
Le Conservatoire d’espaces naturels et sa 

contribution à la préservation des zones 

humides
__________

20 mai 2014



Présentation rapide du Conservatoire

Association à but non lucratif oeuvrant depuis 20 ans à la préservation du 
patrimoine naturel de Basse-Normandie.

Devise des Conservatoires : Connaître, 
Protéger, Gérer et Valoriser

Le Conservatoire en quelques chiffres :

� 100 sites en gestion en Basse-Normandie, réparti 
sur  une peu plus de 1000 ha dont 750 ha en ZH
�10 associations membres du Conservatoire
�Un cheptel de 200 animaux (chèvres, moutons, 
vaches et chevaux) en régie par le Conservatoire 
pour la gestion des milieux naturels
�Une équipe salariée de 14 personnes



Pourquoi  et comment le CEN préserve les zones humides ?

Outils de protection :

→ Acquisition foncière

→ Convention de gestion

→ Convention de partenariat

→ Baux environnementaux

Outils de gestion :

→ équipe de techniciens en interne pour le suivi 

du pâturage, la réalisation de petits travaux,…

→ réseau de prestataires extérieurs pour les 

gros travaux (suivi interne du chantier)

→Réseau d’agriculteurs (pâturage fauche)

→ suivi scientifique/plan de gestion

→ animation MAET prairies humidesCoordination de programmes régionaux:

→ Programme de lutte contre les espèces invasives

→ Programme de préservation des mares (PRAM)



Exemple du Marais des pâtures –

Argentan - Historique

2007 : lancement du projet « au fil de l’Orne » sur la commune 

d’Argentan

Projet ayant pour objectifs :

� de tisser des liens forts entre les espaces centraux, la 

rivière et les espaces naturels de l’amont. 

� de relier à pied les quartiers de la ville au centre-ville

� de promouvoir la gestion écologique des espaces naturels 

bordant l’Orne

2009 : aménagement du Marais des pâtures et signature d’une 

convention avec le Conservatoire pour sa gestion écologique

La commune délègue la gestion écologique du marais des 

pâtures au CEN.

2012 : réponse à un appel d’offre sur les trames vertes et bleues 

lancé par le ministère de l’écologie.

Le projet de réhabilitation du Clos Menou (inclus dans le 

programme « au fil de l’Orne ») est retenu.

2013 :  extension de la convention Argentan/CEN au Clos Menou

Le CEN apporte conseils sur la gestion écologique menée 

directement par la commune.

Ophrys apifera

Clos menou



En 2014 : 

3 espaces naturels humides en plein 

cœur de ville, bordant l’Orne, 

préservé par Argentan et le 

Conservatoire d’espaces naturels

Le Marais des pâtures

La prairie de la fosse corbette

Le Clos menou



Exemple du marais des pâtures 

Gestion écologique

Fiche d’identité du site

Types de milieu 

prairie humide alluviale inondable / 

Roselières et cariçaies

Espèces patrimoniales 

passereaux paludicoles, Sanguisorbe 

officinale, Guimauve officinale, 

Véronique des marais….

Opérations de gestion 

pâturage équin/ bovin et fauche

Accès au public : oui

Autres activités sur le site

feux d’artifice du juillet, fêtes 

touristiques et événements sportifsVeronica scutellata
Althaea officinalis



Exemple du marais des pâtures

Gestion écologique

Gestion pastorale Période de 

mise en 

pâture des 

animaux du 

CEN de mi-

mai à

novembre

Vaches Highland Cattle

Chevaux camarguais

En moyenne 5 chevaux sur 

5,2ha =>  0,6 UGB/ha/an

En moyenne 4 vaches sur 7 ha =>  0,4 

UGB/ha/an

Gestion par fauche réalisée par un exploitant local

Fauche alternée des parcelles en complément du pâturage 

bovin à la mi-juillet.

Convention exploitant/Argentan à titre gratuit. Le foin 

revient à l’exploitant hormis 10 round balls confié à la 

commune.



Chevaux

Vaches
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