
anciennes carrières 
d’Orival

La Réserve naturelle régionale des 
anciennes carrières d’Orival est 
située sur la commune de Ponts-
sur-Seulles, dans le Calvados, sur 
un lieu historique d’exploitation 
du calcaire de Creully. 

Ce site de 19 hectares est géré 
par le Conservatoire d’espaces 

naturels Normandie Ouest depuis 
1998. Classé en 2008, c’est la 
première des Réserves naturelles 
régionales (RNR).

Accès
Vous pouvez découvrir le site 
au cours des visites guidées, 
des inventaires scientifiques 
participatifs et des chantiers 
bénévoles organisés 
régulièrement. Pour recevoir 
le programme des animations, 
contactez le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie 
Ouest.

Comportement 
éco-citoyen

Ce site est une propriété privée. 
Il est interdit de prélever ou de 
de dégrader d’une quelconque 
manière le patrimoine naturel 
(roches, plantes, animaux).

Réserve naturelle régionale
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Réserve naturelle régionale 
des anciennes carrières 
d’Orival

Un patrimoine d’exception
Cette Réserve naturelle abrite une flore 
calcicole d’un grand intérêt patrimonial, 

une riche variété d’insectes, de chauves-souris, 
de mousses et de champignons, des formations 
géologiques d’intérêt national, ainsi qu’un 
patrimoine lié à son passé industriel. 
Au printemps, les orchidées et les autres plantes 
parent les pelouses de mille couleurs, tandis 
qu’en été, une vingtaine d’espèces de papillons 
virevolte dans les prairies.

Une Réserve  
en mouvement

Suite à l’arrêt de 
l’extraction de la 

pierre, les arbres et les 
broussailles ont colonisé la 
roche calcaire. Des petites 
clairières subsistent, 
accueillantes pour des 
plantes et des insectes. Pour 
agrandir ces espaces d’une 
grande biodiversité, du 
pâturage a été mis en place. 
En complément, des 
chantiers bénévoles de 
débroussaillage permettent 
à divers publics de participer 
à la vie de la Réserve.

Argus bleu-nacré 
(Polyommatus 

coridon) 

Pâturage 
caprin

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
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