
 
Offre Service civique 6 mois 

 
Valorisation du site naturel du Marais de Chicheboville-Bellengreville 

 
Contexte  
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, son action se développe sur 
les trois départements bas-normands et ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, 
PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal d’accompagnement des politiques publiques. L’équipe est 
composée de 24 salariés, 150 adhérents et 100 bénévoles avec un budget moyen annuel de 1,3 M€ issus 
essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Le marais de Chicheboville-Bellengreville 
Le marais de Chicheboville-Bellengreville est un marais alcalin d’environ 200ha, localisé au sud-est de Caen. Situé 
sur le territoire de trois communes, son patrimoine naturel exceptionnel lui a valu d’être classé au titre de Natura 
2000 sur 154ha en 2004. Le Conservatoire est animateur Natura 2000 du site et mène depuis 2007 de 
nombreuses actions de restauration et d’entretien du patrimoine naturel. Malgré un manque d’aménagements 
et de lisibilité, le marais est un site naturel bien ancré localement, connu des riverains et accueillant de nombreux 
usages/activités : chasses, pêche, exploitation agricole, promenade… 
Sans toutefois avoir conçu de projet global de valorisation du marais, plusieurs actions d’ouverture au public ont 
été menées à l’initiative de la communauté de communes Val ès Dunes :  
- un itinéraire au sein du marais a été conçu, inscrit dans le schéma de randonnée pédestre et pourrait être 
complété 
- des premiers travaux d’aménagement ont été réalisés et seront poursuivis en 2018 (installation d’un 
observatoire), l’interprétation de ce tracé sera à initier 
 
Missions du volontaire  
Le volontaire contribuera selon ses aptitudes à la définition et à la mise en œuvre de la valorisation de l’ensemble 
du marais, au côté des collectivités, usagers et habitants du territoire avec lesquels le CEN constituera un comité 
de pilotage. Il sera notamment associé aux actions suivantes : 
- identification et synthèse des points d’intérêt : écologiques, cynégétiques, historiques, liés aux usages etc. 
- état initial du tracé, forces et faiblesses 
- conception et aménagement de l’itinéraire de découverte et des aménagements associés 
- interprétation et infographie 
 
Plus généralement, le volontaire pourra découvrir et participer à d’autres actions au sein du Conservatoire, tant 
en lien avec la préservation du marais (suivis scientifiques et animations) que sur d’autres missions mises en 
œuvre par le Conservatoire. 
 
 
Conditions : 

- Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre du dispositif du service civique 
- Durée de la mission : 6 mois 
- Début de la mission estimé au 6 août 2018 (date adaptable) 
- Mission basée à Hérouville-Saint-Clair (14) 
- Permis B - Déplacements à prévoir principalement jusqu’à Chicheboville (18km) 

 
Contact :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 16/07/2018 par email à : a.pierroux@cen-bn.fr 
Objet : candidature VSC Chicheboville 


