
Protéger et valoriser  
le patrimoine naturel de Normandie

Une Réserve Naturelle est un site, ou un ensemble de sites, caractérisé par 
une flore, une faune, des fossiles, des formes géologiques, des écosystèmes 

et des paysages exceptionnels en Normandie, voire en France. 
Il existe des Réserves Nationales, accompagnées par les services de l’État,

et des Réserves Régionales, accompagnées par le Conseil Régional.

Ces sites ont souvent un intérêt 
historique local ou régional et on peut 
y trouver des vestiges. Comme ces 
sites sont susceptibles d’être fragilisés, 
appauvris et dégradés, les activités 
humaines sont réglementées au sein des 
Réserves.

En lien avec les acteurs du territoire, la 
Région a créé six Réserves Régionales qui 
contribuent à la préservation du patrimoine 
naturel de Normandie. Chaque Réserve 
est gérée par une structure particulière 
qui, forte de ses compétences en gestion 
de la nature et de ses connaissances du 
contexte local, assure quatre missions : 

 
Maintenir, restaurer et créer des conditions 

écologiques favorables aux espèces rares, 
protégées et menacées, mais aussi propices à la 
diversité de la vie sous toutes ses formes

Associer les acteurs locaux à la vie de la réserve, 
à travers des partenariats avec des associations et 
des échanges avec les usagers du site (agriculteurs, 
exploitants forestiers…)

Valoriser ce patrimoine naturel auprès des 
publics scolaires et des habitants, à travers des 
animations et des visites

Contribuer aux activités de recherche 
scientifique et aux réseaux des espaces naturels 
afin d’améliorer les connaissances et les pratiques 
de gestion
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C O N T A C T S C O N T A C T S

Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest
320 quartier du Val 
14200 Hérouville Saint-Clair
02.31.53.01.05
cen-normandie.fr
contact@cen-bn.fr 

Groupe Ornithologique 
Normand
181 rue d’Auge 
14000 Caen
02.31.43.52.56
www.gonm.org
secretariat@gonm.org 

Parc naturel régional  
Normandie-Maine
Le Chapître BP 05 
61320 Carrouges
02.33.81.75.75
www.parc-naturel-
normandie-maine.fr
info@parc-normandie-maine.fr  
 
 

Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine
Rue Pierre de Coubertin
BP 424
76805 Saint-Etienne-du-Rouvray
02.35.65.47.10
http://cen-normandie.fr 
conservatoiredespacesnaturels 
@cren-haute-normandie.com  
 
 

Parc naturel régional du Perche
Maison du Parc – Courboyer 
61340 Perche-en-Nocé
02.33.85.36.36
www.parc-naturel-perche.fr 
contact@parc-naturel-perche.fr 
 
 

Parc naturel régional 
Normandie-Maine 
Le Chapître BP 05
61320 Carrouges
02.33.81.75.75
www.parc-naturel- 
normandie-maine.fr 
info@parc-normandie-maine.fr 
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