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Si la sixième grande extinction de masse se prépare telle que l’annonça en 2016 la communauté scientifique 
internationale, en France, en Normandie, quel fait nous porte à croire que nous sommes concernés ? Et 

comment réagir ? 
Agir ?

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages vise à renforcer la 
conservation de la nature. Pour en coordonner les initiatives, elle a notamment créé l’Agence française pour la 
biodiversité, qui pourra se décliner au niveau régional.

Cette loi reconnaît également notre action de terrain. Elle a complété l’article L. 414 -11 du code de 
l’environnement relatif aux Conservatoires d’espaces naturels : « Ils mènent également des missions d’expertise 
locales et des missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine 
naturel. »

Complémentaires aux agences, les Conservatoires d’espaces naturels continueront de se mobiliser : expertiser 
la biodiversité environnante, apprécier son évolution, favoriser sa reconquête, maintenir les reliques de milieux 
naturels encore existantes, prévenir les envahissements d’espèces exotiques en milieu vulnérable, compenser 
les destructions, interconnecter les espaces refuges de notre faune et flore menacées de disparition...

Inscrit dans le plan d’actions quinquennal 2014-2018, ce vaste programme est le quotidien des adhérents, 
bénévoles et salariés du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie. 
Cela exige expertises scientifiques, ingénierie écologique et priorisation des interventions face aux raréfactions 
constatées.
Pour l’Orne, la Manche et le Calvados,135 communes ont pour ce faire été identifiées comme prioritaires pour 
bénéficier d’une action du Conservatoire.
Bien sûr, ces initiatives ont du sens et de l’avenir dès lors qu’une vision commune de ces objectifs de conservation 
est partagée avec propriétaires, usagers, collectivités et citoyens.

Notre association s’attache donc à associer largement la société. Celle-ci peut adhérer à notre action ou 
participer à sa gouvernance au sein de ses collèges composés d’associations, d’individuels et de collectivités. 
Certains participent d’ailleurs concrètement à des chantiers ou à des inventaires. Cette année, 254 bénévoles 
se sont mobilisés aux côtés de nos salariés. Aussi, la charte du bénévole élaborée en 2016 officialise notre 
reconnaissance auprès de tout citoyen souhaitant s’impliquer davantage comme conservateur de site ou 
comme relais local. 
Pourquoi pas vous ? 

EDITO

François Radigue
Président du Conservatoire d’espaces 

naturels de Basse-Normandie

François RADIGUE,
Président
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Le Conservatoire
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Restauration d’une zone humide
Sur 4 hectares acquis dans le bocage sud 
Manche à Launay, le Conservatoire a conduit 
un chantier de conversion d’une peupleraie en 
prairie parsemée de mares. Cette “nouvelle“ 
prairie sera confiée à un agriculteur dans le 
cadre d’un bail rural environnemental.

Randonnée, nature et musique en vallée de 
la Seulles
130 personnes étaient au rendez-vous pour 
cette journée festive co-organisée par le 
Conservatoire, sept associations locales et 
les deux communes d’Amblie et de Colom-
biers-sur-Seulles ! Un évènement fort qui a 
illustré l’attachement de tous à la vallée…
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Les temps forts du

Berges de l’Olonde et
Balsamine de l’Himalaya 
Accompagnement par la brigade saisonnière 
d’un chantier bénévole d’arrachage de la Bal-
samine de l’Himalaya sur l’Olonde organisé 
par la Communauté de Communes de la Côte 
des Isles et le SYMEL : une quinzaine de béné-
voles sensibilisés et mobilisés ! 
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Le Conservatoire

Inauguration du nouveau 
PRAM pour la grande Région 
Normandie
Les deux CEN normands ont co-
construit en 2016 la stratégie ré-
gionale du Programme régional 
d’actions en faveur des mares. 
Ses grandes lignes directrices ont 
été présentées à Chavigny-Bail-
leul le 27 septembre lors de la 
première conférence normande 
pour les mares, en présence de 
M. DEJEAN DE LA BATIE. Pour 
impulser des initiatives locales, 
les 80 participants ont ensuite 
pris part à un chantier vitrine de 
restauration d’une mare, sur le 
plateau de l’Eure. Avec les CEN 
normands en 2017 : à vos mares, 
prêts, partez !

p.34

Ses valeurs en actions...

Quelques chiffres pour 2016

966
111 

 

dont 69 ha 
nouvellement 
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36

29

associations 
et collectivités

adhérentes

163
bénévoles

Un ancrage local, 
une mobilisation citoyenne

Des actions fédératives,
un réseau régional

Mission régionale, 
politique nationale

Un engagement dans le développement 
durable et solidaire.

254
15

sites

adhérents

animations

chantiers
nature communes

particulièrement 
impliquées

interventions de lutte
contre les espèces invasives
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Le  Conservatoire

Un bel exemple de cohésion territoriale  
La brigade saisonnière prolongée d’un mois 
afin de venir à bout de la jussie sur la vallée de 
la Vire et éviter ainsi son expansion jusqu’au 
marais de Carentan.

Reconquête agricole 
= reconquête écologique
Sur 25 hectares abandonnés acquis le long 
de la Cance dans la Manche, le Conser-
vatoire a investi 80 000 euros de travaux 
d’aménagement pastoral en vue de réinstal-
ler une activité d’élevage propice au retour 
de la biodiversité.

De la convention à l’acquisition 
Après 15 années d’accompagnement 
conventionné avec la propriétaire pour la 
préservation de l’ancienne carrière de la 
Tourelle à Aubry-en-Exmes, une cession 
amiable au Conservatoire a permis de pé-
renniser la protection de ce « hot-spot » or-
nais de la biodiversité typique des milieux 
naturels pionniers sur sol calcaire.
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Conservatoire en 2016
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Restaurer les mares avec les élus
Chantier organisé par les collectivités locales et 
le Conservatoire, dans un lieu emblématique du 
Domfrontais : le Tertre Sainte-Anne. Bénévoles, 
élus locaux et salariés du Conservatoire ont re-
donné une nouvelle jeunesse à cette mare em-
broussaillée.
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27 bénévoles à Bénouville ! 
Ils étaient au rendez-vous pour la deuxième édition du chan-
tier nature organisé en partenariat avec la commune, qui a 
renforcé son partenariat avec le Conservatoire en 2016.
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Rapprochement des CENs normands
En décembre s’est tenu le premier comité de pilotage de 
rapprochement des Conservatoires d’espaces naturels 
normands. Administrateurs, direction et représentants du 
personnel des deux associations ont partagé leur vision 
des enjeux de préservation de la nature de Normandie et 
se sont accordés sur la méthode de leur rapprochement. 
Grâce à un accompagnement 2017 par un cabinet expert, 
ce rapprochement se traduira soit par une articulation 
permettant un interlocuteur unique pour la Région, soit 
par une fusion des associations et créer ainsi le Conserva-
toire d’espaces naturels de Normandie.

A
SS

O
C

IA
T

IO
N

p.23

p. 8

O
C

T
O

B
R

E



6 Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  -  Rapport d’activité 2016

LE CONSERVATOIRE

D’ESPACES NATURELS

DE BASSE-NORMANDIE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie est une association loi 1901 créée le 22 décembre 
1993. Connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels remarquables de notre région sont les principes 
d’intervention qui guident les actions développées par bénévoles et salariés aux côtés des acteurs locaux. En 

complémentarité de sa politique associative, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Basse-Normandie met à disposition des services de l’Etat et des collectivités 
ses compétences scientifiques et techniques pour garantir une préservation 
durable de notre nature bas-normande. 

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

Les sites d’intervention
du Conservatoire

en 2016
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Le  Conservatoire

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

Gérard CLOUET
Laurent CUISENIER
Luc DUNCOMBE, VICE PRESIDENT
Laëtitia FAINE
Marie-Jo LEROI 
Christian MARLIER-RIQUIER, TRESORIER
Gérard MORENA 
Hervé NIEL

Michel AMELINE, GRETIA
Jacques AVOINE, APGN 
Christophe GIRARD, GONm, VICE PRESIDENT
François RADIGUE, AFFO, PRESIDENT
François RIBOULET, GMN
Alain LEMARQUER, AFFO
Olivier LAUNAY, VOE, SECRETAIRE
Benjamin POTEL, CPIE Vallée de l’Orne

Didier GORET, 
maire de GUERQUESALLES

163 adhérents

En 2015, la réforme des statuts de l’association a permis à la société civile de prendre part à la gouvernance du Conservatoire. Associations, 
citoyens et collectivités peuvent librement adhérer et disposent d’une représentation équilibrée dans les prises de décision.
Grâce à cette ouverture, plus d’un quart d’adhérents supplémentaires est constaté entre 2015 et 2016 ! Un gage de responsabilisation collec-
tive en faveur de notre patrimoine naturel !

En 2016, les 163 adhérents se fédèrent autour de 3 collèges :
  12 associations adhérentes
  3 collectivités adhérentes
  148 adhérents individuels

Un grand merci à tous les adhérents qui soutiennent les actions du Conservatoire, 
l’encouragent dans ses activités et permettent au Conservatoire d’avoir une forte 
représentation citoyenne auprès des partenaires locaux.

254 bénévoles

Le Conservatoire remercie chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués aux côtés des salariés du Conservatoire pour préserver les 
espaces naturels de notre région. A l’occasion de chantiers nature, de suivis scientifiques ou d’observations naturalistes, ils ont offert au 
total 143 jours de leur temps, plus d’un mi-temps salarié !
Et cette implication citoyenne s’appuie aussi depuis mars 2016 sur une charte bénévole : tout citoyen désireux de s’impliquer près de chez 
lui, pour participer à la gestion d’un site ou pour se faire relai localement des actions initiées peut signer cette charte et former un binôme 
efficace avec le salarié de son territoire ! 

17 administrateurs

Le 19 mars à l’occasion de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration s’est encore étoffé avec l’arrivée de nouveaux administrateurs : 
Didier GORET, maire de Guerquesalles ; Alain LEMARQUER, représentant de l’AFFO ; Benjamin POTEL, représentant du CPIE Vallée de l’Orne et 
trois nouveaux adhérents individuels : Gérard CLOUET, Laëtitia FAINE et Luc DUNCOMBE. 
17 administrateurs ont pris part aux décisions, dont l’exécutif a été assuré de façon opérationnelle par le bureau composé de 5 administrateurs 
avec pour nouveauté des Vice-Présidences pour représenter chacun des départements de l’ex-Basse-Normandie. Dans un esprit de gouver-
nance tournante, Laurent CUISENIER et François RIBOULET ont respectivement cédé leur mandat de président et de trésorier à François 
RADIGUE et à Christian MARLIER-RIQUIER.

{
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Le Conservatoire

Membres du Conseil scientifique :

Gérard TRESGOTS : Président du CS, Géologie.

Mickaël BARRIOZ :  Amphibiens et Reptiles.

Ladislas BIEGALA :   Mammifères.

Alain CHARTIER :   Oiseaux.

Loïc DELASSUS :   Habitats et Phyto sociologie.

Sylvain DIQUÉLOU :  Démarche scientifique et gestion 

   des habitats.

Sébastien ETIENNE : Dendrologie & milieux forestiers.

Benoît LECAPLAIN :  Mollusques.

Michel PROVOST :   Flore vasculaire.

Adrien SIMON :   Coléoptères coprophages et Odonates.

Peter STALLEGGER :  Hyménoptères et Orthoptères.

Séverine STAUTH :   Lichens et Bryophytes.

25 salariés

En 2016, la coordination scientifique s’est renforcée avec une évolution des responsabilités dévolues à la mission, qui comporte désormais un 
lien hiérarchique auprès des chargés de mission et des techniciens. Cette nouvelle organisation vise à harmoniser les initiatives territoriales et 
apporter un appui aux salariés dans leurs démarches scientifiques de planification ou de gestion des sites. 

L’équipe salariée a bénéficié en 2016 pour la première fois d’un appui de volontaires en service civique pour approfondir certaines actions dans 
le domaine de la sociologie ou de l’écologie. Cette expérience réussie devrait être reconduite en 2017 : elle a permis au Conservatoire d’initier des 
réflexions nouvelles et aux volontaires de se doter d’une expérience concrète avant d’entrer dans la vie active.
Pour accompagner chaque salarié dans l’évolution de ses missions respectives, 91 jours de formation et séminaires de 17 thématiques diffé-
rentes ont été dispensés.

Enfin, d’importantes réformes comptables impulsées par l’expertise du trésorier ont été engagées au sein du service administratif et financier. 
Ces évolutions ont amélioré le suivi budgétaire, comptable et de la trésorerie de l’association, particulièrement impactée par le retard des verse-
ments européens de l’année 2015.

Arrivées en 2016 : 

• Benoit PERCEVAL, géomaticien
• Coraline DOMINGUES, chargée du programme régional 

d’actions sur les espèces invasives arrivée en octobre en 
remplacement temporaire de France MERCIER, en césure pour 
l’année 2017.

• Svenhild MAHIEU, assistante administrative – CDD  1 an

Equipe d’intervention espèces invasives en CDD de 5,5 mois :
• Rémi CHALMEL, technicien
• Antoine LATOUCHE, agent technique
• Emmanuel SCHMITT, agent technique
• Dimitri LE DRAMP, agent technique en renfort ponctuel

Stagiaires : 
• Isabelle NODARI, 6 mois, plan de gestion du Billot
• Eline BERTAND, 3 mois, plan de gestion de la Montagne du Roule
• Eva THIBON, 5 jours, immersion dans une réserve naturelle

Volontaires en service civique - 8 mois :
• Géraldine GNAGI, mobilisation et perception citoyenne
• Chloé LACHAIZE, Seulles tous ensemble
• Florent LEFETEY, expertises naturalistes

Départs : 

• Julie VALENTIN, chargée de mission zones humides du Perche – 
CDD 10 mois

• Lucie MARIE, chargée de la préfiguration du PRACoteaux du 
secteur bas-normand - CDD 3,5 mois

Arrivées début 2017 :

• Lucie DUFAY, chargée de mission Sud Manche - CDD 8 mois

• Stéphanie GESLIN, responsable administrative et financière - 
CDD 18 mois

• Louise BETREMIEUX, chargée d’études - CDD 9 mois

• Alexandre FERRE, chargé de mission LIGERO et zones humides 
du Perche - CDD 10 mois

• Simon DELIQUAIRE, technicien espèces invasives et en renfort 
dans la Manche - CDD 10 mois

12 experts régionaux au Conseil scientifique

Institué en 2013, le conseil scientifique donne son avis sur la conformité scientifique de l’action du Conservatoire, et en particulier sur les 
projets fonciers ainsi que sur les documents de gestion. Gérard TRESGOTS en assure la présidence et Michel AMELINE est l’administrateur 
référent pour faire le lien entre le conseil scientifique et le conseil d’administration.
Trois ans plus tard, le conseil scientifique souffle déjà ses 50 bougies ! Il aura examiné exactement 51 projets, avec au menu : motions concer-
nant les programmes régionaux, projets fonciers, documents de gestion... De 2015 à 2016, le nombre d’avis formels a d’ailleurs doublé, 
passant de 12 à 23. Cela illustre la forte implication bénévole de ses 12 membres et la vitalité scientifique du Conservatoire.
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Le  Conservatoire

La partie de 
l'image avec 
l'ID de 
relation rId3 
n'a pas été 

Roald	  HARIVEL	  (07.87.40.76.34)
TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	  -‐ Encadrement	  de	  chantiers	  
Arboriste	  -‐ Mammologue

Samuel	  VIGOT	  (06.81.09.02.41)
TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	  -‐ Encadrement	  de	  chantiers	  
Conservation	  des	  races	  anciennes	  –
Plantation	  de	  haies	  -‐ Coteaux	  calcaires

Yann	  GARY	  (06.37.67.45.90)
TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Zootechnie	  -‐ Encadrement	  de	  
chantiers	  -‐ Menuiseries	  extérieures

Camille	  HELIE	  (06.37.84.00.59)
CHARGÉE DE MISSION
Botaniste	  – Phytosociologue
Zones	  humides	  alcalines	  –
Coteaux	  calcaires

François	  NIMAL	  (06.11.23.54.88)
CONCEPTEUR MÉDIA

William	  ARIAL	  (06.77.93.42.15)
CHARGÉ DE MISSION

Ornithologue	  	  -‐ Odonatologue
Zones	  humides	  acides

Lydie	  DOISY	  (06.88.75.17.11)
PROGRAMME RÉGIONAL POUR DES ESPACES EN LIBRE ÉVOLUTION (PRELE)
PROGRAMME RÉGIONAL EN FAVEUR DES COTEAUX (PRA COTEAUX)
Botaniste	  – Phytosociologue -‐Coteaux	  calcaires	  – Zones	  humides

Magali	  CERLES	  (06.88.75.19.41)
DIRECTRICE

Equipe	  salariée	  2017

Emmanuelle	  POULAIN	  	  	  	  
(06.42.24.51.67)

CHARGÉE DE MISSION
Agriculture	  Botaniste
Zones	  humides	  acides	  

Anthony	  
LABOUILLE

CHARGÉ DE
MISSION

(06.37.34.03.20)
Mammologue
Ornithologue

Mycologue	  	  
Zones	  humides	  

Benoît	  PERCEVAL
GÉOMATICIEN

Coraline	  DOMINGUES	  (06.31.14.29.94)
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS ESPÈCES INVASIVES (PREI)
Zones	  humides

Florent	  BAUDE	  (06.85.92.62.44)
RNN	  COTEAU DE MESNIL-‐SOLEIL
Botaniste	  – Lépidoptériste	  –
Coteaux	  calcaires

Loïc	  CHEREAU	  (06.74.75.19.35)
COORDINATEUR SCIENTIFIQUE

Mélanie	  RUPPE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE

Suzanne	  TIMOTIJEVIC
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ANIMATRICE RÉSEAU

Frédéric	  LEROUX
COMPTABLE

Romain	  FRANQUET	  (06.82.22.69.78)
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACTIONS POUR LES MARES (PRAM)
Batrachologue – Zones	  humides

CHARGÉ DE MISSION
ESPACES NATURELS
ENS	  61	  ET CHIROPTÈRES

LUCIE DUFAY
CHARGÉE DE MISSION
ZONES HUMIDES ET ENS 50

Alexandre FERRE
CHARGÉ DE MISSION
ESPACES NATURELS
ZONES HUMIDES

LIGERO

Simon DELIQUAIRE
TECHNICIEN ESPACES NATURELS
Manche	  et	  brigade	  invasives

Stéphanie GESLIN
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Svenhild	  MAHIEU
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Louise	  BETREMIEUX
CHARGÉE D’ÉTUDES
Plans	  de	  gestion

Journée des conservateurs sur 
le site de la Pierre plate (61) i

Coup de chapeau à la commission mobilisation citoyenne présidée par l’administrateur 
Hervé NIEL !  La charte du conservateur bénévole et du relai local fut publiée en mars 
et propose un cadre et une reconnaissance aux personnes qui s’impliquent davantage 
dans les missions du Conservatoire. Géraldine GNAGI, volontaire en service civique, s’est 
associée à la commission et a permis d’améliorer la communication auprès de nos béné-
voles….
Pour exemple, à l’occasion de la journée européenne du patrimoine qui avait pour thème 
« patrimoine et citoyenneté », le Conservatoire a organisé une rencontre citoyenne dans 
chacun des trois départements avec au programme sorties nature et chantier bénévole.
Cette journée d’échanges autour des actions concrètes conduites par le Conservatoire 
a permis de présenter le retour d’expériences de bénévoles particulièrement engagés 
comme conservateur bénévole ou relais local du Conservatoire. La charte conservateur et 
relai local a été présentée et soumise aux bénévoles présents. Le Conservatoire tient à 
remercier chaleureusement l’ensemble de son réseau actif et impliqué de bénévoles !

• Rapprochement des CENs normands

Avec la création de la nouvelle Normandie, les deux Conservatoires d’espaces naturels de Normandie ont poursuivi leur rapprochement pour 
privilégier complémentarités et synergies. La Région Normandie souhaite disposer d’un interlocuteur unique si bien que les administrateurs 
ont formé une commission ad hoc pour étudier avec le CEN Haute-Normandie les scenarios de rapprochement : articulation ou fusion des 
deux associations ? Un accompagnement par un cabinet d’audit est prévu en 2017 pour réussir cette préfiguration qui étudiera les atouts et 
inconvénients de ces deux scénarios.
Du point de vue opérationnel, les Conservatoires n’ont pas attendu cette préfiguration pour construire des projets communs ensemble et 
mutualiser certaines initiatives : création d’un site Internet commun, harmonisation des programmes régionaux – mares/espèces invasives/
coteaux et pelouses calcicoles/préfiguration commune pour les tourbières… Les échanges se sont renforcés et augurent une vision partagée 
des enjeux de préservation de notre patrimoine naturel normand.

Deux commissions en 2016 :

• Mobilisation citoyenne, 3 rencontres dédiées aux conservateurs bénévoles !
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Bessin oriental

Coteau des Monts 
de Ryes

Ryes privé 3
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I
plan de 
gestion

partiel x régie partiel

Coteau du Mont 
Cavalier

Commes privé 5
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I
plan de 
gestion

partiel x régie

Mare de l’église 
de Ryes

Ryes privé 0,1 zone humide
plan de 
gestion

réalisé x agriculteur

Pays d’Auge sud

Cavités des 
Houlettes

Moutiers-
Hubert

privé 21 site à chiroptères
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Docob en cours x x

Coteau des Costils
Les Moutiers-

Hubert
CEN-BN 3

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF II, 
Natura 2000

Docob en cours x régie 1 0

Pays de Falaise

Ancienne carrière 
d’Aubigny

Aubigny privé 4 site à chiroptères Natura 2000 Docob en cours x

Ancienne carrière 
souterraine de Saint 

Pierre Canivet

St -Pierre-
Canivet

privé 2 site à chiroptères Natura 2000 Docob en cours x x global 40

Carrière de Sassy Sassy privé 11
ancienne 
carrière

ZNIEFF I
notice de ges-
tion caduque

global 1 15

Cavité d’Aisy
Soumont 

St-Quentin
privé 16 site à chiroptères ZNIEFF I partiel x x

Coteau du 
Mesnil Soleil

Versainville / 
Damblainville

CD 14 25
coteau ou 

affleurement 
rocheux

RNN, ZNIEFF 
I et II, Natura 

2000, ENS

plan de ges-
tion validé

en cours x x régie 1 67

Site à chiroptères
Pays d’Auge sud

Ancienne carrière de 
la Cressonnière

St Martin de 
Bienfaîte la 

Cressonnière
privé 4 site à chiroptères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob en cours x x

Carrières 
souterraines de la 
Folletière Abenon

Folletière-Abe-
non

privé 0,1 site à chiroptères ZNIEFF II en cours x global

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

2000
Docob x global

Site à chiroptères
Pays d’Auge nord

Ancienne carrière du 
Lieu Gallet

Beaufour-
Druval

privé 1 site à chiroptères
ZNIEFF II, 

Natura 2000
Docob x x 20

Grottes de la butte
Beaufour-

Druval
privé 6 site à chiroptères

ZNIEFF I, Natura 
2000

Docob x x

Vallée de la Seulles 
aval

Anciennes carrières 
d’Orival

Amblie privé 19
ancienne 
carrière

RNR, APPB, 
ZNIEFF I et II, 

classé inventaire 
géologique

évaluation à 
mi-parcours 

en 2016
en cours x régie partiel 1 70

Cavités de Reviers 
(Vallée de la Mue)

Reviers privé 1 site à chiroptères
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Docob x

Combles du château 
de Reviers

Reviers privé 0,1 site à chiroptères Natura 2000 Docob x

Marais de Pierrepont Lantheuil privé 1 zone humide ZNIEFF II réalisé x

Camp Romain
Reviers 

Courseulles
privé 31

zone humide 
et coteau ou 
affleurement 

rocheux

APPB, ZNIEFF 
I et II

plan de 
gestion

partiel x x agriculteur partiel 325

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

partiel x x agriculteur

Prairie du Gabion et 
du Goulet

Reviers privé 8 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

APPB
partiel x x agriculteur

Site isolé Le Billot l’Oudon
com-
mune

17
coteau ou 

affleurement 
rocheux

plan de 
gestion

x
2 agricul-

teurs
1

Site isolé
Combles de l’église 
d’Amayé-sur-Orne

Amayé/Orne privé 0,1 site à chiroptères Natura 2000 Docob en cours x x

Site isolé
Combles de l’église 

de Burcy
Burcy privé 1 site à chiroptères Natura 2000 Docob en cours x x 10

Site isolé
Marais de 

Chicheboville
Chicheboville

com-
mune, 

CEN-BN
35 zone humide

ZNIEF I, Natura 
2000, ENS

Docob partiel x x
6 agricul-

teurs
partiel 1 35

Site isolé
Mares Potières du 

Tronquay
Tronquay privé 1 zone humide ZNIEFF II A réaliser x x 18

Site isolé
Tourbière de Saint 

Aubin
La Hoguette privé 4 zone humide ZNIEFF I et II réalisé x régie partiel 12

Site isolé
Roselière de 
Benouville

Bénouville
CEN-BN, 

privé
4 zone humide ZNIEFF I

notice de ges-
tion validée

non 
réalisé

10

Site isolé La Blanchardière Champ du boult CENBN 5 zone humide ZNIEFF I
non 

réalisé

Site isolé
Marais de 

Collevillette
Colleville-

Montgomery
com-
mune

16 zone humide ENS 14
non 

réalisé

Calvados 31 Sites
253 ha
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Entre Vire et Taute

Marais de la Saignée
Montmartin
-en-Graignes

privé 2 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR

non 
réalisé

x x agriculteur

Le Pré du commun
St Jean de Daye

Monmartin-
en-graignes

CEN-BN 13 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR

Notice rédigée 
et validée en 

2016

restau-
ration 
fossés 
prévue 

en 2017

x x 1 1

Lande pourrie

Lande Mouton
St-Clément-
Rancoudray

CD 50 57 zone humide
ZNIEFF I et II, 

ENS
plan de 
gestion

réalisé x x
régie et 2 
agricul-

teurs
partiel 1 78

Tourbière des 
Ponceaux

Barenton privé 16 zone humide
ZNIEFF I et II, 

PNR
réalisé x x régie 1

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

Lande de Champ 
Chevrel

St-Clément-
Rancoudray

CEN-BN, 
privé

2 zone humide
plan de ges-
tion validé

partiel x

Prairies de la Rastière
St-Clément-
Rancoudray

CEN-BN 24 zone humide ZNIEFF I et II
plan de ges-
tion validé

partiel x
3 agricul-

teurs
partiel 1 5

Nord Cotentin

Ancienne poudrière 
de la Valette

Urville-
Nacqueville

privé 6
site à chirop-

tères
ZNIEFF I partiel x 3

Blanche Lande La Glacerie privé 10 zone humide
notice de ges-

tion validée
réalisé x

Marais du Mesnil 
au Val

Le mesnil-
au-Val

CD 50 18 zone humide
ZNIEFF I et II, 

ENS
réalisé x

régie et 3 
agricul-

teurs
1

Tunnel de Laye Auderville privé 2
site à chirop-

tères

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

CDL
Docob x

Montagne du Roule
Cherbourg/

Octeville
Etat 

Défense
2 lande sèche ZNIEFF I

Notice rédigée 
et validée en 

2016

Vallée de l’Ay

Lande de Muneville
Muneville le 

Bingard
privé 12 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
Docob

Le Mesnil Vesly privé 10 zone humide PNR

rédigé en 
2016 et 

validation en 
2017

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

2000,PNR

Notice rédigée 
et validée en 

2016

agriculteur 
(proprié-

taire)
6

Bocage de la Sonce

Fosse Arthour
St-George-de-

Rouelley
CD 50 23 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de ges-
tion, Docob

en cours x x
régie et 

agriculteur
partiel 1 157

Lande du Gué Safray
St-George-de-

Rouelley
CEN-BN 5 zone humide

ZNIEFF I et II, 
PNR

notice de 
gestion

en cours x partiel

Prairies de Pré Corbin Ger
CEN-BN, 

privé
11 zone humide ZNIEFF II, PNR

notice de 
gestion

en cours x agriculteur

Site isolé
Ancienne carrière des 

Roncerets
Montchaton privé 2

ancienne 
carrière

ZNIEFF I

Site isolé Carrière Fauvel Moon/Elle privé 2
ancienne 
carrière

Site isolé
Combles de la 

Maison Familiale 
Rurale de Percy

Percy privé 0,1
site à chirop-

tères
partiel x

Site isolé Marais de Gouville
Gouville-sur-

mer
CEN-BN 0,1 zone humide 1

Site isolé
Mégaphorbiaie de la 

Renaudais
Notre-Dame-

du-touchet
CEN-BN 1 zone humide global

Site isolé Prévital
Donville-les-

Bains
CEN-BN 0,2 aucun (MC)

notice de 
gestion

en cours x 1

Site isolé
Prairie humide de la 

Carrière du Fût
Cametours et 

Savigny
privé 3 zone humide x global

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

Site isolé
Tourbière des 100 

vergées
Jullouville CD 50 16 zone humide

ZNIEFF I et II, 
ENS

plan de 
gestion

en cours x x
régie et 

agriculteur
partiel 68

Site isolé
Tourbière du Pré 

Maudit
Gathemo CD 50 6 zone humide ZNIEFF I, ENS en cours x x

2 agricul-
teurs

partiel

Site isolé Combles des Chéris
Ducey-les-

Chéris
Privé 0,1

site à chirop-
tères

Manche 29 Sites
325 ha
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Vallée de l’Egrenne

Chapelle de l’Oratoire
Passais-

la-Conception
privé 4 site à chiroptères

Natura 2000, 
PNR

Docob x

Mares potières de 
Launay

Haute-Chapelle CEN-BN 8 zone humide ZNIEFF I, PNR
notice de 
gestion

réalisé x x agriculteur 1 0

Bocage de la Sonce
Tourbière de la 

Tablère
Lonlay-l’Abbaye privé 2 zone humide ZNIEFF I

plan de 
gestion

en cours x 5

Cuesta du Pays 
d’Auge

Coteau des Buttes et 
de la Petite Garenne

St Gervais les 
sablons

privé 10
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS

plan de ges-
tion, Docob

partiel x x agriculteur

Herbage Crose
St-Gervais-les 

-Sablons
privé 17 autre

ZNIEFF II, Natura 
2000

Docob en cours x agriculteur

Prairies et coteau du 
Neuf Bois

Les Champeaux privé 12
coteau ou 

affleurement 
rocheux

plan de 
gestion

réalisé x régie partiel

Forêt d’Ecouves

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

Lande de Beaumaître Lande de Goult privé 16 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
Docob partiel x agriculteur

Lande des Près Jean La Bellière PNR NM 38 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR
partiel x x

régie et 
agriculteur

22

Terrain militaire de la 
ferme de l’Aumône

Lande de Goult
Etat 

Défense
62 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

PNR

notice de 
gestion

réalisé x agriculteur

Gorges de St-Au-
bert

Coteau de la 
Valmière

Menil-hermei privé 2
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

plan de 
gestion

réalisé x agriculteur

Coteau des Platières
Menil-Hubert-

sur-Orne
privé 4

coteau ou 
affleurement 

rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

plan de 
gestion

en cours x régie

Mégaphorbiaie de la 
Jalousie

Rabodanges privé 1 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

plan de 
gestion

réalisé x

Mégaphorbiaie de la 
Pierre Plate

Rabodanges CEN-BN 2 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

plan de 
gestion

réalisé x partiel 6

Haut Perche

Carrière souterraine 
du Clos St Marc

Boissy-Maugis privé 1 site à chiroptères ZNIEFF I x

Cavité de Loisail Loisail privé 1 site à chiroptères
ZNIEFF I, Natura 

2000, PNR
Docob x x 15

Coteau de la Ban-
donnière

Longny-au-
Perche

CD 61 5
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de 
gestion

réalisé x x régie 1

Tourbière de Com-
meauche

Feings
CEN-BN, 

privé
3 zone humide

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, PNR

plan de ges-
tion, Docob

réalisé x x régie 1

Pays d’Argentan

Carrière de Belleau Sarceaux commune 2
ancienne 
carrière

ZNIEFF I partiel x partiel 9

Cavité du Carrefour 
de Bissey

Habloville privé 2 site à chiroptères Natura 2000 Docob x x

Marais des pâtures Argentan commune 13 zone humide
ZNIEFF II, Natura 

2000
réalisé x x

régie et 
agriculteur

1 2

Mégaphorbiaie 
Vallée de la Baize

Vrigny
privé 
Auto

5 zone humide
Natura 2000, 

PNR
notice de 
gestion

réalisé x x régie partiel

Prairie de la Fosse 
Corbette

Argentan commune 3 zone humide
ZNIEFF II, Natura 

2000
réalisé régie

Prairie du Clos 
Menou

Argentan commune 6 zone humide réalisé x 1

Pays d’Auge sud

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

Docob x x

Comble du Platis
Neuville sur 

Touques
privé 0,1 site à chiroptères ZNIEFF II

Coteau de la Butte Courménil CD 61 4
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS

plan de ges-
tion, Docob

partiel x x
régie et 

agriculteur
1

Coteau de la Cour 
Cucu

Canapville CEN-BN 2
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS

plan de ges-
tion, Docob

partiel x régie 1 29

Coteau des Champs 
Genêts

Aubry-le-
Panthou

CEN-BN, 
CD 61

29
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS, APPB

plan de 
gestion

réalisé x x régie partiel 1 10

Coteau du Pré 
Saint-Denis

Roiville privé 3
coteau ou 

affleurement 
rocheux

Natura 2000 partiel agriculteur

Coteau du Champ 
du Noyer

Guerquesalles privé 1
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000

Docob en cours x

Coteau du Gland Ticheville privé 8
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob en cours x x agriculteur

Coteau du Mont 
Chauvel

St -Germain de 
Clairefeuille

privé 9
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I, ENS
plan de 
gestion

réalisé x x régie 1

Coteau du Val Fortin
Aubry- le- 
Panthou

privé 1
coteau ou 

affleurement 
rocheux

en cours

Prairie humide de 
Campigny - Roger 

Brun
Canapville

AFFO, 
CD61

9 zone humide
ZNIEFF I et II, 
Natura 2000, 

ENS
Docob réalisé x x régie 1 9

Orne 51 Sites
388 ha
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Site isolé
Ancien étang de la 

Fresnaye au Sauvage

Fresnay-au-
Sauvage

Mesnil-Jean
CEN-BN 11 zone humide

ZNIEFF II, Natura 
2000

Notice de 
gestion

en cours x x agriculteur partiel

Site isolé Carrière de la Tourelle
Aubry-en 

-Exmes
privé , 
AFFO

2
ancienne 
carrière

ZNIEFF I, ENS partiel

Site isolé Carrière des Monts Sentilly commune 2
ancienne 
carrière

ZNIEFF I, ENS réalisé x régie 1

Site isolé
Cavité des Petites 

Hayes
Coulonges-
sur-Sarthe

privé 3 site à chiroptères
ZNIEFF I, Natura 

2000, PNR
Docob partiel x

Site isolé
Chêne de la Lam-

bonnière
Pervenchères AFFO 2 autre PNR 1

Site isolé
Combles de la 

Poidevinière
Courménil privé 1 site à chiroptères

Site isolé
Prairie du Vieux-

Saint-Pierre
Montsecret privé 2 zone humide ZNIEFF I et II réalisé x 1

Site isolé
Prairie des Blandi-

nières
Livaie privé 4 zone humide PNR DOCOB réalisé agriculteur

Site isolé Prairie de la Pitoisière Rouperroux privé 6 zone humide DOCOB

Vallée de la Cone 
Bergère

Coteau des Houlles 
Blanches

St-Martin-du-
Vieux-bellême

AFFO 1
coteau ou 

affleurement 
rocheux

ZNIEFF I, Natura 
2000, PNR

réalisé régie 1 15

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

2000
notice de ges-

tion validée
en cours x x agriculteur 1 15

Vallée de la Varenne

Prairie de la Fonte
St -André de 

Messei 
Le chatellier

privé 3 zone humide ZNIEFF II réalisé x agriculteur

Prairie de la 
Guimardière

Lonlay-l’Abbaye privé 4 zone humide
ZNIEFF I et II, 

PNR
notice de 
gestion

réalisé x agriculteur

Prairies basses de la 
Tuilerie

Messei privé 18 zone humide ZNIEFF I
notice de 
gestion

réalisé x agriculteur

Tourbière de la 
Bunêche

St Clair 
d’Halouze

privé 21 zone humide ZNIEFF I
plan de 
gestion

réalisé x x agriculteur

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

partiel x x régie

Orne

966 ha répartis sur 111 sites gérés dans le 
Calvados, la Manche et l’Orne
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CONNAÎTRE

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

Le Billot site isolé Calvados L'Oudon
commune de 

l'Oudon
16,50 notice de gestion en cours

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

Fort du Roule Nord Cotentin Manche Cherbourg-Octeville
Ministère de la 

Défense
1,90

Notice de gestion 
 Avis favorable du CS

La Tournerie Vallée de l'Ay Manche Pirou particulier 74,00
Notice de gestion 

 Avis favorable du CS

Blanche Lande Nord Cotentin Manche La Glacerie particulier 9,68
Notice de gestion 

 Avis favorable du CS

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

Pré du commun Entre Vire et Taute Manche
Saint-Jean-de-

Daye, Montmar-
tin-en-Graignes

CEN-BN 13,38
Notice de gestion  

Avis favorable du CS

Ancien étang de la 
Fresnaye-au-Sauvage site isolé Orne

Ménil-Jean, La Fres-
naye-au-Sauvage

CEN-BN 11,15
Notice de gestion

 Avis favorable du CS

Coteau du Mont Chauvel Pays d'Auge sud Orne
Saint-Germain-de-

Clairefeuille
particulier 5,00 notice de gestion en cours

Tourbière de Commeauche Haut Perche Orne Feings
particuliers et 

CEN-BN
2,60 notice de gestion en cours

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

10 sites sont concernés par une planification de la gestion, pour une superficie 
cumulée de 139 hectares.Documents de gestion

o Inventaires initiaux sur le site la Blanchardière

Bientôt des espaces 
de roselières en faveur de l’avifaune 

Propriétaire de 13 hectares de zones humides au Pré du commun dans le cadre 
de mesures compensatoires liées à l’aménagement du nouvel axe routier reliant 
Carentan à Saint-Lô, le Conservatoire s’est doté, avec le concours du Groupe 
ornithologique normand et du bureau d’études Alise Environnement, d’une 
notice de gestion fondée sur un diagnostic croisé entre enjeux ornithologique, 
naturaliste et hydro-pédologique. Ces études ont permis de cibler l’enjeu avifaune 
fort du site et d’orienter la gestion. La plupart des prairies seront gérées de façon 
à évoluer vers la roselière en faveur de certaines espèces d’oiseaux comme la 
Locustelle luscinioïde et le Busard cendré, deux nicheurs non négligeables et 
en raréfaction dans notre région. Cette évolution ne doit pas être assimilée à un 
abandon des parcelles : il s’agit bien d’une gestion réfléchie et dirigée, pour proposer 

des espaces favorables à l’accueil de ces oiseaux !

Manche

Locustelle luscinoïde  i
© GONm
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CONNAÎTRE Connaître

Le Roule, patrimoine historique et naturel où se côtoient de 
nombreux acteurs

La montagne du Roule offre une belle vue sur la rade de Cherbourg-Octeville. Selon la 
période de l’année, le paysage change sur l’ensemble du relief. La couleur jaune de l’ajonc 
domine du printemps à l’automne et les bruyères imposent leurs tons roses et violacées en 
été. La montagne est un endroit où il est agréable de se promener avec, comme destination 
finale, deux sites historiques : les batteries du Roule et le musée de la Libération. En 2015, 
la Défense a confié au Conservatoire la gestion de l’ancien champ d’antennes du Fort. 
Ici, les landes encore bien conservées côtoient des dalles de béton où des pelouses à Orpin 
anglais se développent et les blockhaus accueillent le Grand rhinolophe. En 2016, Eline 
BERTRAND, stagiaire au Conservatoire a participé activement à la rédaction du document 
de gestion. Eline a rencontré les nombreux acteurs qui gravitent autour du site : l’USID, le 
musée, La Manche Apicole, la Société des Carrières de Cherbourg et Cotentin (SCCC) et 
sans oublier les échanges constructifs avec la ville de Cherbourg-Octeville. Enfin, des sorties 
découvertes orientées sur le patrimoine naturel et historique de la montagne sont envisagées 
avec l’association Exploration, Sport, Environnement (EXPENS) en charge de l’animation de 
la Batterie du Roule.o Vue sur la rade de Cherbourg

Cap fixé pour 
préserver la tourbière de Saint-Aubin

Sur la commune de la Hoguette se trouve une petite tourbière de pente alimentée 
par une source. Il s’agit d’une tourbière soligène : ce milieu est très rare et bénéficie 
désormais depuis 2016 d’un plan de gestion. Le plan de gestion vise à préserver 
plusieurs taxons particulièrement rares : l’unique station de Narthécie des marais 
(Narthecium ossifragum) du Calvados ou encore une des dernières stations du 
papillon Miroir (Heteropterus morpheus). Les prairies humides et les boisements qui 
entourent la tourbière ne seront pas en reste avec une gestion prévue par pâturage 
extensif pour les prairies et une libre évolution pour les boisements. 

Enquêtes et mesures de gestion pour le Bois du Breuil 

Proche de Honfleur, le Bois du Breuil est un site naturel acquis par le Conservatoire du littoral 
également inscrit comme espace naturel sensible du Calvados. A l’occasion de la révision 
de son aménagement forestier, ce dernier a mandaté le Conservatoire d’espaces naturels, 
accompagné du GRETIA et du GMN, pour la rédaction du plan de gestion de ce site. A la 
lumière d’un diagnostic détaillé alliant patrimoine naturel et contexte socioéconomique, le 
Conservatoire d’espaces naturels a proposé une définition des enjeux à la fois naturaliste, 
économique et touristique pour le bois. Pour cette démarche intégrée, deux volontaires en 
service civique, Florent LEFETEY et Géraldine GNAGI ont mené une enquête à la belle saison 
auprès des promeneurs sur leur perception et leurs attentes pour ce bois…

o “Chemin de Bretagne“

Inventaires & études
Focus

Une journée 
“co-Conservatoires “ au Mesnil

Le 7 juillet à Vesly sur le site du Mesnil, une journée conviviale et constructive a réuni 
les équipes du Conservatoire Botanique National de Brest (CBN) et du Conservatoire 
d’espaces naturels. Les échanges et les conseils prodigués par le Conservatoire Botanique 
ont permis aux salariés, bénévoles et stagiaires de partager leurs connaissances autour 
de la phytosociologie. Chacun a apporté sa contribution : repas partagé, cidre, café et... 
de nombreuses espèces floristiques observées ! Grâce à tous ces ingrédients réunis, le 
Conservatoire Botanique a aidé à caractériser les habitats présents sur ce site complexe 
en court d’évolution. La typologie des habitats permet d’identifier et de comprendre la 
dynamique d’évolution des milieux naturels : cette étape fut le préalable à l’élaboration 
du premier document de gestion de ce site.

Manche

Calvados

Calvados

Manche

Narthécie des marais  i
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Connaître

Pour le territoire du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, 
le Conservatoire s’est associé à six partenaires associatifs pour 
établir leur plan de conservation des papillons de jour. Ce travail 
coordonné par le GRoupe d’Etude des Invertébrés Armoricains a 
défini préalablement une liste de dix espèces prioritaires. L’année 
2016 a été consacrée à la rédaction de fiches synthétisant les 
actions de connaissance et de gestion à mettre en œuvre, à partir 
de la bibliographie disponible et des retours d’expérience du réseau 
des gestionnaires, pour six des dix espèces prioritaires : Damier de 
la succise, Nacré de la sanguisorbe, Petit collier argenté, Azuré 
du trèfle, Azuré du genêt et le Grand sylvain.

Seulles tous ensemble : une enquête pour 
mieux comprendre les usages et les perceptions locales 

Le Conservatoire d’espaces naturels est allé à la rencontre de 45 acteurs impliqués sur 
le territoire de la basse vallée de la Seulles. Habitants, élus, collectivités, associations 
culturelles et naturalistes, acteurs du tourisme, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs ont pu 
s’exprimer sur leurs perceptions de la vallée de la Seulles et relater leurs attentes sur 
l’avenir de ce territoire. Ces rencontres ont également permis de mieux caractériser les 
différents usages qui s’y déroulent. Cette étude est un point d’étape clé qui va permettre 
d’engager en 2017 une concertation pour élaborer collectivement le plan de préservation et 
de valorisation de la basse vallée de la Seulles.

o Randonneurs sur les bords de la Seulles

Contribution au plan de conservation des papillons
de jour du Parc naturel régional Normandie-Maine

Semis de mares : un nouvel indicateur ! 

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels a élaboré, en partenariat étroit avec l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne, une boîte à outils visant à mesurer l’état de conservation des zones humides, à partir 
d’indicateurs communs et de protocoles harmonisés à l’échelle du bassin de la Loire.
Cette boîte à outils, intitulée LIGERO, nécessite une phase de test dans laquelle plusieurs indicateurs sont 
proposés et évalués.
Dans ce cadre, le Conservatoire de Basse-Normandie a proposé et testé un indicateur “Semis de mares“ 
visant à évaluer l’état de conservation de ces zones humides ponctuelles en s’appuyant sur l’analyse de 
paramètres abiotiques : connexion aux ruissellements superficiels, stades d’atterrissement, contexte, etc.
Le site « atelier » couvre trois communes du Domfrontais : Saint-Gilles-des-Marais, Rouellé et La Haute-
Chapelle dans la vallée de l’Egrenne, petite rivière du bassin de la Mayenne, dans lequel les mares ont été 
recensées et décrites en 2015. 
L’année 2016 a été consacrée à la saisie des données et la conception d’un module informatique «web». Cet 
outil dynamique permet de délimiter géographiquement un semi de mares, d’y appliquer des calculs clés et 
de présenter une première analyse des paramètres abiotiques du réseau.
L’indicateur « semis de mares » pourrait à terme venir enrichir la boîte à outils LIGERO dans un objectif de 
déploiement à l’échelle du bassin de la Loire.

o Nacré de la sanguisorbe

p Damier de la succise

p Orchis grenouille
Le Billot (61)

o Cigogne noire 
en halte migratoire

Découvertes naturalistes
 remarquables

Focus

Sporodictyon minutum
Première donnée fran-

çaise pour ce  lichen 
découvert par 

J. Lagrandie
RNN coteau de 

Mesnil-Soleil (14)
Photo : © J. Lagrandie p

o Torcol fourmilier 
en migration sur la 

Lande tourbeuse des 
100 vergées (50)

Dytiscus dimidiatus o
mesure compensatoire 

RN174 (50)
Photo : © J.F. Elder

Thecla betulae 
Les Platières (61) p

o Anisodactylus 
signatus 

Coteau de la Butte (61)
donnée GRETIA

Calvados

Orne
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p Damier de la succise

Benevolus participus (Doisy & Domingues , 2017)

Oeil de lynx du 
“chasseur 

d’orchidées“

Protection vitale 
contre le soleil 

normand

Ouie  
ultrasonique

Sourire 
inaltérable

Muscles 
“enfonce piquets 

de suivis“

Ecocup 
attendant le cidre 

de fin de sortie

Bottes 
anti-piétinement 

d’espèces rares

Bedaine 
“gateaux bio“

Filet à 
papillons 

très très rares

Et bien sûr 
le fameux carnet de 

terrain

Description
Individu d’apparence semblable à Homo sapiens, Benevolus participus s’en distingue par de subtiles adaptations morphologiques (cf. schéma 
ci-contre) : une bosse des maths sur la partie inférieure du crâne pour les comptages d’espèces rares auxquels il s’adonne dès que possible ; 
des tarses annelés lui permettant une observation facilitée au sol ; une vue s’apparentant à celle du Lynx grâce à une hypervascularisation 
rétinienne (à ne pas confondre avec un individu ayant bu trop de cidre après une sortie !). Bien qu’elle reste une espèce thermophile, la sous-
espèce normande se reconnaît à sa résistance à tout type de conditions météorologiques (plusieurs individus observés en recherche de nids de 
Damiers sous une pluie battante sur le coteau de la Butte).

Biologie, écologie
Benevolus participus, pour partie, hiberne 
dès la saison froide. Certains individus ont 
été observés lors de chantiers bénévoles 
du Conservatoire, un habitat naturel 
également préférentiel de l’espèce. 
D’instinct grégaire, les Benevolus participus 
se réunissent à la belle saison sur divers 
sites naturels du Conservatoire. Tandis que 
certains se cachent dans les touradons de 
Molinie pour recueillir les comptages (var. 
Yvettus), d’autres se sont spécialisés dans 
la confection et le planté de piquets de 
suivi scientifique (var. Janus-Pierrus). Leurs 
mœurs participatives leur permettent 
de suivre un protocole et de compter à la 
fois Orchis grenouilles, punaises et brûlés, 
Gentianes amères et croisettes, Damiers 
de la Succise, Rossolis intermédiaires et à 
feuilles rondes, Grassettes du Portugal et 
Eufragies visqueuses. Ainsi, en 2016, pas 
moins de 9237 comptages ont été réalisés 
pour 70 participations soit une moyenne 
exceptionnelle de 131,9 comptages par 
participation, ce qui correspond au taux 
de détection le plus élevé d’Europe pour 
l’espèce (International Observatory 
Volunteers, 2016). Ces statistiques 
impressionnantes s’expliquent par un 
régime alimentaire essentiellement 
composé de flancs maison, biscuits, cidres 
et poirés AB. 

Distribution
Réparti sur l’ensemble de la Normandie, 
le Benevolus participus peut parcourir 
jusqu’à 300 km par jour pour assouvir son 
besoin de sortie sciences participatives. 
Pour ce faire, il affectionne la méthode de 
déplacement nommé co-voiturage selon 
les experts naturalistes (CausetteAuto, 
2016).

Merci à tous les participants aux sorties 2016 pour leur temps et leur bonne humeur !

Sorties sc
 participa

tives 201
6 :

+Mont Chauvel (6
1) 27/05

154 pieds d’Orchis g
renouille

 

763 pied
s d’Orchis p

unaises

+ Lande de la Tourneri
e (50) 30/07   

Grassette 
du Portugal

, Drosera 

intermédiaire et Eufragie
 visqueuse

, 

(jamais obser
vée sur l

e site !!!)

Aurinia

Monographie d’un bénévole de sortie sciences participatives : le Benevolus participus

 + Champs genêt 
(61) 18/0

8 :

107 pied
s de Gentianes

 croisette

+ Coteau de la Butt
e  (61) 19

/08 : 

97 nids de Damiers de la succ
ise

+ Ancien
nes carri

ères d’Orival (1
4) 06/09

246 pieds de Gentianes
 amères

+ RNN Coteau du Mesnil-soleil (14) 07/09

469 Gentianes
 amères

1
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PROTÉGER

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie s’est donné pour mission, depuis plus de vingt ans, la 
sauvegarde des milieux remarquables de la région : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... 
Cette gestion durable passe par de l’acquisition foncière ou des conventions de gestion signées avec les collectivités 
ou des propriétaires privés. 

69 hectares 
nouvellement
protégés !

Site Commune Dpt Surface (ha) Convention Acquisition

Lande de 
la Blanchardière

CHAMP-DU-BOULT Calvados 1,5 X

Coteau du Billot L'OUDON Calvados 16,5 X

Courseulles sur mer COURSEULLES-SUR-MER Calvados 1,8 X

Marais de Chicheboville CHICHEBOVILLE Calvados 9,8 X

Comble de 
Colleville sur Mer

COLLEVILLE-SUR-MER Calvados 0,1 X

Roselière Bénouville BÉNOUVILLE Calvados 3,5 X

Colleville Montgomery COLLEVILLE-MONTGOMERY Calvados 16,2 X

Comble de 
Ducey les Chéris

DUCEY-LES-CHÉRIS Manche 0,1 X

Mares potières de 
Launay

LA HAUTE-CHAPELLE Orne 6,7 X

Carrière de la Tourelle AUBRY-EN-EXMES Orne 1,4 X

Lande de Beaumaître LA LANDE-DE-GOULT Orne 4,5 X

Prairie de la Pitoisière ROUPERROUX, 
SAINT-ELLIER-LES-BOIS Orne 6,3 X

Comble d'église de 
Saint-Fraimbault

SAINT-FRAIMBAUT Orne 0,1 X

Mares 7 communes
Calvados

Orne
0,6 X

TOTAL 69 ha 50 ha 19 ha

Bilan foncier 

La convention de gestion, un outil foncier efficace pour se comprendre Orne

o Acquisition des anciennes 
carrières de la Tourelle

Après 15 années de conventionnement avec la propriétaire privée pour l’entretien 
de son ancienne carrière « la Tourelle », le Conservatoire s’est porté acquéreur de cet 
ilôt de biodiversité situé au cœur de la plaine d’Aubry en Exmes. 
Cette ancienne carrière comprend un plan d’eau dont les rives abruptes et 
rocailleuses sont propices au développement d’espèces poussant sur des sols 
pauvres et calcaires : Filipendule vulgaire (Filipendula vulgaris), Coronille naine 
(Coronilla minima), Seslerie bleue (Sesleria caerulea), Raiponce molle (Phyteuma 
tenerum)... 
Cette zone humide singulière pour son cortège de pelouse méso-xérophile a 
motivé l’Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO) et le Conservatoire à 
organiser chaque année un chantier bénévole en vue d’éviter l’enfrichement de 
ces rives originales. 
Cette acquisition d’une surface de 1,3 ha pérennise cette implication. L’Agence 
de l’eau a soutenu la protection foncière de ce site naturel, dont son statut d’espace 
naturel sensible permettra d’associer également le département de l’Orne au 
financement des futures opérations de restauration écologique.

Exemples 
d’acquisitions

Raiponce molle  i
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PROTÉGER Protéger 

Des mares chargées d’histoires

Le Conservatoire était propriétaire depuis 2012 d’une 
petite parcelle à Launay (commune de Domfront-en-
Poiraie). Ce site est remarquable de par sa densité et 
sa diversité de mares, anciennes carrières d’argile 
utilisées pour la confection des poteries de Ger, encore 
en activité jusqu’au début du XXè siècle.
Lors des différents échanges avec les propriétaires 
riverains, nous nous sommes mutuellement rendus 
compte de nos objectifs communs de préservation 
du patrimoine local. Ces derniers, attachés à la valeur 
patrimoniale de leur terrain et sensibles à notre action, 
nous ont ainsi fait part de leur souhait de confier la 
gestion de ces parcelles au Conservatoire.
Un accord a rapidement été trouvé pour pérenniser et 
valoriser ce patrimoine intéressant à double titre : 
naturel et historique. Le Conservatoire s’est ainsi porté 
acquéreur des boisements de chênes et de la peupleraie 
adjacente, abritant pas moins de douze mares potières.
Le site couvre aujourd’hui plus de huit hectares pour un 
total d’une vingtaine de mares, laissant entrevoir une 
gestion élargie de ce remarquable semis de mares.

u Les mares de Launay en 2016 et au début du XXè siècle
© Conseil départemental de la Manche, arch. dép. ( Fi_200_26)

Blanchardière, une compensation écologique
                                  
L’histoire débute en 2013 par la découverte d’une lande tourbeuse en tête du bassin de la 
Vire, abritant une belle population de Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum). Le 
site a d’ailleurs intégré fin 2016 l’inventaire des zones d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF).
Anciens agriculteurs à la retraite, les propriétaires conviennent d’une vente de leur 
parcelle au profit du Conservatoire. Au regard des potentialités de restauration de 
cette lande compatible avec une mesure compensatoire, ENEDIS (réseau d’EDF) a 
conclu avec le Conservatoire le financement durant 15 ans de la protection foncière, la 
restauration et la gestion de cette zone humide. 

Encore des biens sans maître reconquis par la commune de Chicheboville 

Cette année encore, la commune de Chicheboville et le Conservatoire ont œuvré ensemble pour acquérir de nouvelles parcelles au sein du marais 
classé Natura 2000 et espace naturel sensible communal. Ainsi, 10 hectares supplémentaires ont pu être acquis permettant à la commune 
d’être maître de près de 31 hectares actuellement. Cette reconquête progressive des 154 hectares du marais ne se fait pas sans effort : les 
propriétaires de 125 parcelles ont été concernés pour cette recherche d’unité foncière en faveur d’une gestion cohérente du marais, dont 
de nombreuses parcelles sont soit trop petites pour intéresser leurs propriétaires, soit abandonnées et qui exigent pour rendre la commune 
propriétaire d’appliquer une procédure spécifique sur biens sans maître. Travail fastidieux mais qui réussit : 20% du marais est désormais public !

o Propriétés communales sur le 
marais de Chicheboville en 1975

o Propriétés communales sur le 
marais de Chicheboville en 2016

Calvados

Orne

Manche

Linaigrette  engainée  i
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Protéger 

Exemples de
conventionnements

Deux nouveaux sites conventionnés pour les chauves-souris !

Grâce à l’opération « SOS Chiro » du Groupe Mammalogique Normand, deux nouvelles colonies 
ont été signalées : 
 - des Grands Murins : 140 individus en août 2016…fréquentant les combles d’une maison 
d’une exploitation agricole sur la commune de Ducey-Les Chéris (50) ;
 - des Petits Rhinolophes dont une trentaine de femelles, ayant pour logis un bâtiment de 
la commune de Colleville-Sur-Mer (14).
Soucieux de participer à la sauvegarde des chauves-souris, les propriétaires ont signé une 
convention de gestion avec le GMN et le Conservatoire, qui veilleront à la préservation de ces 
espèces et de leur habitat.

Colleville Montgomery, une commune 
qui s’engage pour préserver son marais !

En 2016, la municipalité de Colleville-Montgomery a sollicité le Conservatoire pour 
l’accompagner dans la préservation et la valorisation des 16 ha de propriété communale 
dans ce marais classé « Espace naturel sensible d’intérêt local ». Cette demande a abouti à 
la signature d’une convention de partenariat qui permettra de mettre en œuvre ce projet 
dès 2017. Inclus dans un ensemble humide de 60 ha, ce marais arrière littoral est l’un 
des rares espaces naturels localisé sur la côte de nacre, à l’ouest de la baie de l’Orne. 

Présentation des enjeux de conservation aux propriétaires 
des zones humides remarquables percheronnes

Armé du premier inventaire des zones humides remarquables du Perche mené en 2015, 
le Conservatoire a entrepris de rencontrer les propriétaires des 18 sites naturels les plus 
importants de préserver. Cette animation foncière a mobilisé à la fois les membres du Conseil 
scientifique qui se sont positionnés sur les priorités en terme d’intervention foncière pour la 
préservation de ces zones humides et les bénévoles percherons « Relais local » pour leur 
connaissance des territoires et de leurs habitants. Bien qu’en 2016, aucune acquisition ou 
signature de convention n’ait pu être concrétisée, les négociations ont été engagées et le 
Conservatoire a reçu un accueil, de manière générale, favorable de la part des propriétaires. 
30 propriétaires différents ont ainsi été sensibilisés à l’importance de conserver leurs zones 
humides et certains ont demandé conseils pour la gestion écologique et la restauration 
de leurs parcelles. Accompagnements et acquisitions foncières se poursuivront en 2017 
dans le cadre de l’animation territoriale soutenue par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et 
facilitée par l’appui bénévole d’Aurélien Cabaret, François Radigue, Joachim Cholet et Anne-
Marie Pou. Qu’ils en soient remerciés !

De nouvelles conventions pour les mares

Dans le cadre des opérations de restauration de mares menées dans le Domfrontais, le Bessin, le 
Pays d’Auge et les marais de la Dives 15 conventions de partenariat ont été signées permettant 
l’engagement de travaux sur 42 mares.

15 
agriculteurs

42 
mares crées 

ou réhabilitées

5 
particuliers

4
collectivités

avec  :

Prospections

Accompagnement prometteur pour la propriétaire 
de la Pitoisière

Les prairies de la Pitoisière sont incluses dans le site Natura 2000 « Vallée du Sarthon et ses 
affluents », animé par le Parc naturel régional Normandie-Maine. Il s’agit de petites prairies 
humides entrecoupées de haies dont le cortège de plantes est typique et diversifié : pas 
moins de quarante espèces différentes... Le papillon Damier de la Succise y a par ailleurs été 
observé en 2015 par le Parc.

A l’issue des échanges avec la propriétaire, une convention de gestion tripartite propriétaire – 
Parc Normandie-Maine – Conservatoire a été signée fin 2016. Ce mode de partenariat permet 
de mutualiser les compétences et d’apporter une réponse complète à la propriétaire : 
• le Conservatoire apporte une aide technique et son expérience de gestionnaire,
• le Parc reste l’interlocuteur privilégié auprès de la propriétaire et facilite l’articulation 

avec Natura 2000.

Le Lycée de Sées est également associé à la démarche, puisqu’un groupe d’étudiants réalisera 
en 2017 des inventaires complémentaires et proposera une notice de gestion en fin d’année.

Calvados

Orne

Orne

7 
territoires

communaux
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o Chantier avec le MASTER2 ECOCAEN 

Préserver un milieu naturel de son territoire, c’est partager une vision commune : partage des états des lieux, 
partage des objectifs de gestion, partage des résultats de terrain... Les comités de gestion en sont le théâtre. 
L’ensemble des acteurs d’un site s’y retrouve pour comprendre, apprendre et débattre. Ce temps privilégié 
de concertation s’applique progressivement sur les différents sites du Conservatoire, dont une dizaine en a 
bénéficié en 2016.

Pour mener à bien la gestion de ses sites, le Conservatoire s’entoure de nombreux partenaires :
 - pour démultiplier son action : partenariats agricoles, accorderies, collaborations techniques avec 
diverses structures partenaires…
 - pour impliquer les citoyens à la préservation de la nature :  chantiers associatifs avec un nombre 
croissant de participants, sciences participatives…
 - pour transmettre son savoir faire et apprendre des autres : insertion sociale, formations…

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

Les sites préservés par le Conservatoire sont parfois si peu rentables pour l’agriculture, si petits ou si difficiles 
d’accès qu’aucun agriculteur n’est candidat pour la co-gestion. En conséquence, pour répondre aux objectifs 
de gestion de maintien des milieux ouverts, le Conservatoire détient un troupeau itinérant de 120 animaux de 
races rustiques.

Le cheptel du Conservatoire :

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

Gestion en régie

 
- 2 ânes
- 10 chevaux camarguais
- 14 vaches Highland Cattle
- 84 chèvres des fossés 
- 10 moutons Solognots

Des chèvres de haute compétition au Conservatoire !

Le 27 mai 2016, le Conservatoire a accueilli l’association de sauvegarde et de 
promotion de la chèvre des fossés, accompagnée par l’institut de l’élevage sur le 
coteau des Champs Genêts afin d’évaluer les caractéristiques morphologiques du 
troupeau reproducteur du Conservatoire. Lors de cette journée, 22 chèvres ont été 
inspectées « sous toute les coutures » afin d’enrichir et d’améliorer les connaissances de 
la race : Taille au garrot, longueur de poil, cornage, aplomb, gabarit… rien n’a été oublié. 
Désormais, chaque chèvre évaluée dispose d’une fiche de pointage. Les premiers retours 
font état d’un troupeau homogène, dans le standard de la race, avec une particularité 
liée aux espaces naturels : de beaux aplombs… C’est que nos chèvres gambadent sur 
des coteaux escarpés pour s’alimenter ! 

Orne



22 Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  -  Rapport d’activité 2016

Gérer 
favoriser les potentialités écologiques des sites

Focus

Quoi de mieux, pour renforcer la cohésion de 
l’équipe salariée que de battre tous ensemble la 
fougère aigle ? C’est avec plein d’entrain que la 
lande acide du Gué Safray a vu, en une matinée, 
plier ces Fougères aigles, pour… laisser place nette 
à la bruyère ciliée et à l’ajonc nain !

Battre des fougères, 
pour quoi faire ?

Début octobre 2016, Saint-Lô Agglomération, le Syndicat de la Vire et du Saint-Lois (SVSL) et la 
Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la 
Manche (FDGDON 50) ont découvert plusieurs stations tardives de jussies sur la vallée de la Vire. 
Depuis son introduction il y a presque deux siècles, on observe depuis quelques décennies une 
importante expansion des populations de jussies. Elles sont désignées parmi les espèces invasives 
les plus préoccupantes car leur expansion très rapide modifie en très peu de temps l’équilibre 
écologique des milieux colonisés. Elles entraînent un recul des populations animales et végétales 
locales incapables de s’adapter à ces changements rapides. 
Pour éviter son expansion jusqu’au marais du Cotentin et du Bessin qui pourrait avoir des 
conséquences écologiques et agricoles catastrophiques, un fond d’urgence de la DREAL 
Normandie a été débloqué pour prolonger l’intervention de la brigade invasives. 
Sans la synergie entre le SVSL, Saint-Lô Agglomération, la FDGDON 50, le PNR des Marais du 
Cotentin et du Bessin et le Conservatoire, le traitement de l’ensemble des stations de jussies sur la 
Vire n’aurait pas été possible. Cette action « coup de poing » a permis une gestion rapide de la jussie 
sur la Vire qui serait devenue probablement ingérable à taille humaine en 2017.

Chantier Jussies sur la vallée de la Vire : 
un bel exemple de cohésion territoriale ! 700h

de travail Arrachés
7000 L42km

de linéaires 
prospectés

Prospection des berges de la Vire  o

La réserve naturelle régionale des Anciennes carrières d’Orival est notamment classée 
pour ses pelouses sur sol calcaire où s’expriment flore et faune inféodées à ce milieu 
ouvert. Pour maintenir ces espaces ouverts, consommer la strate herbacée et 
permettre aux mousses de se développer, le Conservatoire a expérimenté le pâturage 
hivernal avec deux vaches highland cattle mises à disposition gracieusement. Après 
un test infructueux en février en raison de l’arrêt de l’alimentation de l’une des vaches, 
un second test a commencé en décembre 2016 avec un plan de pâturage cantonné à 
l’ourlet calcicole. Depuis trois mois, tout se passe bien et les résultats sur la structure de 
végétation et la fragmentation de la litière sont très encourageants !

Expérimentation du pâturage bovin à Orival Calvados

Situé au cœur de la Suisse Normande au sommet d’un coteau à la confluence entre le fleuve Orne 
et la rivière La Rouvre, le site des Platières a fait l’objet d’une convention de gestion entre son 
propriétaire, le CPIE des Collines Normandes et le Conservatoire en 2014. 

Anciennement exploité par pâturage et fauche, le site a progressivement subi une déprise agricole 
depuis les années 90. Cette déprise a entrainé la fermeture des parcelles et indirectement la 
raréfaction d’espèces comme la Scille d’automne. Mais cette déprise agricole a aussi permis à 
certaines espèces peu communes, comme la Mélitée du Mélampyre, de s’installer sur le site.

Avec le CPIE des Collines Normandes, le Conservatoire a déployé différentes actions de gestion 
qui ont pour but de stopper la déprise agricole générale du site, rouvrir les milieux les plus 
patrimoniaux, tout en maintenant une certaine hétérogénéité des strates de végétation sur 
certaines parcelles. Pour mener à bien cette mission, un troupeau de sept chèvres des fossés pâture 
trois parcelles pendant la période hivernale. Ce pâturage limite la densité des fourrés à prunellier et 
des ronciers permettant progressivement à la lumière de dynamiser la végétation herbacée au sol.
Ce pâturage, combiné à un débroussaillage manuel avec exportation des végétaux coupés, 
permet une réouverture « en douceur » des parcelles. 

Ce mélange de pâturage et de débroussaillage manuel, réalisé en régie, permet une gestion fine des 
enjeux écologiques du site et optimise les chances de reconquête de la biodiversité.

Combinaison de méthodes de restauration 
au service des Platières

Manche

Manche

Orne
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Chantiers bénévoles Pour prêter main forte aux actions des techniciens, 12 chantiers ont été conduits 
en 2016, pour 927 heures d’ouvrage. Ces mobilisations citoyennes sont précieuses 
pour l’association et permettent de créer un lien avec les habitants du territoire.

7°C, pluie continue… et des marouilleurs joyeux !

Mi-novembre, armés de crocs, scies et sécateurs, 26 bénévoles surmotivés ont bravé le 
mauvais temps de cette journée de novembre pour remettre en lumière une des 100 
mares recensées par la commune de Saint-Loup-Hors. Ce moment convivial a rassemblé 
habitants de Saint-Loup-Hors, étudiants du master Ecocaen et bénévoles du Conservatoire 
et de l’Association Nature du Calvados. Cette matinée s’est achevée par un repas, au chaud, 
offert par la commune. 
Gageons que cette belle expérience fasse naître chez les communes voisines l’envie de 
s’impliquer dans la préservation des mares !

Cette année, le chantier printanier du groupe bénévole Bessin a été co-organisé 
avec l’Association Patrimoine Géologique de Normandie (APGN), gestionnaire 
de la Réserve Naturelle Nationale des Falaises du Cap Romain (Bernières-sur-mer et 
Saint-Aubin-sur-mer). L’objectif de la journée était de contribuer à la restauration de 
la flore indigène et de mettre en valeur le patrimoine géologique. Pour remercier 
les courageux bénévoles, Anne-Lise Giommi, conservatrice de la Réserve Naturelle 
a clôturé la journée par une visite pédagogique de la Réserve et de ses curiosités 
géologiques.
Ce chantier a nécessité une implication des salariés du Conservatoire oeuvrant à la 
gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Anciennes carrières d’Orival, qui, en 
retour, ont bénéficié d’une vulgarisation du patrimoine géologique de leur réserve. 
Voilà une accorderie réussie : partager des compétences inter-structures sous forme 
d’échange de temps au service des besoins de gestion des sites naturels !

Les bénévoles du Bessin se mobilisent pour la Réserve Naturelle Nationale 
du Cap Romain !

Calvados

Photo : © C.Mouquet

Calvados

Le Conservatoire s’est vu confié en 2015 une mesure compensatoire relative à 
l’aménagement de la route nationale 174 dans le secteur de Saint-Jean-de-Daye. Il 
s’agit de gérer un réseau de mares en faveur du Triton crêté. Or l’une des mares était 
colonisée par des poissons, les carassins communs, et leur présence était défavorable 
au triton crêté. Pour désempoissonner cette mare, une vidange complète de la mare 
fut menée au cours de l’été. La mare a depuis retrouvé son niveau d’eau habituel, sans 
poisson : il n’y a plus qu’à souhaiter bonne chance aux tritons !

Bientôt des tritons à Saint-Jean-de-Daye

Le samedi 8 octobre au matin, une vingtaine de personnes a répondu à l’invitation du Conservatoire 
et s’est retrouvée au pied du Tertre Sainte-Anne, face au château de Domfront.
Pas de randonnée en vue, mais un chantier de restauration d’une mare nichée en haut du 
promontoire, propriété de la Communauté de communes du Domfrontais. Président, élus 
communautaires ainsi que maires et élus municipaux de la Haute-Chapelle et de Rouellé se 
sont mobilisés pour prêter main forte aux bénévoles et aux salariés du Conservatoire.
Après un petit café d’accueil et les présentations de l’histoire du site, le groupe s’est organisé en 
deux équipes coordonnées : bêches, pioches et seaux d’un côté, tronçonneuse, serpes et gants de 
l’autre… Pour contempler en fin de matinée la mare « rajeunie », recreusée et remise en lumière, et 
se délecter de bulles pétillantes, au pays du Poiré !
Cet évènement est venu clôturer les chantiers de restauration entrepris à l’automne 2016 sur 
dix des 96 mares recensées par les habitants, associés dans l’inventaire participatif du réseau 
de mares impulsé par le Conservatoire depuis 2014.

Des élus mobilisés en faveur des mares

Manche

Orne
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Les volontaires étaient au rendez-vous pour la seconde 
édition du chantier bénouvillais ! Les participants 
sont venus prêter main-forte au Conservatoire 
d’espaces naturels et à la commune pour poursuivre le 
débroussaillage du cours d’eau du Marontin, débuté 
en 2015.
Ce travail s’inscrivait dans la toute nouvelle 
convention cadre de partenariat signée pour 10 
ans, qui vient renforcer le partenariat déjà existant 
entre la commune de Benouville et le Conservatoire 
d’espaces naturels. L’objet de cette convention est 
d’accompagner la municipalité dans la préservation 
et la valorisation du Marontin. Ce cours d’eau est 
connecté à la roselière qui fait déjà l’objet d’une 
préservation depuis 2011. Il est également localisé au 
cœur de la commune : l’appropriation locale de cette 
zone humide représente donc un enjeu pour les 
années à venir !

Abattage de thuya i

Reconquête agricole à la Butte des Rocs

Suite à la validation du premier plan de gestion par le conseil scientifique en 2015, l’année 
2016 marque le point de départ des actions de restauration de la Butte des Rocs. En accord 
avec les objectifs de préservation du coteau, l’agricultrice Mme Canivet s’est engagée au côté 
du Conservatoire pour mettre en pâture ses vaches limousines. Ainsi, en mai 2016, les vaches 
ont pu éprouver en exclusivité les aménagements pastoraux fraichement installés sur le 
site grâce aux financements Natura 2000. Agricultrice et technicien du Conservatoire se 
sont montrés très attentifs au troupeau en cette première année de pâturage, étudiant leur 
comportement alimentaire et leur santé. Le résultat est positif, tant pour la biodiversité du 
coteau que pour ces nouvelles terres agricoles mises à disposition via un prêt à usage. 
Gageons que cette collaboration se poursuive ! 

Au cœur de l’ancienne forêt de Brix apparaît 
une lande caractéristique de la Hague…

Localisée principalement dans la Hague, la “lande à Ajonc de Le Gall et Bruyère à 
quatre angles“, habitat prioritaire à l’échelle européenne et supposé d’intérêt régional 
par le Conservatoire Botanique National de Brest, se développe en limite de son aire 
de répartition sur le site de Blanche Lande. En avril 2016, des layons ont été broyés 
pour restaurer la lande, créer des zones de chasse pour l’Engoulevent d’Europe 
et proposer des espaces de thermorégulation pour la Vipère péliade. L’entreprise 
d’insertion ECORECA est également intervenue pour couper et arracher des bouleaux 
et pour remettre en lumière une des dépressions humides et faciliter ainsi l’accès aux 
amphibiens qui pourraient venir s’y reproduire.

La fête de la bio a eu lieu dans la Manche cette année. Le Conservatoire y a tenu 
un stand et proposé quelques animations. Une cinquantaine de personnes est venue 
apprendre comment réussir la création, la gestion et l’entretien de leurs mares.
Pour joindre les actes à la parole, la mare de la ferme a fait l’objet d’une restauration 
en partenariat avec les demandeurs d’asile de l’association France terre d’asile. 
En dépit de la période de Ramadan, tous les participants se sont pleinement investis 
dans ce chantier. Une opération exemplaire à la croisée des aspirations sociales, 
économiques et environnementales du Conservatoire.

Des demandeurs d’asiles associés à un projet citoyen de restauration 

27 bénévoles pour accompagner 
la commune de Bénouville

Calvados

Manche

Manche

Orne
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Gérer avec les acteurs locaux
Focus

Reconversion d’une peupleraie en prairie

En 2016, le Conservatoire a acquis à Launay près de 4 hectares d’une peupleraie arrivée à 
maturité pour son exploitation. Après exploitation des grumes par les anciens propriétaires, 
la question du devenir de cette parcelle humide se posait : le choix de la conversion de la 
peupleraie en prairie parsemée de mares telles qu’on en trouve dans ce bocage sud 
Manche a été retenu. Plusieurs opérations se sont ainsi succédées au cours de l’année 2016 :
• Exportation et broyage des branches et branchages après exploitation des grumes,
• Rognage des souches sur près de trente centimètres de profondeur (pour éviter la 

repousse des peupliers),
• Creusement d’une mare de faible profondeur et aux berges en pente douce.
Un bail rural environnemental sera signé début 2017 avec un agriculteur riverain. Il 
conviendra de convenir des pratiques d’exploitation de cette « nouvelle » prairie : fauche 
annuelle, pas d’apport de fertilisation…

u Parcelle en cours de restauration avant et après l’abattage de la peupleraie

Reconquête agricole,  reconquête écologique

Le site de la Rastière constitue un ensemble de 25 hectares de prairies sur les bords de la 
Cance, pour partie jadis abandonnées depuis une dizaine d’années. 
Conformément au plan de gestion, d’importants travaux ont été entrepris par le Conservatoire 
cet automne afin de réinstaller une activité agricole sur ces parcelles : clôtures, points 
d’abreuvement et parc de contention vont permettre de remettre en place un pâturage bovin.
Lors du comité de gestion du site, plusieurs agriculteurs ont renouvelé leur intérêt pour 
exploiter ces prairies, au travers de baux ruraux environnementaux. 2017 devrait ainsi 
signer le retour des vaches dans ces parcelles humides bordant la Cance.

Dans la continuité des 49 mares restaurées en 2015, le 
Conservatoire a réitéré le portage d’une opération de restauration 
de mares sur 4 secteurs géographiques différents : le Bessin, les 
marais de la Dives, le Pays d’Auge et le Domfrontais.

Après avoir étudié l’état des réseaux de mares de 5 communes 
normandes grâce au soutien d’élus, de bénévoles d’association 
locales et des propriétaires, le Conservatoire a lancé un appel 
d’offre pour la restauration de 37 mares et la création d’une 
mare. La lutte contre l’érosion, le piégeage de sédiments et de 
polluants, le maintien de la biodiversité et l’accueil du public 
sont autant d’objectifs auxquels la restauration de mares permet 
de répondre.
Trois entreprises spécialisées sont intervenues durant l’automne 
pour la réalisation de ces travaux, financés par les partenaires 
suivants : Les agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-
Bretagne, l’Union Européenne (FEDER LOIRE et FEADER), la 
Région Normandie et le Département du Calvados.

Que de bienfaits de restaurer des mares

Des bénévoles en apprentissage !

Le 8 novembre 2016, les étudiants du Master 2 ECOCAEN de l’Université de Caen ont 
passé la journée sur la Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil. Après 
une visite guidée le matin et un pique-nique haut en saveurs le midi, les élèves ont 
consacré l’après-midi au bûcheronnage du Cytise, espèce envahissante sur le site. À 
l’issue du chantier, les étudiants ont également testé le remplissage du questionnaire 
de perception du site, récemment mis à disposition à l’entrée de la réserve. De la 
théorie à la pratique, cette journée a permis aux étudiants de vivre une expérience 
concrète de gestion d’un espace naturel tout en rendant service au site.

Manche

Orne

Calvados
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La balsamine de l’Himalaya induit différents impacts sur les 
écosystèmes locaux allant de l’érosion des berges à une baisse de 
la biodiversité naturelle des rives. 
Ce n’est donc pas moins d’une quinzaine de bénévoles qui ont 
répondu à l’appel du chantier bénévole sur la balsamine de 
l’Himalaya organisé par la Communauté de communes de la Côte 
des Isles et le Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche. 
Ce chantier a eu lieu sur l’espace naturel sensible des prés de 
l’Olonde dont le département de la Manche est propriétaire et a été 
soutenu par la brigade saisonnière sur les espèces invasives du 
Conservatoire. En effet, l’ensemble de l’Olonde et certains fossés 
sont colonisés par des stations importantes de balsamine.
Ce chantier bénévole aura non seulement permis de sensibiliser 
différents publics à la problématique des espèces invasives mais 
il aura également permis d’arracher la balsamine sur 205 mètres 
de linéaire pour une force de travail totale équivalente à 35h 
environ ! De plus, un film de sensibilisation a été réalisé par le 
Conservatoire afin de valoriser cette action très positive au sein 
du territoire.

Chantier de restauration des berges de l’Olonde 
envahies de balsamine de l’Himalaya 

Quand les trames vertes et bleues rassemblent

Dans le cadre d’un appel à projet initié par la Région sur cette thématique, la Communauté de communes du Mortainais s’est associée à la 
Chambre d’agriculture de la Manche et au Conservatoire pour construire, avec les acteurs du territoire, un plan d’actions en faveur de la 
trame verte et bleue. Ce plan d’actions visera à proposer un aménagement du territoire conciliant activités humaines et préservation des 
paysages de bocage, socles de la circulation de la faune et la flore.
La première phase en 2016 a consisté à collecter les informations et données relatives aux différentes composantes du paysage dans le 
Mortainais. La démarche se poursuivra en 2017 avec l’organisation de groupes multi-acteurs permettant d’établir un diagnostic partagé des 
trames vertes et bleues et de définir collégialement les actions à engager.

Indicateurs PAQ 2016

nombre de
participations 
bénévoles aux 

chantiers

200
Objectif Réalisé

188

Indicateurs PAQ 2016

% de site
avec

rapport annuel

90
Objectif Réalisé

69

69 % des sites ou réseaux de sites 
bénéficient d’un bilan annuel. 
Bien que ce taux soit moindre 
que celui prévu, cette restitution 
des actions de terrain est assurée 
sur la majorité des sites, tant aux 
financeurs qu’aux partenaires et 
propriétaires conventionnés.

Manche

Manche
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Fréquence Grenouille
o Fête de la nature - Coteau des Champs genêts

Cette opération annuelle du réseau des Conservatoires d’espaces naturels et des 
Réserves naturelles de France se déroule sur 3 mois environ et a pour but de sensibiliser 
le public à la préservation des zones humides. Cette année, le Conservatoire a eu le 
plaisir d’accueillir plus de 84 participants lors de ces animations ! Une exceptionnelle 
sortie « nocturne » a permis de voir plusieurs salamandres, un magnifique triton 
crêté a également pu être observé et admiré par des enfants. Petits et grands, venus 
en famille, ont pu mieux comprendre la nécessité de protéger ces milieux rares 
qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions ces dernières années. Un grand 
merci à toutes les associations qui participent à cette opération chaque année aux 
côtés du Conservatoire.

Randonnée, nature et musique : 
récit d’une journée festive en vallée de la Seulles !

Le 5 juin 2016, sur les communes d’Amblie et de Colombiers-sur-Seulles, 130 habitants et amoureux de la vallée de la Seulles ont eu l’occasion 
de découvrir ce territoire au cours d’une journée riche en activités ! Organisé de façon participative dans le cadre de “Seulles, tous ensemble“, 
cet évènement a vu le jour grâce à la forte implication des associations locales et des deux municipalités. La journée a débuté par une 
“Rand’Orival“ de 10 kilomètres autour des deux villages (1), ponctuée de pauses musicales de l’école de musique “Au rythme d’Orival“ (2). Les 
randonneurs ont fait une étape dans les anciennes carrières d’Orival où des lectures de poèmes et une chorale improvisée (3 & 4) ont alterné 
avec une présentation des richesses de cette Réserve Naturelle (5). Après l’effort, les marcheurs se sont restaurés autour d’un repas festif en 
musique  avec “les fourmis dans les galoches“ (6 et 7), en découvrant les expositions produites par les élèves de Banville et de Fontaine-Henry 
qui restituaient leurs sorties scolaires dans la vallée.
La journée s’est poursuivie par un atelier de musique verte pour les enfants (8), animé par le CPIE vallée de l’Orne, une chorale de l’Association 
Loisirs et culture de Lantheuil, une pause nature au bord de l’eau commentée par l’Association de protection de l’environnement d’Amblie et le 
Conservatoire (9). Elle s’est clôturée autour d’un concert festif et d’un verre de l’amitié ! (10)

57 
animations 

nature 1157 participants

30 sites

12 chantiers nature

6 sorties sciences participatives

254 
bénévoles

2 chantiers scolaires

1138 h de chantiers

Accueil du public
Focus

1 2 3 4 5

6

7

8

9 10
Photo : © J.C. Garnier & CENBN
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VALORISER Valoriser 
essaimer les valeurs du Conservatoire

Vulgariser & Former
Focus

Expliquer, former, impliquer… des visites pour comprendre les 
enjeux et s’associer aux actions de préservation de la nature

Sur la Réserve naturelle nationale de Mesnil Soleil, les six visites guidées organisées 
sur le site cette année ont permis de rassembler près de 70 personnes. Comme 
l’année passée, le partenariat avec la Ferme de la Cauchetière s’est poursuivi, 
avec l’organisation de deux animations communes financées par le Conseil 
départemental du Calvados. 
La session de comptage participatif des gentianes amères a cette année accueilli 
plus de 10 personnes au mois de septembre : ces visiteurs ont participé à ce protocole 
de comptage au cours de la visite de la réserve. Avec de surcroît une animation à 
destination du jeune public et une journée de formation pour des étudiants, 
toutes ces animations organisées entre les mois de mai et de novembre ont permis 
d’expliquer aux visiteurs l’ensemble des actions de gestion entreprises sur la réserve 
naturelle.

Dimanche 15 mai, ils n’étaient pas moins de 160 personnes à gravir les picanes du 
coteau des Champs Genêts sous le soleil normand. Organisée à Aubry-le-Panthou, une 
balade rurale était proposée aux habitants des villages alentour afin de découvrir par 
étape les particularités de la commune. Ainsi après s’être recueillis au centre bouddhiste 
Dachang Vajradhata-Ling, les promeneurs ont fait halte au coteau pour découvrir son 
patrimoine naturel exceptionnel dans une ambiance conviviale, partageant la fierté de 
posséder sur le territoire un tel joyau de biodiversité dans le Pays d’Auge.

Les élus reprennent le chemin de l’école buissonnière

Trois classes d’élus ont assisté à une intervention du Conservatoire pour transmettre 
son expertise sur le concept des trames vertes et bleues :
- Les élus de Caen la Mer ont assisté à une présentation du Conservatoire sur l’intérêt 
de constituer un réseau d’espaces naturels dans le cadre de l’élaboration de leur 
document d’urbanisme.
- Sur invitation du CREPAN, les élus des marais de la Dive ont partagé leur réflexion 
avec le Conservatoire sur la pertinence de prendre en compte les mares dans les 
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement.
- Les élus de la communauté de communes Vallée d’Auge ont échangé sur le terrain 
avec le Conservatoire sur la place de la biodiversité dans l’infrastructure bocagère, 
des mares aux cultures. Ils ont d’ailleurs conventionné avec le Conservatoire 
pour bénéficier d’un accompagnement sur l’expertise de leurs zones humides 
patrimoniales.
Progressivement, le Conservatoire améliore sa reconnaissance auprès des 
décideurs et laboure le territoire pour faire germer de nouveaux projets en faveur du 
patrimoine naturel.

Balade rurale à la découverte des joyaux d’Aubry-le-Panthou

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie s’implique chaque année 
dans la Fête de la nature en proposant plusieurs sorties au mois de mai.
En 2016, plus d’une trentaine de personnes ont pu célébrer la nature avec le 
Conservatoire ! Plusieurs animations étaient organisées, notamment une journée 
« portes ouvertes » des 2 réserves naturelles gérées par le Conservatoire dans le 
Calvados. 

Fêtons la nature !

Photo : © S.Ganivet

Photo : © L. Lepelletier

Une logique de développement local à la Réserve
naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival

Plutôt que d’animer le site seul dans son coin, le Conservatoire a préféré s’appuyer sur les 
acteurs locaux et ainsi maintenir le tissu associatif alentour. C’est dans ce cadre que 
l’association locale d’éducation à l’environnement baptisée “Recycl’Âge“ a construit 
une séquence pédagogique pour faire découvrir ce joyau naturel au grand public. 
Non loin du site se trouve également la réserve naturelle nationale du Cap Romain 
gérée par l’APGN, qui s‘est associée à cette initiative pour y vulgariser le patrimoine 
géologique. Cette logique de développement local, impulsée par le Conservatoire, a 
permis de sensibiliser 25 habitants aux enjeux de conservation du patrimoine naturel 
du Bessin…

Calvados

Calvados

Orne
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Valoriser
essaimer les valeurs du Conservatoire

v

Focus

Un seul mot à la bouche : partenariat !
Le Conservatoire a signé avec l’ONF, l’APGN et le GRETIA des conventions 
d’accorderie basées sur des échanges de temps, propices à la mutualisation de 
compétences : reconnaissance des grands types de prairies humides, transmission du 
savoir-faire méthodologique pour encadrer des chantiers de bénévoles, identification 
de carabiques, reconnaissance des orthoptères, inventaire de coléoptères 
saproxylophages. Les accorderies se révèlent être une formule de partenariat 
efficiente pour répondre à des expertises ponctuelles !

Médiatisation Expositions itinérantes

Presse : 

Focus

Le Conservatoire met à la disposition de ses partenaires 2 
expositions photographiques intérieure et extérieure :
- « Scènes de nature » présente des photographies d’une 
trentaine de sites naturels de Basse-Normandie
- « Planète mare : ilot de biodiversité », permet de faire 
découvrir le monde souterrain des mares grâce à de 
magnifiques photos subaquatiques.
Pour connaître les modalités d’emprunt d’une des expos 
et réserver gratuitement, n’hésitez pas à contacter le 
Conservatoire !

Une trentaine d’articles sont parus dans 
la presse écrite en 2016 ! 

Vidéo de présentation du travail réalisé 
par la brigade de lutte contre les espèces 
invasives lors d’un chantier d’arrachage 
de  Balsamine de l’himalaya. À voir sur la 
chaine Youtube du Conservatoire. 

o Exposition Planète mare installée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté dans la citadelle de Besançon pendant l’été 2016.

« Likez » notre Facebook !

La page Facebook du Conservatoire a été créée il y a 1 an et demi et rencontre 
un franc succès : au 31 décembre 2016, cette page comptait déjà 500 
abonnés ! Toutes les actualités et événements importants du Conservatoire 
sont régulièrement postés, n’hésitez pas à la consulter et à « liker » la page !

Invasives en vidéo

Retrouvez-nous sur le 
stand du Conservatoire !

Indicateurs PAQ 2016

Nombre
d’acteurs
informés

350
Objectif Réalisé

650

Indicateurs PAQ 2016

% de sites
ouverts au public

25
Objectif Réalisé

27

Pour sensibiliser le grand 
public à l’importance de la 
préservation des milieux 
naturels, le Conservatoire 
s’est associé, cette année, à 
plusieurs salons régionaux 
comme : la Fête du 
Printemps à Caen, Presqu’ile 
en Fleurs dans le Cotentin, 
la Fête de la bio, la Fête de 
l’oiseau bleu, les 40 ans de 
la Dame Blanche… Un grand 
merci aux bénévoles venus 
aider le Conservatoire à tenir 
le stand et qui ont permis 
de faire de ces journées 
conviviales des moments 
riches en échanges !

Quels potentiels de 
valorisation pour la carrière de Belle eau ?

C’est sur cette thématique qu’un groupe d’étudiants du lycée de 
Sées a commencé de se pencher pour mettre en exergue toutes les 
potentialités de valorisation de ce site naturel pour le grand public. 
L’objectif : produire un plan d’interprétation pédagogique adapté à 
tous publics. Un travail formateur, à n’en pas douter, pour ce petit groupe 
de cinq étudiants intéressés par cette thématique originale !

Orne
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LE CEN, OPÉRATEUR DE 

POLITIQUES PUBLIQUES

Gestion de réserves naturelles
Une technologie de pointe au service 

de la sauvegarde du patrimoine naturel

A bas cytises et fruticées !

Véritable ilot de biodiversité au cœur de la plaine de Falaise, le coteau de Mesnil Soleil est classé réserve 
naturelle nationale pour sa pelouse calcicole exceptionnelle. En raison de son embroussaillement 
progressif, près de 4 000 m2 de fruticées et de cytises (arbuste exotique envahissant) ont été abattus en 
lisière de pelouse. Ces importants travaux engagés par le département du Calvados s’inscrivent sur 
plusieurs années et permettront d’étendre la superficie de la pelouse.
Aussi, la réserve a bénéficié d’une étude pédologique conduite par le CEN Haute-Normandie et Vigisol. 
Elle a restitué des résultats essentiels pour appréhender les potentialités des différents secteurs en 
faveur de la restauration de la pelouse.
Enfin, une expertise paysagère a fourni plusieurs préconisations d’ouverture au public. Elle propose 
d’améliorer l’accès et l’accueil au niveau de l’aire de stationnement. Le parcours pédestre devrait aussi 
évoluer et intégrer de nouveaux supports d’information pour la bonne vulgarisation des enjeux de cette 
réserve naturelle nationale.
Pour réussir les 38 opérations prévues cette année, le Conservatoire d’espaces naturels a formé une équipe 
pluridisciplinaire composée de six salariés, appuyée de bénévoles de l’association. La collaboration 
avec les différents acteurs et partenaires fut riche et a permis de mettre en œuvre 80% des opérations 
prévues pour cette seconde année du plan de gestion 2015-2019 !

o Extrait  de la représentation topographique de la  Réserve 
naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de l’Orne

Focus

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

Débroussaillage complémentaire à la gestion pastorale 
conservatoire de deux coteaux

Complétant le travail de réouverture des coteaux par le cheptel caprin et équin du Conservatoire, une 
équipe en insertion de l’association ACI Développement a été mandatée pour le débroussaillage de 
deux secteurs de pelouse calcicole en voie de fermeture sur les coteaux des Champs Genêts et du 
Mont Chauvel. Ces travaux permettent de rajeunir la végétation vers le stade de pelouse méso-xérophile et 
d’ouvrir de nouveaux de secteurs pour assurer un pâturage conservatoire efficace.

PHOTO??

Orne

La Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival abrite une grande biodiversité sur une petite superficie. La topographie 
accidentée du site, héritage de l’histoire des carriers, offre une variété de situations propice à une imbrication d’espèces différentes. Mais 
la partie arbustive empêchait toute interprétation aérienne des sols et limitait les analyses nécessaires à la restauration et à l’entretien des 
milieux naturels. 
Grâce à la Région Normandie et l’Europe, le Conservatoire a recouru au procédé Lidar. Celui-ci permet de « voir » au travers du couvert végétal 
et donc de produire la représentation topographique du site (cf extrait ci-dessus). Le résultat obtenu est époustouflant…
Orival mis à nu ! Un nouveau cap est franchi. Positionnement fin des actions de gestion, localisation précises des données d’inventaires et des 
suivis scientifiques, productions de cartes des chemins, des unités de gestion, des habitats … sont désormais enfin possibles.

Calvados

Calvados
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Deux notices de gestion pour le coteau du Mont Chauvel 
et la tourbière de Commeauche

Le coteau du Mont Chauvel et la tourbière de Commeauche sont deux sites protégés depuis 
les années 2000 par le Conservatoire. Le premier plan de gestion de chacun de ces sites 
arrivant à leur terme, l’année 2016 a été l’occasion de dresser le bilan de ces premières 
années de restauration et de gestion. Si pour le coteau du Mont Chauvel, le pâturage s’est 
rapidement imposé comme l’outil de gestion adapté, la tourbière de Commeauche fût le 
support de plusieurs tests expérimentaux dans l’espoir de répondre au mieux aux objectifs 
de son plan de gestion. Le pâturage par des chèvres des fossés une partie de l’année sur 
les secteurs tourbeux ouverts correspond au test le plus marquant du site. Un suivi du 
comportement alimentaire des chèvres pendant plusieurs années a permis d’étudier 
cette méthode de gestion pastorale originale pour une tourbière.
Les deux notices de gestion écrites en 2016 permettent donc de repartir sur la base d’un 
nouvel état des lieux, fort des expériences de gestion passées sur les deux sites, et de 
proposer un plan d’actions sur dix ans en continuité avec la gestion entreprise jusqu’alors.

Gestion d’espaces naturels sensibles 
Département de la Manche

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

Marais du Mesnil au Val : des actions successives, 
des résultats progressifs positifs

Deux interventions ont eu lieu sur le Marais du Mesnil-au-Val. L’entreprise 
d’insertion STEVE est intervenue pour la troisième année consécutive afin de 
débroussailler la Fougère aigle. Cette action réalisée au printemps et en fin d’été 
porte ses fruits. Cette espèce envahissante régresse laissant place à d’autres 
espèces herbacées. Le passage ouvert par l’entreprise SVB facilitera, à l’avenir, 
l’accès d’engins mécanisés permettant la restauration d’une ancienne lande.

u Chantier de débroussaillage par le STEVE

Suite à une étude hydrologique et des campagnes 
topographiques, les premiers travaux pour la gestion de l’eau 
sur la tourbière du Pré Maudit à Gathemo ont débuté en 2016. 
Cette première tranche de travaux se concentre sur la partie ouest 
du profond fossé de drainage ceinturant le site. C’est un système 
de barrages-seuils qui a été retenu pour tenter de résoudre le 
problème d’assèchement de la tourbière en créant des retenues 
d’eau et de la diriger vers la tourbière. 
Après la pose de pieux et de planches, de la sciure a été déposée et 
recouverte de terre pour former un ouvrage étanche.
Sept barrages ont ainsi été réalisés par Rivières & Bocages.

Première tranche de travaux de gestion 
hydraulique de la tourbière du Pré Maudit

Manche

Protection du ruisseau de Boutron

Dans le cadre du programme de restauration et d’entretien de rivières de la 
Communauté de communes du Mortainais, des travaux de protection du 
ruisseau de Boutron ont été entrepris sur les terrains du Conseil départemental 
de la Manche de la tourbière de la Lande Mouton. Les aménagements réalisés 
par l’entreprise ESPACES ont été financés par la CDC du Mortainais avec une 
participation du Conseil départemental de la Manche.
Clôtures, passages à gué, passages sur hydrotubes, passerelles ou pompes de 
prairie ont été aménagés sur le ruisseau de Boutron pour éviter les dégradations 
du cours d’eau  et de ses berges par les bovins. Ces travaux complètent les 
nombreux aménagements réalisés par le Conseil départemental de la Manche 
pour maintenir une activité agricole sur le site.

Manche

o Aménagement d’un passage à gué

u positionnement des planches et des pieux

L’un des 7 barrages avant recouvrement i

o La tourbière de Commeauches

Orne

Manche
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Grâce à un travail de prospection des coteaux calcaires dans le Pays d’Auge en 2015, le 
Conservatoire a rencontré la commune de l’Oudon, propriétaire d’un coteau abandonné identifié 
comme potentiellement remarquable. Les élus communaux, manifestant un grand intérêt pour 
le patrimoine naturel dont ils ont la charge, ont exprimé leur besoin d’un accompagnement. 
Face à un tel engouement, il est apparu important de formaliser cette collaboration naissante par la 
signature d’une convention de partenariat en début d’année 2016.
Le site naturel du Billot s’étend sur 16,5 ha de parcelles communales composés à la fois d’un coteau 
abandonné, d’une prairie humide, de prairies pâturées sur plateau pour partie complantées d’un 
verger, d’un arboretum, et d’espaces en libre évolution. Un maillage préservé de haies bocagères le 
long de chemins creux complètent ce décor au paysage caractéristique du Pays d’Auge. 
Ouvert au public, ce site bénéficie d’aménagements permettant son accueil mais pas sa 
sensibilisation au patrimoine local. Et quel dommage, selon les élus, quand on sait également que le 
site naturel, parcouru de chemins pédestres accueille un patrimoine paysager, écologique, agricole 
et historique typique du secteur. Ce site est de surcroît au pied du dynamique Foyer rural du Billot 
qui propose, chaque année, évènements et expositions autour des savoirs faire et traditions du Pays 
d’Auge.
Avec le renfort d’Isabelle NODARI, stagiaire de licence professionnelle du tout proche Lycée agricole 
du Robillard, le Conservatoire s’est dès cette année consacré à rédiger un plan de gestion et de 
valorisation du Billot : diagnostic écologique, perception des visiteurs, attente des usagers, recueil 
des témoignages historiques, identification des enjeux… Un partenariat qui présage des actions 
concrètes en faveur du site naturel du Billot !

La communauté de communes Val-ès-Dunes
valorise son patrimoine

En 2016, le Conservatoire et la Communauté de communes Val-ès-Dunes ont 
signé une convention cadre pour 15 ans afin de renforcer leur partenariat 
pour la connaissance et l’étude du patrimoine naturel de ce territoire. Riches 
de zones humides telles que le marais de Chicheboville-Bellengreville déjà gérée 
par le Conservatoire ou le marais de Vimont, différents projets viendront mettre 
en valeur ce patrimoine naturel. Une des premières réalisations de ce partenariat 
devrait aboutir à la création d’un observatoire ornithologique sur la commune 
de Chicheboville. 

Gestion d’espaces naturels de 
collectivités territoriales

Focus

Temps forts de l’année sur les parcs urbains d’Argentan :

Les travaux de réhabilitation des différents parcs sont maintenant achevés. En 
2016, le Conservatoire a particulièrement suivi le parc du Clos Menou afin de suivre 
la recolonisation des milieux suite aux travaux. Ainsi, les mares ont fait l’objet d’un 
suivi scientifique afin de recenser les différentes espèces de libellules qui reviennent 
sur les mares nouvellement créées. Ce suivi mené sur plusieurs années permettra 
d’évaluer le succès de la réhabilitation de ce parc anciennement occupé par une 
déchetterie et des zones de friche.  

Appui à la Communauté de communes
de la Vallée d’Auge

La Communauté de communes de la Vallée d’Auge s’est chargée d’élaborer 
ses documents de planification en 2016 et s’est donc préoccupée de la trame 
verte et bleue de son territoire. Dans ce cadre, elle a demandé l’appui du 
Conservatoire pour mieux connaître son patrimoine biologique, le préserver 
et le valoriser. Une convention de partenariat fut alors signée et, dès cette 
année, le Conservatoire a prospecté des zones humides de plusieurs communes 
et découvert des milieux intéressants. Citons-y notamment la présence du 
papillon Miroir (heteropterus morpheus), de la Gentiane pneumonanthe 
(Gentiana pneumonanthe), de l’Utricule vulgaire (Utricularia vulgaris) ou 
encore de l’orchidée Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea).

o Carte géographique
(Oui, c’est son nom !)

Mobilisation de la commune de l’Oudon pour son coteau 

Calvados

Orne

Orne

Calvados
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Animation de
sites Natura 2000

Focus

Le Groupe Mammalogique Normand et le CEN sont de nouveaux 
cotraitants pour l’animation de 11 sites à chiroptères bas-normands 
classés Natura 2000. Ce nouveau marché couvre la période 2016-2018.
3 gîtes de reproduction (combles d’églises) et 8 sites d’hibernation en cavité 
(anciennes carrières) font ainsi l’objet d’une surveillance régulière, du suivi des 
effectifs et du maintien des relations avec les mairies, les propriétaires de sites 
et les habitants. 
Un contrat Natura 2000 a permis le financement de travaux de réouverture 
et de sécurisation d’une ancienne cheminée d’aération, réalisés durant l’été 
pour améliorer les conditions microclimatiques de la cavité de la Butte, sur 
la commune de Beaufour-Druval (14). Ces travaux devraient optimiser la 
capacité d’accueil du site en abaissant la température du fond de la cavité. 
En parallèle des sondes d’enregistrement automatiques ont été installées 
pour permettre le contrôle de l’évolution des paramètres microclimatiques.

Actualités sur les sites à Chiroptères  

Délégation d’élus au marais du Grand Hazé dans l’Orne

Dans le cadre de l’animation Natura 2000 du marais de Chicheboville-Bellengreville, l’ensemble 
des élus de la CDC de Val ès Dunes se sont déplacés sur un marais analogue : celui du Grand 
Hazé dans l’Orne, cogéré par le CPIE des collines normandes et le conseil départemental de 
l’Orne. Une journée riche en échanges qui a permis de partager l’expérience de chacun 
pour la gestion durable d’un marais. Une action qui permettra sans doute la mise en place 
d’études et d’aménagements futurs dans le marais de Chicheboville-Bellengreville en vue de sa 
réhabilitation et de sa valorisation. 

Projet d’extension du site de la Haute Vallée de la Touques et 
de ses affluents
L’animation du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Touques et de ses affluents s’appuie sur 
différentes actions de contractualisation, de communication, de concertation et d’expertises 
scientifiques. Parmi ces actions réalisées en 2016, le Conservatoire a notamment organisé 
plusieurs animations à destination des habitants, notamment sur les Espaces Naturels Sensibles 
du Département de l’Orne. Aussi, dans le cadre de suivis naturalistes des espèces d’intérêt 
communautaire, un comptage des imagos et des toiles communautaires du Damier de la Succise 
a été effectué sur trois coteaux abritant ce papillon de jour, et ce, pour analyser à moyens termes 
l’évolution de ses effectifs.
Pour appréhender de façon cohérente les enjeux écologiques de ce site Natura 2000, le 
Conservatoire a proposé à la DREAL l’extension de 100 ha du périmètre actuel du site qui en 
comprend actuellement 1 400. Ce projet concerne trois coteaux et deux cavités à chauve-souris 
qui n’avaient pas pu être intégrés lors de la délimitation initiale du site.

Calvados
Orne

Bientôt un document d’objectifs pour les Monts d’Eraines

Depuis 2010, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie assure l’animation 
du site Natura 2000 des Monts d’Eraines en lien avec le Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Normandie pour les aspects forestiers. La Charte Natura 2000 et le 
nouveau Document d’objectifs (DocOb) intégrant la cartographie des habitats ont 
été finalisés cette année et seront présentés pour validation au comité de pilotage 
début 2017. Ainsi, des travaux de restauration ou d’entretien seront dès lors possibles 
sur les habitats de pelouses calcicoles, de hêtraie-chênaie calcicole et de prairie de fauche.

Calvados
Orne

Calvados

Calvados
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Indicateurs PAQ 2016

Nombre total de
mares restaurées
ou créées dans le 

Calvados, l’Orne et la 
Manche

30
Objectif Réalisé

60

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

De nouveaux horizons pour le pro-
gramme régional…

Le plan d’actions triennal (2013-2015) dans lequel 
se déclinent en actions concrètes les objectifs de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes en Basse-
Normandie est arrivé à son terme et a été évalué en 
2016. 

La brigade 2016 
en quelques chiffres

Programme régional d’actions pour les mares
PRAM

Focus

6
espèces
gérées

B
al

sa
m

in

e de l’Himalaya

Berce du Caucase

C
ra

ssule de Helm
s

Jussies

R
en

ouées asiatiques

M
yr

io
phylle du Brésil

2 chantiers

8 chantiers

12 chantiers

1 chantier

2 chantiers

11 chantiers

3 saisonniers

5 mois

45 bénéficiaires

36 chantiers et prospections

Le PRAM en fusion ! 

Grâce au rapprochement des deux Conservatoires en 2015, le PRAM 
Normandie est né ! L’équipe projet se compose désormais de Romain 
Franquet et de Loïc Chéreau pour la Basse-Normandie, d’Emmanuelle 
Bernet et de Stéphane Lemonnier pour la Haute-Normandie. Les 
géomaticiens Charles Bouteiller (CEN HN) et Benoit Perceval CEN 
BN), contribuent largement au développement du Programme via la 
création d’outils innovants. Cette nouvelle équipe s’est attachée à 
collaborer pour la réalisation d’actions communes et la production 
d’un plan d’actions 2017-2019.  

Plaquette de 
présentation du 

PRAM Normandie
Pour encourager les collectivités 
à considérer les mares dans 
leurs documents d’urbanisme et 
initier des actions concrètes en 
faveur de la trame bleue.

Rencontre régionale PRAM à Chavigny-
Bailleul

Avec plus de 90 participants, le partage d’expériences autour 
de la préservation des mares fut dense ! Après des témoignages 
communaux et intercommunautaires, la journée s’est achevée 
autour d’une démonstration de curage de mare, organisée par le CEN 
Haute-Normandie, en collaboration avec la commune de Chavigny-
Bailleul et la Communauté de communes La Porte Normande.

Exemples d’intervention de la brigade en pages 22, 26 
et 29.

L’année 2017 sera donc une année de renouveau pour la stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes en Normandie, avec à la 
clé un plan d’actions quinquennal (2018-2022). Cette nouvelle stratégie sera co-rédigée par les deux Conservatoires d’espaces naturels 
normands en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. La stratégie se fera donc à l’échelle de la Normandie réunifiée rassemblant 
les acteurs haut-normands et bas-normands.  

Indicateurs PAQ 2016

Nombre total 
de mares 

restaurées ou créées 
par le Conservatoire

30
Objectif Réalisé

42

Coordination
régionale
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Le CEN, opérateur de politiques publiques

Autres articles concernant le PRAM
création / restauration de mares, outil d’évaluation des semis de mares... en pages 16, 23, 24, 25 et 27. 

Le Programme Régional d’Actions en faveur des Coteaux calcaires de Haute-Normandie animé 
par le CEN Haute-Normandie s’est officialisé en septembre 2015. Afin d’intégrer les besoins bas-
normands à cette stratégie et rendre ainsi ce programme normand, une étude de préfiguration 
a été menée fin 2016 par le CEN Basse-Normandie en associant les partenaires de son territoire. 
16 structures bas-normandes ont ainsi été auditées. Les futurs partenaires se sont montrés très 
enthousiastes face à ce nouveau programme. 

Le programme renommé Programme régional d’actions en faveur des coteaux et pelouses 
calcaires de Normandie (PRA Coteaux) a vocation à entrer en application début 2017. La 
stratégie régionale, écrite en collaboration avec le CEN Haute-Normandie, sera finalisée en 
2017 et le premier comité de pilotage du programme se déroulera en mars, officialisant ainsi son 
lancement dans toute la Normandie.

Vers un programme régional pour le PRA Coteaux, le Programme régional
d’actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires de Normandie

Programme régional d’actions en faveur des 
coteaux PRA Coteaux

Focus

Programme régional pour les espaces
 en libre évolution (PRELE)

Focus

Provoquer un changement de
regard sur la nature en libre évolution...

... voici bien le leitmotiv du PRELE, le Programme Régional 
d’Espaces en Libre Evolution. Il a suscité l’intérêt de 25 
structures accompagnant le Conservatoire dans sa 
préfiguration au cours de l’année 2016. A l’appui d’une série 
d’échanges préfigurateurs associant écologues, gestionnaires, 
historiens, usagers, pédagogues, sociologue... Le Conservatoire 
a élaboré la stratégie de ce nouveau programme autour de 
trois axes :

 Communiquer sur la nature en libre évolution.
 Développer un réseau de sites en libre évolution.
 Améliorer la connaissance sur les dynamiques écologiques.

Plusieurs grands principes pour le PRELE se sont révélés 
fondamentaux et partagés par tous :
Ces espaces en libre évolution devraient permettre l’expression 
de processus dynamiques non directement influencés par 
l’activité humaine. Cette démarche aura d’autant plus de sens 
si elle s’inscrit sur le long terme. Elle participera à la constitution 
d’un réseau écologique régional, contribuant à la mosaïque 
de milieux naturels de notre région, propice au stockage de 
carbone et à la limitation au changement climatique. Mais 
en premier lieu, au travers de la non intervention humaine 
systématique, le PRELE sera l’occasion de réfléchir à notre 
rapport à la nature.

Plus de 15000 mares référencées !

La base de données du PRAM s’est nettement enrichie depuis 
la mise en ligne en 2016 d’une interface cartographique 
collaborative. Une quinzaine de structures normandes 
ont déjà pu tester l’application, en vue d’en améliorer les 
performances et l’ergonomie. Une seconde version est en 
cours de développement et devrait être opérationnelle en 
avril 2017. Outre la collecte de données, cet outil permet le 
partage de l’information. Plusieurs collectivités et bureaux 
d’études nous ont déjà sollicités. Et l’intérêt de cet outil 
dépasse aussi les frontières de la Normandie ! L’outil est 
déjà ouvert aux régions limitrophes et plusieurs CEN 
envisagent de développer l’application dans leur région. A 
terme par extension, une base de données nationale Mares 
pourrait voir le jour…
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Bénévolat

Dotations exceptionnelles

Charges exceptionnelles

Autres charges

Engagements à réaliser

Dotation aux amortissements

Charges de personnel

Impôts et taxes

Autres charges externes

Bénévolat
1 %

Travaux
génie
écologique
12 %

Autres charges
externes
19 %

Dotations
exceptionnelles

8 %
Charges

exceptionnelles 3 %

Autres charges
0,01 %

Engagements 
à réaliser 3 %

Dotation aux
amortissements
1 %

Charges de 
personnel avec 
charges sociales
50 %

Impôts
et taxes
3 %

Total
charges 2016 :

 1 641 540 € 

Charges Produits

Total
produits 2016 :
 1 647 417 €

Bénévolat

Produits accessoires

Report fonds dédiés

Subventions 2

Autres

transfert de charges

reprises provisions except

Bénévolat
2 %

Expertise 
écologique
16,6 %

Produits
accessoires

1 %

Produits exceptionnels
0,45 %

Produits �nanciers
0,09 %

Vente de cheptel
0,05 %

Autres produits
0,08 %

Report ressources
2015 7 %

Subventions
70 %

Reprises sur provisions
exceptionnelles

2 %

Transfert de charges
1 %

BILAN FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT 2016

Charges 2016 2015 Produits 2016 2015

Travaux génie écologique 197 150 90 127 Expertise écologique 272 187 243 951 

Autres achats et charges externes 304 435 258 143 Ventes de cheptel 760 2 760 

Impôts et taxes 47 511 37 616 Variation cheptel -1 680 120 

Salaires et traitements 568 023 489 374 Produits accessoires 17 030 7 251 

Charges sociales 241 441 196 917 Subventions 1 143 011 1 089 839 

Dotation aux amortissements 16 235 13 147 Report ressources exercice antérieur 114 843 107 356 

Engagements à réaliser 45 347 129 987 Transferts de charges 18 476 17 311 

Autres charges 115 499 Autres produits 1 288 662 

Charges financières 0 0 Produits financiers 1 540 308 

Charges exceptionnelles 48 769 79 997 Produits exceptionnels 7 449 62 384 

Dotations exceptionnelles 136 000 230 000 Reprises provisions exceptionnelles 36 000 25 000 

Bénévolat 36 513 40 000 Bénévolat 36 513 40 000 

Sous-total 1 641 540 1 565 807 Sous-total 1 647 417 1 596 942

Résultat = excédent 5 877 31 135 

Total (€) 1 647 417 1 414 375 Total (€) 1 647 417 1 596 942

Entre 2016 et 2015 les dépenses augmentent (+ 4.11 %) à un rythme  supérieur à celui des recettes (+ 2.45 %). Il est 
à noter la forte augmentation des dépenses de personnels qui a permis de compenser une partie des insuffisances 
en effectif (+ 17.95 %).
Bien qu’en diminution, le résultat reste  positif  (+ 5 877 €) pour la deuxième année de suite.

Les charges de personnel représentent  50 % des dépenses de fonctionnement. Au delà de son aspect comptable, 
ce taux de 50 % met l’accent sur l’importance du facteur humain dans la réussite de nos actions.
Les subventions de fonctionnement atteignent un taux de 70 % du total de nos recettes, ce qui traduit un gros tra-
vail de recherche de financements mais en même temps,  nous rend très dépendant des retards dans la gestion des 
dossiers et le versement des acomptes et des soldes.

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

FINANCEMENTS

 Principaux financeurs 2016

FEDER LOIRE 26 178

FEADER 219 709

ANIMATION ET CONTRATS NATURA 2000 188 791

DREAL 150 457

REGION NORMANDIE 54 347

CD 50 115 667
CD 61 39 008

CD 14 7 599

COMMUNES 13 165

GROUPEMENT COLLECTIVITES LOCALES 12 536

AESN 567 821

AELB 78 927

CONSERVATOIRE DU LITTORAL 16 330

MESURES COMPENSATOIRES 15 046

ORGANISMES DIVERS 23 342

BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015

Actif immobilisé 437 238 387 745  Fonds associatif 658 570 533 604 

Cheptel 14 320 16 000  Provision foncier 338 573 338 573 

Avances et acomptes 1 080 2 034  Provision pour risques et charges 330 000 250 000 

Créances 1 400 531 782 578  Fonds dédiés 45 347 256 900 

Valeurs mobilières de placement 0 152 500  Dettes à court terme 254 507 122 647 

Disponibilités 91 683 149 336  Produits constatés d'avance 334 353 0 

Charges constatées d'avance 16 497 11 531  

Total (€) 1 961 350 1 501 724 Total (€) 1 961 350 1 501 724

Grâce à la politique d’amélioration des fonds propres (fonds associatifs + provisions) suivie par le CEN-BN depuis 
plusieurs années, la situation financière de notre association est saine et devrait nous éviter des problèmes de tré-
sorerie autres qu’à très court terme.  Mais la complexité des dossiers de subventions et les retards pris dans l’ins-
tallation d’OSIRIS, nouveau logiciel de gestion des subventions européennes, sont à l’origine des 1 400 531 € de 
créances au 31/12/16 qui mettent notre trésorerie en difficulté.

Depuis 2014, le CEN-BN connaît une croissance rapide de son activité qui génère des problèmes classiques liés à la 
recherche d’un nouvel équilibre budgétaire et financier que le recrutement en 2017 d’une Responsable Administra-
tive et Financière (RAF) devrait nous aider à atteindre.

Bilan financier
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et ses principaux partenaires en 2016...

PARTENAIRES TECHNIQUES
A
ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL LOCAL DU BESSIN  (ADTLB)
ALICORNE
AMICALE DE CHASSE «LES PLANCHES»
LES AMIS DES MARAIS DE LA DIVES
ASSOCIATION NATURE DU CALVADOS (ANDC)
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES RIVIÈRES ET LES INITIATIVES LOCALES  
      (AVRIL)
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRE D’AGRICULTURE NORMANDIE
ASSOCIATION «LES CURIEUX DE NATURE»
ASSOCIATION RECYCLE AGE

C
CELLULE D’ANIMATION TECHNIQUE POUR L’EAU ET LES RIVIÈRES DE BASSE-NORMANDIE

( CATER)
CENTRE D’ENTRETIEN ROUTIER DE SAINT-LÔ
CHAMBRE D’AGRICULTURE CALVADOS
CHAMBRE D’AGRICULTURE MANCHE
CHAMBRE D’AGRICULTURE ORNE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA CHEVRE DES FOSSES
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE
CENTRE D’INITIATIVES POUR VALORISER L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL BASSE- 
 NORMANDIE (CIVAM)
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
CPIE COLLINES NORMANDES
CPIE COTENTIN
CPIE VALLEE DE L’ORNE
COMITÉ RÉGIONAL D’ÉTUDES POUR LA PROTECTION ET L’AMÉNAGMENT DE LA NATURE  
 EN NORMANDIE (CREPAN)
CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE (CRPF)

E
ETRE & BOULOT

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

I
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE
INSTITUT RÉGIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (IRD2)

J
JARDIN NATURE DES MARETTES

L
LYCÉE  AGRICOLE LE ROBILLARD
LYCÉE  AGRICOLE DE  SEES

M
MINISTERE DE LA DEFENSE
MONVIETTE NATURE
MONDEVILLE (VILLE DE)

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

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

R 
RÉSEAU CULTURE DANS LES FERMES
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE CAP ROMAIN

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

T
TERRE DE LIENS

V
VAL D’ORNE ENVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

Association pour
 la protection 

d’Amblie

La Ferme
de la 

Cauchetière

Commune de
Guerquesalles

Commune de
Banville

COLLECTIVITÉS PARTICULIÈREMENT IMPLIQUÉES EN 2016 !

LA HAUTE-CHAPELLE
(DOMFRONT-EN-POIRAIE)

DOMFRONT 
(DOMFRONT-EN-POIRAIE)

GUERQUESALLES

MERY-CORBON
(MERY-BISSIÈRE-EN-AUGE

OUDON
RABODANGES

SAINT-CLÉMENT-RANCOUDRAY

ROUELLÉ
(DOMFRONT-EN-POIRAIE)

SAINT-GILLES-DES-MARAIS
SAINT-LOUP-HORS

SAINT-FRAIMBAULT

VERSON

VALLÉE D’AUGE 
(LISIEUX-NORMANDIE)
BESSIN SEULLES ET MER
(SEULLES TERRE ET MER)

ORIVAL
(SEULLES TERRE ET MER)

VAL ÈS DUNES

Communes
Communautés de communes et 

d’agglomérations
SAINT-MALO-DE-LA-LANDE

(COUTANCES MER ET BOCAGER)

MORTAINAIS
(MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE)

DOMFRONTAIS
PAYS DE FALAISE
CÔTE DES ISLES

(CÔTE OUEST CENTRE MANCHE)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

BAYEUX INTERCOM

BURE-LES-MONTS
CHICHEBOVILLE

(MOULT - CHICHEBOVILLE)

BANVILLE

COURSEULLES-SUR-MER

BÉNOUVILLE

ARGENTAN

COLLEVILLE-MONTGOMMERY

Le Conservatoire
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Article L. 414-11 du code de l’environnement

“ Les Conservatoires régionaux d’espaces naturels contribuent à la préservation d’espaces naturels et de se-
mi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valo-
risation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions d’expertise locales 
et des missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. “
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