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Edito 

2012, année de transition ...

... Une fois de plus, nous franchissons une nouvelle étape. Le changement est en cours et n’aboutira que l’année 
prochaine. Plusieurs procédures ont été mises en place pour accompagner ce changement 

Un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) a été lancé grâce à la Région pour évaluer nos besoins en matière 
d’accompagnement de l’évolution de notre association. En effet, le Conservatoire a grandi un peu trop vite ces 
derniers temps et il s’est créé un déséquilibre entre l’équipe de terrain et le pool administratif. Il nous faut renforcer 
notre fonctionnement (management, gestion financière et administrative, communication). Ces postes sont pour le 
moment très délicats à financer car non directement "productifs" : il nous faudra être patient et mettre en place de 
nouveaux postes très progressivement. Mais la première étape est franchie : nous avons maintenant une responsable 
financière et un changement de direction marquera bientôt cette nouvelle phase.

Selon la Loi Grenelle II, chaque conservatoire peut être agréé conjointement par l’État et chaque Région. La 
procédure est en cours. Nous avons donc changé notre nom et notre logo pour répondre à la charte nationale. Notre 
Conseil Scientifique a été réactivé et un document stratégique est en cours de rédaction : le Plan d’Action Quinquennal 
exposera nos priorités pour les cinq prochaines années. Cet agrément confortera nos actions de gestion et protection.

Enfin, il vous suffira de lire ce bilan d’activité pour constater la bonne santé de notre Conservatoire : merci à 
toute l’équipe pour sa motivation et sa disponibilité, sans parler de ses talents. Là aussi, des chiffres symboliques 
nous aident à passer à une autre période qui s’inscrit toujours dans la progression. Avec 9 nouveaux sites acquis ou 
conventionnés sur les territoires de la Manche et le l’Orne, nous franchissons le cap symbolique des 100 sites en 
gestion pour un peu plus de 1000 hectares. 

Reste à retrousser nos manches en 2013 pour continuer à nous renforcer et à construire de nouveaux projets pour 
les années à venir.

Merci à tous nos partenaires qu’ils soient financeurs, membres, bénévoles, élus, sympathisants, qui nous ont 
accompagné durant 2012 et ont contribué à notre but principal : la protection de la Nature.

         
            François RIBOULET
         Président du CEN-BN
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Le Conseil d’Administration
Claudine JOLY (membre individuel)
Nicole LOTTIN (Val d'Orne Environnement)
Michel HORN (Rivière et bocage)
Marc DEFLANDRE (GONm & Association des Amis des Marais de la Dives)
Ladislas BIEGALA (Groupe Mammalogique Normand)

L’équipe salariée
William ARIAL : Chargé de mission "Zones Humides"et "Espaces Naturels Manche et Orne"
Florent BAUDE : Conservateur RNN/Chargé de mission "Natura 2000" du coteau de Mesnil-Soleil
Loïc CHÉREAU : Conservateur "RNR d'Orival" & chargé de mission "PRAM"
Lydie DOISY : Chargée de mission "Espaces Naturels de l'Orne"
Laëtitia FAINE : Chargée de mission "Natura 2000"
Yann GARY : Technicien/Berger
Estèle GUÉNIN : Directrice
Camille HELIE : Chargée de mission "Espaces Naturels du Bessin" et "Natura 2000"
Marie-Christine JAGLIN : Secrétaire/Comptable
Frédéric LEROUX : Comptable 
François NIMAL : Chargé de mission "Espaces Naturels de la Manche"
Emmanuelle POULAIN : Chargée de mission "Zones Humides" et "Espaces Naturels de la Manche"
France MERCIER : Chargée de mission "Espèces Invasives"
Samuel VIGOT : Technicien/Berger

PNR Normandie-Maine
PNR du Perche
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
SAFER de Basse-Normandie
SGAR
SMVV
UNICEM
ONEMA

Les Amis des Marais de la Dives 
Association Naturaliste Ornithologique du Marais de la Touques (ANOMT)
Rivières et Bocages
Mairie d’Amblie
Ouest Nature
SYMEL
Val d’Orne Environnement (VOE)
Adhérents individuels

Agence de l’Eau Seine-Normandie
Parc Naturel Régional Normandie-Maine
Communautés de Communes Val ès Dunes
Commune d’Argentan
Commune de la Glacerie
Fondation du Patrimoine
Carrières du Fût
Alicorne

Les Administrateurs
Le bureau

Président et trésorier : François RIBOULET (GMN)
Secrétaire : François RADIGUE (AFFO)

Les partenaires financiers
Union Européenne (FEDER-FEADER)

MEDDTLM-DREAL de Basse-Normandie
Conseil Régional de Basse-Normandie

Conseil Général du Calvados
Conseil Général de la Manche

Conseil Général de l’Orne
Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Les partenaires techniques
Association Patrimoine Géologique de Normandie 

Association AVRIL
Conservatoire Botanique National de Brest

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Conseil Général du Calvados, de la Manche et de l’Orne

CSRPN
DDTM 14, 50 et 61

DRAF de Basse-Normandie

Les membres du CEN-BN
Association de Défense du Patrimoine d’Amblie

Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO)
CPIE du Cotentin

CPIE des Collines Normandes
CPIE Vallée de l’Orne

Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains (GRETIA) 
Groupe Mammalogique Normand (GMN)

Groupe Ornithologique Normand (GONm)

Le Conservatoired'Espaces Naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)



Sortie "sciences participatives" sur le  coteau du Mont Chauvel

Photo de  Drosera intermédiaire

Vallée de la Seulles prise avec un drone

Photo de mare

France lors d'un chantier
d'arrachage de Myriophyle
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Du nouveau au Conservatoire de Basse-Normandie (CEN-BN)

L'équipe salariée
Le 21 mai 2012, une nouvelle salariée est arrivée au Conservatoire. France MERCIER 

a rejoint l'équipe du CEN-BN comme chargée de mission "espèces Invasives" en 
remplacement de Florence THINZILAL, partie fin 2011. France est chargée d'élaborer et 
de mettre en œuvre la stratégie régionale de lutte contre les espèces Invasives. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au CEN-BN.

Nous faisons un petit clin d'œil à François NIMAL, 
chargé de mission depuis plusieurs années au CEN-BN, 
pour ses compétences photographiques. Passionné de 
photographie, François réalise de superbes clichés les 
pieds sur terre mais il n'hésite pas à se jeter à l'eau pour 
photographier la vie aquatique et maintenant le voici dans 
les airs. Équipé d'un drone, il nous restitue de magnifiques 
images de notre région. Vous pouvez admirer son travail 
sur son site internet : http://www.nimal.fr

La vie associative du CEN-BN
Les sciences participatives

Pour la première année, le CEN-BN a proposé au grand public de participer activement à des 
suivis scientifiques sur certains de ses sites ornais. Les sorties proposées étaient situées dans 
le département de l’Orne. Ces sorties ont remporté un vrai succès auprès des participants qui 
ont pu découvrir les sites naturels du CEN-BN et ont apprécié d'être acteur de la connaissance 
scientifique. Ces temps d’échanges ont été l’occasion à la fois de réaliser des suivis et de 
partager les interrogations liés à la gestion de la nature et aux objectifs du CEN-BN. 

Chaque participant qui le désirait a reçu en souvenir, quelques jours après sa sortie, une fiche récapitulative des 
résultats du suivi comparés aux années précédentes. Beaucoup ont manifesté leur 

souhait de renouveler l’expérience l’année prochaine. Face à cet engouement, 
nous avons donc choisi de tenter d’élargir le programme en 2013 à toute 

la Basse-Normandie.



Chantier bénévole
sur la tourbière du Vieux-St-Pierre

Chantier bénévole,
site des Monts de Ryes

Chantier bénévole,
à Saint-Vigor-le-Grand 
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Les chantiers bénévoles organisés par le CEN-BN
Après plusieurs années d’activités, le groupe "Bessin" a trouvé son rythme d’action : fin d’hiver des coteaux à rouvrir, au cœur 
de l’automne des mares à restaurer ! La formule fonctionne bien, rassemblant un nombre croissant de personnes souhaitant 
relever leurs manches pour agir concrètement en faveur de la nature… en toute convivialité !

Alors que ce groupe naissait en 2009 autour d’une petite dizaine de personnes, il s'est 
retrouvé à deux occasions, cette année :

• Le 10 mars 2012, vingt-sept personnes, provenant de neuf associations différentes, 
sont venues apporter leur aide sur le coteau des Monts de Ryes. Le but était de ratisser 
et de brûler les branchages issus d'un chantier de déboisement réalisé préalablement
en faveur des formations de pelouses calcicoles.

• En octobre 2012, ce sont plus de 40 personnes qui se sont rassemblées pour venir 
restaurer une mare ensevelie sous les ronces, à Saint-Vigor-le-Grand (14). Quelle 
formidable expression de la vie associative ! Et quelle belle illustration de la force 
d’action des personnes qui se mobilisent pour agir en faveur de leur environnement 
proche !

Un chantier associatif, impliquant plusieurs associations 
membres du CEN-BN a été organisé fin novembre 2012 sur 
la tourbière du Vieux-St-Pierre (Monsecret, 61). Il s’agissait 
de débroussailler une source tourbeuse, envahie depuis 
quelques années par la ronce et les saules. L’implication 
d’une joyeuse équipe de près de 30 personnes a ainsi 
permis de réouvrir se milieu et d’espérer revoir la Linaigrette 
à feuilles étroites sur les flancs du Mont Cerisy.

La préservation des zones humides bas-normandes
L'objectif visé est la sauvegarde, par la maîtrise foncière ou la maîtrise d’usage, des zones humides et des espèces 

caractéristiques qu'elles recèlent. Ce travail est réalisé grâce aux contacts établis avec les acteurs locaux (les acteurs de 
terrain, les élus, les propriétaires...) et certains partenaires (les Agences de l'Eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, les 
Parcs Naturels Régionaux, les SAGE, le Conservatoire Botanique National de Brest, …). En 2011, une convention-cadre était 
établie entre la SAFER et le CEN-BN permettant entre autre une veille foncière.

En 2012, un partenariat a été convenu avec l'association AVRIL basée à St-Pierre-de-Coutances (50). Cette association 
d'éducation à l'environnement agit principalement pour la protection des écosystèmes aquatiques. Elle souhaite faire 
prendre conscience à différents publics de la nécessité de veiller à la préservation de ces milieux et de la qualité de l'eau. 
En juillet 2012, un animateur "Zones humides" a été recruté pour un projet de concertation auprès des élus, axé autour 
de la valorisation des petites zones humides du Pays de Coutances. Le CEN-BN aura pour mission en 2013 de réaliser des 
inventaires floristiques qui permettront d'évaluer la valeur patrimoniale des sites retenus par l'association AVRIL et de 
définir les enjeux et les objectifs pour les préserver ou les restaurer.

Le Syndicat Mixte de la Vallée de la Vire (SMVV) travaille en lien avec le CEN-BN pour la protection et la gestion des 
zones humides sur le bassin de la Vire. Cette action, en relation directe avec les propositions définies dans le SAGE, a 
abouti à l’émergence fin 2011 d’un projet d’animation de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAEt) sur le 
territoire du Granite de Vire. Ces MAEt, à destination des exploitants agricoles de la zone retenue (14 communes situées 
en tête du bassin de la Vire), étaient déclinées en deux mesures, à savoir "Limitation de la fertilisation" et "Absence de 
fertilisation".  Cette animation a été portée par le CEN-BN. Le travail de sensibilisation autour des zones humides mené 
par le SMVV et l’implication des élus locaux sont deux des facteurs qui ont permis la réussite du projet. A l’issue de la 
campagne MAEt de 2012, environ 200 hectares de prairies humides ont en effet été contractualisés.  Ce programme sera 
reconduit sur le même territoire en 2013.



Site de la Butte des Rocs

Lézard des souches
Lacerta agilis

Le coteau des Bruyère
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Au cours de l’année 2012, le travail de prospection des zones humides régionales a abouti pour l'Orne à la signature 
de 4 nouvelles conventions de gestion réparties sur 81,55 hectares et à l'acquisition de trois sites (9,65 ha) : la tourbière 
du Désert, les mares potières de Launay et la butte des Rocs. Pour la Manche, un site de 4,6 hectares a été acquis, un 
autre a bénéficié d'une maîtrise foncière (acquisition de 6,4 ha) et d'une maîtrise d'usage (convention sur 2,7 ha). 
Quelques sites ont été retenus en 2012, des négociations sont en cours avec les propriétaires concernés.  

… et de nouveaux sites

dans l’Orne
Coteau des Bruyères - Commune de TICHEVILLE 
(convention de gestion)

Ce coteau de 8,15 hectares abrite la dernière station régionale de l'Orchis 
militaire Orchis militaris, espèce protégée régionalement. Des contacts 
existaient déjà depuis quelques années avec le propriétaire, notamment 
via le réseau Natura 2000 et la signature de cette convention a permis de 
formaliser les actions entreprises sur ces très belles pelouses calcicoles et en 
particulier le suivi floristique annuel de l'Orchis militaire.

La Butte des Rocs - Commune d'IGE (acquisition foncière)
Grâce aux prospections de François Radigue, administrateur au CEN-BN, le site 

de la Butte des Rocs avait été identifié pour son fort potentiel écologique. Après 
des négociations rapides et grâce au soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, le CEN-BN s’est porté acquéreur du site.

La Butte des Rocs s’étend sur 6,5 hectares répartis en trois grandes entités 
écologiques et paysagères : une prairie abandonnée, un coteau calcaire et un fond 
de vallée humide. Situé au bout de la vallée de la Cône Bergère, le site est inclus dans 
le périmètre du site Natura 2000 "Bois et coteaux sous Bellême" et se trouve sur le 
territoire du Parc Naturel Régional du Perche.

En 2012, les premiers inventaires naturalistes ont permis de confirmer les potentialités du site par la découverte de 
plusieurs espèces rares telles que le Lézard des souches Lacerta agilis, l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, l’Œillet 
prolifère Petrorhagia prolifera … Une cartographie des entités végétales a été esquissée et a mis en avant la diversité et le 
caractère patrimonial des habitats naturels. Un plan de gestion sera rédigé en 2013 afin de définir les enjeux et objectifs 
pour le site.

Lande de Beaumaître - Commune de la LANDE-DE-GOULT (convention de gestion) 
Il s'agit d'un ensemble tourbeux de plus de 11,2 hectares. Ces anciennes prairies, en rive gauche de la rivière la Cance, 

sont aujourd’hui occupées par une moliniaie et une lande humide "piquetées" par les jeunes ligneux (Bouleaux pubescents 
et saules). Cette mosaïque d’habitats humides abrite le Genêt des anglais Genista anglica, la Bruyère à quatre angles Erica 
tetralix et la Violette des marais Viola palustris. Quelques bombements de sphaignes parsèment également ce secteur.

On notera également la présence d’un cortège de rhopalocères représentatifs des milieux tourbeux et paratourbeux (et 
de ce fait rares en Basse-Normandie) : le Damier de la Succise Euphydryas aurinia, l'Echiquier Carterocephalus palaemon, 
le Miroir Heteropterus morpheus, voire le Petit Collier argenté Clossiana selene, connu sur des parcelles plus au Sud.



Vue du site
de la Ferme

de l’Aumône

Campanille à feuilles de lierre
Wahlenbergia hederacea

Chantier bénévole sur la tourbière du Vieux-Saint-Pierre

Signature
de la convention de gestion
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Mares potières de Launay - Commune de la HAUTE-CHAPELLE (acquisition foncière)
Cette parcelle de 1,4 hectare correspond à l’un des anciens sites d’extraction d’argile alimentant les poteries de Ger 

(50). Ces anciens trous d’extraction constituent aujourd’hui un réseau de mares à forte biodiversité. La parcelle acquise 
en 2012 abrite notamment une belle population de Ludwigie des marais Ludwigia palustris, espèce protégée en Basse-
Normandie et le Fluteau nageant Luronium natans, plante d’intérêt européen. 

Sur le plan entomologique, un inventaire des coléoptères aquatiques a été mené en 2012 par le GRETIA et a révélé la 
présence de 30 espèces. On notera également la reproduction de la Naïade au corps vert Erythromma viridulum, espèce 
peu commune en Basse-Normandie.

Tourbière du Vieux Saint-Pierre
Commune de MONTSECRET (convention de gestion)

Cette petite tourbière de pente est située dans 
une parcelle de 2,2 hectares. La Linaigrette à feuilles 
étroites Eriophorum angustifolium et la Violette des marais Viola palustris y étaient recensées dans les années 2000 
(même si elles n’ont pas été observées en 2012). Les sphaignes, l’Epilobe des marais Epilobium palustre ou encore 
la Campanille à feuilles de lierre Wahlenbergia hederacea, témoignent du caractère tourbeux de cette petite source. 
Néanmoins, la Molinie et la ronce ont depuis envahis la place et un premier chantier associatif, impliquant plusieurs 
associations membres du CEN-BN, a été organisé fin 
novembre pour réouvrir ce milieu particulier sur les 
flancs du Mont Cerisy. 2013 devrait voir la mise 
en place d’un pâturage caprin extensif sur les 
secteurs débroussaillés.

Terrain militaire de la Ferme de l’Aumône
Commune de la LA LANDE-DE-GOULT 
(convention de gestion)

Le 29 mai 2012, le colonel HELUIN, chef de corps 
du 2e régiment d’infanterie de marine signait avec 
le Président du CEN-BN une convention pour la 
gestion écologique du terrain militaire de la Ferme de 
l’Aumône. Actuellement très bien gérée par pâturage 
extensif bovin et fauche tardive, les prairies humides 
du site sont en bon état de conservation. Une étude 
complémentaire succincte a été entreprise pour affiner 
la description des habitats naturels du terrain militaire 
de 60 hectares. Le CEN-BN reste à la disposition des 
instances militaires pour apporter conseils et expertise 
sur la gestion de la nature.



Vue d'ensemble du site

Pour la première fois, les chèvres
ont investi la tourbière 

Vue d'ensemble du site de Pré CorbinLinaigrette à feuilles étroites
Eriophorum angustifolium

Vue d'ensemble
de la lande du Gué Safray

Mouron délicat
Anagallis tenella
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Tourbière du Désert - Commune de LARCHAMP (acquisition foncière)
Cette petite tourbière gérée par le CEN-BN depuis 2009 a été acquise cette 

année. Suite à des négociations engagées avec l'exploitant, le CEN-BN est 
depuis novembre 2012, l’heureux propriétaire de la tourbière située sur la 
commune de Larchamp. Cette acquisition a été réalisée grâce à la participation 
financière de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Cet ensemble de 1,8 hectare correspond à une jolie tourbière à sphaignes 
bombée abritant une population de Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum 
angustifolium. Au niveau naturaliste, les étrépages réalisés en 2011 ont été 
progressivement colonisés par un cortège d’espèces caractéristiques 
des habitats naturels pionniers tourbeux. Notons parmi les raretés, 
la présence de la Violette des marais Viola palustris et du Mouron 
délicat Anagallis tenella. Le Miroir Heteropterus morpheus et le 
Nacré de la Sanguisorbe Brenthis ino gonflent quant à eux la liste des 
espèces patrimoniales du site.

Pour la première fois, un troupeau de 9 chèvres a investi le site 
en mars et décembre. Les chèvres ont consommé les repousses 
des saules coupés l’année d’avant, ainsi que la Molinie bleue 
Molinia caerulea. Leur comportement alimentaire a été étudié afin 
de connaître les impacts réels d’un tel pâturage sur le maintien de 
l’ouverture de la tourbière. 

dans la Manche 
Lande du Gué Safray -  Commune de SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY (acquisition foncière)

Ces deux parcelles d’une superficie totale de 4,6 hectares bordent la 
rive droite de la rivière la Sonce et abritent une lande humide en voie de 
fermeture. Les premiers inventaires ont révélé la présence de la Bruyère 
ciliée Erica ciliaris (espèce protégée en Basse-Normandie), la Bruyère à 
quatre angles Erica tetralix et l’Osmonde royale Osmunda regalis. La Vipère 
péliade Vipera berus est également bien représentée. Enfin, une petite 
population de Miroir Heteropterus morpheus se maintient dans cette 
lande, tout comme l’Azuré du trèfle Everes argiades, observé en 2012.

Prairies de Pré Corbin  - Commune de GER
(acquisition foncière : 6,4 ha et convention de gestion : 2,7 ha)

Ce remarquable ensemble de prairies paratourbeuses à tourbeuses se situe 
en bordure de la Sonce. Le maillage bocager y est très dense (petit parcellaire) 

et les haies sur talus sont une des composantes fortes de ce site. Les cortèges 
acidiphiles y sont bien représentés, du mésophile à l’hygrophile. Ont ainsi été 

observés en 2012, le Nard raide Nardus stricta, le Jonc rude Juncus squarrosus, 
le Genêt des anglais Genista anglica, mais aussi la Violette des marais Viola 

palustris, la Linaigrette à feuilles étroites 
Eriophorum angustifolium, l’Epilobe des 
marais Epilobium palustre et le Trèfle 
d’eau Menyanthes trifoliata. Plusieurs 
bombements de sphaignes sont également 
disséminés dans ces parcelles.

Un bail environnemental a été signé 
avec un exploitant agricole fin 2012 sur 
les parcelles acquises par le CEN-BN pour 
conforter le pâturage bovin extensif.



Chantier Myriophylle du Brésil sur le marais 
de Chicheboville-Bellengreville

Vue d'ensemble du site
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Les sites gérés par le CEN-BN 
Le CEN-BN gère 100 sites (soit 1001,50 ha) sur l’ensemble de la région Basse-Normandie.

Sites du Calvados Superficie en 
propriété (en ha)

Superficie en 
convention (en ha) Gestionnaires

Département du Calvados : 200,30 hectares sur 28 sites
Coteaux calcaires
Coteau du Mont-Cavalier et Tour-du-Baron - COMMES & MAISONS
Coteau des Monts de Ryes - RYES
RNN du coteau de Mesnil-Soleil - VERSAINVILLE & DAMBLAINVILLE - ENS 14
Coteau des Costils - LES MOUTIERS-HUBERT

-
-
-

2,5 ha

4,87 ha
2,75 ha

25 ha (CG 14)
-

CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

Anciennes carrières
RNR des anciennes carrières d’Orival - AMBLIE
Carrière de Sassy - SASSY

-
-

19,32 ha
10,65 ha

CEN-BN
CEN-BN

Prairies humides, landes et tourbières
Marais de Colombières - COLOMBIERES
Marais de Chicheboville Bellengreville - CHICHEBOVILLE & BELLENGREVILLE
Marais de Pierrepont - LANTHEUIL
Mare de l’église des Monts de Ryes - RYES
Marais des Dizaines - BANVILLE
Mares Potières du Tronquay - LE TRONQUAY
Tourbière de Saint Aubin - LA HOGUETTE
Prairie du Gabion et du Goulet - REVIERS
Prairie et coteau du Camp Romain - REVIERS & COURSEULLES
Grand Marais - BANVILLE
Roselière de Bénouville - BENOUVILLE

2,3 ha (GONm)
4,6 ha (CEN-BN)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
13,43 ha
1,08 ha
0,02 ha

14,17 ha
1,28 ha
3,83 ha
7,73 ha
30,8 ha
4,5 ha

1,48 ha

GONm
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

Sites à chiroptères
Cavité d’Orbec - ORBEC
Cavités de Reviers - REVIERS
Carrières souterraines de la Folletière Abenon - LA FOLLETIERE-ABENON
Ancienne carrière souterraine de St-Pierre-Canivet - ST-PIERRE-CANIVET
Combles de l’église d’Amayé-sur-Orne - AMAYE-SUR-ORNE
Combles de l’église de Burcy - BURCY
Anciennes carrières de la Cressonnière - ST-MARTIN-DE-BIENFAITE
Anciennes carrières de Lieu Gallet - BEAUFOUR-DRUVAL
Cavités des Houlettes - LES MOUTIERS-HUBERT
Cavité d’Aisy -  SOUMONT-SAINT-QUENTIN 
Combles du château de Reviers - REVIERS

3,83 ha (CEN-BN)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
0,55 ha
0,2 ha

2,3 ha (Commune)
0,03 ha (Commune)

0,54 ha (Commune)
4,13 ha
1,18 ha

20,99 ha
16,2 ha
0,04 ha

CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN 

Nouveaux sites
indiqués en vert



Tourbière de la Lande Mouton
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Sites de la Manche Superficie en 
propriété (en ha)

Superficie en 
convention (en ha)

Gestionnaires

Département de la Manche : 463,32 hectares sur 28 sites
Anciennes carrières
Anciennes carrière des Roncerets - MONTCHATON
Carrière Fauvel - MOON-SUR-ELLE

-
-

1,52 ha
1,67 ha

CEN-BN
CEN-BN & APGN

Prairies humides, landes et tourbières
Fosse Arthour - ST-GEORGES DE ROUELLEY - ENS 50
Lande de Muneville - MUNEVILLE-LE-BINGARD
Lande du Gué Safray - SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY
Lande Mouton - ST-CLEMENT-RANCOUDRAY - ENS 50
Lande tourbeuse de Blanche Lande - LA GLACERIE
Marais de Gouville - GOUVILLE-SUR-MER
Marais de la Saignée - MONTMARTIN-EN-GRAIGNES
Marais de la Taute - GRAIGNES, MONTMARTIN-EN-GRAIGNES, 
                                    ST-HILAIRE-PETITVILLE & ST-ANDRE DE BOHON
Marais du Mesnil au Val - LE MESNIL-AU-VAL - ENS 50
Rives de la Sélune - ST-MARTIN DELANDELLES, ST-LAURENT DE TERREGATTE,
                                ST-BRICE DE LANDELLES - ENS 50
Roches du Ham - CONDE-SUR-VIRE
Site de l’Echo vallée - LA GLACERIE
Ponceaux et la Fieffe Clairval - BARENTON
Prairie humide de la Carrière du Fût - CAMETOURS ET SAVIGNY
Prairies humides de Pré Corbin - GER
Prairies humides de Saint Clément Rancoudray -  SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY
Prairies humides Seuil de la Renaudais/Mesnelle - NOTRE-DAME-DU-TOUCHET 
Pré de la Guette - VAL-SAINT-PERE
Pré maudit - GATHEMO
Tourbière des 100 vergées -  JULLOUVILLE - ENS 50
Tourbière du Thou - BARENTON

-
-

4,6 ha
-
-

17 ha
-

180 ha (GONm)
-

-
-
-
-
-

6,4 ha
19,73 ha
0,37 ha
0,15 ha

-
-
-

13,6 ha
12 ha

-
57.36 ha
9,68 ha

-
1,56 ha

-
18,12 ha

4,15 ha
5,32 ha
30 ha
5 ha

2,05 ha
2,7 ha

-
-
-

5,32 ha
12,15 ha

42 ha

CEN-BN
CPIE Cot-/ CEN-BN

CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
GONm

GONm
CEN-BN

CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

Sites à chiroptères
Ancienne poudrière de la Valette - URVILLE-NACQUEVILLE
Cavité de Castel Vendon - GREVILLE HAGUE
Cavité de la Pointe du Brick - MAUPERTUS
Combles de la Maison Familiale Rurale de Percy - PERCY
Tunnel de Laye - AUDERVILLE

-
-
-
-
-

6,24 ha
2 ha

0,5 ha
0,03 ha
2,1 ha

CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN

Nouveaux sites
indiqués en vert



Lande des Près Jean : relevés ornithologiques
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Sites de l’Orne Superficie en 
propriété en (ha)

Superficie en 
convention (ha) Gestionnaires

Département de l’Orne : 337.88 hectares sur 44 sites
Coteaux calcaires
Coteau de la Bandonnière - LONGNY-AU-PERCHE - ENS 61
Coteau des Buttes et de la Petite Garenne - ST-GERVAIS-LES-SABLONS - ENS 61
Coteau des Champs Genêts - AUBRY-LE-PANTHOU - ENS 61
Coteau de la Cour Cucu - CANAPVILLE - ENS 61
Coteau des Houlles Blanches - ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME
Coteau du Mont Chauvel - ST-GERMAIN-DE-CLAIRFEUILLE - ENS 61
Prairies et coteau du Neufbois - LES CHAMPEAUX
Coteau de la Valmière - LE MENIL-HERMEI
Coteau de la Butte - COURMENIL - ENS 61
Coteau du Champ du Noyer - GUERQUESALLES
Coteau des Prés Saint Denis - ROIVILLE
Coteau de la Butte des Rocs - IGE
Coteau des Bruyères - TICHEVILLE

-
-

18,3 ha (CEN-BN)
1,7 ha (CEN-BN)

0,7 (AFFO)
-
-
-
-
-
-

6,5 ha
-

5 ha
10 ha
7 ha

-
5 ha

12,2 ha
3 ha

4,1 ha
1,34 ha
3,5 ha

-
-

8,15 ha

CEN-BN
-

CEN-BN
CEN-BN

CEN-BN & AFFO
CEN-BN
CEN-BN

CEN-BN & VOE
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

Anciennes carrières
Carrière de Belleau - ARGENTAN
Carrière de la Tourelle - AUBRY-EN-EXMES
Carrière des Monts - SENTILLY - ENS 61

-
-
-

1,9 ha
1 ha
2 ha

AFFO
AFFO

CEN-BN
Prairies humides, landes et tourbières
Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage - FRESNAYE-AU-SAUVAGE & MENIL-JEAN
Lande des Près Jean - LA BELLIERE
Lande de Beaumaître - LA LANDE-DE-GOULT
Marais des pâtures - ARGENTAN
Mares potières de Launay - HAUTE-CHAPELLE
Mégaphorbiaie de la Jalousie - RABODANGES
Mégaphorbiaie de la Vallée de la Baize - VRIGNY 
Prairies basses de la Tuilerie - MEISSEI
Prairie de la Fosse Corbette - ARGENTAN
Prairies de la Fonte - SAINT-ANDRE-DE-MESSEI ET LE CHATELLIER
Prairies de la Guimardière- LONLAY-L’ABBAYE
Prairie humide de Campigny - Roger Brun - CANAPVILLE - ENS 61
Terrain militaire de la Ferme de l’Aumône - LA LANDE-DE-GOULT
Tourbière de Commeauches - FEINGS - ENS 61
Tourbière de la Bunêche - ST-CLAIR-DE-HALOUZE
Tourbière de la Tablère - LONLAY L’ABBAYE
Tourbière du Désert - LARCHAMP
Tourbière du Vieux Saint-Pierre - MONTSECRET

11 ha
-
-
-

1,4 ha
-
-
-
-
-
-

1,9 ha (AFFO)
-

1,7 ha (CEN-BN)
-
-

1,79 ha
-

-
38,2 ha
11,2 ha
13,5 ha

-
1 ha
5 ha

18,36 ha
2,5 ha
3,3 ha

3,57 ha 
5,1 ha
60 ha
3 ha

20,82 ha
2,29 ha

-
2,2 ha

CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

CEN-BN & VOE
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

CEN-BN & AFFO
CEN-BN
CEN-BN 
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

Sites à chiroptères
Carrière souterraine du Clos-St-Marc - BOISSY-MAUGIS
Cavité des Petites Hayes - COULONGES-SUR-SARTHE
Cavité de Loisail - LOISAIL
Cavités du Carrefour de Bissey - HABLOVILLE
Cavité du Sap - LE SAP
Chapelle de l’Oratoire - PASSAIS-LA-CONCEPTION
Combles de la Poidevinière - COURMENIL
Comble du Platis - NEUVILLE-SUR-TOUQUES

-
-
-
-
-
-
-
-

0,5 ha
2,5 ha

1,35 ha
1,99 ha
8,31 ha
4,45 ha
0,78 ha

Ponctuel

CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN

Autres
Chêne de la Lambonnière - PERVENCHERES
L’Herbage Crose - ST GERVAIS LES SABLONS

1,89 ha
-

-
16,89 ha

AFFO
CEN-BN

Surface totale des sites : 1001,50 ha répartis sur 100 sites
 Nouveaux sites indiqués en vert
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Vue de l'intérieur
des anciennes carrières d'Habloville

Grille posé à l'entrée
de l'ancienne champignonnière

Carrière de Belleau
et de la Tourelle

Vue aérienne de l'Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage 
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Les sites de l’Orne

Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage 
Cette année, une série de photographies aériennes a été faite sur l’ensemble de l’ancien étang. Ces photos géoréférencées 

sur logiciel SIG (Système d'Information Géographiques) ont permis au CEN-BN d’éditer une cartographie des entités 
végétales précise (sur la base d’une typologie faite en 2011). Par ailleurs, de nouveaux projets pour l’aménagement des 
parcelles en bordure de l’étang ont vu le jour : verger Conservatoire, pâturage extensif bovin avec un exploitant local. La 
restauration des mares prévue en 2012 a du être reportée en 2013. 

L’implication de Val d’Orne Environnement et des bénévoles locaux a été et est essentielle à la construction d’un projet 
commun pour la gestion écologique du site. Une étude hydrologique (sous réserve de financements) en 2013 aura pour 
objectif de compléter au mieux la connaissance du site et donc de nous orienter sur les objectifs de gestion à définir sur 
l’ancien étang.

Anciennes carrières souterraines d’Habloville
Réseau souterrain constitué de deux anciennes carrières d’extraction de 

pierre situées de part et d’autre de la route départementale reliant Putanges-
Pont-Ecrépin à Argentan, les anciennes carrières d’Habloville sont un site 
privilégié pour l’hibernation des chauves-souris, avec 200 individus recensés chaque hiver. Notons cependant, une légère 
chute des effectifs cette année, essentiellement due à une baisse des effectifs de Grands Murins Myotis myotis et de 
Murins à oreilles échancrées Myotis emarginatus, qui seront à surveiller dans les années à venir.

Ancienne champignonnière des Petites Hayes
Cette ancienne champignonnière située sur la commune de Coulonges sur Sarthe 

accueille chaque hiver 200 à 300 chauves-souris qui viennent y hiberner. Le suivi de cette 
année a permis de dénombrer près de 340 chauves-souris sur le site au mois de février, 
deuxième effectif le plus important après 360 individus en 2009. Malgré un aménagement 
de sécurisation inefficace, le site garde un intérêt fort pour l’hibernation des chiroptères et 
un effort doit être réalisé pour sécuriser définitivement ce site dans les prochaines années, 
travail qui sera effectué en collaboration 
avec les propriétaires du site. 

Carrières de Belleau et la Tourelle
 Sur ces deux carrières gérées conjointement par l’AFFO (Association 

Faune Flore de l'Orne) et le CEN-BN, une fauche et un débroussaillage 
manuel ont été réalisés, comme les années précédentes, lors de deux 
chantiers bénévoles (AFFO /CEN-BN).



Grand Murin
Myotis myotis

Nettoyage de guano

Nettoyage de guano

Vue d'ensemble de la carrière des Monts

Gentianes amères
Gentianella amarella
Photo : Claire Martenot
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Carrière des Monts - ENS 61
La Carrière des monts a bénéficié en 2012 d’une année de "repos" de pâturage. Les 

moutons ont été retirés du site en début de saison pour laisser la végétation s’exprimer 
librement. Les Gentianes amères Gentianella amarella étaient, comme chaque année, 
au rendez-vous. Un comptage, organisé sous l’égide du programme de sorties "sciences 
participatives", a révélé une population avec de bons effectifs. Malgré l’absence des 
moutons, la carrière est broutée, ainsi que les gentianes, par les lapins de garennes 
ayant choisi cette dernière comme refuge ! L’enjeux des prochaines années sera donc de 
prendre en compte ce paramètre supplémentaire dans la gestion de la carrière.

Carrières du Sap
Le Groupe Mammalogique Normand, accompagné du CEN-BN, a réalisé cette 

année encore le suivi de cavités situées au lieu-dit du Sapmesle sur la commune 
du Sap. Les Grands Rhinolophes Rhinolophus ferrumequinum, habituellement 
présents sur le site et peu représentés l’an passé, ont de nouveau fréquentés ces 
cavités, avec près de 180 individus recensés cet hiver au sein d’un effectif, moyen 
pour le site, de 250 individus.

Carrière souterraine de Loisail
Cette ancienne carrière d’extraction de pierre est reconnue comme premier site d’hibernation de chauves-souris sur 

le territoire normand (Haute et Basse-Normandie) en terme d’effectif, avec plus de 1 200 individus recensés encore cette 
année au cœur du développement souterrain. Afin de sensibiliser le plus grand nombre à la protection des chauves-
souris, un panneau a été posé derrière la grille d’entrée et lors du comptage 
annuel de la cavité, les observateurs ont été accompagnés par un photographe 
professionnel afin d’illustrer le travail des bénévoles dans différents reportages 
comme "Au fil de la Normandie (n°36)". 

Cavité du Clos Saint-Marc
Cette cavité, creusée pour l'exploitation de la marne et le moellon, est à 

présent utilisée par les chauves-souris pendant l’hiver. Cette année, le Groupe 
Mammalogique Normand y a recensé près de 80 individus, dont de nombreux 
Grands Murins Myotis myotis, à l’instar du recensement record de l’année 
dernière.

Combles de la Chapelle de l’Oratoire de Passais-la-Conception 
L’oratoire de Passais la Conception abrite une colonie de 

reproduction de Grands Murins Myotis myotis, qui compte chaque 
année entre 80 et 90 femelles. Afin de nettoyer le site du guano 
accumulé à l’aplomb des poutres faîtière utilisées par les animaux, 
un chantier a été réalisé en avril par le CEN-BN et le Groupe 
Mammalogique Normand. 



Vue d'ensemble du site
des Buttes et petite Garenne

Vue d'ensemble du site
des Champs-Genêts

L'Ophrys mouche 
Ophrys insectifera

Gentiane d’Allemagne
Gentianella germanica
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Coteau de la Butte - ENS 61 
Après les résultats alarmants de 2011 du suivi du Damier de la Succise Euphydryas aurinia (papillon à forte valeur 

patrimoniale inscrit à la Directive Habitat et dont la conservation est l’un des objectifs fort du site) le CEN-BN a proposé au 
Conseil Général de l'Orne, propriétaire de l’ENS (Espace Naturel sensible), de réorganiser le pâturage bovin. L’agriculteur 
exploitant a donc baissé son chargement et la prairie marneuse a laissé place à une explosion de Succise des Prés Succisa 
pratensis. Des conditions favorables au Damier de la Succise Euphydryas aurinia mais qui n’ont pas suffit à faire remonter 
la population de ce dernier. Les conditions climatiques (pluvieux et froid), en pleine période d’émergence du papillon 
(mai-juin) pourraient expliquer les faibles effectifs observés. Par ailleurs, le pâturage bovin mieux maîtrisé et la gestion du 
troupeau caprin par pâturage tournant ont permis de maintenir les habitats de pelouse calcicole et de prairie marneuse 
en bon état de conservation.

Coteau des Buttes et de la petite Garenne
Comme les années précédentes, le site a été géré par pâturage 

extensif bovin par un exploitant local. Le suivi scientifique du CEN-BN 
fait apparaître un surpâturage d’une partie du coteau, phénomène 
qu'il faudra enrayer pour préserver la diversité biologique du site.

Coteau des Champs-Genêts - ENS 61
Les pelouses calcicoles, qui composent ce grand coteau, sont gérées 

par un pâturage mixte caprin et équin. Cette année, la pression de 
pâturage a augmenté en raison d’une explosion de la population de 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus sur le site. En conséquence 
de ce "pâturage indirect", l’étalon camarguais sera retiré du coteau 
et le pâturage équin sera donc diminué (2-3 contre 5-6 chevaux en 
moyenne). Le site abritant une station de Gentiane croisette Gentiana 
cruciata, la plus importante de Basse-Normandie, un suivi a été réalisé 
cette année dans le cadre des "sciences participatives".

Coteau de la Cour-Cucu - ENS 61
Ce coteau, propriété du CEN-BN, est géré par pâturage mixte 

ovin-caprin. Ce mode de gestion a pour but le maintien de la pelouse 
calcicole et des groupements faunistiques associés. Les suivis 
scientifiques actuels témoignent de l’excellent état de conservation 
des pelouses calcicoles. Le suivi annuel de la Gentiane d’Allemagne 
Gentianella germanica a permis de compter une quinzaine de pieds 
cette année.

Coteau des Houlles-Blanches 
Cette année, le site des Houlles-Blanches a été pâturé en automne et hiver par 

un troupeau de moutons du CEN-BN. Les chantiers bénévoles de débroussaillage et 
abattage d’arbres, réalisés par l'AFFO (Association Faune Flore de l'Orne), complètent 
les actions à mener pour maintenir l’habitat de pelouse calcicole.



Roulage de la Fougère aigle

Damier de la succise
Euphydryas aurinia

Coteau de la Bandonnière

Découverte du coteau du Mont Chauvel
par les bénévoles de la Société

Française d’Orchidophilie
Photo : SFO Normandie
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Coteau de la Bandonnière - ENS 61
Le site en gestion par pâturage caprin et ovin n’a pas fait l’objet en 2012 d’un suivi écologique. 

Le Lézard des souches Lacerta agilis et le Flambé Iphiclides podalirius, deux des espèces 
patrimoniales du site, ont néanmoins été observés. Le troupeau vieillissant, une réorganisation 
du pâturage dans les années à venir sera à proposer pour entretenir les pelouses calcicoles.

Coteau du Mont-Chauvel - ENS 61
Coteau en gestion courante depuis de nombreuses années, ce site 

a néanmoins été une découverte inédite pour les bénévoles de la 
Société Française d’Orchidophilie, section Normandie. Unique station 
connue en Basse-Normandie de l’Orchis punaise Orchis coriophora 
par ses experts, elle était dans leurs souvenirs plus petite et menacée 
par l’embroussaillement. L’implication du CEN-BN dans la sauvegarde de la station n’a pu qu’être saluée et un comptage 
exhaustif des pieds de l’orchidée rare a été fait par la société. Les pelouses calcicoles du coteau sont maintenues à un bon 
état de conservation grâce à un pâturage caprin complété ponctuellement d’un pâturage équin. De plus, d'anciens poteaux 
électriques ont été exportés en dehors du site lors d’un petit chantier d’insertion au mois d’octobre.

Lande des Prés-Jean
Première année d’application du plan de gestion, 2012 a été marquée par une 

réorganisation profonde de la gestion. Le site a bénéficié d’une année dite de 
"repos" en terme de pâturage. Parallèlement, Monsieur AUDRA, exploitant local, 
a continué comme chaque année le roulage de la Fougère aigle qui s'est révélée 
particulièrement abondante en raison des conditions climatiques. Plusieurs 
actions de restauration comme le bouchage du drain central, l’entretien de 
haies de saules en têtards, le curage de mares ont été prévus en 2012 pour une 
réalisation tout au long de l'année 2013. La dynamique de gestion de ce site 
naturel n’est possible que grâce au partenariat financier et technique du Parc 
Normandie-Maine et à l’implication forte des exploitants locaux.

Marais des pâtures et prairie de la Fosse Corbette
Le site est composée de prairies inondables, d'ailleurs bien inondées ce 

printemps, en borure de l’Orne. Appartenant à la ville d’Argentan, ces prairies sont gérées par un troupeau de chevaux 
camarguais et de vaches Highland-Cattle du CEN-BN. Cette année ce pâturage a été complété par une fauche tardive 
(juillet) partielle. Le marais des Pâtures est l’exemple  type qu’une collaboration commune entre agriculteur et gestionnaire 
d’espaces naturels peut être un succès. En effet, ce site attire beaucoup d’argentanais et contribue réellement à la 
préservation de la biodiversité régionale. C’est donc tout naturellement qu'une 
réunion du Conseil d’Administration du CEN-BN a été délocalisé et organisé en 
2012 sur Argentan. Cet événement a été l’occasion de célébrer la collaboration 
fructueuse entre la commune et le CEN-BN. Les partenaires du CEN-BN et la 
ville d’Argentan ont participé ensemble à une visité commentée du marais sur 
le thème de la gestion écologique et de l’intérêt patrimonial du site. Fort de ces 
échanges, le CEN-BN accompagnera la commune dans ses nouveaux projets en 
faveur de la nature à travers le programme "Au fil de l’Orne".



Vallée de la Baize : accouplement 
d'Agrion élégant Ischnura elegans

Couloir de contention
mis en place dans la mégaphorbiaie 
de la vallée de la Baize

Jalousie : débroussaillage
par l’association AIFR

Coteau du Neuf-Bois
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Mégaphorbiaie de la vallée de la Baize
Les travaux de mise en place de clôtures initialement prévues en 2011 

n'ont eu lieu en septembre 2012. Cet aménagement permettra une gestion 
de la mégaphorbiaie par pâturage équin ponctuel. Par ailleurs, des travaux 
de déboisement de la partie plantée de peupliers ont débuté. L’objectif à 
terme sera de redonner un caractère naturel à cette zone humide située 
en bordure de la Baize. Les suivis scientifiques se sont poursuivis sur la 
mégaphorbiaie.

Mégaphorbiaie de la Jalousie 
Associé au suivi de la végétation si particulière de la Jalousie (mégaphorbiaie, 

friche humide à haute herbe), un chantier de débroussaillage du site a été 
réalisé en fin d’année par l’association de réinsertion AIFR. Le site a fait peau 
neuve pour permettre le renouvellement de la végétation et l’accueille de la 
faune associée. 

Prairie et coteau du Neuf-Bois
Comme les années précédentes, le coteau du Neuf Bois a été pâturé par des chevaux camarguais. 

La gestion par pâturage tournant se fait en lien étroit avec les propriétaires totalement impliqués 
dans la démarche. La prairie haute a été fauchée tardivement.

Prairie de la Fonte
Des inventaires ont été menés en 2012 sur le site. La cartographie des habitats naturels met en exergue un secteur 

tourbeux à forte valeur patrimoniale. L’hydromorphie des sols ne permet pas un entretien mécanique régulier et le 
secteur tend à se fermer (développement des ligneux notamment). Un débroussaillage manuel avec exportation des 
matériaux sera mené à l’automne 2013 afin de maintenir ce secteur de prairie tourbeuse.

Prairie de la Guimardière
La cartographie des habitats a été réalisée en 2012. Bien que des inventaires faunistiques soient encore nécessaires, 

des axes de gestion se dessinent à l’issue de la phase de terrain. En effet, le développement des ligneux provient 
probablement d'un sous-pâturage, dû au talweg qui empêche le passage des bovins. Les mesures de gestion seront 
affinées en 2013 sur la base des résultats des inventaires, en lien avec les exploitants agricoles.



Valmière : débroussaillage organisé par VOE

Campigny/Roger Brun
Libellule déprimé

 Libellula depressa

Campigny/Roger Brun pâturage ponctuellement
par un troupeau d'Highland Cattle

Fossé présent sur le site de Campigny/Roger Brun
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Prairie de la Valmière
Le suivi de la végétation de la prairie de la Valmière a 

été réalisé cette année encore afin d’analyser l’impact de la 
gestion en cours sur la conservation des espèces typiques des 
prairies silicoles de la vallée de l’Orne.

Afin de continuer la lutte contre l’envahissement du site 
par les ronciers et la fougère aigle, Val d’Orne Environnement 
a organisé un chantier de débroussaillage de la partie la plus 
pentue du site au cours duquel l’ensemble de la fougère a été 
éliminée et les ronciers ont été fortement réduits.

Prairies basses de la Tuilerie
Les prairies humides basses de la Tuilerie sont gérées par fauche extensive par le propriétaire. Le CEN-BN reste à la 

disposition de ce dernier pour tout conseil sur la gestion et la prise en compte de l’environnement. Suite à la détection 
du Damier du la Succise Euphydryas aurinia en 2011, une recherche spécifique des imagos en période d’émergence a été 
faite, malheureusement sans succès. Par ailleurs, l’une des mares du site a fait l’objet d’un inventaire des coléoptères 
aquatiques par le GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains) dans le cadre d’une étude régionale sur la 
caractérisation écologique des mares par ce groupe taxonomique.

 

Prairies humides de Campigny et Roger-Brun - ENS 61
Cette zone humide bordant la Touques est gérée par le CEN-

BN depuis de nombreuses années en concertation étroite avec 
le Conseil Général de l’Orne. Composée de prairies humides 
et de mégaphorbiaies, l’objectif est ici de maintenir ces états 
transitoires par pâturage. En 2012, la mégaphorbiaie, après 
3 ans de repos, a été pâturée ponctuellement en octobre 
par un troupeau de 4 vaches Highland Cattle. Ce mode de 
gestion plus atypique des mégaphorbiaies apporte les mêmes 
résultats qu’une fauche tardive. En lien avec le plan de gestion 
de ce site, une étude hydrologique, si elle peut être financée, 
nous aidera à mener au mieux des actions de renforcement du 
fonctionnement hydrologique du site.



Commeauche : Muscardin
Muscardinus avellanarius

Tourbière de Commeauche - ENS 61
Grâce à l’aide financière du Conseil Général de l’Orne, une étude 

hydrologique a été menée en 2012 sur la tourbière de Commeauche. 
Le fonctionnement hydrologique de la tourbière a ainsi été décrit 
comme favorable au maintien de la tourbière et son alimentation en 
eau par la nappe perchée suffisante. Les raisons d’une colonisation 
rapide de jeunes pousses de bouleaux sur la partie ouverte de la 
tourbière restent encore pour le moment difficiles à expliquer. Une 
minéralisation de surface de la tourbe pourrait en être l’origine 
mais nous ne connaissons pas les mécanismes qui auraient conduit 
à une telle minéralisation. La gestion actuelle par pâturage caprin de 
la tourbière est toujours efficace pour lutter contre l’envahissement 
des jeunes bouleaux. Un arrachage manuel ponctuel de ces pousses 
complète les actions du pâturage. En 2013, une notice de gestion sera 
rédigée pour le site afin d’y faire émerger objectifs, enjeux et bilans.

Tourbière de la Bunêche
Une étude hydrologique, financée par l’Union européenne (FEDER) 

et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a été réalisée en 2012. Elle rend 
compte d’un '"très bon état de fonctionnement" et conclut : "la Tourbière 
de la Bunêche constitue donc un site de référence en matière de 
fonctionnement hydropédologique de milieux tourbeux non perturbés".

L’engorgement permanent de cette tourbière bombée semble néanmoins rebuter les génisses pâturant dans la 
parcelle. Ce "sous-pâturage", observé également par les exploitants agricoles, induit le développement de jeunes ligneux 
(saules essentiellement). Une attention sera portée sur ce point en 2013 afin d’affiner, en lien avec les exploitants, la 
gestion du site.

Tourbière de la Tablère
Comme défini par le plan de gestion 2011-2015, un comptage méthodique des plantes patrimoniales a été réalisé 

en 2012. Ce recensement fait état de 444 pieds de Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia, 2540 hampes florales 
de Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium et 2338 hampes florales d’Ossifrage Narthecium ossifragum. 
Les travaux d’arrachage des saules, réalisés en 2011 ont, semble-t-il, été bénéfiques à la Linaigrette dont les effectifs ont 

fortement augmenté. La bonne surprise vient également de la zone étrépée en 2011. Deux 
espèces très rares en Basse-Normandie et inféodées à ces milieux pionniers sont en effet 
apparues en 2012. Il s’agit du Rhynchospore blanc Rhynchospora alba (3 pieds) et du Rossolis 
à feuilles intermédiaires Drosera intermedia (2 pieds).

Notons enfin que, compte-tenu d’un printemps et d’un été 
particulièrement humides, la tourbière n’a pas été pâturé par 
les bovins en 2012. Il est par ailleurs prévu de mettre en place 
en 2013 un pâturage caprin dans la moliniaie dans le but de 
freiner la progression de la Ronce.

La Tablère : comptage de Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium

Rhynchospore blanc
Rhynchospora alba

Commeauche : arrachage manuel de ligneux

Rossolis à feuilles intermédiaires
Drosera intermedia
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Orbec: grappe de Grands Rhinolophes

Carte de localisation des individus

St Pierre de Canivet :
grappe de Murin à oreilles échancrées

Panneau de communication posé à l’entrée
principale de l'ancienne carrière de la Cressonnière

Suivi mensuel :carte de localisation
des individus  Cressonnière
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Les sites du Calvados

Ancienne carrière de la Cressonnière
Cette ancienne carrière d’extraction de pierre, utilisée par la suite comme 

champignonnière, est occupée à présent par un peuplement hivernal de 
chauves-souris. Un suivi mensuel du site a été réalisé cet hiver avec localisation 
des animaux sur plan afin d’identifier les secteurs utilisés ou délaissés par les 
chauves-souris, en fonction des mois et des espèces. Des effectifs records ont 
été recensés cette année avec 295 individus, soit 100 animaux de plus que 
l’année dernière, dont de très nombreux Grands Rhinolophes Rhinolophus 
ferrumequinum. Ces observations nous confortent dans l’idée que la mise en 
place de grilles dissuasives à l’entrée des cavités est un des outils indispensables 
à la conservation des chauves-souris sur notre territoire. Afin de sensibiliser la 
population locale pouvant s’interroger sur la nécessité de fermeture du site, un 
panneau de communication a été posé à l’entrée principale, derrière la grille.

Ancienne carrière du Lieu-Gallet
Au sein de cette ancienne carrière d’extraction de pierre située dans le Pays 

d’Auge nord, un suivi mensuel a été réalisé au cours de l’hiver 2011-2012 avec 
localisation des animaux sur plan, dans le but d’étudier les variations temporelles 
et spécifiques de l’utilisation du site par les chauves-souris en hibernation. Au 
plus fort de l’hiver, ce sont 51 animaux qui sont venus se réfugier au sein de la 
cavité (effectifs quasiment record – 52 individus en 1998), dont la majorité était 
des Petits Rhinolophes Rhinolophus hipposideros, petite espèce vulnérable qui a 
connu un fort recul au cours du 20e siècle. Associée à la localisation des animaux, 
une étude thermo-hygrométrique en différents points de la cavité a été réalisée 
en parallèle et nous apportera des pistes de réflexions supplémentaires quant au 
schéma d’occupation des lieux par les différents espèces présentes.

Anciennes carrières d’Orbec
Un comptage hivernal a été réalisé dans cette ancienne carrière 

d’extraction de pierre, propriété du CEN-BN. Plus de 300 individus y ont 
été recensé, dont 250 Grands Rhinolophes Rhinolophus ferrumequinum 
qui semblent utiliser la cavité une grande partie de l’année, ne la quittant 
que deux ou trois mois pour la naissance et l’éducation des jeunes.

Ancienne carrière souterraine de St-Pierre-Canivet
Propriété de la commune, l’ancienne carrière d’extraction de pierre calcaire de 

qualité supérieure est actuellement un des hauts lieux d’hibernation pour 
les chauves-souris sur le secteur de la plaine de Caen. Le comptage 
réalisé au cours de l’hiver 2011-2012 a permis de recenser 
200 individus, soit une nouvelle chute des effectifs depuis 
le nombre record de 350 individus en 2010. Cependant, le 
CEN-BN a peut-être trouvé le nouveau lieu d’hibernation 
de ces animaux : une carrière sur la commune d’Aubigny, 
dont l’entrée se trouve à quelques dizaines de mètres de 
celle de Saint Pierre Canivet, possède un fort potentiel 
d’accueil et n’est plus exploitée depuis peu. Un suivi 
hivernal de ce nouveau site pourra mettre en évidence une 
utilisation globale des deux réseaux souterrains.



Aisy : déchets trouvés
à l'entrée   de la cavité

Photo de fond : Reviers,
Petit Rhinolophe en hibernation

Grand Murin
Myotis myotis

Burcy : 
femelless de Grand Murin

Amayé-sur-Orne :
colonie de Grands Murins
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Carrières des Houlettes
Le comptage réalisé cet hiver par le CEN-BN et le Groupe Mammalogique Normand a permis de recenser cette année 

encore des effectifs exceptionnels sur le site des Moutier-Hubert avec plus de 200 individus répartis au sein des 6 cavités 
de Houlettes, dont 120 Grands Rhinolophes Rhinolophus ferrumequinum, espèce principale du site et prioritaire en terme 
de conservation.

Cavité d’Aisy
Le recensement des chauves-souris a été réalisé par le Groupe Mammalogique 

Normand dans ce site conventionné l’année dernière. Près de 150 chauves-souris 
ont été observées, dont plus d’un tiers de Grands Rhinolophes Rhinolophus 
ferrumequinum, espèce prioritaire en terme de conservation.

L’important chantier d’aménagement et de sécurisation du site a débuté au 
cours de l’été, avec une première phase d’exportation des nombreux déchets 
présents à l’entrée de la cavité. La sécurisation aura lieu l’année prochaine et 
sera en partie financée par une subvention de la Fondation du Patrimoine, 
permettant la pose de grilles adaptées au passage des chauves-souris. Certains 
murs en moellon, témoignage des activités humaines du passé, seront également 
renforcés.

Cavités de la Folletière-Abenon
Le suivi de cette cavité, utilisée par les chauves-souris pour passer l’hiver, a 

été réalisé par le Groupe Mammalogique Normand. Une centaine d’individus a 
été recensée, effectifs moyens pour le site, dont une majorité de Grands Murins 
Myotis myotis, espèce prioritaire en terme de conservation.

Cavités de Reviers
Au sein des cavités, creusées le long de la Mue pour l’exploitation du calcaire et situées sur le site d'accrobranche de 

Reviers, on peut observer des chauves-souris en hibernation. Au cours du comptage, 10 individus ont été recensé, dont 
7 Petits Rhinolophes Rhinolophus hipposideros. Afin de sensibiliser le public fréquentant le site, le CEN-BN s’est associé 
à la Fédération de Pêche du Calvados pour mettre en place une signalétique cohérente à la fois sur les populations de 
poissons et sur les chauves-souris présentes dans la vallée.

Combles de l’église d’Amayé-sur-Orne
La colonie de reproduction de Grands Murins Myotis myotis 

a, cette année encore, fréquenté en nombre les combles de 
l’église de la commune d’Amayé-sur-Orne. Le groupe de 
200 femelles présent chaque année était au rendez-vous. 
Cependant, nous avons constaté que le taux de reproduction a 
été très faible, très peu de jeunes ayant été recensés cet été. Ce 
phénomène préoccupant peut être expliqué par les conditions 
météorologiques de cet été peu favorables (températures 
basses et fortes précipitations) ainsi que par la fréquentation 
du site par une chouette effraie pendant quelques jours en fin 
de printemps.

Combles de l’église de Burcy
L’église de Burcy a, cette année encore, servi de maternité pour un groupe de 

80 femelles de Grands Murins Myotis myotis qui s’y est installé pour l’été afin de 
donner naissance et élever les jeunes de l’année. 



Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

Damier de la Succise
Euphydryas aurinia

Monts de Ryes : sortie grand public
cliché : CCAS ST Jean
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Combles du Château de Reviers
La Communauté de Commune d’Orival abrite dans ses 

locaux une colonie de reproduction de Petits Rhinolophes 
Rhinolophus hipposideros, espèce prioritaire en terme de 
conservation et dont une belle population utilise la vallée de 
la Mue tout au long de l’année. Le recensement réalisé cet 
été a permis d’identifier 80 femelles gestantes, confirmant 
le statut de première colonie de reproduction de cette espèce 
pour le territoire normand (Haute et Basse-Normandie). 

Coteau des Monts de Ryes
Le pâturage ovin et caprin mené depuis 2008 a été poursuivi. Mais en sus de cette 

action récurrente, deux temps forts ont eu lieu sur les Monts cette année! Suite à 
une opération de déboisement pour regagner des pelouses calcicoles, un chantier 
nature associatif a été organisé le 10 mars 2012 dans le but de ratisser et brûler les 
branchages. Vingt-sept personnes, provenant de neuf associations différentes, sont 
venues apporter leur aide précieuse pour ce chantier d’ampleur. Par ailleurs, le 9 juin 2012, une sortie grand public a été 
menée par le CEN-BN et organisée suite à la demande du Centre Communal d’Action Social St-Jean de la commune de 
Bayeux. L’objectif principal était de sensibiliser un public citadin à la biodiversité locale. Onze adultes et douze enfants ont 
participé à cette sortie ouverte à tout public.

 

Coteau des Costils
Ce coteau de 2,5 hectares, propriété du CEN-BN depuis près de trois 

années maintenant, continue d'être aménagé et étudié afin de nous 
révéler toute ses richesses. L'analyse des suivis floristiques a montré 
une augmentation de 60 % de la diversité végétale sur le site due à la 
gestion par pâturage caprin initiée depuis deux ans. La phase d'entretien 
est donc engagée sur ce site, qui pour rappel, abrite notamment deux 
espèces protégées, l'Ophrys frelon Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) pour 
la flore et le Damier de la Succise Euphydryas aurinia pour la faune. Le 
comptage des toiles communautaires de ce papillon de jour a montré 
un très net recul en 2012 avec moins de dix toiles contre une trentaine 
l'année précédente. Ce résultat s'explique principalement par les très 
mauvaises conditions météorologiques du printemps et de l'été qui ont 
eu un effet dévastateur sur les effectifs d'imagos de Damier. Les toiles 
ont tout de même pu être localisées et le comptage des imagos en 2013 
confirmera sûrement cette régression.

En plus des groupes déjà bien connus sur le site (rhopalocères 
et orthoptères), un projet d'inventaire par pièges de type 
"Barber" est prévu pour 2013, avec comme objectif de 
répertorier les espèces de coléoptères carabidés, les 
punaises, les araignées, groupes biologiques pour 
lesquels les données sont quasi inexistantes sur ce 
coteau. La pose d'un panneau d'accueil à l'entrée 
du site est également prévue pour 2013.

Coteau du Mont-Cavalier
Le pâturage caprin permettant de lutter contre 

la prolifération des orties et le suivi floristique ont été 
poursuivis pour cette année 2012.



Marais du Camp-Romain : inventaire
des coléoptères aquatiques

par le GRETIA

Broyage
à Chicheboville 

Vue aérienne du marais des Dizaines
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Coteau et marais du Camp-Romain 
Les travaux de creusement de mare réalisés fin 2011 ont porté leurs fruits : les suivis 

scientifiques réalisés en 2012 ont permis de mettre en évidence un cortège d’odonates 
se reproduisant dans la mare et la présence d’herbiers de Characées (habitat d’intérêt 
communautaire composé d’algues au squelette calcaire). Le Groupe d’Etude des 
Invertébrés Armoricains (GRETIA) y a, par ailleurs, réalisé des prospections sur les 
coléoptères aquatiques pour la caractérisation de la qualité bio-indicatrice de ces espèces 
présentes dans les mares de Basse-Normandie. Dès le printemps, 17 espèces avaient déjà 
colonisé la mare, alors à peine végétalisée !

Le 24 janvier 2012, l’Association "Les Amis des Marais de la Dives" a été accueillie sur 
le site. Désireuse de développer un projet similaire sur son territoire, les mares restaurées 
sur le Camp Romain ont permis d’illustrer comment le CEN-BN mettait en œuvre ce type 
de travaux.

Enfin, le 13 octobre 2012, dans le cadre du festival nature de l’association "Quelle chouette planète", dix adultes et 
quatre enfants ont pris part à la sortie de découverte du site menée par le CEN-BN. 

Grand Marais
Pour améliorer la connaissance du marais et des enjeux liés à la végétation, une cartographie des habitats a été débutée 

en 2012. Par ailleurs, un document simplifié de gestion a été remis aux propriétaires. Il présente les premiers inventaires 
réalisés et  les orientations de gestion.

Marais des Dizaines
En complément du suivi des habitats mis en œuvre 

depuis 2010, un suivi des passereaux paludicoles a 
été initié dans ce marais présentant de forts enjeux 
ornithologiques. Malheureusement, le temps peu clément 
du printemps 2012 n’a pas permis de réaliser toutes les 
sorties initialement prévues.

La gestion du marais par fauche a été poursuivie et 
assurée comme à l’accoutumée par un agriculteur local. 
Un entretien de la ripisylve a également été réalisé par le 
syndicat mixte de la Seulles et de ses affluents.

Enfin, le 11 mai, une cinquantaine de randonneurs est 
venue découvrir la richesse du marais lors d’une visite 
guidée réalisée à la demande de l’association familiale de 
Douvres-la-Délivrande.

Marais de Chicheboville
Les travaux pluriannuels de fauche, de déboisement et de pose de clôtures 

débutés en 2010 sur les parcelles communales à l’aide de subventions 
de l’Europe (Fonds FEDER) et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie se 
sont poursuivis. L’automne pluvieux n’a toutefois pas permis de terminer 
l’ensemble des clôtures, l'action étant reportée à 2013.

Dans le cadre du partenariat avec la commune de Chicheboville au 
travers d’une convention de gestion signée en 2006, le CEN-BN a apporté un 
appui technique auprès de la commune pour l’acquisition de sept nouvelles 
parcelles s’étendant sur une surface totale de 1,94 hectares. Cet achat a été en partie subventionné par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et le Conseil Général du Calvados, dans le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles (le 
marais de Chicheboville étant un ENS d’intérêt local). Ce lot de parcelles héberge le foyer principal de Myriophylle du Brésil 
Myriophyllum aquaticum, une espèce dite "invasive". L’acquisition par la collectivité permettra de faciliter l’obtention de 
financements pour lutter efficacement contre cette espèce et éviter sa dispersion dans le marais.



Prairies du Gabion et du Goulet :
Butome en ombelle Butomus umbellatus

St-Aubin : Raiponce en épi
Phyteuma spicatum

St-Aubin : Echiquier du Brome
Cartocephalus palaemon

St-Aubin : coupe d'Ajoncs

La roselière de Bénouville
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Prairies humides du Gabion et du Goulet
Les fossés créés pour la restauration de la frayère à 
brochets ont été, comme à l’accoutumée, clôturés 
pour éviter toute divagation des bovins. Le suivi 
mis en place a été poursuivi et a permis de recenser 
deux nouvelles espèces patrimoniales : le Butome 
en ombelle Butomus umbellatus, espèce botanique 
rare en Basse-Normandie, et l’Agrion de mercure 
Coenagrion mercuriale, petite demoiselle d’intérêt 
communautaire et protégée par la loi.

Le syndicat mixte de la Seulles et de ses affluents a par ailleurs 
poursuivi l’aménagement du site pour préserver les berges de la rivière 
en installant un hydrotube et  un nouveau point d’abreuvement sur la Mue.

Roselière de Bénouville
Des inventaires floristiques et faunistiques (recensement des oiseaux et 

des odonates) ont été initiés cette année par le CEN-BN et Marc DEFLANDRE 
administrateur au CEN-BN et adhérant au GONm (Groupe Ornithologique 
Normand) dans cette roselière présentant de forts enjeux ornithologiques. 
Malheureusement, les conditions météorologiques du printemps 2012 n’ont pas 
permis d'évaluer les réelles potentialités du site. Parmi les oiseaux observés et 
protégés au niveau national, notons la présence de la Bouscarle de cetti Cettia 
cetti, de la Linotte mélodieuse Carduelis cannabina, la Locustelle tachetée 
Locustella naevia et du Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus 
caractéristique des roselières.

Tourbière de Saint-Aubin
En début d’année 2012, des clôtures fixes ont été installées pour séparer 

tourbière, boisement et prairies para-tourbeuses. Ces travaux ont été financés 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et des fonds FEDER. Ces aménagements 
traduisent une organisation de l’espace et de la gestion écologique. La partie 
boisée sera exclue de toute intervention humaine ou pastorale, constituant donc 
un refuge pour la faune forestière sauvage. La tourbière de pente, réouverte 
après un chantier bénévole, sera gérée par pâturage caprin expérimental. La 
prairie para-tourbeuse est gérée par pâturage extensif bovin grâce au propriétaire 
exploitant. La pâturage caprin sur la tourbière de 
Saint-Aubin est une solution très encourageante 
pour maintenir l’ouverture du milieu et réduire 
l’envahissement potentiel des ronces. Il doit néanmoins 
être complété par une intervention manuelle pour 
limiter l’envahissement rapide des Ajoncs. Parmi les 
nouvelles espèces découvertes cette année sur le site, 
citons l’Echiquier du Brome Cartocephalus palaemon et 
la Raiponce en épi Phyteuma spicatum. 



Autour de M. Boutemine, les élèves du CROP, pour leur stage de 
pré-professionnalisation ont pris part à la gestion du site 

Marine, bénévole, participe au 
comptage de la gentiane amère.

Argus bleu-nacré
Polyommatus coridon 

Marine, bénévole, participe au 
comptage de la gentiane amère.

Plan de pâturage mis en œuvre en 2012

Le berger complémente l’alimentation des chèvres
en mettant à leur portée les feuilles d’arbustes
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Les Réserves Naturelles du Calvados    

Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival

La gestion de la RNR des anciennes carrières d’Orival a été mise en 
œuvre cette année sans rencontrer de problème majeur. Le pâturage caprin 
se passe bien. Pour maîtriser au mieux les rotations du troupeau, l’outil 
"plan de pâturage" que nous avons amélioré depuis trois ans est devenu 
pleinement opérationnel. C’est un outil de prévision et de restitution de la 
conduite du troupeau. 

Les résultats des suivis scientifiques sont 
intéressants et très encourageants. L’Argus bleu-
nacré Polyommatus coridon semble reconquérir 
petit à petit des secteurs d’ourlet anciennement 
fermés et rouverts par le pâturage. La gentiane 
amère Gentianella amarella marque une très nette 
tendance à l’accroissement de ses effectifs au cours 
des dix dernières années, et plus particulièrement 
depuis trois ans. En 2012, près de 10 000 pieds ont 
été comptabilisés.

Afin d’assurer la conservation de l’hémiptère Elasmostethus minor, une étude spécifique 
a été réalisée par le GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains). Deux noyaux de 
population apparaissent, tous deux cantonnés dans le secteur boisé central, non pâturé. La 
difficulté de mettre en place un suivi propre à l’espèce est caractérisée. Cela nous amène à 
envisager une veille adaptée pour cette espèce.

Enfin, l’accueil de groupes constitués par le CEN-
BN (action PI05) a concerné différents publics. Saluons 
notamment le travail des jeunes du CROP (Centre de 
ressource pour les troubles de l’ouïe et de la parole). 
Ils sont venus à plusieurs reprises pour prendre part à 
l’ouverture d’un corridor écologique, encadrés par leur 
dynamique enseignant M. BOUTEMINE et Yann GARY, 
berger technicien.



La Petite Violette
Boloria dia 

La Gentiane amère
Gentianella amarella

Pâturage caprin
sur la réserve
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Réserve Naturelle Nationale
du Coteau de Mesnil-Soleil - ENS 14

  Pour cette avant-dernière année du plan de gestion en cours (2009-2013), les 
résultats des suivis scientifiques concernant les habitats et les espèces ont été 
analysés. Ainsi, un suivi de la végétation dans un secteur en cours de restauration a 
permis d'observer la régression des espèces de fourrés de 12 % au profit des plantes 
caractéristiques des pelouses calcicoles. Le pâturage caprin mis en place après le 
déboisement de ce secteur a donc favorisé l'apparition de la pelouse calcicole. Pour 
les trois années à venir, le pâturage caprin sera complété d'un pâturage bovin dans 
le but de limiter le recouvrement du Brachypode, graminée sociale potentiellement 
envahissante. Un nouveau suivi scientifique évaluera les effets de ce mode de gestion.

   Grâce aux protocoles mis en place par le Conservatoire Botanique National de Brest, 
antenne de Basse-Normandie, les suivis concernant les espèces patrimoniales et les 
habitats ont pu débuter. Une hiérarchisation des espèces patrimoniales par classes a été 
entreprise en fonction de différents critères : leur statut de protection, leurs effectifs 
sur le site et leur menace régionale. La Réserve a donc une responsabilité dans la 
conservation des espèces ayant ces effectifs. Pour les espèces de priorité 1, comme 
l'Epipactide brun-rouge Epipactis atrorubens (Hoffm.) et  l'Ophrys frelon Ophrys 
fuciflora (F.W. Schmidt), un comptage précis avec description des stations aura lieu 
tous les ans. La Gentiane amère Gentianella amarella L. bénéficiera d'un suivi des 
effectifs par placettes indicatrices. Les espèces protégées et rares des autres classes 
feront l'objet d'une "veille" poussée. Le suivi des habitats de pelouse, quant à lui, est 
réalisé grâce à de longs transects parcourant les pelouses et sur lesquels sont parsemés 
des placettes permanentes qui seront inventoriées trois fois dans la saison pour tenir 
compte de la phénologie des espèces et retenir, de ce fait, le coefficient le plus élevé. Ce 
suivi à long terme, qui sera réalisé tous les 6 ans, a pour objectif de mesurer l'évolution des 
communautés végétales des pelouses calcicoles méso-xérophiles et xérophiles.

   Par ailleurs, les mauvaises conditions météorologiques du printemps et de l'été ont fortement compromis la bonne 
réalisation du suivi des papillons de jour par le BMS (Butterfly Monitoring Scheme). Les fortes pluies ont eu un impact 
important sur les effectifs de papillons et seules 32 espèces ont pu être observées en 2012 contre 40 en 2011. Des 
inventaires complémentaires sur des groupes à enjeu fort, financés par la DREAL, ont été réalisés par le GRETIA (GRoupe 
d'ETude des Invertébrés Armoricains) pour la deuxième et dernière année. Les coléoptères carabidés et les punaises 
(hémiptères) ont ainsi été inventoriés cette année à l'aide de pièges Barber afin de compléter les connaissances et la liste 
des invertébrés, déjà bien fournie sur ce site. Les résultats ont permis de recenser 37 espèces de Carabidés (99 espèces 
sont mentionnées sur la Réserve depuis 1950) dont 7 nouvelles espèces pour le site et parmi elles, 4 espèces remarquables 
à fort intérêt patrimonial, comme Calodromius bifasciatus. Chez les Hémiptères, 54 espèces ont été recensées dont 26 
nouvelles espèces sur le site amenant la liste des Hémiptères connus du site à 119 au total. A noter, chez les punaises, la 
découverte de Campylosteira verna, espèce non revue en France depuis 70 ans.

   Des travaux ont eu lieu sur la Réserve en 2012, en particulier 
l'aménagement de la parcelle située au sud du site, récemment acquise 
par le Conseil Général du Calvados. Des travaux de pose de clôtures, de 
bûcheronnage et de débroussaillage ont été entrepris, à la fois lors de 
prestations financées par le Conseil Général, mais aussi lors de chantiers 
bénévoles. Un accès piéton a été ouvert sur cette parcelle pour permettre 
aux personnes habitant les villages alentours de pouvoir venir à pied par le 
bas de la pente. Après une forte augmentation en 2010, la fréquentation 
du site s'est stabilisée autour de 2 500 visiteurs par an. De nombreuses 
visites du site ont également eu lieu pour les scolaires des écoles alentours, 
ainsi que pour les habitants locaux. 



Dégradation des grilles
Photo GMN

Grands Rhinolophes
Rhinolophus ferrumequinum

Saules néfastes au maintien
de la mare temporaire

Sceaux de crème
pour la collecte du guano
Photo : GMN
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Les sites de la Manche

Ancienne poudrière de la Valette
Site conventionné l’année dernière, l’ancienne poudrière d’Urville-Nacqueville est 

actuellement utilisée par les chauves-souris du secteur pour y passer l’hiver à l’abri et au 
calme. Le comptage hivernal de cette année a permis de recenser 25 individus, effectifs 
records pour ce site suivi depuis 2009, dont 50% du peuplement est composé de Grands 
Rhinolophes Rhinolophus ferrumequinum.

Carrière des Roncerets
Les inventaires naturalistes ont été poursuivis sur le site. 

L'Orchis morio Anacamptis morio a été observée sur la pelouse 
calcicole avec 21 pieds. Cette espèce assez rare n'avait pas été 
revue sur le site depuis plusieurs années. Une notice de gestion, 
présentée au propriétaire des lieux, a été rédigée afin de préserver 
le patrimoine biologique et géologique du site. Les personnes 
possédant la parcelle attenante à celles conventionnées depuis 
octobre 2008 ont été rencontrées et ont accepté la signature 
d'une convention de gestion avec le CEN-BN.

 

Carrière Fauvel
Le propriétaire, l'APGN (Association Patrimoine géologique de Normandie) et le CEN-BN se sont rencontrés pour 

faire un bref état des lieux et entrevoir les mesures de gestion envisagées afin de préserver la zone humide issue de 
l'exploitation de la carrière et de conserver l'intérêt géologique du site. Le CEN-BN a contacté le service des "Installations 
classées pour la protection de l'environnement" de la DREAL de Basse-Normandie afin que la carrière non remise en 
état initial puisse être aménagée différemment en faveur de la biodiversité et de la valeur géologique du site. Cette 
modification devra faire l'objet d'un passage en CDNPS (commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites) avant d'être validée.

Cavité de Castel-Vendon 
Ancienne batterie militaire créée dans les années 1930 pour la protection du port 

de Cherbourg, les tunnels abandonnés de Castel-Vendon accueillent tous les hivers un 
peuplement de chauves-souris exceptionnel. Ainsi, plus de 800 individus ont été recensés 
cet année dont plus de 650 Grands Murins Myotis myotis et 150 Grands Rhinolophes 
Rhinolophus ferrumequinum, les espèces les plus grandes de Normandie. Il sera nécessaire 
de suivre l’évolution du peuplement présent sur le site après la dégradation des grilles au 
cours de l’année et dont des réparations pérennes non pas encore étaient réalisées. 

Cavité de la Pointe du Brick et le Tunnel de Laye
Ces deux sites ont, cette année encore, accueilli quelques chauves-souris isolées qui ont trouvé un refuge au sein de 

ces développements souterrains.

Combles de la Maison Familiale Rurale de Percy
Un premier comptage de la colonie de reproduction de Grands Murins Myotis myotis 

présente dans les combles de la Maison Familiale et Rurale de Percy a été réalisé cet été. 
Près de 600 individus ont été vu quittant le bâtiment pour aller chasser dans la campagne 
environnante. Ces effectifs font de la Maison Familiale et Rurale de Percy un des plus 
grosses maternités de Grands Murins Myotis myotis recensées en Basse-Normandie et 
expliquent la nécessité d’intervenir chaque année pour nettoyer la partie du bâtiment 
utilisée par les animaux et dans laquelle le guano s’accumule tout au long de l’été.



Depuis 2011,
les sentiers s’ouvrent peu à peu

Sortie "Grand public"
Photo : service communication -La Glacerie

Sept établissements scolaires ont découvert le site

Clôtures High-tensil montées par l'entreprise SVB
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L'échoVallée de Crèvecoeur 
Plusieurs actions ont été engagées pour permettre la restauration des 

prairies fortement dégradées par l’envahissement de la Fougère aigle 
Pteridium aquilinum et des ronciers : en 2011, six parcelles ont été clôturées 
afin de mettre en place un pâturage caprin et ovin de restauration. Quatre 
autres ont été aménagées cette année par l’entreprise SVB. Le tracé des 
clôtures a été défini en fonction des sentiers pédestres préconisés et de 
certains éléments découverts lors de la préparation du passage de clôtures 
par l’association "Astre Environnement" (meriseraies, murets de pierres 
sèches). Deux enclos de contention, indispensable à la manipulation des 
animaux, ont été installés. Le parc mis en place est plus important que 
celui monté en 2011 afin d’accueillir des animaux de grande taille (équin 
ou bovin).

La Fougère aigle Pteridium aquilinum, non consommée par les animaux, est gérée en fonction de la surface occupée. 
Sur les parcelles fortement colonisées, deux fauches mécaniques ont été réalisées par l’entreprise TANTEL et les prairies 
peu envahies sont débroussaillées manuellement. Ces interventions ont été effectuées au mois de juin et d'août. En 2013, 
une nouvelle technique sera expérimentée, il s’agira de battre la fougère afin de briser ses tiges sans les couper.

Afin de favoriser la biodiversité sur le site, une mare a été creusée manuellement par 
"Astre Environnement". Cette dernière est loin d’être conforme à nos attente. L’ampleur 

des travaux avait été sous estimée et les conditions climatiques particulièrement 
mauvaises n’ont pas facilité l’intervention de l’équipe. Pour terminer l’aménagement 
de ce point d’eau, une action mécanique par une entreprise spécialisée sera donc 

nécessaire. 
Une haie pédagogique a été implantée sur le site. Les arbres têtards présents 

au sein de l’échoVallée seront entretenus et d’autres seront implantés en 2013 
afin de regarnir certaines haies fortement dégradées.

Depuis 2011, les sentiers s’ouvrent peu à peu, il s’agit d’un 
travail de longue haleine. Des marches ont été aménagées 
sur les zones escarpées pour faciliter l’accès des visiteurs et 

des passerelles seront installées en 2013 pour permettre le 
franchissement du ruisseau de Crèvecoeur. Deux chemins 
ont été stabilisés par l’entreprise de terrassement 
Mastellotto afin de rendre l’accès possible aux personnes 
à mobilité réduite et si besoin à des engins mécanisés.

Les acteurs locaux participent à la mise en place de 
l’échoVallée : le 14 février, les riverains, les partenaires 
techniques et financiers ont découverts le reportage 
réalisé, non sans difficultés mais avec succès, par les 
jeunes du PRJ (Point Rencontre Jeunes). Ce travail 

réalisé grâce aux interviews menées auprès 
d’acteurs impliqués sur le site permet de conserver 
un historique de la mise place du projet. A cette 
occasion, le CEN-BN a exposé les objectifs du projet, 
son évolution et les interventions pressenties à 
l’avenir pour l’aménagement et la gestion du site, 
sans oublier de présenter les  intervenants.

Dans le cadre de la semaine de "l’Agenda 21", 
organisée par la Communauté Urbaine de Cherbourg, 
des sorties découverte, encadrées par le CEN-BN, ont 
été proposées. Sept établissements scolaires ont 



Cirse Anglais
Cirsium dissectum

Couleuvre à collier
Natrix natrix

La sortie "grand public" proposée le samedi 22 septembre fut un succès

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra 
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répondus et une sortie "grand public" proposée 
le samedi 22 septembre fut un succès, tant par 
le nombre de participants (une quarantaine de 
personnes) que par l’enthousiasme et la curiosité 
des visiteurs. 

En mars 2012, "les Croqueurs de Pommes" sont 
intervenu pour greffer les porte-greffes du verger 
et le Syndicat Manche Apicole, pour la deuxième 
année consécutive, est venu récolter le miel produit 
par les abeilles.

Les suivis scientifiques permettent d’évaluer l’évolution des ronciers et de la Fougère aigle Pteridium aquilinum, 
principales problématiques du site, mais également de découvrir de nouvelles espèces. Les études métriques ont permis 
de voir une régression des fougères et des ronciers en terme de hauteur et les carrés permanents révèlent une régression 
en terme de densité. Nous constatons une "explosion" de l’Ortie dioique Urtica dioica, au niveau des zones de roncier 
fortement éclaircies, dû à la réouverture du milieu. En outre, ce phénomène peut être 
considéré comme positif : il témoigne de l’impact satisfaisant des chèvres sur les ronces. 

6 nouvelles espèces communes et le Cirse Anglais Cirsium dissectum, espèce assez 
rare ont été recensées et 2 nouvelles espèces dites "invasives"ont été découvertes : 
le Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum et l’Herbe de la pampa Cortaderia 
selloana.

Les inventaires faunistiques réalisés dans et autour de la mare, ont permis de relever 
la présence de larves de Salamandre tachetée Salamandra salamandra et 3 espèces 
communes de coléoptères aquatiques. La Libellule déprimée Libellula depressa, 
espèce classique a été relevée. Nous constatons que les lieux ont déjà été recolonisés, 
ce constat est donc positif et encourageant.

Deux nouvelles espèces non négligeables ont été vues sur le site : il s'agit de la 
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea et de la Couleuvre à collier Natrix natrix, 
espèces protégées et soumises à réglementation.

En 2013 : la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea sera suivie d’avril 
à juillet durant la période de reproduction afin de définir si l’échoVallée est, ou 
non un lieu de reproduction pour cette espèce.

Le GRETIA (Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains) projette de réaliser 
un atlas régional consacré aux araignées. Le CEN-BN souhaite apporter sa 
contribution et le site de l’échoVallée a été retenu pour participer à cette étude.

En 2010, la présence d’un grand nombre de petits mammifères était 
remarquée. En 2013, des inventaires plus précis réalisés sur les micro-
mammifères devraient donc être réalisés. Un protocole de suivi sera mis en 
place suivant les conseils du GMN (Groupe Mammalogique Normand).



Vue d'ensemble
du site de Blanche Lande

Vue d'ensemble
de la prairie des carrières du Fût

Gouville/Mer : 
Aeschne affine Aeshna affinis,

Vue du site de Gouville-sur--Mer 
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Lande tourbeuse de Blanche Lande
Des inventaires floristiques seront initiés en 2013 

et un plan de gestion sera élaboré afin de définir les 
enjeux et les objectifs pour restaurer cette lande 
tourbeuse fortement envahie par les ajoncs.

Marais de la Taute
Dans le cadre d’un partenariat avec le GONm sur la Réserve Naturelle Régionale "marais de la Taute", le suivi des 

placettes d’étrépage initié en 2010 a été poursuivi. En outre, une caractérisation des habitats aquatiques a été réalisée en 
vue de la cartographie des habitats à mener dans les années à venir.

Marais de Gouville-sur-mer
Le CEN-BN, dès réception du document attestant des 

numéros des parcelles qui lui sont rétrocédées, présentera 
à la commune de Gouville-sur-Mer les mesures de gestion 
préconisées afin de préserver le marais et les espèces 
d'intérêt patrimonial recensées. Ce plan de travail devra 
être validé par les différents acteurs locaux en 2013. 
Ensuite, des rencontres seront engagées auprès des 
exploitants agricoles locaux afin de connaître les personnes 
intéressées pour participer à la gestion du site.

Prairie humide de la Carrière du Fût 
La mégaphorbiaie eutrophe d'une surface de deux hectares est 

située en contre-bas de la carrière, sur les communes de Cametours 
et Savigny. Elle est piquetée d’arbustes et envahie par l'Oenanthe 
safranée Oenanthe crocata. Un débroussaillage manuel ou un broyage 
mécanique sont envisagés sur l'ensemble du site. Les arbustes seront 
coupés et une passerelle permettant de franchir le petit cours d’eau qui 
traverse la parcelle est également envisagé. Des entreprises spécialisées 
ont été contactées afin d'évaluer l'ampleur des travaux.



Vue aérienne des prairies de Saint-Clément Rancoudray

Les Ponceaux : mare avant curage

Les Ponceaux : mare 1 an après curage
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Prairies humides de Saint-Clément
Le plan de gestion, financé par l’Union européenne (FEDER) et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, a été réalisé 

en 2012. Le plan de travail devrait être présenté aux différents acteurs locaux en 2013 et les premiers travaux de 
gestion (aménagements en bord de Cance pour permettre le passage des usagers) seront menés l'été, en lien avec les 
Communautés de Communes du Canton de Mortain et de la Sélune.
Des inventaires complémentaires sont également programmés en 2013 :
- Inventaire piscicole par pêche électrique d’un ruisseau "pépinière" potentiel pour la Truite fario Salmo trutta, mené par 
la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieux Aquatique de la Manche,
- Inventaire des Hétérocères par chasses nocturnes mené par le GRETIA.

Prairies humides Seuil de la Renaudais/Mesnelle
Les travaux de renaturation du ruisseau du Mesnelle portés par la Fédération Départementale de Pêche et de Protection 

du Milieux Aquatique de la Manche ont été reportés en 2013. Il s’agit de replacer le ruisseau dans son lit d’origine et de 
le reméandrer. Ces travaux, qui concernent les parcelles acquises en 2011 par le CEN-BN, devraient faciliter les échanges 
entre le ruisseau et les milieux annexes et réhumidifier la mégaphorbiaie.

Tourbière des Ponceaux et de la Fieffe Clairval
Les deux mares curées en 2011 ont fait l’objet d’inventaires entomologiques. 

Il est difficile d’évaluer l’impact des travaux de gestion sur les cortèges étudiés 
puisqu’aucun inventaire préalable de ces groupes n’avait été mené. Les inventaires 
constituent néanmoins un "état initial" qui pourra servir de référence pour le 
site. Ainsi, 17 coléoptères aquatiques et 11 hétéroptères aquatiques ont été 
recensés. La "réponse" de l’Agrion délicat Ceriagrion tenellum, considéré comme 
"peu commun" en Basse-Normandie, semble plus évidente : plus de 25 individus 
ont été comptabilisés en 2012 contre moins de 5 en 2011 (avant travaux).

Tourbière du Thou
La cartographie des habitats a été remise à jour en 2012. Le site, pâturé par 

des bovins, montre des secteurs sous pâturés, où les ligneux se sont fortement 
développés. Ces aspects seront discutés avec les propriétaires et exploitants afin 
d’ajuster la gestion. 

Tunnel de Laye
Le tunnel a été très faiblement fréquenté cette année avec deux uniques individus isolés.



Lande Mouton :
une sapinière a été abattue

Lande Mouton :
restauration d'une mare

Lande Mouton :
fauche de la station de Canneberge

Lande Mouton :
mise en place d'un platelage accessible aux personnes à mobilité réduite

Trèfle d’eau
Menyanthes trifoliata

Le platelage,
dans les zones de faible portance,

repose sur des pieux 
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Les sites de la Manche : ENS 50
Depuis 2006, le Conseil Général de la Manche a confié le suivi de six de ses Espaces Naturels Sensibles au CEN-BN dans 

le cadre d'un appel d’offre. Les deux structures travaillent ainsi en étroite collaboration pour le suivi et la gestion des sites 
de la Lande Mouton (commune de Saint-Clément-Rancoudray), du Pré maudit (Gathemo), de la tourbière des 100 vergées 
(Saint-Michel-des-loups), de la Fosse Arthour (Saint-Georges-de-Rouelley), du marais du Mesnil-au-Val (Mesnil au Val) et 
des Rives de la Sélune.

2012 aura été marquée par d’importants travaux d’aménagements de la Lande Mouton en vue d’une ouverture du site 
au public. Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le département de la Manche a réalisé un sentier 
de découverte du site.  Entre mars et octobre, différentes entreprises se sont succédées pour la construction d’un abri, 
d’un parking et surtout d’une boucle de près de 800 m de platelage entièrement accessible aux personnes handicapées. 
Cet aménagement permettra au plus grand nombre de parcourir des milieux aussi inaccessibles que sensibles. Le CEN-
BN a été associé par le Conseil Général au suivi des travaux afin d’assurer une veille et un conseil pendant les différentes 
phases du projet. Le sentier devrait être ouvert officiellement au public au printemps 2013.

Profitant de la présence d’engins mécaniques lors de ces 
travaux, nous avons restauré une mare, créé une seconde 
et curé un fossé atterrit, abritant dans son prolongement 
une station de Trèfle d’eau Menyanthes trifoliata.

En début d’année, les derniers travaux de restauration des boisements non-
indigènes ont eu lieu sur les bords du ruisseau de Boutron. Une sapinière de 500 sujets 
a été abattue et débardée hors du site. Comme sur les précédents chantiers de ce type, 
le bois a été valorisé en bio-combustible. En complément de cette restauration, une 
passerelle ainsi qu’une centaine de mètre de clôture ont été posées afin de permettre 
le transit du troupeau de Highland cattle par cette parcelle pour rejoindre une zone 
humide récemment intégrée au plan de pâturage du site. 

Dans le cadre d'essais pour enrayer la colonisation de la molinie et des ligneux, 
la station de Canneberge Vaccinium Oxycoccos a été fauchée pour la seconde année 
consécutive sur une surface de 500 m2.

Comme chaque année, différents travaux d'entretien on été réalisés pour 
assurer le pâturage du site (débroussaillage, élagages, 
bûcheronnage d'arbres tombés sur les clôtures). 
La gestion du troupeau a d’ailleurs été 
particulièrement compliquée cette année à 
cause des travaux d’ouverture du site au 
public et donc de la présence continue 
d’entreprises sur les parcelles pâturées.



Fosse Arthour :
Agrion de mercure Coenagrion mercuriale

Tourbière des 100 vergées :
battage de fougères

Le  GRETIA  poursuit son étude
des Coléoptères aquatiques

Vue d'ensemble de Lande Mouton

Chasse nocturne pour inventorier
les papillons de nuit
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Sur les autres sites ENS gérés par le CEN-BN, les actions menées en 2012 ont été moins nombreuses.
En voici quelques exemples:

 • Pose de barrières à l’entrée de l’ancienne carrière de la Fosse Arthour pour limiter les dépôts sauvages ;
 • Evacuation des gravats du fond de cette même carrière ;
 • Pose d'une passerelle sur le Pré Maudit pour accéder à la tourbière avec des engins ;

 • Battage de fougères sur la tourbière des 100 vergées ;
 • Entretien du chemin de randonnée des Roches de Ham...

Du coté des connaissances naturalistes, une nouvelle espèce a été trouvée sur La 
tourbière des 100 vergées sur l'une des placettes étrépée en 2010 : le Rhynchospore 
brun Rhynchospora fusca.

De même, sur une parcelle de la Fosse Arthour 
récemment acquise par le Conseil Général de la 
Manche, nous avons pu confirmer la présence de 
quelques individus d’Agrion de mercure Coenagrion 

mercuriale.

Enfin, le  GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains) 
a poursuivis sont étude des Coléoptères aquatiques (tourbière 
des 100 vergées, tourbière de la Lande Mouton, Marais du 
Mesnil au val) et a également réalisé 2 chasses nocturnes pour 
inventorier les papillons de nuit de la Lande Mouton. 

L'une de ces 2 chasses nocturnes a était réalisée dans un put pédagogique à 
destination du grand public.

 Trois autres animations ont été assurées par le CPIE du Cotentin et l'Office 
de Tourisme de Mortain et c’est donc une quarantaine de personnes qui a pu 
découvrir les richesses du site mais aussi suivre la réalisation du platelage en cours.



 Gentiane pneumonanthe
caractéristique

des tourbières alcalines

Jussie péploïde
Ludwigia peploides
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Les sites Natura 2000

Les Monts d’Eraines
L'animation Natura 2000 pour 2012 sur ce site a fait l'objet d'un appel d'offre pour lequel le CEN-BN a été retenu. Nous 

avons donc poursuivi notre travail de réactualisation du Document d'objectif (DoCob) qui sera prochainement présenté 
en Comité de pilotage (CoPil) pour validation. Parmi les actions entreprises durant cette année, la gestion pastorale des 
pelouses calcicoles et les suivis scientifiques sur la Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil tiennent une 
part prépondérante.

La haute vallée de la Touques et ses affluents
  La mise en œuvre de la démarche Natura 2000 par le CEN-BN se poursuit cette année encore, après que celui-ci 

ait été retenu à l'appel d'offre de la DREAL pour l'animation du site, et fonctionne particulièrement bien. Le CEN-BN, 
bien implanté localement, a contractualisé 6 nouvelles MAEt et a assisté les agriculteurs concernés dans la réalisation 
de ces engagements. Un contrat Natura 2000 a également été monté sur la commune d'Aubry-le-Panthou (61) pour 
l'aménagement agro-pastoral d'un coteau propriété du CEN-BN. Les suivis scientifiques se sont poursuivis, notamment 
des comptages d'imagos de Damier de la Succise Euphydryas aurinia, espèce prioritaire pour ce site et présente sur le 
coteau des Costils (Les Moutiers-Hubert, 14) et sur le coteau de la Butte (Courménil, 61). Plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec les maires des communes incluent dans le périmètre du site, notamment Le Sap (61) et Les Moutiers-Hubert (14).

 Le marais de Chicheboville-Bellengreville
Le CEN-BN porte désormais six contrats Natura 2000 dans le marais. Ils ont permis la restauration 

et l’entretien de nombreuses parcelles sur les habitats de mégaphorbiaie, cladiaie et tourbière 
basse alcaline. En 2012, huit nouvelles parcelles représentant 2,5 hectares ont ainsi été 
restaurées, en sus de la quinzaine de parcelles préalablement contractualisées. Au total, ce 
sont 7 hectares qui sont en cours de restauration et d’entretien grâce aux contrats Natura 
2000. En outre, une partie de la fin d’année 2012 a été consacrée au montage d’un contrat 
pour la lutte contre le Myriophylle du Brésil. Celui-ci sera finalisé en début d’année 2013.

De nouveau, un dossier de candidature de Mesures Agro-Environnementales 
territorialisées a été monté en 2012 pour permettre l’indemnisation de pratiques 
agricoles respectant un cahier des charges favorable au maintien du bon état écologique 
des zones humides. Comme en 2011, aucune mesure n’a été signée cette année pour 
plusieurs raisons : le site Natura 2000 comprend très peu de parcelles agricoles, les 
surfaces exploitées sont souvent trop petites pour prétendre à cette aide, ou les cahiers 
des charges n’étaient pas compatibles avec les pratiques des exploitants.

Les suivis scientifiques des parcelles contractualisées ont été poursuivis. Le suivi des 
mégaphorbiaies et tourbières basses alcalines par transect réalisé depuis 2010 a ainsi été mené 
et complété par des quadrats sur les nouvelles parcelles conventionnées (état initial avant travaux).

De nouveau, le CEN-BN a mené des chantiers de lutte contre les espèces invasives du marais :

- La fauche du Solidage glabre Solidago gigantea a été réitérée, celle-ci semblant être favorable 
à la régression de l’espèce.
- La Jussie péploïde Ludwigia peploides a fait l’objet de trois arrachages sur Bellengreville et 
Vimont en juin, juillet et septembre. Au total, 65 m² soit 680 litres ont été exportés du marais.
-  Enfin, l’équipe salariée du CEN-BN s’est mobilisée pour trois chantiers d’arrachage manuel 
de Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum, sur une nouvelle station découverte cet 
automne. Une intervention rapide s’est avérée essentielle pour préserver les habitats aquatiques 
et amphibies de haute valeur patrimoniale, menacés par l’apparition de cette espèce. Ce chantier 
est décrit plus précisément dans la partie "espèce invasives" du présent rapport.



Habloville : grille modifiée

Vue d'ensemble des anciennes carrières d'Habloville

Visite des élèves de CM1/CM2 de 
l’école primaire de Bellengreville
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Dans l’objectif de valoriser la richesse de ce marais et la nécessité de le 
préserver, plusieurs sorties à destination des scolaires ont été organisées. Les 9 
mars et 13 septembre, des élèves du Lycée Agricole du Robillard respectivement 
en BTS "Gestion et Maîtrise de l’eau" et en Terminale "Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et du Vivant" sont venus découvrir les problématiques liées 
à la gestion de l’eau et des milieux naturels. De plus, le 5 juin, deux sorties à 
destination des élèves de CM1/CM2 de l’école primaire de Bellengreville ont 
permis à une cinquantaine de jeunes enfants de découvrir l’écosystème "marais" 
au travers de la flore liée aux zones humides et de la faune inféodée aux mares.

Les sites à chiroptères
En 2012, Le CEN-BN a été retenu à l’appel d’offre ouvert par l’Etat pour l’animation des sites Natura 2000 à chauves-souris. 
Il a donc joué son rôle d’opérateur sur les 11 sites suivants :

• Carrière de Loisail ;
• Anciennes carrières de la vallée de la Mue ;
• Anciennes carrières de Beaufour Druval ;
• Ancienne carrière de la Cressonnière ;
• Anciennes carrières d’Orbec ;
• Ancienne champignonnière des Petites Hayes ;
• Anciennes carrières souterraines d’Habloville ;
• Combles de la chapelle de l’Oratoire de Passais ;
• Ancienne carrière souterraine de Saint Pierre Canivet
• Combles de l’Eglise de Burcy ;
• Combles de l’Eglise d’Amayé sur Orne ;

Ainsi, il a poursuivi son action auprès des propriétaires et de la population locale de sensibilisation, de protection, 
d’acquisition de connaissances et de communication autour des chauves-souris et Natura 2000 sur ces territoires.

Il a, entre autre, accompagné des porteurs de projets dans le montage de dossier d’évaluation d’incidence pour des 
manifestations sportives et festives et a réalisé des actions plus ponctuelles, présentées ci-après.

Anciennes carrières souterraines d’Habloville
Un contrôle administratif a été réalisé cette année sur la bonne 

réalisation du contrat Natura 2000 ayant financé la modification de 
la grille à l’entrée de la petite cavité. Un Comité de Pilotage a eu lieu 
au cours du mois de juillet, réunion au cours de laquelle un bilan de 
l’ensemble des actions réalisées depuis 2008 (date du précédent CoPil) 
a été présenté aux acteurs locaux du site. 



Panneau explicatif posé à l’entrée du 
site de la grotte des Butte

Cheminées de Loisail

Nettoyage
du site d'Orbec

Nettoyage
du site d'Orbec
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Anciennes carrières de Beaufour-Druval
Suite à un problème de calendrier et faute de participants, 

le Comité de Pilotage (CoPil) initialement programmé en 
juillet a été repoussé début 2013. Cela sera l’occasion de 
faire le point sur l’ensemble des actions menées par le CEN-
BN et ses partenaires sur le site, depuis le lancement de la 
phase de contractualisation en 2008.

En dehors du comptage annuel des effectifs hivernaux 
du site réalisé le GMN et le CEN-BN, un suivi thermo-
hygrométrique a été réalisé sur une période d’une année 
entre 2011 et 2012 au sein des cavités de la Butte et du 
Lieu Gallet, permettant d’appréhender les variations de 
température au sein des grottes et ainsi d’apporter des 
pistes de réflexion quant à l’utilisation des sites par les 
chauves-souris.

Un panneau, expliquant l'intérêt des imposantes grilles posées en bord de route, a été installé afin de sensibiliser le 
grand public à la protection des chiroptères.

Anciennes carrières d’Orbec
Financé par un contrat Natura 2000, le nettoyage du site a été réalisé cet été 

par le GMN. L’ensemble des déchets, trace des occupations précédentes du site, 
a été exporté et mis en déchetterie.

Un second contrat Natura 2000 est en cours d’instruction pour financer à 
présent la sécurisation du site via la pose de grilles adaptées au passage des 
chauves-souris et interdisant tout dérangement anthropique.

Carrière de Loisail
Un Comité de Pilotage (CoPil) a eu lieu au cours du mois de juin, 

réunion au cours de laquelle un bilan de l’ensemble des actions réalisées 
depuis 2007, date du précédent CoPil, a été présenté aux acteurs locaux 
du site. Un nouveau périmètre intégrant les ouvertures de cheminées a 
été validé, permettant de futures contractualisations sur ces accès.



François Nimal en prise de vue

Travaux de restauration réalisés par l'entreprise 
SVB sur la commune de  Bavent (14)

Groupe Bessin du CEN-BN au chantier d’automne "mares"
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PRAMLe Programme Régional d’Actions
en faveur des Mares

Après six années d’existence, le Programme régional d’actions pour les mares de Basse-Normandie est devenu un 
point de repère et une ressource qu’un nombre croissant d’acteurs des mares sollicite. Cette dynamique d’évolution du 
PRAM fait écho à la façon dont le CEN-BN et ses partenaires institutionnels entendent coordonner ce programme. Peu 
d’actions sont réalisées de manière autonome par le CEN-BN et la priorité est donnée au développement de projets en 
partenariat avec des personnes physiques et morales. Au gré des années, les personnes concernées, d’abord relativement 
spécialisées, ont cédé la place à d’autres, s’ouvrant de façon plus récente aux problématiques de conservation des mares 
et de leur biodiversité. C’est un constat encourageant !

En outre, grâce à "l’opération 41 mares", mise en place dans la continuité 
du PRAM en 2011 et 2012 par le CEN-BN et différentes structures affines, 
nous atteignons en cette fin d’année le seuil des 150 mares restaurées 
ou créées en Basse-Normandie, en lien direct avec le PRAM. C’est une 
réussite opérationnelle dont nous pouvons nous féliciter. Il s’agit d’une 
action concrète en faveur de notre patrimoine naturel et de la préservation 
de la ressource en eau. Toutes ces restaurations constituent un moteur 
puissant de la montée en compétence du CEN-BN dans les domaines de la 
connaissance, de la gestion et de la valorisation des mares.

Soulignons également que le PRAM concerne de façon directe un nombre croissant 
de salariés du CEN-BN. Initialement porté par son unique coordinateur, le PRAM 
bénéficie maintenant de l’implication d’un technicien et d’un autre chargé de mission, 
pour ses compétences photographiques. Leurs contributions concernent la création, 
l’amélioration, l’adaptation, le montage et le démontage de l’exposition "mare : îlot 
de biodiversité" ainsi que la préparation, l’encadrement et la restitution d’un chantier 
annuel de bénévoles, permettant la restauration d’une ou plusieurs mares.

De nombreuses actions seront poursuivies en 2013 : l’approche 
de conservation des mares en lisières de forêt demeure très 
prometteuse, les actions à échelle communale aussi. D’ailleurs, 
à la demande convergente de plusieurs personnes quelques 
heures de "formation" relative aux mares sera programmée, 
ouverte à toutes et tous.

Le PRAM est un programme d’actions 
associatives et partenariales. Que soient 
remerciés ici très chaleureusement tous 
ceux qui s’impliquent bénévolement et 
professionnellement aux côtés du CEN-BN 
pour agir ensemble en faveur des mares.



Capture manuelle
d’écrevisses exogènes
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Les espèces invasives

Rédaction d’une stratégie régionale de lutte 
contre les espèces invasives 

Depuis la mise en place du Comité régional "Espèces Invasives" en 2007, puis la 
création d’un poste de chargé de mission sur la thématique au sein du CEN-BN en 2009, 
le dynamisme de nombreux acteurs régionaux et locaux a permis la mise en œuvre de 
différentes actions : études et expertises scientifiques, chantiers de lutte, développement 
d’outils techniques et actions de communication. Toutes ses démarches ont permis de 
prendre du recul sur les avancées mais également sur les besoins et les attentes liés à la 
problématique. Ainsi, la nécessité de rédiger un document permettant d’organiser la lutte 
contre les espèces invasives de Basse-Normandie s’est fait sentir. Le CEN-BN est donc 
allé à la rencontre d’un grand nombre d’acteurs impliqués dans cette problématique afin 
de prendre en compte leurs demandes concernant ce document. La stratégie régionale 
de lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité en Basse-Normandie est 
l’aboutissement de ce travail.

Rédigée par le CEN-BN en collaboration avec la Région Basse-Normandie, la DREAL et le Conservatoire Botanique 
National de Brest, cette stratégie permettra de mettre en œuvre un programme opérationnel d’actions cohérent pour 
la lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité de Basse-Normandie. Elle se décline selon les éléments 
suivants :

• Généralités sur les invasions biologiques et les espèces associées : définitions, traits biologiques, processus d’invasion et impacts ;
• Cadres international, européen, national et local : cadre réglementaire et législatif, programmes de recherche et groupes 
   de travail territoriaux à différentes échelles géographiques ;
• Retour sur les actions engagées en Basse-Normandie : structuration régionale, bilan des actions menées depuis 2007
   dans le domaine de la connaissance, de la lutte et de la communication sur les espèces invasives et attentes des acteurs 
régionaux face à cette problématique ;
• Quelle stratégie mettre en place en Basse-Normandie ? Définitions et hiérarchisation des actions à engager selon 3
   volets (amélioration de la connaissance, mise en place d’une lutte coordonnée et sensibilisation et communication) ;
• Programme prévisionnel d’actions décliné sur 3 ans (2013-2015) : 14 fiches actions détaillées avec objectifs, calendrier,
   méthodologie, opérateurs et financements potentiels de chaque action.

Le document devrait être soumis au Comité régional "Espèces Invasives" en janvier 2013, puis auprès du CSRPN afin de 
pouvoir lancer la mise en œuvre des premières actions dès que possible. A terme, cette stratégie se veut être identifiée et 
utilisée comme un outil pertinent à l’échelle de la région par toute personne impliquée dans cette problématique. 

Actions menées liées à la faune invasive
En 2011, une opération de contrôle avait été mise en place pour lutter contre une population 

d’écrevisse signal Pacifastacus lenusculus sur le site Natura 2000 "Bassin de la Druance et 
ses affluents" (Calvados). Trois campagnes de capture manuelle avaient été organisées 
par le CPIE Collines Normandes et le CEN-BN. Au vu des effectifs importants capturés 
et pour faire suite à ces actions, une seule journée de capture manuelle a eu lieu cette 
année afin d’avoir un point de comparaison avec les effectifs pêchés l’année précédente. 
Une dizaine de participants (CPIE Collines Normandes, Fédération de Pêche du Calvados, 
CATER et CEN-BN) a ainsi prospecté plus de 2000 mètres de cours d’eau. D’après les 
résultats obtenus après deux années d’étude, la population d’écrevisses semble bien 
installée sur le bassin versant. La pertinence d’une poursuite de cette action devra donc être 
discutée prochainement avec l’ensemble des partenaires impliqués dans ce projet. 
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Le CEN-BN a continué en 2012 à participer aux divers groupes de travail concernant les écrevisses exogènes sur le 
territoire bas-normand. Le groupe de travail sur les écrevisses de Louisiane Procambarus clarkii sur le territoire du PNR 
des Marais du Cotentin et du Bessin s’est réuni fin 2012 pour faire le bilan des actions menées par la Fédération de Pêche 
de la Manche. Les captures ont été beaucoup moins importantes que l’année 2011. L’influence des faibles températures 
est fortement soupçonnée quant au ralentissement de l’activité des écrevisses. Il a été convenu pour l’année à venir de 
mettre en place un dispositif de surveillance et d’entamer une réflexion sur le bio-contrôle des populations d’écrevisses 
de Louisiane.

Le groupe de travail sur les écrevisses de Californie Pacifastacus lenusculus s’est également réuni afin de suivre le 
protocole de stérilisation des mâles mené depuis trois ans par le PNR Normandie-Maine sur le bassin versant du Sarthon. 
Ce protocole a permis de développer les connaissances sur les techniques de contrôle ainsi que sur la reproduction de 
l’espèce in situ. Après trois années d’efforts de stérilisation des mâles, il apparaît que 20% des femelles pubères ont 
présenté une fécondation non viable. L’année 2013 sera consacrée à la recherche de financements afin de poursuivre et 
d’améliorer le protocole, et de développer des outils de communication pour sensibiliser le grand public.

En vue de la mise en place d’une base de données "faune invasive", le CEN-BN a débuté la rédaction d’une convention-
type d’échanges de données. Cet outil a pour but de formaliser les échanges de données entre le CEN-BN et les structures 
têtes de réseau en matière de connaissances naturalistes. Ce projet cherche ainsi à développer le fonctionnement en 
réseau associatif et naturaliste du CEN-BN, et par la même, réunir les données liées aux espèces invasives afin d’avoir une 
meilleure visibilité de la situation en Basse-Normandie.

 Actions menées liées à la flore invasive

De nombreux chantiers, bien souvent initiés les années précédentes, ont été suivis par les structures 
gestionnaires des territoires concernés ou directement par les propriétaires sur les terrains privés.

De nouvelles stations floristiques ont également pu être identifiées,
et ce, par différentes voies :
• Internes, grâce aux collègues réalisant des prospections ou via le réseau du PRAM ;
• Grâce à la collaboration avec diverses associations naturalistes régionales ;
• Grâce au partenariat avec les PNR de Basse-Normandie ;
• ou par sollicitation directe.

Merci à tous d’avoir contribué à une meilleure connaissance des espèces invasives régionales ! 

Le CEN-BN, globalement bien identifié à l’échelle régionale, a pu apporter de nombreux conseils à des particuliers, 
souvent démunis face à la problématique de ces espèces sur leur propriété. Des contacts ont donc été établis avec le 
CEN-BN pour apporter conseils de gestion et soutien à ce public spécifique. 



Arrachage manuel de Myriophylle du Brésil
dans le marais de Chicheboville-Bellengreville

Le CEN-BN se mobilise pour lutter
contre le myriophylle du Brésil.
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Le CEN-BN continue également à mener divers chantiers de lutte contre les espèces invasives 
sur les sites qu’il gère. Le chantier le plus marquant de cette année 2012 fut celui conduit sur le site 
Natura 2000 du "marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville". En effet, suite à la découverte d’une 
nouvelle station de Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum cet automne sur des parcelles 
communales, il a été convenu d’organiser plusieurs chantiers en régie afin d’agir au plus vite. Il était 
nécessaire d’intervenir rapidement au vu des risques de dispersion de l’espèce et de son impact sur 
les habitats d’intérêt communautaire et les espèces rares présentes sur le site. Ainsi, trois chantiers 
d’arrachage manuel ont eu lieu entre les mois de septembre et octobre, mobilisant l’équipe salariée 
du CEN-BN. Un filtre a été posé à l’exutoire afin d’éviter la propagation éventuelle de boutures vers le 
fossé attenant. Au terme des trois chantiers, l’équipe salariée a arraché et exporté un total de 1700 
litres de Myriophylle du Brésil, équivalent à 
400 m² traité. Toutes les précautions ont été 
prises afin d’éviter la dispersion accidentelle 
de la plante. Plusieurs visites de contrôle 
ont été effectuées depuis les interventions 
et une veille est réalisée régulièrement 
sur le filtre. Le CEN-BN veillera par la suite 
à faire un suivi régulier sur les parcelles et 
ses alentours afin de prévenir d’éventuelles 
implantations. Malheureusement, de 
nouvelles interventions ne sont pas exclues 
pour l’année à venir.

De nombreux acteurs locaux ont formulés le besoin de pouvoir s’appuyer sur une personne 
"référente" à l’échelle de la région. Il est donc indispensable de poursuivre les efforts et les 
actions engagées ces dernières années. Le poste de chargé de mission "espèces invasives" du 
CEN-BN prend tout son sens et apporte une réelle plus-value lorsqu’il se trouve en situation 
d’accompagnement de projet. La poursuite du programme d’actions passe par l’adoption de la 
stratégie de lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité en Basse-Normandie, qui 
devrait être approuvée par le Comité Régional "Espèces Invasives" début 2013.



Le mouton Solognot

La chèvre Commune de l'Ouest

Le cheval Camarguais

La vache Highland Cattle
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Les animaux du CEN-BN

 

 120 caprins (Chèvres Commune de l'Ouest),

 21 ovins (Moutons Solognots)

 10 équins (Chevaux Camarguais), 

 19 bovins (Vaches Highlands cattle)

Les sites pâturés
durant l’année 2012

Sites de la Manche
Mesnil au Val,
L’EchoVallée,

Tourbière de la Lande-Mouton.

Sites du Calvados
Coteau des Costils,

Coteau du Mont-Cavalier,
Coteau des Monts de Ryes,

RNN du Coteau du Mesnil-Soleil,
RNR des anciennes Carrières d’Orival,

Tourbière de Saint-Aubin.

Sites de l’Orne
Carrière des Monts,

Coteau de la Bandonnière,
Coteau de la Butte,

Coteau des Champs-Genêts,
Coteau de la Cour-Cucu,

Coteau des Houlles-blanches,
Coteau du Mont-Chauvel,

Coteau et prairie du Neuf Bois,
Lande des Prés-Jean,

Marais des Pâtures, 
Prairie de la Fosse-Corbette,

Prairie de Campigny et Roger Brun,
Tourbière de Commeauches,

Tourbière du Désert.
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Bilan financier 2012

Charges d'exploitation 2012 Produits d'exploitation 2012
Achats d'études et de prestations de services
Travaux génie écologique
Eau, électricité
Carburant
Fournitures d'entretien et petits équipements
Fournitures administratives
Frais de pâturage
Location bureaux
Locations de matériels
Charges locatives
Entretien et réparations
Primes d'assurance
Documentation
Frais de colloques, séminaires
Frais Groupement Employeur
Personnel extérieur ménage
Honoraires commissaire aux comptes
Autres honoraires
Frais de communication
Don
Frais de déplacements
Frais de missions
Frais de réceptions
Frais postaux
Frais de téléphone et internet
Services bancaires
Cotisations diverses
Frais de formations
Taxe sur salaires
Formation professionnelle continue
Taxes foncières
Taxe d'habitation bureaux
Rémunérations du personnel
Cotisations sociales
Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
Dotation provisions terrains
Engagements à réaliser s/subvention
Autres charges

32 687,70  
185 950,56  

1 553,02  
8 293,47  
7 019,04  
7 160,34  
4 055,93  

22 341,71  
545,00  

3 964,32  
3 138,60  
2 887,01  

674,81  
1 214,00  

14 607,40  
2 791,19  
1 913,60  

956,80  
5 221,86  

250,00  
36 375,60  

490,85  
548,50  

1 409,90  
7 617,03  
1 197,81  
1 220,68  
2 061,55  

22 154,00  
5 780,00  
1 140,62  
4 504,14  

304 094,39  
128 701,91  

13 878,31  
35 000,00  
65 104,19  
27 897,77  

2 004,64  

Prestations de service

Ventes d'animaux

Produits accessoires

Variation cheptel

Subventions

Reports fonds dédiés

Aide CRBN Emploi Tremplin

Autres produits

196 259,04  

3 246,84  

7 570,14  

-1 640,00  

765 195,66  

33 674,87  

2 750,00  

1 804,14  

Total 1 968 408,25  Total 1 1 008 860,69  
Charges financières
Agios 90,29

Produits financiers
Revenus des titres immobilisés
Intérêts compte livret

0,71  
3,81

Total 2 90,29 Total 2 4,52
Charges exceptionnelles
Pertes exceptionnelles subventions FEDER 2010/11
Charges sur exercices antérieurs
Valeur nette comptable mise au rebut véhicule

35 196,11
8 589,34
1 148,33

Produits exceptionnels
Subventions pour acquisitions de terrains AESN
Subventions pour acquisitions de terrains AELB
Produits sur exercices antérieurs
Quote-part subventions d'investissements virée en profits
Reprise provision FEDER 2010/2011

27 097,00  
17 590,92  
22 440,00  

4 647,86  
30 000,00

Total 3 44 933,78  Total 3 101 775,78  
Total
Résultat = excédent

1 013 432,32  
97 208,67  

Total 1 110 640,99

Total 1 110 640,99  Total 1 110 640,99  
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Le CEN-BN est adhérant de la Fédération Nationale des CEN.


