RÉSERVE

NATURELLE

(

RÉGIONALE

ANCIENNES
CARRIÈRES
D’ORIVAL 01
Arromanches
D
65 Courseulles
sur mer

Creully

Amblie

CAEN

2
D8

D
22

Bayeux

N 13

La Réserve Naturelle
R
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CAEN
anciennes carrières
d’Orival est située sur la
commune d’Amblie dans le
Calvados. Le site se trouve entre
les bourgs de Creully et d’Amblie, à
une vingtaine de kilomètres au
nord-ouest de Caen.
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Dans un méandre de la Seulles,
depuis l’époque gallo-romaine, des
hommes ont creusé le plateau calcaire.
Le calcaire de Creully a été très largement
utilisé comme pierre de taille dans l’ensemble
de la partie nord du Bessin et même au-delà
(cathédrale de Coutances).
On peut ainsi lire, à même la roche, les étapes
de sa formation : l’empilement des couches de
sédiments est bien visible.
Ce site témoigne également des anciennes
méthodes d’exploitation de la pierre.
Il constitue à ce titre un élément
fort pour un public curieux
d’histoire.

Le Conser vatoire Fédératif des
Espaces Naturels de Basse-Normandie
assure la gestion du site depuis 1996.
La labellisation en Réserve Naturelle
Régionale des anciennes carrières
d’Orival apportera des moyens
supplémentaires pour optimiser les
actions d’entretien de l’espace naturel et
de mise en valeur du patrimoine.

Ce site présente un intérêt botanique exceptionnel
(6 espèces protégées au niveau national ou régional :
Alisier de Fontainebleau, Gentiane amère, Orchis
grenouille, Raiponce molle, Epiaire raide, Seslérie
bleuâtre….) et un intérêt géologique au plan national.
La diversité des habitats naturels lui confère également
une valeur pédagogique indéniable.

Argus bleu-nacré (Polyommatus coridon)
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Les anciennes carrières
d’Orival se situent dans
un site inscrit en raison
de ses qualités paysagères,
la « vallée de la Seulles, de la
Thue et de la Mue ». La réserve
naturelle offre, en effet, un point
de vue unique sur la vallée de
la Seulles et ses prairies
humides.

(
re
mè
ne a
Gentia

G

en
t ia
nel
la a
mare
l l a)

e(
Ph
yte
um
a te
ner
um

)

RÉGIONALE

ANCIENNES
CARRIÈRES
D’ORIVAL

l
ol
em
nc
o
p
Rai

Curiosité
Ce site renferme deux fours à chaux à cuisson
continue, aménagés directement dans la masse
rocheuse d’un ancien front de taille de carrière. L’existence
de fours à chaux sur le lieu d’exploitation de la pierre fait
des anciennes carrières d’Orival un lieu intéressant du
patrimoine industriel normand. Ces fours sont maintenant
devenus un site d’hivernage pour les chauves-souris.
Le saviez-vous ?
Les bryophytes (mousses) sont des espèces végétales
souvent méconnues. La Basse-Normandie est la seule
région française à détenir des bryophytes protégées.
L’une d’elles (Southbya nigrella), protégée régionalement
depuis 1995, est présente sur le site des anciennes carrières
d’Orival.

A voir
Le site est particulièrement remarquable au
printemps, lorsque les orchidées sont en fleurs. C’est un
peu plus tard, au début de l’été, que vous pourrez découvrir
près d’une vingtaine d’espèces différentes de papillons de
jour. Parmi eux, le magnifique Argus bleu-nacré peut être
observé dans les prairies. Pour visiter le site, vous pouvez
contacter le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels
(02.31.53.01.05).
Adoptons un comportement écocitoyen
Pour ne pas porter atteinte aux espèces remarquables
présentes sur le site, ne vous écartez pas des chemins :
vous risqueriez de piétiner des espèces végétales protégées
ou de déranger des chauves-souris en hibernation !
Attention également à ne pas déranger les animaux par un
comportement inadapté et bruyant !

Dans le cadre de sa stratégie pour la biodiversité, la Région peut labelliser, depuis 2006,
des sites représentatifs de différents milieux naturels caractéristiques, présentant un
intérêt scientifique reconnu et correspondant à un projet porté par les acteurs locaux :
les réserves naturelles régionales. Les sites ainsi labellisés appartiennent au réseau des
réserves naturelles de France. Plus d’informations sur www.region-basse-normandie.fr
Abbaye-aux-Dames Place Reine Mathilde BP 523 - 14035 CAEN Cedex
Tél. : 02 31 06 98 98 - Fax : 02 31 06 95 95 - courrier@crbn.fr
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