
200 sites

2 200 hectares

300 bénévoles 

275 adhérents

60 salariés

4 M € budgetChantier de lutte contre les espèces invasives du marais de 
Chicheboville-Bellengreville (Calvados)

Agréés par l’Etat et la Région, les deux Conservatoires d’espaces naturels de Normandie sont 
des associations Loi 1901 qui œuvrent dans l’intérêt général à la préservation du patrimoine 
naturel, géologique et paysager de la Normandie depuis plus de 20 ans. Ils s’appuient sur leur 
ancrage territorial et sur leurs 275 adhérents. 2 164 ha répartis sur 192 sites sont gérés par les 
deux Conservatoires. De plus, ils accompagnent d’autres gestionnaires d’espaces naturels 
à travers toute la région.
 
Membres de la Fédération et du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels, les 
deux Conservatoires agissent en synergie selon 5 axes principaux : connaître, protéger, gérer, 
valoriser et accompa gner les politiques publiques.

Deux plans d’actions 2014-2018 fixent le cap des interventions sous l’impulsion des 38 ad-
ministrateurs. 314 bé névoles et 60 salariés s’engagent ainsi dans la sauvegarde des espaces 
naturels.
 
Les deux Conservatoires mettent à disposition des services de l’Etat et des collectivités leurs 
compétences scientifiques et techniques pour garantir une préservation durable de la na-
ture normande. Au total, 41 experts régionaux bénévoles composent les deux Conseils scien-
tifiques et valident les projets de protection.
 
L’union de ces deux Conservatoires permet d’accompagner conjointement les politiques pu-
bliques en travaillant sur des valeurs communes. La complémentarité des deux Conservatoires 
en terme de territoires et de compétences favorise leur efficience dans toute la région Norman-
die.
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Expertises scientifiques 
et techniques

Maîtrise foncière et d’usages

Sensibiliser et impliquer
les citoyens

Pérenniser milieux et espèces

- Accompagner particuliers et collectivi-
tés via la signature de conventions de 
gestion 
- Acquérir des milieux naturels rares ou 
menacés dès que les enjeux le réclament 

- Restaurer et entretenir des sites 
- Relancer un pâturage extensif grâce 
aux partenariats agricoles et à un 
cheptel de 480 animaux 
- Restaurer le fonctionnement hydro-
logique de zones humides 

“Anciennes carrières d’Orival“ 
Réserve Naturelle Régionale, 
Amblie (14)

Lande du “Fort du Roule“, 
Ministère de la Défense, 
Cherbourg (50)

Lande tourbeuse des “100 
vergées“, Espace Naturel Sen-
sible du département de la 
Manche, Jullouville (50)

M i s s i o n s  d e s 
C o n s e r v a t o i r e s
d e  N o r m a n d i e

- Inventorier la faune et la flore  
- Elaborer des plans de gestion
- Mener des suivis naturalistes
- Contribuer à la connaissance 
naturaliste régionale

Prairies humides commu-
nales, Argentan (61)

35 Chantiers bénévoles             
et d’insertion

100 sorties nature, visites, chan-
tiers et inventaires participatifs

2 000 personnes
 accueillies et sensibilisées

200 000
données scientifiques

2 164  hectares protégés

132 plans de 
gestion réalisés

40
exploitants agricoles
sur sites 250 000 € 

de travaux confiés à des 
entreprises

192 sites 

43 sorties scolaires

300 bénévoles accueillis

70 sites aménagés

- Aménager les espaces naturels pour
 l’accueil du public
- Organiser des animations nature 
pour le grand public et pour les scolaires
- Mettre en place des chantiers avec 
des bénévoles

CONNAîTRE

PROTÉGER

GÉRER

VALORISER

Coteau calcaire “Cote de 
la Roque“, Espace Naturel 
Sensible du département de 
l’Eure, La Roquette (27)

Tourbière,
 Mésangueville (76)

Terrasse alluviale “Le Chemin“  
Espace Naturel Sensible du 
département de l’Eure
Tosny (27)

Nature des sites :

Cavité à Chauves-souris, 
Site Natura 2000,
Loisail (61)



Implication dans les projets de société

Forts de leur réseau de partenaires et de leurs domaines de compétences, les Conserva-
toires se positionnent souvent comme catalyseurs de projets pour la région. En témoigne 
leurs implications dans :
-    des missions de conseils
-    des participations à des commissions et des comités (SAFER, Trame Verte et Bleue)
-    la gestion de propriétés publiques et privées (Espaces Naturels Sensibles des Dépar-
tements, espaces naturels communaux…)
-    la gestion de Réserves Naturelles Nationales et Régionales
 
Les domaines d’interventions sont multiples :
-    participation au SINP et OBHN par la transmission de données naturalistes 
-    appui aux politiques des agences de l’eau 
-    Opérateurs Natura 2000 : animations de sites Natura 2000 dans toute la région

L’objectif des Conservatoires est d’accompagner les initiatives et de favoriser l’émergence de nouveaux projets en 
partenariat avec des collectivités territoriales ou d’autres structures. A ce titre, les Conservatoires animent plusieurs 
programmes régionaux :

Anémones pulsatilles sur la Réserve Naturelle 
Nationale du coteau de Mesnil-Soleil (Calvados)

ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES

PROGRAMMES RÉGIONAUX

Programme Régional d’Actions en faveur des Mares
Initié en 2006, ce programme a pour vocation d’interpeller la population et d’ac-
compagner les acteurs du territoire dans la conservation du réseau de mares, com-
posante principale du bocage de la région Normande. A ce jour, plus de 180 mares 
ont été restaurées.P
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Programme Régional d’Actions sur les Espèces Invasives
Le programme régional d’actions sur les espèces invasives a pour objectifs d’accom-
pagner techniquement gestionnaires, collectivités et particuliers qui y sont confron-
tés (gestion en interne, en prestation ou via une «brigade invasives») et de faire 
connaître cette thématique au grand public.P
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Programme Régional d’Actions en faveur des Coteaux calcaires
Ce programme contribue à la restauration et à la préservation des milieux calcaires 
définis dans la sous-trame neutrocalcicole du Schéma Régional de Cohérence Eco-
logique.P
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L’ambition de ce programme en préfiguration est de constituer un réseau de sites en 
« libre évolution ». La «non intervention» sera promue auprès des propriétaires, des 
collectivités, des gestionnaires d’espaces naturels et du grand public.

Programme Régional pour les Espaces en Libre Évolution
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Programme Régional d’Actions en faveur des Odonates
Ce programme a pour objectif l’évaluation et l’amélioration de l’état de conservation 
des espèces de libellules menacées et se présente sous quatre grands axes : Animer - 
Améliorer les connaissances – Protéger – Informer. Il propose une vingtaine d’actions 
dans le but d’améliorer l’état de conservation des espèces cibles.P
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3 Réserves Naturelles

51 Espaces Naturels Sensibles  

16 sites Natura 2000  

Rue Pierre de Coubertin BP 424
76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray cedex
02 - 35 - 65 - 47 - 10
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
www.cren-haute-normandie.com

320 quartier du Val 
14 200 Hérouville-Saint-Clair
02 - 31 -53 - 01 - 05
contact@cen-bn.fr    
www.cen-bn.fr


