le contour de cette entité a évolué. Les milieux qui la constituent sont des pelouses 
calcicoles (sur dalles, ouvertes, fermées), des prairies de fauche, des ourlets calcicoles, 
des fruticées essentiellement méso-xérophiles et quelques boisements, notamment de la 
Hêtraie calcicole. 

Depuis 2011 et jusqu’en 2015, la gestion du site est financée par des contrats Natura 
2000 relatifs au débroussaillage sélectif de certaines fruticées, à la lutte contre l’Ailante 
glanduleux (Ailanthus altissima), espèce exotique envahissante, et au pâturage ovin extensif. 

En 2013, un nouveau plan de gestion a été rédigé pour la période 2014-2023, avec le concours financier du Conseil 
Général de l’Eure. Les orientations de gestion sont dans la continuité des actions menées jusqu’alors. 

La plupart des espèces floristiques et faunistiques remarquables recensées sur le site sont liées à la présence 
d’habitats calcicoles à différents stades (de la pelouse aux 
boisements). La gestion du site consistera principalement 
à maintenir et restaurer ces divers habitats et les espèces 
qui leur sont liées. 

Gestion préconisée :
 • Débroussaillage sélectif de fruticées et d’ourlets 
piquetés.
 • Pâturage ovin extensif pour maintenir les milieux 
ouverts.
 • Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Sur le site  : 

424 espèces végétales, dont 81 patri-
moniales, comme l’Astragale de Montpellier 
(Astragalus monspessulanus).

7 espèces de mammifères, dont le 
Petit Rhinolophe.

76 espèces d’oiseaux, dont 9 patri-
moniales comme le Bruant zizi et l’Epervier 
d’Europe.

3 espèces de reptiles, dont 2 patrimo-
niales : le Lézard vert occidental et la Coro-
nelle lisse.

49 espèces de papillons de jour 
dont 21 patrimoniales comme la Grisette et 
l’Azuré des cytises.

63 espèces de papillons de nuit, 
dont 17 espèces au moins assez rares.  

30 espèces d’orthoptèroïdes, dont 
11 patrimoniales, comme l’Ephippigère des 
vignes 

5 espèces d’odonates, dont 1 patrimo-
niale : le Gomphe vulgaire.

46 espèces de coléoptères, 
dont 17 peuvent être considérés comme pa-
trimoniales.
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Actions et travaux 
réalisés sur les sites

N° Commune Site Milieu Pâturage Travaux Suivi scien-
tifique Animation

Département de l’Eure (27)

1 Ajou Châtel la Lune Grotte (X)

2 Amfreville-/s-les-Monts, Vatteville Les Coteaux d'Amfreville Coteau calcaire X X (X) X X

3 Amfreville-sur-Iton Côte des Blancs Grotte (X)

4 Arnières-sur-Iton Carrière de Bapeaume Grotte (X)

5 Beaumesnil 1001 Légumes Site à messicoles (X) X

6 Beaumont-le-Roger Cavité du Bas Prieuré Grotte (X)

7 Bouchevilliers La Côte de Bouchevilliers Coteau calcaire (X) X (X) X X

8 Bus-Saint-Rémy Cavité du Bois de Baudemont Grotte X (X)

9 Conteville la Vallée de Conteville Zone humide X X X X

10 Coudres Le Favril Site à messicoles (X) X

11 Courcelles-Bouafles Les Terrasses alluviales de Coucelle Terrasse alluviale X X X X

12 Croix-St-Leufroy La Croix-Saint-Leufroy Coteau calcaire X X X

13 Evreux Cambolle Site à messicoles X X

14 Evreux, le Boulay-Morin Les Coteaux d'Evreux Coteau calcaire (X) (X) X X

15 Evreux Réseau de mares de la forêt de la Madeleine Mares (X) X X

16 Ezy-sur-Eure Les coteaux d'Ezy Coteau calcaire X X X X

17 Fontaine-sous-Jouy Les 3 Etangs Site à messicoles (X) X

18 Gaillon La Carrière de Gaillon Terrasse alluviale X X X (X) X

19 Gaudreville-la-Rivière Les Hautes Côtes Grotte (X)

20 Giverny La prairie Zone humide X X X

21 Giverny Les Coteaux de Giverny Coteau calcaire X X X

22 Gouville Domaine de Chambray Zone humide X (X) X

23 Gouville Lycée de Gouville X X

24 Heudebouville, Venables Les coteaux d’Heudebouville Coteau calcaire

25 Heudreville-sur-Eure Le Bois Ricard Coteau calcaire X

26 Ivry-la-Bataille Le château et les coteaux d'Ivry-la-Bataille Coteau calcaire X X X

27 Jouy-sur-Eure Les côtes pelées Coteau calcaire X X X

28 Le l'Habit Le l'Habit Site à messicoles X X

29 La Roquette La côte de la  Roque Coteau calcaire X (X) X

30 Le Marais Vernier Les Courtils Zone humide X X X X

31 Le Mesnil Fuguet Le Mesnil Fuguet Site à messicoles X X

32 Le Thuit, la Roquette Les Coteaux du Thuit - La Roquette Coteau calcaire X X

33 Les Andelys Château Gaillard - Le Bois Dumont Coteau calcaire X X X X

34 Les Andelys La côte Saint-Jacques Coteau calcaire X (X) X (X) X

35 Louviers La Mare de Saint-Lubin Zone humide (X) X X

36 Mainneville Les Moules Site à messicoles (X) X X

37 Muids La carrière de Muids-Daubeuf Lande sèche X X X

38 Muzy Les Côtes de l'Estrée Coteau calcaire X X (X) X X

X : action réalisée par le CEN HN
(X) : action réalisée par un partenaire ou prestataire
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N° Commune Site Milieu Pâturage Travaux Suivi scien-
tifique Animation

Département de l’Eure (suite)

39 Panilleuse Panilleuse Site à messicoles X

40 Pinterville, Acquigny Le Domaine du Parc Coteau calcaire X

41 Pressagny-l’Orgueilleux Château de la Madeleine Grotte (X)

42 Romilly-sur-Andelle La Côte des Deux Amants Coteau calcaire X X (X) X

43 Sacquenville Pavillon de chasse Grotte (X)

44 Saint-Aquilin-de-Pacy Le Fournet Coteau calcaire X X X

45 Saint-Cyr-la-Campagne La Côte de l'Oison Coteau calcaire (X) X X

46 Saint-Didier-des-Bois Les Communaux Coteau calcaire X X X

47 Saint-Pierre-du-Vauvray, Vironvay Les Coteaux de St-Pierre-du-Vauvray Coteau calcaire X X (X) X X

48 Saint Vigor Le Moulin de la Côte Zone humide X X X

49 Tillières-sur-Avre Les Cavités de Tillières Grotte X X (X)

50 Tosny La Roche Boulée Coteau Calcaire et Terrasse

51 Tosny Le chemin Terrasse alluviale X X X X

52 Vatteville Les Falaises de Connelles Coteau calcaire X X

53 Vieil Evreux, la Trinité Site archéologique du Vieil Evreux Prairie X (X) X X

54 Villiers-en-Désoeuvre Chanu Site à messicoles (X) X

Département de Seine-Maritime (76)

55 Arques-la-Bataille Le Château d'Arques-la-Bataille Coteau calcaire X (X) (X)

56 Belbeuf Les Coteaux de Saint-Adrien Coteau calcaire X X X (X)

57 Claville-Motteville L'Etang de Gouville Zone humide (X)

58 Croisy-sur-Andelle, Elbeuf-sur-Andelle Les Grands Prés Zone humide X X (X) X X

59 Croixdalle La Côte de Beauval Coteau calcaire (X) X

60 Darnétal Le Bois du Roule Boisement X X X X

61 Elbeuf-sur-Andelle Les Communaux Zone humide X X X X

62 Ferrières-en-Bray La tourbière du Bas-bois Zone humide (X) X X X

63 Fesques Le Marais de Fesques Zone humide X (X) X X

64 Forges-les-Eaux Le Bois de l'Epinay Zone humide X X X X

66 Gruchet-le-Valasse Bois de fernague Grotte (X) (X)

67 Hénouville Le coteau d'Hénouville Coteau calcaire X X X X

68 Le Héron La Ferme du Héron X (X) X

69 Le Mesnil-Lieubray La Côte sous le Bois du Parc Coteau calcaire (X) (X) X

70 Le Mesnil-Lieubray Le Marais de Normanville Zone humide X X

71 Le Tréport Le Parc de Sainte-Croix Zone humide (X) X

72 Mauquenchy Le Bois Gamet Coteau calcaire X X X

73 Mésangueville Les Fiefs Zone humide X X

74 Mesnières-en-Bray La Côte Saint-Amador Coteau calcaire X X

75 Montérolier La carrière de Clairfeuille Grotte

76 Notre Dame de Bondeville Le Linoleum Zone humide X X X X

77 Orival RBD des Falaises d'Orival Coteau calcaire X X

78 Paluel Le Pont Rouge Coteau calcaire (X) X X

79 Ponts-et-Marais Bois sous la ville Zone humide (X) X X

80 Rogerville, Oudalle Le Vallon de Rogerville Zone humide X

81 Rouen, Bonsecours La Côte Sainte-Catherine Coteau calcaire X X X

82 Ry Tunnel d'écoulement des eaux Grotte (X)

83 Saint-Léger-du-Bourg-Denis La Côte du Roule Coteau calcaire X X X X

84 Saint-Léonard Cavité de Vaucottes Grotte (X) (X)

85 Saint-Pierre-de-Manneville Le Billois - Le Chemin de Halage Zone humide X

86 Sainte-Marguerite-sur-Mer Le Cap d'Ailly Lande littorale X X X

87 Tourville-la-Rivière Ile Sainte-Catherine Zone humide X (X) X

88 Varengeville-sur-Mer Le Bois des Communes Lande littorale X X X X

89 Villers-sous-Foucarmont Le Marais du petit Villers Zone humide X

90 Villy-sur-Yére Les Prés de l'Abbaye Zone humide (X) X

X : action réalisée par le CEN HN
(X) : action réalisée par un partenaire ou prestataire
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Carte des sites 
d’intervention du CEN HN
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Zoom sur 
quelques sites 
• La vallée de Conteville

Ce site de 2,3 ha fait l’objet d’une convention tripartite entre le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres, le Conseil Général de l’Eure et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie, signée en 2011.

Dès 2011, un plan de gestion a été rédigé et un contrat Natura 
2000 monté pour assurer la gestion de cet espace hébergeant 
un fort intérêt patrimonial tant au niveau floristique que 
faunistique.

Les actions de gestion contractualisées visaient à contenir la 
colonisation du site par les saules et les ronces. Par ailleurs, 
un curage avait également été planifié pour un fossé qui 
présentait un intérêt moindre du fait d’un assèchement trop 
précoce et un panneau d’information devait être installé pour 
sensibiliser les riverains à la fragilité de cet espace.

En 2013, après un pâturage estival par 4 Bretonnes Pie 
Noire, le site a fait l’objet au mois d’octobre d’actions de 

débroussaillage par l’équipe technique du Conservatoire. Dans le même temps, le curage du fossé et la pose du 
panneau d’information ont été effectués.

• La cavité de Vaucottes

La cavité de Vaucottes est située sur la commune de Saint-Léonard en Seine-Maritime. Elle abrite 11 espèces de 
chauves-souris dont 6 sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats Faune Flore comme le Petit Rhinolophe.

Il ne reste plus dans la région que deux populations de Petit Rhinolophe. La première dans ce secteur du littoral 
cauchois et la seconde dans le Vexin normand. 

Afin de protéger ce site situé au bord d’un GR et donc régulièrement visité, une convention de gestion a été établie 
entre le propriétaire du site (une association locale), le CEN HN et le GMN (Groupe Mammalogique Normand). 

Fin 2012, un contrat Natura 2000 a également été signé pour financer près de 50 000€ de travaux.

Durant l’été 2013, les huit entrées ont été protégées par des 
grilles adaptées au passage des chauves-souris mais empêchant 
l’intrusion humaine, afin de garantir la tranquillité des chiroptères. 
Les Petits Rhinolophes ne devraient ainsi plus être dérangés 
durant l’hiver !

Grille à Chauves-souris

Travaux de curage
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• La côte de Bouchevilliers

Le coteau calcaire de Bouchevilliers se situe dans la vallée de 
l’Epte et est géré en faveur de la conservation de son patrimoine 
naturel depuis 1999 grâce à la signature d’une convention de 
gestion avec M. Caffin, l’exploitant agricole.
D’une surface d’environ 12ha, il abrite des milieux calcicoles 
diversifiés (pelouses sèches et leur faciès d’embuissonnement, 
zones boisées à différents faciès) et de nombreuses espèces 
floristiques et faunistiques menacées.

Depuis 2007, suite à la rédaction d’un plan de gestion, au montage 
d’une mesure Agro-Environnementale Territorialisée (MAET) 
et au soutien financier du Département de l’Eure dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le 
Conservatoire et l’exploitant agricole travaillent de concert pour entretenir et restaurer ce coteau.

Pâturage 2013 : Pâturage ovin mené par l’exploitant agricole.

Travaux 2013 :
Chantier de 2 jours avec les élèves du Lycée de Sées encadrés par l’équipe technique du Conservatoire : abattage de 
Frênes avec broyage avant exportation et débroussaillage progressif d’une pelouse.
Chantier d’une semaine de l’équipe technique du CEN HN : débroussaillage pour la création et l’entretien de couloirs, 
reprise des rejets des chantiers précédents. 

Suivi scientifique :
Suivi scientifique de 4 espèces d’Orchidées patrimoniales dont 2 protégées au niveau régional : l’Orchis bouffon, 
l’Orchis grenouille, l’Orchis musc et l’Ophrys de Devens.
Mise en œuvre du plan départemental d’actions en faveur des messicoles du département de l’Eure.

• La prairie de Giverny

Conformément aux objectifs décrits dans le plan de gestion pour la période 2012-2016, cette ancienne peupleraie, 
exploitée en fin d’année 2009, a fait l’objet en 2013 de diverses actions concernant aussi bien les suivis naturalistes 
que la restauration écologique.

Suivis naturalistes en 2013 :
 • Nouvelle cartographie et nouvelle description des formations végétales (la dernière version de ce travail 
était antérieure à la coupe des peupliers).
 • Inventaire de la flore vasculaire présente sur le site. 185 espèces ont été inventoriées en 2013, contre 100 en 
2008 (lorsque le site était encore une peupleraie).
 • Suivi de la flore vasculaire patrimoniale.
 • Observations faunistiques ponctuelles venant    
enrichir les listes d’espèces existantes, notamment pour les 
mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les odonates.
 • Suivi mensuel des 3 piézomètres posés sur le site  
à l’automne 2012. Cela permet de connaître les niveaux et les 
évolutions des nappes phréatiques au cours de l’année.

Actions de restauration écologique en 2013 :
 • Coupe de rejets de peupliers dans la partie nord du site 
(partie en prairie).
 • Taille d’arbres têtards.
 • Plantation de plançons de Saule blanc (Salix alba).
 • Débroussaillage de la berge sud de l’aqueduc des 
moines.
 • Pâturage de 4 bovins et de 3 équins. 
 

Chevaux Konik Polski

Chantier lycée de Sées
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Politique d’insertion
et de formation
• Chantiers bénévoles et scolaires

La gestion des sites est le support d’actions d’insertion 
ou de formation. De nombreux chantiers d’insertion 
associatifs, d’Etablissement et de Services d’Aides par 
le Travail (ESAT de SaumonT la Poterie …), d’Instituts 
Médicaux Educatifs (IME de Canteleu …) ont lieu 
sur les sites gérés par le Conservatoire. Les sites et 
actions gérés par le Conservatoire sont également le 
support d’actions d’enseignement, notamment pour 
des lycées d’enseignement agricole et des formations 
supérieures.

En 2013, les 26 chantiers organisés avec des 
établissements scolaires associatifs ou IME ont permis 
de participer à la formation de 553 élèves. 

Encadrés par des techniciens ou scientifiques du CEN 
HN, les jeunes réalisent le plus souvent des travaux 
de débroussaillage et de coupe sur les sites du Conservatoire. Ces travaux, indispensables à la préservation de la 
biodiversité, apportent également une expérience de terrain aux jeunes qui participent toujours avec plaisir. En 
retour, l’équipe scientifique du CEN HN anime des ateliers de sensibilisation afin de partager leurs connaissances 
avec les élèves. 

Un grand merci aux jeunes bénévoles du Lycée de Mesnières-en-Bray, du Collège de Nonancourt, de l’IME de Canteleu, 
du lycée de Sées, du lycée de Coqueréaumont, du lycée d’Yvetot et de Barentin, de l’IME Dominique Lefort, ainsi qu’à 
tous les autres bénévoles indivuduels pour leur participation aux chantiers.

Bouchevilliers, lycée de Sées
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Accueil du public 
sur les espaces naturels
La mission de valorisation du CEN HN s’appuie sur la volonté d’ouvrir, de faire découvrir et de partager ses espaces 
naturels avec le plus grand nombre.  L'objectif principal est de sensibiliser le grand public à la richesse, à la beauté 
mais aussi et surtout à la fragilité des paysages et milieux naturels qui nous entourent et à l’intérêt de les gérer 
durablement. Le CEN HN propose donc au grand public différentes façons de découvrir les espaces naturels. 

Le Conservatoire réalise des aménagements de sites naturels facilitant les visites autonomes. Ces équipements 
techniques ou pédagogiques sensibilisent un public de passage et l’invitent à la découverte de la nature. Le 
Conservatoire poursuit ce travail sur les sites selon des critères définis au préalable et  produit des documents de 
présentation et de visite. 

Par ailleurs, il anime des visites encadrées : sorties, chantiers nature, animations thématiques. Ces dernières font 
partie intégrante de la stratégie de valorisation d’un site ; elles se basent sur le travail de gestion et de préservation 
des milieux naturels. Ces actions encadrées assurent un partage des connaissances et favorisent la sensibilité à la 
nature. 

Les chantiers nature ont la particularité de permettre aux participants d’être acteurs de la protection de la nature et de 
comprendre son évolution et les menaces. Le choix des sites accueillant une activité « nature » change régulièrement 
pour permettre de communiquer sur un maximum de sites et de toucher un large public. Les critères de sélection des 
sites de sorties nature sont définis selon leur potentiel touristique, la thématique de visite.

Le Conservatoire participe aux opérations départementales, régionales et nationales de sensibilisation à 
l’environnement (Fréquence grenouille, Fête de la nature, Chantiers d’automne, Semaines régionales et/ou 
départementales de l’Environnement, animation des ENS, journées communales, locales de l’Environnement, …). 

Actuellement, 43 sites sont équipés de panneaux d’information et 9 sites sont équipés d’un sentier pédagogique. 
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• Nouveau sentier pédagogique sur le coteau de Château Gaillard

Le CEN HN est gestionnaire du site de Chateau Gaillard depuis 2000 à travers une convention passée avec la Ville des 
Andelys. L’espace naturel de Chateau Gaillard est tout aussi remarquable que son patrimoine historique. Il présente 
des formations végétales variées et remarquables pour la région comme des pelouses calcaires, des parois rocheuses, 
des pinacles et des hêtraies-chênaies calcicoles.

Sur ce site, 332 espèces végétales ont été recensées dont 59 espèces considérées comme d’intérêt patrimonial pour 
la région telles la Gesse sans feuilles, la Mélique ciliée, la Céphalanthère rouge et le Diplotaxis des murs. Concernant 
la faune, on recense entre autre, 47 espèces de Papillons de jour soit environ 56 % des Rhopalocères de la région dont 
17 espèces prioritaires comme l’Hespérie des Sanguisorbes, la Lucine ou le Némusien.

Malgré le nombre important de touristes attirés par l’ancienne forteresse, le grand public n’avait pas conscience de 
la richesse naturelle qui se trouve sur ce site. C’est pourquoi, en collaboration avec la ville des Andelys et, grâce au 
financement du Département de l’Eure, le CEN HN a réalisé ce nouveau sentier, complémentaire à la visite touristique 
et historique du Château Gaillard. Les travaux d’aménagement ont été réalisés par l’équipe technique du CEN HN 
grâce au matériel fourni par la ville des Andelys. 

Inauguré le 04 décembre 2013, ce nouveau sentier familial et balisé permet de découvrir de façon ludique la 
biodiversité de l’espace naturel du Château Gaillard. Ce sentier d’une durée d’1h15 est adapté aux petits comme aux 
grands, équipés de chaussures de marche (le terrain est pentu). 

Afin de limiter l’impact visuel, le sentier n’est équipé que de deux panneaux et de quelques 
bornes numérotées et fléchées. Pour le découvrir, il suffit de se procurer la plaquette de 
découverte auprès de l’Office de Tourisme des Andelys et de se rendre au parking haut du 
Château Gaillard. Le sentier est également équipé de flashcodes qui permettent à ceux qui 
n’ont pas la plaquette de télécharger les informations sur leur smartphone. 
Pour plus de renseignements et pour découvrir le sentier, consultez le site 
internet du Chemin du Genévrier :  
www.cren-haute-normandie.com/sentier-genevrier/index.php                             
                                                              ou flashez ce code avec votre smartphone :

Panneau d’accueil Inauguration Escalier réalisé par le CEN HN
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• Aménagement de deux zones humides pour l’accueil de personnes 
handicapées 

Les zones humides jouent un rôle primordial dans le maintien de la qualité de l’eau. Ces milieux, difficilement 
praticables car ils nécessitent au minimum d’être équipé de bottes, sont souvent méconnus du grand public. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie a mis en place un projet d’aménagement dans le but de 
valoriser deux zones humides de la vallée de l’Andelle, que sont «le Marais de Normanville» au Mesnil-Lieubray et 
«les communaux» à Elbeuf-sur-Andelle. 

Ces aménagements consistent en la création d’un circuit de découverte sur chaque zone humide grâce à des 
infrastructures en bois. Elles permettront d’accueillir en toute sécurité un public de tout âge, dont des personnes 
en situation de handicap (visuel, auditif, moteur et mental). 

Ces parcours seront accessibles à tout moment et permettront aux visiteurs de découvrir les ambiances et de 
comprendre l’intérêt d’une zone humide au travers de différents supports pédagogiques et ludiques tout en 
respectant l’esprit des lieux. 

Ce projet a également pour objectif de faire participer, autant que possible, 
des personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre des différents 
aménagements. C’est pourquoi, le CEN HN souhaite confier la majorité des 
travaux à des établissements spécialisés comme des Instituts Médico Éducatif 
(IME) et des Établissements de Service d’Aide par le Travail (ESAT).

Ainsi, en décembre 2013, six jeunes de l’IME de Canteleu, encadrés par un 
éducateur de l’IME et deux personnes du CEN HN, ont ouvert le chantier des 
travaux de débroussaillage sur le futur parcours. Ces travaux marquent le 
début d’un chantier qui va se poursuivre tout au long de l’année 2014. 

Sur le site du Marais de Normanville, le projet est possible grâce au soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de la Région Haute-
Normandie, de la Fondation du Patrimoine et des fonds Européens LEADER, 
par l’intermédiaire du SMAD du Pays de Bray. Exemple de platelage
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En 2013, 43 animations nature ont été proposées au grand public soit 10 animations de plus qu’en 2012. Plus de 900 
personnes ont été accueillies sur les sites à l’occasion des animations nature organisées par ou avec le CEN HN. 

Encore une fois, les thèmes étaient variés (insectes, flore, accrobranche, amphibiens, fruits sauvages, escalade, 
ornithologie,…) et les animations étaient accessibles à tous, petits comme grands. Les conditions météorologiques 
assez favorables pendant la saison d’animation ont favorisé ce fort taux de participation. La partenariat avec les 
autres associations permet de proposer au public une activité plus complète. 

• Sorties Nature

Le Conservatoire a réalisé 42 sorties nature scolaires, ce qui 
représente près de 1200 élèves. Les sorties scolaires peuvent 
se dérouler de plusieurs façons : visite de site, découverte 
des différents milieux, intervention en classe... Elles sont 
adaptées à la demande de l’enseignant, en fonction de son 
programme scolaire. 
Elles ont pour but de faire découvrir les sites à proximité des 
écoles mais aussi dans un sens plus large, de faire découvrir 
le patrimoine naturel de la Région Haute-Normandie et 
l’intérêt de la gestion de ces espaces naturels. 

• Sorties scolaires
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Communication
L’information et la sensibilisation du public est un volet important pour le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Normandie. La communication institutionnelle qui vise à faire connaître la structure fait également partie de 
la stratégie de communication. 

• Publications 2013

• Identité visuelle
En 2013, le CEN HN a continué le travail d’harmonisation des supports de communication suite au changement de 

logo et de charte graphique. Le Conservatoire a également réalisé 
une communication particulière durant toute l’année à l’occasion 
de ses 20 ans. Une charte graphique avec un logo spécifique a été 
déclinée sur la plupart des supports de communication ainsi que sur 
les documents administratifs. 

• La lettre d’information «ESPACES»
Cette lettre d’information destinée aux adhérents et aux partenaires retrace l’actualité 
du Conservatoire à travers les saisons. En 2013, les adhérents ont reçu 3 lettres 
d’information. 

• Site Internet
Le site Internet du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie : www.cren-
haute-normandie.com existe dans sa formule actuelle depuis janvier 2011. Il a pour 
vocation de faire découvrir les missions du Conservatoire et le patrimoine naturel régional 
aux haut-normands. Régulièrement, les actualités et sorties sont mises à jour. 

• Page Facebook
En 2013, le CEN HN s’est mis au goût du jour en créant sa page Facebook. 
Sur cette page, régulièrement actualisée, les 150 abonnés peuvent trouver 
l’agenda des sorties nature ainsi que toute l’actualité du CEN HN. 

• Relations presse
Le CEN Haute-Normandie entretient des liens étroits avec les journalistes 
locaux. En 2013, le Conservatoire a diffusé une vingtaine de communiqués de 
presse auprès des médias pour les informer sur des sujets divers. 

Le CEN HN a été cité dans 140 articles de presse écrite et articles web et a fait l’objet de 4 reportages TV sur des 
chaînes locales. 

• Calendrier des animations
Le calendrier des animations n’existait plus au Conservatoire depuis quelques années. A la demande des adhérents, 
cette publication a été rééditée en 1000 exemplaires en 2013. Le calendrier des animations regroupe sur un petit 
format papier toutes les animations proposées par le CEN HN ou ses partenaires. 
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• Dynamique de l’assise citoyenne

La base associative et citoyenne du Conservatoire permet une représentativité forte vis à vis des partenaires 
institutionnels et des élus. L’assise citoyenne développée au fil des années est à conforter.

Adhérents : 
Sans inciter outre mesure à l’adhésion, l’association compte, en 2013, 186 adhérents répartis comme suit : 158 
individuels, 19 associations de protection de la nature et 9 collectivités territoriales.
Accroître le nombre d’adhérents,  c’est également augmenter le vivier de bénévoles potentiels. En effet, la plupart 
des bénévoles actifs sont des adhérents.

Bénévoles :
Les bénévoles (environ 120) jouent un rôle important par le volume de travail fourni lors des chantiers nature, lors 
de la tenue de stands ou pour certains dans la vie des sites et dans le fonctionnement associatif de la structure et à de 
nombreuses commissions départementales, régionales ou nationales.

Conservateurs Bénévoles :
Les Conservateurs bénévoles (au nombre de 27) sont des adhérents liés par contrat au Conservatoire et à un ou 
plusieurs sites, après validation du Conseil d’Administration. (Cf Page 5) 

• Sensibilisation du grand public

Armada 2013 : 
Du 06 au 16 juin 2013, le CEN HN a occupé les quais de Rouen à l’occasion de l’Armada.  Au sein d’un «Village de l’Eau» 
convivial et animé, les salariés et bénévoles du Conservatoire ont fait découvrir les mares, leurs habitants, mais aussi 
leur fragilité aux quelques 4000 visiteurs. Parrainé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, ce village avait pour ob-
jectif de permettre aux visiteurs de mieux comprendre les thématiques et les enjeux liés à l’eau et aux zones humides. 

Le salon « Nature et Jardins » Rouen :
Comme chaque année, le CEN HN était présent sur le Salon 
Nature et Jardins en Octobre, au parc des expositions de Rouen. 
Le salon Maison et Déco, dans lequel se trouve le salon Nature et 
Jardin, accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs et assure 
une visibilité importante au Conservatoire. 

Le salon « Nature et Jardins » du Havre :
Nouveauté 2013, le CEN HN a participé au salon Nature et 
Jardins, organisé par l’association Eco-choix aux Docs Café du 
Havre. Les partenaires présents ont proposé de nombreuses 
animations aux scolaires comme au grand public. Sur les 3 jours, 
les Docs Café ont accueilli 6 700 visiteurs.
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Accompagnement des 
politiques publiquesII ) 
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Accompagnement des 
politiques publiques 
en faveur du patrimoine naturel
Pour atteindre ses objectifs associatifs, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie a développé des 
partenariats de longue date l’État et les collectivités, dont la Région Haute-Normandie. Ainsi, là ou les objectifs 
convergent, le CEN HN accompagne l’État et les collectivités en proposant ses compétences scientifiques, techniques 
et pédagogiques pour garantir une préservation durable du patrimoine naturel régional. 

Le CEN HN est identifié comme un partenaire important dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du 
patrimoine naturel et de la biodiversité en Haute-Normandie.

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement durable du territoire dont le but est le maintien ou la restaura-
tion de la connectivité entre les milieux et les espèces. La mise en place de ce réseau écologique sur l’ensemble du ter-
ritoire constitue l’une des mesures phares du Grenelle de l’environnement. Dans ce cadre, le CEN Haute-Normandie 
est partie prenante dans la définition de la méthodologie du SRCE de la Région Haute-Normandie. A la demande de 
la DREAL Haute-Normandie, le CEN HN participe donc aux groupes de travail pour la définition et la mise en œuvre 
du SRCE. 

Le CEN HN pourrait devenir un opérateur privilégié de la mise en œuvre du SRCE. 

• Les plans nationaux d’action ou de conservation «espèces»

Sur les espaces naturels gérés par le CEN Haute-Normandie, la présence d’espèces bénéficiant d’un plan de conser-
vation constitue un enjeu fort, à prendre en considération, dans la définition des objectifs de gestion. Grâce à son 
expertise technique et scientifique, le CEN HN prend part à des plans nationaux d’actions et met en œuvre des stra-
tégies de conservation d’espèces :

• Le Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates : 
Pour une meilleure efficacité au niveau local, le plan national est décliné à l’échelle régionale. Ce plan, validé en juin 
2012 par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), propose une vingtaine d’actions, respec-
tant les trois principaux axes préconisés par le Plan national et cible 17 espèces. 

• Le Plan Régional d’Actions Maculinea : 
Au cours des dernières années, des inventaires complémentaires ont été réalisés pour faire un état des lieux des po-
pulations de ce papillon dans la région. 

• Le Plan départemental d’actions en faveur des plantes messicoles du département de l’Eure. 
Programme lancé en 2012 par le Département de l’Eure. (Cf descriptif page 21).
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• Implication dans la politique Natura 2000

En 2013, le Conservatoire a continué d’assurer sa mission d’anima-
tion des sites Natura 2000 :
 • Pays de Bray, cuestas nord et sud,
 • Boucles de la Seine amont, les coteaux de St-Adrien.

Fort de son expérience dans la mise en œuvre du dispositif Natura 
2000 en Haute-Normandie, le CEN HN est également intervenu en 
appui technique et scientifique auprès d’autres structures anima-
trices de la région. Il peut également être sollicité par ces structures 
pour des actions comme la participation à la gouvernance du site, 
le soutien technique et administratif des contrats agricoles, l’ap-
port d’expertise sur la gestion des milieux naturels, entres autres. 

Ainsi, le CEN HN a travaillé en étroite collaboration avec la Commu-
nauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) sur le site Natura 2000 
«Boucles de la Seine amont, d’Amfreville à Gaillon», où il a apporté 
son expertise à la fois sur la gestion des milieux naturels et sur le 
montage des contrats non-agricoles, non-forestiers.

En 2013, l’EPTB Bresle (Établissements Publics Territoriaux de Bassin) a renouvelé son partenariat avec le CEN HN 
afin de bénéficier de son soutien dans le montage des Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAET) sur 
le site Natura 2000 « Vallée de la Bresle ». Quatre nouveaux dossiers ont ainsi pu être déposés cette année (depuis 
2011, 9 dossiers ont été préparés).

• Zoom sur le site Natura 2000 
« Pays de Bray, cuestas nord et sud »

Proposition d’extension du site Natura 2000 :
En 2011, une étude réalisée sur le Damier de la Succise a per-
mis de mettre en évidence de nouvelles stations pour l’espèce 
à l’intérieur mais également à la périphérie de ce site Natura 
2000. A la suite de cette étude, des propositions d’extension 
du périmètre initial ont été faites afin d’intégrer l’ensemble 
des zones à Damier de la Succise dans le réseau Natura 2000.

L’année 2013 a été marquée par la réalisation de prospections de terrain afin de :
 • Cartographier les habitats naturels présents dans les secteurs concernés par les extensions.
 • Mettre à jour la cartographie des milieux ouverts recensés dans le périmètre initial.

En parallèle, de nombreux élus du site ont été rencontrés individuellement afin de leur présenter le projet et de re-
cueillir leur avis.

Animation des contrats agricoles :
Depuis 2010, le Conservatoire travaille avec les agriculteurs de ce même site Natura 2000 en leur proposant la signa-
ture de Mesures Agro-Environnementales territorialisées, c’est à dire spécifiques au contexte local. 11 agriculteurs 
se sont déjà engagés dans le dispositif pour une surface d’environ 73 ha, soit plus de 42 % de la SAU (Surface Agricole 
Utile) du site.

Organisation de chantiers jeunes :
En 2013, les élèves de BTS du CFTA de St-Georges-sur-Fontaine sont venus pendant 2 jours réaliser des travaux de 
débroussaillage sur un site en convention de gestion avec le Conservatoire et intégré au site Natura 2000 des cuestas 
du Pays de Bray. Ces travaux ont permis à l’éleveur en place sur le site d’améliorer les conditions de pâturage pour 
son troupeau de bovins.

En 2013 :

21 sites du CEN HN ont un contrat Natu-
ra 2000 dont 5 grottes à Chauves-souris

258 ha sont concernés

Opérations financées :
- Pâturage extensif
- Débroussaillage d’entretien
- Abattage de pins sur pelouse
- Pose de grilles à Chauves-souris
- Pose de panneaux d’information
- Entretien de haies…

51



• Animation territoriale

Le projet d’animation territoriale part du constat d’un besoin pour la mise en œuvre de la politique nationale de pré-
servation et remise en état des milieux écologiques. Dans le cadre de cette nouvelle mission, lancée progressivement 
en 2013, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie accompagne les collectivités locales ayant pour 
objectif la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage repose donc sur un accompagnement des politiques publiques dans 
les domaines de l’écologie. Elle vise la prise en compte de la préservation des milieux naturels au sein des projets 
de territoire afin de mieux conjuguer aménagement et environnement à travers des documents d’urbanisme en 
cohérence avec la Trame Verte et Bleue haut-normande.
A ce jour, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie participe aux commissions de pilotage des 
Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Moulineaux, Grosley-sur-Risle, Léry et Saint-Marcel. Plusieurs autres 
collectivités ont été accompagnées et/ou conseillées telles que les communes de Clères, Brionne, Romilly-sur-Andelle, 
Gisors, ainsi que plusieurs structures : Syndicat de Bassin Versant de la Varenne, Communauté de Communes du Caux 
Vallée de Seine, SNCF, CREA, Eau de Paris.

Le projet d’animation territoriale propose également aux acteurs locaux tant publics que privés un accompagnement 
à la gestion technique et zootechnique de leur territoire à l’appui de conventions. La cellule d’animation territoriale 
est ainsi constituée de chargé de missions scientifiques avec différentes compétences naturalistes, d’un coordinateur 
de travaux et d’un zootechnicien. Cet accompagnement peut se faire sur simple demande de la part des acteurs 
locaux. 

• Politique de l’Eau et des zones humides

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le CEN HN a mis en place en 2013, une cellule d’animation 
zones humides. Celle-ci prend le relais de la cellule d’assistance technique zones humides que le Conservatoire a mis en 
œuvre de 2008 à 2012. Le 10ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie contient une politique ambitieuse 
d’acquisition foncière et de préservation/restauration des zones humides. C’est pourquoi, la cellule d’animation 
zones humides a développé le nombre d’actions et de salariés concernés par une démarche de préservation et 
d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels.
 
Ainsi, dans le cadre de cette cellule d’animation zones humides, le CEN HN assure différentes missions dont voici 
quelques exemples :
                • Gestion des zones humides à partir des plans de gestion
                • Surveillance environnementale
                • Lutte contre les espèces envahissantes
                • Réalisation d’opérations de gestion
                • Organisation de la maîtrise foncière
 • Accompagnement des collectivités pour une meilleure  
 prise en compte des milieux aquatiques
                • Actions de sensibilisation, ...
En 2013, la cellule d’animation était composée de 11 animateurs 
salariés du Conservatoire soit 4  Équivalent Temps Plein.
 
Zoom sur la prospection foncière des Zones Humides :
En 2013, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
environ 1000 courriers ont été envoyés aux particuliers propriétaires 
de parcelles situées en zones humides sur les vallées de la Risle, 
Charentonne, Guiel, Eure, Iton, Calonne, Andelle, Epte, Levrière, 
Bonde, Durdent, et sur une partie du Pays de Bray. Des diagnostics 
et des visites de terrain ont été effectués avec les propriétaires 
intéressés et plusieurs sites pourront potentiellement faire l’objet 
d’une convention ou acquisition dans un avenir proche.
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• Accompagnement des politiques Espaces Naturels Sensibles

Le CEN HN contribue à la mise en oeuvre des politiques Espaces Naturels Sensibles 
auprès des Départements de l’Eure (27) et de la Seine-Maritime (76). 

Les ENS 76 :
Depuis sa création en 1993, le CEN HN est partenaire du Département de Seine-
Maritime. Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le 
Département de Seine-Maritime et le Conservatoire signent chaque année une 
convention de partenariat technique et scientifique pour 5 ENS Départementaux : 
 - Le Bois du Roule à Darnetal    - Le Bois de l’Epinay à Forges-les-Eaux 
 - La Côte du Roule à Saint Léger-du-Bourg-Denis   - le Cap d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-mer 
 - Le Bois Gamet à Mauquenchy.

Par ailleurs, le Conservatoire est également un partenaire technique et scientifique pour la gestion et le suivi 
scientifique d’un ENS local : le Bois des Communes à Varengeville-sur-Mer. Une convention tripartite est ainsi signée 
annuellement entre le Conservatoire, la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et le Département de 
Seine-Maritime.

Enfin, le Conservatoire intervient également pour le suivi technique et scientifique de la Côte Saint-Amador à 
Mesnières-en-Bray avec la commune de Mesnières-en-Bray, un site qui est inscrit en ENS local des pelouses 
calcicoles du Neufchâtelois.

Les actions réalisées en 2013 :
Pour les ENS départementaux :
 • 12 chantiers (112 journées-homme).
 • 69 espèces végétales patrimoniales et 
16 espèces végétales exotiques envahissantes suivies.
 • 36 jours de pâturage ovin.
 • 204 jours de pâturage bovin.
 • 105 jours de pâturage équin.

Les ENS 27 :
Le CEN HN est partenaire du Département 27 depuis 2000 dans le cadre 
de la gestion des sites du Conservatoire inscrits au titre de la politique 
ENS du Département.
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Les sites concernés sont au nombre de 30 : 
- Les coteaux d’Amfreville-sous-les-Monts - La côte de Bouchevilliers   -  La Vallée de Conteville 
- Les terrasses alluviales de Courcelles-Bouafles  - Les Huches à la Croix-St-Leufroy  - Les coteaux d’Evreux 
- La côte de l’Oison à Saint-Cyr-la-Campagne   - La Prairie à Giverny    - Les coteaux de Giverny 
- Le Domaine de Chambray à Gouville   - Les coteaux d’Heudebouville   - Le Château Gaillard aux Andelys 
- Le château et les coteaux d’Ivry-la-Bataille  - Les côtes pelées à Jouy-sur-Eure - La côte de la Roque à la Roquette 
- Le Domaine du Parc à Pinterville et Acquigny - Les coteaux du Thuit-la-Roquette  - La côte Saint-Jacques 
- Le Bois Ricard à Heudreville-sur-Eure  - Les côtes de l’Estrée à Muzy    - Les Courtils au Marais Vernier 
- La côte des Deux Amants à Romilly-sur-Andelle  - Le Fournet à Saint-Aquilin-de-Pacy   - Les coteaux d’Ezy-sur-Eure
- Les Communaux à Saint-Didier-des-Bois  - Les coteaux de St-Pierre-du-Vauvray et de Vironvay 
- Le Chemin et la roche boulée à Tosny   - Les Falaises de Connelles à Vatteville.

Actions réalisées en 2013 :
 • Animation des sites et encadrement de la gestion 
sur 30 sites ENS27.
 • Actions foncières sur 6 projets de nouveaux sites.
 • Suivi scientifique de la végétation sur 6 sites.
 • Suivi de la flore patrimoniale sur 24 sites.
 • Suivi de la faune sur 10 sites. 

Pour ENS local Bois des Communes :
 • 3 chantiers (18 journées-homme).
 • 12 espèces végétales patrimoniales et 3 
espèces végétales exotiques envahissantes suivies.
 • 35 jours de pâturage bovin.

• Travaux de gestion sur 10 sites : fauche, 
déboisement, débroussaillage, coupe de rejets, ...
• Pâturage sur 7 sites et 69 ha. 
• Réalisation de 5 plans de gestion.
• 2 animations pour des groupes, 3 chantiers 
bénévoles avec des jeunes et 7 panneaux.

Chantier jeunes, Bouchevilliers

Travaux, Bois du Roule



Expertise auprès 
des acteurs publics
Le Conservatoire apporte aux acteurs des politiques publiques et aux collectivités des éléments de connaissances et 
d’expertises scientifiques, techniques et territoriales sur de nombreux sujets dont : 

 • Le suivi scientifique de la Violette de Rouen et de la Biscutelle pour la Région Haute-Normandie et la   
 DREAL  Haute-Normandie
 • La révision du schéma des carrières (Gaillon et Courcelles) 
 • La charte forestière pour le Grand Evreux Agglomération       
 • L’élaboration d’une Liste Rouge Orthoptères       
 • Participation aux Indicateurs de Biodiversité de l’OBHN          
 • Le suivi scientifique de mares pour le SYDAR et la CREA   
 • Programme de connaissance et conservation des plantes messicoles du territoire de la CREA   
 • Plan départemental d’actions en faveur des plantes messicoles du département de l’Eure   
 • Etude sur les papillons de jour des coteaux du territoire de la CREA     
 • Poursuite de l’Inventaire Régional du Patrimoine Géologique pour la DREAL Haute-Normandie 
 • Prospection Agrion de mercure en vallée de la Bresle  
 
 
Par ailleurs, le Conservatoire est membre de plusieurs commissions auxquelles il apporte son expérience et son 
savoir-faire : 
- Comité de Bassin Seine-Normandie (représentation par le réseau des CEN).
- Commissions départementales de la nature, des paysages et des sites. 
- Commission départementale des espaces, sites et itinéraires de la Seine-Maritime.
- Commission « Patrimoine Géologique » RNF.
- Commission « milieux ouverts et Rhopalocères » RNF.
- Commission régionale du patrimoine géologique.
- Commissions locales d’information et de suivi des exploitations de carrières (Lafarge, Cemex, Stref, …).
- Conseils consultatifs de développement durable de collectivités territoriales (CREA, …).
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Participation aux 
dynamiques réseauxIII ) 
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Le réseau des CEN
• Participation aux actions du réseau

Depuis sa création, le CEN HN est membre de la Fédération des Conservatoire (cf page 6). Il participe activement 
aux différentes réunions de travail organisées par le réseau des Conservatoires : congrès, conférences techniques 
et séminaires, aussi bien au niveau des administrateurs que de l’équipe salariée. Le CEN HN contribue aux actions 
du réseau chaque fois que possible dans les domaines où sa compétence et/ou son expérience peuvent apporter 
une valeur ajoutée, y compris pour représenter le réseau en cas de besoin (programmes Life, espaces naturels et 
pratiques sportives et de loisirs, UICN, Terre de Liens, réseaux scientifiques …).

Le CEN HN est également le référent de la question « sport de nature et espaces naturels » pour le réseau des CEN. 

Les Conférences Techniques des Directeurs (CTD) : 

Comme tous les directeurs de CEN, le directeur du CEN HN a participé en 2013 aux Conférences Techniques des 
Directeurs. A chaque réunion d’une journée, les grandes thématiques suivantes sont abordées : organisation, réseau, 
communication et partenaires. En 2013, les directeurs se sont réunis quatre fois. 

Le congrès annuel :

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ont organisé 
du 6 au 10 novembre 2013 un congrès des Conservatoires d’espaces naturels sur le thème : « Les Conservatoires de 
demain, des stratégies à l’action». Lors de ce congrès à Beaune en Côte-d’Or, 450 participants ont pu échanger 
autour de nombreuses séquences de travail, de visites de terrain et de moments de convivialité. Cette importante 
participation témoigne d’une dynamique toujours aussi forte du réseau avec la volonté de partager des expériences 
tournées vers l’avenir. 22 salariés et bénévoles du Conservatoire de Haute-Normandie étaient présents !

Les Conférences Techniques Thématiques Scientifiques (CTTS) :

A l’initiative de la Fédération et des CEN Nord-Pas-de-Calais et Picardie, le CEN Picardie a accueilli, les 11 et 12 février 
2013, la première Conférence Technique Thématique Scientifique à destination des responsables scientifiques de 
chaque CEN, afin qu’ils puissent travailler ensemble sur les thématiques qui pourront servir tout le réseau.

La première demi-journée a été consacrée à la visite de sites gérés par le CEN Picardie (marais tourbeux alcalins et 
coteaux calcaires en vallée de Somme).

La seconde journée a consisté en une réunion en salle. 
Les points suivants ont notamment été abordés : le 
mode d’organisation des Conseils Scientifiques (CS) 
des différents CEN, les plans de gestion et un point 
sur l’observatoire des zones humides du bassin Rhône 
Méditerranée Corse (RhomeO).
 
Ce type de CTT scientifique aura lieu 2 fois par an : 1 en 
début d’année et 1 pendant le congrès des CEN.

56



• Les échanges inter-conservatoires :

Le Conservatoire de Haute-Normandie a tissé des liens étroits avec ses voisins CEN de Basse-Normandie, CEN de 
Picardie, et CEN du Nord Pas de Calais du fait des liens géographiques mais également écologiques et géologiques 
(nombreux enjeux communs). Cela s’est traduit par plusieurs programmes montés en commun d’une part, et par une 
participation croisée aux conseils scientifiques d’autre part. Le Conservatoire entend poursuivre, voire développer, 
cette politique à bénéfices mutuels, par exemple avec le Conservatoire de la Région Centre. 

Journée d’échanges entre CEN « Manche / Mer du Nord » (Basse et Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-
Calais) :

Le 29 octobre 2013, à l’initiative du CEN Haute-Normandie, les coordinateurs scientifiques des CEN Haute et Basse-
Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais se sont réunis en Haute-Normandie.

L’objectif principal de cette journée était de faire un point sur les suivis scientifiques mis en place par chacun des 
CEN présents, afin de les optimiser.
 
Cela a consisté en un partage d’expériences, notamment sur la manière dont chacun procède dans la mise en place 
de ses suivis, ainsi que sur les façons de prioriser les actions, les habitats ou espèces à suivre. Ainsi, Ils ont constaté 
des difficultés communes rencontrées (difficulté dans l’interprétation des suivis, dans leur organisation, difficulté à 
suivre un nombre de sites croissant dans un contexte financier difficile…). Ils ont ensuite échangé sur les différentes 
pistes d’amélioration : amélioration des connaissances parfois nécessaires pour identifier la responsabilité des 
conservatoires pour la conservation de telle espèce patrimoniale, travail sur un suivi « multi-sites » ciblé sur une 
espèce particulière, adaptation des protocoles de suivi, meilleure identification des problématiques de gestion 
rencontrées sur les sites et devant bénéficier d’un suivi, travail de hiérarchisation (définition d’espèces et d’habitats 
prioritaires)…

La nécessité d’une stratégie patrimoniale au sein des CEN ressort clairement de ces échanges.

Les quatre coordinateurs scientifiques se réuniront au moins une fois par an pour suivre les actions mises en place 
et mesurer l’évolution des suivis scientifiques, ainsi que pour échanger sur les méthodes d’évaluation des plans de 
gestion notamment.

Cette réunion a fait l’objet d’une courte présentation lors d’une CTT scientifique du congrès 2013, et il en ressort que 
nombre de CEN sont engagés dans les mêmes types de réflexions, à différents niveaux.

Participation au colloque « Renforcement de populations d’espèces menacées » : 
Le projet LIFE et ses résultats ont fait l’objet d’une présentation orale à deux voix (CBNBl et CEN HN), lors du Colloque 
National « Renforcement de populations d’espèces menacées » organisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Picardie, du 26 au 28 août 2013. 

Les participants à ce colloque ont notamment apprécié que leur soit présenté un exemple de collaboration réussie 
entre chercheurs (Université de Lille) et gestionnaires (CENHN et CBNBl).
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Partenariat et 
dynamique inter-réseaux
Le Conservatoire est impliqué dans le réseau des PNR, de par ses échanges et collaborations avec le PNRBSN et la 
Fédération des PNR . Il participe aussi au réseau des RNF, dans lequel il est actif notamment au sein de la commission 
scientifique du « patrimoine géologique » et de la commission scientifique « milieux ouverts et Rhopalocères ». 

Le Conservatoire continue également à développer ses collaborations avec les déclinaisons haut-normandes des 
différents réseaux nationaux naturalistes, de protection et d’éducation à l’environnement (CAUE de l’Eure et de la 
Seine-Maritime, CBNBl, LPO, GON, GMN, Clubs CPN, ...). 

Partenaires pour « Éduquer à la nature » :
Le Conservatoire s’associe aux structures d’éducation 
à l’environnement pour développer des programmes 
d’actions de mise en valeur de l’environnement et des 
actions réalisées sur certains sites gérés. Le Conservatoire 
est co-fondateur et co-animateur du Collectif « Eduquer 
à la Nature » qui regroupe 7 structures d’éducation 
à l’environnement  que sont l’AREHN, CARDERE, 
HNNE, le CEN HN, la LPO, le réseau des CPN de Haute-
Normandie et le Parc Naturel Régional des Boucles de 
la Seine. Ce collectif propose 56 fiches actions dédiées 
à l’éducation à la nature. En 2013, le collectif a reçu le 
Prix « Développement Durable » décerné par le réseau 
GRANDDE (Groupe Régional des Acteurs Normands pour 
le Développement Durable en Entreprise).

Partenariat internationaux / trans-Manche : 
Le Conservatoire continue à développer ses contacts et partenariats à l’international, notamment avec les régions de 
Grande-Bretagne via le Sussex Wild Trust et Natural England, dans le cadre d’échanges et partages de connaissances 
ainsi que d’actions de sensibilisation et de gestion trans-Manche notamment sur coteaux calcaires et zones 
humides (Croisy-sur-Andelle (76), Pont et Marais (76) …). Ce chantier permet aux participants de réaliser des actions 
de gestion de milieux protégés et de partager leur expérience avec des bénévoles anglais. En 2013, 17 personnes ont 
participé à cette aventure des plus intéressante qui s’est déroulée du 22 juillet au 3 août.  

Le Sussex Wildlife Trust se trouve être l’organisme le 
plus proche d’un conservatoire en Grande Bretagne. Il a 
pour missions d’inventorier, de gérer et de valoriser une 
trentaine de réserves naturelles dans la région du Sussex 
dont la réserve ornithologique de Rye Harbour sur laquelle 
travaillent les bénévoles français. Il réalise des opérations 
de sensibilisation telles que l’équivalent de « Fréquence 
grenouille ». 

Le Natural England est une structure ayant pour but de 
conserver et d’améliorer l’environnement naturel, pour sa 
valeur intrinsèque, et la jouissance des gens. Elle intervient 
sur des réserves naturelles nationales situées en Angleterre. 
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Aspect financier
• Bilan financier de l’année 2013 

En 2013, le Conservatoire a réalisé de nombreux programmes de conservation du patrimoine naturel de la région 
Haute-Normandie (une centaine d’actions). Ces actions ont été réalisées notamment grâce au soutien de nos 
partenaires financiers (cf page 7). 

L’activité 2013 se traduit par : 
 • Une augmentation de 2,4% du volume d’heures travaillées (54 526 en 2013 / 53 250 en 2012).
 • Un renforcement de l’équipe salariale de 7 personnes en contrats à durée déterminée (1 au service  
administratif, 2 au service scientifique et 4 au service technique) soit 2,4 ETP (Équivalent Temps Plein).
 • Une légère augmentation des adhésions et des dons (+8% par rapport à 2012).
 

Le Fonctionnement : 
 
 • Les produits : 
Les  2 291 121 € de produits sont répartis comme suit : 

Désignation du Financeur Activité 2011-2013 %
Europe 36 047 € 1,57 %

Natura 2000 152 742 € 6,67 %
Etat 222 150 € 9,70 %
Agence de l'Eau Seine Normandie 261 895 € 11,43 %
OBHN 47 764 € 2,08 %
Région 342 264 € 14,94 %
Conseil Généraux 492 317 € 21,49 %
Communes et Communautés de Communes 238 000 € 10,39 %
Autres organismes 55 182 € 2,41 %
Adhésions 2 990 € 0,13 %
Autres produits 142 170 € 6,21 %
Dons 1 879 € 0,08 %
Report des ressources sur exercices antérieurs 295 721 € 12,91 %

TOTAL ACTIVITÉ 2013 2 291 121 € 100 %
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 • Les charges : 
Les  2 259 468 € de charges sont répartis comme suit : 

Désignation des charges Activité 2013 %
Salaires 1 428 668 € 63,23 %

Charges exceptionnelles et financières 1 621 € 0,07 %
Achats 379 691 € 16,80 %
Amortissements 88 793 € 3,93 %
Services extérieurs 148 594 € 6,58 %
Impôts et taxes 10 788 € 0,48 %
Autres charges 201 313 € 8,91 %

Total Dépenses 2 259 468 € 100 %

 • Les investissements :

Les investissements financés par la région Haute Normandie pour un budget de 48 742 € ont permis de renouveler : 

 • Une partie du matériel informatique et d’améliorer les outils de suivis des actions pour un budget de 44 102 €.

 • Le matériel de l’équipe technique et zootechnique pour 4 000 €.

 • Le matériel de communication pour un budget de 640 €.

Enfin, le CEN HN a acquis trois véhicules de service : un 5 places et deux 2 places. Pour un investissement total de 
41 000 €.
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Fonctionnement 
de la structure
• Fonctionnement interne de la structure et des équipes

Les compétences du Conservatoire, sont fortes à ce jour de celles de ses 120 bénévoles mais aussi de son équipe 
salariée pluridisciplinaire de 37 collaborateurs répartis en 4 filières :
Scientifique (17), Technique (9), Zootechnique (3), Administrative / financière / communication /animation (8)

En 2013, l’association a investi dans la nouvelle version du logiciel de comptabilité (CIEL Compta Évolution).

Le Conservatoire a développé en interne et continuera de développer des bases de données sécurisées pour gérer 
ses activités et constituer un gisement riche d’informations scientifiques et techniques. Ces bases de données sont 
au nombre de 10 et concernent : les sites, la maîtrise foncière et d’usage, l’ensemble faune-flore-habitats, la vie 
associative, les opérations de gestion, les équipements de communication, les grottes à Chiroptères, le pâturage, les 
plans de gestion, les expertises. Elles sont gérées sous logiciel SIG Map Info ou sous My SQL.

En 2013, le CEN HN a également finalisé son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

  
• Formation du personnel     

En termes de formations administratives, management, techniques et scientifiques, le Conservatoire gère un plan 
glissant sur 2 à 3 ans où sont systématiquement reconduites les formations « sauveteurs secouristes du travail ». 

En 2013, 15 salariés ont suivi 8 formations différentes :
 • Evaluer l’état de conservation des habitats (ATEN)
 • Maintien et actualisation des compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (ADESTI)
 • Gestion conservatoire des populations de reptiles (ATEN)
 • Lecture du paysage : outils de diagnostic, représentations, concertations (ATEN)
 • Le nouveau code des marchés publics (CEPPIC)
 • Entrez dans la culture Conservatoire des Espaces Naturels (ATEN)
 • Formation aux techniques de référencement naturel (SARL VERYWEB)
 • Atelier de numérisation et utilisation du logiciel Gwern (Syndicat Mixte du Forum des Marais Atlantiques)

• Logiciel de gestion de projets

Afin de sécuriser et de simplifier la gestion des projets, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie s’est 
doté d’un logiciel de gestion de projets (action, temps et budgets). Ainsi en 2012 et 2013, le Conservatoire a développé 
ce pro-logiciel de manière à répondre sur mesure aux besoins des collaborateurs, des projets et des partenaires. 

Cette mission a été réalisée par le service SIG du CEN HN, avec le soutien financier de la Région Haute-Normandie et 
en étroite collaboration avec tous les salariés. Le logiciel se compose de quatre parties bien distinctes :
 • La première partie concerne la création du projet et le renseignement des différentes données (actions, 
acteurs, financements).  
 • La seconde partie est une interface permettant la saisie du temps de travail des salariés. 
 • La troisième partie comporte plusieurs outils d’analyse permettant d’effectuer des bilans temporels et 
financiers de chaque projet. 
 • La quatrième partie est une interface de gestion administrative et financière. 

Ce nouvel outil permettra dès 2014, de réaliser un suivi des plus fin de tous les projets engagés par le Conservatoire. 
La gestion technique, administrative et financière des projets menés par le Conservatoire s’en voit facilitée, plus 
fiable et plus efficiente. 62



Conventions pluriannuelles
Dans un objectif de pérennisation, de développement de ses actions mais aussi d’associer un grand nombre d’acteurs 
locaux à la protection de la Biodiversité, le CEN HN s’efforce depuis trois ans de développer des conventions et des 
programmes pluriannuels. 

Ainsi, en 2010, le Conservatoire a signé une première convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conseil général 
de l’Eure. En 2010 également, une convention d’objectifs de Restauration d’un réseau de mares communales a été 
conclue avec la ville d’Evreux (2010/2014). 

En 2011, le Conservatoire a conventionné pour 3 ans avec le Grand Port Maritime de Rouen (étude et suivis de 
berges de la Seine).

En 2012, le CEN HN a conventionné 3 projets pluriannuels avec la CREA (Plan Messicoles et Rhopalocères – 
2012/2014, Gestion du Linoleum – 2012/2017, Inventaire écologique des mares du territoire – 2012/2013), 1 convention 
projet de gestion écologique de zone humide avec la ville de Ferrières-en-Bray (2012/2030).

En 2013, 4 conventions cadre d’une durée de 5 à 20 ans ont été signées pour des actions de gestion et/ou des 
partenariats plus généraux et pluriels (Communauté d’Agglomération Seine-Eure, Grand Evreux Agglomération, 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, Ville du Tréport). 

Toutefois, le Conservatoire considère le nombre de conventions pluriannuelles avec ses partenaires trop faible. Il 
s’attachera, en concertation avec tous ses partenaires à mesurer la pertinence d’une mise en cohérence, voire d’une 
complémentarité sur certains volets de ces conventions pluriannuelles.
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