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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 par axe 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. 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 2 - Développer un 
réseau de sites en libre 
évolution

• convention 
d'engagement

• prospection foncière

• validation sites en libre 
évolution

AXE 3 - Améliorer la 
connaissance sur les 
dynamiques écologiques

• synthèse bibliographique

• études des processus 
naturels

• étude des services 
ecosystémiques

AXE 1 - Sensibiliser 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


