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La COP21, médiatique conférence de Paris sur le climat, a clôturé l’année 2015 avec pour ambition de 
s’accorder au niveau mondial sur des mesures d’atténuation du dérèglement climatique. A cette occasion, 
la communauté scientifique a promu le rôle des écosystèmes dans la lutte contre ces changements 
climatiques et a appelé à se tourner vers des solutions fondées sur la nature. Nos prairies permanentes, 
nos haies, nos bois, nos tourbières… sont aujourd’hui nos réservoirs naturels de carbone, stocké d’une 
part, mais aussi capté grâce à la photosynthèse absorbant ainsi les émissions de CO2 générées par nos 
activités humaines. Ils atténuent aussi les impacts des inondations, érosions, ou sécheresses causés par 
les effets du changement climatique. Pour ces raisons, préserver, gérer durablement et restaurer ces 
éléments naturels figurent comme des solutions préventives et économes préconisées à la COP21 comme 
stratégie de lutte contre les changements climatiques. 

Comment s’approprier et décliner ces défis mondiaux sinon par la mobilisation collective, locale, pour 
mener des actions concrètes de conservation de la nature dans notre Normandie ? 

Accompagner les collectivités pour constituer la trame verte et bleue et appréhender un aménagement 
et une exploitation durable de notre territoire, conseiller les agriculteurs à adopter une exploitation 
économique favorable à la biodiversité, accompagner les collectivités et les particuliers à préserver ou 
reconquérir la biodiversité de leurs propriétés, fixer des priorités d’intervention foncière au regard des 
enjeux de biodiversité du territoire, acquérir et gérer des terrains à haute valeur naturelle, mener des 
expertises écologiques, sensibiliser et associer les citoyens aux actions de sauvegarde de la nature, ouvrir 
la gouvernance de l’association à la société civile… Voici une brève synthèse des initiatives engagées 
cette année par nos bénévoles et salariés, guidés par notre plan d’actions quinquennal 2014-2018 dans le 
cadre de notre agrément au titre de l’article L414-11 du code de l’environnement. 

Cet agrément fut officialisé le mercredi 10 juin aux côtés du Conservatoire d’espaces naturels Haute-
Normandie par l’Etat et nos deux Régions respectives. Il symbolise le rapprochement et les synergies 
engagés par nos deux associations pour la Grande Normandie d’aujourd’hui. Forts de plus de vingt ans 
d’expérience, nos deux Conservatoires œuvrent à la sauvegarde de 2000 hectares d’espaces naturels 
et semi-naturels normands. Vos adhésions et votre mobilisation au sein de nos associations renforcent 
notre légitimité à agir.  Alors, j’émets le vœu qu’ensemble, toutes générations confondues, nous nous 
engagions à préserver notre nature normande : elle compte sur nous !

EDITO

Laurent CUISENIER, 
Président du Conservatoire d’espaces 

naturels de Basse-Normandie
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Le Conservatoire
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Lande de la Tournerie… 
Un agriculteur à la retraite confie au Conser-
vatoire la gestion de 74 hectares de zones hu-
mides ! 
Un document de gestion proposera en 2016, 
sur avis du conseil scientifique, des mesures 
concrètes de préservation de cet espace natu-
rel…

Brigade préventive sur les 
invasives, un appui aux terri-
toires 
Une équipe saisonnière de ges-
tion des espèces invasives a vu 
le jour début juin au sein du 
Conservatoire...  

Conférence régionale en faveur des 
mares
En juin, dans le Bessin, 60 personnes 
assistent à la seconde conférence ré-
gionale sur les mares. Des interven-
tions variées relatent les retours d’ex-
périences bas-normands.
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Agrément du Conser-
vatoire
Officialisation Etat-Ré-
gions  des agréments 
des Conservatoires d’es-
paces naturels de Basse 
et Haute Normandie 
le mercredi 10 juin en 
présence des Présidents 
et Préfets de Région ou 
leurs représentants.

Révision des statuts 
3 nouveaux collèges pour ouvrir 
la gouvernance aux collectivités 
et aux citoyens. 

« Seulles tous ensemble » 

Un projet original alliant nature, histoire 
et culture et associant de nombreux 
acteurs de la vallée de la Seulles entre 
Creully et Courseulles-sur-mer. Lancé 
fin 2014 pour s’achever en 2016, les ob-
jectifs de ce projet sont de :
- mieux connaître la vallée de la Seulles : 
sa biodiversité, ses usages, son histoire ;
- valoriser la vallée par des animations 
auprès du grand public et des scolaires ;
- réfléchir collégialement à son devenir.
« Seulles tous ensemble » est financé par 
la Région, l’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie et la Communauté de communes 
d’Orival.

Spiranthe d’été 
Dans le cadre de prospections des 
zones humides remarquables du 
Perche, la première station de Spi-
ranthe d’été (Spiranthes aestivalis) 
a été découverte pour le dépar-
tement de l’Orne. Cette orchidée 
dont la présence en Normandie 
est jugée «exceptionnelle» d’après 
l’Atlas des Orchidées de Norman-
die paru en 2015, n’avait pas été re-
vue depuis 80 ans dans le Perche !  
La zone humide abritant la station 
ne bénéficie pour le moment d’au-
cun statut de protection mais les 
contacts avec les propriétaires ont 
été engagés.
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Le  Conservatoire

Extrait de l’atlas de 
la stratégie foncière 
du Conservatoire  
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49 restaurations et créations de mares en 
région, avec la volonté de travailler princi-
palement auprès des agriculteurs et selon 
une approche en réseau, pour concourir au 
maintien de la trame bleue.

Place à la géologie !
50 personnes à la  découverte de la Réserve 
Naturelle Régionale des anciennes carrières 
d’Orival et de ses remarquables objets géo-
logiques. En 2015, 943 visiteurs ont arpenté 
les sites du Conservatoire.
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Réserve Naturelle Natio-
nale du Coteau de Mes-
nil-Soleil
Validation par le CSRPN 
et le comité consultatif du 
troisième plan de gestion 
quinquennal de la réserve 
naturelle nationale du co-
teau de Mesnil-Soleil pour 
la période 2015-2019.

Rencontre « Zones humides 
et agriculture en vallée de la 
Seulles » 
Co-organisée par la CATER, le 
Syndicat de la Seulles et ses af-
fluents et le Conservatoire d’es-
paces naturels, 44 participants 
ont pris part à ces échanges en-
richissants au cœur de la vallée 
de la Seulles.
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Conservatoire en 2015

G
ES

T
IO

N

M
A

R
ES

A
O

Û
T

Inauguration des nouveaux lo-
caux
Lors de cette inauguration, 
Monsieur BRIONNE, maire de 
Saint-Clément Rancoudray, en 
présence d’une cinquantaine de 
partenaires a remis à Alice CAS-
PAR le prix du lauréat des 24 
heures de la Biodiversité 2014.
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Stratégie foncière
Validation par le Conseil scientifique et le Conseil d’adminis-
tration des priorités d’interventions foncières du Conservatoire 
d’espaces naturels de Basse-Normandie.
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LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS

DE BASSE-NORMANDIE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie est une association loi 1901 créée le 22 décembre 
1993. Connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels remarquables de notre région sont les principes 
d’intervention qui guident les actions développées par bénévoles et salariés aux côtés des acteurs locaux. En 
complémentarité de sa politique associative, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie met à 
disposition des services de l’Etat et des collectivités ses compétences scientifiques et techniques pour garantir une 
préservation durable de notre nature bas-normande. 

Les sites d’intervention
du Conservatoire
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Le  Conservatoire

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

o Implication de bénévoles pour  la restauration de 
mares dans les marais de la Dives.

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

Odile BARRY-COUILLARD
Laurent CUISENIER, Président
Olivier LAUNAY
Marie Jo LEROI 
Gérard MORENA
Hervé NIEL
Suppléant 
Christian MARLIER-RIQUIER

Michel AMELINE, GRETIA
Jacques AVOINE, APGN 
Christophe GIRARD, GONm, Secrétaire Adjoint
Michel HORN, Rivière et Bocage
François RADIGUE, AFFO, Secrétaire
François RIBOULET, GMN, Trésorier

Suppléants 
Alain LEMARQUER, AFFO
François LEBOULENGER, GMN

Coralie ARRUEGO, 
Maire de Chicheboville

Ses valeurs
Un ancrage local, une mobilisation citoyenne
Des actions fédératives, un réseau régional
Mission régionale, politique nationale
Un engagement dans le développement durable et solidaire.

Statuts réformés… pour une ouverture aux collectivités
Pour ouvrir la gouvernance à la société civile en application du Plan d’Actions Quinquennal 2014-2018, les statuts de l’association ont évolué 
lors de l’assemblée générale extraordinaire du samedi 28 février. Ils concordent dans ses grands principes avec ceux du CEN de Haute-Norman-
die. Deux réformes essentielles à retenir :

- les votes en assemblée générale reposent désormais sur un principe d’équité de vote : une personne = une voix ;

- la création de 3 collèges d’adhérents : les associations, les individuels et les collectivités.

Les collectivités peuvent adhérer au Conservatoire et participer ainsi à sa gouvernance : il convient dès lors de porter à connaissance cette 
récente possibilité !

95 adhérents

Les 95 adhérents se fédèrent autour de trois collèges : 9 associations adhérentes, 85 adhérents individuels et déjà 1 adhérent collectivité. 

209 bénévoles

Plus de 200 bénévoles se sont impliqués aux côtés de l’association : chantiers nature, suivis scientifiques, observations naturalistes, promotion 
du Conservatoire lors de manifestations locales… Ils ont offert au total 134 jours de leur temps : plus qu’un mi-temps salarié !
Qu’ils soient chaleureusement remerciés ! 
Pour améliorer nos échanges, nos bénévoles ont désormais une interlocutrice référente, Suzanne TIMOTIJEVIC, animatrice réseau. Aussi, une 
charte du bénévole a été élaborée en 2015 par administrateurs et salariés, qui devrait s’achever en 2016.

13 administrateurs

Le 11 avril à l’occasion de l’assemblée générale, le Conseil d’administration s’est étoffé avec l’arrivée de 6 nouveaux administrateurs. Grâce aux 
nouveaux statuts de l’association, un total de 19 administrateurs peut désormais composer le CA. L’effectif du collège des adhérents individuels 
est atteint. La commune de Chicheboville a aussi pris part aux décisions de l’association en tant qu’administratrice du collège des collectivités 
adhérentes. Laurent CUISENIER, représentant du collège des adhérents individuels, a renouvelé son mandat de présidence pour la seconde 
année. 13 administrateurs ont pris part aux décisions, dont l’exécutif a été assuré de façon opérationnelle par le bureau composé de 4 admi-
nistrateurs.
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Le Conservatoire

Membres du Conseil scientifique :

Gérard TRESGOTS : Président du CS, Géologie.

Mickaël BARRIOZ :  Amphibiens et Reptiles.

Alain CHARTIER :   Oiseaux.

Loïc DELASSUS :   Habitats et Phyto sociologie.

Sylvain DIQUÉLOU :  Démarche scientifique et gestion 

   des habitats.

Benoît LECAPLAIN :  Mollusques.

Michel PROVOST :   Flore vasculaire.

Adrien SIMON :   Coléoptères coprophages et Odonates.

Peter STALLEGGER :  Hyménoptères et Orthoptères.

Séverine STAUTH :   Lichens et Bryophytes.

Deux nouveaux membres viennent élargir les compétences du CS :

Anne-Julia ROLLET :  Hydromorphologie fluviale

Sébastien ETIENNE : Dendrologie – conservation forestière

Philippe LÉGER est pressenti expert associé au CS en qualité de géomor-

phologie de la surface d’érosion post-hercynienne.

13 experts régionaux au Conseil scientifique

Institué le 9 octobre 2013 dans le cadre de la demande d’agrément du Conservatoire d’espaces naturels, le Conseil scientifique a pour rôle de 
valider les projets de protection, les plans de gestion des sites ainsi que tout autre document scientifique nécessitant son avis. 

En deux ans et demi, 28 avis formels ont été produits, dont 12 avis en 2015. Deux faits marquants :
- Avis favorable sur les priorités d’intervention foncière de l’association après de passionnants et constructifs débats. 
- L’examen de 7 documents de gestion, ayant engendré une importante mobilisation des membres du Conseil scientifique, pour que le Conser-
vatoire se dote d’un document de gestion pour tous ses sites ou unités cohérentes de gestion. 
La forte augmentation du nombre de motions illustre des avancées méthodologiques internes : fiches types pour les projets fonciers et mo-
difications du règlement intérieur permettent d’adapter les procédures aux besoins évolutifs du Conservatoire et à ses ressources bénévoles.

o Ébauche d’un logo commun o Assemblée générale extraordinaire du 28 février

o Journée d’échanges entre les  2 Conservatoires

Des commissions mobilisées au bénéfice de la structu-
ration de l’association !

2015 a vu plusieurs commissions se constituer et se succéder, ayant 
impliqué conjointement administrateurs et salariés :
- Commission réforme des statuts : son travail s’est achevé lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2015 qui a entériné 
de nouveaux statuts.
- Commission comité partenarial : les statuts prévoient l’organisa-
tion d’un comité partenarial associant largement ses différents par-
tenaires concernés par les missions exercées par le CEN et plus large-
ment les enjeux de préservation de la biodiversité. Avec la formation 
de la grande Normandie, les membres de cette commission ont sou-
haité associer le CEN Haute-Normandie à cette organisation et repor-
ter l’organisation du comité partenarial à 2016.
- Commission mécénat : divers scenarii ont été dressés depuis les di-
verses formules de donation jusqu’au mécénat d’entreprises. Cette 
étape de réflexion a abouti à une note d’orientations présentée au 
Conseil d’administration du 24 février 2016.
- Commission mobilisation citoyenne : après une année 2014 consa-
crée à l’analyse des attentes des adhérents, l’année 2015 fut consa-
crée à la rédaction de la charte du conservateur bénévole et du relais 
local du CEN BN, qui sera présentée à l’assemblée générale 2016.

CEN-HN et CEN-BN, deux CEN Normandie ou fusion 
des CENs ?

Avec la fusion des deux régions, les deux Conservatoires d’espaces na-
turels de Normandie ont analysé leurs forces et faiblesses pour favori-
ser les complémentarités et synergies. Ils ont d’ores et déjà engagé 
de nombreux rapprochements, tant institutionnels qu’organisation-
nels : invitation des présidents et directeurs aux Conseils d’administra-
tion respectifs, journée de rencontre salariée en salle et sur le terrain 
le vendredi 12 juin, préfiguration à l’adoption d’un logiciel commun 
de suivi des projets conçu par le CEN Haute-Normandie, échanges et 
partages d’expériences variés sur la coordination tant budgétaire, in-
formatique que scientifique, officialisation Etat-Régions commune de 
leur agrément le mercredi 10 juin, réunion DREAL Normandie le lundi 
7 décembre pour présenter les articulations et synergies existantes…
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Le  Conservatoire

Arrivées : 
• Romain FRANQUET, coordinateur de programmes régionaux : 

chiroptères, mares, rivières sauvages et espaces en libre évolution 
(janvier) 

• Julie VALENTIN, chargée de mission zones humides en CDD de 
6 mois

 Equipe d’intervention espèces invasives en CDD de 3,5 mois :
• Maxime MARIE, technicien
• Thomas ORDONNEAU, agent technique 
• Emmanuel SCHMITT, agent technique 

 Début 2016 :
• Benoit PERCEVAL, géomaticien

Départ : 
• Rodolphe TERRY, géomaticien en CDD de 7 mois pour la 

stratégie d’intervention foncière 

Stagiaires d’avril à septembre : 
• Adrien LE COADOU, 
• Jonathan DUPRIX

19 salariés 

Le service administratif et financier renforcé en 2014 s’est organisé 
pour la nouvelle programmation des fonds européens. Plusieurs mu-
tualisations se sont également formées entre les coordinateurs de 
programmes régionaux et les techniciens et chargés de mission terri-
torialisés pour mettre en œuvre des projets de territoires. 
Des équipes « projets » se sont aussi formées pour mobiliser les com-
pétences de chacun au service des projets, susciter des émulations et 
favoriser des regards croisés, comme la rédaction à trois plumes du 
plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Coteau de Mes-
nil Soleil. 
La coordination scientifique s’est d’ailleurs renforcée avec la ré-
daction de 7 autres documents de gestion de sites. A noter enfin que 
l’association dispose d’une animatrice réseau qui assure le lien entre 
adhérents, bénévoles, salariés au service des projets de préservation 
de la nature.

Pour accompagner les salariés dans l’évolution de leurs missions, 42 
jours de formations et séminaires ont été dispensés. Cela correspond 
à 26 thématiques différentes telles : séminaire Haies, journée ATEN 
d’échanges techniques Natura 2000, Gérer son temps, Colloque 
Faune exotique, Formation QGIS, Identification des zones humides 
par le critère pédologique, cycle de l’azote, Créer et animer une page 
Facebook pour les espaces naturels protégés, formation Graminées, 
Jonacées et autres Cyperacées, Fonctionnalité et gestion d’une 
tourbière, Méthodes de suivi des espèces, mettre en œuvre et valoriser 
des suivis d’espèces, Nature, biodivertsité : tous concernés, Créer et 
animer le débat...
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Unité cohérente
 de gestion Site Commune
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Bessin oriental

Coteau des Monts 
de Ryes Ryes privé 3 coteau ou affleu-

rement rocheux ZNIEFF I plan de gestion partiel x régie partiel

Coteau du Mont 
Cavalier Commes privé 5 coteau ou affleu-

rement rocheux ZNIEFF I partiel x régie

Mare de l’église 
de Ryes Ryes privé 0 zone humide plan de gestion réalisé x agriculteur

Prairie de Saint-
Vigor le Grand

Saint-Vigor le 
Grand EPCI 1,6 zone humide

Pays d’Auge sud

Cavités des 
Houlettes

Les Moutiers-
Hubert privé 21 site à chiroptères ZNIEFF I et II, 

Natura 2001 Docob x

Coteau des Costils Les Moutiers-
Hubert CEN-BN 2 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF II, Natura 

2000 Docob en cours x régie 1 22

Pays de Falaise

Ancienne carrière 
d’Aubigny Aubigny privé 4 site à chiroptères en cours

Ancienne carrière 
souterraine 

de Saint Pierre 
Canivet

St -Pierre-Canivet privé 2 site à chiroptères Natura 2000 Docob x global 40

Carrière de Sassy Sassy privé 11 ancienne carrière ZNIEFF I notice de gestion 
caduque global 1 15

Cavité d’Aisy Soumont St 
Quentin privé 16 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x

Coteau du Mesnil 
Soleil

Versainville / 
Damblainville CG 14 25 coteau ou affleu-

rement rocheux
RNN, ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, ENS

plan de gestion 
validé en cours x x régie 1 11

Site isolé ou RF1

Ancienne carrière 
de la Cressonnière

St Martin de 
Bienfaîte la Cres-

sonnière
privé 4 site à chiroptères ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, ENS Docob x

Carrières souter-
raines de la Folle-

tière Abenon
Folletière-Abenon privé 0 site à chiroptères ZNIEFF II global

Cavité d’Orbec Orbec CEN-BN 4 site à chiroptères ZNIEFF I, Natura 
2000 Docob global

Site isolé ou RF2

Ancienne carrière 
du Lieu Gallet Beaufour-Druval privé 1 site à chiroptères ZNIEFF II, Natura 

2000 Docob x 20

Grottes de la 
butte Beaufour-Druval privé 6 site à chiroptères ZNIEFF I, Natura 

2000 x

Vallée de la Seulles aval

Anciennes car-
rières d’Orival Amblie privé 19 ancienne carrière

RNR, APPB, ZNIEFF 
I et II, classé inven-
taire géologique

évaluation à mi-par-
cours en 2015 en cours x x régie partiel 1 70

Camp Romain Reviers Cour-
seulles privé 31

zone humide et 
coteau ou affleu-
rement rocheux

APPB, ZNIEFF I et II plan de gestion partiel x x agriculteur partiel 57

Cavités de Reviers 
(Vallée de la Mue)

Reviers/Beny/Baly/
Fontaine Henry privé 1 site à chiroptères ZNIEFF I et II, 

Natura 2000 Docob x

Combles du châ-
teau de Reviers Reviers privé 0 site à chiroptères Natura 2002 Docob x

Grand Marais Banville privé 5 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 partiel x x agriculteur

Marais de Pier-
repont Lantheuil privé 1 zone humide ZNIEFF II réalisé x

Marais des 
Dizaines Banville privé 14 zone humide ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, APPB
plan de gestion, 

Docob partiel x x agriculteur partiel 19

Prairie du Gabion 
et du Goulet Reviers privé 8 zone humide ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, APPB partiel x x agriculteur 169

Site isolé
Combles de 

l’église d’Amayé-
sur-Orne

Amayé/Orne privé 0 site à chiroptères Natura 2000 Docob x

Site isolé Combles de 
l’église de Burcy Burcy privé 1 site à chiroptères Natura 2001 Docob x 10

Site isolé Marais de Chiche-
boville Chicheboville commune, 

CEN-BN 25 zone humide ZNIEF I, Natura 
2000, ENS Docob partiel x x 4 agriculteurs` partiel 1 43

Site isolé Mares Potières du 
Tronquay Tronquay privé 1,3 zone humide ZNIEFF II A réaliser x x 18

Site isolé Tourbière de Saint 
Aubin La Hoguette privé 4 zone humide ZNIEFF I et II réalisé x x régie et agricul-

teur partiel

Site isolé (vallée de l’Orne 
aval)

Roselière de 
Benouville Bénouville CEN-BN, privé 3 zone humide ZNIEFF I notice de gestion 

validée non réalisé x

TOTAL CALVADOS 218 20 5 494

Sites du Clavados

Unité cohérente
de gestion Site Commune
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Entre Vire et Taute

Le Pré du com-
mun

St Jean de 
Daye/ Monmar-
tin-en-graignes

CEN-BN 13 zone humide ZNIEFF I et II, Na-
tura 2000, PNR en rédaction

Marais de la 
Saignée

Montmartin-
en-Graignes privé 2 zone humide ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, PNR non réalisé x agriculteur

Lande pourrie

Lande brûlée St-Clément-
Rancoudray CEN-BN, privé 2 zone humide plan de gestion 

validé x x

Lande Mouton St-Clément-
Rancoudray CG 50 57 zone humide ZNIEFF I et II, ENS plan de gestion réalisé x x régie et 2 agricul-

teurs partiel 1 148

Les Ponceaux et la 
Fieffe Clairval Bareton privé 16 zone humide ZNIEFF I et II, PNR réalisé x x agriculteur 1 6

Prairie du Thou Barenton privé 9 zone humide PNR en cours x agriculteur partiel

Prairies humides 
de Saint Clément 

Rancoudray
St-Clément-Ran-

coudray CEN-BN 20 zone humide ZNIEFF I et II plan de gestion 
validé partiel x régie partiel 1 0

Nord Cotentin

Ancienne 
poudrière de la 

Valette
Urville-Nacqueville privé 6 site à chiroptères ZNIEFF I partiel 3

Blanche Lande La Glacerie privé 10 zone humide notice de gestion 
validée x x

Cavité de Castel 
Vendon Gréville-Hague privé 2 site à chiroptères ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, CDL
plan de gestion, 

Docob

Cavité de la Pointe 
du Brick Maupertus-sur mer privé 1 site à chiroptères ZNIEFF I, Natura 

2000, CDL Docob

Fort du Roule Cherbourg
Octeville 2 lande sèche ZNIEFF I en rédaction

Marais du Mesnil 
au Val Le mesnil-au-Val CG 50 18 zone humide ZNIEFF I et II, ENS réalisé x x régie et 4 agricul-

teurs 1 22

Tunnel de Laye Auderville privé 2 site à chiroptères ZNIEFF I et II, Na-
tura 2000, CDL Docob

Vallée de l’Ay

Lande de la 
Tournerie Pirou privé 74 zone humide ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000,PNR en rédaction x

Lande de Mune-
ville

Munneville le 
Bingard privé 12 zone humide ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, PNR Docob

Le Mesnil Vesly privé 10 zone humide PNR en rédaction x x

Vallées de la Sonce et de 
l’Egrenne Fosse Arthour St-George-de-

Rouelley CG 50 14 zone humide
ZNIEFF I et II, 

Natura 2000, ENS, 
PNR

plan de gestion, 
Docob en cours x x régie et agricul-

teur partiel 1 87

Vallées de la Sonce et de 
l’Egrenne

Lande du Gué 
Safray

St-George-de-
Rouelley CEN-BN 5 zone humide ZNIEFF I et II, PNR notice de gestion en cours x x partiel

Vallées de la Sonce et de 
l’Egrenne

Prairies de Pré 
Corbin Ger CEN-BN, privé 11,2 zone humide ZNIEFF II, PNR notice de gestion en cours x x agriculteur

Site isolé Ancienne carrière 
des Roncerets Montchaton privé 2 ancienne carrière ZNIEFF I x

Site isolé Carrière Fauvel Moon/Elle privé 2 ancienne carrière

Site isolé
Combles de la 

Maison Familiale 
Rurale de Percy

Percy privé 0 site à chiroptères partiel

Site isolé Marais de Gouville Gouville-sur-mer CEN-BN 0 zone humide notice de gestion 
caduque 1

Site isolé Mégaphorbiaie de 
la Renaudais

Notre-Dame-du-
touchet CEN-BN 1 zone humide x global

Site isolé Prairie humide de 
la Carrière du Fût

Cametours et 
Savigny privé 3 zone humide notice de gestion 

caduque x globale

Site isolé Pré de la Guette Val-Saint-Père CEN-BN 0,2 zone humide partiel partiel

Site isolé Prévital Donville-les-Bains CEN-BN 0,2 aucun (MC) notice de gestion CL en cours x 1

Site isolé Tourbière des 100 
vergées Jullouville CG 50 12 zone humide ZNIEFF I et II, ENS plan de gestion en cours x x régie et agricul-

teur partiel 48

Site isolé Tourbière du Pré 
Maudit Gathemo CG 50 6 zone humide ZNIEFF I, ENS en cours x x 2 agriculteurs partiel 43

TOTAL MANCHE 310 19 7 357

Unité cohérente
de gestion Site Commune
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Cuesta du Pays d’Auge

Coteau des Buttes 
et de la Petite 

Garenne
St Gervais les 

sablons privé 10 coteau ou affleu-
rement rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
plan de gestion, 

Docob partiel x x agriculteur

Herbage Crose St-Gervais-les 
-Sablons privé 17 autre ZNIEFF II, Natura 

2000 Docob en cours x agriculteur

Prairies et coteau 
du Neuf Bois Les Champeaux privé 12 coteau ou affleu-

rement rocheux plan de gestion réalisé x régie partiel

Forêt d’Ecouves

Bois de Goult Lande de Goult ONF 6 zone humide ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Lande de Beau-
maître Lande de Goult privé 11 zone humide ZNIEFF I et II, Na-

tura 2000, PNR Docob x x

Lande des Près 
Jean La Bellière PNR NM 38 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
partiel x x régie et agri-

culteur 10

Terrain militaire 
de la ferme de 

l’Aumône
Lande de Goult Etat Défense 62 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
notice de gestion réalisé x x agriculteur

Gorges de St-Aubert

Coteau de la 
Valmière Menil-hermei privé 2 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 en rédaction en cours x agriculteur

Coteau des 
Platières

Menil-Hubert-sur-
Orne privé 4 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Mégaphorbiaie 
de la Jalousie Rabodanges privé 1 zone humide ZNIEFF I et II, 

Natura 2000 en rédaction réalisé x 30

Mégaphorbiaie de 
la Pierre Plate Rabodanges CEN-BN 2 zone humide ZNIEFF I et II, 

Natura 2000 en rédaction x partiel

Haut Perche

Carrière souter-
raine du Clos St 

Marc
Boissy-Maugis privé 1 site à chiroptères ZNIEFF I

Cavité de Loisail Loisail privé 1 site à chiroptères ZNIEFF I, Natura 
2000, PNR Docob x 15

Coteau de la 
Bandonnière Longny-au-Perche CG 61 5 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR
plan de gestion réalisé x x régie 1

Tourbière de 
Commeauches Feings CEN-BN, privé 3 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR
plan de gestion 

caduque réalisé x x régie 1

Pays d’Argentan

Carrière de 
Belleau Sarceaux commune 2 ancienne carrière ZNIEFF I partiel x x partiel 3

Cavité du Carre-
four de Bissey Habloville privé 2 site à chiroptères Natura 2000 Docob x

Marais des 
pâtures Argentan commune 13 zone humide ZNIEFF II, Natu-

ra 2000 réalisé x x régie et agri-
culteur 1

Mégaphorbiaie 
Vallée de la Baize Vrigny privé Auto 5 zone humide Natura 2000, 

PNR notice de gestion réalisé x x régie partiel

Prairie de la Fosse 
Corbette Argentan commune 3 zone humide ZNIEFF II, Natu-

ra 2000 réalisé régie

Prairie du Clos 
Menou Argentan commune 6 zone humide réalisé x 1

Pays d’Auge sud

Cavité du Sap Sap privé 8 site à chiroptères ZNIEFF I et II, 
Natura 2000 Docob x

Comble du Platis Neuville sur 
Touques privé 0 site à chiroptères ZNIEFF II

Coteau de la Butte Courménil CG 61 4 coteau ou affleu-
rement rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
plan de gestion, 

Docob partiel x x régie et agricul-
teur 1

Coteau de la Cour 
Cucu Canapville CEN-BN 2 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
plan de gestion, 

Docob partiel x régie 1 29

Coteau des 
Champs Genêts Aubry-le-Panthou CEN-BN, CG 61 29 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 
ENS, APPB

plan de gestion réalisé x x régie partiel 1 10

Coteau du Champ 
du Noyer Guerquesalles privé 1 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I et II, 
Natura 2001 Docob en cours x

Coteau du Gland Ticheville privé 8 coteau ou affleu-
rement rocheux

ZNIEFF I et II, Na-
tura 2000, ENS Docob en cours x x agriculteur

Coteau du Mont 
Chauvel

St -Germain de 
Clairefeuille privé 9 coteau ou affleu-

rement rocheux ZNIEFF I, ENS plan de gestion réalisé x x régie 1

Coteau du Pré 
Saint-Denis Roiville

Coteau du Val 
Fortin Aubry- le- Panthou privé 1 coteau ou affleu-

rement rocheux en cours x

Prairie humide de 
Campigny - Roger 

Brun
Canapville AFFO, CG61 9 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob réalisé x x régie 1 9

Unité cohérente
de gestion Site Commune
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Unité cohérente
de gestion Site Commune
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Vallée de la Cone Bergère

Butte des Rocs Igé CEN-BN 7 zone humide ZNIEFF I, Natura 
2000

notice de gestion 
validée en cours x x

Coteau des 
Houlles Blanches

St-Martin-du-Vieux-
bellême AFFO 1 coteau ou affleu-

rement rocheux
ZNIEFF I, Natura 

2000, PNR réalisé régie 1 15

Vallée de la Varenne

Prairie de la Fonte St -André de Mes-
sei /Le chatellier privé 3 zone humide ZNIEFF II réalisé x agriculteur

Prairie de la 
Guimardière Lonlay-l’Abbaye privé 4 zone humide ZNIEFF I et II, PNR notice de gestion partiel x agriculteur

Prairies basses de 
la Tuilerie Messei privé 18 zone humide ZNIEFF I notice de gestion réalisé x

Tourbière de la 
Bunêche St Clair d’Halouze privé 21 zone humide ZNIEFF I plan de gestion réalisé x x agriculteur

Tourbière du 
Désert Larchamp CEN-BN 2 zone humide ZNIEFF II plan de gestion partiel x x régie

Vallées de la Sonce et de 
l’Egrenne

Chapelle de 
l’Oratoire

Passais-
la-Conception privé 4 site à chiroptères Natura 2000, PNR Docob

Mares potières de 
Launay Haute-Chapelle CEN-BN 1 zone humide ZNIEFF I, PNR notice de gestion en cours x x 1 13

Tourbière de la 
Tablère Lonlay-l’Abbaye privé 2 zone humide ZNIEFF I plan de gestion en cours x x régie

Site isolé
Ancien étang de 

la Fresnaye au 
Sauvage

Fresnay-au-Sau-
vage/Mesnil-Jean CEN-BN 11 zone humide ZNIEFF II, Natu-

ra 2000 en rédaction en cours x agriculteur partiel

Site isolé Carrière de la 
Tourelle Aubry-en -Exmes privé , AFFO 2 ancienne carrière ZNIEFF I, ENS partiel x

Site isolé Carrière des 
Monts Sentilly commune 2 ancienne carrière ZNIEFF I, ENS réalisé x régie 1

Site isolé Cavité des Petites 
Hayes

Cou-
longes-sur-Sarthe privé 3 site à chiroptères ZNIEFF I, Natura 

2000, PNR Docob partiel

Site isolé Chêne de la 
Lambonnière Pervenchères AFFO 2 autre PNR 1

Site isolé Combles de la 
Poidevinière Courménil privé 1 site à chiroptères

Site isolé Prairie des Blandi-
nières Livaies privé 4 zone humide PNR x

Site isolé Prairie du Vieux-
Saint-Pierre Montsecret privé 2 zone humide ZNIEFF I et II réalisé x régie 1

TOTAL ORNE 367 31 14 134

TOTAL BASSE-NORMANDIE 896 70 26 985
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CONNAÎTRE

Nouveaux plans de gestion : 
exemple de la Butte des Rocs 

Après un inventaire naturaliste approfondi de la Butte des Rocs dans le Perche, le 
premier plan de gestion du site est paru en 2015. Document traduisant les grandes 
orientations pour la préservation du patrimoine écologique de la Butte des Rocs, ce 
plan de gestion propose notamment la mise en place d’un pâturage conservatoire 
et l’accueil d’une parcelle test pour la sauvegarde des plantes messicoles. Soutenu 
par un conservateur bénévole, un relais local, de nombreux bénévoles et des voisins 
agriculteurs, la Butte des Rocs et sa biodiversité ont de beaux jours devant elles !

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

RNR des anciennes carrières 
d’Orival

Vallée de la Seulles 
aval

Calvados Amblie particulier 19,32
évaluation à mi parcours validé CS 

/ CSRPN

RNN du Coteau du Mesnil Soleil Pays de Falaise Calvados
Damblainville, 

Versainville
CD14 25,00 plan de gestion validé CS / CSRPN

Butte des Rocs Vallée de la Cone 
Bergère

Orne Igé CEN 6,67 plan de gestion validé CS 

Coteau de la Valmière, 
Coteau des Platières, 

Mégaphorbiaie de la Jalousie, 
Mégaphorbiaie de la Pierre Plate

Gorges de St-Aubert Orne
Menil-hermei, Me-

nil-Hubert-sur-Orne, 
Rabodanges

CEN, particulier 9,28 plan de gestion validé CS 

Roselière de Bénouville Site isolé (vallée de 
l’Orne aval)

Calvados Bénouville CEN, Commune 3,45 notice de gestion  validée CS

Landes et prairies humides de 
Saint-Clément-Rancoudray Lande pourrie Manche

Saint-Clément-
Rancoudray

CEN 19,73 plan de gestion validé CS 

Blanche Lande Nord Cotentin Manche La Glacerie particulier 9,68 notice de gestion  validée CS

Tourbière de Saint Aubin Site isolé Calvados La Hoguette particulier 3,83 notice de gestion en cours

Le Mesnil Vallée de l’Ay Manche Vesly particulier 10,34 notice de gestion en cours

Lande de la Tournerie Vallée de l’Ay Manche Pirou particulier 74,00 notice de gestion en cours

Fort du Roule Nord Cotentin Manche Cherbourg-Octeville Défense 2,00 notice de gestion en cours

Ancien étang de
la Fresnay-au-Sauvage Site isolé Orne

La Fresnay-au-Sau-
vage / Mesnil-Jean

CEN 11,15 notice de gestion en cours

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

16 sites sont concernés par une planification de la gestion, pour une superficie 
cumulée de 195 hectares.
Cinq de ces documents sont en cours de rédaction : ils accroîtront le taux de sites 
dotés de documents de gestion en 2016, après validation des préconisations par 
le Conseil scientifique.

Documents de gestion

o Inventaires initiaux sur le site la Blanchardière

Orne
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CONNAÎTRE Connaître

« Seulles tous ensemble » : 
mieux connaître la biodiversité de la vallée de la Seulles

Pour améliorer ses connaissances de la vallée de la Seulles, le Conservatoire d’espaces 
naturels a renforcé son équipe en recrutant Jonathan DUPRIX, stagiaire en Master2 
« aménagement et développement des territoires maritimes et littoraux » de 
l’université de Bretagne-sud. Les trois mois de prospections naturalistes ont permis 
d’étudier la flore terrestre et aquatique, les libellules, les bourdons, les oiseaux, 
les mammifères. Ces inventaires permettent de mettre en lumière les secteurs de 
la basse vallée de la Seulles à fort enjeu pour la biodiversité mais également de 
contribuer à plusieurs programmes régionaux tels que le plan d’actions odonates et 
l’atlas des bourdons (GRETIA), l’atlas des mammifères de Normandie (GMN), l’atlas 
de la flore du Calvados (CBN de Brest), etc. Parmi les belles découvertes, citons la 
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), espèce protégée en France, trouvée dans 

un lot de pelotes de réjections sur Creully.

Un site pilote pour LIGERO,
l’observatoire des zones humides du bassin de la Loire

Deux petites tourbières du bassin de la Mayenne ont bénéficié d’une étude hydro-pédologique. Les résultats révèlent :
- Une alimentation en eau souterraine quasi constante par la présence de sources ;
- Des profondeurs de tourbe importantes (jusqu’à 1,20 mètre), favorables au développement d’une végétation caractéristique ;
- La présence de plusieurs fossés orientant les circulations d’eaux et impactant la bonne conservation des tourbières.
Sur cette base, des préconisations ont été formulées pour tenter d’améliorer le fonctionnement de ces tourbières. Spécifiquement, l’une d’elle 
a été intégrée comme zone humide pilote au projet LIGERO, observatoire des zones humides du bassin de la Loire, dont la finalité sera d’évaluer 
leur état de conservation et d’analyser les effets des travaux de restauration financés par l’Agence de l’eau. 

Des synergies renouvelées avec l’association AVRIL

L’association AVRIL mène avec les élus du Pays de Coutances un projet de valorisation de 
petites zones humides. Comme en 2013 pour Gavray, Doville et Marchésieux, le Conservatoire 
a livré son expertise scientifique en 2015 sur une parcelle communale de Bricqueville-la-
Blouette. Les résultats, présentés aux élus en septembre, serviront de référence pour la 
gestion de cette zone humide. 

o Parcelle communale de Bricqueville-la-Blouette

Chapelet de mares en vallée de l’Egrenne

Devant la densité remarquable du réseau de mares en vallée de l’Egrenne, les élus 
de Saint-Gilles-des-Marais, de La Haute-Chapelle et de Rouellé se sont impliqués 
aux côtés du CEN pour :
- Favoriser l’appropriation par les habitants de ce patrimoine local, remarquable 
par ses caractéristiques et son histoire associée aux potiers de Ger ;
- Planifier en accord avec les propriétaires concernés, des travaux de restauration 
des mares les plus dégradées du réseau.
Plus de 80 mares ont ainsi été recensées grâce aux relais locaux bénévoles. Avec les 
habitants, il convient désormais de valider les mares prioritaires de restaurer et de 
caler le calendrier de réalisation. Dès 2016, plusieurs mares pourraient prendre un         
« coup de jeune » !

Mieux connaître pour bien planifier 

Pour le Domfrontais et le Perche, des zones humides préservées par le CEN ont bénéficié pour 
trois années de l’expertise du GRoupe d’Etudes des Invertébrés Armoricains et du Groupe 
Mammalogique Normand. Ces inventaires visent à affiner les diagnostics écologiques des 
sites. 
Le GMN a donc recherché la présence des mammifères au travers de l’analyse de pelotes de 
rejection de rapaces, du piégeage photographique et de prospections spécifiques. 19 espèces 
ont été recensées, dont la rare Musaraigne aquatique (Neomys fodiens).
Le GRETIA a inventorié les papillons de nuit et les coléoptères aquatiques. 273 espèces 
de papillons de nuit ont été recensées. Il en résulte que rares sont les espèces strictement 
associées aux zones humides. Deux causes sont évoquées : la petitesse des sites et leur 
position en têtes de bassin, déconnectés des grands ensembles de marais plus en aval… Ces 
papillons témoignent plutôt de la présence d’un bocage humide préservé. o Musaraigne aquatique

Inventaires & études
Focus

Orne

Calvados

Manche

Orne

Orne
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Connaître

Herpétologie : une année de rattrapage !

L’année 2015 a été marquée par une volonté de mieux connaitre les reptiles présents 
sur les sites du Conservatoire. Pour ce faire, 10 sites ont été équipés de 41 « plaques 
à reptiles ». Le suivi régulier de ces plaques, a permis d’identifier au total 5 espèces 
de reptiles pour plus de 50 observations. L’utilisation des « plaques à reptiles » 
permet de détecter facilement les espèces les plus discrètes comme l’Orvet fragile, 
observé sur 50% des sites étudiés ou encore la Couleuvre d’esculape, plus rare, 
recensée sur un site. Actuellement, seuls deux sites appliquent un suivi selon le         
« protocole national PopReptiles».  L’objectif 2016 sera d’appliquer ce protocole 
national sur de nouveaux sites identifiés au travers de cette vague d’inventaires.

Atlas régionaux

Contribution au plan de conservation des 
papillons de jour du Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine
Pour le territoire du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, le 
Conservatoire s’est associé à six partenaires associatifs pour établir 
leur plan de conservation des papillons de jour. Ce travail  coordonné 
par le GRoupe d’Etude des Invertébrés Armoricains a défini une liste 
d’espèces prioritaires nécessitant des mesures de conservation et 
de gestion.

Découvertes naturalistes
 remarquables

Toutes les découvertes naturalistes ne font pas plaisir, en voici un exemple ! 
La crassule de Helms (Crassula helmsii), une crapule invasive découverte en vallée de la Seulles 

Sanguisorbe officinale 
dans une zone humide 

du Clos Menou

Zygène de la Carniole
au Neuf Bois

Utriculaire mineure dans le 
marais de Chicheboville 

Photo :  Julien LAGRANDIE

Orchis grenouille 
au coteau de 

l’Aumône Focus

Gestion et diffusion des informations naturalistes

Mieux structurer les données pour mieux les partager : une réflexion est engagée pour faire évoluer nos bases 
de données informatiques devenues inadaptées à l’analyse. Sans attendre, le Conservatoire s’attache à partager 
ses découvertes naturalistes avec ses partenaires naturalistes.
A titre d’exemple, 3659 données de papillons de jour ont été transmises au GRETIA en vue de l’élaboration d’un 
plan de conservation pour le PNR Normandie-Maine. En retour, le GRETIA a pris en charge trois semaines de tri 
de lots d’invertébrés provenant de nos sites, par des pièges Barber et tentes Malaise. Un partenariat fructueux !

Conservatoire Botanique National de Brest : un partenariat officialisé !
Cette année, le Conservatoire d’espaces naturels et le Conservatoire botanique ont officialisé leur partenariat par 
la signature d’une convention cadre. Ce fut l’occasion d’organiser une journée d’échanges salariés, de s’informer 
de nos travaux respectifs, d’y trouver des synergies et d’envisager des échanges d’information naturaliste tant 
pour l’amélioration de la connaissance que pour de nouveaux projets de protection de sites naturels riches en flore. 
L’équipe a pour exemple saisi dans la base e-calluna du CBN des données floristiques « hors sites CEN » ainsi que 
234 localités bas-normandes d’espèces invasives. De son côté, le CBN a appuyé le CEN sur le volet flore & 
habitats lors de l’élaboration de certains documents de gestion.

Appui aux collectivités :
335 données communiquées, accompagnées d’une note de commentaires ! Le Conservatoire a été sollicité par 
CAEN Métropole et le bureau d’étude Stallegger pour fournir ses données floristiques et faunistiques des mares 
dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue de leur SCOT.

Un nouveau 
bioindicateur 
pour les mares
Dans la continuité du 
PRAM, l’indice composite 
potentiel de conservation 
des mares voit le jour en 
Basse-Normandie. 123 
mares étudiées et 171 
espèces de coléoptères 
aquatiques recensées par 
le GRETIA, qui développait 
depuis 4 ans ce projet 
ambitieux, en lien avec 
le Museum National 
d’Histoire Naturelle et le 
Conservatoire.

Vulpin bulbeux, (Alopecurus bulbosus), 
Graye-sur-mer, vallée de la Seulles

photo : Loïc RUELLAND CBNBrest

Couleuvre d’Esculape 
Gué Safray

Oenanthe faux boucage
 (Lande de la tournerie)

Indicateurs PAQ 2015

Sites avec un docu-
ment de gestion

72%
Objectif Réalisé

66%

Indicateurs PAQ 2015

Nombre de suivis 
bénévoles

7
Objectif Réalisé

9

Orne
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Sorties 

Sciences

participatives

Focus dans l'Orne

 

Depuis quelques années, 
nous, les animaux du Conser-
vatoire, on observe de drôles 
de rassemblements humains 
à la belle saison…

Quelquepart sur le Mont 
Chauvel, 

Quel compor-
tement atypique 

d’ailleurs !

Ils se sont mis en 
rang devant des 
Orchis punaises 

et des Orchis 
grenouilles…. (sans 

même les 
brouter !)

et ils se sont mis à 
compter,  à compter,  

Eh, pssssst ! 

Sur le coteau de la butte...

…à chaque orchi-
dée, ils ont placé 
un piquet…et ils 

ne l’ont pas laissé 
pour autant… y 
a une fille qui les 

enlevait un par un 
après… !

à la car-
rière des 
M o n t s . . . 
chez un 
gentil âne 
ra re m e nt 
amer.

…Enfin presque tous, 
certains ne bossaient 

pas beaucoup ! 

Je trouve qu’ils se 
sont donné du mal 
pour compter les 

1270 pieds de 
Gentianes amères !

Coteau des champs genêts...

? ? ? …Ils étaient si 
heureux de voir plus 
de pieds que l’année 

dernière ! 

C’est pourtant vrai-
ment pas bon 

à manger! 

Et enfin, sur le terrain militaire de la ferme de 
l’aumône, sous des trombes d’eaux...

Un grand merci ! à tous les participants !!

Maman, mais tu 
sais pas ça ? Ce 
sont les sorties 
sciences parti-
cipa…machin

Bêêêh, oui !! 
Les sorties 

sciences 
participatives  

du 
Conservatoire!

Punaise, une 
grenouille...

Oui,
pardon Lydie,
 une ORCHIS 

grenouille...

581...

584
585583

là!
582

579.
580.

et... 586 
pieds 

d’Orchis
punaises!

Et c’est pareil ici ...

41, 42... et 
43 pieds  
d’Orchis 

grenouilles!

Ici, 
c’est moi 

qui montre 
l’exemple : 

tous à
quatre 

pattes..…

Tu as bien dit
« Gentianes » ? 

Incroyable, au coteau 
des Champs GenêtS, 
c’était le même cirque 
autour de la Gentiane 

croisette !  

Tu sais compter 
jusque combien, toi ? 

Nous, les chenilles de Damier de la Suc-
cise, ce sont les BTS GPN du Lycée de 
Sées qui sont venus nous compter...

293 nids de chenilles ont 
été comptés, ce qui fait de 
ce site une zone d’intérêt 
majeur pour notre espèce! 

Eh, eh!
Comme on se 

recroise, belle 
Gentiane!

A l’annEe prochaine !

Photos CENBN & Sylvie GANIVET

Orne
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PROTÉGER

Cap foncier fixé ! Durant deux années, 5 salariés et 30 organismes partenaires ont été associés à l’élaboration de la stratégie 
d’intervention foncière du Conservatoire d’espaces naturels, validée par son Conseil scientifique puis par 
son Conseil d’administration le mardi 1er décembre 2015.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie s’est donné pour mission, depuis plus de vingt ans, la 
sauvegarde des milieux remarquables de la région : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-
souris.... Cette gestion durable passe par de l’acquisition foncière ou des conventions de gestion signées avec les 
collectivités ou des propriétaires privés. A ce jour, le Conservatoire d’espaces naturels protège par acquisition ou 
convention 60% des sites qu’il gère. Plutôt que de préserver ces sites naturels au cas par cas, quels espaces naturels 
le Conservatoire doit-il protéger prioritairement en Basse-Normandie ? 

95,7 hectares 
nouvellement
protégés !

Site Commune Dpt Surface en ha Convention Acquisition

Fort du Roule CHERBOURG OCTEVILLE 50 2 x

Lande de la Tournerie PIROU 50 74 x

Prairies de la Rastière SAINT-CLEMENT RANCOUDRAY 50 4 x

Le Pré du Commun SAINT-JEAN DE DAYE ; MONTMARTIN EN 
GRAIGNES

50 13 x

Marais de Chicheboville CHICHEBOVILLE 14 2 x

Mares 19  communes 14, 50, 61 0,7 x

TOTAL 95,7 ha 78 ha  17 ha

Bilan foncier 

Des priorités d’intervention foncière ont été établies pour la prochaine décennie selon 3 axes :
- Conforter les protections existantes : constituer des unités cohérentes de gestion ;
- Accroître le réseau de sites : protéger de nouveaux espaces de biodiversité menacée, comportant au moins l’un des 135 habitats ou 377 
espèces prioritaires.
- Autres enjeux « orientations » : géologie, paysage, libre évolution, sites vitrine ou expérimentaux.

B
io

di
ve

rs
ité

 m
enacée Unité cohérente de g

esti on

Autres enjeux «orientatio
ns»

Priorité
1

Priorité
2

Priorité
3

Priorité
4

Priorité
5

Priorité
6

Priorité
7

Pour intervenir en complémentarité foncière avec les départements 
pour leurs Espaces Naturels Sensibles, le GONm et le Conservatoire du 
littoral, le Conservatoire d’espaces naturels a cartographié des secteurs 
d’intervention prioritaire au niveau régional : 135 communes ont été 
identifiées comme prioritaires. Parmi celles-ci :
- 80 communes bénéficient déjà de protections Conservatoire qu’il 
conviendra de conforter ; 
- 15 communes bénéficieront d’une implication croisée avec un autre 
acteur foncier ; 
- 69 communes comportent des enjeux de biodiversité menacée, dont 20 
bénéficient déjà d’une protection Conservatoire ;
- 52 communes sont à explorer ;
- 37 communes abritent des espèces prioritaires de zones humides et 
70% des habitats prioritaires sont des zones humides,
- 35 communes comportent des enjeux géologiques ;
- 27 communes comportent des enjeux paysagers ;
- 11 communes figurent dans les secteurs de préservation ou de reconquête 
des continuités écologiques définis comme actions prioritaires au sein du 
schéma régional de cohérence écologique de l’Etat et la Région.

En mettant en œuvre cette stratégie raisonnée et concertée, l’association 
honorera ainsi ses engagements de préservation de la biodiversité 
prioritaire auprès de ses instances d’agrément, l’Etat et la Région.
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PROTÉGER
Protéger 

La Tournerie, la lande du 
Camp…  Les landes de Lessay, faut pas les délaisser

La lande de la Tournerie (Pirou) est une zone humide manchote d’une superficie de 
74 ha conventionnée en février 2015 auprès d’un particulier. Grâce à cette relation 
de confiance, un document de gestion est en cours d’élaboration pour définir les 
préconisations de gestion. Landes humides atlantiques septentrionales, prairies 
humides, chênaies à molinie… ; Illécèbre verticillé (Illecebrum verticillatum), Flûteau 
nageant (Luronium natans)… Autant d’habitats ou d’espèces qui révèlent d’ores et 

déjà l’importance de cette préservation. 

Acquisition du Pré du commun
dans le cadre de mesures compensatoires
En juillet, 11 hectares répartis sur les communes de Saint-Jean-de-Daye et de 
Montmartin-en-Graignes ont été rétrocédés au Conservatoire par la DREAL 
dans le cadre de mesures compensatoires dues à l’aménagement du nouvel 
axe routier reliant Carentan à Saint-Lô. Pour favoriser l’extension de la surface de 
roselière en faveur des oiseaux d’eau - du Busard des roseaux et du Butor étoilé en 
particulier - le Conservatoire a rassemblé le 14 octobre une dizaine de naturalistes 
sur le terrain pour analyser collégialement les enjeux de préservation de cette zone 
humide.

Exemples 
d’acquisitions

Exemples de
conventionnements

Civils et militaires : une alliance toute naturelle 
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a signé en septembre 2009 
une convention de partenariat avec le Ministère de la Défense pour la gestion de 
terrains militaires à fort enjeu de biodiversité. Parmi les 29 partenariats tissés 
au niveau national, une convention a été accordée en avril 2015 à Cherbourg-
Octeville pour l’ancien champ d’antennes du Fort du roule. Ce fort militaire 
domine la ville : il fut l’un des derniers points de résistance face à l’avancée des 
troupes allemandes durant la seconde guerre mondiale. D’intérêt floristique et 
géologique, le site est composé d’une lande xérophile à Bruyère cendrée (Erica 
cinerea), habitat d’intérêt communautaire et d’un blockhaus dans lequel le Grand 
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) a été observé en 2014 par le Groupe 
Mammalogique Normand. Un partenariat sera engagé avec la commune pour 
mettre en valeur ce patrimoine en cohérence avec le musée, l’histoire du fort et 
les différents acteurs concernés… 

Conventionnement dans le cadre du PRAM 
Pour chacun des 49 chantiers de restauration de mares, le 
propriétaire ou l’exploitant agricole a signé une convention de 
gestion d’une durée de 10 ans avec le Conservatoire. Les deux 
tiers des conventions ont concerné des exploitants agricoles. 15 

agriculteurs
conventionnés

49 
mares

réhabilitées 6670 m2 
de zones humides 

restaurées - créées 19
communes
impactées

 

Des prairies et des hommes…
Quatre hectares de prairies humides ont été acquis sur la commune de Saint-
Clément-Rancoudray et sont venus agrandir le site « Prairies et landes de Saint-
Clément », d’une superficie de 25 hectares d’un seul tenant en bordure de la Cance. Les 
agriculteurs en activité y ont contracté un bail rural environnemental conciliant ainsi 
le maintien de l’activité agricole et la préservation de cette zone humide.

Indicateurs PAQ 2015

Surface
 acquise (ha)

10
Objectif Réalisé

17

Indicateurs PAQ 2015

Surface
 conventionnée 

(ha)

20
Objectif Réalisé

78

Manche

Manche

Manche

Manche
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Protéger 

Le marais de Chicheboville retrouve un maître 
Grâce à une procédure communale des biens vacants et sans maître, Chicheboville a acquis près de 3 hectares de marais. La commune 
reconquiert ainsi progressivement le marais, pour partie abandonné en raison des nombreuses subdivisions et indivisions, et engage ainsi sa 
restauration écologique grâce à l’expertise foncière et naturaliste du Conservatoire. 

o Propriétés communales sur le 
marais de Chicheboville en 1975

o Propriétés communales sur le 
marais de Chicheboville en 2015

A la recherche des coteaux du Pays d’Auge…

En raréfaction dans notre région, les coteaux calcaires du Pays d’Auge ont fait l’objet 
d’une attention particulière en 2015. En effet, bien que le Conservatoire ait consacré 
ses premières années d’existence à leur sauvegarde, les coteaux calcaires du Pays 
d’Auge ne sont pas encore assez bien connus. Le Conservatoire a donc accueilli un 
stagiaire de fin d’étude pour 6 mois, Adrien LE COADOU, pour réaliser l’inventaire et 
la cartographie de ces coteaux. Grâce au soutien du Conseil Départemental de l’Orne, 
cette étude a permis de mieux connaître le type de pelouse calcicole du Pays d’Auge et 
les conditions environnementales lui étant favorables. 83 sites ont ainsi été visités, 
cartographiés et organisés en plusieurs catégories, excluant les espaces naturels 
d’ores et déjà protégés sur le territoire. Parmi eux, 10 coteaux ressortent pour leur 
biodiversité exceptionnelle et/ou potentielle : une feuille de route précieuse pour la 
préservation à venir des coteaux du Pays d’Auge !

Quelles interventions foncières
sur les zones humides du Perche ornais ? 
Avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Europe, un focus 
sur la connaissance des zones humides remarquables du Perche ornais a pu être 
mené durant plusieurs mois par la botaniste Julie VALENTIN. Grâce aux données 
précieuses des naturalistes locaux, de l’AFFO, du Parc Naturel Régional du Perche et 
du Conservatoire Botanique National de Brest, croisées aux priorités d’intervention 
foncières du Conservatoire, une carte de prospections ciblées sur ces zones humides a été 
dressée. Au total : 45 sites inventoriés, 5 nouvelles stations d’espèces rares découvertes, 
8 propriétaires rencontrés, 12 communes de la stratégie d’intervention prospectées, 
le tout en 7 mois ! Ainsi, tourbières boisées, prairies alluviales et para-tourbeuses, 
magnocariçaies et mégaphorbiaies, aulnaies rivulaires sont autant d’habitats 
rencontrés lors de cet inventaire témoignant de la richesse et de la diversité des zones 
humides du Perche. Cet effort de prospection conséquent a porté ses fruits : pas moins 
de 11 zones humides à enjeu de conservation majeur et actuellement exemptes de 
protection foncière ont été découvertes ! Fort de ces nouvelles informations, gageons 
qu’en 2016, les propriétaires concernés soient sensibles à leur préservation et acceptent 
de déléguer ou d’être accompagnés à leur sauvegarde…. 

Une enquête foncière sur le bassin Seine Normandie fut menée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels avec le soutien de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Valeur patrimoniale, surface de zones humides, niveaux de menace, restauration du milieu… Cette enquête, 
rédigée en fin d’année 2015, présente l’animation foncière jusqu’alors menée par les CEN. Grâce à cette analyse, des perspectives nouvelles ont 
été établies : la fonctionnalité des zones humides entre progressivement en scène.

Bilan et propositions foncières des Conservatoires
en faveur de la préservation des zones humides

Prospections

Orne

Orne

Calvados
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GÉRER

o Chantier de bénévoles avec le 
GMN dans la cavité d’Aubigny 

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

Les sites préservés par le Conservatoire sont parfois si peu rentables pour l’agriculture, si petits ou si difficiles 
d’accès qu’aucun agriculteur n’est candidat pour la co-gestion. En conséquence, pour répondre aux objectifs 
de gestion de maintien des milieux ouverts, le Conservatoire détient un troupeau itinérant de 145 animaux de 
races rustiques.

Le cheptel du Conservatoire :

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

Gestion en régie

 
- 1 âne
- 11 chevaux camarguais
- 12 vaches Highland Cattle
- 107 chèvres des fossés 
- 14 moutons Solognots

Chèvres des Fossés, la famille s’agrandit !

C’est sur le coteau des Champs Genêts, site historique du Conservatoire localisé dans 
le Pays d’Auge, que 34 chevreaux des fossés sont nés en mars 2015. Une partie de ces 
chevreaux a été diffusée dans le réseau des amateurs et éleveurs de chèvres des fossés 
afin de contribuer à la préservation de cette race menacée. Une dizaine de chevreaux a 
même rejoint les rangs du troupeau du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie... 
Quant à l’autre partie, elle vient renforcer et renouveler notre cheptel. Avec une 
dynamique importante de repousse des ligneux et des broussailles sur de nombreux 
sites, il y a de quoi rendre chèvre ces jeunes recrues !

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine avait financé en 2014 des 
travaux de réouverture de la lande du Gué Safray, alors colonisée par la Fougère aigle. 
Cette opération a été suivie en 2015 d’interventions manuelles afin de contrôler les 
repousses de cette fougère. Callune, Bruyère à quatre angles et Molinie bleue ont 
rapidement reconquis les secteurs débroussaillés, pour le bonheur de la sauterelle 
Decticelle des Bruyères (Metrioptera brachyptera), associée principalement aux reliefs 
frais de la région… 

Le grand saut pour la lande du Gué Safray !

Orne

Manche



22 Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  -  Rapport d’activité 2015

Gérer 
favoriser les potentialités écologiques des sites

Chantiers bénévoles

Focus

Pour prêter main forte aux actions des techniciens, 11 chantiers ont été conduits 
en 2015, pour 569 heures d’ouvrage. Ces mobilisations citoyennes sont précieuses 
pour l’association et permettent de créer un lien avec les habitants du territoire.

Avec les Amis des marais de la Dives, le CREPAN, la mairie de Troarn et la 
Communauté de communes ‘Entre bois et marais’, le Conservatoire a organisé le 
samedi 26 septembre un chantier bénévole de restauration d’une mare à Bures-sur-
Dives.
Une quinzaine de personnes, appuyée par un agent communal équipé d’un tracteur 
et d’une remorque, ont procédé à l’évacuation de la végétation ligneuse qui entourait 
la mare.
Cette journée fut également l’occasion d’échanger sur les perspectives d’actions dans 
le secteur de la Dives, comme l’inventaire exhaustif des mares et l’évaluation de l’état 
des réseaux de mares. Ces éléments du paysage pourraient alors être pris en compte 
dans les futurs documents d’urbanisme des collectivités (SCOT, PLU, PLUI)…

Première implication bénévole dans les marais de la Dives

Le site des Ponceaux comprend une remarquable petite tourbière 
bombée. Engagé de longue date aux côtés du Conservatoire, le 
propriétaire s’est séparé de ses vaches récemment et s’interrogeait sur les 
moyens de préserver la biodiversité de son terrain. Le Conservatoire lui a 
alors proposé de mettre en pâture quelques vaches Highland Cattle de 
son cheptel pour la période adaptée aux objectifs de gestion de ce site. 
Cet accord garantit ainsi la poursuite de la gestion par pâturage et la 
bonne conservation de la tourbière des Ponceaux ! 

Des objets géologiques à valoriser à Orival

L’Association du patrimoine géologique normand a livré cette année ses 
préconisations géologiques auprès de la Réserve Naturelle Régionale des anciennes 
carrières d’Orival. Ce diagnostic géologique propose des fiches « opération » 
hiérarchisées visant à mettre en valeur les objets géologiques du site. Dès 2015, 
certaines pierres dangereuses situées en équilibre en haut des fronts de tailles ont 
été mises à terre. D’autres ont été dégagées et rendues accessibles à l’observation… 
Rendez-vous aux visites guidées pour les interpréter et plonger dans le passé !

La lande de Beaumaître est un site para-tourbeux qui évolue lentement vers un état 
boisé par absence d’entretien. Or ce site abrite un peuplement en régression de Succise 
des prés (Succisa pratensis), plante en interdépendance avec un papillon, le Damier 
de la Succise (Euphydryas aurinia). 
Comme la végétation ligneuse cloisonne la circulation du papillon, le Conservatoire 
a abattu saules et bouleaux. L’effet de pompage de ces ligneux est aussi évité et 
redonne de l’humidité aux parcelles, ce qui favorisera par ailleurs le développement de 
sa plante hôte, la Succise des prés…

Un abattage, deux coups à la Lande de Beaumaître

De nouveau des vaches aux Ponceaux
Manche
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Bénouville : un succès pour ce premier chantier bénévole !

Pas moins de 30 bénévoles ont répondu à l’appel de ce chantier co-organisé par la commune 
de Bénouville et le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie, en partenariat avec 
l’Association pour la défense de la qualité de vie de Bénouville.
Après un café d’accueil et quelques consignes de sécurité, les participants se sont mis au travail et 
ont déployé leur énergie pour nettoyer une portion du petit cours d’eau du Marontin.
Et après l’effort, le réconfort : les bénévoles se sont retrouvés autour d’un apéritif et d’un pique-
nique offert par la municipalité. Ils ont également pu apprécier l’expo photo « sCENes de nature » du 
Conservatoire d’espaces naturels amenée sur les lieux spécialement pour cette occasion !
Une journée conviviale où élus, adhérents des associations organisatrices et bénouvillais se sont 
retrouvés autour d’une même cause : préserver le patrimoine naturel communal.

Des bénévoles au service des chauves-souris

Une quinzaine de bénévoles a répondu à l’appel du Conservatoire et du GMN pour 
l’arrachage et l’évacuation des bâches de la cavité d’Aubigny (Site Natura 2000), 
vestiges de la production de champignons.
Dans la bonne humeur et avec énergie, la quasi intégralité des bâches a été enlevée 
soit environ 3,4 tonnes de plastique !! Bravo et merci à tous les bénévoles !
Nous remercions également le propriétaire M. Aumont pour son accueil, M. Le 
Capitaine, Maire de la Commune pour son accompagnement ainsi que la Communauté 
de Communes du pays de Falaise pour la mise à disposition d’une benne, nécessaire à 
l’enlèvement des déchets.

Les chantiers bénévoles, un outil pertinent pour sensibiliser 
le public

L’association AVRIL, désireuse de sensibiliser le public autour de la préservation des 
écosystèmes aquatiques et de la qualité de l’eau, a organisé un chantier bénévole sur une 
parcelle communale de Bricqueville-la-Blouette. Il s’agit d’une prairie humide eutrophe, 
de deux petites dépressions et d’un bras mort. En 2015, le Conservatoire y avait réalisé des 
inventaires floristiques afin d’évaluer la valeur patrimoniale de cette zone humide et de définir 
les objectifs de préservation. 
Le samedi 17 octobre, une dizaine d’acteurs locaux se sont rassemblés bénévolement aux 
côtés d’AVRIL et du Conservatoire : les enjeux de restauration ont d’abord été exposés et ont 
permis d’expliquer les raisons de ce chantier bénévole. La double finalité :
1. Favoriser le développement de nouvelles espèces floristiques par la réouverture du milieu 
d’une part
2. Rendre cet espace naturel accessible aux habitants
Au programme donc… travaux de bûcheronnage dans un esprit convivial et enthousiaste !  

Belle mobilisation pour le groupe bénévole du Bessin

Pour la 14e édition des chantiers d’automne animés par la Fédération des 
Conservatoires, le groupe Bessin s’est réuni le samedi 24 octobre pour la remise en 
lumière d’une mare agricole sur la commune de Colleville-sur-Mer. Grâce aux efforts 
de la la vingtaine de bénévoles présents, plus de 10 m3 de branchage ont été évacués 
en déchetterie !

De nouvelles variétés anciennes à la Fresnaye-au-sauvage

Dans la poursuite de 2014, un chantier bénévole de greffage a eu lieu le 18 avril 2015 sur une vingtaine de pommiers porte-greffe du verger 
conservatoire. Douze personnes ont pu acquérir les techniques de greffage sur les conseils de l’association des croqueurs de pommes qui 
supervise la partie technique de ce chantier. Le verger se compose maintenant d’une trentaine de pommiers greffés !

Calvados

Calvados
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Avec une implication salariée renforcée par l’arrivée de Romain 
FRANQUET, le Conservatoire a conduit une ambitieuse 
programmation de restauration et de création de mares, milieu 
aquatique toujours en déclin dans notre région. 
Débroussaillage, bûcheronnage, curage « vieux fond, vieux 
bord », gestion des curures, reprofilage des berges, pose de 
clôture barbelée, enlèvement des déchets… Autant d’actions 
menées sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie pour restaurer 
46 mares et en créer 3 nouvelles selon une approche en réseau, 
avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du 
Conseil Départemental du Calvados, de la réserve parlementaire 
de la députée Isabelle ATTARD et de la Région. 
La volonté de travailler principalement auprès des agriculteurs 
et à l’échelle des réseaux de mares, a guidé les prospections en 
grande partie sur les secteurs du Bessin, des marais de la Dives et 
du Pays d’Auge. 
Plusieurs projets, géographiquement isolés, ont également été 
menés en raison de leur originalité technique ou hydrologique. Le 
Conservatoire y a renforcé son expertise en chantiers de création 
ou de restauration de mares. Ces actions augmentent par ailleurs 
l’implication du CEN sur des secteurs jusqu’alors peu prospectés, 
ouvrant la perspective à la constitution de nouveaux réseaux de 
mares fonctionnels.

49 créations et restaurations de mares
Gestion externalisée

Focus

Chasseurs et naturalistes en chantier au Mesnil au Val

Dans le cadre de la politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil 
départemental de la Manche collabore avec des associations de chasse : l’activité 
cynégétique est autorisée sur 4 des 26 ENS du Département, dans le but de maintenir 
ou de restaurer un équilibre écologique. En contrepartie, les chasseurs s’engagent à 
participer aux travaux de gestion sur les parcelles concernées. 
Ainsi, le samedi 6 juin, le Conservatoire a organisé un chantier bénévole avec les 
chasseurs sur le Marais du Mesnil au Val pour éviter la fermeture des milieux ouverts. 
Les zones fortement envahies par les ronciers et la Fougère aigle ont été gérées 
mécaniquement et des fourrés d’Ajoncs d’Europe ont été dégagés manuellement. En fin 
de matinée, les 13 participants ont clôturé ce chantier physique autour d’un verre de 
convivialité. Ce fut l’occasion d’échanger librement entre naturalistes et chasseurs… et 
de conclure que nous sommes tous concernés par la préservation des milieux naturels !

Indicateurs PAQ 2015

nombre de
conservateurs 

bénévoles

25
Objectif Réalisé

38

Indicateurs PAQ 2015

nombre de
participations 
bénévoles aux 

chantiers

200
Objectif Réalisé

120

L’année 2015 fut consacrée à 
l’élaboration de la charte du bénévole 
qui sera présentée à l’assemblé générale  
2016 et qui devrait relancer le réseau de 
conservateurs de sites…

Chantier annuel de la Valmière
Aperçu du coteau, après débroussaillage par les 
bénévoles de Val d’Orne Environnement. 

Les voici, dégustant un cidre 
et une tarte maison délicieuse 
et bien méritée !

Manche

Orne
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Actions d’insertion sur le coteau des Champs Genêts

Afin de maintenir l’état de pelouse sur une zone colonisée par des jeunes repousses 
d’aubépines, de prunelliers et autres petits ligneux, une intervention mécanique de 
l’Association d’Insertion du Pays d’Auge et d’Argentan a permis, après plusieurs 
journées de travail sur ce site très escarpé, de remettre en bon état 4000 m2 de pelouse 
sèche sur une des parties les plus riches de ce coteau calcaire. Cette action financée par 
le Département de l’Orne devrait maintenant permettre au pâturage caprin de contenir 
les nouvelles repousses ligneuses. Cette même association est également intervenue 
cette année sur le coteau des Champs Genêts pour entretenir le sentier de découverte.

Pour faciliter le travail des agriculteurs dans les prairies humides 
du bassin de la Varenne, divers travaux ont été financés. Pour la prairie de la 
Guimardière, un passage semi-busé et un tronçon de clôtures ont été installés 
l’automne dernier. Il s’agissait de faciliter le franchissement d’un ruisseau par les 
bovins et d’améliorer leur contention sur une partie de la prairie. La difficulté des 
travaux résidait dans la très faible portance des sols, tourbeux et saturés d’eau toute 
l’année. Le treuillage des branches depuis un emplacement portant et le travail avec 
des engins légers équipés de chenilles ont minimisé considérablement l’impact sur 
les sols et sa végétation. Cette « reconquête » de la partie tourbeuse de la prairie 
devrait faciliter le pâturage estival par les génisses de l’agriculteur et maintenir les 
remarquables communautés tourbeuses de cette prairie.

Des travaux pour faciliter le pâturage des prairies humides 

Gérer avec les acteurs locaux
Focus

Quelle articulation pour considérer la trame sèche ? 

Coteaux calcaires, coteaux silicicoles, anciennes carrières, landes sèches… Tous ces 
milieux forment une « trame sèche» dans nos territoires, accueillant une biodiversité 
originale, menacée, souvent oubliée. Tandis que l’importance de préserver des zones 
humides pour la ressource et la qualité de l’eau potable n’est plus à démontrer, la « trame 
sèche » est aussi à considérer.  
Impliqué depuis sa création dans sa sauvegarde, le Conservatoire s’est donc penché en 2015 
avec le soutien de la Région sur la recherche de moyens financiers et de partenaires pour 
améliorer à la fois la connaissance, la gestion et la prise en compte de ces zones naturelles 
remarquables.
Parmi les pistes étudiées, un projet de collaboration européenne avec les CEN Haute 
Normandie, Picardie et Nord-Pas-De-Calais côté français et les Wild Life Trust du Kent, du 
Sussex et du Devon, côté anglais, a très vite émergé. 
Très ambitieux, ce projet avait pour objectif le partage des expériences autour de la 
préservation des espaces naturels liés à l’activité pastorale ainsi que l’adhésion du 
plus grand nombre en faveur de leur sauvegarde. Malheureusement, la commission 
européenne, pressentie pour le financement du projet, a retiré en cours de programme 
INTERREG la ligne d’éligibilité à la laquelle le projet pouvait répondre.
Ces échanges franco-anglais auront néanmoins eu le mérite de mettre en lumière 
l’ensemble des actions nécessaires à la sauvegarde de la trame sèche, depuis les lacunes 
de connaissances jusqu’à l’animation de territoire à engager aux côtés de la profession 
agricole… Affaire à suivre !

Chantier étudiant réservé !

Les étudiants du Master 2 ECOCAEN de l’Université de Caen ont participé au mois 
d’octobre à la mise en œuvre des opérations du nouveau plan de gestion 2015-2019 
de la Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil. Après une visite guidée du 
site abordant principalement la gestion du site, l’après-midi fut consacrée à la pratique : 
réalisation d’un étrépage de 16 m2 sur une pelouse calcicole en cours de restauration. 
Toujours dans la bonne humeur, les étudiants ont creusé le sol sur une vingtaine de 
centimètres, ce qui devrait favoriser l’apparition d’espèces végétales pionnières sur cette 
placette…

Orne
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L’idée a germé suite à la journée d’échanges de 2014 sur la 
thématique des espèces invasives regroupant syndicats de rivières, 
collectivités, associations de la région… Constatant collectivement 
les freins pour adopter une approche préventive en terme de 
gestion, la création d’une équipe mobile et disponible pouvant 
intervenir rapidement semblait être un projet intéressant à 
développer. Après un sondage pour recenser le besoin régional, le 
Conservatoire a donc accueilli durant l’été 3 saisonniers : Maxime, 
Thomas et Emmanuel. Nommée la « brigade » et munie de matériel 
et d’un véhicule de terrain, l’équipe a ainsi réalisé une trentaine 
de chantiers d’arrachage manuel et de coupe sur les espèces 
invasives émergentes de la région. La gestion préventive sur 
de jeunes foyers a été privilégiée. L’équipe a aussi assuré plusieurs 
prospections terrains complémentaires. Mise à disposition 
gratuitement auprès de plus de 40 acteurs locaux, cette brigade 
s’est avérée être une réelle force d’action et de sensibilisation, ainsi 
qu’un précieux soutien technique localement. Un projet innovant 
et pertinent, à renouveler en 2016 !

Des actions concrètes en soutien aux acteurs locaux :
une équipe saisonnière pour gérer les espèces invasives !

Indicateurs PAQ 2015

% de site
avec

rapport annuel

90
Objectif Réalisé

80

80% des sites ou réseaux de sites 
bénéficient d’un bilan annuel. 
Bien que ce taux soit moindre 
que celui prévu, cette restitution 
des actions de terrain est assurée 
sur la majorité des sites, tant aux 
financeurs qu’aux partenaires et 
propriétaires conventionnés.

Avec le Syndicat de la Vire et du Saint-Lois, 
180 hectares de MAEc 

Avec le Syndicat de la Vire et du Saint-Lois, le Conservatoire a porté en 2015 un projet agro-environnemental 
et climatique (PAEC) sur le bassin de la Vire amont et sur le Saint-lois. Sept mesures accompagnant la 
réhabilitation en herbe des zones humides cultivées, le maintien des zones humides en herbe et l’entretien 
du bocage de fond de vallée étaient proposées aux agriculteurs. Plusieurs réunions ont été organisées au 
printemps 2015 avec le Groupement Régional des Agriculteurs Biologiques et la Chambre d’agriculture 
pour informer les exploitants des possibilités de s’engager à respecter pendant 5 ans des pratiques 
agroenvironnementales en échange d’une rémunération. A l’issue de la saison, 180 hectares de prairies ont 
été contractualisés par les agriculteurs engagés sur les deux territoires. 

L’université s’investit à la Lande des Prés Jean
Propriété du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, la lande des Prés-Jean connaît actuellement une période de transition du fait du 
changement de la programmation du FEADER et des différentes élections internes au Parc. En attendant, sur initiative du Parc, le laboratoire 
Géophen de l’université de Caen, mène une étude hydro-pédologique dans le but de modéliser et de scénariser le fonctionnement des fossés 
hydrauliques. En fonction des résultats, le Conservatoire d’espaces naturels appréhendera son fonctionnement hydrologique et optimisera 
ainsi les actions de restauration et d’entretien de cette lande.

Partenariat officialisé avec le Lycée de Sées
Depuis de nombreuses années, le lycée de Sées et le Conservatoire d’espaces naturels travaillent ensemble sur des projets divers : chantier de 
restauration, intervention en classe, transmission de la connaissance naturaliste… Le 10 juillet 2015, une convention cadre a été signée entre les 
deux organismes afin de mieux formaliser leur partenariat : un planning annuel des interventions respectives consolide désormais leur lien…

Des synergies en devenir avec Terre de Liens 
A plusieurs reprises, Terre de Liens et le Conservatoire d’espaces naturels se sont rencontrés en 2015 autour de projets communs et à la recherche 
de synergies foncières et d’expertises partagées entre agriculture et biodiversité. Pour exemple, ils collaborent à la reprise d’une ferme 
située dans le Nord Cotentin : la Ferme de la Boissaie, en élevage bovin en système toute herbe qui comporte des prairies mésophiles, des 
haies bocagères en raréfaction dans ce secteur ainsi que des prairies et boisements humides à intérêt écologique selon le Conseil scientifique 
du Conservatoire. Au départ des actuels exploitants en 2016, les propriétaires souhaitent céder leur bien à une structure ou à un agriculteur 
soucieux de la préservation du milieu. Une jeune femme s’est portée candidate à cette éthique d’exploitation agricole… Il conviendra dès lors de 
trouver entente pour cette acquisition partagée et solution pour le devenir des nombreux bâtiments de cette ferme.

Conférence régionale
en faveur des mares

En juin, dans le Bessin, 60 personnes assistent à la seconde 
conférence régionale sur les mares. Des interventions variées 
relatent les retours d’expériences bas-normands.
La mare est un bon support de formation en Lycée agricole. La 
restitution de programmes de restauration de mares en contexte 
forestiers, bocagers et littoraux font germer d’autres projets.
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Accueil du public

Seulles tous ensemble : 30 animations grand public 
et 7 animations pédagogiques pour valoriser la vallée

Focus

o Animation sur le Marais 
du Mesnil-au-Val (50)

46 sorties ont été organisées par le Conservatoire en 2015. Ce fût un challenge 
réussi car les salariés ont pu accueillir près de 943 participants sur 30 sites différents 
gérés par le Conservatoire. 11 chantiers nature ont réuni 120 bénévoles, 9 sciences 
participatives ont rassemblé 89 participants ! Au total, 209 bénévoles ont soutenu 
les actions du Conservatoire en 2015, près de 569 heures d’ouvrage ! 

18 structures ont répondu à l’appel du Conservatoire d’espaces naturels pour 
présenter au grand public les intérêts multiples de la vallée de la Seulles : un 
programme commun de 30 animations grand public, majoritairement gratuites, 
a ainsi vu le jour. De mars à décembre, près de 3000 participants ont pu vivre la 
vallée au travers d’un chantier nature, d’une randonnée, de conférences, d’inventaires 
participatifs de la biodiversité, d’une restauration de lavoir, de sorties géologie, 
oiseaux, insectes et botanique, d’expositions, de visites du patrimoine bâti…
Pour les enfants, un projet pédagogique à destination des écoles de la vallée a été 
confié au CPIE Vallée de l’Orne, à l’association Recycl’Age (jardin des marettes) et 
à la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 
Transportés au cœur de la vallée, 70 élèves d’écoles élémentaires ont pu découvrir 
les petites bêtes de la rivière, les poissons de la Seulles et le patrimoine bâti lié à l’eau.

Ils n’étaient pas moins de 140 à avoir 
répondu ce samedi 30 mai à l’appel de la mairie de Sentilly 
qui organisait une ballade communale originale. Plus qu’une simple randonnée, 
le parcours était jalonné d’étapes variées : un conte musical, une dégustation de 
produits locaux, un marché des producteurs et une visite de la carrière des Monts. 
C’est à l’occasion de cette dernière étape que le Conseil Départemental et le 
Conservatoire ont accueilli les promeneurs pour leur présenter les trésors naturels 
insoupçonnés de cette ancienne carrière.

Ballade gastronomique 
dans les chemins de Sentilly

Une journée à la découverte 
des gorges de Saint-Aubert

Au cours de l’été, Val d’orne Environnement a organisé avec le Conservatoire une 
animation dans les gorges de Saint-Aubert pour découvrir libellules et papillons. 
Plus largement, cette animation s’inscrivait dans le cadre de la rédaction du plan de 
gestion des sites des « Gorges de Saint-Aubert » réalisée en 2015 en concertation 
avec les acteurs du territoire concerné. Une trentaine de personnes est ainsi venue 
contempler la « gente ailée » de ce joli coin de Suisse Normande. 

Fin avril, une balade entre chiens et loups était organisée par le 
Conservatoire à Saint-Gilles-des-Marais pour s’imprégner de ce bocage 
humide de la vallée de l’Egrenne et découvrir plus particulièrement 
les mares. Le concert donné par les rainettes arboricoles fut ce soir-
là timide mais la douzaine de personnes présentes a pu admirer les 
jolies robes des amphibiens dénichés par les enfants dans les fossés et 
les mares du parcours.

Les mares, petit patrimoine, grande valeur
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VALORISER Valoriser 
essaimer les valeurs du Conservatoire

libellules ou demoiselles ? 

A la question : « quelle est la différence entre les libellules et les demoiselles », des 
élèves de l’école de Digosville (Nord Cotentin) sont devenus incollables. En général, 
aucune animation n’est organisée sur le site du Mesnil-au-Val. Mais pour répondre à 
une sollicitation scolaire, le Conservatoire a organisé une sortie en juin autour des 
mares temporaires du Bois Saint-Martin. Le Conservatoire est d’abord intervenu en 
classe pour présenter le site, les modes de gestion pratiqués et les petits occupants 
des mares temporaires. Un diaporama a permis aux enfants de mieux assimiler les 
informations prodiguées. Deux jours plus tard, libellules, dytiques, grenouilles étaient 
au rendez-vous… sans oublier les chèvres du Conservatoire mises en pâtures sur le site. 
Une immersion dans la nature mémorable pour les enfants qui ont tous réussi leur test 
de naturaliste en herbe ! 

Vulgariser les acquis 
scientifiques

Le Conservatoire aux journées de la biodiversité
de l’université de Caen

Le Conservatoire d’espaces naturels a répondu à l’appel de l’université de Caen Normandie qui a 
souhaité organiser une journée de la biodiversité sur le Campus le 23 septembre. Ce temps fort fut 
l’occasion de sensibiliser les étudiants à l’intérêt de préserver le patrimoine naturel régional et de 
présenter les actions de notre association. Plusieurs d’entre eux ont été conquis et ont rejoint notre 
réseau d’adhérents !

Arrondi Nature & Découvertes : un coup de pouce pour les chantiers nature

Focus

De mars à septembre 2015, les clients de Nature & Découvertes ont beaucoup entendu 
parlé du Conservatoire ! En effet, l’enseigne s’est engagée dans le dispositif appelé 
« l’arrondi » proposant à ses clients d’arrondir la note en donnant les reliquats de 
centimes au Conservatoire d’espaces naturels. Au total, plus de 500 € ont été récoltés 
! Ils serviront à l’organisation de chantiers bénévoles.

Découverte de la Réserve Nationale du coteau de Mesnil-Soleil

En 2015, six animations et visites guidées ont eu lieu sur la RNN du coteau de Mesnil-
Soleil et ont rassemblé une soixantaine de personnes. Grâce au relai médiatique 
assuré par l’Office du Tourisme du Pays de Falaise, ces sorties ont permis au grand 
public de mieux connaître cet espace naturel protégé et de participer directement à la 
gestion du site par le biais de chantiers nature ou encore de comptages participatifs.

Le Mortainais, sites de choix pour se former en
botanique et en pédologie !

A la demande du Forum des Marais Atlantiques dans le cadre d’une formation sur la 
botanique et la pédologie des zones humides, les sites gérés par le Conservatoire dans le 
Mortainais ont accueilli pendant deux jours une quinzaine de stagiaires. Les différents 
types de sols humides et la diversité des formations végétales associées ont offert aux 
stagiaires plusieurs cas d’écoles concrets...

Le programme Fréquence grenouille 2015 comportait une petite dizaine d’animations 
en Basse-Normandie. Les sorties diurnes dédiées à la découverte des amphibiens 
ont été privilégiées pour sensibiliser un public familial à l’importance des zones 
humides. Le Conservatoire tient à remercier les structures participantes : Moulin à eau 
de Marie Ravenel, Groupe ornithologique normand, CPIE du Cotentin, commune 
de Coutances. Saluons pour son originalité l’atelier « troubleau », proposé par le Parc 
naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, le 21 avril dernier !

Fréquence Grenouille

Manche

Calvados

Calvados

Manche



29Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  -  Rapport d’activité 2015

Valoriser
essaimer les valeurs du Conservatoire

Une mesure compensatoire riche d’apprentissage !

La DREAL a confié au CEN-BN une mesure de suivi, d’entretien et de valorisation d’un réseau de mares créées en compensation de l’aménagement 
de la RN.174. C’est dans ce cadre et à l’occasion de la semaine européenne du développement durable qu’une quinzaine d’agents techniques et 
administratifs de la DIR Nord-Ouest de la DREAL de Basse-Normandie ont pris part à une première demi-journée de formation sur l’écologie 
des mares et leur entretien. Les échanges fructueux laissent entrevoir d’intéressantes collaborations à venir…

Médiatisation

v

Expositions itinérantes :

sCENes
de nature

Planète 
mare

Presse : 

o L’exposition «sCENes de nature» au Jar-
din des Marettes .

Indicateurs PAQ 2015

Nombre de 
connexions sur 
le site internet

10000
Objectif Réalisé

13200

Indicateurs PAQ 2015

% de sites
signalés sur 

le terrain

80
Objectif Réalisé

13

Indicateurs PAQ 2015

% de sites
ouverts au public

20
Objectif Réalisé

26

Ces indicateurs visent à mesurer les actions concrètes d’information 
et d’accès aux sites en faveur des citoyens. Au-delà des 46 sorties 
organisées tout au long de l’année sur les sites publics comme privés, 
aucune signalétique informative n’a été posée cette année. Seul le site 
des Mares potières de Launay a bénéficié d’une ouverture au public, avec 
l’aménagement d’un sentier et un panneau informatif sur l’histoire et 
la richesse naturelle des lieux. L’effort d’information sur le terrain sera à 
renforcer en 2016...

Indicateurs PAQ 2015

Nombre
d’acteurs
informés

350
Objectif Réalisé

387

Focus

Organiser des interventions
Focus

Rencontre « Zones humides et agriculture 
en vallée de la Seulles »

La vallée de la Seulles compte de nombreuses zones humides préservées ; la plupart 
sont exploitées par des agriculteurs pour la production de viande, de lait ou de foin. 
Pour comprendre quelles sont les spécificités de leur exploitation agricole et 
comment concilier préservation des zones humides et agriculture, une rencontre 
a été organisée le 12 novembre par la CATER en partenariat avec le Syndicat mixte 
de la Seulles et ses affluents et le Conservatoire d’espaces naturels dans le cadre du 
projet « Seulles tous ensemble ». Agriculteurs locaux et acteurs de l’environnement 
et de l’agriculture ont échangé sur le terrain autour de ces problématiques. Les 
risques sanitaires, les aménagements pastoraux en bord de rivière, les aides 
mobilisables par les agriculteurs en zones humides, la valeur fourragère des 
prairies alluviales sont autant d’éléments qui ont pu être abordés durant cet après-
midi d’échange convivial !

Réseaux sociaux : 

o Pendant l’été, l’exposition «Planète 
mare» était installée à la maison du Parc 
Naturel Régional des Marais du Cotentin 
et du Bessin à Carentan. Deux autres pé-
riodes d’exposition ont été organisées hors 
de  Basse-Normandie pour appuyer des 
projets autour des mares dans la Sarthe et 
en Vendée. 

Plus de 30 articles sont parus dans la 
presse écrite en 2015 ! Un tiers de plus 
que pendant l’année 2014.

Création de la page facebook du 
Conservatoire début juin 2015. Six 
mois plus tard, plus de 280 likes… 

Calvados

Calvados

Manche
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LE CEN, OPÉRATEUR DE 

POLITIQUES PUBLIQUES

Gestion de réserves naturelles

Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival : 
évaluation à mi-parcours

Le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival a été rédigé 
pour une période de 10 années (2010-2018). À mi-chemin, conformément à la demande exprimée 
par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le moment était venu de procéder à 
une évaluation à mi-parcours de la gestion mise en œuvre.
Pour ce faire, le Conservatoire s’est appuyé sur un groupe de travail constitué de personnalités 
scientifiques afin de l’aider dans le cadrage méthodologique de cet exercice et de porter un regard 
critique sur le fond comme sur la forme de ce document.
Dans le cadre d’un échange de compétences inter-CEN appelé « accorderie », le CEN de Picardie en 
les personnes de Francis MEUNIER (responsable scientifique), Armelle PIERROUX (gestionnaire 
de sites) et Thomas CHEYREZY (chargé d’étude) a aussi apporté sa contribution en proposant 
son analyse du plan de gestion de la RNR des anciennes carrières d’Orival et des bilans annuels 
produits de 2010 à 2013. En échange, notre CEN a identifié un lot de coléoptères coprophages 
provenant de landes sèches picardes et Thomas CHEYREZY a reçu deux jours de formation pour 
ces identifications.
L’évaluation des 5 premières années de mise en œuvre du plan de gestion a été finalisée en 2015. 
Elle a reçu un avis favorable du Conseil scientifique du CEN et l’approbation du CSRPN après 
une visite de terrain. De nouvelles opérations viennent enrichir la programmation concernant la 
gestion du site jusqu’en 2020 : une nouvelle étape franchie pour la RNR !

Un nouveau plan de gestion pour la
Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie est gestionnaire scientifique de 
la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil depuis 2008 aux côtés du Conseil 
Départemental du Calvados, propriétaire et gestionnaire technique. Sous l’égide de la 
DREAL, la rédaction du nouveau plan de gestion quinquennal s’est achevée à l’automne. 
Validé le 23 septembre 2015 par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
de Basse-Normandie et approuvé par le comité consultatif de la réserve naturelle le 1er 
octobre 2015, ce document est le fruit d’un travail collégial de l’équipe salariée et le résultat 
d’une concertation riche en débats avec les partenaires scientifiques qui se sont activement 
impliqués lors des différents groupes de travail qui ont ponctué la phase rédactionnelle de 
ce nouveau plan de gestion. Qu’ils en soient remerciés !

Quelques nouveautés sont à mettre en exergue dans ce document :
• Il suit la nouvelle arborescence du futur guide de l’Atelier Technique des Espaces Naturels ;
• Une cinquantaine d’opérations sont déclinées avec des indicateurs adaptés ;
• Une refonte du sentier pédagogique et de la signalétique du site va avoir lieu ;
• Des opérations innovantes sont planifiées comme l’éradication du cytise, la mise en place 
d’un pâturage asin, l’aménagement d’une parcelle de repli jouxtant le site pour les bovins…

o Visite du CSRPN sur le site.

Calvados

Calvados
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de l’Orne

Dans le cadre d‘une convention de partenariat, le Conseil Départemental de l’Orne a confié au Conservatoire d’espaces naturels la gestion de 9 
Espaces Naturels Sensibles. Les missions du Conservatoire vont de la veille scientifique au suivi du pâturage, en passant par l’organisation de 
travaux de gestion et le maintien du relationnel local. Grâce au soutien technique et financier du Conseil Départemental, ces sites bénéficient 
chaque année d’une gestion adaptée à la préservation des milieux naturels remarquables qu’ils recèlent.

Evaluation de la gestion par suivi scientifique triennal 

Coteau de la Bandonnière, tourbière de Commeauche et carrière des Monts ont bénéficié en 2015, comme 
tous les trois ans, d’un suivi scientifique approfondi. Ces suivis financés par le Conseil départemental ont 
pour but d’analyser au mieux les effets de la gestion écologique en place sur le patrimoine naturel. Les 
résultats, globalement très encourageants quant à la sauvegarde de la biodiversité, ont également permis, 
par secteurs, d’adapter nos pratiques aux objectifs à long terme de préservation. 
En parallèle de ces suivis, une réactualisation des inventaires naturalistes a été engagée sur chaque site, 
assurant une veille scientifique indispensable à la connaissance de ces sites naturels.

PHOTO??

Un binôme brouteur pour la carrière des monts 
et le coteau de la Butte

Océane, ânesse normande, et Quartz, cheval camarguais, ont été les protagonistes d’un 
test de pâturage ponctuel pour l’année 2015 : installés en binôme sur la carrière des monts 
et le coteau de la Butte, ils furent chargés de rajeunir la strate herbacée de ces deux sites, en 
complément du pâturage caprin pratiqué actuellement pour le maintien du milieu ouvert 
pour le coteau de la Butte.
Pourquoi cette initiative ? Anes et chevaux sont de gros animaux capables de consommer le 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), une graminée particulièrement recouvrante 
sur les pelouses calcicoles en mauvais état de conservation. Pourquoi ce binôme itinérant ? 
Ces deux animaux très sociables sont faciles à manipuler pour le transport. Leur contribution 
dans la gestion conservatoire des sites a été un succès. Seul bémol, le caractère dominant 
du cheval camarguais a porté atteinte à la sérénité des chèvres et de l’ânesse. L’expérience 
sera donc plutôt reconduite avec deux ânes en 2016 !

Focus

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de la Manche

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

Le Marais du Mesnil au Val, 
travaux et chantier bénévole

Cette année, l’entreprise SVB a réalisé des travaux de clôture sur le Marais 
du Mesnil au Val. Le secteur pâturé du Bois Saint-Martin est ainsi étendu pour 
favoriser l’action de pâturage des chèvres du Conservatoire sur les ronciers qui 
se sont implantés peu à peu dans ce boisement humide. Un débroussaillage a 
également été effectué sur des zones envahies par la Fougère aigle, phénomène 
souvent observé suite à la réouverture des ronciers par les caprins. Enfin, le samedi 
6 juin, l’association de chasse du Mesnil-au-Val a participé à un chantier bénévole. 
Il s’agissait, là aussi, de limiter la fermeture du milieu (plus de détails p.24). La 
matinée s’est terminée autour d’un verre. Les nombreuses questions posées ont 
permis à Emmanuelle POULAIN, chargée de mission, d’expliquer les actions de 
préservation menées par le Département sur ce marais. 

o Chantier de clôture par SVB

Orne

Orne

Manche
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Suite à un accord entre la municipalité de Gathemo et le Conseil 
départemental de la Manche, les premiers travaux de restauration 
ont été réalisés sur le cœur de la tourbière. Pour des raisons 
techniques d’accès et de risque de présence d’engins explosifs issus 
de la seconde guerre mondiale, un étrépage classique à la minipelle 
n’est pas réalisable pour l’instant sur le site. C’est donc un test 
d’arrachage des touradons de molinie qui a été réalisé.
Début avril, après des tests techniques du technicien du 
Conservatoire, les équipes de Rivières & Bocage ont arraché ces 
touradons manuellement ou à l’aide d’un treuil. Les touradons 
étaient ensuite exportés dans le boisement en périphérie de la 
lande. Selon les résultats observés ces opérations pourront être 
reproduites sur de nouveaux secteurs de la tourbière.

Premiers travaux de restauration sur la 
tourbière du Pré Maudit

Gestion d’espaces naturels de 
collectivités territoriales

Focus

Le CEN et Bayeux Intercom
s’associent pour préserver les zones humides

2015 a été la première année de mise en œuvre de la convention de partenariat qui 
lie le Conservatoire et Bayeux Intercom. Cette année, l’objectif était d’accompagner 
la collectivité, propriétaire depuis peu d’une zone humide jouxtant la rivière Aure, 
pour préserver la biodiversité et la ressource en eau de cet espace naturel situé 
en périmètre de captage d’eau. Un diagnostic a permis d’établir une notice de 
préconisations : poursuite de l’exploitation agricole de la parcelle, protection 
des berges de la rivière, plantation d’une haie…. Le Conservatoire poursuivra son 
implication en 2016 auprès de l’intercommunalité pour la mise en œuvre des actions 
proposées.

Entre restauration et gestion des terrains naturels 
d’Argentan, de belles découvertes !

Le partenariat Argentan – Conservatoire d’espaces naturels se poursuit pour la 
préservation des différentes zones humides situées le long de l’Orne sinuant 
la ville. Cette année, une attention particulière a été portée sur la zone du Clos 
Menou car sa réhabilitation arrive à terme. Durant l’été 2015, le Conservatoire 
a établi une cartographie des habitats naturels et a découvert deux espèces 
rares: la Sanguisorbe officinale sur le Clos menou et le Campagnol amphibie sur 
le marais des pâtures. Ce diagnostic écologique permettra pour la commune 
de disposer de propositions de gestion différenciée de cet espace vert grâce à 
l’accompagnement technique et scientifique du Conservatoire. 

o Fèces trahissant la présence du Campagnol 
amphibie sur une pierre du marais des pâtures 

Découvertes naturalistes sur les E.N.S.
Lors des 12e Rencontres Hétéroptères organisées par Zicrona, 
association française des Hétéroptéristes, des prospections ont 
eu lieu mi-septembre sur le site de la Lande tourbeuse des 100 
vergées. A cette occasion, 2 espèces remarquables de punaises 
ont été découvertes : Palomena viridissima, punaise des milieux 
froids qui était particulièrement abondante sur le site, et surtout, 
Coranus woodrofrei, prédateur des tourbières, espèce remarquable 
au niveau national.
Sur la Fosse arthour et la tourbière de la Lande Mouton ce 
sont des prospections sur les bryophytes et les lichens réalisées 
par Julien LAGRANDIE qui ont permis des découvertes tout 
aussi remarquables au niveau national tel que le très rare lichen 
Lichenomphalia hudsoniana, première donnée régionale et 
troisième station en France !

o Prospection des parois rocheuses de la Fosse 
Arthour par Julien LAGRANDIE

o Coranus woodrofrei sur la lande tour-
beuse des 100 vergées Photo C.MOUQUET

Manche
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Orne
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Des MAEc sur la Haute Vallée de la Touques

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie est opérateur depuis 2008 sur le site 
Natura 2000 de la Haute Vallée de la Touques et ses affluents. Dans le cadre de ce réseau européen 
de concertation territoriale, le CEN assure sa mission d’information et d’accompagnement auprès 
des propriétaires et des agriculteurs de cette vallée jalonnée de coteaux, de zones humides et 
de forêts. Pour permettre aux agriculteurs d’adhérer à la démarche, le Conservatoire a déposé un 
projet agro-environnemental climatique (PAEC) condition sine qua non pour leur engagement 
vers les Mesures Agro-environnementales Climatiques (MAEC) au sein du périmètre du site Natura 
2000, soit environ 1 500 ha.
Sur ce territoire, six agriculteurs ont signé des MAEC et se sont engagés à maintenir des pratiques 
favorables au bon état écologique de leurs coteaux ou de leurs prairies humides et ce, sur environ 
95 hectares. Gageons que cette confiance donnée au réseau Natura 2000 laisse augurer de futures 
contractualisations par de nouveaux propriétaires ou agriculteurs !

Animation de
sites Natura 2000

Focus

Marais de Chicheboville-Bellengreville : 
animations en tous points !
L’année 2015 est marquée par un renforcement des relations au niveau local : 
l’animateur Natura 2000 a rencontré à plusieurs reprises les élus des différentes 
communes du marais. Aussi, il a assuré de nombreuses animations natures 
pour des publics variés : colonie de vacances, étudiants en réinsertion, classes 
primaires… 
Dans le but de maintenir les habitats naturels inscrits dans la directive habitat 
et présents sur le marais, plusieurs parcelles ont en outre été proposées pour la 
réalisation de contrats Natura 2000. L’ensemble des parcelles a été retenu et des 
travaux pourront avoir lieu durant l’automne 2016. 

o Animation périscolaire sur le thème des 
insectes au sein du site natura 2000

Avec l’approbation de l’extension du périmètre Natura 2000, 
le site de Saint-Pierre-Canivet intègre dorénavant la cavité 
d’Aubigny, site particulièrement attractif pour les chauves-
souris avec ses 2 ha de galerie souterraine…

La plupart des sites étant aujourd’hui correctement protégée, 
la très grande majorité des cavités présente une évolution 
positive des effectifs de Chiroptères.
Les suivis des colonies de mise bas de Grand Murin permettent 
de constater l’augmentation progressive des effectifs présents 
dans les combles des églises d’Amayé-sur-Orne et de Burcy. En 
revanche, la colonie des combles de l’Oratoire de Passais a migré 
vers les combles de l’église de Saint Fraimbault, à quelques 
kilomètres du site Natura 2000. Un projet de convention est en 
cours de rédaction associant la commune, le PNR Normandie 
Maine, le GMN et le CEN.

Suite aux dégâts constatés sur les cavités d’Habloville et 
des Houlettes, le CEN et le GMN ont réalisé les travaux de 
restauration : réfection d’un muret à Habloville et réparation 
de la grille aux houlettes.

Appuyé par la mairie d’Orbec, le CEN a tenté de trouver une 
entente avec les voisins de l’ancienne champignonnière d’Orbec. 
Les démarches de bornage à l’amiable n’ayant pas abouti, les 
travaux de fermeture initialement prévus ont été suspendus.

Actualités sur les sites à Chiroptères

Calvados

Calvados
Orne

Calvados
Orne
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Des collectivités s’engagent à ne plus planter d’espèces invasives !

Conseiller et accompagner : le cœur même de nos missions

Programme régional d’actions sur 
les espèces invasives de Basse-Normandie

Focus

Comme chaque année, le Conservatoire est régulièrement sollicité par des collectivités et des 
gestionnaires pour les accompagner dans la gestion des espèces invasives présentes sur leur 
territoire. En 2015, ce sont plus d’une vingtaine de sollicitations auxquelles la coordinatrice 
du programme a répondu. Citons pour exemples l’accompagnement de la Réserve naturelle 
nationale du Cap Romain (14) pour la gestion des rosiers rugueux et du pétasite odorant, ou 
encore les conseils apportés au Syndicat de la Vire et du Saint-Lois pour inventorier et gérer les 
balsamines de l’Himalaya et autres renouées asiatiques envahissant les berges de la Vire.

Depuis plusieurs années, un nombre croissant de sollicitations nous viennent des collectivités, qui se trouvent démunies face à la gestion des 
espèces invasives, sortant souvent de leur champ de compétences. Dès lors, un partenariat leur est proposé au travers de rencontres et 
réunions avec les élus. Ainsi et pour la première fois, 2 communes ont signé en 2015 des conventions d’accompagnement technique. Au 
travers de cet accord symbolique, la collectivité s’engage à ne pas planter d’espèces invasives sur son territoire en échange d’un appui 
technique du Conservatoire pour gérer les espèces invasives déjà installées. Un outil à développer dans les années à venir…

Création d’une lettre d’actualité sur les 
invasives en région
Afin de communiquer et de diffuser largement des 
informations autour de cette thématique, le Conservatoire 
a créé une lettre d’information numérique semestrielle. 
Abordant les dernières actualités réglementaires, les espèces 
invasives récemment découvertes, les retours d’expériences 
au niveau local et national, les parutions et colloques parlant 
de la problématique, ces lettres ont été diffusées à plus 
de 200 acteurs régionaux. Si vous êtes intéressés pour la 
recevoir, faites-nous signe !

Programme régional pour les 
espaces en libre évolution (PRELE)

Focus

2015 : Préfiguration du PRELE

Au cours de l’année, le Conservatoire a concrètement évalué la faisabilité de présenter la candidature de plusieurs cours d’eau bas-normands au 
label Rivière Sauvage. Plusieurs cours d’eau présentent un potentiel écologique intéressant mais ne remplissent aujourd’hui pas les critères pour 
intégrer ce label français.
Plus largement, une réflexion menée au sein du CEN a permis de définir une stratégie pour la mise en œuvre du Programme Régional pour les 
Espaces en Libre Evolution. Plusieurs axes de travail sont identifiés et sont déclinés selon une planification pluriannuelle, qui devraient répondre 
aux attentes exprimées en 2014 par ses partenaires gestionnaires et scientifiques. Lancement du PRELE prévu en 2016…

Une brigade pour gérer les 
espèces invasives Article 

détaillé en 
page 26 

Programme régional d’actions pour les mares
PRAM

Focus

La métamorphose du PRAM !
Voilà un peu plus d’un an que la constitution du binôme Romain FRANQUET - Loïc CHEREAU est venue renforcer la coordination du PRAM de 
Basse-Normandie. Tous les techniciens du Conservatoire s’impliquent dorénavant sur les travaux de gestion des mares et la plupart des chargés 
de mission sont partie-prenante des projets de gestion des mares sur leur territoire.
Métamorphose accomplie pour l’équipe du PRAM de Basse-Normandie qui entame une nouvelle phase de vie, résolument tournée vers les 
acteurs du territoire. Marquant cette évolution, la seconde conférence régionale sur les mares a été un temps fort en 2015, plébiscité par 60 
participants curieux des retours d’expériences régionaux.

- 7 espèces invasives ciblées
- 27 chantiers
- 37 partenaires
- 3 emplois saisonniers
- 17 000 m2  et 10 km de  
 linéaire gérés
- budget de 40 000 € 
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Indicateurs PAQ 2014

Nombres de
mares restaurées

50
Objectif Réalisé

60

Les collectivités intègrent les mares dans leurs projets d’aménagement

Caen Métropole intègre les mares dans l’élaboration du SCOT. Cette mission a été confiée au bureau d’étude Stallegger qui a mobilisé le 
PRAM. Une rencontre avec les élus du SCOT a permis de réfléchir ensemble à la plus-value de l’intégration des espaces naturels même de taille 
modeste, telles les mares, dans les documents d’urbanisme.
La municipalité d’Amfreville invite ses habitants à mettre la main à la pâte dans le cadre du projet d’aménagement du bourg. A l’occasion 
d’une réunion publique, l’inventaire participatif des mares est proposé aux habitants. Affaire à suivre en 2016…

Création et 
restauration de mares

Appui aux projets citoyens : exemple de Mondeville

Les Marouilleurs de Mondeville se mobilisent avec le PRAM pour restaurer une 
mare dans un parc public de la région caennaise. Ce groupe d’habitants s’est 
spontanément constitué en association pour sauvegarder une grande mare 
polluée. L’année 2016 a permis de rencontrer la municipalité. Un programme 
de sorties a invité le grand public à dresser l’inventaire du vivant en guise d’état 
des lieux. Fréquence Grenouille sonnera la reprise du travail pour les Marouilleurs. 
Objectif en 2016 : proposer un projet de gestion à la municipalité de Mondeville.

Vers une fusion des PRAM normands
A l’initiative du CEN Haute-Normandie, une base de données dédiée aux mares a été élaborée. Nos 
deux Conservatoires se sont associés pour faire évoluer cet outil en ligne et l’adapter à la grande région 
Normandie. Avec plusieurs CEN collinéens, la fiche mare est améliorée. La base prête à être testée 
verra le jour en ce début d’année. Différentes réunions ont permis de préparer la fusion des PRAM HN 
& BN. Un logo PRAM Normandie a même vu le jour !

Article 
détaillé en 
page 24

Au total en région, au moins 
60 mares ont été réhabilitées, 
dont 46 par le Conservatoire 
d’espaces naturels. A ces efforts 
de réhabilitations s’ajoutent des 
créations de mares, qui concourent 
à créer des réseaux de mares denses 
et fonctionnels. 

Calvados

Calvados
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BILAN FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

Après deux années déficitaires, l’année 2015 présente un excédent de 31 135 € .

BILAN FINANCIER

PRINCIPALES ANALYSES

ACTIF 2015 2014 PASSIF 2015 2014
 Actif immobilisé 387 745 336 974  Fonds associatif 533 604 507 108

 Cheptel 16 000 15 880  Provision foncier 338 573 289 331

 Avances et acomptes 2 034 423  Provision pour risques et charges 250 000 25 000

 Créances 782 578 838 256  Fonds dédiés sur subventions 256 900 300 672

Valeurs mobilières de placement 152 500 0  Dettes à court terme 122 647 113 246

 Disponibilités 149 336 48 898  Produit constaté d’avance 0 5 250

 Charges constatées d’avance 11 531 175

Total 1 501 724 1 240 607 Total 1 240 607 1 090 757

Charges 2015 2014 Produits 2015 2014

 Travaux génie écologique 90 127 175 442  Prestations de services 243 951 147 836

 Autres charges externes 258 143 234 294  Ventes de cheptel 2 760 2 721

 Impôts et taxes 9 762 2 565  Variation cheptel 120 -3 720

 Charges de personnel 714 145 599 723  Produits accessoires 7 251 8 098

 Dotations aux amortissements 13 147 16 193  Subventions génie écologique 80 857 238 572

 Engagements à réaliser 129 987 300 672  Subventions expertise écologique 1 008 982 926 339

 Autres charges 437 2 837  Report fonds dédiés 107 356 31 709

 Charges financières 0 1 508  Transferts de charges 17 311 9 563

 Charges exceptionnelles 79 997 81 141  Autres produits 662 715

 Dotations exceptionnelles 230 000 0  Produits financiers 308 3

 Bénévolat 40 000 pour mémoire  Produits exceptionnels 87 384 36 506

 Impôt sur les sociétés 62 0  Bénévolat 40 000 Pour mémoire

Sous-total 1 565 806,62 1 414 375 Sous-total 1 596 941 1 398 342

Résultat = excédent 31 135 Résultat = déficit 16 033

Total 1 596 941 1 414 375 Total 1 596 941 1 414 375

- Peu d’investissements ni de renouvellement du matériel engagés compte tenu des incertitudes des subventions, 
européennes notamment ;
- Augmentation du nombre d’actions subventionnées à 100% grâce à l’arrivée confirmée des fonds européens ;
- Forte mobilisation des salariés et des bénévoles au bénéfice du développement et du suivi des projets de sites ou de 
territoires ;
- Provisions pour risques et charges pour de nouvelles acquisitions foncières ou en cas de non réalisation des actions 
initialement prévues ;
- Importantes créances, qui seront soldées une fois les projets achevés, nécessitant une forte avance de trésorerie  ;
- Importants fonds dédiés sur subventions, pour des projets engagés en 2015 qui s’effectueront sur plusieurs années .

Bilan financier
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Bénévolat
2,55 %

Dotations
exceptionnelles

14,69 %
Charges
exceptionnelles 5,11 %

Autres charges
0,03 % Engagements 

à réaliser
8,30 %

Dotation aux
amortissements
0,84 %

Charges de personnel
45,61 %

Impôts
et taxes
0,62 %

Autres charges
externes
16,49 %

Travaux génie
écologique  5,76 %

Total
charges 2015 :

 1 565 807 €

Charges

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

FINANCEMENTS

Pour honorer les conditions d’éligibilités du FEADER, un indispensable travail de planification de nouveaux sites a 
été initié avec le conseil scientifique, ce qui engendrera pour les prochaines années, avec les contrats Natura 2000, 
des investissements ultérieurs importants pour restaurer et gérer les sites récemment protégés.

Produits

Total
Produits 2015 :
 1 596 941 €

Bénévolat 2,5 %

Produits exceptionnels
5,47 %

Produits �nanciers 0,02 %

Autres produits 0,04 %

Transferts de charges 1,08 %

Report fonds dédiés
6,72 %

Subventions
expertise

écologique
63,18 % Subventions génie écologique

5,06 %

Produits accessoires 0,45 %

Variation cheptel 0,01 %

Ventes de cheptel 0,17 %

Prestations
de services

15,28 %

 Principaux financeurs 2015

 FEDER LOIRE 33 097 €

 FEADER 161 085 €

 NATURA 2000 143 102 €

 DREAL 130 803 €

 AESN 458 967 €

 AELB 84 729 €

 CONSEIL REGIONAL 59 599 €

 CD 50 112 526 €

 CD 61 35 440 €

 CD 14 17 907 €

 COMMUNES ET INTERCOM 13 068 €

 MESURES COMPENSATOIRES 63 357 €

 FONDATIONS 12 904 €

 RESERVE PARLEMENTAIRE 7 000 €

Bilan financier
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et ses principaux partenaires en 2015...

ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

Les amis
du Platon

Commune de
CHICHEBOVILLE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

COLLECTIVITÉS PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉES EN 2015 !

Commune de
BURE-LES-

MONTS

Commune de
SAINT CLÉMENT 
-RANCOUDRAY

PARTENAIRES TECHNIQUES

A
ADTLB
ALICORNE
LES AMIS DES MARAIS DE LA DIVE
ANDC
AVRIL
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D’AGRICULTURE NORMANDIE

C
CHAMBRE D’AGRICULTURE CALVADOS
CHAMBRE D’AGRICULTURE MANCHE
CHAMBRE D’AGRICULTURE ORNE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA CHEVRE DES FOSSES
CATER
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
CIVAM
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
CPIE COLLINES NORMANDES
CPIE COTENTIN
CPIE VALLEE DE L’ORNE
CREPAN 

E
ETRE & BOULOT

F
FEDERATION REGIONALE DES CHASSEURS DE BASSE-NORMANDIE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DU CALVADOS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU  
 MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU  
 MILIEU AQUATIQUE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ORNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU  
 MILIEU AQUATIQUE
LA FERME D’ANTAN
FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME
FONDATION NATURE ET DECOUVERTES
FONDATION DU PATRIMOINE

I
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE
IRD2

J
JARDIN NATURE DES MARETTES

L
LYCÉE  AGRICOLE LE ROBILLARD
LYCÉE  AGRICOLE DE  SEES

M
MINISTERE DE LA DEFENSE

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

P
PARC NATUREL REGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE-MAINE
PARC NATUREL REGIONAL DU PERCHE
POLE METROPOLITAIN CAEN NORMANDIE METROPOLE

S
SAFER DE BASSE-NORMANDIE
SAINT-LO AGGLOMERATION
SYNDICAT DE BASSIN POUR L’AMENAGEMENT DE LA RIVIERE L’OUDON
SYNDICAT  BASSIN DE LA SELUNE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE LA  
 SIENNE
SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES ET DE SES AFFLUENTS
SYNDICAT MIXTE DE L’ORNE ET SES AFFLUENTS
SYNDICAT DE LA VIRE ET DU SAINT-LOIS
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA TOUQUES

T
TERRE DE LIENS

V
VAL D’ORNE ENVIRONNEMENT
VILLE DE MONDEVILLE

Le Conservatoire





Rapport téléchargeable sur

www.cen-bn.fr

Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
320 quartier du Val

14200 Hérouville-Saint-Clair
www.cen-bn.fr  -  contact@cen-bn.fr  -  02 31 53 01 05

Direction éditoriale :
M.CERLES

Maquette : 
F.NIMAL

Iconographie : 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie, 
sauf mention

Impression :
CDA (Hérouville-Saint-Clair), mars 2016


	LE CONSERVATOIRE
	BILAN FINANCIER
	Gestion d’espaces naturels sensibles Département de l’Orne
	Gestion d’espaces naturels sensibles Département de la Manche
	Gestion d’espaces naturels de 
	collectivités térritoriales
	Animation de
	Programme régional d’actions pour les mares
	Vulgariser les acquis scientifiques
	Médiatisation
	Gestion de réserves nationales
	Chantiers bénévoles
	Gérer avec les acteurs locaux
	Accueil du public
	CONNAÎTRE
	Inventaires & études
	naturalistes
	Atlas régionaux
	Bilans foncier 2014

	site Natura 2000


