
Merci à Jacques pour sa sympathie, son humour, 
son investissement et son expertise pour le 

Conservatoire d’espaces naturels de normandie

hommage à 
jacques, notre ami



Quelques mots et hommages des salariés et administrateurs du Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie que connaissait bien Jacques... 

« Le décès de Jacques est pour nous tous , investis en faveur de la protection de notre environnement une bien triste nouvelle.
  Jacques fut un précurseur dans son engagement de longue date et très impliqué au Conservatoire Normandie Seine comme trésorier à l’époque 
où nous nous sommes rencontrés. Il ne ménageait pas son temps passé auprès de nos équipes et a beaucoup contribué à notre fusion. Jacques 
était très investi dans la protection des coteaux d’Hénouville proche de chez lui, il a toujours mis ses compétences, sa bonhomie et sa modestie 
au service de notre cause.
Pour nombre d’entre nous, nous perdons un ami.  »

Luc Duncombe
Président du CEN Normandie

«Il a été un ami fidèle en tout premier lieu, en même temps qu’un trésorier dévoué au Conservatoire et je mesure, depuis ces quelques mois où 
je lui ai succédé, ce qu’a été sa tâche assidue et inlassable durant toutes ces années. Je lui dois la sérénité qui a été la mienne comme président 
de notre Conservatoire Haut-Normand tant il avait su s’approprier toutes les difficultés de cette lourde tâche avec la plus grande efficacité, 
donnant l’impression que tout se déroulait sans accrocs ni difficultés.
Jacques demandait régulièrement des nouvelles de notre situation, restant attaché au Conservatoire et soucieux de nos tracas de trésorerie.
Je voulais l’appeler cette fin de semaine pour lui donner des nouvelles enfin meilleures, appel que j’avais différé compte-tenu du stress des salaires 
de mars dont je ne voulais pas l’envahir pour respecter sa tranquillité dans cette période de grandes difficultés qu’il nous avait récemment confiée 
traverser...
Il va beaucoup me manquer, nous manquer...»

Pascal Vautier 
Trésorier du CEN Normandie



« Merci Jacques pour ton implication au Conservatoire et pour ce que tu as fait pour la Réserve Naturelle de la Côte de la Fontaine. Ton 
aide nous a été plus que précieuse durant toutes ces années et tu auras été un formidable ambassadeur de la biodiversité auprès de ta commune.
Je me souviens du plaisir avec lequel tu me ramenais au conservatoire toutes sortes d’insectes que tu trouvais chez toi, «prisonnier derrière la 
fenêtre» tu disais. On prenait alors le temps de les déterminer ensemble. Souvent on y arrivait, parfois non. C’est ça l’entomologie. On 
ne trouve pas à tous les coups. Je t’assure que j’aurai toujours une pensée pour toi lorsque je retournerai faire mes études sur la Réserve à 
Hénouville. » 

Adrien Simon
Chargé de projet scientifique

Responsable de la RNR de la Côte de la Fontaine 

« Jacques a été pour moi un bénévole que je n’oublierai pas. 
Il m’a toujours montré sa motivation au sein de notre groupe 
vie associative. Je l’appréciais beaucoup et je vais le regretter 
sincèrement. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses 
proches. » 

Florine Peltier
Chargée de vie associative

«Très triste nouvelle. Bien que connaissant peu Jacques Cayzeele, j’ai 
autant apprécié le trésorier rigoureux, soucieux de la bonne santé du 
Conservatoire, que l’homme bienveillant et patient envers la néophyte 
que j’étais à mon arrivée au sein de notre association.
Mes sincères condoléances à sa famille. » 

Martine Avez
Administratrice

« Nous avons été très attristés par la disparition de Jacques, qui était un pilier de notre conservatoire. Hormis ses bilans financiers qui 
ponctuaient chacune de nos assemblées générales, nous garderons surtout en mémoire son sourire, sa simplicité, sa bienveillance, sa curiosité 
des choses de la nature, ses récits de voyages et son implication sans faille pour notre conservatoire. Nous lui devons beaucoup et il nous manque 
déjà. Nous vous adressons nos sincères condoléances. » 

Emmanuel & Bénédicte
Responsable scientifique et 

Chargée de mission scientifique



«Jacques fut un fidèle du Conservatoire. Il est arrivé auprès de nous par l’association des Boucles de Roumare qui faisait beaucoup parlé 
d’elle. Il avait une certaine sérénité. nous avons rapidement remarque sa disponibilité pour l’engagement désinteressé pour le bien public. Il 
est rentré au Bureau, puisa assuré avec une grande compétence la Trésorerie.
Il y a eu des moments de joie , mais aussi de sueur froide.
Il savait nous les faire partager avec calme. Son engagement pour les coteaux d’Hénouville est légendaire. Ce coteau était dans sa commune 
et proche de chez lui . Je retiendrai de lui qu’il fut un homme modeste, amical, sérieux et qui a su développer une compétence dans la gestion, 
ce qui n’était pas sa formation C’est un Sage que nous perdons, un Sage qui a toujours pensé pour le Conservatoire.. »

Daniel Leboq
Administrateur

«Je m’associe aux témoignages qui ont été donnés à l’occasion du décès de Jacques Cayzeele dont j’ai apprécié la grandeur du service rendu au 
Conservatoire de Haute Normandie. Avec beaucoup de rigueur Jacques avait la capacité à délivrer un regard optimiste sur les comptes qu’il 
présentait en tant que trésorier et sur les financements publics qui (déjà !) mettaient bien du retard à être versés. Nous avons tous apprécié son 
extrême cordialité et son investissement. Je garde en mémoire l’attention qu’il portait à chacun(e) et à l’expression de tous dans la conduite de 
la gestion du Conservatoire de Haute Normandie.
Je transmets à sa famille et à ses proches ces quelques souvenirs de l’engagement de Jacques au milieu de nous tous, un homme reconnu pour 
son engagement, et mon soutien dans cette épreuve. »

Gilles Pelletier
Institut du Château de Mesnières-en-en-Bray



«Nous partageons votre tristesse et nous sommes reconnaissant envers 
Jacques Cayzeele pour son investissement discret, indispensable et 
indéfectible pour la biodiversité de notre région et le fonctionnement 
du Conservatoire.»

Au nom du Conseil Scientifique du Conservatoire, 
Carine Douville, co-présidente.

« Encore une maladie qui emporte «la classe». C’est un trésorier 
que j’ai énormément apprécié , un modéle pour celui que je suis à 
l’ARBRE. Condoléance à sa famille. »

Guy Pessy 
Administrateur 

Association L’ARBRE

« Très affecté par le départ prématuré de Jacques.
Garderai en mémoire, comme il a été déjà écrit, l’image d’un 
homme intègre, très concerné par la vie du Conservatoire et de sa 
santé financière (encore et toujours très fragile). Déplorant trop 
souvent la difficulté à encaisser les fonds pour permettre nos actions 
et défendre les droits de « notre » nature. Je lui souhaite un beau 
voyage dans l’ailleurs, en espérant qu’il garde un bon souvenir de 
ce passage sur terre.(ses promenades sur le coteau d’Henouville 
l’aideront surement).. Salut à toi, Jacques. »  

Olivier Guillemet
Administrateur

« C’est avec une profonde émotion que J’ai appris le décès de 
Jacques.
Lorsqu’il passait au Conservatoire, bien que discret, il avait 
toujours un mot gentil pour chacun et portait beaucoup d’intérêt 
aux missions que l’on menait. Je garderai de lui son humour et son 
engagement dans notre association. 
Comptez sur nous pour poursuivre nos actions en ayant toujours une 
petite pensée pour lui.
Je vous présente toutes mes condoléances.»

Claire Archeray
Responsable de programme régional

« Chère Madame
Je ne peux imaginer un instant ce que vous êtes en train de traverser. 
Sachez que j’ai eu beaucoup de considération à l’égard de votre 
époux. Toutes mes condoléances les plus sincères à vous et votre 
famille. Je vous souhaite beaucoup de courage afin de surmonter 
cette épreuve. »

Marie-Laure Diot
Administratrice, FFRandonnée Normandie  

« Jacques était quelqu’un de gentil et passionné que j’avais appris 
à connaitre à l’occasion d’une journée des conservateurs bénévoles 
du Conservatoire et puis par la suite au cours des séminaires des 
Conservatoires. Il avait toujours un mot gentil, une attention 
envers chaque salarié du Conservatoire. Toutes mes condoléances 
et bon courage dans cette épreuve. » 

Maxime Lanciaux
Chargé de mission scientifique

«Je suis profondément attristée par le décès de Monsieur Cayzeele. J’ai apprécié travailler à ses côtés depuis mon arrivée au Conservatoire en 
2005. Je ne garderai que de bons souvenirs de lui et en particulier sa gentillesse et sa bienveillance.
Je me permets cette petite citation : « La vie a une fin comme une lumière de bougie s’éteint, mais dans le cœur les souvenirs sont à jamais 
ancrés. » En ces moments difficiles, je tenais à vous faire part de mes sincères condoléances et à partager votre peine. »

Laurence Fouquet
Assistante de Direction



«Jacques,
Un homme tellement bon, rempli d’humour, de jeux de mots tel un « Maitre Capello », qui a su travailler sérieusement à la protection de la 
planète aux côtés du Conservatoire, sans toutefois se prendre au sérieux, a rendu possible nos actions en faveur de la biodiversité normande 
comme bénévole des plus impliqués. Son engagement de plusieurs décennies, sa simplicité, ses compétences et sa rigueur tant financières que 
naturalistes nous manquent déjà. Je ne pourrai oublier son accueil souriant et enthousiaste à mon arrivée à la direction en 2009, de son 
immense bienveillance envers tous les salariés et bénévoles, ses mots agréables et ses encouragements… Au-delà du bénévole, Jacques est 
devenu un ami, ses valeurs nous accompagneront quotidiennement dans nos actions. Je vous adresse, Madame, ainsi qu’à vos enfants et 
petits-enfants, mes sincères condoléances.  »

Frank Nivoix
Directeur

«J’ai fais la connaissance de Jacques lorsque les deux conservatoires 
normands se sont rapprochés pour travailler ensemble pour notre 
nouveau projet. J’ai apprécié ses grandes qualités humaines et 
comme tu nous l’indiques ses qualités comme bénévole, trésorier du 
conservatoire et conservateur de la belle Réserve d’Hénouville que 
j’ai visitée avec lui.
Mes condoléances à sa famille. »

François Radigue
Administrateur

«Jacques va nous manquer, mais je préfère penser que nous avons 
connu et bénéficié  (depuis plus de 20 ans pour moi) d’un modèle 
assez rare de bénévole, compétent et modeste, pas frimeur malgré  
tout ce qu’il a su apporter au Conservatoire. Et de plus amical, 
d’humeur et d’humour constants. Je veux garder de lui cette 
belle empreinte qu’il nous laisse. Toute la noblesse du bénévole 
associatif... source d’inspiration... »

Anne-Marie Ashbrook
Administratrice

« C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Jacques. C’était un administrateur et un bénévole qui a beaucoup 
compté pour nous, les salariés. 
Le Conservatoire et la Réserve Naturelle Régionale d’Hénouville lui doivent beaucoup. Il a consacré énormément de temps et d’énergie pour 
notre association.  Même s’il était de nature discrète, il était proche des salariés et ne manquait pas d’humour. Nous nous sentions en confiance 
avec lui. Nous garderons en souvenir un homme humble, dévoué, passionné par la nature, rigoureux dans son travail et d’une très grande 
gentillesse. Nous le regretterons énormément.
Malheureusement, les mesures sanitaires actuelles ne nous permettent pas de venir lui rendre un dernier hommage, mais sachez que nous 
sommes présents avec vous par la pensée et que nous vous apportons tout notre soutien.
Nous vous adressons nos plus sincères condoléances et souhaitons beaucoup de courage à toute votre famille pour surmonter cette terrible 
épreuve.»

Emmanuelle Bernet et Jérôme Mineur
Chargée de mission scientifique et 

Chargé de mission financement



«Jacques Cayzeele,

Au nom des administrateurs et de l’équipe salariée du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, nous tenons à présenter à sa famille et 
ses proches toutes nos condoléances et vous faire part de notre profonde tristesse.
Jacques était très engagé depuis de très nombreuses années, dans la vie de notre association. Bien que les chiffres n’étaient pas sa tasse, il 
a accepté d’en être le trésorier. Il a assumé cette mission durant 12 ans avec compétence, efficacité et discrétion. Très présent, et très attentif 
à chacun, soutenant toujours l’équipe des salariés, il suivait les comptes avec rigueur et ce brin d’humour qui rendait parfois les comptes plus 
digestes !
Il avait un vrai sens de l’engagement bénévole et participait activement au développement des adhérents et de notre vie associative. Dans le 
cadre de la fusion, il s’est fortement impliqué pour défendre le CEN, un outil au profit de la biodiversité auquel il croyait et qu’il défendait avec 
ardeur.  
Jacques est un modèle de l’engagement associatif. Il est resté à nos côtés jusqu’au dernier CA il y a un mois et nous regrettons que la période 
actuelle ne nous ait pas permis de le revoir une dernière fois…
Conservateur bénévole de la côte de la fontaine, devenue la réserve d’Hénouville, nous n’oublierons jamais son action et cette réserve restera 
pour le Conservatoire, et pour toujours attaché à sa mémoire… 
De nombreux témoignages de sympathie à votre attention nous sont parvenus à l’annonce de sa disparition, que nous ne manquerons pas de 
vous transmettre.
Jacques était aussi, pour beaucoup d’entre nous, un ami qui nous manque déjà... 
Nous souhaitons aujourd’hui, dans ce moment difficile, vous faire part de notre émotion et de tout notre soutien. »

Le Conservatoire d’espaces Naturels de Normandie
Catherine Jourdain

Secrétaire générale du CEN Normandie
Ancienne Présidente du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie



SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

 contact@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10

Tu vas nous 
manquer 
Jacques !

Toute l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie présente ses plus sincères condoléances à la 

famille de Jacques Cayzeele


