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Notre belle région porte le beau nom de Normandie. Les deux régions administratives normandes ont 
fusionné. Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie a modifié sa dénomination fin 2017 

pour devenir provisoirement le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest. Provisoirement car notre 
souhait est de créer, avec nos amis de Seine-Maritime et de l’Eure, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie. L’idée est simple, elle nécessite toutefois de la préparation afin d’obtenir un résultat harmonieux. 
En 2017, en vue de cette finalité, les deux Conservatoires normands se sont rapprochés. Les administrateurs et 
les salariés travaillent maintenant ensemble pour préparer cette étape. Un audit commun a été mené par un 
intervenant extérieur et ceci grâce à l’aide financière de la Région qui souhaite également ce rapprochement. 

Notre action, qui s’amplifie d’année en année, suit les principes du développement durable : environnement, 
économie, social. Si l’environnement est notre image de marque première, la plus visible, nous œuvrons 
également de manière volontaire pour l’économie et le social. L’équipe salariée et les bénévoles du Conservatoire 
développent en commun un relationnel respectueux des uns et des autres, un dialogue participatif et inclusif 
avec tous nos partenaires : les collectivités que nous accompagnons pour agir en faveur des réservoirs et des 
corridors écologiques, les administrations en charge de l’environnement, les agriculteurs qui collaborent et 
bénéficient de notre expertise pour concilier exploitation et biodiversité, et d’une manière plus large avec les 
citoyens qui s’intéressent à notre action, adhèrent et s’impliquent à nos côtés. Les projets que nous mettons 
en œuvre sont à mener sur le long terme avec des moyens économes. La nature, la biodiversité, ne se satisfont 
pas de l’immédiat, ni de l’éphémère.

La région Normandie nous a aidés, pour la première fois, en matière d’investissement. Ainsi nous avons 
préservé de nouveaux sites naturels. 2017 a également vu le démarrage concret d’un projet qui nous tient à 
cœur et que nous avions présenté à tous nos collègues des Conservatoires d’espaces naturels de France lors du 
séminaire tenu à Sète en 2016. Il s’agit du PRELE, le Programme Régional d’Espaces en Libre Evolution. Quelle 
audace, en Normandie,  que de vouloir laisser la nature évoluer toute seule sur des espaces de notre territoire 
régional où aucun mètre-carré n’a échappé à l’action de l’homme. Mais déjà des propriétaires volontaires se 
sont faits connaître et veulent participer à ce projet. Si certains espaces ont besoin de l’intervention humaine, 
d’activités rurales, pour y maintenir une biodiversité spécifique, d’autres gagneraient à être laissés libres de 
toute intervention. Ce projet sera largement présenté au public et aux acteurs en 2018. En effet, cette année, 
les Conservatoires de Normandie accueilleront les Conservatoires et partenaires de France au congrès national 
qui se tiendra au Havre du 3 au 5 octobre. Bloquez ces dates : une occasion de partager nos expériences en 
faveur des espaces naturels !

Je vous laisse découvrir les pages de ce rapport d’activité annuel et j’adresse un grand merci à tous nos 
partenaires qu’ils soient financeurs, bénévoles, élus, adhérents, sympathisants. Merci à tous les salariés 
d’avoir activement contribué aux actions de connaissance, de protection, de gestion, de valorisation et 
d’accompagnement durant cette riche année 2017. 

Notre tâche est noble, la nature s’appauvrit de plus en plus vite, agissons encore plus, toujours et encore.

EDITO

François Radigue
Président du Conservatoire
d’espaces naturels Normandie Ouest

François RADIGUE,
Président
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Assemblée générale à Camembert
Occasion de présenter le matin le premier site 
naturel acquis par le Conservatoire il y a près 
de 25 ans : le Coteau des Champs Genêts à 
Aubry-le-Panthou (61). Depuis classé espace 
naturel sensible, le Département et le Conser-
vatoire œuvrent ensemble pour sa protection. 
Une trentaine de chevreaux ont accueilli les 
visiteurs, puisque s’y reproduit le troupeau de 
chèvres des fossés, race rustique en déclin pour 
laquelle le Conservatoire participe à sa sauve-
garde.

Tourbière de Saint-Aubin : 
du conventionnement à l’acquisition 
Grâce à la confiance accordée et au travail 
conduit depuis 2010, les propriétaires ont 
souhaité pérenniser sa préservation en cé-
dant leurs 6 hectares au Conservatoire. 
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Objectifs partagés pour la stratégie 
régionale relative aux espèces exotiques 
envahissantes 2018-2022 
50 acteurs de l’environnement se sont 
réunis pour proposer ensemble les enjeux et 
priorités de la nouvelle stratégie à l’échelle 
de la Normandie et portant sur les milieux 
maritimes et terrestres.  
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Au fil de l’Orne 
sous les projecteurs d’Argentan
Inauguration de la Halle du Clos Menou par le 
maire d’Argentan en présence de l’Etat, des as-
sociations culturelles et du Conservatoire. Ce 
bâtiment communal clôt ce projet écologique 
et social exemplaire « Au fil de l’Orne », qui a 
permis de restaurer et aménager en cœur de 
ville les berges humides de l’Orne, gérées par 
le Conservatoire : un véritable poumon vert et 
bleu préservé propice au loisir et à la circulation 
douce entre les quartiers.

p.18

Les temps forts du
Le Conservatoire

Ses valeurs en actions...

Quelques chiffres pour 2017
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Un ancrage local, 
une mobilisation citoyenne

Des actions fédératives,
un réseau régional

Mission régionale, 
politique nationale

Un engagement dans le développement 
durable et solidaire.
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Mission régionale, 
politique nationale

Un engagement dans le développement 
durable et solidaire.
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Chantier d’envergure pour préserver
 les marais du Cotentin et du Bessin 
La Crassule de Helms et la Jussie à grandes 
fleurs, deux espèces exotiques envahissantes, 
ont colonisé une longueur de 40 km de berges 
et fossés de la Vire en amont des marais. Pour 
éviter leur prolifération jusqu’au marais, le Syn-
dicat de la Vire et le Conservatoire ont engagé 
130k€ de travaux manuels et mécaniques.

La cour des comptes chinoise dé-
couvre le modèle des Conserva-
toires d’espaces naturels

Basse-Normandie cède sa place à 
Normandie Ouest 
Les Conservatoires normands ont chacun or-
ganisé le 30 novembre une assemblée générale 
extraordinaire pour harmoniser leurs statuts as-
sociatifs et opter pour un nouveau nom : Basse 
et Haute Normandie disparaissent au profit de 
Normandie Ouest et Normandie Seine !
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Conservatoire en 2017

G
ES

T
IO

N

Premier mécénat d’entreprise !
Le Conservatoire s’est vu remettre officielle-
ment un chèque d’un montant de 1500 euros par 
la Biscuiterie de l’Abbaye pour agir en faveur de 
la préservation et la valorisation des mares po-
tières de Launay. Souhaitons que ce don suscite 
l’envie à d’autres entreprises de soutenir la pré-
servation de la nature !
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Restauration bénévole de 2 mares chez les Motte !
Les habituels chantiers d’automne de restauration de mares 
n’auront pas démérité cette année où une trentaine de béné-
voles ont répondu à l’appel afin de redonner vie à deux mares 
sur une ferme caprine authentique du Pays d’Auge ! 
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Mortain-Domfront, une nature en Grès d’union
Fin novembre, le Parc naturel régional Norman-
die-Maine et le Conservatoire ont rassemblé une quin-
zaine d’élus pour inaugurer le projet Grès d’union, qui 
permettra d’accompagner élus et propriétaires dans 
leur démarche de préservation de la faune et de la flore.
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Les sites d’intervention
du Conservatoire

en 2017
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LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS

NORMANDIE  OUEST

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest est une association loi 1901 créée le 22 décembre 1993. 
Connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels remarquables de notre région sont les principes 
d’intervention qui guident les actions développées par bénévoles et salariés aux côtés des acteurs locaux. En 

complémentarité de sa politique associative, le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest met à disposition des services de l’Etat et des collectivités ses 
compétences scientifiques et techniques pour garantir une préservation durable 
de notre patrimoine naturel. 

L’Etat et la Région ont agréé le Conservatoire d’espaces naturels le 19 
décembre 2014 au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement 
et reconnaissent ainsi sa contribution à la préservation des espaces 
naturels et semi-naturels. Pour cet agrément, le Conservatoire met en 
oeuvre son plan d’actions quinquenal 2014-2018. Le présent rapport 
d’activité reprend l’architecture de celui-ci pour restituer les résultats et 
évaluer les engagements pris pour l’agrément.

Les sites d’intervention
du Conservatoire

en 2017

Programmes régionaux

Gestion de 116 sites (1094 ha)



137 adhérents

Citoyens, associations et collectivités peuvent librement adhérer et disposent d’une représentation équilibrée 
dans les prises de décision. Un gage de responsabilisation collective en faveur de notre patrimoine naturel !

En 2017, les 137 adhérents se fédèrent autour de 3 collèges :
  14 associations adhérentes
  3 collectivités adhérentes
  120 adhérents individuels

Un grand merci à tous les adhérents qui soutiennent les actions du Conservatoire, l’encouragent et 
s’impliquent dans ses activités et permettent à l’association d’avoir une forte représentation citoyenne 
auprès des partenaires locaux.

{

Mobilisation citoyenne : 334 bénévoles. À vos marques, prêts ? Engagez-vous !

Le Conservatoire remercie chaleureusement les 334 bénévoles qui se sont impliqués aux côtés des salariés du Conservatoire pour préserver les 
espaces naturels de notre région, à l’occasion de chantiers nature, de suivis scientifiques ou d’observations naturalistes. Ils ont offert au total 
213 jours de leur temps, plus d’un mi-temps salarié !

Collège des adhérents individuels Collège des adhérents associatifs Collège des collectivités locales 

Liliane BROUARD
Gérard CLOUET, Secrétaire adjoint
Luc DUNCOMBE, Vice-Président (Calvados)
Marie-Jo LEROI
Christian MARLIER-RIQUIER, Trésorier
Gérard MORENA
Hervé NIEL
Arnaud RENOUF, Secrétaire

Michel AMELINE, GRETIA
Jacques AVOINE, APGN, Trésorier adjoint
Bruno CONAN, SFO Normandie
Christophe GIRARD, GONm, Vice-Président (Manche)
Olivier LAUNAY, VOE
Alain LEMARQUER, AFFO
Benjamin POTEL, CPIE Vallée de l’Orne
François RADIGUE, AFFO, Président (représentant Orne)
François RIBOULET, GMN
Emmanuel SCHMITT, Pays d’Auge Nature et Conservation

Didier GORET, 
maire de GUERQUESALLES

De gauche à droite :
Arnaud RENOUF, Christian MARLIER-RIQUIER, Gérard CLOUET, Hervé NIEL, Liliane BROUARD, Olivier LAUNAY, Bruno CONAN, François RADIGUE, Christophe GIRARD, Jacques AVOINE, Luc DUNCOMBE et Didier GORET

Les conservateurs bénévoles et 
les sites du Conservatoire

Cherbourg

Coutances

Saint-Lô

Bayeux

Caen

Vire

Avranches

Lisieux

Argentan

Mortagne-au-Perche

Alençon

Aussi, grâce à la nouvelle charte du conservateur bé-
névole et du relais local, le Conservatoire a organisé sa-
medi 21 janvier 2017 une journée de lancement officiel. 
Ce jour-là, plus d’une quinzaine de bénévoles ont signé 
cette charte et sont devenus officiellement « conserva-
teurs bénévoles » ! 
Cette rencontre conviviale a permis de présenter le retour 
d’expériences des conservateurs mais aussi d’échanger 
autour des actions qu’ils accomplissent tout au long de 
l’année aux côtés de l’équipe salariée : participation à 
des inventaires naturalistes, surveillance d’un site, réali-
sation de suivis scientifiques… 

Si VOUS AUSSI, vous êtes intéressés par le rôle de 
conservateur bénévole sur un des sites gérés par le 
Conservatoire, n’hésitez pas à NOUS CONTACTER. La 
carte ci-contre permet de visualiser les sites sur lesquels 
le Conservatoire a besoin de vous !

19 administrateurs

Le 25 mars à l’occasion de l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est encore étoffé avec l’arrivée de nouveaux 
administrateurs : Emmanuel SCHMITT de l’association Pays d’Auge Nature et Conservation, Bruno CONAN de la Société 
Française d’Orchidophilie Normandie et pour le collège des adhérents individuels Liliane BROUARD et Arnaud RENOUF.
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Téléchargez aussi la charte du bénévole :
http://cen-normandie.fr/les-conservateurs-benevoles-du-cenbn 

Indicateurs PAQ 2017

Nombre de 
bénévoles

180
Objectif Réalisé

334



Quentin	CHOUANNEAU	(07.87.40.76.34)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Encadrement	de	chantiers	Arboriste

Samuel	VIGOT	(06.81.09.02.41)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	- Encadrement	de	chantiers	
Conservation	des	races	anciennes	–
Plantation	de	haies	- Coteaux	calcaires

Yann	GARY	(06.37.67.45.90)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	- Encadrement	de	
chantiers	- Menuiseries	extérieures

Camille	HELIE	
(06.37.84.00.59)
CHARGÉE DE MISSION
Botaniste	– Phytosociologue
Zones	humides	alcalines	–
Coteaux	calcaires

François	NIMAL	(06.11.23.54.88)

CONCEPTEUR MÉDIA

William	ARIAL	(06.77.93.42.15)

CHARGÉ DE MISSION
Ornithologue		- Odonatologue

Zones	humides	acides

Lydie	DOISY	(06.88.75.17.11)

PROGRAMME RÉGIONAL DES ESPACES EN LIBRE ÉVOLUTION (PRELE)
Botaniste	– Phytosociologue -Coteaux	calcaires	– Zones	humides

Magali	CERLES	(06.88.75.19.41)

DIRECTRICE

Equipe	salariée	2018

Emmanuelle	POULAIN				
(06.42.24.51.67)

CHARGÉE DE MISSION
Agriculture	Botaniste
Zones	humides	acides	

Benoît	PERCEVAL
GÉOMATICIEN

Thierry	DEMAREST
CHARGE DE MISSION PROGRAMME RÉGIONAL D'ACTIONS
SUR LES COTEAUX (PRACOTEAUX)	- RNN	MESNIL-SOLEIL

Loïc	CHEREAU	(06.74.75.19.35)

COORDINATEUR SCIENTIFIQUE

Mélanie	RUPPE
CHARGÉE DE MISSION
FINANCEMENTS

Suzanne	TIMOTIJEVIC
ASSISTANTE DE DIRECTION
ANIMATRICE RÉSEAU

Frédéric	LEROUX
COMPTABLE

Coraline	DOMINGUES	(06.82.22.69.78)

CHARGÉE DE MISSION
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)

Florent	BAUDE	
(06.85.92.62.44)
CHARGÉ DE MISSION

ESPACES NATURELS
ENS	61	ET CHIROPTÈRES

LUCIE DUFAY	(06.82.98.99.00)

CHARGÉE DE MISSION
ZONES HUMIDES ET ENS 50

Alexandre FERRE	
(06.82.98.98.92)
CHARGÉ DE MISSION
ESPACES NATURELS

ZONES HUMIDES
LIGERO

Simon DELIQUAIRE	(07.88.84.66.55)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Manche	et	brigade	invasives

Stéphanie GESLIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Mélanie	LABADILLE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
(REMPLACÉE PAR Virginie	BOUCEY	MI-AVRIL 2018)	

Louise	BETREMIEUX
CHARGÉE D’ÉTUDES
Plans	de	gestion

Armelle	PIERROUX
(06.37.34.03.20)
CHARGÉE DE MISSION
ESPACES NATURELS

Thierry	
DEMAREST France	MERCIER	(06.31.14.29.94)

PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS RELATIF AUX ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES (PREEE)

Julia	RANCE
CHARGÉE D’ÉTUDES
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)

Roald	HARIVEL	(07.87.40.76.34)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
(En	disponibilité,	retour	fin	mai	2018)

Pierre	ROBIN
TECHNICIEN
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)
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12 experts régionaux au conseil scientifique

Le conseil scientifique donne son avis sur la conformité scientifique de l’action du Conservatoire, et en particulier sur les projets fonciers ainsi 
que sur les documents de gestion. Gérard TRESGOTS en assure la présidence et Michel AMELINE est l’administrateur référent faisant le lien 
entre le conseil scientifique et le conseil d’administration.

Nouvelle compétence pour animer le dialogue territorial

Entre attentes locales et enjeux de conservation de la nature, 
le Conservatoire associe élus, citoyens, riverains et parte-
naires. Justement…
Comment coordonner des projets en impliquant tous les ac-
teurs concernés ? Comment identifier les attentes et les be-
soins d’un territoire ? Quels outils mobiliser pour animer une 
démarche participative et définir une feuille de route commune 
et partagée par tous ? 
Autant de méthodologies qui nécessitaient d’acquérir de nou-
velles compétences ! 
Pour se faire, durant une année, Camille HELIE a suivi la forma-
tion qualifiante « pilote de dispositifs participatifs » et peut 
désormais partager son savoir-faire pour être au plus près des 
attentes des citoyens et de la préservation de la nature ! 

Un pilote pour le drone !

Le concepteur média François NIMAL est désormais diplômé 
pilote de drone pour effectuer des vidéos et des photos utiles 
aux suivis scientifiques et témoins de la beauté des paysages, 
de la faune et de la flore. Une technologie prometteuse qui 
sera mise au profit des projets de territoire conduits aux côtés 
des collectivités et partenaires techniques…

14 réunions de bureaux et conseils d’administration ont été organisées en 2017.
Foncier, partenariats, gestion des ressources humaines, gestion budgétaire et financière, gouvernance et rapprochement des CENs… Autant de 
sujets soumis à débats et décisions, pour prendre le meilleur cap en faveur de la conservation de la nature !

vue aérienne  du Marais de collevillette
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Membres du conseil scientifique :

Gérard TRESGOTS :  Président du CS, Géologie

Mickaël BARRIOZ :  Amphibiens et Reptiles

Ladislas BIEGALA :  Mammifères

Alain CHARTIER :  Oiseaux

Loïc DELASSUS :  Habitats et Phyto sociologie

Sylvain DIQUÉLOU :  Démarche scientifique et gestion des habitats

27 salariés

2017 traduit l’assise régionale des Conservatoires normands de par diverses coordinations thématiques favorisant cohérence, transversalité 
et appui aux acteurs normands : Trame Verte et Bleue, espèces exotiques envahissantes, mares, coteaux, espaces en libre évolution, déploie-
ment normand de la boîte à indicateurs de zones humides LIGERO du bassin Loire Bretagne... Autant de missions confiées aux salariés, qui se 
sont attachés à harmoniser leurs actions aux côtés de l’équipe salariée du Conservatoire Normandie Seine (ex-Haute Normandie) et plus 
largement, des autres Conservatoires de France agréés Etat-Région.

La pérennisation du poste de technicien en charge de la brigade invasives permettra une meilleure continuité pour les interventions saisonnières 
menées sur les espèces exotiques envahissantes et le recrutement d’un chargé d’étude naturaliste spécialisé en rédaction de documents de ges-
tion accroît l’efficience et allège les chargés de mission territorialisés. Enfin, un responsable administratif et financier a rejoint l’équipe pour su-
perviser l’ingénierie budgétaire et les ressources humaines. Trois pôles structurent désormais l’équipe salariée : le pôle scientifique et technique, 
le pôle administratif et financier et le pôle communication.

Pour accompagner chaque salarié dans l’évolution de ses missions, 93 jours de formation et séminaires de 19 thématiques différentes ont été 
dispensés, allant du financement participatif à la pédologie ! Ces formations ont concerné 78% de l’équipe, soit 19 salariés et 2 volontaires de 
service civique.

Arrivées en 2017 :

• Louise BETREMIEUX, chargée d’études - CDD 18 mois
• Simon DELIQUAIRE, technicien Manche et brigade invasives
• Thierry DEMAREST, chargé de mission PRACOTEAUX et Réserve Na-
turelle du coteau de Mesnil Soleil
• Lucie DUFAY, chargée de mission Sud Manche
• Alexandre FERRE, chargé de mission Ligero et Perche puis de l’Orne
• Stéphanie GESLIN, responsable administrative et financière - CDD 18 
mois

Sébastien ETIENNE :  Dendrologie & milieux forestiers

Benoît LECAPLAIN :  Mollusques

Michel PROVOST :  Flore vasculaire

Adrien SIMON :  Coléoptères coprophages et Odonates

Peter STALLEGGER :  Hyménoptères et Orthoptères

Séverine STAUTH :  Lichens et Bryophytes

• Mélanie LABADILLE, assistante administrative - CDD 6.5 mois
• Armelle PIERROUX, chargée de mission Calvados

Agents techniques Brigade espèces invasives - CDD 5,5 mois :
• Mégane HAMEL 
• Quentin CHOUANNEAU



Quentin	CHOUANNEAU	(07.87.40.76.34)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Encadrement	de	chantiers	Arboriste

Samuel	VIGOT	(06.81.09.02.41)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	- Encadrement	de	chantiers	
Conservation	des	races	anciennes	–
Plantation	de	haies	- Coteaux	calcaires

Yann	GARY	(06.37.67.45.90)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	- Encadrement	de	
chantiers	- Menuiseries	extérieures

Camille	HELIE	
(06.37.84.00.59)
CHARGÉE DE MISSION
Botaniste	– Phytosociologue
Zones	humides	alcalines	–
Coteaux	calcaires

François	NIMAL	(06.11.23.54.88)

CONCEPTEUR MÉDIA

William	ARIAL	(06.77.93.42.15)

CHARGÉ DE MISSION
Ornithologue		- Odonatologue

Zones	humides	acides

Lydie	DOISY	(06.88.75.17.11)

PROGRAMME RÉGIONAL DES ESPACES EN LIBRE ÉVOLUTION (PRELE)
Botaniste	– Phytosociologue -Coteaux	calcaires	– Zones	humides

Magali	CERLES	(06.88.75.19.41)

DIRECTRICE

Equipe	salariée	2018

Emmanuelle	POULAIN				
(06.42.24.51.67)

CHARGÉE DE MISSION
Agriculture	Botaniste
Zones	humides	acides	

Benoît	PERCEVAL
GÉOMATICIEN

Thierry	DEMAREST
CHARGE DE MISSION PROGRAMME RÉGIONAL D'ACTIONS
SUR LES COTEAUX (PRACOTEAUX)	- RNN	MESNIL-SOLEIL

Loïc	CHEREAU	(06.74.75.19.35)

COORDINATEUR SCIENTIFIQUE

Mélanie	RUPPE
CHARGÉE DE MISSION
FINANCEMENTS

Suzanne	TIMOTIJEVIC
ASSISTANTE DE DIRECTION
ANIMATRICE RÉSEAU

Frédéric	LEROUX
COMPTABLE

Coraline	DOMINGUES	(06.82.22.69.78)

CHARGÉE DE MISSION
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)

Florent	BAUDE	
(06.85.92.62.44)
CHARGÉ DE MISSION

ESPACES NATURELS
ENS	61	ET CHIROPTÈRES

LUCIE DUFAY	(06.82.98.99.00)

CHARGÉE DE MISSION
ZONES HUMIDES ET ENS 50

Alexandre FERRE	
(06.82.98.98.92)
CHARGÉ DE MISSION
ESPACES NATURELS

ZONES HUMIDES
LIGERO

Simon DELIQUAIRE	(07.88.84.66.55)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Manche	et	brigade	invasives

Stéphanie GESLIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Mélanie	LABADILLE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
(REMPLACÉE PAR Virginie	BOUCEY	MI-AVRIL 2018)	

Louise	BETREMIEUX
CHARGÉE D’ÉTUDES
Plans	de	gestion

Armelle	PIERROUX
(06.37.34.03.20)
CHARGÉE DE MISSION
ESPACES NATURELS

Thierry	
DEMAREST France	MERCIER	(06.31.14.29.94)

PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS RELATIF AUX ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES (PREEE)

Julia	RANCE
CHARGÉE D’ÉTUDES
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)

Roald	HARIVEL	(07.87.40.76.34)

TECHNICIEN ESPACES NATURELS
(En	disponibilité,	retour	fin	mai	2018)

Pierre	ROBIN
TECHNICIEN
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES MARES (PRAM)
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Les Conservatoires normands vers une gouvernance unique !

La vision des enjeux de préservation de notre patrimoine naturel 
normand est partagée. Les initiatives régionales sont harmonisées. 
Des complémentarités et synergies sont favorisées. Les Conserva-
toires normands ont harmonisé des clauses de leurs statuts associa-
tifs et s’appellent désormais Normandie Seine et Normandie Ouest. 
Prochaine étape : former une unique gouvernance.

Un audit fut lancé en 2017 pour étudier les scenarios de rapproche-
ment, qui encouragent à un objectif de fusion des deux associations. 
2018 sera donc une année charnière pour formaliser ce rapproche-
ment institutionnel.

+ de 200 sites et  + de 2600 ha
sur les 5 départements normands !

L’équipe salariée 2018 :

9Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  -  Rapport d’activité 2017 9

Le Conservatoire

Volontaires de service civique : 
• Julia RANCE – 8 mois, Programme régional d’action en faveur des 
mares
• Sissilia DE PARSCAU DU PLESSIX– 8 mois, Gestion espace na-
turel

Stagiaires :
• Morine DRAULT, 15 semaines sur 2016-2017.
• Léonie GUITTON, 1 mois.
• Mélanie LABADILLE, 6 mois - Plan de gestion multi-sites « Bocage 
de la Sonce » 
• Célia PATRY, 3 jours.
• Clément ROUSSELET, 2 mois.

Disponibilités :
• Roald HARIVEL, technicien sud Manche remplacé par Quentin 
CHOUANNEAU jusqu’au 25 mai 2018
• France MERCIER, chargée de programme régional espèces exo-
tiques envahissantes PREEE, remplacée par Coraline DOMINGUES 
puis Timothée PREY jusqu’au 2 février 2018 

Départs :
• Romain FRANQUET, chargé de programme régional d’action en 
faveur des mares
• Anthony LABOUILLE, chargé de mission Calvados - Orne
• Svenhild MAHIEU, assistante administrative



Unité cohérente de 
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Côte de Nacre 
orientale

COTEAU DES 
MONTS DE RYES

Ryes privé 2,8
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I 
Plan de 
gestion

en cours x régie

MARE DE L'EGLISE DE RYES Ryes privé 3,3 zone humide
Plan de 
gestion

en cours x

MARAIS DE COLLEVILLETTE
Colleville-Montgomery, 

Ouistreham
Commune 16,2 zone humide ZNIEFF I ENS Plan de 

gestion
x

MARAIS DE LA ROSIERE Colleville-Montgomery Commune 14,2 zone humide

Pays d'Auge sud

CAVITES DES HOULETTES Livarot-Pays-d'Auge privé 21,4 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob en cours x x

COTEAU DES COSTILS Livarot-Pays-d'Auge CENNO 2,5
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Docob en cours x régie 1

Pays de Falaise

CAVITE D'AUBIGNY
Aubigny, Saint-Pierre-Ca-

nivet
privé 5,9 site à chiroptères

ZNIEFF I Natura 
2000 

Docob en cours x 5

CAVITE DE 
SAINT-PIERRE-CANIVET

Saint-Pierre-Canivet Commune 2,4 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 
Docob en cours x

CARRIERE DE SASSY Sassy privé 10,6
ancienne 
carrière

ZNIEFF I 
Noticce 

de gestion 
caduque

x 1 8

CAVITE D'AISY
Estrées-la-Campagne, 

Soumont-Saint-Quentin
privé 16,4 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x x

COTEAU DE MESNIL SOLEIL Damblainville, Versainville CD 14 27,3
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 RNN 

ENS 

Plan de 
gestion validé

en cours x x régie 1 25

Site isolé
COMBLES DE L'EGLISE 
D'AMAYE-SUR-ORNE

Amayé-sur-Orne Commune 0,1 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 
Docob en cours x x

Site isolé
COMBLES DE L'EGLISE DE 

BURCY
Valdallière Commune 0,6 site à chiroptères

ZNIEFF I Natura 
2000 

Docob en cours x x

Site isolé MARAIS DE CHICHEBOVILLE
Bellengreville, 

Moult-Chicheboville
CENNO, 

Commune
38,8 zone humide

ZNIEFF I Natura 
2000 ENS 

Docob partiel x x agriculteur 1

Site isolé
MARES POTIERES DU 

TRONQUAY
Le Tronquay privé 1,3 zone humide ZNIEFF II x x

Site isolé
TOURBIERE DE SAINT 

AUBIN
La Hoguette, 

Saint-Pierre-du-Bû
CENNO 6,3 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II 

Plan de ges-
tion validé

en cours x régie 

Site isolé CAVITE DE LA CRESSONIERE
Saint-Martin-de-Bien-
faite-la-Cressonnière

privé 4,2 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob en cours x x 3

Site isolé
CAVITE DE 

LA FOLLETIERE-ABENON
La Folletière-Abenon, 
La Vespière-Friardel

privé 1,3 site à chiroptères ZNIEFF I ZNIEFF II en cours x

Site isolé CAVITES D'ORBEC Orbec CENNO 3,8 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II

Natura 2000 
Docob x

Site isolé CAVITE DU LIEU GALLET Beaufour-Druval privé 1,2 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 
Docob x x

Site isolé CAVITES DE LA BUTTE Beaufour-Druval privé 2,1 site à chiroptères Docob x x

Site isolé COTEAU DU BILLOT Saint-Pierre-en-Auge Commune 16,5
coteau ou 

affleurement 
rocheux

Plan de 
gestion

x 1

Site isolé
LA LANDE DE 

LA BLANCHARDIERE
Noues de Sienne CENNO 4,9 zone humide ZNIEFF I 

Site isolé COMBLES DE COLLEVILLE Colleville-sur-Mer privé 0,1 site à chiroptères en cours x

Site isolé (vallée de 
l'Orne aval)

ROSELIERE DE BENOUVILLE Bénouville
CENNO, 

Commune
4,5 zone humide partiel x 36

Vallée de 
la seulles aval

ANCIENNES CARRIERES 
D'ORIVAL

Ponts sur Seulles privé 18,7
ancienne 
carrière

ZNIEFF I ZNIEFF II 
APB RNR 

en cours x régie 55

COTEAU ET MARAIS DU 
CAMP ROMAIN

Courseulles-sur-Mer, 
Reviers

privé 30,8

zone humide 
et coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF 
II APB 

x agriculteur

CAVITES DE REVIERS Bény-sur-Mer, Reviers privé 8,2 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob x

GRAND MARAIS Banville privé 4,5 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 

APB ENS 

MARAIS DE PIERREPONT Ponts sur Seulles privé 1,1 zone humide ZNIEFF II 

MARAIS DES DIZAINES Banville Commune 15,7 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 

APB ENS 

PRAIRIES DU GABION ET DU 
GOULET

Reviers privé 8,7 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II APB 

Calvados 32 Sites
297 ha

Nouveau site

Extension

de site

Nouvelle

acquisition

10 Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  -  Rapport d’activité 201710



Unité cohérente de 
gestion Site Commune

S
ta

tu
t 

fo
nc

ie
r

S
up

er
fi

ci
e 

(h
a)

Pr
in

ci
pa

l m
ili

eu
 

pa
tr

im
on

ia
l

S
ta

tu
ts

 d
e 

pr
ot

ec
ti

on

D
oc

um
en

t 
de

 g
es

ti
on

N
iv

ea
u 

de
 re

st
au

ra
-

ti
on

 (
pa

rt
ie

l, 
en

 c
ou

rs
, 

ré
al

is
é)

V
ei

lle
 s

ci
en

ti
fi

qu
e:

 
su

iv
is

 e
n 

2
0

17
 (

x)

Tr
av

au
x 

en
 2

0
17

Pâ
tu

ra
ge

 2
0

17

O
uv

er
t 

au
 p

ub
lic

N
br

e 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 a

ux
 

so
rt

ie
s 

en
2

0
17

Entre Vire et Taute

MARAIS DE LA SAIGNEE Montmartin-en-Graignes privé 1,6 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

non 
réalisé

x agriculteur

MARAIS DU PRE DU 
COMMUN

Saint-Fromond, 
Montmartin-en-Graignes, 

Saint-Jean-de-Daye
CENNO 13,4 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Notice de 
gestion

réalisé x x 1

Lande pourrie

LANDE DE 
CHAMP CHEVREL

Saint-Clément-
Rancoudray

CENNO, 
privé

2 zone humide
Plan de 

gestion validé
partiel x

LANDE MOUTON
Saint-Clément-

Rancoudray
CD 50 57,9 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II ENS 

PDG CD 50 réalisé x x
régie et 2 

agriculteurs
1

TOURBIERE DES PONCEAUX
Barenton, 

Mortain-Bocage
privé 10,7 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II PNR 

réalisé x régie 1

PRAIRIE DU THOU Barenton privé 9,3 zone humide ZNIEFF II PNR en cours agriculteur

PRAIRIES DE LA RASTIERE
Saint-Clément-Ran-

coudray
CENNO 23,8 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II 

Plan de 
gestion validé

partiel x x agriculteur 1

Nord Cotentin

ANCIENNE POUDRIERE DE 
LA VALETTE

La Hague Commune 6,2 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x

BLANCHE LANDE Cherbourg-en-Cotentin privé 9,7 zone humide
Notice de ges-

tion validée
réalisé x

CAVITE DE LA POINTE 
DU BRICK

Maupertus-sur-Mer CD 50 2,1 site à chiroptères ZNIEFF I Docob x

MARAIS DE 
LE MESNIL-AU-VAL

Le Mesnil-au-Val CD 50 18,9 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II ENS 
réalisé x x

régie,
 2 agriculteurs 
et 1 particulier

1

TUNNEL DE LAYE La Hague privé 1,9 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob x

MONTAGNE DU ROULE Cherbourg-en-Cotentin
Etat 

Défense
1,8 lande sèche ZNIEFF I 

Notice validée 
en 2016

x

Site isolé
ANCIENNE CARRIERE DES 

RONCERETS
Orval sur Sienne privé 2,2

ancienne 
carrière

ZNIEFF I 
Notice de 

gestion

Site isolé CARRIERE FAUVEL Moon-sur-Elle privé 1,8
ancienne 
carrière

PNR 

Site isolé
COMBLES DE LA MAISON 

FAMILIALE RURALE DE 
PERCY

Percy-en-Normandie privé 0,2 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x

Site isolé
MEGAPHORBIAIE DE LA 

RENAUDAIS
Mortain-Bocage CENNO 0,8 zone humide

Site isolé PREVITAL Donville-les-Bains CENNO 0,2 aucun (MC)
Notice de 

gestion CL
x 1

Site isolé
PRAIRIE HUMIDE DE LA 

CARRIERE DU FUT
Cametours, Savigny privé 2 zone humide en cours x

Site isolé PRE DE LA GUETTE Le Val-Saint-Père CENNO 0,2 zone humide partiel

Site isolé
LANDE TOURBEUSE DES 

CENTS VERGEES
Jullouville CD 50 11,5 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF 
II ENS 

PDG CD 50 en cours x x
régie et 

agriculteur

Site isolé
TOURBIERE DU 

PRE MAUDIT
Gathemo CD 50 6,8 zone humide ZNIEFF I ENS PDG CD 50 en cours x x 2 agriculteurs 1

Site isolé COMBLES DES CHERIS Ducey-Les Chéris privé 2,5 site à chiroptères

Site isolé
COMBLE DE L'EGLISE 

D'ANNOVILLE
Annoville Commune 0,1 site à chiroptères ZNIEFF I 

Site isolé
MARAIS DE 

GOUVILLE-SUR-MER
Gouville sur Mer EPCI 16,4 zone humide 1

Site isolé
LANDES DU ROND 

QUESNAY
La Hague privé 23,3 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II 

Site isolé FAR WEST Créances privé 3,6 zone humide
ZNIEFF II 

Natura 2000 PNR 

Notice de 
gestion prévue 

en 2018

Vallée de l'Ay

LANDE DE MUNEVILLE Muneville-le-Bingard privé 18,1 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob en cours

MARAIS DE LE MESNIL Vesly privé 10,3 zone humide PNR 
Notice de 

gestion vali-
dée en 2017

LANDE DE LA TOURNERIE Geffosses, Pirou privé 73,9 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Notice de 
gestion

en cours x x
agriculteur 

(propriétaire)

Bocage de la Sonce

FOSSE ARTHOUR
Saint-Georges-de-

Rouelley
CD 50 15,1 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

ENS 
PDG CD 50 en cours x x

régie et 
3 agriculteurs

1

LANDE DU GUE SAFRAY
Saint-Georges-de-

Rouelley
CENNO 4,6 zone humide

ZNIEFF I 
ZNIEFF II PNR 

Plan de 
gestion

en cours x 2

PRAIRIES DE PRE CORBIN Ger
CENNO, 

privé
11,2 zone humide ZNIEFF II PNR 

Plan de 
gestion

en cours x x agriculteur

Manche 33 Sites
364 ha

Nouveau site

Nouveau site
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Cuesta du 
Pays d'Auge

COTEAU DES BUTTES ET DE 
LA PETITE GARENNE

Les Moutiers-en-Auge, 
Montreuil-la-Cambe, 

Saint-Gervais-des-
Sablons

privé 10,3
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Plan de 
gestion, 
Docob

partiel x x agriculteur

HERBAGE CROSE
Saint-Gervais-des-

Sablons
privé 16,8 autre

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Docob en cours x agriculteur

PRAIRIES ET COTEAU DU 
NEUF BOIS

Les Champeaux privé 12
coteau ou 

affleurement 
rocheux

Plan de 
gestion

réalisé régie

Forêt d'Ecouves

LANDE DE BEAUMAITRE La Lande-de-Goult privé 15,7 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

PNR 
Docob partiel x agriculteur

TERRAIN MILITAIRE DE LA 
FERME DE L'AUMONE

La Lande-de-Goult
Etat 

Défense
61,3 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

PNR 
réalisé x agriculteur

Gorges de St-Au-
bert

COTEAU DE LA VALMIERE Ménil-Hermei privé 2,1
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Plan de 
gestion validé

réalisé agriculteur

COTEAU DES PLATIERES Ménil-Hubert-sur-Orne privé 4,6
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

Plan de 
gestion validé

en cours x x régie

MEGAPHORBIAIE DE LA 
JALOUSIE

Putanges-le-Lac privé 0,8 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

Plan de 
gestion validé

réalisé x

MEGAPHORBIAIE DE LA 
PIERRE PLATE

Putanges-le-Lac CENNO 2,3 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

Plan de 
gestion validé

réalisé

Haut Perche

CARRIERE SOUTERRAINE 
DU CLOS SAINT-MARC

Cour-Maugis sur Huisne privé 10,5 site à chiroptères ZNIEFF I PNR x

CAVITE DE LOISAIL Loisail privé 24,5 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 PNR 
Docob x x

COTEAU DE 
LA BANDONNIERE

Longny les Villages CD 61 4,9
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

ENS 

Docob, 
Plan de 
gestion

réalisé x x régie 1

TOURBIERE 
DE COMMEAUCHE

Feings, Tourouvre au 
Perche

CENNO, 
privé

3,1 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

ENS 

Plan de 
gestion, 
Docob

réalisé x x régie 1

Pays d'Argentan

CARRIERE DE BELLEAU Argentan EPCI 1,9
ancienne 
carrière

ZNIEFF I partiel x 1

CAVITE D'HABLOVILLE Habloville, Montgaroult privé 2 site à chiroptères
ZNIEFF I 

Natura 2000 

MARAIS DES PATURES Argentan Commune 15 zone humide
ZNIEFF II 

Natura 2000 ENS 
Docob, Notic-
ce de gestion

réalisé x x
régie et 

agriculteur
1

MEGAPHORBIAIE VALLEE 
DE LA BAIZE

Boischampré privé 3,7 zone humide Natura 2000 PNR Docob, Notic-
ce de gestion

réalisé x régie

PRAIRIE DE 
LA FOSSE CORBETTE

Argentan Commune 1,4 zone humide
ZNIEFF II Natura 

2000 
Docob réalisé régie

PRAIRIE DU CLOS MENOU Argentan Commune 6,9 zone humide réalisé x 1

Pays d'Auge sud

CAVITE DU SAPMESLE Sap-en-Auge privé 8,1 site à chiroptères
ZNIEFF I ZNIEFF II 

Natura 2000 
Docob x x

COMBLE DU PLATIS
Neuville-sur-Touques, 

Sap-en-Auge
privé 0,8 site à chiroptères ZNIEFF II APB 

COTEAU DE LA COUR CUCU Canapville CENNO 1,7
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Plan de 
gestion, 
Docob

partiel x régie 1

COTEAU DES CHAMPS 
GENETS

Aubry-le-Panthou
CENNO, 

CD 61
28,9

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

ENS 

Plan de 
gestion

réalisé x x régie 1 12

COTEAU DES 
PRES SAINT DENIS

Roiville privé 3,5
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 

partiel agriculteur

COTEAU DU CHAMP DU 
NOYER

Guerquesalles, Roiville privé 1,4
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II Docob en cours x

COTEAU DU GLAND
Le Bosc-Renoult, 

Ticheville
privé 8,4

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Docob en cours x x agriculteur

COTEAU DU MONT 
CHAUVEL

Saint-Germain-de-Claire-
feuille

privé 3,9
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I Natura 
2000 ENS 

Notice de 
Gestion

réalisé x x régie 1 1

COTEAU DU VAL FORTIN Aubry-le-Panthou privé 11,2
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF II en cours 15

PRAIRIE HUMIDE DE 
CAMPIGNY (ROGER BRUN)

Canapville
AFFO, 
CD61

8,9 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

Plan de ges-
tion, Docob

réalisé x x régie 1

Site isolé COTEAU DE LA BUTTE Gouffern en Auge CD 61 10,3
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 ENS 

Plan de ges-
tion, Docob

partiel x x
régie et 

agriculteur
1 19

Site isolé
ANCIEN ETANG DE

 LA FRESNAYE-AU-SAUVAGE
Putanges-le-Lac CENNO 10,9 zone humide

ZNIEFF II Natura 
2000 

Docob, Notice 
de gestion

en cours x x agriculteur

Site isolé CARRIERE DE LA TOURELLE Gouffern en Auge
CENNO, 

AFFO
1,4

ancienne 
carrière

ZNIEFF I ENS 
Notice de 

gestion
partiel 6

Site isolé CARRIERE DES MONTS Sentilly Commune 2,1
ancienne 
carrière

ZNIEFF I ENS réalisé x régie 1 6

Orne 51 Sites
433 ha
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1094 ha répartis sur 116 sites gérés dans 
le Calvados, la Manche et l’Orne

Unité cohérente de 
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Site isolé CAVITE DES PETITES HAYES Coulonges-sur-Sarthe privé 0,5 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 PNR 
Docob partiel x

Site isolé
COMBLES DE 

LA POIDEVINIERE
Gouffern en Auge privé 0,1 site à chiroptères Natura 2000 

Site isolé
PRAIRIE DU 

VIEUX-SAINT-PIERRE
Montsecret-Clairefougère privé 2,2 zone humide ZNIEFF I ZNIEFF II réalisé 1

Site isolé PRAIRIE DES BLANDINIERES
Fontenai-les-Louvets, 

Livaie
privé 3,5 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob réalisé x agriculteur

Site isolé LA PITOISIERE
Rouperroux, 

Saint-Ellier-les-Bois
privé 6,3 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 APB 

PNR 
Docob en cours

Site isolé
ETANG ET BOIS 
DE VAUGELAY

Longny les Villages privé 15 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob en cours x

Site isolé
COMBLES DE L'EGLISE DE 

SAINT-FRAIMBAULT
Saint-Fraimbault PNR, privé 0,1 site à chiroptères PNR Docob

Site isolé
BOIS TOURBEUX DE LA 

COURAIRIE
Feings privé 2,6 zone humide

ZNIEFF I ZNIEFF II 
Natura 2000 PNR 

Docob en cours x

Vallée de la Cone 
Bergère

COTEAU DES HOULLES 
BLANCHES

Appenai-sous-Bellême, 
Saint-Martin-du-Vieux-

Bellême
AFFO 0,7

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I Natura 
2000 PNR 

réalisé régie 1

BUTTE DES ROCS Igé CENNO 6,8 zone humide
ZNIEFF I Natura 

2000 

Notice de 
gestion 
validée

en cours x x agriculteur 1 15

Vallée de la Varenne

PRAIRIE DE LA FONTE
Le Châtellier, 

Saint-André-de-Messei
privé 3,9 zone humide ZNIEFF II réalisé agriculteur

PRAIRIE DE 
LA GUIMARDIERE

Lonlay-l'Abbaye privé 3,6 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II PNR 
Notice de 

gestion
réalisé agriculteur

PRAIRIES BASSES DE LA 
TUILERIE

Messei, 
Saint-André-de-Messei

privé 55,7 zone humide ZNIEFF II 
Notice de 

gestion
réalisé agriculteur

TOURBIERE DE LA BUNECHE Saint-Clair-de-Halouze privé 1,3 zone humide ZNIEFF II 
Plan de 
gestion

réalisé x agriculteur

TOURBIERE DU DESERT Tinchebray-Bocage CENNO 1,8 zone humide ZNIEFF II 
Plan de 
gestion

en cours x régie

Bocage de la Sonce

COMBLES DE L'ORATOIRE 
DE PASSAIS

Passais Villages privé 4,4 site à chiroptères
ZNIEFF I Natura 

2000 PNR 
Docob x

MARES POTIERES DE 
LAUNAY

Domfront en Poiraie, 
Saint-Gilles-des-Marais

CENNO 8 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF 

II PNR 
Notice de 

gestion
en cours x x agriculteur 1

TOURBIERE DE LA TABLERE
Lonlay-l'Abbaye, 

Saint-Georges-de-
Rouelley

CENNO, 
privé

14,6 zone humide
ZNIEFF I ZNIEFF II 

PNR ENS 
Plan de 
gestion

en cours x

51 Sites
433 ha

Extension

de site

Nouveau site

Nouveau site

Nouveau site
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Unité cohérente de 
gestion Départements Communes Propriétaires Surfaces (ha) Documents de gestion

Coteau du Billot site isolé Calvados
Saint-Pierre-en-

Auge
commune 16,50

notice de gestion, 
avis favorable du CS

Tourbière de Saint Aubin site isolé Calvados
La Hoguette, Saint-

Pierre-du-Bû
CEN-NO 6,30

notice de gestion, 
avis favorable du CS

Marais de le Mesnil Vallée de l'Ay Manche Vesly particulier 10,34
notice de gestion, 

avis favorable du CS

Coteau du Mont Chauvel Pays-d'Auge sud Orne
Saint-Germain-de-

Clairfeuille
particulier 3,90

notice de gestion, 
avis favorable du CS

Tourbière de Commeauche Haut Perche Orne Feings
particulier et CEN-

NO
3,10

notice de gestion, 
en cours de rédaction

Coteau des Monts de Ryes, Mare de 
l'église de Ryes

Bocage des Monts 
de Ryes

Calvados Ryes particulier 6,10
plan de gestion (UCG), 
en cours de rédaction

Prairie humide de Campigny Pays d'Auge sud Orne Canapville association 8,92
document de gestion (CD.61 / 

bureau d'étude), 
en cours de rédaction

Ancienne carrière des Roncerets site isolé Manche Orval-sur-Sienne particulier 2,21
notice de gestion,

 en cours de rédaction

Carrière de la Tourelle site isolé Orne Goufferne-en-Auge CEN-NO 1,42
notice de gestion, 

en cours de rédaction

Marais de Collevillette, Marais de 
la Rosière

Marais de la Côte de 
Nacre orientale

Calvados
Colleville-Mont-

gomery
commune 30,30

plan de gestion (UCG), 
en cours de rédaction

Tourbière de la Tablère, Lande du 
Gué-Safray, Prairies de Pré-Corbin Bocage de la Sonce Calvados, Manche

Saint-Georges-de-
Rouelley, Ger

particulier 30,40
plan de gestion (UCG), 
en cours de rédaction

A partir des diagnostics écologiques, des études externalisées et des suivis naturalistes, le Conservatoire d’espaces 
naturels planifie et évalue la gestion de ses sites, participe aux atlas régionaux pilotés par ses partenaires 
scientifiques et concourt à améliorer la connaissance du patrimoine naturel régional. Pour appréhender la gestion 
de façon cohérente et optimale, certains sites ont été regroupés en unités cohérentes de gestion.

11 sites sont concernés par une planification de la gestion, pour une superficie 
cumulée de 120 hectares.Documents de gestion

o Inventaires  sur le Coteau de la Butte (61)

Billot un jour, « Bio » toujours !

Le site naturel du Billot est un ensemble de parcelles de la commune de Saint-Pierre-en-Auge 
abritant une mosaïque de milieux naturels allant du coteau calcaire à la prairie humide, 
d’un verger conservatoire à un espace en libre évolution. Après conventionnement avec le 
Conservatoire, celui-ci élabora un document de gestion selon une approche concertée: 
foyer rural du billot, habitants, agriculteurs, Monviette Nature, Lycée du Robillard… Plus 
que d’approuver la démarche, les élus de la commune nouvelle et de la communauté 
d’agglomération de Lisieux Normandie ont manifesté leur intérêt à participer activement 
au projet de préservation et de valorisation du coteau ! Un comité de gestion a donc été 
instauré : les premiers aménagements pastoraux visant la restauration du coteau sont 
d’ores et déjà prévus pour 2018 et financés par Saint-Pierre-en-Auge. Ils permettront à un 
couple d’agriculteurs locaux en exploitation biologique d’installer leurs chèvres sur le coteau 
et contribuer ainsi au retour de la pelouse calcicole dans un bon état de conservation. Un 
retour du « Bio » au Billot en somme !

Calvados
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Après 15 années de gestion : 
une nouvelle planification pour le Mont Chauvel

Avec l’expérience de ces 15 années de gestion, il est apparu utile d’analyser l’action 
conservatoire et revoir éventuellement les priorités de préservation de ce coteau 
abritant en Normandie l’unique station protégée d’Orchis punaise (Anacamptis 
coriophora) ! Les objectifs à long terme restent inchangés : maintenir la pelouse 
calcicole, la prairie sèche, les milieux caractéristiques du bocage et sensibiliser le grand 
public. Par contre, il est prévu de revoir les moyens de mise en œuvre, en améliorant 
les conditions de pâturage : moderniser les clôtures devient une priorité pour sécuriser 
le troupeau, objectif 2018 !

Porté par le CEN Centre-Val de Loire et le Forum des Marais Atlantiques, le programme 
LigérO est un dispositif d’observation des zones humides engagé sur le bassin de la 
Loire. 
La démarche de mise en œuvre de LigérO vise à mettre à disposition des acteurs et 
gestionnaires des zones humides, un outil d’évaluation composé d’indicateurs 
communs et de protocoles harmonisés, avec pour double objectif :
•  D’évaluer l’état de conservation et les fonctionnalités des sites ;
•  De suivre et d’évaluer l’efficacité des travaux de gestion et de restauration.
Cinq protocoles standardisés sont appliqués sur les zones humides concernées 
pour établir un état de référence et en assurer le suivi : hydrologie, pédologie, flore, 
peuplement d’amphibiens, peuplement de libellules. Grâce à LigérO, le Conservatoire 
a amélioré sa compréhension du fonctionnement de 4 sites naturels du bassin Loire 
Bretagne : la Tablère, les Mares potières de Launay, la Butte des rocs et l’Etang et bois 
de Vaugelay. 

De la connaissance au partage de la connaissance, pour 
une planification appropriée 

Les prairies de Pré Corbin, la lande du Gué Safray et la tourbière de la Tablère sont trois 
sites proches les uns des autres dont le document de gestion est arrivé à échéance. Plutôt 
que de reconduire individuellement ces planifications, le Conservatoire a élaboré un plan 
de gestion à l’échelle de cette unité cohérente de gestion « Bocage de la Sonce ». Un 
comité de gestion a associé les acteurs locaux. Mélanie LABADILLE, étudiante stagiaire, 
a orchestré le solide état des lieux patrimonial : contribution floristique du Conservatoire 
botanique national, prospections des invertébrés par le GRETIA, inventaires des oiseaux 
par le conservateur bénévole Christophe GIRARD, histoire et usages par les propriétaires 
et exploitants agricoles…
Ce diagnostic partagé identifie les enjeux de biodiversité et attentes locales : une 
méthode d’élaboration collégiale réussie !

Manche

Orne

Orne

Inventaires & études
Focus

LigérO, un programme test pour évaluer nos zones humides

SICEN : la nouvelle base de données naturaliste !

Excellente avancée pour l’administration des informations naturalistes du Conservatoire : 
grâce aux financements de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et de la Région Normandie, le 
Conservatoire a réformé sa base de données en adoptant l’outil SICEN, opérationnel pour 
les échanges de données auprès de partenaires. 

Indicateurs PAQ 2017

Disposer 
d’une base de 

données foncières 
et naturalistes 
géolocalisées
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Les mares influent-elles en faveur de la qualité de l’eau ?

Une question qui aura besoin de deux années de travail pour trouver un semblant de réponse !
Alors que la qualité de l’eau des rivières est connue et documentée, la réciproque pour les mares ne 
coule pas de source. En effet, la qualité de l’eau des mares est complexe à étudier du fait du caractère 
stagnant et parfois temporaire de l’eau, du caractère évolutif des mares (du stade 1 – mare « nouvelle » 
au stade 4 – mare presque comblée) et des fortes variations des différents paramètres physico-chimiques 
des eaux de mares au cours de la journée et des saisons de l’année. 
Le Conservatoire a donc initié à l’automne 2017 sa première campagne de prélèvements d’eaux de 
mares après avoir travaillé longuement sur un protocole pouvant se prêter à cette étude.
Afin de limiter au maximum les biais, pas moins de 50 mares calvadosiennes restaurées ou non ont été 
échantillonnées par 3 préleveurs uniques sur 2 jours entiers. 
Bien que les premiers résultats indiquent que les mares restaurées sont plus nombreuses à respecter 
l’ensemble des seuils Directive Cadre sur l’Eau (donc ayant une « bonne qualité de l’eau »), un minimum 
de deux nouvelles campagnes sont à réaliser en 2018 à deux saisons différentes afin de confirmer ces 
premiers résultats. 

Calvados

Le Mesnil, une zone humide complexe… 
bien connaître avant d’agir

Merci à Hervé ALLENGRY, conservateur bénévole du Conservatoire, d’avoir réalisé des 
relevés hydrologiques qui ont permis d’analyser certains éléments relatifs à la nature du 
sol et aux niveaux d’eau. Ces premiers résultats confirment l’importance d’analyser et 
gérer correctement les niveaux d’eau de cette zone humide de marais complexe et 
en cours d’évolution. Aussi, le Conservatoire botanique s’est associé au Conservatoire 
pour expertiser les formations végétales et identifier ainsi les enjeux de conservation : 
restaurer les prairies dégradées tout en maintenant les espèces patrimoniales comme les 
rares Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium  et le Trèfle d’eau Menyanthes 
trifoliata.

Manche

“Nous sommes fin septembre, l’air est frais, le soleil s’éveille et s’étire dans le ciel. L’automne est là et se fait doucement 
ressentir. La vallée de la Seulles, rafraichie par la rosée automnale, se matérialise, s’anime lentement par la bienveillance de 
cet astre qui réchauffe et répand sa lumière, chaude, rampante, dans ce fond de vallée.
 La Brigade d’intervention espèces invasives est prête. La prospection peut commencer. Discrète, amphibie et 
originaire d’Océanie, la Crassule de Helms colonise, rapidement et silencieusement, marais, gabions et cours d’eau de la 
vallée. Le tapis dense que la plante forme bouleverse les écosystèmes en diminuant l’intensité lumineuse pour les espèces 
immergées. Cette plante, considérée comme espèce exotique envahissante, augmente également le risque d’envasement 
naturel des plans d’eau et favorise le risque d’inondation en réduisant l’écoulement des eaux.
 Waders, canoë, GPS et cartes terrain ont été nos alliés lors de ces 4 jours de prospection de ce fond de vallée de 
la Seulles entre Banville et Courseulles-sur-Mer. 41,2 ha pour une force de travail équivalente à 70 heures auront permis 
d’estimer la colonie de Crassule à 1308 m2. Les herbiers se développent principalement sur les berges de rivières, dans 
les mares de gabion et les fossés. Ces données seront comparées aux chiffres des années précédentes afin d’évaluer la 
dynamique de la plante et les cartes permettront la mise en place d’une gestion adaptée. D’ores et déjà, sur les zones isolées 
et excentrées, nous avons mené des actions d’arrachage et d’étrépage.“

Quel envahissement des espèces exotiques ? 

13 gastéropodes…
mais pas le recherché escargot Vertigo au Pré du commun

Le GRETIA, Groupe d’étude des invertébrés armoricains, fut missionné pour vérifier si des mollusques patrimoniaux caractéristiques des litières 
des prairies et des roselières auraient pris résidence sur ce site nouvellement protégé. Aucune espèce rare n’a été identifiée mais trente-six taxons 
ont tout de même été recensés, dont dix-sept mollusques terrestres (soit 17.2% de la faune départementale), treize gastéropodes aquatiques 
(43.3%) et six bivalves (27.3%).

Témoignage de Simon DELIQUAIRE, 
technicien de la brigade d’intervention espèces invasives

Manche
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Quelles potentialités de régénération de landes en forêt 
domaniale de Saint-Sever ?

Dans le cadre d’un échange de compétences avec l’ONF, le Conservatoire a mené une étude sur les 
potentialités de régénération en landes en forêt domaniale de Saint-Sever-Calvados. 
Plusieurs secteurs enrésinés et tourbeux de ce massif forestier ont en effet fait l’objet de 
déboisements entre 2009 et 2017, ces opérations participant notamment à rééquilibrer les 
proportions entre résineux et feuillus. Parmi sept secteurs où les résineux ont été coupés sans 
objectif de replantation, l’ONF souhaitait identifier les secteurs aux plus fortes potentialités 
de reconquête en habitats de « landes ». L’inventaire de la flore et des orthoptères sur ces 
zones a permis de prioriser deux secteurs où une gestion permettant l’expression et la conservation 
d’habitats de  « landes humides à éricacées » pourra être menée. Les inventaires ont par ailleurs 
permis la découverte du criquet verdelet (Omocestus viridulus), classé « en danger » dans la liste 
rouge des orthoptères menacées de l’ex-Basse-Normandie, ainsi que la redécouverte de la Fougère 
des montagnes (Oreopteris limbosperma), rare en Normandie.

La photographie aérienne, une aide à la 
planification et à l’évaluation de la gestion 
écologique

Suivre l’évolution des milieux peut s’appréhender de bien des 
façons. Sur la Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-
Soleil (14), une photographie aérienne très précise des 25 
hectares du site fut conduite en 2017. En raison de sa définition, 
cette image a permis d’évaluer précisément l’étendue des 
pelouses calcicoles, de différencier les habitats présents et donc 
d’analyser l’efficacité des opérations de restauration. 
Cette action, qui fut externalisée, pourra désormais être assurée 
par le concepteur média du Conservatoire, qui s’est formé en 
2017 sur l’utilisation d’un drone acquis par le Conservatoire.
Un inventaire aérien d’espèces patrimoniales fut expérimenté 
sur une mare nouvellement curée sur les mares de Launay (61). 
50 pieds de Flûteau nageant, 91 de Ludwigie des marais et 115 de 
Pilulaire ont été recensés. Au-delà des chiffres, ce recensement 
aérien nous livre des informations sur l’écologie des espèces. 
Au vu de leur localisation, la Ludwigie des marais et le Flûteau 
nageant semblent tolérer une plus grande compétition avec les 
autres plantes et une plus longue exondation que la Pilulaire, dont 
les pieds sont davantage au centre de la mare.

Découvertes naturalistes
 remarquables

Focus

o Chortthippus montanus 
sur La Blanchardière (50)

Photo : © A.CABARET

o Metriopetra saussuriana
sur La Blanchardière (50)

Photo : © C.MOUQUETo Juncus pygmaeus 
sur La Lande de la Tournerie (50)

o Somatochlora metallica 
sur Les mares de Launay (61)

Photo : © A.CABARETo Micrororhagus lepidus
sur la Réserve Naturelle Régionale 

des anciennes carrières d’Orival (14)
Photo : © P. ZAGATTI_OPIE

Orne

Calvados
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PROTÉGER

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest s’est donné pour mission, depuis 25 ans, la sauvegarde des 
milieux remarquables de la région : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Cette gestion 
durable passe par de l’acquisition foncière ou des conventions de gestion signées avec les collectivités ou des 
propriétaires privés. 

Bilan foncier 

Exemples 
d’acquisitions

La Tourbière de Saint-Aubin : une acquisition et... des projets !

Début 2010, un couple d’exploitants agricoles a conventionné avec le Conservatoire pour préserver une remarquable zone humide de 6 ha 
de leur propriété : la Tourbière de Saint-Aubin, située à la Hoguette près de Falaise dans le Calvados.
Pour pérenniser l’action du Conservatoire et transmettre ce patrimoine naturel aux générations futures, les propriétaires ont décidé de 
céder leur tourbière au Conservatoire. Avec le concours de l’Agence de l’eau et de la Région, cette acquisition sécurise sa préservation.
Composée d’une tourbière soligène, d’un boisement acide et de prairies paratourbeuse et hygrophile, cette zone humide recèle une grande 
richesse biologique. Il s’agit notamment de la dernière station du Calvados où vit la Narthécie des marais (Narthecium ossifragum), plante 
rare et protégée.
Dans la foulée de cette maîtrise foncière, il est apparu pertinent de planifier ce site naturel : de nouveaux relevés phytosociologiques seront 
mis en place afin de mieux caractériser la prairie paratourbeuse et quelques arbres seront coupés en bordure de la tourbière. D’importants 
travaux seront alors réalisés en 2019 pour réouvrir le milieu, dont la pose d’une clôture pour étendre le pâturage sur une surface d’un hectare 
environ au sud-ouest du site et la fauche des prairies. 

Calvados

                             
Alors que la tourbière de la Tablère bénéficie d’une gestion Conservatoire depuis 
plusieurs années, il est apparu essentiel de mieux maîtriser les flux d’eau 
indispensables à son maintien. 12 hectares de terrains périphériques ont ainsi 
été acquis par le Conservatoire en septembre 2017. Il s’agit de prairies humides ni 
amendées ni fertilisées depuis une quinzaine d’années : des conditions favorables 
à la tourbière, qui seront améliorées par la réorganisation du pâturage bovin afin 
de limiter le lessivage des déjections et des éléments minéraux dans cette dernière. 
Prochaine étape ? Proposer des baux ruraux environnementaux avec les agriculteurs 
riverains et trouver ainsi le juste équilibre entre exploitation agricole et conservation de 
la tourbière.

Tourbière de la Tablère préservée,
 mais quid autour, pour sécuriser son approvisionnement en eau ?     

COMBLES  DE L’EGLISE DE 
SAINT-FRAIMBAULT 
Commune : Saint-Fraimbault 

Surface : 0,08 ha

BOIS TOURBEUX 
DE LA  COURAIRIE 
Commune : Feings 
Surface : 2,56 ha

MARAIS DE CHICHEBOVILLE 
Commune : Bellengreville, 
Moult-Chicheboville 
Surface : 4,63 ha

MARAIS DE LA ROSIERE 
Commune : Colleville-Montgomery 
Surface : 14,2 ha

LANDES DU ROND QUESNAY 
Commune : La Hague 
Surface : 23,2 ha

FAR WEST 
Commune : Créances 
Surface : 3,62 ha

ETANG ET BOIS DE VAUGELAY 
Commune : Longny les Villages 
Surface : 14,98 ha

TOURBIERE DE SAINT AUBIN 
Commune : La Hoguette, Saint-Pierre-du-Bû 
Surface : 6,28 ha

TOURBIERE DE LA TABLERE 
Commune : Lonlay-l’Abbaye, 
Saint-Georges-de-Rouelley 
Surface : 11,58 ha

NOUVELLE 
ACQUISITION

NOUVELLE 
CONVENTION

+ de 82 
hectares 
nouvellement
protégés !

Orne
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PROTÉGER Protéger 

Propriétaires et chasseurs s’engagent pour 
préserver le marais de la Rosière 

Sur la commune de Colleville-Montgomery, non loin du marais 
communal, une zone humide d’une grande richesse écologique se 
maintient, dans le contexte péri-urbain de la Côte de Nacre. Sur treize 
hectares, des prairies hébergent des végétations tourbeuses alcalines, 
et une flore rare et menacée pour la région. La présence d’une des deux 
stations normandes de l’Orchis des marais en fait un site exceptionnel, 
surveillé de près par le Conservatoire botanique national de Brest ! Pour 
préserver ce marais privé, propriétaires et locataires se sont engagés 
en signant une convention d’usage avec le Conservatoire. Espérons 
que les inventaires naturalistes qui se poursuivront dès 2018 réservent 
encore d’autres belles surprises !

o Orchis des marais (Orchis palustris)

Exemples de
conventionnements

Un nouveau site dans le Perche Ornais 

L’étang et le bois de Vaugelay constituent un vaste ensemble marécageux de fond de 
vallée d’une quinzaine d’hectares. Localisé à la marge sud du site Natura 2000 « Forêts 
et étangs du Perche », ce milieu relativement préservé n’a fait l’objet d’aucune 
mesure de gestion importante depuis plusieurs décennies.
Le propriétaire a souhaité s’engager dans la préservation durable de 
l’environnement sur ses parcelles et a conventionné avec le Conservatoire pour en 
assurer la gestion à long terme.
Les pièces d’eau ombragées côtoient un environnement forestier dense, favorable 
à l’établissement d’espèces peu communes, comme la grande douve ou le bois-
joli, deux plantes rares et vulnérables dans notre région. Les premiers inventaires 
d’odonates ont permis d’observer plusieurs individus de grande aeshne, une libellule 
reconnue comme vulnérable au sein de la liste rouge régionale.
Prochaine étape ? Améliorer la connaissance de ce site naturel et soumettre au 
propriétaire une notice de gestion du site…

Orne

Calvados

De nouveaux 
partenariats Une convention pour restaurer les mares de Bayeux Intercom !

Dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissante Verte (TEPCV) du Ministère de 
la transition écologique et solidaire, Bayeux Intercom s’engage en faveur des mares de son territoire. Pour 
ce faire, l’intercommunalité a signé sa première convention d’accompagnement technique et scientifique 
et bénéficiera de l’appui du coordinateur du PRAM (Programme Régional d’Actions en faveur des Mares) 
Normandie.

9 
agriculteurs

impliqués

12 
mares 

restaurées

18 000 €
de budget

avec  :98 
mares 

recensées

Calvados

Indicateurs PAQ 2017

Acquérir des
espaces naturels

10ha
Objectif Réalisé

18ha

Indicateurs PAQ 2017

Protéger 
des espaces 
naturels par 

conventionnement

25ha
Objectif Réalisé

64ha

Indicateurs PAQ 2017

Expertiser et
actualiser les 
modèles de 

convention de 
gestion
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o Reproduction du troupeau de chèvres de l’ouest 
sur le coteau des Champs Genêts

Préserver un milieu naturel de son territoire, c’est partager une vision commune : partage des états des lieux, 
partage des objectifs de gestion, partage des résultats de terrain... Les comités de gestion en sont le théâtre. 
L’ensemble des acteurs d’un site s’y retrouve pour comprendre, apprendre et débattre. Ce temps privilégié 
de concertation s’applique progressivement sur les différents sites du Conservatoire, dont une dizaine en a 
bénéficié en 2017.

Pour mener à bien la gestion de ses sites, le Conservatoire s’entoure de nombreux partenaires :
 - pour démultiplier son action : partenariats agricoles, accorderies, collaborations techniques avec 
diverses structures partenaires…
 - pour impliquer les citoyens à la préservation de la nature :  chantiers associatifs avec un nombre 
croissant de participants, sciences participatives…
 - pour transmettre son savoir-faire et apprendre des autres : insertion sociale, formations…

Pour que la biodiversité continue de s’exprimer, l’entretien par pâturage est régulièrement nécessaire. Pour ce 
faire, le Conservatoire travaille étroitement avec le monde rural et s’attache à maintenir une activité agricole 
sur ses sites protégés. Dans ce cadre, l’action foncière du Conservatoire peut favoriser la remise en activité 
agricole de certains terrains alors abandonnés. Conformément aux objectifs de gestion, des conventions ou des 
baux sont délivrés avec les agriculteurs en place ou candidats. 
37 agriculteurs exploitent les terrains co-gérés par le Conservatoire.

Les sites préservés par le Conservatoire sont parfois si peu rentables pour l’agriculture, si petits ou si difficiles 
d’accès qu’aucun agriculteur n’est candidat pour la co-gestion. En conséquence, pour répondre aux objectifs 
de gestion de maintien des milieux ouverts, le Conservatoire détient un troupeau itinérant de 150 animaux 
de races rustiques : chèvres des fossés, chevaux camarguais, moutons solognots, vaches Highland Cattle et 
quelques ânes.

Comme chaque année, les techniciens du Conservatoire d’espaces naturels 
agissent sur le terrain : gardiennage, restauration mécanique, suivi du pâturage, 
rencontre des riverains, participation aux inventaires et aux chantiers bénévoles,  
encadrement de chantiers, sensibilisation des usagers des sites…

Gestion en régie

Des vaches d’Ecosse à Orival !

Pour la deuxième année consécutive, un test de pâturage bovin a été réitéré 
sur la Réserve naturelle des anciennes carrières d’Orival. Les vaches Highland 
cattle qui ont découvert le site en 2016 ont fait leur retour fin 2017 ! Leur 
mission : consommer les ourlets calcicoles et ouvrir le tapis herbeux et muscinal 
afin de favoriser la restauration de pelouses riches en fleurs ! Une action 
complémentaire à celle des chèvres, qui se concentrent sur la consommation 
des boisements et des fourrés.

Calvados
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7
espèces
gérées

B
al

sa
m

in

e de l’Himalaya

6 chantiers

Jussies

4 chantiers

Berce du Caucase

9 chantiers

C
ra

ssule de Helm
s

2 chantiers

M
yr

io
phylle du Brésil

9 chantiers

M

imule tachetée

9 chantiers

Galega officinale

9 chantiers

La brigade d’intervention 
sur les espèces exotiques 
envahissantes :
2017 en quelques chiffres

3 saisonniers

37 bénéficiaires

48 chantiers et prospections

5,5mois

300 hectares d’intervention

67 000 pieds de plantes terrestres arrachés 

22 000 litres de plantes aquatiques récoltés  

Tous les 2 ans, le Conservatoire renouvelle son troupeau de chèvres des fossés, 
race rustique, locale et menacée puisqu’on dénombre à ce jour 1370 individus. Le 
Conservatoire participe depuis sa création à la sauvegarde de cette race à faible 
effectif : il possède l’un des 3 plus grands troupeaux de chèvre des fossés. En 2017, 32 
chevreaux sont nés sur le site de reproduction du coteau des Champs Genêts dans 
le Pays d’Auge… et baptisés pour les plus âgés d’à peine 15 jours par nos adhérents en 
assemblée générale, qui se déroulait, en 2017, dans l’Orne à Camembert. 
La plupart seront déployés sur les divers sites pâturés du Conservatoire pour 
rajeunir le cheptel et renforcer les effectifs. Deux jeunes boucs au standard racial 
recherché ont en outre rejoint la « bouquinière » de l’association de sauvegarde et 
de promotion de la chèvre des fossés.

2017, année J pour nos chevreaux des fossés… baptisés en assemblée générale !

Au mois de février, les 2 tilleuls qui trônent à l’entrée du coteau 
des Champs Genêts ont retrouvé leur coupe têtard, après 20 
années d’attente… grâce à l’intervention technique assurée en 
régie par Roald HARIVEL, technicien spécialisé en élagage et 
coupe respectueuse de l’écologie des arbres. D’une circonférence 
respective de 1,55m et 2,45m, on ne peut donc pas passer à côté 
sans les remarquer : un accueil qui donne le ton de la balade sur  
ce magnifique coteau du Pays d’Auge.

Ça décoiffe au coteau des Champs Genêts : 
élagage d’arbres têtard

Orne

Orne
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Le 24 février, demandeurs d’asiles et adhérents du Conservatoire se sont rassemblés à 
la réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival pour conduire ensemble 
un chantier bénévole de restauration écologique. Co-organisée avec France Terre 
d’Asile, cette journée a permis à ces personnes qui ont fui la violence de leurs contrées 
lointaines, de profiter d’un moment de convivialité à la campagne, d’agir en faveur 
de la nature et de débuter leur intégration sociale en France. Du 29 octobre au 2 
novembre 2018, cette opération sera reconduite sur une semaine. Alors prenez date, 
et rejoignez-nous !

Les chantiers bénévoles, vecteurs d’échanges interculturels Calvados

Pour prêter main forte aux actions des techniciens, 16 chantiers ont été conduits 
en 2017, pour  1660 heures d’ouvrage. Ces mobilisations citoyennes sont 
précieuses pour l’association et permettent de créer un lien avec les habitants du 
territoire.

Une quinzaine de bénévoles ont répondu le 11 mars 2017 à l’appel du 
Conservatoire pour débroussailler les flancs de la Butte des Rocs, un site naturel 
percheron acquis par le Conservatoire en 2012. Situé à 6 kilomètres de la frontière avec 
la Sarthe, ce chantier a été l’occasion pour les normands d’accueillir les bénévoles 
sarthois du Conservatoire des Pays de la Loire le temps de cette journée ensoleillée. 
Au final, les 750 m² débroussaillés dans la bonne humeur auront permis de réouvrir 
une partie de la pelouse calcicole avant même l’arrivée des vaches de Mme Canivet, 
agricultrice de la commune engagée dans ce projet de restauration écologique aux 
côtés du Conservatoire.

Coup de jeune sur la Butte des Rocs ? Une gestion transfrontalière !

Chantier bénévole de restauration des mares : 
une date annuelle attendue : ça dépote chez les Motte !

A Cambremer, la fraicheur de l’automne, une belle ferme typiquement augeronne, des chèvres 
affectueuses : oui, vous êtes bien au bon endroit pour redonner vie aux mares ! 
Fin octobre, dans ce cadre idyllique, pas moins d’une trentaine de bénévoles enthousiastes 
sont venus prêter main forte afin de redonner une nouvelle jeunesse à deux mares sur la ferme 
des Motte. 
Après l’incontournable café d’accueil, les bénévoles se répartissent en deux équipes 
coordonnées : une sur une mare attenante aux bâtiments de la ferme envahie par les broussailles 
et une sur une mare de pleine prairie complètement asséchée par les arbres.
Tandis que certains scient et coupent, d’autres exportent les broussailles et trient les différentes 
tailles de bois. En effet, tous les déchets verts ont été triés après avoir été soigneusement 
émondés : un tas pour le bois de chauffage et un tas pour le compost.
Cette journée a été entrecoupée par un déjeuner partagé sorti du panier de chacun ainsi 
qu’une dégustation du sublime fromage de chèvre de la famille Motte !
Ce moment convivial a permis de rassembler les consommateurs de l’AMAP des Motte, 
l’association des Amis des Marais de la Dives, le CREPAN, les étudiants du master Ecocaen et 
les bénévoles du Conservatoire. 
La journée s’est achevée autour de l’exposition photographique « Planète mare » du 
Conservatoire et d’un jus de pomme offert par les Motte. Les plus résistants ont également 
pu terminer par une visite privilégiée des coulisses de la ferme !
En attendant que la vie reprenne son cours dans les mares remises en lumière par les bénévoles, 
à l’année prochaine pour d’autres restaurations !

Calvados

Une belle journée, un repas partagé, des bénévoles motivés… 
...et les saules ont trépassé.

Le 9 septembre, le Groupe ornithologique normand (GONm) et le Conservatoire se sont alliés pour 
lutter contre l’envahissement de jeunes saules sur le marais de Pénème, réserve gérée par le GONm. Les 
mesures de gestion engagées ne répondent pas toujours aux objectifs planifiés… Effectivement, 
les travaux de décapage anciennement engagés sur la réserve ont favorisé le développement 
des saules au détriment de la roselière envisagée pour la reproduction de petits passereaux 
paludicoles.
Par cette belle journée ensoleillée offrant une superbe ambiance sur le marais, une dizaine de bénévoles 
se sont rassemblés et plusieurs saules ont été arrachés dans la convivialité.

Manche

Chantiers bénévoles

Orne
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Dans l’Orne, qui dit chantiers bénévoles pense AFFO !

Chaque année, l’AFFO, Association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire s’associent 
pour se démultiplier sur le terrain et agir concrètement, par des chantiers bénévoles, en 
faveur de la biodiversité. En 2017, les sites ayant bénéficié de ces forces bénévoles furent le 
coteau des Houlles Blanches, l’ancienne carrière de la Tourelle et l’ancienne carrière de Belleau.

« Pauvre bout de lande où l’imagination
puisse poser son pied pour rêver » 

L’ensorcelée de Jules Barbey d’Aurevilly

Gestion externalisée
Focus

Orne

La lande de la Tournerie est un site naturel répertorié par les naturalistes 
depuis la fin du XIXe siècle. Ce superbe site, reliquat du vaste ensemble 
des landes de Lessay, s’étend sur soixante-quatorze hectares et bénéficie 
d’une convention de gestion engagée avec un particulier depuis février 
2015. Environ dix hectares de lande dégradée ont été restaurés. Ces 
travaux d’un montant de 60k€ ont consisté à broyer les zones colonisées par 
de jeunes ligneux et des Ajoncs d’Europe. Certains bouquets de jeunes ligneux 
ont été conservés et serviront de zones d’ombre pour le confort des bovins 
mis en pâture. Des bosquets d’ajoncs ont également été maintenus en 
faveur des petits passereaux comme la Fauvette pitchou, anciennement 
observée sur le site.

A la Montagne du Roule sur un terrain militaire confié en gestion au Conservatoire, 
se développe une lande sèche à Ajonc de Le Gall et Bruyère cendrée, milieu naturel 
considéré d’intérêt prioritaire au niveau régional par le Conservatoire Botanique 
National de Brest. Environ deux tiers de sa surface laissent progressivement place 
à l’Ajonc d’Europe, la Molinie bleue, la Fougère aigle et le Brachypode penné. Pour 
rajeunir la lande et relancer la dynamique de la bruyère, ces zones ont été broyées 
et exportées en novembre. Des décapages de sols ont également été testés afin de 
favoriser l’expression de la banque de graines d’espèces associées aux landes.

Reconquête de la lande en terrain militaire Manche

Manche

Des travaux d’envergure pour 
restaurer les pelouses calcicoles de la 
RNN du Coteau de Mesnil-Soleil

Sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental du Calvados, 
co-gestionnaire de la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, 
d’importants travaux de restauration des pelouses calcicoles ont 
été effectués durant quatre mois par l’Association pour l’Insertion 
en Pays de Falaises (AIPF). Soumis à une colonisation rapide de 
fourrés, puis de boisements, une partie des coteaux de la réserve 
naturelle se sont fermés depuis plusieurs années. Deux anciens 
secteurs de pelouses ont ainsi été rouverts sur une superficie de 
5740 m² pour cette seule année, portant à plus d’un hectare la 
surface totale d’intervention depuis 2016. La coupe des arbustes, 
l’exportation des résidus de coupe puis le broyage, le tout sur des 
sols très pentus, rendent le travail difficile et long. Près de 250 jours/
hommes ont été nécessaires en 2017 pour réaliser cette opération. 

Les travaux ont été suspendus quelques jours en raison de la découverte d’obus qui furent extraits par le service de déminage. Pour limiter la 
repousse des arbustes, débroussaillage et pâturage seront pratiqués. Des suivis scientifiques floristiques et faunistiques seront réalisés dès le 
printemps 2018 pour suivre l’évolution de ces néo-milieux dont le sol a énormément évolué suite à la présence des fourrés. 

Calvados

Dans le cadre d’une mesure compensatoire, le Conservatoire a acquis 
treize hectares au lieu-dit du Pré du commun, entre Saint-Jean de Daye 
et Montmartin-en-Graignes. Les prairies anciennement fauchées 
évoluent vers la roselière, milieu favorable aux oiseaux et devenu rare 
à l’échelle du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin. Pour améliorer 
l’accueil des oiseaux, une haie bocagère sur talus a été implantée par 
l’association d’insertion « le STEVE » et a permis de créer un écran entre 
le site et le nouvel axe routier, offrant ainsi un peu de quiétude pour 
l’avifaune. Le curage des fossés et la mise en place de «bouchons» 
favoriseront quant à eux l’engorgement en eau des parcelles et 
permettront de conserver des réservoirs d’eau pour les oiseaux.

Des travaux engagés en faveur de l’avifaune
Manche
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Gérer avec les acteurs locaux
Focus

Les lycéens à l’assaut du 
coteau du Billot !

Sous un soleil radieux de novembre, 32 élèves en Seconde 
au Lycée agricole du Robillard ont manié avec énergie 
sécateurs, fourches et scies à main pour rouvrir le coteau 
du Billot, abandonné depuis 15 ans. Une partie du secteur 
de travaux a concerné le lieu d’observation du dernier pied 
d’Orchis grenouille, une orchidée rare, protégée en ex-Basse-
Normandie. Gageons que cette réouverture permettra à 
l’espèce de se développer en 2018 !

En début d’année 2017, la commune de 
Valognes a sollicité la brigade préventive du 
Conservatoire pour solutionner l’envahissement 
d’un foyer de Balsamine de l’Himalaya et de 
la Berce du Caucase le long du cours d’eau le 
Merderet. Deux agents du service technique 
«Cadre de vie – Environnement – Propreté de la 
Ville» de Valognes se sont formés à la gestion 
de ces plantes, ainsi qu’une quinzaine de leurs 
collègues pour appréhender les problèmes 
rencontrés en cas d’envahissement d’espèces 
exotiques. Un chantier d’arrachage de Berce du 
Caucase et de Balsamine de l’Himalaya a alors 
été organisé par la brigade et ces agents afin 
qu’ils puissent prendre le relai l’an prochain. Un 
bel exemple de responsabilisation et de montée 
en compétences !

Plutôt que faire faire, 
apprendre puis faire soi-même 

Manche

Calvados

A la suite des travaux d’aménagements pastoraux réalisés en fin d’année 2016, 
près de 15 hectares de prairies anciennement abandonnées ont à nouveau 
accueilli des vaches de deux agriculteurs à la belle saison. Le cahier des charges 
de ces baux ruraux environnementaux fut défini au préalable avec les exploitants 
agricoles et s’adapte à leur système d’exploitation. Seuls les aspects sanitaires, 
dont le décalage entre mise à l’herbe et traitements antiparasitaires, ont nécessité 
quelques adaptations. Cette année de transition agricole apparaît donc concluante 
pour le devenir préservé et exploité de cette zone humide remarquable.

Des baux ruraux environnementaux sur 
les prairies de la Rasterière

Manche

Début novembre, plus de trente personnes se sont retrouvées sous un franc soleil 
d’hiver au pied du « baignouet » de la Grande Boullerie à Barenton, mare de village 
autrefois utilisée pour laver les sabots des chevaux.
L’objectif de cette matinée, co-organisée par le CIVAM du Mortainais et le 
Conservatoire était de rajeunir et nettoyer la mare fortement envasée. A midi, tous 
les participants ont pu contempler la mare recreusée et remise en lumière.
Des bras nombreux, des outils et équipements adéquats, des plats délicieux et un 
petit remontant bien assaisonné, une bonne humeur partagée, un beau temps ; tous 
les ingrédients étaient réunis pour un moment agréable et réussi qui donne envie de 
renouveler ce genre de partenariat !

Nouvelle vie pour la mare du village Manche

Indicateurs PAQ 2017

Nombre de
chantiers 
bénévoles 

7
Objectif Réalisé

11

Indicateurs PAQ 2017

Nombre de 
sites avec 

conservateurs 
bénévoles

33
Objectif Réalisé

44

Indicateurs PAQ 2017234 000 € 
d’études et de 

travaux de 
restauration

en 2017

Indicateurs PAQ 2017

Sites humides 
restaurés

468 ha en 
2017



Calvados

25Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest  -  Rapport d’activité 2017

VALORISER

25

Fréquence Grenouille

o Animation Fréquence Grenouille

L’association « les curieux de Nature » et l’Office national des forêts ont accueilli une quarantaine 
de personnes pour partir à la nuit tombée visiter les mares de la réserve naturelle nationale de la 
forêt de Cerisy. Une véritable pêche aux trésors relatée et richement illustrée sur le site des Curieux 
(http://lescurieuxdenature.blogspot.fr/2017/03/).

48 
animations 

nature 690 participants

25 sites

16 chantiers nature

8 inventaires participatifs

334 
bénévoles

1660 h de chantiers

Accueil du public
Focus

Photo : © L. Lepelletier

CalvadosUn nouveau panneau pour en savoir plus 
sur les richesses écologiques des Monts de Ryes !

Au grès d’une balade le long de l’ancienne voie-ferrée Bayeux-Arromanches, vous avez sans doute 
observé le nouveau panneau à l’entrée des Monts de Ryes ? Géré par le Conservatoire depuis 1998, 
ce site abrite plantes et insectes rares et protégés comme la gentiane amère, l’azuré bleu céleste 
ou encore la zygène de la millefeuille. Grâce au soutien de Bayeux Intercom, l’intérêt écologique des 
Monts de Ryes n’aura plus de secrets pour les promeneurs. Ce coteau est fermé au public, néanmoins 
il peut être découvert depuis le circuit pédestre alentour de 8 kms proposé par Bayeux Intercom et l’office 
de tourisme de Bayeux.

Calvados



Des étudiants à la reconquête du coteau de Mesnil-Soleil

Le 20 novembre 2017, 18 étudiants du Master 2 ECOCAEN de l’Université de Caen sont 
venus prêter main forte à la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil. Après 
une matinée à visiter le site et découvrir ses principaux intérêts et axes de gestion, un 
chantier de débroussaillage était prévu au programme. 700 m2 de fruticées ont été coupés 
et exportés hors du site afin de restaurer une partie des pelouses calcicoles. La journée 
s’est déroulée dans une excellente ambiance avec un beau moment de convivialité partagé 
et une expérience concrète de gestion à la clé.
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Valoriser 
essaimer les valeurs du Conservatoire

Vulgariser & Former
Focus

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Ouest a accueilli la délégation de l’Office national 
d’audit de Chine

Mardi 19 septembre, une singulière délégation s’est rendue dans la vallée de la 
Seulles : 23 chinois en quête de retours d’expériences sur la préservation de nos 
milieux naturels !
Travaillant pour la cour des comptes chinoise à Pékin, ils ont souhaité découvrir 
comment la France protège ses “hot spot“ de biodiversité et réfléchir ainsi pour 
leur pays aux leviers législatifs, citoyens et méthodologiques favorables à la 
conservation de la nature.

C’est ainsi qu’aux côtés de ses partenaires propriétaires et institutionnels, le 
Conservatoire d’espaces naturels a partagé son expérience de mobilisation 
citoyenne autour d’un projet commun de préservation et de valorisation d’une 
vallée, la vallée de la Seulles. La journée s’est achevée par la visite de la réserve 
naturelle régionale des Anciennes Carrières d’Orival, où l’histoire de la terre est 
transmise par la lecture des pierres.

Crêtes en fête !
A l’occasion des journées du patrimoine, le Parc naturel régional 
Normandie-Maine et le Conservatoire ont organisé une balade 
commentée afin de faire découvrir les paysages typiques et 
singuliers du Domfrontais et du Mortainais, en écho au projet 
« Mortain-Domfront, une nature en Grès d’Union ». Malgré une 
météo peu engageante, une vingtaine de personnes a pu profiter 
des panoramas depuis les sentiers de crêtes, judicieusement 
nommés « Balcons du sud-Manche », et du poiré à l’arrivée !

Calvados

D’autres interventions théoriques et pratiques 
auprès d’étudiants et agents techniques en page 24.

Valorisation nationale 
& internationale

Le Conservatoire d’espaces naturels, la commune de Moult-Chicheboville et 
l’intercommunalité Val Es Dunes ont accueilli la commission européenne, la DDTM, la 
DREAL, Caen Normandie métropole et la Région sur le site Natura 2000 des Marais de 
Chicheboville-Bellengreville.
Délégation d’une vingtaine de personnes, cette visite a permis de découvrir concrètement 
en quoi Natura 2000 permet de mener une politique de préservation du patrimoine 
naturel d’intérêt européen.
Une visite concrète pour comprendre comment favoriser une mégaphorbiaie, un habitat 
transitoire retrouvé grâce à des contrats Natura 2000… comment maintenir une cladiaie, 
un habitat ouvert favorable aux insectes et aux rares escargots Vertigo, pas plus gros que 
le dixième de l’auriculaire…

Calvados

Commission européenne sur le marais de 
Chicheboville-Bellengreville

Calvados
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Médiatisation
Focus

Indicateurs PAQ 2017

Nombre d’acteurs
informés par la 

newsletter

400
Objectif Réalisé

700

Lettre d’information saisonière 
envoyée à l’ensemble des 
partenaires, bénévoles et adhérents 
du Conservatoire

Vidéo

Vidéo de présentation du travail réalisé par la brigade de lutte 
contre les espèces invasives lors d’un chantier d’arrachage de  
Berce du Caucase. 
À voir sur le site du Conservatoire.

Emission 
« La carte blanche »

Emission 
« Le rendez-vous 
des amoureux de la 
nature »

Presse : 
Et toujours de nombreux articles parus 
dans la presse écrite ! 

o Nouveau livret pédagogique pour 
(re)découvrir l’exposition Planète mare 

Expositions

Le Conservatoire met à la 
disposition de ses partenaires 
2 expositions photographiques 
intérieure et extérieure :
- « sCENes de nature » présente des 
photographies d’une trentaine de 
sites naturels de Basse-Normandie
- « Planète mare : ilot de 
biodiversité », permet de faire 
découvrir le monde souterrain 
des mares grâce à de magnifiques 
photos subaquatiques.
Pour connaître les modalités 
d’emprunt d’une des expos et 
réserver gratuitement, n’hésitez 
pas à contacter le Conservatoire !

u L’exposition sCENes de 
nature est installée depuis le 
mois de décembre au Centre 
d’information touristique du 
Mont-Saint-Michel.

Web

Et toujours la page Facebook 
pour suivre au quotidien le 
Conservatoire comme nos 800 
abonnés !

Plus de 10 000 sessions 
sur le nouveau site 
depuis juillet 2017 !

Nouveau
site internet
Actualités, découverte des sites, 
médiathèque, agenda... Une toute 
nouvelle interface commune avec 
le Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Seine .

www.cen-normandie.fr

Radio : 

À voir 
jusque  

fin août
2018 !
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? ??
Quel bénévole êtes-vous ?

   

Vous participez à un inventaire participatif  «comptage de gentianes» 
sur les anciennes carrières d’Orival. Au bout de deux heures :

1
 Vous en êtes déjà à votre 7è transect, pour un total de 2+4+12+3+5+1+1… 254 pieds !

 Vous élaborez une corrélation entre la taille des pieds de gentiane, leur phénologie  précoce et 

les conditions climatiques exceptionnelles de cette année.

 Vous vous émerveillez de la beauté des paysages et des papillons qui volent autour de vous. 
 Vous êtes déjà en train d’échanger avec le maire sur les actions engagées par le Conservatoire sur le site.

Aujourd’hui c’est chantier nature pour restaurer deux mares à Cambremer au cœur du Pays d’Auge, il 
est onze heures… :

 Déjà ! Pas question de s’arrêter on vient à peine de commencer : la première mare doit être terminée avant la pause déjeuner !

 Parfait, vous pensez à la pause qui sera l’occasion de motiver les habitants à inventorier les mares de la commune !

 Oups ! Vous n’avez pas encore commencé… Il faut dire que vous venez tout juste d’identifier un nouveau coléoptère aquatique pour la 

Normandie !

  Il est temps de sonner le clairon de la pause… Avec Michel, ça fait déjà une demi-heure que vous préparez le café tout en admirant ce 

bocage augeron encore préservé.

Il fait beau, il fait chaud, et c’est la fête de la Nature ! 
Les conditions idéales pour :

 Découvrir lors d’une sortie dédiée les merveilles du marais de Chicheboville, sa faune et surtout sa flore locale.

 Co-animer avec le chargé de mission une sortie géologie pour présenter les champs de mégarides superposés en section longitudinale, 

transversale et en trois dimensions aux carrières d’Orival.

 Tenir un stand au salon d’expo du territoire. Objectif : rallier de nouveaux soldats à nos troupes pour agir favorablement en faveur de la 

nature !

 Aller voir les chèvres sur le site naturel pour lequel vous êtes conservateur bénévole. Vous allez d’ailleurs en profiter pour faire un crochet 

par deux ou trois autres sites, réparer le portillon, entretenir le sentier nord…

En ouvrant votre boîte aux lettres, vous découvrez votre convocation à l’Assemblée Générale du 
Conservatoire…

 Vous faites aussitôt passer l’info à votre réseau élargi. Vous avez hâte de venir car vous avez plusieurs projets sur le feu à proposer !

 Super ! Ça fera du monde pour tester votre nouvelle recette de flanc à la fleur de sureau accompagné de votre cidre maison.

 Tant mieux, cette AG sera l’occasion de rencontrer l’équipe bénévole et salariée.

 Ah ! Le matin, c’est visite d’un site de la Manche, alors vous viendrez vous dégourdir les jambes et prendre un bon bol d’air… Peut-être 

même que vous donnerez votre pouvoir pour la réunion de l’après-midi !

2

3

4

Une mission confiée : on ne 
vous arrête plus ! Vous êtes 
un véritable bulldozer sur les 
chantiers nature : vous venez 
vous défouler, transpirer… en 
creusant, comptant, arrachant, 
battant, coupant… Vous agissez 
pour la nature, par tous les 
temps ! En rejoignant le réseau 
des adhérents du Conservatoire, 
vous ne manquerez plus aucune 
sortie bénévole : vous recevrez 
tous les mois le programme des 
animations et des chantiers 
proposés par le Conservatoire.

Amateur de chantiers 
bénévoles ou 

d’inventaires participatifs



La protection de l’environnement 
vous anime ! Vous êtes investi 
dans de nombreux projets et 
toujours partant pour mettre 
votre énergie au service de la 
nature et de sa préservation !
Engagé, vous n’êtes jamais 
à court d’arguments pour 
impulser des projets lors de 
vos conversations avec les 
voisins, les habitants de votre 
commune, les élus… La charte 
du Relais local est faite pour 
vous ! N’hésitez pas à contacter 
le Conservatoire pour la recevoir.



Bénévole Relais local

Vous vous émerveillez sans cesse 
de la beauté de la nature que 
vous aimez partager avec vos 
concitoyens lors d‘animations. 
Vous aimez particulièrement les 
moments de convivialité lors des 
activités du Conservatoire. Pour 
participer à toutes les sorties 
nature vous disposez déjà du 
programme d’animation du 
Conservatoire. Convaincu par la 
nécéssité d’agir vous envisagez 
même d’adhérer à l’association !

Participant aux sorties du 
Conservatoire



Vous habitez près d’un site 
naturel, vous n’êtes pas 
forcément spécialiste mais vous 
vous passionnez pour l’écologie, 
la faune, la flore et vous 
soutenez l’équipe salariée dans 
ses missions de connaissance 
et de conservation. Vous 
pouvez rejoindre le réseau des 
Conservateurs bénévoles du 
Conservatoire ! N’hésitez pas à 
nous contacter pour recevoir la 
charte qui est faite pour vous.

Conservateur bénévole



Vous avez fait les comptes ?
Découvrez comment vous impliquer 

en faveur de la nature...

Valoriser 
essaimer les valeurs du Conservatoire
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LE CEN, OPÉRATEUR DE 

POLITIQUES PUBLIQUES

Gestion de réserves naturelles
Abattage et pâturage, encore, et plus encore

Le 8 novembre 2017, le comité de gestion de la réserve naturelle 
régionale des anciennes carrières d’Orival s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Dejean de la Batie, Vice-président de la 
Région Normandie. Ce temps fort annuel de la vie du site fût l’occasion 
de dresser le bilan de l’année 2017 : suivi des espèces prioritaires 
(gentiane amère, Southbya nigrella, chauves-souris), suivi des 
milieux ouverts par les papillons de jours, inventaire de la faune 
d’invertébrés saproxylophages par l’ONF, opérations d’ouverture 
du milieu (pâturage, export de bois), mise en valeur d’objets 
géologiques remarquables (décapage de dunes fossiles), chantiers 
natures bénévoles et journée collective d’inventaire naturaliste… 

o Chantier d’arrachage de Berce du Caucase par la brigade invasives

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de l’Orne

Dans le cadre d‘une convention de partenariat, le Conseil Départemental 
de l’Orne a confié au Conservatoire d’espaces naturels la gestion de 10 
Espaces Naturels Sensibles. Les missions du Conservatoire vont de la 
veille scientifique au suivi du pâturage, en passant par l’organisation de 
travaux de gestion et le maintien du relationnel local. Grâce au soutien 
technique et financier du Département, ces sites bénéficient chaque 
année d’une gestion adaptée à la préservation des milieux naturels 
remarquables qu’ils recèlent.

Orne

Classé Réserve Naturelle Nationale depuis 1981, le coteau de Mesnil-Soleil est co-géré par le 
Conservatoire et le département, qui mettent en œuvre le plan de gestion quinquennal 
2015-2019. D’importants travaux d’abattage de cytises et fruticées visent à augmenter 
la surface de pelouse. A pâturer, ces espaces rouverts ont accueilli en 2017 deux nouveaux 
animaux : une vache et un âne, pour venir prêter main forte au troupeau actuel et assurer une 
pression de pâturage suffisante sur les habitats de pelouse.

2018 ? De nombreux arbres à abattre de nouveaux… Mais pour améliorer la réception du 
radar de Météo France situé à proximité de la réserve ! Près de trois hectares de boisement 
sont concernés. Aussi, la cartographie des habitats de la réserve naturelle sera actualisée 
pour évaluer précisément les nombreuses actions de gestion mises en œuvre depuis plusieurs 
années. 

Cette année, un effort particulier a été mené pour faire découvrir la réserve : 6 animations gratuites, visites guidées dont celle de l’office 
national de l’audit de Chine le 19 septembre, qui conféra à la réserve naturelle régionale un rayonnement international ! Au total, près de 220 
personnes ont bénéficié d’une visite commentée. 
Ces nombreuses actions 2017 n’auraient pu être conduites sans l’investissement, aux côtés de l’équipe salariée, de Marie-Jo Leroi, conservatrice 
bénévole et de Sissilia de Parscau, volontaire en service civique. Un grand merci à elles !

Passage de relais  : 2 nouveaux conservateurs pour les Réserves

Florent Baude

Loïc Chéreau
Thierry Demarest pour la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil

Camille Hélie pour la réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’OrivalC

Calvados

Calvados2017 : mieux faire connaître la réserve !

Bientôt un plan de gestion pour les 
Prairies humides de Campigny-Roger Brun

Sur cette zone humide de près de 10 hectares où cohabitent prairies humides, 
mégaphorbiaies, mares et fossés stagnants, les vaches Highland Cattle 
poursuivent leur action de gestion et d’entretien de cette zone sensible. 
Au cœur du Pays d’Auge, ces différents habitats naturels patrimoniaux 
nécessitent une nouvelle planification. En 2017, le département a engagé 
Peter Stallegger, consultant en environnement et naturaliste Ornais, pour 
rédiger le document de gestion, dont la version finale sera fournie au premier 
semestre 2018.

Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil

Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival
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Coteau de la Cour Cucu : une gestion adaptée confirmée 
par le suivi pluriannuel

Les suivis scientifiques par carrés permanents ont pu être menés cette année sur le site 
afin d’analyser l’évolution phytosociologique de l’habitat de pelouse calcicole, mais 
aussi sur l’ancienne partie boisée en cours de restauration. Les conditions météorologiques 
très sèches du début de l’été ont fortement asséché la végétation de la pelouse calcicole. 
Cependant, l’analyse des relevés a pu confirmer la diversité floristique et des végétations 
de ce site, mais également le fait que la gestion pastorale actuelle mise en œuvre semble 
adaptée aux habitats et aux espèces du site. 

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de la Manche

Dans le cadre du marché « Entretien suivi et surveillance des Espaces 
Naturels Sensibles du département de la Manche », le Conservatoire 
intervient sur 5 Espaces Naturels Sensibles du département de la Manche : 
tourbière de la Lande Mouton, marais du Mesnil-au-Val,  Fosse Arthour, 
lande tourbeuse des 100 Vergées et tourbière du Pré Maudit. Focus

Initiés en 2016 et étayés par des études hydrologiques et 
topographiques préalables, les travaux de gestion hydraulique 
sur le site du Pré maudit se sont poursuivis, avec la réalisation de 
deux barrages seuils supplémentaires sur le fossé périphérique 
de la tourbière. Les premiers résultats semblent probants puisque 
les niveaux d’eau autour du fossé remontent de manière très 
importante. Au cœur de la tourbière, un premier test d’étrépage 
mécanique a été réalisé, en complément des étrépages manuels 
réalisés en 2015, 2016 et 2017. Un réseau de layons a également été 
créé cette année, par arrachage manuel des touradons de molinie 
par l’entreprise Rivières & Bocages. Ce cheminement permet de 
découvrir le cœur de la tourbière. Il sera prochainement connecté 
à un chemin bocager et une nouvelle aire de stationnement, tout 
récemment aménagée le long de la route départementale qui 
borde le site au sud.

Manche

Lande tourbeuse des Cent vergées : 
aménagement du sentier 
de découverte grand public

Entre 2016 et 2017, plusieurs travaux, réalisés par Rivières & Bocages, 
ont concouru à l’aménagement d’un sentier de découverte grand public 
parcourant la lande tourbeuse des Cent vergées. L’abattage de ligneux sur le 
talus central de la lande a permis de créer un sentier pour l’accès aux visiteurs 
de part et d’autre de la lande. Connecté à cet accès central, un réseau de 
layons permet désormais de parcourir l’ensemble de la lande humide. 

o Aménagement d’un passage à gué

Création d’une mare i

o Gestion pastorale du coteau

Génie écologique au service des 
exploitants agricoles et du patrimoine naturel

Divers travaux ont été engagés, à la demande d’un occupant du Marais 
du Mesnil-au-Val, pour faciliter ses conditions d’exploitation agricole : 
accès élargi, clôtures rénovées… et permettre ainsi un bon entretien du site 
naturel. Aussi, une ancienne lande classée actuellement en réserve de chasse 
fut broyée en vue de permettre sa restauration, les secteurs de Fougère aigle 
ont été débroussaillés et la fauche des joncs par les agriculteurs locaux a été 
reconduite pour la quatrième année consécutive.

Une année dense pour le Pré maudit

Orne

o Arrachage manuel de la molinie

Manche

Manche
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Le Conservatoire d’espaces naturels et le Groupe Mammalogique Normand mettent en œuvre 
l’animation de 11 sites Natura 2000 regroupant à la fois gîtes de reproduction et gîtes d’hibernation.
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o Gestion pastorale du coteau

Nuit internationale de la chauve-souris

Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris, la commune de St-Pierre-
Canivet a accueilli une animation nocturne le mardi 29 août : une trentaine d’habitants 
de la commune ont ainsi assisté à une conférence sur la biologie des chauves-souris 
avant de participer au recensement des chauve-souris à l’aide d’un détecteur à 
ultrasons au niveau des anciennes carrières souterraines.

Extension du périmètre pour le Petit Rhinolophe

Le réseau d’Anciennes carrières de la vallée de la Mue autour des communes de Basly, 
Reviers et Fontaine-Henry représente un territoire exceptionnel pour les chauve-souris. 
Les suivis scientifiques réguliers confirment un bon état des populations, et ce, malgré 
des intrusions dans les souterrains encore très fréquentes pendant l’hibernation des 
animaux. La réactualisation du périmètre, en intégrant notamment le territoire de 
chasse du petit rhinolophe, va permettre d’engager la phase d’animation du document 
d’objectifs du site dès 2018. 

Travaux exemplaires aux combles de l’église d’Amayé-sur-Orne

Des travaux de rénovation ont eu lieu cet hiver sous la charpente de l’église. Le maire 
de la commune, très enclin à la préservation des chauves-souris, a scrupuleusement 
respecté les démarches réglementaires d’évaluation des incidences de ces travaux. 
Le GMN et le Conservatoire ont accompagné ce porteur de projet afin qu’il n’y ait aucun 
impact sur les chauves-souris, toutes espèces protégées. La Direction Départementale 
des Territoires du Calvados a confirmé, lors d’une visite de terrain, l’exemplarité de la 
réalisation des travaux, de la prise en compte des chauves-souris pour leur réalisation 
et de la rigueur administrative de la commune. 

Gestion d’espaces naturels de 
collectivités territoriales

Focus

Appui en génie écologique auprès du Syndicat de la Vire

Une convention cadre a été signée pour une durée de 6 ans entre le Syndicat de la 
Vire et le Conservatoire. Les actions conjointement réalisées se sont déroulées sur le 
domaine public fluvial et le territoire du SAGE. En 2017, le Conservatoire est intervenu 
pour contrôler l’envahissement des espèces exotiques envahissantes présentes sur 
le territoire du Syndicat. 
Deux chantiers ont été initiés pour un montant total de 130 k€ : un chantier mécanique 
avec une entreprise locale et un chantier manuel avec une entreprise de réinsertion.  

Un partenariat concrétisé pour la préservation du 
Marais de Gouville-sur-mer

La Communauté de communes Coutances Mer et Bocage a la volonté de 
faire bénéficier aux habitants de son territoire, d’un cadre de vie de qualité 
mettant notamment l’accent sur la préservation et la valorisation des milieux 
naturels qui en font la richesse. Coutances Mer et Bocage et le Conservatoire 
ont des objectifs convergents : la connaissance, la protection, la gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel, qu’il soit remarquable ou non. Grâce à 
une convention de partenariat pluriannuelle, ils collaboreront ensemble pour 
préserver le marais de Gouville et plus largement toute autre initiative liée aux 
compétences environnementales de cette intercommunalité.

Animation des sites Natura 2000 à chauves-souris

Manche

Manche

Animation de
sites Natura 2000

Focus

Indicateurs PAQ 2017

Nouvelles conventions
 de partenariats

en 2017

13
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La région et la commission européenne découvrent le site Natura 2000 
du Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville
Le Conservatoire anime le site Natura 2000 du Marais alcalin 
de Chicheboville-Bellengreville. L’une des avancées 2017 
consiste à maîtriser de plus en plus le foncier du marais, 
préalable nécessaire aux opérations de restauration des 
habitats d’intérêt communautaire. Le Conservatoire 
accompagne donc les communes, par récupération de 
biens sans maître ou par acquisitions à l’amiable auprès 
de propriétaires privés. Chicheboville a ainsi acquis 4ha 63a 
45ca de terrains en 2017. Cela porte la surface totale sous 
maîtrise foncière dans le périmètre Natura 2000 à 38,75 
hectares, soit 25% du site. C’est dans ce contexte favorable 
que le Conservatoire d’espaces naturels, la commune de 
Moult-Chicheboville et l’intercommunalité Val Es Dunes ont 
accueilli sur site en juin la commission européenne, la DDTM, 
la DREAL, Caen Normandie métropole et la Région pour 
découvrir les travaux de restauration financés par l’Europe 
sur les terrains acquis par la commune. 

Du schéma régional de cohérence écologique aux trames vertes 
et bleues : une animation territoriale utile aux collectivités 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des politiques publiques, le Conservatoire s’est vu confier par 
l’Etat en 2017 une mission d’accompagnement des intercommunalités pour planifier et mettre en œuvre leur 
Trame verte et bleue. Les objectifs du Conservatoire seront entre autres de sensibiliser les élus communautaires 
au concept de la Trame verte et bleue, de mettre à disposition son expertise des espaces naturels au service des 
projets et d’accompagner les élus dans la recherche de financements et le déploiement d’actions concrètes. 

Cherbourg en Cotentin s’implique 
pour maintenir des continuités écologiques

A Cherbourg-en-Cotentin, le Conservatoire s’est impliqué ou s’implique encore sur les sites 
de l’échoVallée de Crèvecœur, l’ancien champs d’antennes du Roule et Blanche Lande. Pour 
élaborer la « Trame Verte et Bleue », Cherbourg-en-Cotentin a associé le Conservatoire 
et d’autres partenaires, dans le cadre de groupes de travail portant sur le diagnostic initial 
et les objectifs de préservation du patrimoine bocager. Ce plan d’actions en faveur des 
continuités écologiques du territoire fut restitué le 13 décembre 2017. 
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Focus

Evolution de la surface sous maîtrise foncière (en ha) dans
 le marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville par année

Manche

copyright : Juliette Miniot

Quand les trames vertes et bleues rassemblent

Dans le cadre d’un appel à projet initié par la Région sur cette thématique, la Communauté 
d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie s’est associée à la Chambre 
d’agriculture de la Manche et au Conservatoire pour construire, avec les acteurs du 
territoire, un plan d’actions en faveur de la trame verte et bleue. 
A l’issue de la phase de diagnostic menée en 2016, le groupe d’acteurs s’est réuni cette 
année à plusieurs reprises :
- lors de visites de terrain afin de partager les initiatives locales en faveur des différentes sous-trames identifiées, 
- puis au travers d’ateliers en salle afin de définir collégialement les actions à engager pour les années à venir. 
De ces séances de travail conviviales est ressortie une quarantaine d’actions concrètes visant à concilier activités humaines et préservation 
des paysages du bocage du Mortainais, socles de la biodiversité.

Manche
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hectares

38,75
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Calvados

Pour des territoires vivants

Seulles, tous ensemble ! Une démarche participative pour co-construire le plan de 
préservation et de valorisation de la basse vallée

Depuis fin 2014, le Conservatoire d’espaces naturels coordonne le projet Seulles, tous ensemble. Après 
deux années d’animations auprès du grand public, de diagnostics écologiques et d’audition des 
acteurs locaux, le temps est venu de construire avec les personnes impliquées dans cette basse vallée 
un plan d’actions pour la préserver et la valoriser. Entre Creully-sur-Seulles et Courseulles-sur-mer, 
comment faire perdurer une biodiversité menacée et des paysages de qualité tout en maintenant les 
activités économiques et de loisirs ? Comment mieux mettre en valeur les richesses naturelles, culturelles 
et historiques de ce territoire ? Le jeudi 4 mai, au château de Creully-sur-Seulles, propriétaires, usagers, 
collectivités locales, associations et habitants ont été conviés à une réunion de lancement de cette 
démarche participative. 60 personnes ont pris part aux débats, suite à quoi, elles ont été invitées à 
s’inscrire à des groupes de travail pour écrire collectivement le plan de préservation et de mise en valeur 
de la vallée. Au cours de 10 ateliers participatifs thématiques ayant réuni un total de 50 personnes, les 
participants ont dialogué pour formuler collectivement 62 actions à conduire sur la vallée. Ce travail 
riche, qui intègre toutes les particularités de ce territoire sera soumis à la validation du comité de pilotage 
du projet début 2018, puis présenté à tous les acteurs de la vallée au cours d’une réunion publique. 

Mortain-Domfront, une nature en Grès d’Union

Lauréats d’un appel à projet de la région Normandie, le Parc naturel 
régional Normandie-Maine et le Conservatoire ont initié avec les élus des 
dix communes du domfrontais et du mortainais le projet « une nature en 
Grès d’Union ».
Cette initiative s’appuie sur l’entité éco-paysagère commune : la barre 
de grès armoricain, qui s’étend comme un trait d’union entre Mortain et 
Domfront. Cet ensemble naturel héberge une biodiversité riche et encore 
méconnue… des espèces de papillons de jour, des chauves-souris, l’écrevisse 
à pattes blanches…

Deux objectifs sont visés :
- Promouvoir la richesse du patrimoine naturel auprès des élus, des 
habitants et des acteurs touristiques en réalisant et diffusant des photos et 
vidéos esthétiques mettant en scène les espèces, les paysages et les acteurs 
qui les façonnent,
- Accompagner les propriétaires volontaires concernés par ces espèces 
rares et emblématiques en leur proposant des mesures de gestion 
appropriées et adaptées à leurs attentes, dans l’optique de préserver ce 
patrimoine.

o Phegopteris  connectilis

& Orne
Manche

Programme régional d’actions en faveur des 
coteaux (PRA Coteaux)

Focus

Alors que ce programme est animé par le CEN Normandie Seine depuis 
deux années dans l’Eure et la Seine-Maritime, il est apparu nécessaire 
d’harmoniser cette initiative aux 5 départements normands. 2017 a permis 
de finaliser la stratégie normande. Co-écrit par les deux Conservatoires, 
l’objectif à long terme de ce programme est de restaurer les milieux ouverts 
calcaires et de rétablir des connexions fonctionnelles entre les différentes 
entités géographiques. L’enjeu 2018 sera de déployer ce programme sur les 
trois départements occidentaux, en particulier en réduisant les lacunes de 
localisation des pelouses et coteaux calcicoles en mobilisant le maximum 
d’acteurs…

Préfiguration du
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Indicateurs PAQ 2017

Nombre total de
mares restaurées
ou créées dans le 

Calvados, l’Orne et la 
Manche

50
Objectif Réalisé

77

L’animation générale du PRAM : le trio gagnant 2017

Coordination
régionale

Programme régional relatif aux 
espèces exotiques envahissantes
 (PREEE)

Programme régional d’actions pour les mares
(PRAM)

Focus

56 participants
42 structures
représentées

2 comités
         techniques

2 formations

30 participants
Odonates 
& ICOCAM

2 chantiers
         bénévoles
40 participants

En 2017, une nouvelle fiche de caractérisation des mares, simplifiée pour le grand public, 
est proposée en lien avec l’interface cartographique collaborative de saisie en ligne. Un 
bel outil pour recenser nos mares de Normandie, que chacun peut s’approprier !
Pour analyser le rôle des mares dans le cycle de l’eau, le Conservatoire a également engagé 
en 2017 une étude en régie sur la capacité épuratoire des mares et le bénéfice d’un réseau 
de mares sur la qualité de l’eau (voir article p.16).

Les connaissances en effervescence !

L’accompagnement de projets
• Formation des élus de la Communauté de communes des Vallées d’Auge et du Merlerault à la 

caractérisation des mares en vue de recenser les mares du territoire et de les inscrire dans leur PLUi
• Conseils pour la restauration / l’entretien écologique de mares auprès d’une dizaine de particuliers.

Les collectivités s’impliquent !

Bayeux Intercom et la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ont débuté en 2017 un 
Programme d’Actions en faveur des Mares à l’échelle de leur territoire. Objectif ? Restaurer entre 15 et 
20 mares par an pendant 3 ans ! Le Conservatoire les accompagne avec une attention particulière au 
transfert progressif de compétences en matière de restauration de mares. 

 

Identifiant PRAM (pour une mare déjà localisée dans l’application)  : ………………..……............... 

  Si je ne le connais pas, je peux attribuer un code de mon choix : ……………..…………..………… 

Nom usuel de la mare (si elle en a un) : ………………………………………………………………..……..………….....…...… 

Commune : ………………...…………………………………………………….……….………………………………………….................................. 

Date: …………...… / ………......... / ………..………...…....  

Nom de l’observateur : ………………..………...……………..…….……….…………….……………………………………………...……... 

Je suis    □ le propriétaire       □ le locataire       □ le gestionnaire      □ un simple observateur ou autre 

Type de propriété :   □ public   □ privé   □ mixte   □ inconnu 

Où se situe la mare? (choisir l’environnement majoritaire) 

□ prairie 
 

□ forêt  
 

□ bord de route (bassin routier ou de décantation) 

□ culture 
 

□ marais 
 

□ village, ferme, parc ou jardin 

□ friche 
 

□ carrière  
□ je ne sais pas 

Animaux observés :  □ Amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres)  
□ Poissons  

□ Reptiles (serpents, tortues, lézards)  
 

 
□ Canards, oies , cygnes 

□ Libellules  
 

 
 

 
 

□ autres : ………………….……………………………………..………….. 

□ Invertébrés aquatiques (insectes, sangsues, mollusques…) □ aucun 

Présence de plantes aquatiques (sous ou à la surface de l’eau) :  □ oui    □ non  

Stade d’évolution de la mare 
□ Stade 1 : Les plantes des berges 

et les plantes aqua-
tiques enracinées sont 

absentes ou commen-
cent tout juste à s’im-planter et/ou  la mare n’est pas envasée. 

□ Stade 2 : Les plantes des berges et 
les plantes aquatiques 
enracinées ont déjà 

colonisé une partie de la mare  et/ou la mare est peu envasée. 

□ Stade 3 : Les plantes des berges et 
les plantes aquatiques 

enracinées ont envahi la 
totalité de la mare  et/ou  la mare est partiellement envasée. 

□ Stade 4 : La mare est quasiment 
comblée. Elle est colonisée 
par des ronces et des ar-bustes  et/ou  elle est très envasée. 

Fiche simplifiée de caractérisation de mare  

Informations complémentaires (facultatives) 

Présence de déchets ?  
□ aucun      

 
 

 
 

 
□ déchets dangereux (solvant, huile, batterie...) 

□ déchets verts (taille de haie, tonte...)      
□ déchets inertes (gravats) 

□ ordures ménagères    
 

 
 

□ meubles     

□ déchets recyclables (verre, plastique, métal)  
□ électroménager 

 
Taille moyenne (évaluez en pas) :  longueur = …………..………….….… mètres   /  largeur = ………………...……….… mètres 

 
Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous avez une mare? Vous voyez des mares lors de vos balades? 

Participez au recensement des mares de Normandie! 

 Comment faire?  Rendez-vous sur le site internet du PRAM Normandie:  

http://www.pramnormandie.com  

 Dans la rubrique « Téléchargement », vous trouverez :  

 
- la fiche simplifiée de caractérisation de mare, 

 
- le manuel d’utilisation de l’application de saisie en ligne du PRAM. 

 Imprimez la fiche simplifiée de caractérisation. 

 Sur le terrain : remplissez la fiche et, si possible, prenez des photos de la mare. 

 De retour chez vous, sur le site internet du PRAM, cliquez sur la rubrique « Carto 

PRAM » afin d’ouvrir l’application de saisie en ligne.  

 Faites une demande d’identifiant, puis connectez-vous à l’application. 

 Vous pouvez saisir vos données et transmettre vos photos. 

Merci pour votre contribution ! 

Penser à prendre des photos ! 

 

Identifiant PRAM (pour une mare déjà localisée dans l’application)  : ………………..……............... 

  Si je ne le connais pas, je peux attribuer un code de mon choix : ……………..…………..………… 

Nom usuel de la mare (si elle en a un) : ………………………………………………………………..……..………….....…...… 

Commune : ………………...…………………………………………………….……….………………………………………….................................. 

Date: …………...… / ………......... / ………..………...…....  

Nom de l’observateur : ………………..………...……………..…….……….…………….……………………………………………...……... 

Je suis    □ le propriétaire       □ le locataire       □ le gestionnaire      □ un simple observateur ou autre 

Type de propriété :   □ public   □ privé   □ mixte   □ inconnu 

Où se situe la mare? (choisir l’environnement majoritaire) 

□ prairie 
 

□ forêt  
 

□ bord de route (bassin routier ou de décantation) 

□ culture 
 

□ marais 
 

□ village, ferme, parc ou jardin 

□ friche 
 

□ carrière  
□ je ne sais pas 

Animaux observés :  □ Amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres)  
□ Poissons  

□ Reptiles (serpents, tortues, lézards)  
 

 
□ Canards, oies , cygnes 

□ Libellules  
 

 
 

 
 

□ autres : ………………….……………………………………..………….. 

□ Invertébrés aquatiques (insectes, sangsues, mollusques…) □ aucun 

Présence de plantes aquatiques (sous ou à la surface de l’eau) :  □ oui    □ non  

Stade d’évolution de la mare 
□ Stade 1 : Les plantes des berges 

et les plantes aqua-
tiques enracinées sont 

absentes ou commen-
cent tout juste à s’im-planter et/ou  la mare n’est pas envasée. 

□ Stade 2 : Les plantes des berges et 
les plantes aquatiques 
enracinées ont déjà 

colonisé une partie de la mare  et/ou la mare est peu envasée. 

□ Stade 3 : Les plantes des berges et 
les plantes aquatiques 

enracinées ont envahi la 
totalité de la mare  et/ou  la mare est partiellement envasée. 

□ Stade 4 : La mare est quasiment 
comblée. Elle est colonisée 
par des ronces et des ar-bustes  et/ou  elle est très envasée. 

Fiche simplifiée de caractérisation de mare  

Informations complémentaires (facultatives) 

Présence de déchets ?  
□ aucun      

 
 

 
 

 
□ déchets dangereux (solvant, huile, batterie...) 

□ déchets verts (taille de haie, tonte...)      
□ déchets inertes (gravats) 

□ ordures ménagères    
 

 
 

□ meubles     

□ déchets recyclables (verre, plastique, métal)  
□ électroménager 

 
Taille moyenne (évaluez en pas) :  longueur = …………..………….….… mètres   /  largeur = ………………...……….… mètres 

 
Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous avez une mare? Vous voyez des mares lors de vos balades? 

Participez au recensement des mares de Normandie! 

 Comment faire?  Rendez-vous sur le site internet du PRAM Normandie:  

http://www.pramnormandie.com  

 Dans la rubrique « Téléchargement », vous trouverez :  

 
- la fiche simplifiée de caractérisation de mare, 

 
- le manuel d’utilisation de l’application de saisie en ligne du PRAM. 

 Imprimez la fiche simplifiée de caractérisation. 

 Sur le terrain : remplissez la fiche et, si possible, prenez des photos de la mare. 

 De retour chez vous, sur le site internet du PRAM, cliquez sur la rubrique « Carto 

PRAM » afin d’ouvrir l’application de saisie en ligne.  

 Faites une demande d’identifiant, puis connectez-vous à l’application. 

 Vous pouvez saisir vos données et transmettre vos photos. 

Merci pour votre contribution ! 

Penser à prendre des photos ! 

Une nouvelle stratégie 
régionale pour la Normandie ! 
 
2017 a été consacrée à la rédaction de la 
nouvelle stratégie régionale relative aux 
espèces exotiques envahissantes de Normandie 
pour la période 2018-2022. Celle-ci décline au 
niveau régional la stratégie nationale sur la 
thématique publiée début 2017. Co-rédigée 
par les Conservatoires d’espaces naturels de 
Normandie selon une approche concertée 
élargie, elle a reçu un avis favorable du CSRPN 
de Normandie le 21 décembre 2017.

Prévenir l’arrivée et la 
propagation de nouvelles 
espèces exotiques 
envahissantes

Prévention

Stratégie 
régionale

Communiquer et 
valoriser les actions et 
éduquer les scolaires, le 
grand public, etc.

Communication

Améliorer et mutualiser
les connaissances

Connaissance

Coordonner les acteurs 
et évaluer la stratégie

Gouvernance

Intervenir sur les stations 
d’espèces exotiques 
envahissantes et coordonner 
les interventions entre acteurs

Gestion

Projet collectif   /  Préocuppation régionale   /  Par et pour tous les acteurs 
A construire avec et pour vous !
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L’animation générale du PRAM : le trio gagnant 2017

Programme régional pour les espaces
 en libre évolution (PRELE)

Focus

A vos marques, PRELE... Partez ! 
 

L’accompagnement de projets
Ce n’est pas un sprint mais plutôt un marathon auquel vont se livrer les acteurs de l’environnement, réunis ce 12 mai dernier, sur la ligne de 
lancement du PRELE, le Programme Régional d’Espaces en Libre Evolution. 
A la coordination, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest et aux tribunes, notre invité d’honneur, ingénieur agronome, chercheur 
et co-auteur de l’ouvrage « Penser et agir avec la Nature », Raphael Larrère qui a témoigné avec son regard lucide et enthousiasmant sur la 
nature dite sauvage, en libre évolution.
La finalité de cette démarche régionale ? Provoquer un changement de regard sur les espaces en libre évolution. 

Pour ce faire, trois axes ont été identifiés :
 Communiquer sur la nature en libre évolution.
 Développer un réseau de sites en libre évolution.
 Améliorer nos connaissances sur les dynamiques écologiques.

Les premières foulées, en groupe et par axe, ont porté leurs fruits. En 2017, notre compteur indique déjà 19 actions identifiées, 25 acteurs 
consultés, 6 présentations, et de nombreux échanges. Parmi les actions déjà engagées :

• Un café citoyen au Café des images à Hérouville-Saint-Clair autour de la question « l’empreinte humaine sur l’environnement est-elle 
naturelle ? ».

• Deux sites naturels en libre évolution inscrits dans ce nouveau réseau régional qui appelle à s’agrandir en 2018.
• Une synthèse des travaux de recherche existants sur la libre évolution des espaces naturels.

C3axes

Si vous souhaitez participer à cette initiative, n’hésitez 
pas à contacter Lydie Doisy, coordinatrice du programme 
au 06 88 75 17 11 ou par courriel à l.doisy@cen-bn.fr

Une page internet dédiée au Programme !
 
Que faire si vous en trouvez ? Comment vous pouvez 
agir ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? 
Autant de questions qui trouveront leurs réponses sur 
la page internet dédiée au PREEE.

Vous y retrouvez également de nombreux outils 
utiles, destinés aussi bien au grand public, aux 
collectivités, aux professionnels de l’aménagement 
et du paysage qu’aux curieux de nature.      
Des outils :  

• d’identification des espèces
• de relevé et de suivi
• d’aide à la décision/gestion
• de sensibilisation
• réglementaires

Et c’est par ici ! 
www.cen-normandie.fr

Illustration Megane HAMEL

Indicateurs PAQ 2017300 ha 
d’intervention
pour la brigade

en 2017

Les autres chiffres de 
la brigade en p.21
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Bilan financier

Charges exceptionnelles

Engagements à réaliser

Dotation aux amortissements

Charges de personnel

Impôts et taxes

Autres charges externes

Travaux génie écologique

Charges
exceptionnelles

2 % Travaux
génie
écologique
11 %

Autres achats et
charges externes
26 %

Dotations
exceptionnelles

8 %

Charges
exceptionnelles 3 %

Autres charges
0,01 %

Engagements 
à réaliser 1 %

Dotation aux
amortissements
1 %

Frais de 
personnel 
55 %

Impôts
et taxes
3 %

Charges Produits

COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Charges 2017 2016 Produits 2017 2016

Travaux génie écologique  188 823    197 150    Expertise écologique  247 755    272 187   

Autres achats et charges externes  432 733    304 435    Produits activités annexes  15 705    17 789   

Impôts et taxes  57 822    47 511    Variation cheptel  -   -1 680   

Frais de personnel  918 312    809 464    Production immobilisée  54 600    -   

Autres charges  411    59    Subventions  1 471 054    1 143 011   

 Autres produits de gestion courante  1 051    1 288   

Charges financières  1 281    -    Produits financiers  847    1 540   

Charges exceptionnelles  33 126    48 769    Produits exceptionnels  24 599    4 882   

Dotation aux amorts. Exploitation  21 896    16 235    Reprises sur provisions  512 573    36 000   

Dotation aux provisions. Exception.  -    136 000    Report ressources exercices antérieurs  45 347    114 843   

Engagements à réaliser  20 923    45 347    Transferts de charges  18 298    21 043   

Impôt sur les sociétés  12    56   

Sous-total  1 675 339    1 605 027   Sous-total  2 391 829    1 610 903   

Résultat = excédent  716 491    5 876   

Total (€)  2 391 829    1 610 903   Total (€)  2 391 829    1 610 903   

Bénévolat  43 777    36 513   Bénévolat  43 777    36 513   

L’importance exceptionnelle du résultat d’exploitation 2017 qui s’élève à 716 491 € s’explique par  trois 
facteurs :
 - la régularisation de provisions antérieures, principalement sur terrains, pour un montant de 512 573 € ;
 - l’imputation en investissement de la  base de données créée en interne qui conduit à une augmentation 
du produit pour un montant de 54 600 € ;
- la régularisation des provisions pour risques sur subventions constatées en 2016 suite aux retards et in-
certitudes de versement des subventions européennes qui a nécessité un retraitement des résultats 2016 
(+ 67 422 €) et 2017 (- 67 422 €).
Après intégration des trois éléments ci-dessus,  le résultat 2017 retraité s’élève à 81 895 €, soit 3,5 % des 
recettes d’exploitation, excédent proche du résultat 2016 retraité de 73 299 €.

Entre 2016 et 2017, les dépenses de fonctionnement augmentent de 4,3 % dont 13,45 %  pour les charges de per-
sonnel qui s’élèvent à 918 312  €. Sur la même période les recettes croissent de 48,80 % sous l’impact des reprises 
de provisions expliquées ci-dessus et des subventions qui progressent de 28,70 % (1 471 054  €).

 Transfert de charges 

 Report ressources exercices antérieurs 

 Reprises sur provisions 

  Produits exceptionnels 

 Subventions 

 Production immobilisée 

 Produits activités annexes 

� Expertise écologique 

Expertise
écologique

10 %

Produits
activités
annexes

1 %

Produits
exceptionnels
1 %

Production
immobilisée
2 %

Subventions
62 %

Reprises sur provisions
exceptionnelles

2 %

Report ressources
exercices antérieurs

2 %Reprises sur
provisions
21 %

Transfert de charge 1 %
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Bilan financier

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest ne seraient pas possibles sans le soutien finan-
cier et technique de ses nombreux partenaires. 

FINANCEMENTS

 Principaux financeurs 2017

AELB 125 807 €

AESN 708 902 €

COMMUNES 14 509 €

DEPARTEMENTS 52 600 €

DIVERS 26 261 €

DREAL 187 054 €
FEADER 217 682 €

FEADER / DREAL 6 640 €

FEADER / REGION 48 706 €

FEDER LOIRE 44 150 €

FONDATIONS 3 440 €

GROUPEMENT DE COLLECTIVITES 28 182 €

NATURA 2000 23 488 €

ORGANISMES PRIVES 17 598 €

REGION NORMANDIE 130 819 €

TOTAL 1 635 836 €

BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2017

ACTIF 2017 2016 PASSIF 2017 2016

Actif immobilisé 609 219   437 238    Fonds associatifs 1 347 175   643 597   

Cheptel - 14 320    Subventions d'équipement 162 253   14 973   

Avances et acomptes -   1 080    Provisions foncier -   338 573   

Créances 1 821 707   1 400 531    Provisions pour risques et charges 156 000   330 000   

Valeurs mobilières de placement -   -    Fonds dédiés 20 923   45 347   

Disponibilités 360 129   91 683    Dettes (à court terme) 285 418   254 507   

Charges constatées d'avance 24 750   16 497         Produits constatés d'avance 844 036   334 353   

Total (€) 2 815 805   1 961 350   Total (€) 2 815 805   1 961 350   

A l’actif, dans  les 1 821 707 € de créances sont compris 552 603 € de produits à recevoir dont les conventions 
n’étaient pas encore signées au 31/12/2017  (FEADER et NATURA 2000).
Au passif,  459 429 € de mesures compensatoires encaissées sont inclues dans les 844 036 € de produits constatés 
d’avance.
Grâce à ces mesures compensatoires encaissées et à l’importance des fonds associatifs qui s’élèvent à 1 347 175€ 
(53 872 € de report à nouveau, 716 491 € de résultat de l’exercice et 90 812 € de subvention d’investissement), 
l’impact négatif sur la trésorerie des créances à recouvrer a été limité aux mois de mars, avril et mai 2017, avec un 
découvert maximum de 250 000 €.
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et ses principaux partenaires en 2017...

PARTENAIRES TECHNIQUES

ASSOCIATION CAENNAISE DES ÉTUDIANTS NATURALISTES (ACEN)
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB)
ALICORNE
AMICALE DE CHASSE « LES PLANCHES »
AGENCE RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE (AREN)
AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ (ARS)
LES AMIS DES MARAIS DE LA DIVES
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D’AGRICULTURE NORMANDIE
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL LOCAL DU BESSIN (ADTLB)
ASSOCIATION « LES CURIEUX DE NATURE »
ASSOCIATION NATURE DU CALVADOS (ANDC)
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES RIVIÈRES ET LES INITIATIVES LOCALES 
(AVRIL)
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA CHEVRE DES FOSSES
ASSOCIATION RECYCLE AGE

BISCUITERIE DE L’ABBAYE
BLONGIOS

CARRIÈRES DU FUT
CELLULE D’ANIMATION TECHNIQUE POUR L’EAU ET LES RIVIÈRES DE BASSE-NORMANDIE 
(CATER)
CENTRE D’ENTRETIEN ROUTIER DE SAINT-LÔ
CHAMBRE D’AGRICULTURE CALVADOS
CHAMBRE D’AGRICULTURE MANCHE
CHAMBRE D’AGRICULTURE ORNE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EURE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NORMANDIE SEINE
CENTRE D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL 
BASSE-NORMANDIE (CIVAM)
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
CPIE COLLINES NORMANDES
CPIE COTENTIN
CPIE VALLEE DE L’ORNE
COMITÉ RÉGIONAL D’ÉTUDES POUR LA PROTECTION ET L’AMÉNAGEMENT DE LA NA-
TURE EN NORMANDIE (CREPAN)
CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE (CRPF)

ETRE & BOULOT

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-MARITIME
FEDERATION DEPARTEMENTALE DU CALVADOS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTAL DE L’EURE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ORNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU 
MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE BASSE-NORMANDIE
FÉDÉRATIONS RÉGIONALES DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES (FREDON)
LA FERME D’ANTAN
FONDATION DE FRANCE

FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME
FONDATION NATURE ET DECOUVERTES
FONDATION DU PATRIMOINE
FRANCE TERRE D’ASILE

GROUPE D’ÉTUDE DES MILIEUX ESTUARIENS ET LITTORAUX DE NORMANDIE 
(GEMEL)

INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE
INSTITUT RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (IRD2)

JARDIN NATURE DES MARETTES

LYCÉE AGRICOLE LE ROBILLARD
LYCÉE AGRICOLE DE SEES

MINISTERE DE LA DEFENSE
MONDEVILLE (VILLE DE)
MONVIETTE NATURE

OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE
OFFICE NATIONAL DES FORETS

PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
PARC NATUREL REGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE
PARC NATUREL REGIONAL DU PERCHE
PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE BRAY
POLE METROPOLITAIN CAEN NORMANDIE METROPOLE
 
RÉSEAU CULTURE DANS LES FERMES
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE CAP ROMAIN

SAFER DE BASSE-NORMANDIE
SAINT-LO AGGLOMÉRATION
SYNDICAT DE BASSIN POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIERE L’OUDON
SYNDICAT DE LA RISLE
SYNDICAT DE LA VIRE ET DU SAINT-LOIS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA 
SIENNE
SYNDICAT MIXTE BAIE DE MONT-SAINT-MICHEL
SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES ET DE SES AFFLUENTS
SYNDICAT MIXTE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS
SYNDICAT MIXTE DE LA SOULLES
SYNDICAT MIXTE DES ESPACES LITTORAUX DE LA MANCHE (SYMEL)
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA SÉLUNE
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA DIVES
SYNDICAT MIXTE DU VAL-DE-VIRE

TERRE DE LIENS

UNIVERSITÉ CAEN-NORMANDIE (UMR EVA)
UNIVERSITÉ ROUEN ECODIV
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN) 
COMITÉ FRANÇAIS

COLLECTIVITÉS PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉES EN 2017 !
Communes :

Communautés de communes et d’agglomérations :

ARGENTAN
ATHIS-VAL DE ROUVRE
BANVILLE
BÉNOUVILLE
CAEN

ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

La Ferme
de la 

Cauchetière

Commune de
Guerquesalles

Saint-Loup-
Hors

Commune 
d’Argentan

CAIRON
CHERBOURG-EN-COTENTIN
COLLEVILLE-MONTGOMMERY
COURSEULLES-SUR-MER
DOMFRONT-EN-POIRAIE
GUERQUESALLES
GUÉRON

MARIGNY-LE-LOZON
MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE
MOULT-CHICHEBOVILLE
LESTRE
OUDON
PUTANGES-LE-LAC
RANCHY

BAYEUX INTERCOM
CAEN LA MER
CÔTE OUEST CENTRE MANCHE
COUTANCES MER ET BOCAGE
DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO

SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY
SAINT-FRAIMBAULT
SAINT-GILLES-DES-MARAIS
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
SAINT-LOUP-HORS
SAINT-MALO-DE-LA-LANDE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

SOULEUVRE-EN-BOCAGE 
VALOGNES
VERSON
VIMOUTIERS

FLERS AGGLO
LISIEUX-NORMANDIE
MONT-SAINT-MICHEL NORMANDIE
PAYS DE FALAISE
PRÉ-BOCAGE INTERCOM

SAINT-LÔ AGGLO
SEULLES-TERRE-ET-MER
VAL ÈS DUNE
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Agissez et devenez 
adhérent de l’association !

Adhésions et dons 
en ligne 

Agissez et devenez 
adhérent de l’association !
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code postal – ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 ☐ Adhésion individuelle :   5 €
 ☐ Adhésion association :   30  €
 ☐ Adhésion collectivité :    30  €

 ☐ Don de 20 €
 ☐ Don de 100 €
 ☐ Autre : .................

Soutenez l’action 
du Conservatoire !
Soutenez l’action 
du Conservatoire !

Un don au Conservatoire ouvre droit à une 
déduction de 66 % de l’impôt sur le revenu.

Un don de 100 € vous revient à 33 €.

Adhésions et dons 
en ligne 

Bulletin à envoyer au :
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

   

Bulletin à envoyer au :
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

   

Découvrez aussi le 
Guide du bénévole 

et ses fiches actions !

A télécharger ou
retirer au Conservatoire

Découvrez aussi le 
Guide du bénévole 

et ses fiches actions !

A télécharger ou
retirer au Conservatoire

www.cen-normandie.frwww.cen-normandie.fr

 ☐ Je suis prêt à participer aux actions 
du Conservatoire : Contactez-moi !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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à l’estuaire, 
pour une gestion

durable et partagée

Congrès National
des Conservatoires
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d’espaces naturels

Vallée de la Seulles (Calvados) 

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest
320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

www.cen-normandie.fr
contact@cen-bn.fr 
02 31 53 01 05

Direction éditoriale :
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Maquette : 
F.NIMAL
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sauf mention

Impression :
CDA (Hérouville-Saint-Clair), avril 2018

Rapport téléchargeable sur  www.cen-normandie.fr

Article L. 414-11 du code de l’environnement

“ Les Conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la 
préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion 
et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils 
mènent également des missions d’expertise locales et des missions 
d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur 
du patrimoine naturel. “
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