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Préambule 
 
L’année 2016 a été l’occasion de partager le projet de création du Programme Régional 
d’Espaces en Libre Evolution (PRELE) avec 35 structures régionales. Grâce à ces échanges, 
plusieurs grands principes se sont relevés fondamentaux et partagés par tous : 
 

 Le principe de la libre évolution. 
Le territoire régional fait montre d’une présence humaine entière et de longue date. 
La nature qui s’y développe est donc profondément influencée par cette présence et 
a co-évolué avec elle. De ce constat, la libre évolution des espaces naturels ne 
permettra pas le retour à une nature ancestrale et imaginée dans laquelle l’Homme 
n’est qu’un visiteur de passage. La libre évolution des espaces naturels peut se définir 
comme suit : modalité de gestion permettant l’expression de tous les processus 
dynamiques non directement influencés par l’activité humaine.  

 

 Le principe de la complémentarité entre le PRELE et les autres programmes de 
préservation de la nature. 
La protection d’une mosaïque de milieux naturels constitue l’approche privilégiée pour 
la préservation de la biodiversité normande. Un réseau de sites en libre évolution doit 
donc participer à la constitution d’un réseau écologique régional fonctionnel 
s’inscrivant en relation avec les autres sites gérés dans le cadre du SRCE. L’approche 
de préservation de la nature développée dans le cadre du PRELE ne doit pas rentrer 
en opposition avec les outils de préservation existants mais être en complémentarité 
avec ces démarches. 
 

 Le principe d’une démarche s’inscrivant sur le long terme. 
Si la préservation des processus dynamiques est recherchée à travers le 
développement du PRELE, il est essentiel d'en rappeler sa temporalité. Il sera donc 
recherché à promouvoir la libre évolution ad vitam aeternam. De manière concrète, 
c’est donc sur un pas de temps long que se positionne la démarche (ex : convention 
d’engagement sur 30 ans). 

 
A la suite des débats menés en 2016, il est proposé de reformuler l’enjeu général du PRELE.  
 

L’enjeu du PRELE est de provoquer un changement de regard sur la nature en 
libre évolution. 

 
Pour ce faire, le plan d’actions se décline en trois grands axes décrits dans les paragraphes 
suivants, après la présentation des temps forts de la préfiguration de 2016. 
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Février 2016 :  
Présentation du projet PRELE au Conseil Régional de 
Normandie, à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et 
à l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 
Avril 2016 : 
Lancement du « Quizz PRELE » préalable à réunion de 
mai 2016 (cf. annexe 1). 
 
Mai 2016 :  
Présentation générale du projet PRELE aux acteurs 
auditionnés en 2014 et 2015 (cf. annexe 2). Participation 
de 25 structures et constitution de groupes de travail 
par axes du PRELE. 
 
Juin 2016 : 
Présentation du projet PRELE au groupe de travail UICN 
« Wilderness et Nature férale ». 
 
 
Septembre-novembre 2016 : 
Réunions des groupes de travail par axes  
(cf. annexe 3 à 5). 
 
 
Octobre 2016 : 
Présentation du projet au Séminaire des Conservatoires 
d’espaces naturels (cf. annexe 6). 
 
 
  

Avancées générales : 
 

Confirmation de l’intérêt général porté au projet. 
Démarche participative essentielle au développement du projet. 

Plan d’actions à écrire sous 3 axes. 
Premières actions définies pour 2017. 

Figure 1 : extrait de la présentation power point au groupe 
de travail de l’UICN 

Figure 2 : groupe de travail 1 en pleine reflexion 
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Cet axe originellement appelé « changer de regard » a été reformulé et avancé en première 
position. Si aucune priorité n’est donnée dans l’atteinte des objectifs des trois axes, il est 
apparu important d’en changer l’ordre afin de rappeler que le programme s’inscrit dans une 
démarche à la fois scientifique et sociologique. 
 
Le groupe de travail organisé autour de cet axe le 26/09/2016 a permis de ressortir son 
objectif (cf. annexe 3) : 
 

Passer par l’émotion, le ressenti, l’historique pour provoquer un changement de regard 
 
Trois sous-objectifs permettent d’affiner l’approche qui sera développée : 

1) Recréer de « l’expérience de nature ».  
La perte de contact direct avec la nature est apparue comme en partie la cause d’une 
représentation sociale négative de la nature en libre évolution. 

2) Redonner un statut, une place, une valeur, un sens aux espaces en libre évolution. 
Ces espaces ne sont actuellement vus que sous le prisme de leur utilité pour l’Homme  

3) « Nettoyer » l’image de la nature en libre évolution. 
Agir de manière à faire prendre conscience de la vision négative accordée à ce type 
d’espaces. 

 
Le tableau suivant est une synthèse des actions envisagées pour répondre aux trois sous-
objectifs issus des réflexions communes. 
 

Sous-
objectif 

Actions  Partenaire en charge 

Sous-
objectif 1 

Sorties « expérience de nature » basées sur le sensoriel, le ressenti ? 

Ouvrir l’accès à des sites en libre évolution CEN BN+ divers 
partenaires 

Mallette pédagogique ? 

Sous-
objectif 2 

Plaquette de présentation de la démarche PRELE CEN BN 

Appel à initiative locale (communale) pour la participation au PRELE ? 

Web TV ou clip vidéo CEN BN 

Actions spécifiques aux riverains (soirées débats ? participations à des 
évènementiels locaux ?) 

 

Enquêtes sociologiques  

Sous-
objectif 3 

Exposition photographique ? 

Projets artistiques (écriture, arts plastiques, théâtre) CEN BN 

Cycle de conférences ou MOOC ? 

Actions usant d’humour, à destination du grand public  
En grisé les idées d’actions encore à l’état de projet (à affiner) 
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Deux sessions du groupe de travail les 20/09/2016 et 08/11/2016 (cf. annexe 4) ont permis 
d’affiner l’intérêt de la création d’un réseau de sites ainsi que les modalités à mettre en œuvre 
pour sa création. 
 
Il apparait que le réseau de sites répond à trois enjeux : 

 Support de démonstration/pédagogique.  

 Support à visée scientifique.  

 Outils de préservation.  
 

Le développement du réseau de site se formalisera selon les trois étapes suivantes : 
1) Créer le réseau de sites. 

Il s’agit d’une phase de création des outils et modalités nécessaires à l’instauration du 
réseau.  

2) Animer le réseau de sites. 
Si aucune action de gestion directe n’est à prévoir, il sera essentiel de choisir quelles 
actions de connaissance mener, assurer un accompagnement des propriétaires sur le 
plan technique et juridique, réaliser une synthèse annuelle. 

3) Faire connaître le réseau de sites. 
Afin de recourir l’adhésion du plus grand nombre au réseau, une série d’actions de 
communication spécifiques sera à lancer 

 
A ce jour, seule l’étape 1 a été traitée en groupe de travail. Le tableau suivant est une synthèse 
des actions envisagées/faites pour répondre aux trois étapes issues des réflexions communes. 
Il est à noter que le détail des actions n’est pas encore possible pour les étapes 2 et 3. 
 

Etape Actions  Partenaire en 
charge 

Etape 1 

Créer une fiche de candidature d’un site en libre évolution CEN BN 

Créer une convention d’engagement d’un site en libre évolution CEN BN 

Créer une grille de validation d’un site en libre évolution CEN BN 

Animer et participer au groupe de travail « réseau de sites » notamment en 
charge de la validation des sites en libre évolution 

CEN BN+ divers 
partenaires 

Etape 2 

Proposer un site en libre évolution et remplir la fiche de candidature CEN BN+ divers 
partenaires 

Assurer une veille juridique pour l’accompagnement de propriétaires CEN BN 

Accompagner la rédaction des plan de gestion écologique de sites naturels 
incluant la libre évolution 

CEN BN 

Assurer les opérations de suivis scientifiques sur les sites en libre évolution  

Réaliser une synthèse annuelle des actualités du réseau  

Organiser une journée d’échange annuelle entre propriétaires de sites en libre 
évolution 

 

Etape 3 Actions non encore évoquées ? 
En grisé les idées d’actions encore à l’état de projet (à affiner) 

Une fiche de candidature d’un site en libre évolution ainsi qu’une convention d’engagement 
ont d’ores et déjà été rédigées et débattues en groupe de travail. Ces documents sont 
disponibles en annexe 7 et 8. 
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Il s’agit de l’axe le plus délicat à retranscrire sous forme d’actions. Un groupe de travail 
spécifique s’est tenu le 07/10/2016 (cf. annexe 5) sur le sujet et a tout de même permis de 
dégager trois sous-objectifs présentés ci-dessous : 

1) Améliorer la connaissance régionale des processus dynamiques grâce au réseau de 
sites en libre évolution. 
Sur la base de ces sites support également appelés « sites ateliers », il pourrait être 
envisagé de suivre les évolutions dynamiques selon une catégorie d’habitats, un groupe 
taxonomique et même en mettant en relation ces deux items. 

2) Participer à des études sur une échelle nationale, ou à portée trans-disciplinaire. 
Sont visées la participation à des programmes de recherche en écologie fondamentale 
et des études incluant un volet sociologique à leur analyse. 

3) Participer aux échanges sur la libre évolution à l’échelle nationale. 
 

Avant de pouvoir proposer des actions précises, il apparait nécessaire d’étoffer la 
bibliographie déjà constituée par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie en 
sa qualité de préfigurateur du programme. En effet, une synthèse bibliographique, 
notamment centrée sur l’ensemble des études régionales traitant entièrement ou pour partie 
des dynamiques écologiques, permettrait de proposer des pistes plus concrètes pour 
répondre au sous-objectif 1. 
 
En l’état d’avancement du projet, le tableau suivant propose une première liste d’actions 
possibles répondant aux trois sous-objectifs décrits précédemment. 
 

Sous-
objectif 

Actions  Partenaire en charge 

Sous-
objectif 1 

Synthèse bibliographique régionale des études scientifiques sur les 
processus dynamiques 

CEN BN 

Animer et participer au groupe « améliorer la connaissance » pour 
établir quelles études mener en priorité 

CEN BN+ divers 
partenaires 

Rédiger un argumentaire scientifique présentant l’intérêt de la libre 
évolution 

 

Sous-
objectif 2 

Rechercher l’appui de sociologues  

Rechercher l’appui d’équipes de recherche en écologie fondamentale  

Sous-
objectif 3 

Participer au groupe de travail national UICN « Wilderness et nature 
férale » 

 

En grisé les idées d’actions encore à l’état de projet (à affiner) 
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Les actions envisagées pour l’année 2017 sont extraites des tableaux de synthèse par axes 
présentés dans les paragraphes précédents. Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie, en sa qualité d’animateur du futur Programme, prendra part à l’ensemble des 
actions, mais ces dernières pourront également être co-portées par d’autres organismes. Le 
tableau suivant constitue le plan d’actions prévu pour 2017. Celui-ci sera présenté et soumis 
à validation lors du premier comité de lancement du programme en début 2017. 
 
 

Axe Actions en 2017 

Axe 1 
 

Plaquette de présentation de la démarche PRELE 

Appel à initiative locale (communale) pour la participation au PRELE 

Recherche partenaires pour projets artistiques 

Axe 2 
 

Finalisation étape 1 : constitution des éléments nécessaires à la création du 
réseau de sites 

Proposer un site en libre évolution et remplir la fiche de candidature 

Assurer une veille juridique pour l’accompagnement de propriétaires 

Accompagner la rédaction des plans de gestion écologique de sites 
naturels incluant la libre évolution 

Axe 3 
 

Synthèse bibliographique régionale des études scientifiques sur les 
processus dynamiques 

Rédiger un argumentaire scientifique présentant l’intérêt de la libre 
évolution 

Rechercher l’appui d’équipes de recherche en écologie fondamentale 

Rechercher l’appui de sociologues 

Transversal 
 

Animation/participation groupe par axe 

Recherche de partenaires en éducation à l’environnement  

Recherche de financement pour les actions 

Contribuer à l'émergence de projet PRELE 

 
Un comité de lancement du programme sera organisé en début 2017. 
 
  



 Rapport de préfiguration du PRELE 
8  Décembre 2016 

 
 
 
 
 

 



 

Annexe : Fiche de présentation du Programme Régional d’Espaces 
en Libre Evolution 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du  
Programme Régional d’Espaces 
en Libre Evolution : Le PRELE 

 

 
 
Tandis que la nature s’exprime sur chaque centimètre carré de notre territoire régional, cette 
dernière co-évolue avec l’Homme et ses activités. Ainsi, nombre d’espèces et de milieux 
naturels dépendent directement d’activités humaines ancestrales et certains font désormais 
partie intégrante d’un patrimoine naturel à sauvegarder. 
Mais qu’en est-il de la nature spontanée, en libre évolution ? Ces zones ont pourtant bien des 
qualificatifs – abandonnées, délaissées, enfrichées – mais aucun ne traduit la complexité des 
processus naturels qui s’y déroule. Et pour cause, ces espaces ne sont définis que par la 
négation, celle de la présence humaine, de l’utilité quelconque pour l’Homme moderne. 
Le PRELE, Programme d’Espaces en Libre Evolution, se propose de porter une autre image de 
ces espaces, et se donne donc pour mission de provoquer un changement de regard sur la 
nature en libre évolution. Par les actions développées dans le cadre de ce programme, il sera 
recherché : 

 Une meilleure connaissance des processus dynamiques qui animent ces espaces, 

 Un nouveau regard et contact autour de ces espaces, 

 La préservation sur le long terme d’un réseau d’espaces en libre évolution devant 
s’inscrire en relation avec les autres sites naturels gérés et la trame verte et bleue. 

  



 

Le PRELE = un plan d’action régional 

 

 
 

Le PRELE, comment s’impliquer ? 

Ce programme est en construction. Selon vos domaines d’activités, vous pouvez participer à 
tout ou partie des objectifs du programme : 

 En apportant votre regard sur l’esprit et la conduite du programme qui vous sera 
présenté.  gouvernance 

 En participant à l’un des trois grands groupes de travail technique dont les actions 
prioritaires sont décidées collégialement . programmation 

 En contribuant à la formation de ce réseau des sites en libre évolution ou en 
désignant des sites déjà gérés soit en proposant de nouveaux sites non protégés. 
 formation du réseau de sites PRELE 

 En vous impliquant concrètement sur certaines actions décidées.  mise en 
œuvre du programme 

 
 
 

Pour plus de renseignements sur le projet, n’hésitez pas à contacter Lydie Doisy du 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 05 ou l.doisy@cen-

bn.fr. 
 
 
 
 
 
 

OLT 2 - Développer un 
réseau de sites en libre 
évolution

• convention 
d'engagement

• prospection foncière

• validation sites en libre 
évolution

OLT 3 - Améliorer la 
connaissance sur les 
dynamiques écologiques

• synthèse bibliographique

• études des processus 
naturels

• étude des services 
ecosystémiques

OLT 1 - Communiquer sur 
la nature en libre évolution

• organisation de 
conférences/débats sur la 
libre évolution

• étude des perceptions 
sociales

• communiquer et susciter
l'adhésion au PRELE


