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Réserve Naturelle Nationale du Mesnil-Soleil (14) – F. Nimal © /CEN-BN 

1. Préambule 

Le territoire de la Normandie offre une biodiversité qui participe à son identité et qui constitue un atout 

important pour son développement économique et social. 

Il est donc important de trouver une synergie entre la préservation du patrimoine naturel et le développement 

du territoire. 

En effet, la préservation de la biodiversité représente un atout dans l’attractivité des territoires par le maintien 

d’un cadre de vie de qualité pour les habitants et par le développement d’activités économiques liées 

notamment à l’attrait touristique de la région. 

Les coteaux et pelouses calcaires figurent parmi les milieux naturels les plus emblématiques de la région. 

Reconnus pour leur grand intérêt écologique, ils accueillent une faune et une flore remarquables, souvent 

rares et menacées, uniques dans la région. 

Autrefois pâturés, la plupart des coteaux et pelouses sont désormais abandonnés à l’exception de certains 

secteurs normands où l’élevage est encore bien présent.  

Afin de conserver le patrimoine naturel, les fonctions écologiques et les paysages qui font la typicité des 

coteaux et pelouses calcaires, les Conservatoires d’espaces naturels de Normandie ont souhaité mobiliser 

tous les acteurs de ces espaces autour d’un programme régional d’actions commun : le Programme régional 

d’actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires. 
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2. Les Conservatoires d’espaces naturels de Normandie 

Agréés par l’Etat et la Région, les deux Conservatoires d’espaces naturels de Normandie sont des 

associations de 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. 

Membres de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, les deux Conservatoires agissent en 

synergie selon 5 axes principaux : connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner les politiques 

publiques. 

Deux plans d’actions quinquennaux 2014-2018 fixent le cap des interventions des deux conservatoires pour 

la sauvegarde des espaces naturels de Normandie. 

A ce jour, ils gèrent 190 sites naturels répartis sur 2 398 ha dont environ 686 ha de coteaux calcaires en 

Haute-Normandie et 189 ha en Basse-Normandie. Cette gestion repose sur plusieurs domaines de 

compétences : scientifique, technique, zootechnique, administratif et animation territoriale. 

Pour mener à bien leurs projets, les Conservatoires travaillent en concertation et en lien étroit avec tous les 

acteurs de l’aménagement du territoire : état, collectivités publiques, établissements publics et propriétaires 

privés. 

La complémentarité des deux Conservatoires en termes de territoires et de compétences favorise, sur la 

base de valeurs communes, leur efficience dans toute la Normandie. 

C’est dans ce cadre que les deux Conservatoires travaillent sur plusieurs programmes régionaux pour 

accompagner les initiatives locales et territoriales et pour favoriser l’émergence de nouveaux projets en 

partenariat avec des collectivités ou d’autres structures : 

- Programme régional d’actions sur les espèces invasives (PREI) ; 

- Programme régional d’actions en faveur des mares (PRAM) ; 

- Programme régional pour les espaces en libre évolution (PRELE) ; 

- Programme régional d’actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires (PRA coteaux). 
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3. L’animation du PRA coteaux à l’échelle de la nouvelle de Normandie 

3.1. Des territoires différents mais des enjeux communs 

3.1.1 Les territoires concernés par le PRA coteaux 

Les assises géologiques de la Normandie offrent un contraste marqué entre le Massif armoricain, riche en 

silicates, et le Bassin parisien, particulièrement pourvu en carbonates de calcium (cf. carte ci-dessous).

 

Les divergences physico-chimiques des substrats géologiques participent à la diversité et à la distribution 

des espèces à l’échelle de la Région. En effet, certaines espèces ne se rencontrent que sur les assises 

géologiques calcaires et crayeuses du Bassin parisien. 

Si les vallées de la Seine et de ses principaux affluents (Eure, Epte…) abritent les végétations calcicoles les 

plus diversifiées de la Région, l’ouest de la Normandie n’en reste pas moins riche en coteaux et pelouses 

calcaires, notamment dans le Pays d’Auge, la Vallée de la Touque, le Perche ou près de Falaise. 

L’intérêt particulier des milieux calcaires pour l’accueil d’une biodiversité remarquable est mis en exergue 

dans les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) des deux territoires.  

Pour le territoire haut-normand, une sous-trame neutro-calcicole a spécifiquement été définie pour maintenir 

les milieux calcicoles et leurs continuités. Ce sont les secteurs identifiés dans cette sous-trame qui 

constituent l’essentiel du territoire d’actions du programme pour la partie haut-normande. 
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Pour le territoire bas-normand, le SRCE a défini une sous-trame « milieux ouverts » plus générale, intégrant 

l’ensemble des milieux calcaires. Il n’existe pas de cartographie précise de localisation des coteaux et 

pelouses calcaires sur cette partie du territoire mais certains secteurs géographiques sont cependant bien 

identifiés localement. 

La carte ci-dessous représente les réservoirs calcicoles définis dans le SRCE de Haute-Normandie ainsi que 

les coteaux et pelouses calcaires identifiés par les partenaires du PRA coteaux sur le territoire bas-normand.  

Elle servira de fondement au travail de localisation et de cartographie de chaque entité de coteau et de 

pelouse qui sera réalisé dans le cadre de ce programme. 

Sources : SRCE de Haute-Normandie et localisations à dire d’expert  

3.1.2. Les enjeux identifiés sur les coteaux et pelouses calcaires  

Certaines pelouses calcaires présentes dans la région ont un caractère primaire ou subprimaire. C’est 

notamment le cas des pelouses xérophiles des corniches calcaires et vires rocheuses soumises à de fortes 

contraintes érosives, ou des pelouses en contexte fluviatile. 

Dans les autres cas, il s’agit pratiquement toujours de pelouses secondaires s’inscrivant dans un contexte 

agropastoral plus ou moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions souvent pluriséculaires. Les 

pelouses secondaires présentent un caractère instable, plus ou moins perceptible à l’échelle humaine, qui 

conduit, en l’absence de perturbations pastorales, au développement de végétations préforestières 

s’inscrivant généralement dans des potentialités de forêts neutro-calcicoles diverses. 
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Hormis pour les pelouses primaires, le pâturage traditionnel extensif est à l’origine de la création de la 

plupart des pelouses calcicoles si bien que la déprise agricole de ces dernières décennies en a, 

inversement, favorisé la fermeture (Bensettiti et al. (coord.), 2005). 

Cette activité pastorale sur coteaux et pelouses calcaires est aujourd’hui économiquement peu viable et la 

plupart des coteaux sont désormais abandonnés, à l’exception de certains secteurs où l’élevage est encore 

présent comme dans le Pays d’Auge ou le Pays de Bray. 

A l’inverse, les pelouses calcicoles peu pentues peuvent être menacées par des pratiques agricoles 

intensives comme le surpâturage, la fertilisation ou le labour des terres à des fins culturales. 

L’enfrichement progressif des pelouses calcicoles est également préjudiciable à la préservation de la 

biodiversité de ces pelouses. C’est aussi un facteur de mutation des paysages normands. 

En effet, les coteaux calcaires font partie du patrimoine culturel normand : les paysages sont une source 

d’inspiration pour les artistes et ils sont le témoignage d’activités rurales passées. Ils jouent également un 

rôle identitaire important auprès des habitants qui souhaitent les conserver comme ils les ont connus dans 

leur enfance. 

Les pelouses calcicoles peuvent dans certains cas être menacées par des projets d’aménagements. Leur 

prise en compte dans la planification des projets doit être systématique afin de protéger la biodiversité 

qu’elles abritent. Leur intégration peut, en outre, être un facteur de qualité supplémentaire pour le projet. 

Enfin, le développement des espèces exotiques envahissantes ainsi que la surfréquentation de certains 

secteurs sont également des menaces pouvant impacter l’état de conservation des milieux ouverts 

calcicoles. 

3.2. Les habitats concernés par le programme 

Les habitats naturels concernés par le programme sont les milieux ouverts calcicoles. 

Ces habitats se retrouvent essentiellement sur les coteaux calcaires mais ils peuvent également être 

observés sur des zones où la pente est très faible ainsi que sur des sites supportant d’anciennes carrières 

ou d’anciens fours à chaux. Des espèces de pelouses calcaires sont également présentes sur les falaises 

littorales ou sur des talus routiers qui peuvent jouer un rôle de corridors entre des coteaux isolés. 

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des habitats de milieux ouverts calcicoles présents en Normandie 

et concernés par le PRA coteaux (en fonction de l’amélioration des connaissances cette liste pourrait être 

complétée par la suite) : 
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Types d'habitats Syntaxons concernés 
Code 
N2000 

Code 
EUNIS 

Présence 
sur le 

territoire 
haut-

normand 

Présence 
sur le 

territoire 
bas-

normand

Végétations des falaises calcaires 
intérieures 

Asplenio trichomanis - 
Ceterachion officinarum 

8210-9 H3.2E4 x x 

Végétations de pelouses calcaires 
Mesobromion erecti / 
Xerobromion erecti 

6210 
E1.26 / 
E1.27 

x/x x/o 

Végétations des dalles calcaires 
Alysso alyssoidis - Sedion 
albi 

6110-1 E1.11 x x 

Végétations des éboulis calcaires Leontodontion hyoseroidis 8160-1 H2.613 x o 

Végétations des prairies de fauche 
calcicoles 

Orobancho purpureae - 
Arrhenatheretum elatioris 

6510-6 E2.211 x ? 

Ourlets calcicoles 
Trifolion medii / Geranion 
sanguinei 

/ 
E5.22 / 
E5.21 

x/x x/x 

Végétations des pelouses 
aérohalines des falaises maritimes 

Sileno maritimae - 
Festucion pruinosae 

1230-1 B3.31 x x 

3.3. Les actions engagées avant la mise en œuvre du PRA coteaux 

A l’échelle de la Normandie, de nombreuses actions sont déjà engagées en faveur des coteaux et pelouses 

calcaires. 

En effet, comme en témoigne le tableau ci-dessous, diverses structures (liste non exhaustive) qu’elles soient 

techniques, scientifiques ou financières, interviennent pour conserver et/ou restaurer la biodiversité 

remarquable des coteaux et pelouses calcaires. 

Structure 
Programmes/actions en lien avec les coteaux et 

pelouses calcaires 

Conservatoire Botanique national de 
Bailleul 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Cartographie des végétations 
‐ Conservation de semences d’espèces menacées 
‐ Programme d’actions conservatoires d’espèces 

menacées 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Conservatoire Botanique national de 
Brest 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Centralisation des données Flore et Habitats 
‐ Typologie des habitats  
‐ Cartographie des végétations 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Conseil Départemental de l’Eure 

‐ Espaces Naturels Sensibles 
‐ Plan départemental d’actions en faveur des 

messicoles 
‐ Animation du site Natura 2000 « Vallée d’Eure » 

Structure opératrice du PAEC « Vallée d’Eure » et 
« Vallée de l’Iton » 

‐ Accompagnement des communes dans la rédaction 
des documents d’urbanisme 

‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 
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Conseil Départemental de Seine-Maritime 

‐ Espaces Naturels Sensibles 
‐ Animation du site Natura 2000 « Boucles de la Seine 

Amont, coteaux d’Orival »  
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Conseil Départemental du Calvados 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Gestion de sites  
‐ Espaces Naturels Sensibles 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 
‐ Recensement des activités anthropiques sur ses 

sites 

Conseil Départemental de l’Orne 
‐ Espaces Naturels Sensibles 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Conseil Départemental de la Manche 
‐ Espaces Naturels Sensibles 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Gestion de sites 
‐ Animation des sites Natura 2000 « Boucles de la 

Seine aval » et « Marais Vernier - Risle maritime » 
‐ Structure opératrice du PAEC du PNR BSN 
‐ Accompagnement des communes dans la rédaction 

des documents d’urbanisme 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Parc Naturel Régional Normandie Maine 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Animation du site Natura 2000 « Vallée du Rutin, 

Coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes et Forêt de 
Perseigne » (Sarthe) 

‐ Structure opératrice du PAEC du PNR Normandie 
Maine 

‐ Accompagnement des communes dans la rédaction 
des documents d’urbanisme  

‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement  

Parc Naturel Régional du Perche 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Animation des sites Natura 2000 « Bois et coteaux 

calcaires sous Bellême », « Bois et coteaux à l’ouest 
de Mortagne-au-Perche » et « Cuesta 
cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir » 

‐ Structure opératrice du PAEC du PNR du Perche 
‐ Accompagnement des communes dans la rédaction 

des documents d’urbanisme 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 
‐ Inventaire et recensement des activités anthropiques 

sur les coteaux présents sur le territoire du Parc 

Parc Naturel Régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Gestion de sites 
‐ Accompagnement des communes dans la rédaction 

des documents d’urbanisme  
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

CPIE des Collines Normandes 

‐ Animation des sites Natura 2000 « Haute Vallée de 
l'Orne et affluents » et « Vallée de l'Orne et ses 
affluents » 

‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 



10 

Conservatoires d’espaces naturels de Normandie – janvier 2017 

Conservatoire du Littoral 

‐ Animation du site Natura 2000 « Littoral Cauchois » 
‐ Acquisition foncière de sites 
‐ Information des communes en amont de la rédaction 

des documents d’urbanisme  
‐ Recensement des activités anthropiques sur ses 

sites 

Office National des Forêts 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Gestion de sites 
‐ Animation du site Natura 2000 « Forêt d’Eu et 

pelouses adjacentes » 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière 

‐ Animation transversale des sites Natura 2000 
concernés par des forêts privées 

Groupe Mammalogique Normand 

‐ Inventaires et suivis de Chiroptères dans les cavités 
présentes sur les coteaux calcaires 

‐ Animations de sites Natura 2000 « Chiroptères » 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Observatoire de la Biodiversité en 
Normandie 

‐ Centralisation, harmonisation et diffusion des 
données 

‐ Développement d’indicateurs pour évaluer et suivre 
la biodiversité 

‐ Développement d’outils d’aide à la décision 

Association Faune et Flore de l’Orne 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Centralisation des données naturalistes pour le 

département de l’Orne 
‐ Réalisation d’atlas 
‐ Inventaires de sites de coteaux dans l’Orne 

Groupe d’Etude pour les Invertébrés 
Armoricains 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Réalisation d’atlas 
‐ Centralisation des données sur les invertébrés de 

Basse-Normandie 
‐ Accompagnement des gestionnaires d’espaces 

naturels dans la mise en place de protocoles de 
suivis 

Métropole Rouen Normandie 

‐ Programme de sauvegarde des populations de 
rhopalocères rares et menacées dont le Damier de la 
Succise 

‐ Programme de restauration des coteaux calcaires 
‐ Programme de conservation des messicoles 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 
‐ Etude sur l’éco-pâturage des coteaux calcaires 

Communauté d’Agglomération Seine-
Eure 

‐ Animation du site Natura 2000 « Boucles de la Seine 
Amont, d’Amfreville à Gaillon » 

‐ Suivis scientifiques 
‐ Programme d’acquisition foncière 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Agglomération Normandie Seine 

‐ Animation des sites Natura 2000 « Vallée de l’Epte » 
et « Grottes du Mont Roberge » 

‐ Structure opératrice du PAEC de la CAPE 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 
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Communauté de Communes de la côte 
d’Albâtre 

‐ Gestion d’une pelouse calcicole 

Grand Evreux Agglomération 
‐ Schéma local TVB 
‐ Travail sur la gestion et la reconnexion des milieux 

ouverts intra-forestiers 

Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays 
de Bray 

‐ Structure opératrice du PAEC du Pays de Bray 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

EPTB de l’Yères 
‐ Structure opératrice du PAEC sur le bassin versant 

de l’Yères et de la Côte 

Ville d’Evreux 

‐ Gestion des coteaux calcaires de la Ville 
‐ Programme d’acquisition et de maîtrise d’usage 
‐ Sentier pédagogique 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Ville de Rouen 
‐ Gestion différenciée de pelouses calcicoles 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Ville de Mont Saint-Aignan ‐ Gestion différenciée d’une pelouse calcicole 

Ville d’Amfreville-la-mi-Voie ‐ Gestion différenciée de pelouses calcicoles 

OKOTOP ‐ Gestion par éco-pâturage de pelouses littorales 

CAUE de Seine-Maritime 

‐ Prise en compte de l’environnement et des paysages 
dans l’aménagement communal 

‐ Participation à l’atlas des paysages de Haute-
Normandie 

‐ Expositions sur le paysage seino-marin 

CAUE de l’Eure 

‐ Conseil et sensibilisation auprès des collectivités 
(lectures de territoires, aménagement urbain et 
paysager,…) 

‐ Participation à l’atlas des paysages de Haute-
Normandie 

‐ Formation et sensibilisation 

Défis ruraux ‐ Animation de MAEC systèmes dans le Pays de Bray 

Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Acquisition foncière ou maîtrise d’usage de sites 
‐ Structure porteuse de programmes Life 
‐ Gestion de sites 
‐ Animation des sites Natura 2000 « Pays de Bray, 

cuestas nord et sud » et « Boucles de la Seine 
amont, coteaux de St-Adrien » 

‐ Accompagnement des communes en amont de la 
rédaction des documents d’urbanisme 

‐ Soutien à l’animation des PAEC  
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 

Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie 

‐ Inventaires/suivis scientifiques 
‐ Acquisition foncière ou maîtrise d’usage de sites 
‐ Gestion de sites 
‐ Animation du site Natura 2000 « Haute vallée de la 

Touques et ses affluents »  
‐ Accompagnement des communes en amont de la 

rédaction des documents d’urbanisme 
‐ Sensibilisation et éducation à l’environnement 
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3.4. Définition d’un programme commun à l’échelle de la Normandie  

Les actions menées en faveur des coteaux et pelouses calcaires restent le plus souvent indépendantes et 

certaines structures regrettent l’absence de stratégie régionale dans laquelle pourrait s’intégrer leurs projets. 

La solide expérience des Conservatoires d’espaces naturels de Normandie sur les coteaux et pelouses 

calcaires, tant en termes de connaissance, gestion, restauration ou de valorisation, les a conduit à proposer 

un programme régional d’actions en faveur de ces milieux. 

L’objectif des Conservatoires n’est pas de se substituer aux acteurs locaux qui mènent déjà des actions ou 

qui souhaitent le faire, mais de coordonner et accompagner les initiatives et de favoriser l’émergence de 

nouveaux projets en partenariat avec des collectivités territoriales ou d’autres structures. 

Ce programme est articulé autour de 5 axes déclinés en objectifs à long et moyen termes : 

Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) 

Axe 1    
Connaitre 

Connaître le patrimoine 
naturel et les enjeux 

des coteaux et 
pelouses calcaires 

4.1. Localiser les coteaux et pelouses calcaires sur l’ensemble de la région 

4.2. Identifier les coteaux et pelouses présentant un enjeu d’intervention 
prioritaire et les porter à connaissance 

4.3. Préciser et harmoniser les enjeux de conservation du patrimoine naturel 
(géodiversité et biodiversité) des coteaux et pelouses calcaires à l'échelle de la 
Normandie 

4.4. Engager une réflexion sur les rôles fonctionnels des coteaux et pelouses 
calcaires  

Axe 2      
Protéger 

Forger des réseaux de 
coteaux et pelouses 
calcaires pérennes à 

l’échelle de la 
Normandie 

5.1. Garantir la pérennité des sites identifiés comme prioritaires en termes 
d’intervention  

5.2. Améliorer la prise en compte des coteaux et pelouses lors de l’élaboration 
des documents d’aménagement du territoire  

5.3. Développer l’utilisation des outils réglementaires et de porter à 
connaissance pour améliorer la préservation et la restauration des pelouses 
calcicoles 

Axe 3          
Gérer 

Restaurer et maintenir 
des mosaïques de 

milieux ouverts 
calcicoles 

6.1. Mobiliser le réseau d’acteurs pour la gestion des sites 

6.2. Développer un projet de reconquête pastorale des pelouses calcicoles afin 
de lutter contre la déprise agricole 

6.3. Doter un maximum de sites de documents de gestion harmonisés 

6.4. Suivre et évaluer les différentes méthodes de gestion des coteaux et 
pelouses 

Axe 4        
Valoriser 

Encourager la 
réappropriation des 
patrimoines liés aux 
coteaux et pelouses 

calcaires 

7.1. Se doter d’une palette d’outils de communication et les diffuser 

7.2. Développer un programme d’éducation à l’environnement 

Partager les 
connaissances 

7.3. Partager les expériences de gestion et les connaissances scientifiques 
relatives aux coteaux et pelouses calcaires 

7.4. Promouvoir le PRA coteaux 

Axe 5        
Coordination 

régionale 

Coordonner le PRA 
Coteaux 

8.1. Veiller à un développement du PRA coteaux cohérent à l’échelle régionale
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Vallée de la Seine amont (27) 

Les 5 axes précités ne correspondent pas à un développement chronologique du programme. Les différents 

axes pourront se dérouler conjointement et en synergie. 

Il convient de préciser que la mise en place du PRA coteaux et la mise en synergie des forces vives 

nécessiteront plusieurs années. 

Le programme régional d’actions sur les coteaux et pelouses calcaires s’est donné comme objectif à long 

terme de restaurer les milieux ouverts calcaires avec une priorité pour les pelouses et de rétablir des 

connexions qui soient fonctionnelles entre les différentes entités géographiques où ils se situent. 

Afin de suivre et d’évaluer l’avancement du PRA coteaux, des objectifs à moyen terme ont été déclinés pour 

chaque axe de développement avec pour mission d’être atteints sur une période de 5 ans. 

Les actions de ce premier programme régional ont ainsi été établies pour la période 2017-2021. 

Coteau des Champs Genêts (61) 
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4. Axe 1 - Connaître 

L’objectif à long terme de cet axe est d’améliorer les connaissances sur la localisation et les enjeux liés aux 

coteaux et pelouses calcaires. 

4.1. Localiser les coteaux et pelouses calcaires sur l’ensemble de la région 

4.1.1. Recenser et cartographier de façon la plus exhaustive possible les coteaux et 

pelouses calcaires 

Les connaissances sur la surface et la localisation des coteaux et pelouses calcaires est déséquilibrée sur 

l’ensemble du territoire régional. 

En effet, les coteaux de la partie haut-normande sont historiquement bien connus et la majorité d’entre eux 

ont été identifiés lors de la définition de la sous-trame calcicole du SRCE. Cependant, leur localisation 

repose sur une vaste échelle, peu adaptée à une analyse plus fine. 

Sur la partie bas-normande, des inventaires précis ont été réalisés sur certains secteurs (Perche, pays 

d’Auge) mais de manière générale, les coteaux et pelouses calcaires ont peu ou pas été recensés. 

L’objectif de cette action sera donc de cartographier précisément les milieux ouverts calcicoles sur 

l’ensemble de la région.  

Cette cartographie permettra d’obtenir une représentation régionale du réseau de coteaux et pelouses 

calcaires.  

Il n’existe, à l’heure actuelle, pas de document ni de couche SIG permettant de disposer d’une vision 

complète et précise de l’ensemble des coteaux et pelouses calcaires présents en Normandie.  

Pour obtenir une vision globale à l’échelle de la région, il est nécessaire de créer des outils afin de 

centraliser l’ensemble de l’information régionale sur cette thématique. 

Une collecte d’informations relative aux périmètres des coteaux et pelouses présentes en Normandie devra 

être réalisée pour mettre en place une base de données. Cette base de données contiendra des 

informations telles que la superficie des sites, l’usage en place, l’existence ou non d’inventaires naturalistes, 

l’historique du site, etc. 

Ces outils seront conçus en cohérence avec le format régional d’échange et de livraison proposé par 

l’Observatoire de la Biodiversité de Normandie (OBN) dans le cadre de la mise en œuvre du Système 

d’Information Nature et Paysage (SINP) et en s’appuyant sur les bases de données naturalistes déjà 

utilisées en Normandie. 

Cette base de données devra être construite en lien direct avec la conception de l’outil de porter à 

connaissance en ligne. En effet, l’ensemble des données récoltées sera mis à disposition des partenaires du 

PRA coteaux par l’intermédiaire d’une interface numérique. 
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Proposition d’interface cartographique 

4.2. Identifier les coteaux et pelouses présentant un enjeu d’intervention prioritaire 

et les porter à connaissance 

4.2.1. Alimenter et tester la méthode de hiérarchisation d’intervention 

Tous les coteaux calcaires ne présentent pas les mêmes enjeux, qu’ils soient paysagers, agricoles, 

géologiques, écologiques, touristiques… 

Face au nombre important de périmètres de coteaux calcaires identifiés, l’objectif sera de mettre en avant 

les coteaux qui pourraient être considérés comme prioritaires en terme d’intervention.  

L’objectif du PRA coteaux sera de proposer et tester une méthodologie, qui, à travers la prise en compte de 

différents critères d’ordres écologiques, géologiques, paysagers,… permette pour chaque territoire, de 

hiérarchiser les coteaux et de faire ressortir ceux où « l’urgence à agir » est la plus importante. 

4.2.2. Finaliser, renseigner et assurer la maintenance d'un outil de porter à connaissance 

en ligne 

Un outil de porter à connaissance en ligne sera mis à disposition de l’ensemble des partenaires du PRA 

coteaux. 

Cet outil de visualisation et de consultation de l’information sera une interface dynamique cartographique qui 

permettra de localiser précisément les coteaux et pelouses calcaires de la région. 

Pour chaque entité géographique délimitée, une fiche de renseignements issue d’une base de données sera 

générée. 

Cette fiche renseignera sur l’occupation du sol, la nature du foncier, la présence d’espèces protégées, le 

niveau de priorité en terme d’intervention issu de la méthode de hiérarchisation, la présence de périmètres 

de protection… 

Cet outil permettra, notamment, de mieux prendre en compte ces milieux lors de l’élaboration de documents 

d’urbanisme ou de projets d’aménagement. 
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4.3. Préciser et harmoniser les enjeux de conservation du patrimoine naturel 

(géodiversité et biodiversité) des coteaux et pelouses calcaires à l'échelle de la 

Normandie 

4.3.1. Identifier les coteaux et pelouses calcaires reconnus pour leur patrimoine 

géologique (IRPG) 

L’inventaire régional du patrimoine géologique (IRPG) a pour objectif 

d’identifier l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique, de 

collecter et saisir leurs caractéristiques, de hiérarchiser et valider les 

sites à vocation patrimoniale et d’évaluer leur vulnérabilité et les 

besoins en matière de protection. 

La Normandie, à cheval sur le Massif armoricain et le Bassin parisien, 

présente un fort potentiel en matière de patrimoine géologique 

(falaises, carrières…). 

En effet, environ 500 sites ont déjà été inventoriés dans le cadre des 

IRPG des deux anciens territoires normands mais très peu d’entre eux 

bénéficient de mesures de protection ou de conservation permettant 

de limiter leur dégradation. 

L’outil de porter à connaissance en ligne du PRA coteaux permettra de 

localiser et d’identifier les sites présentant un intérêt géologique. Un 

lien vers la base de données iGeotope qui centralise l’ensemble des caractéristiques de chaque site pourra 

également être envisagé. 

L’objectif sera d’améliorer la prise en compte de la géodiversité lors de l’élaboration de projets 

d’aménagements mais également lors de la rédaction de la stratégie de maîtrise foncière et d’usage (cf Axe 

2. Protéger). 

Les géologues du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie pourront également accompagner 

les partenaires du PRA coteaux qui souhaiteraient intégrer un nouveau site géologique à l’IRPG.  

4.3.2. Etablir une typologie (à l’association) des formations végétales des coteaux et 

pelouses calcaires de Normandie 

Cette action est à développer avec les Conservatoires Botaniques Nationaux de Brest et de Bailleul, 

référents dans ce domaine. Il s’agit d’affiner les connaissances disponibles sur les végétations des coteaux 

calcaires : travail sur la syntaxonomie, description fine des associations végétales (voire la description de 

nouvelles associations), leurs répartitions, raretés et statuts de menaces, leur typicité… 

Ce travail permettra aux gestionnaires de mieux évaluer les enjeux de conservation, voire d’adapter finement 

la gestion envisagée. 

Site du Cap Antifer (76) 
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Orchis coriophora 

4.3.3. Préciser les traits écologiques des espèces à fort enjeux de conservation et le rôle 

des coteaux et pelouses calcaires pour leur sauvegarde 

Lorsque des espèces sont identifiées comme d’enjeu prioritaire en terme de conservation, la justification des 

choix de gestion se heurte parfois à la méconnaissance de leurs exigences écologiques précises. 

Cette opération vise donc à améliorer les connaissances sur les espèces les plus menacées : cycle 

biologique, mode de reproduction et de dispersion, fonctionnement des populations, facteurs d’influence, 

durée de vie des graines, conditions de germination, aire vitale minimale…ces aspects seraient à traiter en 

lien avec des organismes de recherche.  

Les informations obtenues pourront être capitalisées sous forme de monographies. Leur diffusion 

intéressera tous les acteurs impliqués en faveur de la biodiversité des coteaux et pelouses calcaires. 

4.3.4. Constituer un référentiel pour l'évaluation des coteaux et pelouses calcaires 

(Orthoptères, Rhopalocères) 

Certains groupes faunistiques, notamment les insectes, présentent des affinités écologiques comparables et 

vivent dans les mêmes habitats. Les insectes les mieux connus et les plus dépendants des conditions 

écologiques sont sans doute les rhopalocères et orthoptères. Ces groupes se prêtent bien à l’établissement 

de listes d’espèces caractéristiques d’un habitat. 

Ainsi, selon les entités biogéographiques régionales (Plaine de Caen, vallée de Seine, Pays de Bray, littoral 

cauchois…), il est possible d’établir des « référentiels d’espèces attendues ». Ces référentiels servent 

ensuite de liste de comparaison par rapport à un inventaire réalisé sur un site et, en fonction des espèces, 

observées, permettent d’évaluer l’intérêt écologique du coteau et son potentiel de restauration. 

L’objectif du PRA coteaux sera de réaliser des référentiels pour les orthoptères et rhopalocères avec 

l’ensemble des partenaires du programme. 

4.3.5. Identifier les entités géographiques lacunaires en données naturalistes et 

géologiques 

La réalisation d’inventaires du patrimoine naturel et/ou géologique sur les secteurs 

les moins connus est nécessaire pour pouvoir évaluer la richesse et les enjeux des 

milieux calcicoles concernés. 

La base de données qui sera renseignée pour la conception de l’outil de porter à 

connaissance en ligne permettra d’évaluer les secteurs lacunaires en données 

naturalistes et géologiques. 

Une priorisation du type d’inventaire à mettre en œuvre pourra être définie avec les 

partenaires du PRA coteaux. Cette priorisation prendra en compte les données 

naturalistes connues, l’ingénierie disponible pour réaliser les inventaires, les 

moyens financiers mobilisables par les structures concernées… 
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Photographie aérienne de 1947- Heudebouville (27) 

L’état de conservation des habitats (évaluation des dynamiques en place) et des corridors écologiques les 

reliant pourront également être évalués par la même occasion. 

Pour les inventaires ou les suivis, des méthodologies pourront être définies en groupes de travail. 

Ces méthodologies pourront se baser sur des protocoles nationaux comme ceux proposés par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle ou par des protocoles établis au niveau régional.  

4.4. Engager une réflexion sur les rôles fonctionnels des coteaux et pelouses 

calcaires  

4.4.1. Développer une approche historique pour contextualiser l’évolution de ces milieux  

Les paysages sont des « marqueurs » de l’histoire : leur conservation ou évolution résultent des relations 

construites au fil du temps entre l’homme et son territoire. 

Dans le cadre de cette action, des recherches 

bibliographiques et iconographiques sur l’utilisation 

passée des coteaux et pelouses calcaires pourront 

être développées. 

En effet, l’étude des activités anthropiques dans 

une dimension temporelle permettra de retracer 

l’évolution des milieux ouverts calcicoles et de 

mieux comprendre leurs fonctionnements actuels.  

Ces informations permettront par la suite d’orienter 

les objectifs de gestion vers une conservation 

ou une réhabilitation du paysage. 

Enfin, certains coteaux et pelouses calcaires pourront être intégrés dans des projets d’observatoire 

photographique des paysages dont l’objectif est de suivre les évolutions des paysages et de les comprendre 

à travers un ensemble de photographies prises chacune à un endroit donné, à intervalle de temps régulier. 

4.4.2. Dresser un état des lieux des connaissances et des outils d’études sur le 

fonctionnement méta populationnel des espèces menacées et typiques de ces milieux  

Plusieurs espèces menacées et liées aux coteaux calcaires fonctionnent en « Métapopulation ». Cette 

notion écologique décrit une espèce dont la population globale ne peut se maintenir qu’en l’existence de 

plusieurs petites populations proches les unes des autres où les échanges entre individus sont réguliers. 

Un tel fonctionnement nécessite l’existence et le maintien de connexions (= corridors) entre les patchs de 

populations. La rupture d’un ou des corridors fragilise la population globale en diminuant le taux échanges 

entre individus. Lorsque les échanges deviennent insuffisants, les populations se retrouvent isolées et 

finissent par péricliter. 
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Les connaissances et moyens d’étudier les métapopulations ont fortement progressé ces dernières années. 

Désormais, la génétique apporte des informations incontournables et nous renseigne sur la diversité 

génétique au sein des populations. La technique de CMR (Capture-marquage-Recapture) évalue les 

déplacements d’individus directement sur les sites. 

L’objectif sera de dresser le bilan des opérations entreprises ces dernières années pour étudier les 

métapopulations dans la région et d’évaluer les connaissances sur les espèces concernées. 

4.4.3. Faire des coteaux un réseau de sites privilégié pour l’étude des impacts des 

changements climatiques 

Les changements climatiques globaux ont des répercussions sur la répartition géographique des espèces 

ainsi que sur leurs modes de vie. 

Sur les coteaux calcaires, les impacts potentiels de ces changements sont difficiles à évaluer en raison de la 

variabilité des paramètres climatiques liée à l’exposition, la pente, la présence d’un micro-climat… 

Dans le cadre du PRA coteaux, des méthodes et des indicateurs permettant d’évaluer les changements 

climatiques sur les coteaux calcaires pourront être définis avec les partenaires du programme et les 

organismes de recherche ayant déjà menés des études sur cette thématique. 

Il pourra également être envisagé que certains coteaux deviennent des sites d’expérimentation pour mesurer 

les impacts des changements climatiques à différentes échelles géographiques (nationale et régionale). 

4.4.4. Faire des coteaux un réseau de sites privilégié pour la recherche sur le 

fonctionnement de l’écosystème coteau  

Les coteaux calcaires sont des écosystèmes rares, au fonctionnement complexe et particulier. Pour cette 

raison, ils font régulièrement l’objet de programmes de recherches et de thèses universitaires.  

Les sujets concernés sont variés et abordent aussi bien les problématiques de gestion que les processus de 

services écosystémiques (recyclage, pollinisation…). 

L’objectif est de renforcer les liens avec les organismes de recherches et de favoriser la réalisation de 

projets sur les coteaux calcaires. Différents axes pourront être envisagés. Il serait par exemple intéressant 

de développer des pistes de recherche sur les traits de vie des espèces typiques de ces habitats,… 

4.4.5. Etudier le rôle écologique des coteaux à l’échelle de leur vallée 

Les coteaux calcaires sont pour la plupart intégrés dans une mosaïque de paysages plus vastes que sont 

les vallées. Ils se situent à l’interface des zones plus humides du fond de vallée et du plateau, boisé ou 

cultivé. Si les coteaux sont souvent considérés en tant qu’entités originales au plan écologique, leurs rôles 

fonctionnels à l’échelle paysagère demeurent méconnus. Pourtant, des interactions évidentes existent entre 

les boisements, coteaux et zones humides. 

C’est ce fonctionnement écosystémique mis en exergue par les trames vertes et bleues qu’il s’agit de 

décortiquer dans le cadre de cette opération.  
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5. Axe 2 - Protéger 

L’objectif à long terme de cet axe est de forger des réseaux de coteaux et pelouses calcaires pérennes à 

l’échelle de la Normandie 

5.1. Garantir la pérennité des sites identifiés comme prioritaires en termes 

d’intervention 

5.1.1. Définir et mettre en œuvre une stratégie de maîtrise foncière et d’usage 

Une stratégie de maitrise foncière et d’usage sera rédigée avec les partenaires du programme et l’ensemble 

des acteurs fonciers potentiels. 

Elle aura pour objectif d’aider les structures souhaitant s’impliquer dans la protection des milieux naturels à 

définir et mettre en œuvre une stratégie foncière locale. 

Cette stratégie sera établie à partir de la méthode de hiérarchisation d’intervention qui fera ressortir les sites 

prioritaires en termes d’acquisition et de gestion. 

Pour ces sites, une sélection puis une structuration des outils fonciers existants sera effectuée pour définir 

des modalités d’intervention foncière. 

Pour mettre en œuvre cette stratégie et garantir son efficacité, une veille foncière devra être organisée avec 

l’aide des acteurs fonciers. 

En parallèle, certains propriétaires pourront être directement démarchés pour leur proposer l’acquisition de 

leurs parcelles ou la signature de conventions. 

Enfin, une recherche de financements pour l’acquisition de parcelles pourra également être réalisée dans le 

cadre de ce programme. 

5.2. Améliorer la prise en compte des coteaux et pelouses lors de l’élaboration des 

documents d’aménagement du territoire  

5.2.1. Accompagner les collectivités lors de la rédaction des documents d’urbanisme 

D’après l’article L. 121-1 3 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme (SCoT, PLU, PLUI et carte 

communale) déterminent les conditions de préservation et de remise en bon état des continuités 

écologiques, de la biodiversité et des écosystèmes. 

L’objectif sera de s’assurer de la bonne prise en compte des continuités écologiques lors de la rédaction des 

documents d’urbanisme. 

La carte interactive de localisation des coteaux et pelouses calcaires permettra aux partenaires du PRA 

coteaux d’aider les collectivités à mieux identifier la présence et l’intérêt de ces milieux sur leur territoire. 
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5.2.2. Veiller à la compatibilité des schémas régionaux et des projets d’aménagement 

avec la préservation des coteaux 

Le programme permettra aux acteurs du territoire de renforcer leur connaissance sur les coteaux et 

pelouses calcaires mais également de faire émerger des propositions partagées pour la préservation et la 

restauration de ces milieux. 

Le rapprochement des acteurs techniques, politiques et financiers dans le cadre du programme régional 

d’actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires permettra d’optimiser leur prise en compte lors de 

l’élaboration de schémas régionaux ou lors de la définition de projets d’aménagements. 

5.3. Développer l’utilisation des outils réglementaires et de porter à connaissance 

pour améliorer la préservation et la restauration des pelouses calcicoles 

5.3.1. Développer le réseau de ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. 

Cet inventaire est un des éléments de la politique de protection de la nature ; il doit en effet être consulté 

dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme…). 

Le PRA coteaux pourra participer au développement du réseau de ZNIEFF en transmettant à la DREAL, les 

observations naturalistes collectées par les partenaires du programme. 

Cette collecte sera possible à travers la base de données qui sera alimentée pour l’outil de porter à 

connaissance en ligne du PRA coteaux (cf. axe connaître). 

5.3.2. Contribuer au développement de la SCAP (APPB, Réserves) 

La Stratégie de Création d’Aires Protégées (SCAP) est issue du Grenelle de l’Environnement. Elle a pour 

objectif de renforcer le réseau des aires protégées avec pour ambition d’avoir au moins 2% du territoire 

terrestre métropolitain sous protection forte. 

Des projets de protection (Réserves Naturelles Nationales, Réserves Naturelles Régionales, Arrêtés de 

Protection de Biotope) pourront être proposés auprès des services de l’Etat dans le cadre du PRA coteaux. 

Ces outils de protection réglementaire permettront de protéger des réservoirs de biodiversité calcaires 

abritant une richesse patrimoniale forte. 

Les Cen pourront accompagner les partenaires du PRA coteaux lors de l’élaboration des dossiers de 

demande de classement et proposer des sites pour lesquels ils sont gestionnaires et/ou propriétaires. 

Les outils concernés par la SCAP devront être utilisés en cohérence avec l’ensemble des outils permettant 

de protéger les milieux naturels (stratégie d’acquisition foncière, Réseau Natura 2000, code de 

l’urbanisme…). 
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6. Axe 3 - Gérer 

L’objectif à long terme de cet axe est de restaurer et maintenir des mosaïques de milieux ouverts calcicoles. 

6.1. Mobiliser le réseau d’acteurs pour encourager la gestion des sites 

6.1.1. Impulser la mise en place de projets de gestion 

Pour garantir la préservation d’un maximum de coteaux et de pelouses calcaires en Normandie, les 

partenaires du programme seront encouragés à mettre en place des actions de gestion sur les milieux 

ouverts calcicoles se situant sur leur territoire d’action. 

Pour cela, la recherche et le développement de nouveaux projets de gestion pourront être accompagnés sur 

les plans scientifique, financier et technique. Cet accompagnement pourra être réalisé par les Cen mais 

également par les partenaires du programme. 

D’autre part, des projets impliquant plusieurs acteurs à différentes échelles géographiques (projets Life, 

Interreg…) pourront être développés grâce au renforcement de partenariats entre les structures intervenant 

sur les coteaux. Ces partenariats pourront être étendus aux structures des régions limitrophes à la 

Normandie. 

La mobilisation du réseau d’acteurs constituer donc un volet important de ce programme, pour pouvoir 

développer des nouveaux projets, mutualiser les expériences et optimiser l’efficience des moyens de gestion 

en faveur de la préservation des coteaux et pelouses calcaires. 

6.2. Développer un projet de reconquête pastorale des pelouses calcicoles afin de 

lutter contre la déprise agricole 

Le pâturage extensif est la gestion traditionnelle des pelouses calcicoles. Il est un élément essentiel qui 

permet de maintenir les milieux calcicoles ouverts. Cependant cette activité pastorale est aujourd’hui 

économiquement peu viable et l’on constate une déprise agricole croissante sur les milieux de coteaux et de 

pelouses calcaires.  

6.2.1. Faire émerger et accompagner des projets d’éco-pâturage 

Sur le territoire haut-normand, des collectivités comme la Métropole Rouen Normandie pilotent des projets 

d’éco-pâturage sur leur territoire. Ces projets pourront servir d’exemple et encourager d’autres structures à 

mettre en place des projets équivalents sur leur territoire.  

Dans le cadre du PRA coteaux, des rencontres seront organisées entre les structures travaillant ou 

souhaitant travailler sur ce type de projet, pour échanger sur les modalités techniques et financières à 

déployer, les difficultés rencontrées… 

Les structures de conseils et d’accompagnement de la profession agricole seront systématiquement 

associées à l’organisation de ces rencontres ainsi qu’au développement de nouveaux projets. 
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Gestion agricole du coteau des buttes et de la petite 

garenne (61) 

Les Cen pourront également accompagner les structures qui le souhaitent dans l’élaboration et le 

développement de leur projet.  

6.2.2. Engager une réflexion sur le potentiel agronomique, le maintien et la création de 

systèmes agricoles viables 

Réussir à maintenir des exploitants agricoles et aider à l’installation de nouveaux éleveurs sur les milieux de 

coteaux et de pelouses calcaires est un grand enjeu pour leur préservation. Dans ce premier PRA coteaux, 

une réflexion sera engagée sur les modalités permettant le maintien de systèmes agricoles viables.  

Des groupes de travail seront organisés en collaboration avec les membres du PRA coteaux et des 

représentants de la profession agricole, afin de réfléchir en concertation, aux modalités de maintien et de 

retour d’une activité agropastorale pérenne sur les coteaux et pelouses calcaires.  

De plus, des études seront menées sur le 

potentiel agronomique des milieux ouverts 

calcicoles et sur les conditions qui permettraient le 

maintien ou l’installation d’éleveurs sur ces 

milieux (surface, nombre et type d’animaux…). 

Certaines pelouses calcicoles, aujourd’hui en 

déprise, pourraient ainsi être réintégrées dans un 

système d’exploitation.  

En parallèle, l’accompagnement des agriculteurs 

dans la recherche d’aides financières permettant 

de maintenir ou d’entreprendre une gestion de 

milieux ouverts calcicoles sera développé. 

L’animation de MAEC sur ce type de milieu sera encouragée. Pour ce faire, les Cen pourront assister les 

structures opératrices de Programmes Agro-Environnementaux et Climatiques dans la définition des cahiers 

des charges des mesures relatives aux milieux ouverts calcicoles. 

De systèmes de partenariats pourront également être développés entre les structures propriétaires de 

parcelles et les agriculteurs. Ils pourraient par exemple prendre la forme d’un soutien financier à l’installation 

d’équipements pastoraux (clôtures, abreuvoirs…) en échange de la mise en place d’animaux sur certains 

sites et d’un engagement à leur préservation. 

Une aide technique, tel qu’un débroussaillage ponctuel, pourrait également être envisagée et proposée aux 

agriculteurs en contrepartie de la mise en place d’une gestion ensuite. Ce débroussaillage pourrait être 

mené par une équipe technique saisonnière ou par le biais de chantiers bénévoles organisés par des 

associations, des lycées agricoles… 
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Gestion par fauche (61) 

6.2.3. Accompagner la prise en compte des coteaux et pelouses calcaires dans le  cadre 

des politiques agricoles 

Pour veiller à la prise en compte des milieux ouverts calcicoles dans les politiques agricoles, il sera important 

de participer aux réunions de définition et de suivi de programmes agricoles tels que le Programme de 

Développement Rural Régional (PDRR). 

6.3. Doter un maximum de sites de documents de gestion harmonisés 

6.3.1. Encourager et accompagner les acteurs dans la rédaction des documents de 

gestion 

Afin de planifier des actions de gestion sur les différents milieux ouverts calcicoles, la réalisation de 

documents de gestion (notices et plans) sera encouragée. Un accompagnement par certains partenaires du 

PRA coteaux (PNR, Cen…) pourra être proposé aux structures souhaitant rédiger des documents de 

gestion.  

L’homogénéisation de ces documents sera également encouragée.  

6.3.2. Contribuer à une bonne complémentarité des expérimentations de gestion entre 

les sites 

Les pelouses calcicoles situées sur le territoire normand présentent une grande diversité liée à leur 

localisation, au degré de pente, aux conditions climatiques … De plus, elles abritent des espèces différentes, 

dont certaines possèdent des exigences écologiques 

strictes.  

Conserver ces pelouses dans un bon état de 

conservation nécessite une adaptation, au cas par 

cas, de leur gestion. Différentes méthodes de gestion 

(pâturage, fauche, étrépage …) peuvent alors être 

utilisées et adaptées à leurs spécificités. Le pâturage, 

mode de gestion traditionnel de ces milieux, présente 

également de nombreux paramètres (nombre 

d’animaux, espèces, durée…) qui peuvent être ajustés 

en fonction des problématiques de chaque site.  

Dans le but d’améliorer les connaissances sur les effets des différents modes de gestion existants, les 

gestionnaires de sites seront incités à expérimenter des gestions différentes sur des coteaux ayant des 

problématiques similaires.  

Une veille sera donc effectuée auprès des gestionnaires, en particulier au moment de la rédaction des 

documents de gestion, afin d’assurer une bonne complémentarité des méthodes de gestion employées à 

l’échelle du réseau de coteaux gérés.  
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Le suivi scientifique de ces sites permettra de voir l’impact de chaque méthode de gestion utilisée sur les 

milieux ouverts calcicoles. Les résultats obtenus seront comparés et mutualisés afin d’améliorer les 

connaissances sur les pratiques de gestion. 

6.4. Suivre et évaluer les différentes méthodes de gestion des coteaux et pelouses  

La gestion mise en place sur les coteaux sera suivie afin d’évaluer les résultats des différents modes de 

gestion employés et l’état de conservation des pelouses calcicoles.  

6.4.1. Recenser les activités anthropiques et leurs impacts afin d’ajuster les modes de 

gestion 

Afin de mobiliser le maximum d’acteurs concernés par la préservation des milieux ouverts calcicoles 

(gestionnaires de milieux naturels, collectivités territoriales, agriculteurs…), il est indispensable de sortir du 

cadre strict des inventaires scientifiques et de prendre en compte les usages anthropiques qui peuvent 

exister sur ce type de milieu (élevage, tourisme, sports de nature…). 

 Recensement des activités agricoles 

Un travail de recensement des parcelles agricoles sera établi à l’aide des registres parcellaires graphiques. 

Une enquête auprès des agriculteurs concernés pourra être réalisée afin de connaitre les pratiques de 

gestion menées sur les pelouses calcicoles. 

Le recensement des pratiques et des enjeux liés à la gestion agricole des milieux ouverts calcicoles ne 

pourra se faire qu’avec l’aide des partenaires du programme qui animent des projets agricoles sur leur 

territoire.  

Les Cen auront pour objectif de centraliser et d’analyser les données collectées. 

 Recensement des activités anthropiques hors agriculture 

Les coteaux composent des paysages naturels de très grande qualité. « Spectaculaires par leur forme en 

hémicycle et les affleurements de craie éclatante, ils constituent des biotopes privilégiés pour 

l’épanouissement de pelouses calcaires : sur ces pentes sèches et chaudes se développe ainsi une flore 

riche et variée, associant même quelques essences méditerranéennes » (atlas des paysages de Haute-

Normandie). 

Les ruptures de pente offrent des sites privilégiés pour découvrir le paysage. Ces points de vue sont souvent 

très attractifs et fréquemment visités. De nombreux chemins de randonnée parcourent également les 

coteaux calcaires et « drainent » de nombreux promeneurs. 

Toutes les activités de loisirs présentes sur les milieux ouverts calcicoles devront être recensées afin 

d’identifier les effets positifs et négatifs de la fréquentation humaine sur ces milieux. Le terme « loisirs » 

regroupe de nombreuses activités ; il peut s’agir de sports de pleine nature, de loisirs de proximité comme la 

promenade, de la chasse, d’activités découvertes de la nature… 

En parallèle, la présence d’activités industrielles comme les carrières sera également à rechercher. 
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Site d’escalade (27) 

Ce recensement sera réalisé en partenariat avec toutes les structures potentiellement concernées 

(Fédérations de chasse, offices de tourisme, associations sportives,…).  

6.4.2. Développer l’utilisation de méthodes de suivi 

Afin d’organiser le suivi scientifique des différentes méthodes de gestion mises en place sur le réseau de 

coteaux gérés, des protocoles seront définis puis mis en œuvre. Suivant les cas, il s’agira de réaliser des 

inventaires ponctuels, une veille ou un véritable suivi des milieux gérés. 

L’homogénéisation des protocoles de suivis scientifiques sur l’ensemble des coteaux permettra plus tard de 

pouvoir comparer les différents résultats obtenus en utilisant des gestions différentes. 

Suivi « habitat » (27) 
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7. Axe 4 - Valoriser 

Les objectifs à long terme de cet axe sont d’encourager la réappropriation par le public des patrimoines liés 

aux coteaux et pelouses calcaires et de partager les connaissances sur ces milieux et leur gestion. 

7.1. Se doter d’une palette d’outils de communication et les diffuser 

7.1.1. Créer des supports de communication 

La sensibilisation du public à la conservation des milieux ouverts calcicoles est une action primordiale du 

programme. En effet, les usagers, habitants, élus, agriculteurs et propriétaires privés, peuvent avoir un rôle 

déterminant dans la préservation de ces milieux.  

Elle permettra, par exemple, une meilleure prise en compte de la préservation du patrimoine naturel dans les 

pratiques de loisirs (randonnée, chasse, …). 

De même, des actions de communication auprès des élus permettront d’intégrer la préservation des coteaux 

et pelouses dans leurs programmes politiques. 

De même, la sensibilisation des agriculteurs favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles compatibles 

avec la préservation de ces milieux et sera un préalable indispensable à la remise en place d’une activité 

agricole sur les coteaux abandonnés.  

Les supports de communication qui seront conçus dans ce cadre pourront prendre plusieurs formes :  

‐ Une plaquette pourra être créée afin de présenter et de promouvoir le PRA coteaux auprès des 

partenaires potentiels du programme. 

‐ Une plaquette à destination des usagers permettra de les sensibiliser sur le patrimoine et les enjeux 

de conservation des coteaux et pelouses calcaires. 

‐ Enfin, une plaquette à destination de propriétaires de parcelles pourra également être éditée pour 

les inciter à se rapprocher des membres du PRA coteaux. L’objectif sera de leur proposer des 

conventions de gestion ou l’acquisition de leurs parcelles. 

Ces différentes plaquettes seront diffusées lors d’animations, via le site internet des Cen, par courrier, par 

mails… Les moyens de diffusion seront adaptés en fonction des destinataires.  

Une vidéo de présentation et de sensibilisation pourra également être conçue puis diffusée par exemple lors 

de réunions auprès des élus. Elle constituera un support visuel permettant d’engager le dialogue avec les 

élus sur les intérêts patrimoniaux de ces milieux. 

Enfin, une exposition mobile pourra également être réalisée afin d’être mise à disposition des partenaires du 

PRA coteaux. 
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7.1.2. Promouvoir la carte interactive 

La carte interactive permettra de localiser précisément les coteaux et pelouses calcaires et de connaître le 

patrimoine écologique, les usages et les enjeux liés à chaque site.  

Afin d’encourager l’utilisation de cet outil de sensibilisation et d’aide à la décision, celui-ci sera présenté lors 

des réunions avec les membres du PRA coteaux.  

De plus, un didacticiel sera rédigé à l’attention des membres du PRA coteaux afin de les aider dans 

l’utilisation de cet outil. 

7.2. Développer un programme d’éducation à l’environnement 

7.2.1. Créer et diffuser des outils pédagogiques sur le thème des coteaux 

Afin de mener un programme d’éducation à l’environnement, des outils pédagogiques seront créés autour 

du thème des coteaux calcaires et de leur préservation.  

La mallette « Nobocoteaux » est une mallette pédagogique créée par le CenHN et Cardère en 2006. Elle 

rassemble un ensemble d’outils pédagogiques permettant aux écoles primaires et collèges de travailler sur 

le thème des coteaux et pelouses calcaires.  

Dans le cadre du PRA coteaux, il sera envisagé d’actualiser et rééditer cette mallette en partenariat avec les 

structures du programme ayant une mission d’éducation à l’environnement. 

Cette mallette sera proposée aux structures du programme organisant des animations nature mais 

également aux établissements scolaires situés dans des communes concernées par la présence de coteaux 

ou pelouses calcaires. 

Dans un second temps, les besoins pédagogiques complémentaires seront précisés et de nouveaux outils 

pourront être créés pour y répondre.  

7.2.2. Réaliser des animations thématiques 

En complément de la création d’outils pédagogiques, des animations thématiques seront organisées par les 

membres du PRA coteaux.  

Dans le cadre de leurs programmes d’actions (sites ENS, Natura 2000, sites des Cen, …), les partenaires du 

PRA coteaux pourront réaliser des animations auprès des scolaires ou du grand public. 

L’objectif du PRA coteaux sera de mettre en relation les animateurs souhaitant travailler sur cette thématique 

afin de permettre les échanges/prêts de supports pédagogiques, plaquettes… 

De plus, des actions de sensibilisation seront menées à destination des différents acteurs du territoire 

(agriculteurs, élus, lycées agricoles…). 
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Journée d’échanges sur la gestion - Hénouville (76) 

7.3. Partager les expériences de gestion et les connaissances scientifiques relatives 

aux coteaux et pelouses calcaires 

7.3.1. Réaliser des formations sur les différents modes de gestion et de suivi 

Sur le territoire normand, différentes structures sont 

amenées à gérer des pelouses calcicoles. Des 

formations seront donc organisées à destination 

des agents gestionnaires de ces milieux (personnel 

technique, service des espaces verts…) souhaitant 

se perfectionner sur les différents modes de gestion 

qui peuvent exister. En complément, des journées 

sur le terrain pourront être organisées afin de 

présenter des cas concrets de gestion.  

Les Cen normands, qui gèrent depuis de 

nombreuses années des pelouses calcicoles sur 

leurs territoires, pourront également partager leurs 

expériences et leurs connaissances scientifiques, techniques et zootechniques dans la gestion de ces 

milieux avec l’ensemble des partenaires du programme. 

Afin d’homogénéiser les suivis scientifiques sur l’ensemble du territoire, des formations sur les différents 

protocoles de suivis seront également organisées à destination des partenaires du PRA coteaux 

gestionnaires d’espaces naturels.  

7.3.2. Etablir un recueil d’expériences de gestion 

Les gestionnaires d’espaces naturels sont habitués à mener des expérimentations de gestion et à moduler 

la gestion en fonction des problématiques des sites à gérer et des résultats obtenus. Pour cela, ils s’aident 

de leurs expériences et des expériences d’autres gestionnaires. En réunissant les gestionnaires d’espaces 

naturels à l’échelle de la Normandie, le PRA coteaux permettra de mutualiser les expériences de gestion de 

chacun. 

Dans ce but, les résultats obtenus après utilisation de différentes méthodes de gestion sur des coteaux et 

pelouses calcaires seront rassemblés et des fiches d’expériences seront rédigées. Pour chaque site géré, le 

type de gestion, le coût, les résultats… seront renseignés.  

Ces fiches permettront d’avoir une vue d’ensemble sur les différentes méthodes de gestion existantes et 

leurs résultats. 

Ce recueil d’expériences pourra servir de guide aux structures partenaires du PRA coteaux. Il pourra 

également être diffusé aux structures travaillant sur la thématique des coteaux et pelouses calcaires dans 

d’autres régions. 
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7.3.3. Participer à la rédaction d’articles scientifiques 

Grâce à la mutualisation des connaissances et des expériences, des articles scientifiques pourront être 

publiés. 

De même, les résultats des études visant à améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces et les 

habitats liés aux coteaux et pelouses calcaires pourront faire l’objet de publications scientifiques. 

Ces différentes publications permettront de diffuser les acquis du programme en termes de connaissance et 

d’expériences de gestion à une large échelle. Ces connaissances pourront ainsi profiter à tous, y compris 

aux acteurs de la préservation des coteaux et pelouses calcaires œuvrant au-delà de la Normandie. 

7.4. Promouvoir le PRA coteaux 

7.4.1. Communiquer sur le programme pour faire adhérer un large éventail de partenaires 

L’intérêt du PRA coteaux est d’inciter un maximum d’acteurs à y adhérer et à y participer de manière active. 

Dans un premier temps, un état des lieux des acteurs et des programmes d’actions en faveur des pelouses 

calcicoles qui existent déjà en Normandie sera réalisé. 

Le développement de partenariats avec les acteurs du territoire en Normandie (EPCI, communes, 

associations...) nécessitera de porter à connaissance le PRA coteaux. Afin de se faire connaitre, la plaquette 

présentant le PRA coteaux devra être largement diffusée par les Cen mais également par les partenaires du 

programme et notamment à travers leurs sites Internet. 

Dans un second temps, les partenaires potentiels seront rencontrés afin de leur présenter le programme en 

détails et les inciter à y participer.  

7.4.2. Faire connaitre le programme auprès d’autres régions 

Il serait intéressant de faire connaitre le programme à une échelle plus large que la Normandie. D’autres 

régions pourraient élaborer des programmes similaires visant la préservation des milieux de coteaux et de 

pelouses calcaires.  

Pour cela, les animateurs du PRA coteaux participeront à des rencontres nationales durant lesquels ils 

feront la promotion de ce programme. 
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8. Axe 5 - Coordination régionale 

L’objectif à long terme de cet axe est de coordonner et d’animer le programme régional d’actions en faveur 

des coteaux et pelouses calcaires.  

Ces missions sont essentielles pour impulser une dynamique d’actions en faveur de ces milieux mais 

également pour fédérer et créer une synergie entre les différents acteurs des coteaux de Normandie. 

8.1. Veiller à un développement du PRA coteaux cohérent à l’échelle régionale 

8.1.1. Travailler en collaboration afin d’organiser le déploiement et la programmation du 

PRA coteaux 

Le PRA coteaux sera coordonné au niveau régional par le Cen Haute-Normandie mais sa mise en œuvre 

sera assurée par les deux Cen, chacun œuvrant sur son territoire de prédilection. 

L’organisation et la programmation des actions annuelles et/ou pluri-annuelles se feront en concertation 

entre les deux structures afin de s’assurer de la cohérence du programme à l’échelle régionale. 

Des échanges réguliers seront organisés afin d’affermir la collaboration entre les deux conservatoires pour le 

déploiement de ce programme régional. 

8.1.2. Organiser et animer des comités de pilotages 

Un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des structures travaillant ou souhaitant travailler sur les 

coteaux et pelouses calcaires sera organisé tous les ans.  

Il aura pour objectifs de présenter le bilan annuel des actions réalisées et de présenter un programme 

prévisionnel d’actions pour l’année suivante. 

8.1.3. Suivre la mise en œuvre du programme 

Les indicateurs de suivi seront mesurés par les Conservatoires afin d’évaluer tous les ans, ainsi qu’au terme 

du premier programme, le niveau d’atteinte des objectifs fixés pour chaque axe. 

Des bilans techniques seront élaborés à la fin de chaque année pour rendre compte des actions réalisées 

en comparaison du prévisionnel. 

Ces bilans techniques seront présentés aux partenaires du PRA coteaux lors des réunions du comité de 

pilotage mais également aux partenaires financiers, lors de réunions dédiées au financement du programme.  

A cet effet, des bilans financiers seront également produits annuellement. 
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8.1.4. Animer le réseau d’acteurs 

Les Conservatoires s’attacheront à échanger régulièrement avec les partenaires du PRA coteaux afin de 

connaitre leurs attentes vis-à-vis du programme. 

Des groupes de travail thématique seront organisés chaque année afin de rassembler les structures ayant 

des expectatives communes. 

Ces réunions techniques seront l’occasion de partager les expériences de chacun et d’impulser la mise en 

œuvre de nouveaux projets (cf. axe valoriser). 

8.1.5. Articuler le PRA coteaux avec d’autres programmes régionaux 

Les objectifs du PRA coteaux seront réalisés en synergie avec les différents programmes régionaux pouvant 

se rapporter aux coteaux et pelouses calcaires tel que le Programme Régional d’Actions sur les Espèces 

Invasives (PREI). 

Pour ce faire, les animateurs de ces différents programmes seront invités aux comités de pilotage ainsi 

qu’aux réunions thématiques pouvant interagir avec le PRA coteaux. 
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9. Tableau récapitulatif des objectifs à long et moyen terme par axe de développement 

  

Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Opérations 

Axe 1 
Connaitre 

Connaître le patrimoine naturel 
et les enjeux des coteaux et 
pelouses calcaires 

4.1. Localiser les coteaux et pelouses calcaires 
sur l’ensemble de la région 

4.1.1. Recenser et cartographier de façon la plus exhaustive 
possible les coteaux et pelouses calcaires  

4.2. Identifier les coteaux et pelouses présentant 
un enjeu d’intervention prioritaire et les porter à 
connaissance 

4.2.1. Alimenter et tester la méthode de hiérarchisation 
d’intervention  

4.2.2. Finaliser, renseigner et assurer la maintenance d'un 
outil de porter à connaissance en ligne 

4.3. Préciser et harmoniser les enjeux de 
conservation du patrimoine naturel (géodiversité 
et biodiversité) des coteaux et pelouses 
calcaires à l'échelle de la Normandie 

4.3.1. Identifier les coteaux et pelouses calcaires reconnus 
pour leur patrimoine géologique (IRPG) 

4.3.2. Etablir une typologie des associations végétales 
présentes sur les coteaux et pelouses calcaires de 
Normandie 
4.3.3. Préciser les traits écologiques des espèces à fort 
enjeux de conservation et le rôle des coteaux et pelouses 
calcaires pour leur sauvegarde 

4.3.4. Constituer un référentiel pour l'évaluation des coteaux 
et pelouses calcaires (Orthoptères, Rhopalocères) 

4.3.5. Identifier les entités géographiques lacunaires en 
données naturalistes et géologiques 

4.4. Engager une réflexion sur les rôles 
fonctionnels des coteaux et pelouses calcaires  

4.4.1. Etudier l’histoire des coteaux et pelouses calcaires 
pour contextualiser l’évolution de ces milieux  

4.4.2. Dresser un état des lieux des connaissances et des 
outils d’études sur le fonctionnement méta populationnel 
des espèces menacées et typiques de ces milieux  

4.4.3. Faire des coteaux un réseau de sites privilégié pour 
l’étude des impacts des changements climatiques 

4.4.4. Faire des coteaux un réseau de sites privilégié pour la 
recherche sur le fonctionnement de l’écosystème coteau 
(ex : interactions plantes-pollinisateurs) 

4.4.5. Etudier le rôle écologique des coteaux à l’échelle de 
leur vallée 
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Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Opérations 

Axe 2 
Protéger 

Forger des réseaux de coteaux 
et pelouses calcaires pérennes 
à l’échelle de la Normandie 

5.1. Garantir la pérennité des sites identifiés 
comme prioritaires en termes d’intervention  

5.1.1. Définir et mettre en œuvre une stratégie de maîtrise 
foncière et d’usage 

5.2. Améliorer la prise en compte des coteaux et 
pelouses lors de l’élaboration des documents 
d’aménagement du territoire  

5.2.1. Accompagner les collectivités lors de la rédaction des 
documents d’urbanisme 

5.2.2. Veiller à la compatibilité des schémas régionaux et des 
projets d’aménagement avec la préservation des coteaux  

5.3. Développer l’utilisation des outils 
réglementaires et de porter à connaissance pour 
améliorer la préservation et la restauration des 
pelouses calcicoles 

5.3.1. Développer le réseau de ZNIEFF 

5.3.2. Contribuer au développement de la SCAP (APPB, 
Réserves) 

Axe 3 
Gérer 

Restaurer et maintenir des 
mosaïques de milieux ouverts 
calcicoles 

6.1. Mobiliser le réseau d’acteurs pour la gestion 
des sites 

6.1.1. Impulser la mise en place de projets de gestion 

6.2. Développer un projet de reconquête 
pastorale des pelouses calcicoles afin de lutter 
contre la déprise agricole 

6.2.1. Faire émerger et accompagner des projets d’éco-pâturage 

6.2.2. Engager une réflexion sur le potentiel agronomique, le 
maintien et la création de systèmes agricoles viables 

6.2.3. Accompagner la prise en compte des coteaux et pelouses 
calcaires dans le cadre des politiques agricoles 

6.3. Doter un maximum de sites de documents 
de gestion harmonisés 

6.3.1. Encourager et accompagner les acteurs dans la rédaction 
des documents de gestion 

6.3.2. Contribuer à une bonne complémentarité des 
expérimentations de gestion et des suivis scientifiques entre les 
sites 

6.4. Suivre et évaluer les différentes méthodes 
de gestion des coteaux et pelouses 

6.4.1. Recenser les activités anthropiques et leurs impacts afin 
d’ajuster les modes de gestion 

6.4.2. Développer l’utilisation de méthodes de suivi 
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Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Opérations 

Axe 4 
Valoriser 

Encourager la réappropriation 
des patrimoines liés aux coteaux 
et pelouses calcaires 

7.1. Se doter d’une palette d’outils de 
communication et les diffuser 

7.1.1. Développer un centre de ressources 

7.1.2. Créer des supports de communication 

7.1.3. Promouvoir la carte interactive 

7.2. Développer un programme d’éducation à 
l’environnement 

7.2.1. Créer et diffuser des outils pédagogiques sur le thème des 
coteaux 

7.2.2. Réaliser des animations thématiques 

Partager les connaissances 

7.3. Partager les expériences de gestion et les 
connaissances scientifiques relatives aux 
coteaux et pelouses calcaires 

7.3.1. Réaliser des formations sur les différents modes de gestion 

7.3.2. Créer un groupe d’échanges sur les techniques de gestion  

7.3.3. Etablir un recueil d’expériences de gestion 

7.3.4. Participer à la rédaction d’articles scientifiques 

7.4. Promouvoir le PRA coteaux 

7.4.1. Communiquer sur le programme pour faire adhérer un large 
éventail de partenaires 

7.4.2. Faire connaitre le programme auprès d’autres régions 

Axe 5 
Coordination 

régionale 
Coordonner le PRA Coteaux 

8.1. Veiller à un développement du PRA 
coteaux cohérent à l’échelle régionale 

8.1.1. Travailler en collaboration afin d’organiser le déploiement et 
la programmation du PRA coteaux 

8.1.2. Organiser et animer des comités de pilotages 

8.1.3. Suivre la mise en œuvre du programme 

8.1.4. Animer le réseau d’acteurs 

8.1.5. Articuler le PRA coteaux avec d’autres programmes 
régionaux 
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10. Tableau des indicateurs de suivi des opérations 

  

Axe Objectifs à long terme Opérations Indicateurs 

Axe 1 
Connaitre 

Connaître le patrimoine 
naturel et les enjeux des 
coteaux et pelouses 
calcaires 

4.1.1. Recenser et cartographier de façon la plus 
exhaustive possible les coteaux et pelouses calcaires  

- Nombre de données sur la localisation des coteaux et pelouses 
collectées 
- Nombre de structures ayant communiqué leurs données 
- Surface de coteaux et pelouses calcaires cartographiée 

4.2.1. Alimenter et tester la méthode de hiérarchisation 
d’intervention  

- Conception d’une base de données relative à la méthode de 
hiérarchisation d’intervention 
- Nombre de coteaux et pelouses pour lesquels des données ont 
été collectées 
- Nombre de structures ayant communiqué leurs données 
- Résultats des tests de la méthode 

4.2.2. Finaliser, renseigner et assurer la maintenance 
d'un outil de porter à connaissance en ligne 

- Conception d’une base de données relative à l’outil de porter à 
connaissance 
- Nombre de données enregistrées 
- Nombre de mises à jour effectuées 

4.3.1. Identifier les coteaux et pelouses calcaires 
reconnus pour leur patrimoine géologique (IRPG) 

- Nombre de coteaux et pelouses calcaires identifiés dans l’outil 
de porter à connaissance 

4.3.2. Etablir une typologie des associations végétales 
présentes sur les coteaux et pelouses calcaires de 
Normandie 

- Nombre d’associations végétales pour lesquelles une typologie 
a été établie 

4.3.3. Préciser les traits écologiques des espèces à fort 
enjeux de conservation et le rôle des coteaux et 
pelouses calcaires pour leur sauvegarde 

- Nombre de projets réalisés sur les coteaux et pelouses calcaires 
en lien avec les universités 

4.3.4. Constituer un référentiel pour l'évaluation des 
coteaux et pelouses calcaires (Orthoptères, 
Rhopalocères) 

- Production d’un référentiel pour les Orthoptères 
- Production d’un référentiel pour les Rhopalocères 

4.3.5. Identifier les entités géographiques lacunaires en 
données naturalistes et géologiques 

- Surface de coteaux et pelouses calcaires lacunaire en données 
- Types de groupes inventoriés 
- Nombre d’hectares prospectés 
- Nombre de structures ayant participé aux inventaires 
- Etat de conservation des réservoirs et corridors 
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Axe 1 
Connaitre 

Connaître le patrimoine 
naturel et les enjeux des 
coteaux et pelouses 
calcaires 

4.4.1. Etudier l’histoire des coteaux et pelouses calcaire 
pour contextualiser l’évolution de ces milieux 

- Nombre de coteaux et pelouses calcaires pour lesquels une 
étude historique a été développée 

4.4.2. Dresser un état des lieux des connaissances et 
des outils d’études sur le fonctionnement méta 
populationnel des espèces menacées et typiques de 
ces milieux  

- Nombre et type d’études recensées 
- Espèces concernées par un état des lieux des 
connaissances 

4.4.3. Faire des coteaux un réseau de sites privilégié 
pour l’étude des impacts des changements climatiques 

- Définition d’une méthode et d’indicateurs d’évaluation des 
changements climatiques 

4.4.4. Faire des coteaux un réseau de sites privilégié 
pour la recherche sur le fonctionnement de 
l’écosystème coteau (ex : interactions plantes-
pollinisateurs) 

- Nombre de thèses, articles scientifiques réalisées 

4.4.5. Etudier le rôle écologique des coteaux à l’échelle 
de leur vallée 

- Nombre et type d’études recensées 
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Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Indicateurs 

Axe 2 
Protéger 

Forger des réseaux de 
coteaux et pelouses 
calcaires pérennes à 
l’échelle de la Normandie 

5.1.1. Définir et mettre en œuvre une stratégie de 
maîtrise foncière et d’usage 

- Rédaction de la stratégie 
- Nombre de sites acquis  
- Nombre d’hectares acquis  
- Nombre de sites pour lesquels une convention de gestion a 
été signée  
- Nombre d’hectares concernés par une convention de gestion  
- Nombre et type de structures ayant acquis ou conventionné 
des sites  

5.2.1. Accompagner les collectivités lors de la rédaction 
des documents d’urbanisme 

- Nombre de collectivités accompagnées 

5.2.2. Veiller à la compatibilité des schémas régionaux 
et des projets d’aménagement avec la préservation des 
coteaux  

- Nombre de participation à des réunions sur l’élaboration de 
schémas régionaux ou de projets d’aménagement 

5.3.1. Développer le réseau de ZNIEFF 
- Nombre de nouvelles ZNIEFF créées 
- Nombre de mises à jour de ZNIEFF existantes 

5.3.2. Contribuer au développement de la SCAP (APPB, 
Réserves) 

- Nombre et type de demandes de classement en protection 
forte de pelouses calcaires 
- Nombre de sites faisant l’objet de mesures de protection forte 
- Nombre d’hectares faisant l’objet de mesures de protection 
forte 

  



39 

Conservatoires d’espaces naturels de Normandie – janvier 2017 

Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Indicateurs 

Axe 3 
Gérer 

Restaurer et maintenir des 
mosaïques de milieux 
ouverts calcicoles 

6.1.1. Impulser la mise en place de projets de gestion 
- Nombre et type de nouveaux projets développés 
- Surface concernée par des projets de gestion 

6.2.1. Faire émerger et accompagner des projets d’éco-
pâturage 

- Nombre de nouveaux projets d’éco-pâturage développés 
- Nombre de rencontres organisées entre les structures 
souhaitant développer des projets d’éco-pâturage 
- Surface concernée par des projets d’éco-pâturage 

6.2.2. Engager une réflexion sur le potentiel 
agronomique, le maintien et la création de systèmes 
agricoles viables 

- Nombre de rencontres organisées pour engager une 
réflexion sur cette thématique 
- Type d’accompagnement proposé aux agriculteurs 

6.2.3. Accompagner la prise en compte des coteaux et 
pelouses calcaires dans le cadre des politiques 
agricoles 

- Nombre de participation à des réunions régionales sur le 
PDRR 

6.3.1. Encourager et accompagner les acteurs dans la 
rédaction des documents de gestion 

- Nombre et type de structures accompagnées 

6.3.2. Contribuer à une bonne complémentarité des 
expérimentations de gestion et des suivis scientifiques 
entre les sites 

- Nombre et type d’actions de gestion mises en place 
- Surface concernée par chaque type de gestion 

6.4.1. Recenser les activités anthropiques et leurs 
impacts afin d’ajuster les modes de gestion 

- Nature des activités anthropiques recensées 
- Nature des impacts identifiés 
- Surface pour laquelle les activités anthropiques a été 
identifiée 
- Nombre de structures du PRA Coteaux ayant participé aux 
recensements 

6.4.2. Développer l’utilisation de méthodes de suivi - Nombre et type de suivi mis en place 
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Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Indicateurs 

Axe 4 
Valoriser 

Encourager la 
réappropriation des 
patrimoines liés aux 
coteaux et pelouses 
calcaires 

7.1.1. Développer un centre de ressources 
- Conception d’une base de données pour les ressources 
bibliographiques 
- Identification de personnes ressources  

7.1.2. Créer des supports de communication 
- Type de supports de communication 
- Public visé 
- Nombre de documents imprimés  

7.1.3. Promouvoir la carte interactive 
- Mise à disposition de l’interface de consultation aux 
partenaires du PRA coteaux 
- Rédaction d’un didacticiel 

7.2.1. Créer et diffuser des outils pédagogiques sur le 
thème des coteaux 

- Nombre et type de supports pédagogiques crées 
- Réédition de la mallette nobocoteaux 

7.2.2. Réaliser des animations thématiques 

- Public visé 
- Nombre d’animations 
- Nombre de participants 
- Nombre de structures du PRA coteaux ayant réalisé des 
animations 

Partager les connaissances 

7.3.1. Réaliser des formations sur les différents modes 
de gestion 

- Nombre et type de formations 
- Nombre de participants 

7.3.2. Etablir un recueil d’expériences de gestion - Rédaction de fiches d’expérience 

7.3.3. Participer à la rédaction d’articles scientifiques - Nombre d’articles scientifiques rédigés 

7.4.1. Communiquer sur le programme pour faire 
adhérer un large éventail de partenaires 

- Nombre de structures partenaires du PRA coteaux 
- Nombre de rencontres avec des partenaires potentiels 

7.4.2. Faire connaitre le programme auprès d’autres 
régions 

- Nombre de participations à des réunions en dehors de la 
région 
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Axe Objectifs à long terme Objectifs à moyen terme (5 ans) Indicateurs 

Axe 5 
Coordination 

régionale 

Coordonner le PRA 
Coteaux 

8.1.1. Travailler en collaboration afin d’organiser le 
déploiement et la programmation du PRA coteaux 

- Nombre de réunions entre les Cen 
- Elaboration de programmes d’actions annuels 

8.1.2. Organiser et animer des comités de pilotages 
- Nombre de comités de pilotage organisés 
- Nombre de participants 

8.1.3. Suivre la mise en œuvre du programme 
- Suivi annuel des indicateurs 
- Rédaction de bilans annuels financiers 
- Rédaction de bilans annuels techniques 

8.1.4. Animer le réseau d’acteurs - Nombre de réunions thématiques organisées 

8.1.5. Articuler le PRA coteaux avec d’autres 
programmes régionaux 

- Nombre de contacts avec les porteurs de programmes 
régionaux 

 


