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Crédit photo : l'équipe salariée du Conservatoire sauf autre mention
et merci encore à François NIMAL pour ses superbes photographies (www.nimal.fr).

Marais du Mesnil-au-Val :
Libellule à quatre tâches
Libellula quadrimaculata

Marais de Chicheboville:
Chantier d'arrachage

de Myriophylle du Brésil

Site de la Fresnaye-au-sauvage

Camp Romain :
sciences participatives



Rainette verte
Hyla arborea
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Edito 
2013 nous ramène à nos débuts : c’est l’année qui marque 

nos 20 ans qui seront fêtés durant 2014. C’est vrai que nous 
étions motivés en décembre 1993 pour créer cet outil au service 
de la Nature, d’abord, et aussi à disposition de tous, bénévoles, 
associations, institutionnels … mais, nous n’avions pas imaginé 
l’importance que prendrait le Conservatoire aussi vite. 

C’est vrai que nous avons "foncé" mais ce n’était pas "dans le brouillard". Même si parfois il nous a été reproché de ne 
pas avoir de stratégie, ce n’était pas tout à fait exact. Cette première tranche de vie du Conservatoire était soumise aux 
opportunités qui se présentaient devant nous. Impossible de planifier les achats de sites ou la signature des conventions :
c’était l’occasion qui "faisait le larron". Il nous fallait croiser la parution d’une vente avec les financements très modestes 
de l’association : et cela n’arrivait pas souvent. Dès le début, nous avions instauré le principe de "cohérence de gestion de 
territoire" : nous avons beaucoup travaillé sur la vallée de la Seulles en prenant en compte tous les sujets, mais aussi tous 
les acteurs de terrain. Ce principe a été reproduit sur différents territoires (vallée de la Cance, par ex).

Aujourd’hui, rien n’a changé, mais nous avons eu le temps de poser sur le papier tous nos principes et toutes nos idées 
pour continuer. Après la période de "constitution", vient la période de "renforcement".

Nous pouvons nous féliciter d’un réseau de sites qui a pris du volume, d’une équipe de salariés qui anime la gestion de 
la centaine de sites et de programmes environnementaux (mares, espèces invasives). Si notre progression en terme de 
chiffre est actuellement ralentie par manque d’encadrement administratif et technique, nous nous employons à résoudre 
cette situation. 

Aussi, merci à Laetitia Faine de consacrer la moitié de son temps aux dossiers financiers, bienvenue à Roald Harivel, 
nouveau technicien "espaces naturels" et à Magali Cerles qui occupe maintenant le poste de directrice.

D’autres projets seront développés en 2014 pour compléter ces changements : renforcement du poste de comptable, 
embauche d’une secrétaire. Depuis peu, nous accueillons des adhérents individuels : outre les chantiers déjà proposés, 
c’est pour nous l’occasion de renforcer nos activités de "sciences participatives" à l’intention du public qui pourra aussi 
adhérer au Conservatoire.

En 2014, il faudra aussi clore le dossier "agrément". Après un très gros travail en commun, un Plan d’Actions Quinquennal 
sera proposé à la Région et à l’État pour obtenir cet agrément.

Tout le printemps prochain sera l’occasion de fêter les 20 ans du Conservatoire : de nombreuses animations en 
collaboration avec nos partenaires habituels seront proposées.

Nous n’oublierons pas de travailler sur le foncier, mais modestement car les financements se font encore plus rares que 
d’habitude.. Alors, si vous avez une idée de mécénat … 

Merci à toute l’équipe de faire avancer le Conservatoire.
   

            François RIBOULET
Président du CEN-BN



5Rapport d'activité 2013 - Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)

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
Magali CERLES : Directrice
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
Roald HARIVEL : Technicien/Berger
Camille HELIE : Chargée de mission "Espaces Naturels du Bessin" et "Natura 2000"
Marie-Christine JAGLIN : Secrétaire/Comptable
Frédéric LEROUX : Comptable
France MERCIER : Chargée de mission "Espèces Invasives"
François NIMAL : Chargé de mission "Espaces Naturels de la Manche"
Emmanuelle POULAIN : Chargée de mission "Zones Humides" et "Espaces Naturels de la Manche"
Samuel VIGOT : Technicien/Berger

Le Conseil d’administration
Les membres du bureau
Président et trésorier : François RIBOULET (GMN)
Secrétaire : François RADIGUE (AFFO)

Les membres du bureau
Ladislas BIEGALA (Groupe Mammalogique Normand)
Laurent CUISENIER (membre individuel)
Christophe GIRARD (Groupe Ornithologique Normand)
Michel HORN (Rivière et bocage)

Le Conservatoired'espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)

Le Conseil scientifique
Gérard TRESGOTS : Président du conseil scientifique et géologie
Mickaël BARRIOZ : Reptiles & amphibiens
Alain  CHARTIER : Oiseaux
Loïc DELASSUS : Habitats - phytosociologie
Sylvain DIQUELOU : Démarche scientifique - gestion d'habitats
Benoît  LECAPLAIN : Mollusques
Michel PROVOST : Flore vasculaire
Séverine  STAUTH : Bryophytes & lichens
Adrien SIMON : Coléoptères coprophages & Odonates
Peter STALLEGGER : Orthoptèroides - Hyménoptères
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Les partenaires financiers
Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Agence de l’Eau Seine-Normandie
Alicorne

Association AVRIL
Carrières du Fût

Conseil Général du Calvados
Conseil Général de la Manche

Conseil Général de l’Orne
Conseil Régional de Basse-Normandie

Communautés de Communes Val ès Dunes
Commune d’Argentan

Commune de la Glacerie
Commune de la Rivière Saint Sauveur

Fondation du Patrimoine
Fondation Nature & Découvertes

MEDDTLM-DREAL de Basse-Normandie
Parc Naturel Régional Normandie-Maine

Union Européenne (FEDER-FEADER)

Les partenaires techniques
Association Patrimoine Géologique de Normandie 
Association AVRIL
Conservatoire Botanique National de Brest
Conservatoire du Littoral
Conseil Général du Calvados, de la Manche et de l’Orne
CSRPN
DDTM 14, 50 et 61
DRAF de Basse-Normandie
Musée Régional de la Poterie de Ger
PNR Normandie-Maine
PNR du Perche
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin
SAFER de Basse-Normandie
SGAR
Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune
Syndicat Mixte du Val de Vire
UNICEM
ONEMA

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)
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



Roald HARIVEL, technicien Magali CERLES, directrice
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Du nouveau au Conservatoire

L'équipe salariée
Cette année deux nouveau salariés ont rejoint l'équipe du 

Conservatoire. Roald Harivel, arrivé au mois d'août 2013, est 
venu renforcer l'équipe des techniciens-bergers. Il est chargé 
de gérer les zones humides du sud de la Manche : suivre les 
animaux mis en pâture, réaliser des travaux en régie et encadrer 
les interventions des prestataires. Le 1er septembre 2013, Magali 
Cerles a pris la Direction de l'association en remplacement 
d'Estèle Guénin. L'équipe est désormais composée de quinze 
personnes.

Le conseil scientifique du Conservatoire
En application de l’article 2 des statuts de l’association, le Conservatoire est composé de collaborateurs scientifiques 

désignés par le conseil d’administration. Pour répondre aux conditions de l'agrément, après une année de préparation, le 
Conservatoire a institué le 9 octobre 2013 son conseil scientifique. Ses missions et son fonctionnement sont déterminés 
par son règlement intérieur.

 Le conseil scientifique est aujourd’hui composé de 10 membres. Il est présidé par Gérard Tresgots. Ladislas Biegala, 
mammalogiste, est l’administrateur désigné pour accompagner et faciliter les échanges entre les conseils scientifique et 
d’administration. Les compétences de ce conseil s’étendent actuellement dans de nombreux domaines : la géologie, la 
phytosociologie, la flore vasculaire, les bryophytes et lichens, les oiseaux, les reptiles et amphibiens, les mollusques, les 
odonates, les orthoptères, les hyménoptères et les coléoptères coprophages.

 Ce conseil donne son avis sur la conformité scientifique de l’action du Conservatoire, sur les contenus scientifiques 
et techniques des documents produits et les méthodologies employées. Conformément au décret n° 2011-1251 du 7 
octobre 2011, l’avis du conseil sera sollicité a minima pour les projets d'acquisition ou de maîtrise d’usage ainsi que les 
plans de gestion. Lors de sa première réunion, cinq projets d’acquisition ont été soumis au conseil scientifique et un projet 
de convention de gestion. Tous ont reçu un avis favorable !

La vie associative du Conservatoire
Les sciences participatives

Pour la seconde année, le Conservatoire a élargi son 
champ d’actions aux trois départements bas-normands. 
Selon les thématiques abordées et les secteurs, ces sorties, 
soutenues par la Fondation Nature et Découvertes, ont 
remporté un franc succès. Elles ont permis de mener 
à bien des suivis d’espèces patrimoniales et de réaliser 
des inventaires grâce à l’énergie bénévole. Néophytes et 
naturalistes plus avertis se sont prêtés ensemble au respect 
d’un protocole simple expliqué en début de sortie et ont 
ainsi participé à l’apport de nouvelles connaissances. Ces 
expériences sont enrichissantes tant pour les organisateurs 
que pour les participants. Il s'agit d'un temps de partage 
en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel. 
En 2014, les sorties sciences participatives seront, bien-
sûr, au programme et intègreront celui, plus conséquent, 
des 20 ans du Conservatoire.



Camp Romain comptage de Brunelle laciniée

Lande de Près Jean sortie co-animée
Parc Normandie-Maine / CEN-BN

Coteau de la Butte 
comptage d'Orchis
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• Camp Romain : en juillet 21 personnes se sont répartis 
en deux ateliers pour inventorier les libellules et évaluer la 
population de Brunelle laciniée Prunella laciniata.

• Prairies de la Rastière : une sortie a été organisée en août, 
pour inventorier les araignées et les coléoptères.

• Lande des Prés-Jean : le Parc Normandie-Maine et le 
Conservatoire ont co-animé deux sorties alliant découverte 
nature et sciences participatives. 

• Carrière des Monts: comme en 2012, la Gentiane amère 
localisée a fait l’objet d’un comptage participatif.

• Coteau de la Butte : l’Orchis grenouille Coeloglossum viride et l’Orchis brûlée Neotina ustulata font l’objet d’un comptage.

• Coteau du Mont Chauvel : lors d’une sortie, les Orchis punaise Orchis coriophora, espèce emblématique du site, ont 
bénéficié d’un comptage de la population. 

• Coteau de Mesnil-Soleil (RNN) : une animation a eu lieu au mois de septembre pour le comptage annuel des Gentianes 
amères. Gentianella amarella.



Coteau de la Butte
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• Mont Cavalier : en mars, lors du 8e chantier associatif 
du Bessin 17 bénévoles se sont mobilisés aux côtés du 
Conservatoire et de l’amicale de chasse pour mener des 
opérations de débroussaillage afin de compléter l’action 
des chèvres qui luttent depuis 2009 contre d’importants 
ronciers !

• Mares potières de Launay : deux chantiers ont été 
organisés pour évacuer les déchets accumulés dans une 
mare et réouvrir une mare où se développe la Ludwigie 
des marais Ludwigia palustris.

• La Butte des Rocs : afin d'établir le plan de gestion, 
salariés et bénévoles se sont relayés pendant la saison 
de terrain pour mieux connaître le potentiel écologique 
du site.
• Coteau de la Bandonnière : de nombreuses sorties 
estivales réalisées par l’AFFO et très appréciés du public 
ont été organisées.

• Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage : un verger 
conservatoire a été mis en place sur le site grâce à la 
participation de bénévoles et au soutien de la Fondation 
du Patrimoine.

• La Valmière : une fois de plus, Val d’Orne Environnement 
et le Conservatoire se sont associés pour réaliser le 
battage des fougères aigles et pour curer l’ancien lavoir.

• Cavité d'Aisy : afin de poursuivre la sécurisation de 
ce site à chauves-souris, une quinzaine de personnes, 
salariés et bénévoles du GMN et du Conservatoire, ont 
participé à la fermeture des 3 accès. 

Les chantiers et sorties bénévoles organisés par le CEN-BN



Vue de la lande des Près Jean
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Les zones humides constituent une priorité vitale 
pour le bon fonctionnement de nos territoires et le 
bien-être de leurs populations. Elles sont de véritables 
infrastructures naturelles dont on reconnaît aujourd'hui 
toute l'importance tant au niveau socio-économique, 
écologique ou paysager. En France, la moitié des zones 
humides a disparu en 30 ans, illustration du niveau 
d’urgence pour la préservation de ces milieux. Face à ce 
constat préoccupant et pour répondre à la nécessité de 
préserver la ressource en eau, le gouvernement français 
a lancé un plan national d’action, au travers du Grenelle 
de l'environnement (JO du 13 juillet 2010). 

Le Conservatoire participe à ce plan d’action. Depuis 
2011, les chargés de mission "négociations foncières" 
parcourent la Basse-Normandie en quête d’espaces 
naturels remarquables. Les territoires concernés sont en 
déprise agricole ou encore exploités. Ce sont des prairies 
ou boisements humides, des landes, des tourbières… 
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 en collaboration avec les 
Agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne, 
les acteurs locaux (les élus, les techniciens de rivières, 
les propriétaires...) et certains partenaires (les Parcs 
Naturels Régionaux, les SAGE, le Conservatoire Botanique 
National de Brest, la SAFER ...).

3 partenariats ont été établis en faveur des zones humides :
• avec l'association AVRIL : en 2012, cette association 
désireuse de sensibiliser le public sur la nécessité de 
préserver les écosystèmes aquatiques et la qualité de 
l'eau, a travaillé avec les élus locaux. Afin d'obtenir un 
appui scientifique, un partenariat a été convenu entre 
AVRIL et le Conservatoire.
En 2013, le Conservatoire a réalisé des inventaires 
floristiques sur les parcelles communales de Gavray, de 
Doville et de Marchésieux. Ces inventaires ont permis 
d'évaluer la valeur patrimoniale de chaque site, de définir 
les enjeux et les objectifs de gestion et d’accompagner 
l’association AVRIL sur les mesures à mettre en place 
pour préserver et/ou restaurer les milieux.

• avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune (SMBS) : 
une réunion a été organisée en novembre 2013 entre 
le SMBS et le CEN-BN afin de présenter les actions 
respectives et de définir les interventions communes 
ou complémentaires à développer dans les années à 
venir. Le Conservatoire a surtout insisté sur son rôle 
"d’opérateur technique" comme gestionnaire de zones 

humides communales. Disposant d'un savoir-faire dans 
la restauration et la valorisation des espaces naturels, le 
Conservatoire pourrait à ce titre se porter acquéreur de 
terrains communaux pour faciliter la mise en œuvre de la 
gestion de ces zones humides. 
Lors des réunions de travail pour élaborer le second 
programme d’actions 2014-2018, le Conservatoire a ainsi 
pu présenter son action et les partenariats possibles 
avec le SMBS et les communes de la Communauté de 
communes de Mortain.

• Le partenariat avec le Syndicat Mixte du Val de Vire 
(SMVV) : ce syndicat 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". A l’issue de la campagne MAEt 
de 2012, environ 200 hectares de prairies humides avaient 
été engagés en MAEt. En 2013, près de 60 hectares ont 
été contractualisés, soit plus de 250 hectares engagés en 
2 ans dans le bassin du granite de Vire.

Au cours de l’année 2013, le travail de prospection 
des zones humides régionales a abouti pour l'Orne à la 
signature d'une nouvelle convention de gestion pour 7 
ha et à l'acquisition d'un site de 2,25 ha. Pour la Manche 
4,02 hectares répartis sur 2 sites ont été acquis et 0,6 
ha ont bénéficié d'une maîtrise d'usage. Quelques sites 
ont été retenus en 2013. Des négociations sont en cours 
avec les propriétaires concernés.

La préservation des zones humides bas-normandes



Grand Rhinolophe
Cavité d'Aubigny 

Extérieur de la cavité de la Butte

Intérieur de la cavité d'Aubigny_

Cavité de la Butte : Grands Rhinolophes
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… de nouveaux sites dans le Calvados 

Cavité de la Butte" 
Communes de Beaufour Druval ( convention de gestion 6,37 ha)

Suivi par le GMN depuis 1991, le site est reconnu 
pour son intérêt pour l'hibernation des chauves-souris 
bas-normandes et notamment les Grands et Petits 
Rhinolophes. Située à l'aplomb d'une parcelle agricole 
abritant un ancien cimetière mérovingien et d'accès aisé, 
le site était régulièrement visité.

Afin de préserver la tranquillité des lieux et ainsi 
conserver les populations de chauves-souris venant 
hiberner tous les ans dans cette cavité, le GMN, avec 
l’accord du propriétaire, a entrepris en 2007 de fermer la 
totalité des accès. Suite à la fermeture au public, l’effectif 
de Chiroptères présents en hibernation a fortement 
augmenté passant de 100 à 200 individus.

La même année, le site a intégré le réseau Natura 2000 pour son intérêt mammalogique. Le Conservatoire a 
rédigé le Document d'Objectifs, en collaboration avec le GMN, dans le but de lister les actions en faveur de la 
préservation des animaux (gestion, connaissance, sensibilisation...).

Depuis 2007, une capture estivale et automnale, la cartographie du développement souterrain, une étude 
des conditions thermiques et hygrométriques... ont permis d’améliorer la connaissance du site. Un panneau de 
communication a été posé derrière les grilles, dernièrement restaurées. Afin de finaliser la "sécurisation" des 
lieux, le site a été conventionné cette année, signature engageant le Conservatoire, le GMN et le propriétaire à la 
préservation de ce site d'hibernation.

Cavité des "carrières" 
Commune d'Aubigny ( convention de gestion 3,64 ha)

Découverte en 2011, cette ancienne carrière est limitrophe à la carrière de 
Saint-Pierre Canivet. Sœur jumelle de cette dernière, elle a également été creusée 
pour l'extraction de pierre à bâtir et a, par la suite, été utilisée pour la production de 
champignons. Des milliers de sacs de fumure, de paniers et des centaines de bâches 
plastiques abandonnés sur le site témoignent de cette activité. Cette carrière a également 
été utilisée au cours de la Seconde Guerre Mondiale par les forces allemandes comme le 
plus gros stockage de munition.

A présent, aucune activité humaine n'est réalisée sur le site et de nombreuses chauves-
souris utilisent le souterrain en période hivernale. Au cours du premier recensement 
exhaustif réalisé pendant l'hiver 2012-2013, plus de 90 individus de 6 différentes espèces 
ont été recensées, dont 36 Grands Rhinolophes, conférant un intérêt majeur au site.

Une convention tripartite propriétaire, Conservatoire et GMN a été signée au cours de l'année 2013. La protection de 
ce site permet d'agrandir le réseau de cavités préservées 
dans le secteur de la plaine de Falaise, avec les carrières de 
Saint Pierre Canivet et d'Aisy.

Sur la proposition du Conservatoire et du GMN et 
en accord avec le propriétaire, une consultation de la 
commune d'Aubigny sera réalisée en 2014 afin d'étendre 
le périmètre Natura 2000 du site de l'ancienne carrière 
souterraine de Saint-Pierre-Canivet  afin d'y inclure 
cette nouvelle cavité. Après acceptation préalable par le 
propriétaire, le nettoyage, la sécurisation des lieux et un 
suivi annuel du peuplement de chauves-souris présent 
chaque hiver seront réalisés.



Le Pré sale et du commun

La Gesse des marais
Lathyrus palustris
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… de nouveaux sites dans la Manche 

"Lande brûlée" - Commune de Saint-Clément Rancoudray
(acquisition foncière 1,34 ha et convention de gestion 0,69 ha)

Cette lande tourbeuse de 2,04 hectares est venue étoffer en 2013 le réseau de zones humides du Mortainais géré par 
le Conservatoire. Une convention de gestion a été signée avec le propriétaire de l’une des parcelles (0,7 ha). La seconde 
parcelle (1,34 ha) a été acquise fin 2013.

Cet ensemble, dominé par la Molinie bleue Molinia caerulea et les bruyères abrite le Scirpe cespiteux Trichophorum 
cespitosum subsp.germanicum, protégé en Basse-Normandie. Le Miroir Heteropterus morpheus, petit papillon typique 
des landes et tourbières à molinie y est bien représenté.

"Pré sale" et "du commun" 
Communes de St-Jean-de-Daye et Montmartin-en-Graignes  
(acquisition foncière 2,68 ha)

Le site est longé par le canal "Vire/Taute". Il s’agit de 
prairies de fauche inondées au moins une partie de l’année 
du type "Prairies humides mésotrophes". L'Hottonie des 
marais Hottonia palustris espèce rare en Basse-Normandie 
et la Gesse des marais Lathyrus pratensis espèce très 
rare et protégée en Basse-Normandie ont été recensées. 
L'association à Sénéçon aquatique Senecio aquaticus, 
Oenanthe fistuleuse Oenanthe fistulosa et Ecuelle d’eau 
Hydrocotyle vulgaris laisse supposer qu'il s'agit d'un site de 
type mésotrophe à eutrophe marécageux voire tourbeux. 
La majorité des parcelles est entourée de fossés alimentés 
par le "Canal de Vire et Taute". De nombreuses lentilles 
dont l'Azolla Azolla filiculoides classée parmi les espèces 
dites"invasives" ont été recensées.

En 2011, le site avait été évoqué entre la 
SAFER (propriétaire de 8 ha) et le Conservatoire. 
En 2012, afin de renforcer le périmètre de 
protection, 3 propriétaires privés riverains ont 
été contactés et acceptent de vendre leur bien. 
L'ensemble, soit 10,7 hectares, sera acheté en 
2014 par la DREAL et restitué au Conservatoire 
suite à l'aménagement du nouvel axe routier 
reliant la ville de Carentan à Saint-Lô (mesures 
compensatoires ). En novembre 2013,  2,68 
hectares supplémentaires ont été acquis 
par la société EIFFAGE, qu'elle a rétrocédée 
au Conservatoire dans le cadre de mesures 
compensatoires.



Le Clos Menou

Le Gomphe à crochets
Onychogomphus uncatus

Coteau du Val Fortin
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… de nouveaux sites dans l’Orne

Coteau du Val Fortin 
Aubry-le-Panthou (convention de gestion 1,31 ha)

A quelques encablures du coteau des Champs Gênets, propriété du 
Conservatoire et du Conseil Général de l'Orne, une convention de gestion 
a été signée sur 1,31 hectares de coteau calcaire. Les exploitants de 
cette parcelle ont confié au Conservatoire la gestion de cette pelouse 
embroussaillée. Dans un premier temps, une gestion mécanique par 
débroussaillage sera pratiquée sur ces pentes. Dans le cadre des festivités 
organisées pour les 20 ans du Conservatoire, un chantier nature aura lieu 
sur ce site au mois de mars 2014 pour débroussailler le brachypode et 
couper les petits ligneux qui ont envahi cette ancienne pelouse.

Prairie du Clos Menou 
Commune d’Argentan (convention de gestion 6,27 ha)

Élargissant ainsi de nouveau la convention liant déjà 
la ville d’Argentan et le Conservatoire, le site du Clos 
Menou situé en plein cœur de la ville, est le troisième 
espace communal géré par l'association en sus du 
marais des Pâtures et des prairies de la Fosse Corbette. 
Sur ce secteur, la ville a choisi de restaurer une zone 
humide formée d’une roselière, d’une mégaphorbiaie, 
d’une jonchaie secondaire et d’un talus sec issu d’une 
ancienne décharge réhabilitée. L’ensemble borde l’Orne 
et s’inscrit dans le projet global de la ville appelé "Au 
fil de l’Orne" dont le but est de relier par des chemins 
pédestres tous les quartiers au centre-ville, en passant 
par des zones naturelles longeant cette rivière. Pour 
ce projet ambitieux de restauration du Clos Menou, la 
ville a répondu à un appel d’offre trame verte et bleue 
et le Conservatoire, via la nouvelle convention, assure 
un appui technique et scientifique de la commune.

Mégaphorbiaie de la Pierre Plate
Commune de RABODANGES (acquisition foncière 2,25 ha)

Ce joli secteur des gorges de Saint-Aubert a été découverte par 
l’association Val d’Orne Environnement. La première visite, réalisée 
avec le CPIE des Collines Normandes, animateur du site Natura 
2000 et le Groupe d’Etudes des Invertébrés Armoricains, a révélé la 
présence de la Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii et du Gomphe 
à crochets Onychogomphus uncatus, deux libellules retenues 
dans le Plan régional d’Action. La loutre d’Europe Lutra lutra y est 
également régulièrement notée sur ce tronçon de l’Orne.

Les échanges successifs entre le propriétaire, le CPIE des Collines 
Normandes et le CEN-BN ont abouti fin 2013 à l’acquisition de deux 
parcelles longeant l’Orne sur plus de 700 mètres. En 2014 seront 
menés les premiers inventaires sur ces parcelles, en lien avec le CPIE 
Collines Normandes et les différents acteurs locaux, au premier rang 
desquels l’association Val d’Orne Environnement.



Réserve Naturelle Nationale du Mesnil Soleil
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Les sites gérés par le Conservatoire
Le Conservatoire gère 108 sites (soit 984,77 ha) sur l’ensemble de la région Basse-Normandie.

Sites du Calvados Superficie en 
propriété

Superficie en 
convention Gestionnaires

Département du Calvados : 212,24 hectares répartis sur 30 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

-
-
-

2,48 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
10,66 ha

CEN-BN
CEN-BN

Prairies humides, landes et tourbières
Marais de Colombières - Colombières
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 - Bénouville

-
4,6 ha (CEN-BN)

-
-
-
-
-
-
-
-

2,04

2,3 ha (GONm)
13,4 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

1,41 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 Folletière Abenon
Ancienne carrière souterraine de St-Pierre-Canivet - St-Pierre-Canivet
Combles de l’église d’Amayé-sur-Orne - Amayé-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
Cavité de la Butte  - Bea����r-Dr��a�
Cavité des carrières - A���gn�
Cavités des Houlettes - les Moutiers-Hubert
Cavité d’Aisy -  Soumont-St-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
6,37 ha
3,64 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
CEN-BN & GMN
CEN-BN & GMN 

Les nouveaux sites sont indiqués en vert



Espace Naturel Sensible du marais du Mesnil-au-Val
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Sites de la Manche Superficie en 
propriété

Superficie en 
convention Gestionnaires

Département de la Manche : 415,63 hectares répartis sur 31 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
Blanche Lande - La Glacerie 
EchoVallée  de Crèvecœur - La Glacerie 
Fosse Arthour - St-Georges de Rouelley (ENS 50)
Lande brûlée - St-C���ent-Ran����ra� 
Lande de Muneville - Muneville-le-Bingard
Lande du Gué Safray - St-Gorges-de-Rouelley
Lande Mouton - St-Clément-Rancoudray (ENS 50)
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-André-de-Bohon
Marais du Mesnil au Val - le Mesnil-au-Val (ENS 50)
Mégaphorbiaie de la Renaudais - Notre-Dame-du-Touchet 
Rives de la Sélune - St-Martin de landelles, St-Laurent de Terregatte
                                      & St-Brice de Landelles (ENS 50)
Roches du Ham - Condé-sur-Vire
Prairie de la Carrière du Fût - Cametours & Savigny
Prairies de Pré Corbin - Ger
Prairies de Saint Clément Rancoudray -  St-Clément-Rancoudray
Pré de la Guette - Val-Saint-Père
Pré maudit - Gathemo
Pré sale et du commun - Communes de St-Jean-�e-Da�e
� M�nt�art�n-en-Gra�gne�
Tourbière des 100 vergées -  Jullouville (ENS 50)
Tourbière des Ponceaux et la Fieffe Clairval - Barenton
Tourbière du Thou - Barenton

-
-
-

1,34 ha
-

4,61 ha
-

17 ha
-

-
-

0,75 ha

-
-
-

6,38 ha
19,73 ha
0,15 ha

-

2,68 ha
-
-
-

9,68
30 ha

13,6 ha
0,69 ha
12 ha

-
57,36 ha

-
1,56 ha

147,57 (GONm)
18,12 ha

-

4,15 ha
5,57 ha
2,62 ha
2,75 ha

-
-

5,92 ha

-
12 ha

15,89 ha
9,21 ha

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

CPIE Cot-/ 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 - Gréville-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

Autre
Prairie de Prévital - Donville-les-Bains 0,24 ha - CEN-BN

Les nouveaux sites sont indiqués en vert
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Sites de l’Orne Superficie en 
propriété

Superficie en 
convention Gestionnaires

Département de l’Orne : 356,90 hectares répartis sur 47 sites
Coteaux calcaires
Coteau de la Bandonnière - Longny-au-Perche (ENS 61)
Coteau de la Butte - Courmenil (ENS 61) 
Coteau de la Cour Cucu - Canapville (ENS 61)
Coteau de la Valmière - Le Menil-Hermei
Coteau des Buttes et de la Petite Garenne - St-Gervais-les-Sablons (ENS 61)
Coteau des Champs Genêts - Aubry-le-Panthou (ENS 61)
Coteau des Houlles Blanches - St-Martin-du-Vieux-Bellême
Coteau des Prés Saint Denis - Roiville
Coteau du Champ du Noyer - Guerquesalles
Coteau du Gland - Ticheville
Coteau du Mont Chauvel - St-Germain-de-Clairfeuille (ENS 61)
Coteau du Val Fortin - Aubry-le-Panthou

-
-

1,67 ha
-
-

17,97 ha
0,7 (AFFO)

-
-
-
-
-

4,89 ha
4,14 ha

-
2,07 ha
9,88 ha

10,74 ha
-

3,5 ha
1,34 ha
8,15 ha
8,96 ha
1,31 ha

CEN-BN
CEN-BN
CEN-BN

CEN-BN & VOE
CEN-BN
CEN-BN

CEN-BN & AFFO
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)

-
-
-

1,89 ha
1,6 ha

2,19 ha

AFFO
AFFO

CEN-BN
Prairies humides, landes et tourbières
Ancien étang de la Fresnay-au-Sauvage - Fresnay-au-Sauvage & Mesnil-Jean
Lande des Près Jean - La Bellière
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 Pierre Plate - 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 - St-André-de-Messei & le Chatellier
Prairies de la Guimardière- Lonlay-L’Abbaye
Prairie de Campigny - Roger Brun - Canapville (ENS 61)
Prairies et coteau du Neufbois - Les Champeaux
Prairie du Clos Menou - Argentan
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 - Monsecret

11,15 ha
-
-
-

1,33 ha
-

2,25 ha
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,68 ha 
-
-

1,71 ha
-

-
38,45 ha
11,16 ha
13,45 ha

-
0,75 ha

-
4,9 ha

18,36 ha
2,69 ha
3,3 ha

3,57 ha 
8,9 ha

12,32 ha
6,27 ha

61,73 ha
1,4 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

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

0,01

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 - Pervenchères
La Butte des Rocs - Igé
L’Herbage Crose - St Gervais-les-Sablons

-
6,55 ha

-

1,89 ha
-

16,89 ha

CEN-BN
AFFO

CEN-BN

Surface totale des sites gérés par le CEN-BN : 984,77 ha répartis sur 108 sites
 Les nouveaux sites sont indiqués en vert
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Fermeture de la cavité d'Aisy

Gestion
du Myriophylle du Brésil

Consoude dessinée
par un élève de CE1

Libellule
dessinée
par un élève 
de CE1

Séance de dessin
dans le marais
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Les sites du Calvados
Cavité d'Aisy

Afin de poursuivre le chantier de restauration et de sécurisation de ce site à chauves-souris initié en 2012 (exportation 
de l'ensemble des déchets présents en entrée de la cavité), les trois accès ont été aménagés au cours de l'été, et ce, en 
deux temps. Un premier chantier inter-associatif mobilisant une quinzaine de personnes, salariés et bénévoles du GMN et 
du Conservatoire, a permis de fermer et de renforcer un mur maçonné et de poser 
une grille à barreaux horizontaux sur l'entrée secondaire, non visible de l'extérieur. 
Dans un second temps, l'entreprise de réinsertion SVB est intervenue sur l'entrée 
principale et a réalisé une grille à barreaux horizontaux, adaptée au passage des 
chauves-souris et incluant une trappe anti-vandale pour les futurs recensements 
hivernaux.

Ces aménagements assurent à présent une tranquillité pour les chauves-souris en 
hibernation par l'interdiction d'accès au souterrain à toute manifestation récréative.

Marais de Chicheboville-Bellengreville
De nombreuses actions se sont déroulées cette année dans le marais ! Pour préserver les espaces humides ouverts du 

site, les travaux de fauche et d’entretien financés par des contrats Natura 2000 ont été poursuivis sur 17 parcelles. La pose 
d’équipements pastoraux sur les parcelles communales initiée depuis 2010 a pris fin. Ce projet financé par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et l’Europe (FEDER) aura permis de débroussailler, clôturer et mettre à disposition des habitants 
18 parcelles.

Cet été, de nouveaux travaux d’ampleur ont été menés pour lutter contre le Myriophylle 
du Brésil, espèce invasive menaçant de s’étendre dans les fossés et mares du site. Pas moins 
de deux pelles mécaniques, une barge flottante, un camion chenillé et un camion benne ont 
œuvré quotidiennement un mois durant pour tenter d’éradiquer cette espèce. Ce chantier, 
conduit avec le concours de l’État, du Conseil général du Calvados et de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie est présenté plus précisément dans le volet "espèces invasives" de ce bilan.

Outre ces actions liées à la restauration du 
patrimoine naturel, le volet communication et 
valorisation a particulièrement été développé 
en 2013, pour une meilleure sensibilisation 
de la population locale à la nécessité de 
préserver cet écosystème. Ainsi, une soirée 
projection du film "Natura 2000 en Basse-
Normandie", suivie d’un débat a été organisée 

à Chicheboville et a réuni 50 personnes. Une plaquette illustrant l’intérêt biologique du site Natura 2000 et relatant les 
actions mises en œuvre pour le préserver a été éditée et distribuée aux 2 000 foyers des 4 communes du site Natura 2000.

Au mois de juin, les CP et CE1 de l’école élémentaire de Bellengreville sont 
partis à la découverte de la flore et de la faune aquatique du marais. Certains 
se sont même essayés au dessin naturaliste pour représenter les milieux 
et les espèces observés ! Enfin, fin novembre, le marais de Chicheboville-
Bellengreville a été choisi pour présenter à la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels les actions menées en Basse-Normandie. Élus communaux 
et intercommunaux ont pu prendre part à cette visite et aborder à cette 
occasion leur projet d’ouverture du site au public au travers d’un sentier 
de petite randonnée.

Pour terminer le bilan  de cette année, une rencontre naturaliste sera 
relatée… celle de la découverte de la Mante religieuse ! Cette espèce 
nouvelle pour le site est également une première mention pour ce 
secteur du Calvados et permet de contribuer à l’atlas des orthoptères 
de Normandie, travail coordonné par le GRETIA (Groupe d’Etude des 
Invertébrés Armoricains).



Narthécie des marais
Narthecium ossifragum

Vue sur la vallée de la Seulles
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Roselière de Bénouville
Les inventaires naturalistes initiaux ont permis de confirmer la présence de plusieurs 

espèces de passereaux paludicoles (le Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus, 
la Rousserole effarvate Acrocephalus scirpaceus, la Bourscarle de cetti Cettia cetti) mais 
également de détecter d’autres raretés ! Citons par exemple le Polypogon de Montpellier 
Polypogon monspeliensis, graminée protégée en Basse-Normandie et le Campagnol 
amphibie Arvicola sapidus, micromammifère protégé en France. Cette phase d’inventaire 
sera suivie de la rédaction du plan de gestion courant 2014.

Tourbière de Saint-Aubin
La tourbière de Saint-Aubin est située à la frontière du Massif armoricain. Depuis le 

chantier de coupe des Ajoncs et la mise en exclos de la tourbière de pente, la végétation 
typique des zones tourbeuses, suivie annuellement par carré permanent, révèle un 
bon état de conservation. Par contre, la prairie paratourbeuse, depuis la réorganisation 
du pâturage caprin, "s’enronce" très rapidement, une solution devra être trouvée avec 
Monsieur Lebreton, exploitant propriétaire.

Vallée de la seulles : Marais des Dizaines, Grand Marais,
Prairies humides du Gabion et du Goulet, Coteau et marais du Camp-Romain

Les sites de la vallée de la Seulles sont tous gérés par des exploitants locaux qui y pratiquent de la fauche ou du 
pâturage. En sus de cette activité agricole, quelques travaux ont été portés par le CEN-BN en 2013 : la pose de clôtures 
sur le grand marais et du débroussaillage sur le Camp Romain.

Le suivi des frayères à brochets en partenariat étroit avec la Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques et le Syndicat mixte de la Seulles et de ses affluents n’a pas permis de détecter l’espèce sur les sites 
gérés par le Conservatoire. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces sites et préserver les zones humides, des 
études hydrologiques ont débuté en avril 2013 sur le Camp Romain, le Gabion et le Goulet. Les résultats seront obtenus 
début 2014 et devraient permettre d’orienter le Conservatoire dans le suivi et la gestion des niveaux d’eau de ces marais, 
en lien avec les espèces cibles qu’ils hébergent.

En outre, une sortie "sciences participatives" a été organisée en juillet sur le Camp Romain. 21 personnes ont pris part à 
ce moment convivial et associatif, répartis en deux ateliers. L’inventaire des libellules au sein de différents compartiments 
aquatiques a permis de détecter trois nouvelles espèces pour le site, dont l’Agrion de mercure Coenagrion mercuriale, 
demoiselle protégée d’intérêt communautaire. Un travail d’évaluation de la densité de Brunelle laciniée Prunella laciniata, 
plante rare en Basse-Normandie a également été conduit sur le coteau.

Les sites du Gabion et du Camp Romain ont accueilli les étudiants 
de la Licence professionnelle "Protection de l’environnement" de 
l’Université de Caen. L'action du Conservatoire et les problématiques 
de gestion et de conservation du patrimoine naturel en vallée de la 
Seulles leurs ont été présentées à cette occasion. La prairie du Gabion 
a également servi de support à une formation odonates organisée par 
le GRETIA (Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricains) à destination 
des professionnels gestionnaires d’espaces naturels en région. 

En 2013, le Conseil général du Calvados a acquis le marais des 
Dizaines dans le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels 
Sensibles. Un partenariat est en réflexion entre le CG 14 et le 
Conservatoire afin de poursuivre la gestion de ce site. 

Les sites du Calvados
en "gestion courante"

•  Coteau des Monts de Ryes
•  Coteau des Costils
•  Coteau du Mont-Cavalier 
•  Marais de Pierrepont

Les sites N 2000 du Calvados
en gestion courante

•  Haute vallée de la Touques et ses affluents,
•  Monts d'éraines.



Transect mis en place pour le suivi des papillon diurnes.

Vue d'ensemble de la carrière d'Orival

L’Argus bleu-nacré 
Lysandra coridon
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Les Réserves Naturelles du Calvados    

Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival

Conformément au plan de gestion, la phase de restauration de ces anciennes carrières calcaires s’inscrit sur le long 
terme. L’objectif premier est de "maintenir, restaurer et favoriser l’extension des habitats de pelouse [...]" aux dépens des 
formations boisées. Pourtant, après quatre années de mise en œuvre d’un pâturage caprin dirigé, la proportion entre 
surfaces boisées et milieux ouverts est restée stable. Serait-ce un échec ?

La réponse est NON ! La structure du sous-bois a en effet fortement évolué. Schématiquement, les arbustes régressent 
laissant la place à un sous-bois ouvert et plus lumineux, où la strate herbacée se développe. Toutefois, il n’existe 
actuellement aucun outil de suivi permettant de quantifier cette évolution. 

Les suivis scientifiques en vigueur sur la Réserve Naturelle Régionale 
concernent principalement les pelouses et les ourlets calcicoles. Pour 
ces derniers, tous les voyants sont "au vert" ! Depuis 2011 par exemple, 
un transect composé de 15 sections est parcouru tous les 10 jours, afin 
d’assurer le suivi des papillons de jours. L’un d’eux, l’Argus bleu-nacré 
Lysandra coridon, est une espèce prioritaire à la conservation dans le 
plan de gestion du site. Les résultats montrent qu’elle a étendu sa 
répartition au sein de la RNR, colonisant 6 nouvelles sections du transect 
en trois ans. De plus, la tendance d’évolution de ses effectifs est en nette 
augmentation. C’est le cas dans les secteurs de pelouses piquetées 
d’arbrisseaux ou encore au niveau d’ourlets en nappe fermés, que le 
pâturage contribue à rouvrir progressivement.

En 2014 aura lieu l’évaluation de la mise en œuvre 
du plan de gestion. Un bilan des actions sera réalisé 
et l’atteinte des objectifs assignés au site analysée. 
Un groupe d’acteurs locaux et de personnalités 
scientifiques bas-normandes y est associé.



Comptage annuel des gentianes amères
Gentianella amarella

Vue de la RNR de Mesnil-Soleil
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Réserve Naturelle Nationale du Coteau de Mesnil-Soleil - ENS 14

  L'année 2013 fut riche et diversifiée sur le coteau de Mesnil-Soleil ! Du côté des grandes nouveautés sur le site, 
la nidification de la Pie-grièche écorcheur sur la Réserve Naturelle semble être l'élément marquant du point de vue 
naturaliste. Jamais observé sur le site, ce passereau est lié aux espaces bocagers et aux zones humides. Il est protégé en 
France ainsi qu'en Europe et est indicateur d'un milieu riche et diversifié, notamment en entomofaune. L'installation de 
cet oiseau sur la Réserve Naturelle lui confère un enjeu ornithologique.

Autre nouveauté, pour la première fois cette année, la 
Réserve Naturelle a participé au programme régional de 
'Sciences participatives' mis en place par le Conservatoire 
d'espaces naturels de Basse-Normandie. Une animation 
a ainsi eu lieu au mois de septembre sur le coteau pour 
associer à une visite du site, une participation à un protocole 
scientifique. Il s'agissait du comptage annuel des gentianes 
amères Gentianella amarella, plante protégée au niveau 
national et prioritaire sur le site.

Les travaux et les suivis ont bien sûr été poursuivis. La restauration et l'entretien des pelouses calcicoles du site se sont 
prolongée grâce à la gestion agro-pastorale, couplée à des interventions mécaniques ponctuelles par débroussaillage 
et abattage d'arbres. Les suivis scientifiques déjà en place ont été reconduits : suivi des espèces patrimoniales et des 
habitats de pelouses calcicoles, suivi des papillons de jours et des oiseaux. La gestion scientifique du site, l'entretien 
des infrastructures, la communication faite autour de la Réserve Naturelle font que la fréquentation est en constante 
augmentation sur le site et l'écocompteur installé donne une idée plus précise des résultats. Depuis 2010, la fréquentation 
augmentait et se stabilisait autour de 2 500 visiteurs par an. En 2013, ce sont plus de 3 500 visiteurs qui ont parcouru le 
sentier pédagogique du coteau de Mesnil-Soleil.

Cette année 2013 était aussi la dernière année de mise en œuvre 
du plan de gestion 2009-2013. La rédaction de l'évaluation de ce 
plan de gestion a pris une place importante dans l'ensemble des 
missions accomplies cette année. Une fois cette évaluation validée, la 
rédaction du plan de gestion sera engagée. Ce document présentera les 
prochaines actions de gestion de cet espace protégé pour la période de 
2014 à 2018.



Dépressions humides à sphaignes

Le Miroir
Heteropterus morpheus

Inauguration du site de l'échoVallée de Crèvecoeur

Balisage des chemins avec les jeunes du PRJ
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Les sites de la Manche

Blanche Lande
En 2011, une convention de gestion a été signée entre les propriétaires et le 

Conservatoire en vue d'assurer la protection du site et de maintenir les équilibres 
écologiques de cette lande de 9,68 ha. Cette année, des inventaires faunistiques 
et floristiques ont été réalisés et une notice de gestion a été rédigée. Ce document 
comporte un diagnostic écologique du site permettant d’identifier les enjeux et 
les objectifs de gestion qui lui sont propres. Globalement, les 7 habitats naturels 
présents évoluent lentement et sont dans un état de conservation moyen :

•  la Lande humide septentrionale à Erica tetralix et le Bois de Chênes pédonculés, Bouleaux et Molinie bleue
    sont 2 habitats d'intérêt communautaire,
•  la Lande humide à Molinie bleue,
•  les Gouilles sur substrat tourbeux,
•  les Dépressions humides à sphaignes,
•  les Fourrés à Ajoncs d’Europe et Bourdaine commune,
•  la Chênaie acide. 

Parmi les 38 espèces végétales recensées, 4 sont assez rares en Basse-Normandie : la Bruyère à quatre angles Erica 
tetralix, la Laiche à deux nervures Carex binervis, la Luzule des bois Luzula sylvatica, le Saule à oreillettes Salix aurita et 1 
très rare : l’Ajonc de Le Gall Ulex gallii.

7 espèces faunistiques peuvent être considérées comme patrimoniales, au regard de leur statut de rareté régionale, de 
leur menace et de leur protection. Il s'agit de 3 passereaux observés lors d’un inventaire réalisé en présence de Laurent 
Legrand bénévole au GONm : le Bruant jaune Emberiza citrinella, le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, le Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix. Une sortie réalisée au crépuscule a permis de constater que l’Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus, rapace discret, niche sur la lande. Le Miroir Heteropterus morpheus, papillon caractéristique des landes 
tourbeuses, le Lézard vivipare Zootoca vivipara et la Vipère péliade Vipera berus évoluent également sur le site.

EchoVallée de Crèvecœur
Le site communal de l’échoVallée a été inauguré le vendredi 6 

septembre en présence de Messieurs Yves HUSSON, sous préfet de 
la Manche, Christian LEMARCHAND, maire de La Glacerie et Jean-
Marie DOUILLOT 1er adjoint de la commune de La Glacerie impliqué 
depuis le début du projet, et de nombreux autres acteurs locaux : élus, 
habitants, représentants d’associations... 

L’aménagement des sentiers permet aux visiteurs de profiter des 
richesses écologiques et paysagères du site. Il a débuté au printemps 
2013 et sera achevé en 2014. Les cheminements ont été adaptés en 

fonction de la valeur paysagère de chaque espace, des éléments à valoriser (meriseraie, murets de pierres sèches...), de la 
topographie et de la localisation des zones humides. Parmi, les 5,7 km de sentiers 
proposés, 700 m ont été stabilisés pour faciliter à la fois l’accès des personnes à 
mobilité réduite et le passage d’engins mécanisés.

Les jeunes du Point Rencontre Jeunes (PRJ) de La Glacerie ont participé 
activement au balisage des sentiers en réalisant des études sur le terrain afin 
d’évaluer la distance entre chaque destination, de prévoir le nombre de flèches 
de direction nécessaires, leurs emplacements et le sens de circulation. Les flèches 
de direction ont été réalisées en salle à l’aide de peinture et de pochoirs puis 
installées sur le site. En parallèle, l’association Astre environnement a débroussaillé 
les chemins et a abattu les arbres dangereux. Des marches et des "pas d’ânes" 



Vue d'ensemble de l'échoVallée

Libellule conçue par les 
stagiaires de l'INFREP
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réalisés à l’aide de matériaux récupérés sur le site ont été aménagés et certains secteurs ont été recouverts de copeaux 
de bois pour limiter à l’avenir les interventions d’entretien. Une passerelle, fort bien aménagée, a été mise en place pour 
permettre le franchissement du ruisseau de Crèvecœur et une seconde sera installée en 2014. Deux autres cheminements 
sont envisagés mais nécessitent l’acquisition de nouvelles parcelles. En 2014, un appel à projets devrait être lancé auprès 
d'entreprises spécialisées pour la création d’une passerelle dont l’objectif sera de permettre aux habitants de franchir le 
boulevard des Rouges-Terres et de rejoindre la vallée en toute sécurité.

Les associations s'investissent aussi dans le projet : "les Croqueurs de Pommes" suivent le verger depuis sa création en 
2012. En 2011, le Syndicat Manche apicole installait ses ruches et les premiers cours d’apiculture ont débuté le 23 mars 2013. 
Cette initiation a connu un véritable succès avec 35 participants et une quinzaine d’inscriptions reportées à l’année suivante.

Pour la 2e année, "le Relais des Quatre Châteaux" organisé par 
le club Nord Cotentin Mountain Bike a traversé le site. Un des 
objectifs de ce rassemblement de vététistes est de faire découvrir 
les richesses paysagères et naturelles de notre région. L’INFREP 
(Institut National de Formation et de Recherche sur l'Éducation 
Permanente) a développé un projet culturel dans le cadre d’un 
dispositif "Elan" (Espaces locaux d’activité novatrice). Après s’être 
imprégnés de l’ambiance du site, les stagiaires, demandeurs 
d’emploi, ont créé des œuvres éphémères sur le thème des "petits 
habitants de la nature" avec des matériaux de récupération et 
recyclables. Aujourd’hui, vous pouvez observer, entre autre, 
l’immense libellule édifiée face au rond-point de Bellevue. Enfin, 5 
associations de soutien pour les personnes victimes de handicap 
et le CLIC (association de seniors) ont été conviés en mairie pour 
découvrir les aménagements mis en place sur le site.

Sur  l’échoVallée, 7 espèces dites "invasives" sont gérées annuellement par l’association "Astre environnement". Des 
arrachages minutieux sont réalisés sur la Renouée du Japon, le Myriophylle du Brésil découvert sur un étang privé et la 
Balsamine Grande impatience. Cette espèce a fortement régressé. Par contre, quelques spécimens transportés par le cours 
d’eau ont été recensés en amont de la station d’origine. En 2013, nous constatons que la station de Doronic tue panthère 
Doronicum pardalianches (espèce rare) a triplé de volume, suite à l’arrachage et/ou coupe du Rhododendron pontique.

Un autre chantier a été organisé afin de limiter le développement du Rhododendron et du Laurier palme. Le Buddleia 
de David, arraché en 2011, et l’unique pied d’Herbe de la pampa, déterrés en septembre 2012, ne sont pas réapparus.



Exposition photographique
sur les mares

Saint-Clément-Rancoudray : aménagement d'une passerelle piétonne
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La communication autour du projet se poursuit : 3 nouveaux panneaux pédagogiques informent les visiteurs sur les 
modes de gestion pratiqués (la fauche et le pâturage) et sur l’intérêt de préserver les haies bocagères. Un quatrième 
panneau présentant le site dans son ensemble a été implanté aux 3 entrées principales. 

Longtemps perçus comme des lieux hostiles, insalubres et dangereux, les mares sont pourtant de formidables réservoirs 
de biodiversité comme en témoignent les fabuleuses photographies de François NIMAL (chargé de mission au CEN-
BN) exposées du 11 mars au 20 avril sur l’échoVallée et à la Maison des Arts. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 
Programme régional d’actions pour les mares (PRAM) de Basse-Normandie, porté par le Conservatoire. La commune de La 
Glacerie, en validant la création de mares sur le site de l’échoVallée, a participé au PRAM et a ainsi bénéficié gracieusement 
de cette exposition.

Depuis 2010, année de rédaction du plan de gestion, les suivis scientifiques se poursuivent. En 2013, 221 espèces 
floristiques ont été comptabilisées (dont 5 rares et 13 assez rares) contre 206 en 2010. Les inventaires faunistiques ont 
permis de recenser plusieurs espèces d'insectes dont 2 papillons diurnes rares et 1 assez rare, 2 reptiles et 2 amphibiens 
communs mais protégés au niveau national. Afin, d’apporter sa contribution à l’atlas consacré aux araignées du Massif 
Armoricain initié par le GRETIA (Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricains), le Conservatoire a posé des pièges de type 
"Barber". Les insectes récoltés seront déterminés durant l’année 2014.

Pour lutter contre les ronciers, les chèvres introduites en 2011 sont toujours à l'oeuvre. En fonction de l’évolution des 
prairies, des moutons les remplacent peu à peu afin d’entretenir la strate herbacée qui se développe suite à la régression 
des ronces et de la fougère. L’action conjuguée caprins/ovins favorise ainsi la restauration des parcelles. 

Pour éradiquer la Fougère aigle non consommée par les animaux, plusieurs types de gestion ont été initiés. Les parcelles 
fortement colonisées sont fauchées mécaniquement et les zones peu envahies sont débroussaillées ou battues (action 
qui consiste à briser la tige des végétaux). Les ronciers et les fougères ont bien régressé  laissant place à 3 ha de prairie 
supplémentaire. 

Prairies de la Rastière
Les premiers aménagements ont été installés sur ce site en bordure de la Cance, en 

collaboration avec la Communauté de Communes du Mortainais et la commune de Saint-
Clément-Rancoudray. Il s'agit de clôtures et de passerelles piétonnes. L’objectif de ces 
travaux, financés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Fondation du Patrimoine, 
était double : créer un sentier pédestre le long de 
la rivière sur près de 2 kilomètres et permettre à 
termes de réinstaurer un pâturage bovin des prairies 
attenantes. Les opérations menées cet été ouvrent 
déjà l’accès aux promeneurs et pêcheurs, même si un 
petit tronçon du sentier reste à aménager.

A l’automne, la coupe des jeunes saules et 
aulnes a été entreprise dans deux fossés abritant 
des cariçaies à Laîche à bec Carex rostrata et Laîche 
courte Carex curta, milieux peu représentés dans le 
site et nécessitant une attention particulière. Enfin, 
une sortie "sciences participatives" a été organisée 
en août pour inventorier araignées et coléoptères. 
45 nouvelles espèces de ces groupes préalablement 
sous-prospectés ont ainsi été recensées.



Chantier de bûcheronnage avec les BTS-GPN

Prospections nocturnes : pour l'Écrevisse à pieds blanc
Austropotamobius pallipes

Prospections nocturnes : pour l'Écrevisse à pieds blanc
Austropotamobius pallipes

Vue de la tourbière du Thou
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Prairies de Pré Corbin
Les Prairies de Pré Corbin ont accueilli les étudiants en BTS 

GPN de Pommerit-Jaudy (22). La journée s’est organisée en deux 
temps : présentation du Conservatoire et des problématiques 
de gestion du site le matin, chantier de bûcheronnage sur 
une des parcelles où se développe une jolie station de Trèfle 
d’eau Menyanthes trifoliata et de Linaigrette à feuilles étroites 
Eriophorum angustifolium l’après-midi. La motivation et l’énergie 
des étudiants ont ainsi permis de limiter le développement des 
saules dans cette prairie humide.

Tourbière des Ponceaux et de la Fieffe Clairval
Des prospections nocturnes ont été menées en juin afin de déceler la 

présence de l’Ecrevisse à pieds blanc Austropotamobius pallipes dans un 
des ruisseaux jaillissant de la forêt de la Lande Pourrie et serpentant dans 
une des prairies du site. Une petite population de cet hôte des ruisseaux, 
devenue rare en Basse-Normandie, a ainsi été recensée. 

Suite à cette découverte et en accord avec le plan d’action du Parc 
Normandie-Maine, le Conservatoire a réalisé des travaux sur la saulaie 
attenante, afin de soutenir les débits d’étiage du ruisseau. Le bûcheronnage 
des saules et leur exportation ont été opérés à l’automne 2013.

Tourbière du Thou
Plusieurs secteurs sous pâturés ont été débroussaillés (coupe des 

jeunes ligneux) à l’automne 2013 afin de maintenir les stations à forts 
effectifs de Violette des marais Viola palustris.

Les sites de la Manche
en "gestion courante"

•  Carrière des Roncerets
•  Carrière Fauvel
•  Lande du Gué Safray
•  Marais de Gouville-sur-mer
•  Marais de la Saignée
•  Marais de la Taute
•  Mégaphorbiaie de la Notre-Dame-du-Touchet
•  Prairie humide de la Carrière du Fût 



Lande mouton : étrépage manuel
avec le lycée agricole de vire

Fosse Arthour :
accès à la Chambre de la reine

28 Rapport d'activité 2013 - Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)

Les ENS de la Manche (Espaces Naturels Sensibles)

Depuis 2006, le Conseil Général de la Manche missionne le Conservatoire d’espaces naturels pour la gestion de sept de 
ses Espaces Naturels Sensibles: la Lande Mouton (Saint-Clément-Rancoudray), le Pré maudit (Gathemo), la tourbière des 
100 vergées (Saint-Michel-des-loups), la Fosse Arthour (Saint-Georges-de-Rouelley), le marais du Mesnil-au-Val (Mesnil au 
Val), les Roches de Ham (Condé sur Vire) et les rives de la Sélune.

Chaque site a bénéficié d’animations grand public menées par le CPIE du Cotentin et par l’Office de Tourisme de Mortain. 
Le Conservatoire a également participé à cette valorisation des sites à travers des visites organisées avec des étudiants du 
Master AGIRE de Caen et des lycéens du Lycée agricole de Vire.

Sur l’ensemble des sites ENS gérés par le Conservatoire, de nombreuses actions d’entretien courant ont été menées en 
2013 : débroussaillage des chemins, entretien de clôtures… Ces actions annuelles ont été réalisées soit par les techniciens 
du Conservatoire, soit par les équipes de Rivières & bocage ou du STEVE. Les travaux les plus importants ont été réalisés 
sur La Lande mouton, la Fosse Arthour, la lande tourbeuse des 100 vergées et les Roches de Ham

Fosse Arthour
Les travaux de restauration de lande ont débuté cette année dans le secteur de l’ancienne carrière. Les sapins du fond 

de carrière et d’une partie du haut de carrière ont été abattus et débardés afin d’ouvrir le milieu et favoriser le retour d’un 
cortège végétal de lande.

L’ancien poste électrique à proximité du parking a fait l’objet 
d’aménagements pour la sécurisation du site pour le public et pour 
la protection des chiroptères utilisant le site. Fermeture des fenêtres, 
aménagement de trappes d’accès et pose de supports d’accroche pour 
les Chauves-souris ont été réalisés par l’entreprise SVB.

En parallèle, des travaux d’aménagement pour l’accueil du public 
ont débuté en fin d’année. Les travaux s’achèveront en 2014 et 
permettront aux promeneurs de faire une boucle depuis l’auberge en 
passant par le haut de carrière. Pour cela, l’ancien chemin communal a 
été restauré et une jonction à travers une parcelle du Conseil général 
est en cours de réalisation. 

Lande Mouton
Le Conseil général de la Manche a aménagé en 2012 un sentier d’interprétation de la Lande Mouton. Cette boucle 

de découverte de 1,8 km été inaugurée le 12 juin 2013. Labellisée pour les personnes à mobilité réduite, elle comporte 
800 m de platelage qui  permettent au plus grand nombre de parcourir des milieux humides aussi inaccessibles que 
sensibles : tourbières, mégaphorbiaies, prairies humides… Plus de 11 700 visites ont été comptabilisés par un éco-
compteur en 2013! 

Différents travaux d'entretien courant on été réalisés en 2013 :
- pour maintenir le milieu ouvert et permettre le pâturage du site : débroussaillage, élagage, bucheronnage d'arbres 
tombés sur les clôtures....  
- pour entretenir les aménagements : entretien de l’aire de 
stationnement, débroussaillage du platelage, fauche de certains 
espaces non pâturés...
Par ailleurs, un chantier a été organisé avec le Lycée agricole de 

Vire en fin d’année. Les élèves ont réalisé un étrépage en bordure 
du platelage afin d’avoir à proximité du cheminement un secteur 
de tourbe mise a nue. Ainsi, grâce aux secteurs étrépés en 2006, 
2010 et 2013, les visiteurs peuvent visualiser les différents stades 
d’évolution d’une lande tourbeuse mise à nue.

Une équipe du lycée a également débroussaillé un roncier à 
proximité de la parcelle à Canneberge. Cette station de Canneberge 



Roches de Ham :
nettoyage des escarpements rocheux

Mesnil au Val:
restauration de clôture par le STEVE

Tourbière des 100 vergées :
battage de Fougères aigle
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a été fauchée pour la troisième année consécutive sur une surface de 1 000 m2 pour enrayer la colonisation de la molinie 
et des ligneux.

Profitant de conditions extrêmement favorables pour réaliser des travaux sur les secteurs les plus humides et 
conformément au plan de gestion, une mare a été créée et des essais de fauche mécanique et manuelle ont été menés 
sur les prairies à joncs et sur un secteur de mégaphorbiaie.

Marais du Mesnil au Val
Les inventaires odonates réalisés au niveau des mares temporaires ont révélé la présence de 4 espèces communes 

: l’Agrion jouvencelle Coenagrion puella, la Libellule à quatre tâches Libellula quadrimaculata, l’Orthétrum bleuissant 
Orthetrum coerulescens et le Sympétrum strié Sympetrum striolatum. Par contre, une cinquième espèce n’a pu être 
déterminée. En 2012, le GRETIA (Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains) menait une étude sur les coléoptères 
aquatiques et les résultats transmis cette année recensent 17 espèces dont Laccobius sinuatus, espèce rare en Basse-
Normandie. 

Cette année, le Conservatoire a renforcé la pression de pâturage sur les 
parcelles du Bois de St-Martin. Les 6 chèvres supplémentaires, introduites 
entre juin et août, ont permis une forte régression des ronciers et un 
important écorçage des ligneux (arbustes ornementaux et saules). Aussi, les 
joncs ont été assidûment consommés.

Les travaux réalisés par le STEVE ont permis d’exporter les gravats 
présents sur les parcelles du Bois St-Martin, de réparer le parc de contention 
et de restaurer une clôture située au lieu-dit de la chasse Vigan. Les fûts de 
peupliers disponibles depuis 2011 à l’entrée de la parcelle du Bois St-Martin 
ont été récupérés par des acteurs locaux.

En 2014, les contrats agricoles seront renouvelés avec les exploitants et la signature d’une nouvelle convention sera 
proposée à la Société de Chasse du Mesnil-au-Val. L’installation d’une clôture est envisagée pour permettre la gestion 
d’un boisement humide par les chèvres du Conservatoire.

Roches du Ham
L’intérêt des roches de Ham est en grande partie lié à ses 

affleurements rocheux bordant la Vire. C’est dans un but à la fois 
écologique et paysager qu’une équipe du STEVE a dégagé deux secteurs 
de rochers envahis par le lierre et des ligneux. Il s’agit de l’ancien site 
d’escalade et d’une paroi rocheuse en bordure de la Vire. 

Tourbière des 100 Vergées
La tourbière des 100 vergées est toujours en phase de restauration. Les actions de battages de fougères ont été 

renouvelées en parallèle des travaux de broyage de lande. 
Du coté des connaissances naturalistes, une nouvelle espèce a été retrouvée sur la lande tourbeuse des 100 vergées. 

Alors qu’elle était notée dans les données anciennes du site, la Droséra à feuilles rondes Drosera rotundifolia n’avait pas 
été observée sur le site depuis de nombreuses années. C’est sur l’une des placettes d’étrépage réalisée en 2009 qu’une 
dizaine de pieds a été observée cette année. D’autres espèces 
rares en Basse-Normandie sont aussi réapparues comme  Droséra 
à feuilles intermédiaires Drosera intermedia ou Rhynchospore 
fauve Rhynchospora fusca.

Suite à ces excellents résultats des tests d’étrépages, un nouveau 
secteur de lande a été étrépé au cœur du site. Après avoir abattu 
et dessouché les quelques ligneux présents, 300 m2 de la lande à 
molinie ont été étrépés sur une faible épaisseur de 5 à 8 cm.

Enfin un exutoire d’anciens fossés de drainage a été comblé 
avec la terre issue de la création d’une mare afin de retenir l’eau 
sur la lande tourbeuse.



Mares restaurées sur le site de 
la Fresnaye-au-sauvage 

Coteau de la Bandonnière :
Gentiane amère Gentianella amarella 

Comptage de Gentiane amère
Gentianella amarella 
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Les sites de l’Orne

Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage 
Pour comprendre le nouveau fonctionnement de l’ancien étang 

depuis son assèchement, une étude hydrologique a été lancée en mars 
2013. Bien qu’elle ne soit pas encore terminée, les premiers résultats 
ont montré que l’étang avait été installé originellement dans un secteur 
humide. Le Gué Blandin, reprenant maintenant son cours naturel, passe 
par l’ancien étang et est alimenté par l'eau provenant de la nouvelle 
zone humide. Cariçaie, roselière, saulaie et grève colonisent cet espace 
brusquement remis à nu il y a 10 ans et aux conditions humides 
particulières qui semblent idéales pour certains mammifères comme la 
Loutre d’europe Lutra lutra. En effet, des épreintes ont été retrouvées 
au pied de la buse de l’ancienne digue de l’étang. L’ancien étang est une 
zone idéale de nourrissage et de tranquillité pour l’espèce.

En lien avec le PRAM, trois mares ont été restaurées : agrandies pour certaines, curées, réouvertes et associées à un 
faciès de berges plus variés. Deux mares adjacentes ont été créées. Ce chapelet de mares sera particulièrement adapté au 
développement de la faune aquatique comme le Triton crêté Triturus cristatus, déjà recensé sur le site.

Les prairies sèches bordant l’ancien étang sont gérées pour partie extensivement par les vaches des exploitants 
voisins Monsieur et Madame Bauvais. Un second secteur s’est vu attribué une nouvelle vocation en 2013 : un verger 
conservatoire. En effet, dans les années 1950, le paysage bocager était parsemé de vergers hautes tiges typiques. Avec 
l’évolution des pratiques culturales, ils ont progressivement disparu, entraînant la raréfaction d’une faune associée et du 
patrimoine variétal autrefois riche. Grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine, un groupe de bénévoles s’est réunit 
en fin d’automne pour planter un nouveau verger à des fins conservatoire. En 2014 et 2015, les plants seront greffés de 
variétés anciennes locales menacées de disparition.

Carrière des Monts - ENS 61
Des moutons solognots ont investi la carrière une partie de 

l’année pour conserver la pelouse méso-xérophile. La population de 
Gentiane amère Gentianella amarella a pu prospérer. Comme l’année 
précédente, elle a fait l’objet d’un comptage participatif.

Coteau de la Bandonnière - ENS 61
De nouvelles clôtures ont été installées sur ce coteau géré par le 

Conservatoire depuis plus de 10 ans grâce au Conseil Général de l’Orne 
et à un contrat Natura 2000. Sur ce site ouvert au public, l’AFFO réalise de 
nombreuses sorties estivales très appréciées du public.



Coteau de la Butte :
comptage d'orchidées

dans le cadre
des Sciences participatives"

Pâturage ovin sur le coteau
de la Cour-cucu

Vue du coteau de la Buttes et petite garenne

Coteau des Champs Genêts  : 
installation de clôtures
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Coteau de la Butte - ENS 61 
Vaches et chèvres, chacunes dans leurs secteurs respectifs, ont pâturé le coteau de la Butte et contribué au maintien de 

la prairie marneuse et de la pelouse calcicole. Ce site niché dans un vallon taillé par le ruisseau de la Conière accueille une 
flore calcicole riche comme l’Orchis grenouille Coeloglossum viride et l’Orchis brûlée Neotina ustulata. Ces deux orchidées 
ont fait l’objet d’un suivi par comptage lors d’une sortie "sciences participatives" organisée par le Conservatoire. En 2013, 
les pieds d'Orchis grenouille étaient abondants, 
peut-être à la faveur d’un printemps pluvieux…

Le Damier de la Succise Euphydryas aurinia, 
papillon rare d'intérêt communautaire, et espèce 
emblématique du site, a été observé en vol mais 
les effectifs sont toujours faibles. Dans la mesure 
du possible, le suivi de l’espèce se poursuivra pour 
connaître les tendances d’évolution.

Côté découverte insolite, un exclos installé en 
haut de coteau sur une zone plus humide comporte 
la rare Linaigrette à feuille large Eriophorum 
latifolium, non revue depuis 6 ans. En effet, cette 
plante affectionne habituellement les tourbières 
plutôt que les coteaux !

Coteau de la Cour-Cucu - ENS 61
Ce petit coteau niché dans une clairière de la vallée de la Touques et appartenant 

au Conservatoire, recèle une biodiversité exceptionnelle en raison de la présence 
d'une pelouse calcicole. Pour la conserver, en 2013, des moutons solognots ont 
occupé les lieux une partie de l’année.

Coteau des Buttes et de la petite Garenne - ENS 61
Typique de la cuesta du Pays d’Auge, le coteau des Buttes et de la petite 

Garenne a été pâturé extensivement par deux races rustiques. Les  vaches 
Gascognes et Limousines de Monsieur Picco sont des races bien adaptées 
au "régime coteau".  Pourtant, une partie du coteau se referme. En 2014, le 
pâturage sera revu : les barrières seront ouvertes aux périodes estimées les 
mieux adaptées et le pâturage sera complété par un débroussaillage.

Coteau des Champs-Genêts - ENS 61
Le coteau des Champs Genêts est l’une des premières acquisitions du 

Conservatoire. A l’époque, ce coteau abandonné n’intéressait pas la profession 
agricole en raison de l’embroussaillement trop avancé. Le Conservatoire a alors 
choisi de gérer ce site en régie par pâturage caprin. Le premier troupeau de 
chèvres des fossés, race rustique locale adaptée aux conditions difficiles et 
au régime varié, a alors été introduit sur le site. En 2013, plus de dix après, 
le coteau des Champs Genêts sert de site de reproduction. Grâce à cette 
activité, le Conservatoire régule les naissances en fonction de ses besoins. Dix 
chevreaux ont migré vers le Conservatoire de Picardie qui se lance lui aussi par 
nécessité vers le pâturage en régie.

En 2012, en raison du grand nombre de lapins de garenne, la pression de pâturage avaient été jugée trop importante 
pour le coteau. Aussi, durant l'hiver 2013, de nombreux lapins ont succombé à la myxomatose et ont par conséquent 
contribué à réduire la pression pastorale pour atteindre un optimal souhaité pour la gestion du site. Grâce à un contrat 
Natura 2000, l’ensemble des clôtures du site a été remplacé. Cet aménagement était indispensable pour gérer sereinement 
le coteau.



Inauguration de la Butte des Rocs

Butte des Rocs :
Orobanche du Thym
Orobanche alba

Ophrys araignée
Ophrys sphegodes

Battage des Fougères aigles 
avec Val d'Orne Environnement
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Coteau du Mont-Chauvel - ENS 61
Ce site géré en régie par pâturage a accueilli à l’essai un nouveau venu au sein 

du troupeau du Conservatoire : l’âne normand, choisi pour son régime alimentaire 
varié. En effet, son comportement de broûteur mixte herbacé/ligneux en fait 
un atout tant pour le coteau du Mont Chauvel, où la végétation herbacée n'est 
pas véritablement consommée par les chèvres, que pour d’autres coteaux aux 
configurations similaires (coteau de la Butte). L’âne normand de plus petite taille 
que les chevaux camarguais, peut vivre en communauté avec les chèvres des fossés 
déjà sur place en toute sécurité.

Une série d’inventaires, de suivis et la participation aux atlas Araignées, Bourdons 
et Mammifère... ont été menées sur ce coteau pour compléter et mettre à jour les 
connaissances naturalistes de ce coteau.

Lors d’une sortie "sciences participatives", l'Orchis punaise Orchis coriophora, 
espèce symbolique du site, très rare en Basse-Normandie et protégée au niveau 
national a bénéficié d’un comptage afin d'évaluer la population. Celle-ci n’a jamais 
été aussi importante depuis 10 ans : elle était 2 fois supérieure à l’estimation la plus 
haute! Affaire à suivre...

Coteau et prairie de la Valmière
C’est toujours avec grand plaisir que le Conservatoire retrouve l’association 

Val d’Orne Environnement pour réaliser le battage des fougères aigles sur ce 
site de la Suisse Normande. Cette année encore, la dynamique équipe est 
venue à bout des fougères aigles et des quelques ronciers. L’ancien lavoir 
en pied de coteau, fortement envasé, a également été curé à cette même 
occasion. Les moments de pause ont également permis d’admirer l’Epiaire 
des Alpes Stachys alpina, plante protégée en Basse-Normandie présente sur 
le coteau et le joli papillon, la Mélitée du Mélampyre Mellicta athalia.

 La Butte des Rocs 
A l’occasion de la venue du Conseil d’administration le 1er juin 2013, le Conservatoire a 

convié les élus et la population locale à inaugurer le site naturel acquis par le Conservatoire 
l’année précédente. Lors de cette journée ensoleillée, François Riboulet, Président du CEN-BN 
et le Secrétaire, François Radigue, ont tous deux exposé à l’auditoire la valeur patrimoniale 
du site et l’intention de travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire pour le préserver.

Afin de définir le plan de gestion, la Butte des Rocs a fait l’objet de toutes les attentions pendant la saison de terrain.  
Salariés et bénévoles se sont relayés pour mieux connaître le potentiel écologique du site. Et que de découvertes ! Pour 
rappel, en 2012 nous savions déjà que notre nouveau site abritait le rare Lézard des souches Lacerta agilis, l’Agrion 
de mercure Coenagrion mercuriale, l’Œillet prolifère Petrorhagia prolifera,…. En 2013, nos découvertes sont également 
d’envergure. Le site est la seule station bas-normande pour la Koélérie pyramidale Koeleria pyramidata, la Luzerne 
falciforme Medicago falcata et l’Orobanche du Thym Orobanche alba ainsi que la seule station ornaise du Marrube blanc 
Marrubium vulgare. Côté faune, une chasse aux papillons de nuit a révélé la présence de "la Souris" Minoa murinata 
(papillon de nuit) premier individu bas-normand identifié. Les objectifs de gestion seront rédigés en concertation avec les 
acteurs locaux. Ils seront validés par le conseil scientifique du Conservatoire en 2014.



Marais des pâtures :
exposition artistique

Vue du marais des pâtures

Lande des Prés Jean : 
roulage de la Fougère aigle

Lande des Prés Jean :
Pie-Grièche grise Lanius excubitor
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Lande des Prés-Jean
Plusieurs événements et découvertes ont marqué la lande des Prés Jean en 2013. A 

commencer par l’observation en hivernage de la Pie-Grièche grise Lanius excubitor, passereau 
rarissime en Normandie comme en France, inscrit à la liste rouge régionale et dont la 
conservation est jugée prioritaire à l’échelle européenne. Le site est une zone de tranquillité 
idéale. Ouverte dans un contexte boisé, elle offre quelques perchoirs bien 
placés pour l'hivernage de cette espèce. L’hiver a également été l’occasion 
d’engager un chantier de gestion écologique mené par un groupe d'étudiants 
en BTS GPN du Lycée de Sées. Avec l’aide de l’exploitant local et en accord 
avec les objectifs du plan de gestion, ils ont bouché une partie du fossé 
transversal, réalisé deux parcelles d’étrépage et nettoyé le site.

Dès le printemps, les Limousines d’un exploitant local ont entretenu les 
prairies humides acides de la lande des Prés jean d’avril à novembre. Le 
rouleau spécialement conçu pour ce site et pour limiter l'envahissement de 
la fougère aigle a encore sévi grâce à l’intervention de M. Audra.

Pour la première fois, le site a été ouvert au public. En effet, le Parc Normandie-Maine et le Conservatoire ont co-animé 
deux sorties alliant découverte nature et sciences participatives. Cette "formule" ayant remporté un franc succès, il est 
envisagé pour les 20 ans du Conservatoire en 2014 de l’élargir si possible à d’autres sorties "sciences participatives". 

Grâce à la collaboration de Marc Deflandre, spécialiste des Pie-grièche au GONm, le site bénéficie d’un suivi 
ornithologique rigoureux : nous supposons que la Pie-grièche grise niche sur le site...

Marais des pâtures et prairie de la Fosse Corbette
En raison d’un printemps très pluvieux, le Conservatoire a fait le choix d’installer les 

animaux, chevaux camarguais et vaches Highland Cattle, tardivement sur les prairies 
inondables du marais des pâtures. Face au succès grandissant de ce havre de paix situé en 
plein cœur de ville, le marais des pâtures doit concilier son intérêt écologique et touristique. 
Ainsi, le feux d’artifice du 14 juillet est désormais tiré depuis la "parcelle des chevaux". Les 
chevaux sont donc déplacés quelques jours avant sur la prairie de la Fosse corbette. De plus, 
régulièrement, plusieurs événements animent le site comme des expositions artistiques 
de plein air sur les chemins ou des raids sportifs. Pour ce dernier, une coordination entre 
structures a été importante afin de prendre en compte l’intérêt écologique du site et de ne 
pas détruire la station de Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis.

Mares potières de Launay
Deux chantiers ont été organisés sur le site des Mares potières de Launay. Le premier a consisté à évacuer les déchets 

accumulés dans l’une des mares. Plusieurs poubelles ont ainsi été évacuées du site et conduites en déchetterie. Le second 
a été organisé à l’automne. L’objectif de cette journée était de remettre en lumière la mare où se développe la discrète 
Ludwigie des marais Ludwigia palustris. 13 bénévoles se sont mobilisés aux côtés du Conservatoire et du Musée régional 
de la poterie de Ger pour bûcheronner et débroussailler les abords de cette mare.

Notons enfin l’observation en 2013 du Triton alpestre Ichthyosaura alpestris, nouvelle espèce pour le site, élevant à 7 
le nombre d’amphibiens recensés dans ce complexe de mares bocagères.



Mégaphorbiaie de la vallée de Baize
abattage d'une peupleraie 

Vue sur les prairies humides de Campigny et Roger-Brun 

Vue sur une parcelle
de la ferme de l'Aumône

Vue sur la Tourbière de Commeauche

Ferme de l'Aumône :
sensibilisation des militaires

34 Rapport d'activité 2013 - Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)

Mégaphorbiaie de la vallée de la Baize
Plus d’un hectare de peupleraie humide longeant la Baize a été abattu 

durant l’hiver comme le prévoyait le document de gestion. Long et fastidieux, 
ces travaux ont nécessité des engins adaptés et des coupes manuelles par 
endroits. L’objectif de ces travaux est de restaurer la ripisylve. Parallèlement, 
la mégaphorbiaie à Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis est suivie 
par transect et pour la première fois, 4 chevaux camarguais ont découvert 
en octobre et novembre le site nouvellement clôturé. 

Prairie et coteau du Neuf-Bois
Coteau et vallon humide caractéristique du Pays d’auge, le Neuf bois est pâturé par un troupeau de chevaux camarguais. 

Cette race rustique est adaptée aux conditions rudes et aux hivers passés en extérieur. En Normandie, même sur certains 
espaces naturels jugés peu "nourriciers", ces chevaux se portent à merveille ! La richesse du site réside également dans 
la diversité des pratiques agropastorales selon les secteurs. Mais une zone de plateau n’a pas été fauchée depuis deux 
années, faute de candidat pour l’opération. Surface trop petite, engins agricoles de plus en plus volumineux, date de 
fauche demandée trop tardive... Ces facteurs jouent en notre défaveur pour trouver l’agriculteur local idéal.

Prairies humides de Campigny et Roger-Brun - ENS 61
Cette zone humide bordant la Touques et incluse dans le 

site Natura 2000 Haute Vallée de la Touques est gérée par 
pâturage automnal et hivernal. En 2013, les Vaches Highland 
Cattle ont occupé les prairies de Campigny qui s’enrichissent 
progressivement d’espèces typiques des mégaphorbiaies.

Terrain militaire de la Ferme de l’Aumône
Grâce à la pression de pâturage adaptée des vaches de Monsieur 

Lebeau parcourant librement les 60 ha, le terrain militaire de la Ferme 
de l’Aumône est actuellement bien géré. Afin de mieux connaître 
la valeur écologique du site, plusieurs études spécifiques ont été 
menées : recherche des couples de Pie-grièche écorcheur Lanius 
collurio et comptage des nids de Damiers de la Succise Euphydryas 
aurinia par des étudiants de BTS GPN. 

Par ailleurs, lors de deux camps de réservistes installés sur place, 
le Conservatoire a organisé une présentation en salle et sur terrain de 
la valeur écologique du site. Ces interventions ont suscité beaucoup 
d’intérêt auprès du public militaire. Au total, 70 personnes ont 
participé à la visite et ont témoigné leur enthousiasme à contribuer 
à la préservation du patrimoine naturel.

Tourbière de Commeauche - ENS 61
La pose de pièges barbers pour mieux connaître la faune 

arachnéenne, le début de rédaction d’une notice de gestion 
orientée vers le pâturage caprin sur tourbière, la fauche 
de la fougère aigle et le pâturage caprin poursuivi contre 
l'envahissement des jeunes bouleaux, sont autant d’actions 
menées sur le site en 2013.



Tourbière de la Tablère
pâturage caprin

Tourbière de la Bunèche : fascinage pour éviter
l'accès des bovins dans le cours d'eau.

Sibthorpie d’Europe Sibthorpia europaea
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Tourbière de la Bunêche

En accord avec les exploitants, des travaux ont 
été menés sur la rivière la Halouze, au niveau de sa 
confluence avec le ruisseau de la Bunêche. Cette 
opération, menée grâce au concours financier de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la Fondation du 
Patrimoine a pour objectif de limiter le piétinement par 
les bovins et l’érosion des berges des deux cours d’eau 
concernés. Pour cela, des fascines végétales ont été 
réalisées et deux passerelles installées.

Soulignons également la découverte en 2013 de 
l’Agrion de mercure Coenagrion mercuriale le long de 
ce même affluent (en amont), lors d’un stage Odonates 
organisé par le Groupe d'Études des Invertébrés 
Armoricains, en lien avec le Conservatoire. 

Tourbière de la Tablère

Conformément au plan de gestion, un pâturage caprin localisé a 
été exercé pour la première année dans la moliniaie. 6 chèvres du 
troupeau du Conservatoire sont venues consommer les ronciers au 
printemps et à l’automne afin de limiter leur extension. Cette action, 
couplée à un débroussaillage mécanique permettra à terme, de voir 
régresser ces ronciers.

Tourbière du Vieux-Saint-Pierre

Suite au chantier bénévole organisé en 2012, 
grâce auquel nous avions débroussaillé une source 
tourbeuse, un petit lot de chèvres Communes 
de l’Ouest a été installé à deux reprises afin 
de consommer les repousses de ligneux et de 
ronces. Soulignons à ce titre la découverte, 
à l’emplacement des anciens ronciers, de la 
Sibthorpie d’Europe Sibthorpia europaea, plante 
discrète des prairies humides, probablement 
réapparue suite au débroussaillage.

Les sites de l'Orne
en "gestion courante"

•  Carrières de Belleau et la Tourelle
•  Coteau des Houlles-Blanches 
•  Coteau du Gland
•  Mégaphorbiaie de la Jalousie

•  Prairies basses de la Tuilerie
•  Prairie de la Fonte
•  Prairie de la Guimardière
•  Tourbière du Désert
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Les sites à chiroptères
Le Conservatoire intervient actuellement sur 26 sites à chauves-souris (soit 27 cavités et 6 bâtiments), répartis sur 

l'ensemble du territoire régional. Le suivi et la protection des animaux séjournant au sein de ces cavités souterraines et 
de ces bâtiments sont réalisés en étroite collaboration avec le Groupe Mammalogique Normand, expert régional reconnu 
pour ses actions d'étude et de protection des mammifères sauvages de Normandie.

Fragiles et extrêmement sensibles au dérangement, ces petits mammifères utilisent des espaces qui doivent être 
préservés de toute intervention humaine, en dehors des actions ayant vocation à améliorer et/ou préserver la qualité 
d'accueil des lieux ainsi que les visites à but purement scientifique. Ainsi, une fois les chantiers de restauration et de 
sécurisation réalisés sur les sites, les actions menées par la suite consistent essentiellement en un suivi des animaux, 
l'amélioration des connaissances sur les sites ainsi que la sensibilisation du public pour la préservation des chauves-souris.

En 2013, ces actions, dites récurrentes, ont donc été poursuivies sur le réseau de sites à chauves-souris du Conservatoire :

Les sites de reproduction : présence de groupe de femelles d'une seule espèce en période estivale, pour mettre bas et 
élever leur unique jeune de l'année :

•  Combles de l'église d'Amayé-sur-Orne (14) : colonie de Grands Murins ;
•  Combles de l'église de Burcy (14) : colonie de Grands Murins ;
•  Combles du château de Reviers (14) : colonie de Petits Rhinolophes ;
•  Combles de la Maison Familiale Rurale de Percy (50) : colonie de Grands Murins ;
•  Combles de l'Oratoire de Passais (61) : colonie de Grands Murins ;
•  Combles de la Poidevinière à Courménil (61) : colonie de Sérotines communes.



Cavité de Reviers 
Petit Rhinolophe

en hibernation
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Les sites d'hibernation : présence d'animaux en période hivernale,
en léthargie profonde dans l'attente du retour de nourriture (insectes) au printemps :

• Cavité d'Orbec (14) ;
• Cavités de Reviers (14) ;
• Carrières souterraines de la Folletière Abenon (14) ;
• Carrière de Saint-Pierre-Canivet (14) ;
• Carrière de la Cressonnière à Saint-Martin de Bienfaite (14) ;
• Carrière du Lieu Gallet à Beaufour-Druval (14) ;
• Cavités des Houlettes aux Moutiers-Hubert (14) ;
• Cavité d'Aisy à Soumont-Saint-Quentin (14) ;
• Poudrière de la Valette à Urville-Nacqueville (50) ;
• Cavité de Castel Vendon (50) ;
• Tunnel de Laye à Auderville (50) ;
• Carrière du Clos-Saint-Marc à Boissy-Maugis (61) ;
• Cavité des Petites Hayes à Coulonges-sur-Sarthe (61) ;
• Cavité de Loisail (61) ;
• Cavités du carrefour de Bissey à Habloville (61) ;
• Cavités du Sap (61).

Notons qu'aucune action n'a pu être réalisée sur les sites des combles du 
Platis (Neuville-sur-Touques, Orne - colonie de Sérotines communes) et la 
cavité de la Pointe du Brick (Maupertus, Manche) et que les effectifs pré-
sents n'ont pas été contrôlés en 2013.

Le suivi des effectifs
Comme chaque année, le Conservatoire, en collaboration avec le GMN, a recensé les animaux présents sur les sites. Les 
résultats pour l'année 2013 sont de :

 3 733 chauves-souris de 12 espèces ou groupes d'espèces en cavités souterraines en hiver ;
 1 002 femelles de 3 espèces dans les combles de bâtiments en été.

Avec l'hiver doux, les petits Myotis (Murin de Natterer, de Bechstein, de Dauberton...) ont déserté les souterrains au 
développement important, expliquant des effectifs inférieurs à ceux recensés au cours de l'hiver 2011-2012.

Au cours de l'été frais et pluvieux, les femelles ont fréquenté les gîtes de reproduction de manière habituelle (effectifs 
moyens). Cependant, les conditions météorologiques ont impacté le succès reproducteur, avec un nombre de jeunes au 
sein des colonies inférieur à ceux recensés les années passées.



... et après réparation

Grille
de la Cressonnière
avant...

St-Pierre de Canivet,
colonie de Murin à oreilles échancrées
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Les captures automnales
Dans le but d'améliorer les connaissances sur l'utilisation des sites par les chauves-souris en période automnale 

(regroupements automnaux pour la rencontre des partenaires sexuels : swarming) et dans le cadre de la formation pour 
l'obtention de l'agrément préfectoral pour la manipulation de ces animaux, le GMN a organisé des captures aux entrées 
de quatre sites souterrains. Ainsi, au cours de quatre nuits de septembre, 304 chauves-souris de 13 espèces différentes 
ont été attrapées, identifiées puis relâchées.

Notons que la capture la plus intéressante a été réalisée aux entrées de la cavité d'Orbec (Calvados), avec un total de 
173 individus de 12 espèces différentes, dont 35 Murins de Natterer, laissant supposer que cette espèce utilise les lieux 
comme site de swarming (phénomène déjà observé en 1992). 

Entretien des sites
• Les combles des bâtiments abritant des colonies de reproduction ont été balayés afin 
d'exporter le guano accumulé au cours de l'été.
A l'instar des autres sites, une bâche de protection a été déposée sur le sol des combles 
du château de Reviers afin de simplifier les nettoyages futurs.

• Le panneau de sensibilisation positionné à l'entrée du cimetière d'Amayé-sur-Orne 
(Calvados) a été nettoyé pour faciliter sa lecture, de nombreux débris végétaux s'étant 
accumulés entre le panneau et sa protection plexiglas.

• Les grilles et aménagements de sécurisation de huit sites souterrains ont été 
entretenus (restauration des peintures et graissage des systèmes d'ouverture) par la 
ferme de la Cauchetière.
Des actions de restauration de grilles vandalisées ont été réalisées sur les sites de 
la Cressonnière (Saint-Martin de Bienfaite, Calvados) en chantier GMN et de Castel 
Vendon (Gréville Hague, Manche) en chantier de réinsertion Ecoreca.

Amélioration des connaissances
Afin de connaître précisément le développement 

souterrain de la carrière de Saint-Pierre-Canivet (Calvados), 
la cartographie du site a été partiellement réalisée en 2013 
par des spéléologues, bénévoles du GMN. Ce travail sera 
finalisé en 2014.

Un suivi des conditions thermiques de l'Oratoire de Passais (Orne) a été 
initié en fin d'année, dans le but de connaître les variations de température 
au sein des combles et ainsi apporter des informations supplémentaires 
quant à l'utilisation fluctuante des lieux par les femelles de Grand Murin 
en période estivale.



Voûte d'Habloville

L'Oratoire de Passais
femelles de Grands Murins

Poudrière de la Valette
Grand Rhinolophe

39Rapport d'activité 2013 - Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)

Sensibilisation
Pour casser les idées reçues et communiquer autour 

de la nécessité urgente d'une prise de conscience 
générale quant à la protection des chauves-souris, le 
Conservatoire et le GMN ont organisé deux soirées 
de sensibilisation du grand public sur les communes 
d'Amayé-sur-Orne (Calvados) et de Passais (Orne). 
Les animations ont débuté par une intervention en 
salle autour d'une présentation vidéo, puis à la nuit 
tombée, les participants se sont regroupés à l'extérieur 
autour de matériel audio permettant "d'entendre" 
les chauves-souris voler. Au total, une quarantaine 
de personnes ont participé à ces deux animations. 
Elles ont pu ainsi découvrir les us et coutumes de 
ces animaux ainsi que les menaces qui pèsent sur les 
populations bas-normandes et françaises.

Suivi de la pérennité des cavités souterraines
A la demande du Conseil Général de l'Orne, service des routes, un suivi de la 

solidité des voûtes de 3 cavités souterraines situées sous les routes départementales 
a été réalisé en 2013. Des témoins de plâtre ont été posés sur la voûte de la grande 
carrière du carrefour de Bissey (Habloville, Orne) afin de surveiller les possibles 
mouvements du plafond. Sur les sites de Loisail (Orne) et Coulonges-sur-Sarthe 
(Orne), aucune fissure ne semble nécessiter de suivi particulier et une simple visite 
sera organisée tous les 5 ans avec le Conseil Général pour s'assurer du bon état de 
la voûte à l'aplomb des voies de circulation.



Cavité de la Butte à Beaufour-Druval :
sacs de fumure à exporter

Cavité de la Butte à Beaufour-Druval :
Grands Rhinolophes
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Les sites Natura 2000
Suite à un nouvel appel d'offre pour la période 2013-

2016, le Conservatoire et le GMN (groupement solidaire) 
ont été retenus une fois encore pour l'animation des sites 
Natura 2000 présentant des enjeux pour les chauves-souris 
suivant :

•  Site FR2502002 "Carrière de Loisail"
•  Site FR2502004 "Anciennes carrières de la Vallée de la Mue"
•  Site FR2502005 "Anciennes carrières de Beaufour-Druval"
•  Site FR2502006 "Ancienne carrière de la Cressonnière"
•  Site FR2502007 "Anciennes carrières d’Orbec"
•  Site FR2502008 "Ancienne champignonnière des Petites Hayes"
•  Site FR2502010 "Anciennes carrières souterraine d’Habloville"
•  Site FR2502011 "Combles de la chapelle de l’Oratoire de Passais"
•  Site FR2502013 "Ancienne carrière souterraine de Saint-Pierre-Canivet"
•  Site FR2502016 "Combles de l’Eglise de Burcy"
•  Site FR2502017 "Combles de l’Eglise d’Amayé-sur-Orne".

En tant qu'opérateur Natura 2000, le Conservatoire a organisé et/ou participé à de nombreuses réunions en lien direct 
avec la préservation des chauves-souris. Ainsi, il a organisé en début d'année, en collaboration avec la DREAL, un comité 
de pilotage sur le site de Beaufour-Druval. Au cours de cette réunion, l'ancien périmètre a été rectifié afin de le caler à la 
parcelle cadastrale et inclure ainsi l'ensemble des entrées du site.

Le site de Beaufour-Druval s'ajoute à la liste des sites en cours de consultation pour une modification des périmètres. 
Pour la cavité de Loisail une extension est prévue intégrant l'ensemble de la Vallée de la Mue et quelques parcelles 
devraient compléter le site des Petites Hayes .

Après accord avec le propriétaire de la cavité d'Aubigny, cette nouvelle cavité pourrait être intégrée au réseau Natura 
2000 par extension du site de Saint-Pierre-Canivet. Une consultation sera également réalisée en 2014 afin de présenter 
le nouveau périmètre.

En ce qui concerne la contractualisation, les contrats Natura 2000 signés en 2013 pour la sécurisation des entrées 
d'Orbec et pour le nettoyage (exportation des sacs de fumure) des sites de la Cressonnière et de la grotte de la Butte à 
Beaufour-Druval ont été validés par la DDTM14 en cours d'année. Ces chantiers seront donc réalisés au cours de l'été 
2014.Une première charte Natura 2000 chauves-souris a été signée cette année sur le site d'Orbec.

Enfin, une soirée de diffusion du film "Natura 2000 en Basse-Normandie, quand biodiversité rime avec démarche 
partagée" (DREAL, 2011) a été organisée au mois de février sur la commune d'Orbec. Cette soirée s'ajoute aux deux 
interventions réalisées à Amayé-sur-Orne et à Passais, planifiées dans le but de communiquer autour de Natura 2000 et 
de sensibiliser le grand public aux démarches partagées de préservation de la biodiversité.



Les passeurs de crapauds

Carte d'aménagement routier
pour passage de crapauds

Chantier mare
avec le groupe 
de bénévoles du Bessin
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Programme régional d’actions
en faveur des mares

Le Programme régional d’actions pour les mares associe un nombre croissant d’acteurs d’origines socio-professionnelles 
diversifiées sur le territoire bas-normand. Ce programme s’articule autour de trois objectifs :

- Proposer un cadre structuré d’acquisition de connaissances concernant les mares ;
- Proposer un programme de gestion du patrimoine "mares" dans une dynamique partenariale et de développement durable ;
- Inciter et accompagner toute action de valorisation des mares.

Pour mieux illustrer l’action du Conservatoire dans ce cadre, deux actions emblématiques réalisées en 2013 sont 
présentées ci-après.

Passeurs de Crapauds de Rosel (14)
Pour mémoire… : à Rosel, les crapauds en migration prénuptiale se 

faisaient massivement écraser sur un secteur bien précis. Un groupe 
d’habitants locaux, les "passeurs de crapauds", s’est constitué pour agir dès 
2010, accompagnés par l’OBHeN (Observatoire Batracho-herpétologique 
Normand) et le Conservatoire.

En 2013, les passeurs de crapauds et le Conservatoire ont 
voulu expérimenter une nouvelle démarche avec pour objectif 
la réduction de la circulation routière nocturne pendant une 
période appropriée. Les conseils des services techniques 
de la ville de Caen ont été recueillis pour formaliser ce 
projet. Approuvé par le conseil municipal de Rosel, un arrêté 
communal a été promulgué pour nous permettre d’agir en 
faveur de cette espèce d’amphibien. 

Ainsi, tout au long du mois de mars, des barrières 
interdisant la circulation sur un tronçon routier adéquat ont 
été quotidiennement mises en place (le soir) puis retirées (le 
matin) par les riverains. Les résultats sont très encourageants 
puisque le nombre de cadavres écrasés a diminué de 75% par 
rapport à l’état initial mesuré en 2010.

Le chantier d’automne du groupe associatif du Bessin
Cette année, dans le cadre du chantier du groupe 

Bessin animé par le Conservatoire, deux mares ont été 
nettoyées de leurs déchets tandis qu’une troisième était 
créée chez un particulier. Cette opération, soutenue par 
le Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers 
du Bessin et la commune de Saint-Vigor-le-Grand, a été 
un beau succès avec 50 participants réunis, de nombreux 
relais presse et la présence de Madame Attard, députée.

Deux films retraçant le travail accompli au cours de 
ces chantiers ont été produits et mis en ligne pour une 
large diffusion par François Nimal : http://www.nimal.fr/
films. Ils véhiculent le caractère dynamique, associatif et 
convivial du Conservatoire. Ils ont été visionnés par plus 
de 500 personnes en France.

PRAM



Triton marbré
Triturus marmoratus
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Fréquence Grenouille
Cette année, l’opération Fréquence Grenouille a été reconduite en Basse-Normandie grâce à l’implication d’une dizaine 

de structures partenaires du Conservatoire : association AVRIL, CPIE des Collines normandes, CPIE du Cotentin, Curieux de 
Nature, Ferme de la Sittelle, Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin, Parc Naturel Régional Normandie-
Maine, GONm, Syndicat Mixte Calvados Littoral Espaces Naturels, Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche & 
association Val d’Orne Environnement.

Grâce à l’implication de V. BOUCEY, sympathisante du Conservatoire, un travail important de promotion a été réalisé 
avec l’envoi du programme à pas moins de 150 destinataires. Une quinzaine d’entre eux ont relayé l’information sur leur 
site Internet et un presse book a été réalisé. Cependant, les retombées n’ont pas été à la hauteur de cet investissement 
puisque la fréquentation est restée globalement comparable aux années précédentes, avec 250 participants aux 18 
animations proposées ! Le remarquable travail de référencement en ligne réalisé cette année facilitera la promotion de 
l’édition 2014 !

Conclusion

2013 s’est révélée être une année d’intenses activités pour le PRAM et 
le nombre d’actions programmées s’est finalement révélé un peu trop 
ambitieux au regard du temps imparti. Le bilan général est cependant très 
positif avec un important volume d’actions déployé sur le territoire régional 
et un grand nombre de personnes et de structures impliquées.

En 2014, le Conservatoire renoue avec un projet de grande envergure de 
restauration de mares.

Pour plus d’informations, contactez-nous : l.chereau@cen-bn.fr.
 



Mare envahie par la Jussie

Bras mort envahi
par la Crassule de Helms
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Programme régional d'actions sur les 

L’année 2013 a été une étape importante pour le programme d’actions de lutte contre les espèces invasives menaçant 
la biodiversité de Basse-Normandie. En effet, la stratégie a été approuvée par le Comité Régional "Espèces Invasives" en 
janvier, lançant ainsi la première année de mise en œuvre des actions du programme.

Le  programme d’actions (2013-2015) se veut être l’outil opérationnel de la stratégie de lutte contre les espèces 
invasives, définissant les objectifs à atteindre et les opérations à mener à l’échelle de la Basse-Normandie. Celui-ci 
s’articule autour de 3 objectifs complémentaires et indissociables que sont "connaître", "gérer" et "communiquer".

Amélioration des connaissances sur les espèces invasives 
Depuis la création de l’outil de saisie en ligne du Conservatoire Botanique National de 

Brest (CBNB) en 2012, un nombre croissant de données concernant la flore invasive de 
Basse-Normandie ont pu être validés puis intégrés à la base de données du CBNB. Que 
soient ici remerciés tous les contributeurs à l’amélioration des connaissances sur la flore 
invasive, et plus globalement sur les espèces invasives de notre région !

En 2013, le CBNB a actualisé la liste des plantes invasives de la région et créé un nouvel 
outil d'information: www.cbnbrest.fr/ecalluna. Il permet de consulter les données flore sur 
Internet et de visualiser l’état actuel des connaissances via des cartes de répartition par 
espèce ou sur un territoire donné.

En attendant la structuration d’une base de données "faune invasive", l’accent a été mis 
sur la veille des animaux invasifs dits "émergents" en région. Ainsi, en 2013, de nombreuses 
observations concernant le frelon asiatique sont apparues et une première donnée de 
plathelminthe (vers allongé) invasif a été saisie. 

Enfin, l’année aura été marquée par la création d’un groupe de travail "faune invasive" regroupant de nombreuses 
associations naturalistes régionales et structures travaillant sur la thématique. Une première réunion a permis de 
s’accorder sur la méthode de travail à appliquer pour actualiser la liste des animaux invasifs de Basse-Normandie datant 
de 2009. Une nouvelle liste sur la faune invasive régionale devrait ainsi voir le jour en 2014.

Mise en place d’une lutte coordonnée des espèces identifiées
comme prioritaires dans le programme

Globalement, un nombre croissant de chantiers 
de gestion, initiés ou pérennisés en 2013, a été 
mené sur les espèces prioritaires du programme 
d’actions. La coordinatrice du programme a été 
sollicitée à de maintes reprises par différents acteurs 
afin d’apporter son expertise quant à la gestion de 
ces espèces, aboutissant généralement à des actions 
de gestion. Voici quelques-unes de ces initiatives ou 
découvertes qui méritent d’être notées :

- Découverte d’une des plus importantes stations de Jussie de Basse-Normandie à Saint-Julien-sur-Calonne (14), sur un terrain privé.
- Découverte d’un important foyer de Crassule de Helms sur un bras mort de la Vire à Cavigny (50).
- Prospection et expérimentation de gestion des stations satellites le long de la Vire.
- Chantier mécanique d’arrachage de Myriophylle du Brésil à Chicheboville (14) (voir encadré page suivante).
- Expérimentation et suivi de l’enfouissement d’une station de Renouées asiatiques à La-Rivière-Saint-Sauveur (14).

Merci à tous les gestionnaires et porteurs de projets pour leurs initiatives
et dynamisme dans la gestion des espèces invasives !

Pour plus d’informations, contactez-nous : f.mercier@cen-bn.fr

espèces invasives de Basse-Normandie



Gestion du Myriophylle du Brésil sur un site à fort enjeu écologique

En 2011, un important foyer de Myriophylle du Brésil avait été découvert au cœur du site Natura 2000 "Marais alcalin 
de Chicheboville-Bellengreville" (14). Depuis, des chantiers bénévoles d’arrachage manuel avaient été organisés par le 
CEN-BN pour tenter de contenir le foyer. Durant l’été 2013, un chantier d’arrachage mécanique de grande envergure a 
eu lieu sur la parcelle, devenue communale, et dont la gestion est déléguée au Conservatoire. 

Il a fallu plus de trois semaines de chantier pour venir à bout des quelques 8 000 m² de Myriophylle du Brésil recouvrant 
le plan d’eau. A partir de la berge ou posée sur une barge flottante, une pelle mécanique munie d’un godet spécialement 
crée pour le chantier a permis d’exporter le plus gros des herbiers. Ceux-ci ont été valorisés localement en compostage 
agricole. Une équipe a par la suite réalisé des finitions en arrachant manuellement les boutures restantes. 

A l’aide d’un cahier des charges précis et d’un suivi fin du chantier, toutes les précautions ont été prises pour permettre 
le bon déroulement de l’intervention (pose de filtres, installation d’un pédiluve, nettoyage méticuleux du matériel, 
exportation dans une benne étanche, sensibilisation des prestataires…). Ce chantier d’envergure a coûté 70 000 € et a 
permis de réaliser un arrachage mécanique innovant sur cette espèce à l’échelle nationale.

Le Conservatoire est très satisfait du travail effectué, et les résultats sont plus 
qu’encourageants. Depuis la fin du chantier, deux journées d’arrachage manuel en régie 
ont été réalisées pour enrayer au maximum la repousse de boutures. Afin de tenter, sur 
le site, d’éradiquer le Myriophylle du Brésil, il sera nécessaire de continuer les efforts  
durant plusieurs années et de maintenir des arrachages manuels répétés.

Enfin, pour valoriser le chantier mené sur ce site, la coordinatrice du programme 
a réalisé un poster visant à présenter les différentes actions du gestionnaire depuis la 
découverte du Myriophylle du Brésil dans le marais. Il a d’ores et déjà été présenté lors 
des journées d’échanges sur les espèces invasives du bassin Loire-Bretagne à Tours, et à 
l’occasion du séminaire national des Conservatoires d’espaces naturels en Bourgogne.

    Marais de Chicheboville : les étapes d'arrachage du Myriophylle du Brésil
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Sensibilisation des élus de Villers-sur-mer (14)
avec présentation de la problématique et visite du marais

Stand "espèces invasives"
dans les jardins familiaux

d’Hérouville-Saint-Clair 

Sensibilisation des élus de Villers-sur-mer
présentation de la problématique en salle
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Sensibiliser et communiquer sur les espèces invasives

La gestion des espèces invasives concerne tout acteur du territoire, aussi bien les collectivités territoriales que les 
particuliers et les gestionnaires d’espaces, naturels ou non. En 2013, la coordinatrice du programme a été sollicitée 
par 69 partenaires (collectivités, gestionnaires, associations…) et 32 particuliers. Voici quelques exemples d’actions de 
communication relatives au programme menées en 2013 :

- Intervention auprès des étudiants de 2e année de BTS/
GPN du lycée agricole de Sées (61)

- Animation d’un stand "espèces invasives" dans les jardins 
familiaux d’Hérouville-Saint-Clair (14) lors de la journée de 
l’éco-citoyen.

- Intervention et présentation du programme d’actions 
auprès des techniciens et animateurs du SAGE Couesnon.

- Présentation de la stratégie bas-normande sur les espèces 
invasives lors de la Conférence Technique et Thématique 
du séminaire des Conservatoires d’espaces naturels.

- Sensibilisation des élus de Villers-sur-mer (14) avec 
présentation de la problématique et visite du marais.  

Le Comité Régional "Espèces Invasives" s’est réuni 
en décembre 2013 afin de leur présenter le bilan de 
cette première année de mise en œuvre des actions du 
programme. Les membres ont souhaité que 2014 soit axée 
prioritairement sur la structuration de la communication 
autour des espèces invasives, avec la création d’un groupe 
de travail spécifique.



Le mouton Solognot

La chèvre Commune de l'Ouest

Le cheval Camarguais

La vache Highland Cattle
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Les animaux du Conservatoire

 
 137 caprins (chèvres Commune de l'Ouest),
 19 ovins (moutons Solognots),
 18 bovins (vaches Highlands cattle),
 12 équins (11 chevaux Camarguais et 1 âne Normand).

Les sites pâturés
durant l’année 2013

Sites de la Manche
Marais du Mesnil au Val,

L’échoVallée de Crèvecoeur,
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.



Le bilan financier 2013 du Conservatoire sera présenté à l'Assemblée générale pour 
validation le 28 mars 2014. Il sera dès lors téléchargeable sur le site internet du Conservatoire 

www.cen-bn.fr



Le CEN-BN est adhérant de la Fédération Nationale des CEN.


