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EDITO
Et maintenant ?
Les Conservatoires d’espaces naturels ont revisité leur charte
récemment après deux ans de concertation. Ce document exprime
les objectifs et les valeurs comme cadre de l’action du réseau.
Cette troisième édition depuis 1989 était nécessaire pour adapter ce texte à l’agrément des Conservatoires d’espaces naturels.
Elle renforce l’expression de la dynamique de réseau, fondée sur
des axes très forts parmi lesquels la solidarité, la subsidiarité et la
mutualisation.
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Dans cette atmosphère de changement permanent, cette charte
est importante pour garder un œil sur l’horizon, par-dessus les
murets que construit en permanence la profusion de textes.
Personne ne sait dire à ce jour si les quatre années qui auront
été nécessaires à forger la loi biodiversité, adoptée le 20 juillet,
aux contours devenus aussi larges que flous, seront bénéfiques.
Personne ne sait si la fusion des régions sera source de
meilleure compétitivité, d’économie et d’optimisation des finances
publiques. Le changement, c’est tout le temps, et c’était déjà le
cas avant…
Gageons que la capacité permanente de notre réseau à rebondir et
à s’adapter restera intacte. Il a, pour cela, des atouts forts, ancrés
dans les territoires, la sagesse au final de l’assise associative qui
sait garantir le sens du projet à l’origine de nos structures. La nature a une capacité de résilience. Nous aussi : gardons le cap et nos
capacités d’innovation dans l’exigence de l’intérêt commun, sans
résistance au changement, en maintenant la conviction de départ :
la nature est un patrimoine commun dont la pérennité est garantie
par des démarches collectives.
Pascal VAUTIER
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

ACTUALITÉS

Un nouveau Plan National d’Actions

En bref...

en faveur des chiroptères
Le Plan National d’Actions en faveur des chiroptères,
animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels depuis 2009, s’est achevé en 2013. Suite à la
réalisation du bilan du programme, un nouveau Plan a
été rédigé, en partenariat avec le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, les animateurs des plans
régionaux et les pilotes nationaux. Dix actions en
faveur de 19 espèces prioritaires sont programmées
pour les 10 ans à venir. Trois axes sont retenus : améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la
conservation des populations, prendre en compte les
chiroptères dans les aménagements et les politiques publiques, soutenir le réseau et informer. Sa mise
en œuvre est prévue dès 2016, appuyée des déclinaisons régionales. La dynamique engagée lors du
précédent Plan doit se poursuivre et de nouveaux partenariats seront développés, afin de préserver au
mieux les populations de chauves-souris sur le territoire.

© Yoann Peyrard

w Le site Internet du Conservatoire
d’espaces naturels des Pays de la
Loire est disponible :
www.cenpaysdelaloire.fr
Allez vite le découvrir !
w La Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels a soutenu au nom
du réseau les 85 motions proposées
au vote lors du Congrès mondial de
la nature de l’UICN en septembre
à Hawaï (US).
w La convention cadre nationale avec
RTE a été renouvelée en septembre
pour 3 ans.

Pour en savoir plus : http://www.plan-actions-chiropteres.fr/

w L’édition 2017 du tableau de bord
des Conservatoires d’espaces
naturels vient de paraître.

© CEN Picardie

Les rencontres du réseau des acteurs des espaces
naturels Rhône & Saône reprennent !
Le Conservatoire d’espaces naturels
PACA et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organisent
cette année la 5ème édition des rencontres du réseau des acteurs des espaces naturels de la Saône et du Rhône.
Elles auront lieu les 1er et 2 décembre
2016 à l’Hôtel de Ville d’Avignon.

© David Tatin

w Avec le nouveau découpage des
régions, les Conservatoires d’espaces
naturels continuent de montrer leur
capacité d’adaptation et de partenaire
réactif. De nombreux échanges ont
lieu entre les Conservatoires d’une
même région tandis que les nouveaux
exécutifs régionaux confirment leur
soutien à la démarche Conservatoire.

Audrey TAPIERO
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Ces rencontres sont ouvertes à tous les
acteurs des espaces naturels des vallées
de la Saône et du Rhône : collectivités
riveraines de la Saône et du Rhône, associations, syndicats, partenaires institutionnels et financiers, mais
aussi représentants d’activités socio-économiques, chercheurs...

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France est venu
soutenir au printemps le CEN Picardie sur le terrain, à
l’invitation du président C. Lépine et en compagnie de
L.Barbier, président du CEN Nord Pas de Calais

Elles s’inscriront dans le cadre de la deuxième phase du plan Rhône (2015-2020) et dans la suite de l’élaboration de la stratégie de préservation et de restauration des milieux humides des vallées de la Saône
et du Rhône. Plus d’informations sur le programme des rencontres sur http://www.reseau-cen.org/fr/
les-programmes/plan-rhone/les-rencontres-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone
Jeanne DUPRE LA TOUR
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Visite ministérielle de la Secrétaire d’Etat à la biodiversité
La Secrétaire d’Etat à la biodiversité, Barbara
Pompili, a visité deux sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et réaffirmé
son soutien et son attachement au réseau. Après
avoir visité le coteau calcaire de Grattepanche, en
compagnie de Christophe Lépine, Président du
Conservatoire de Picardie et Vice-Président de
la Fédération, et de Bruno Mounier, directeur de
la Fédération, elle a ensuite découvert la Réserve
naturelle de Boves, gérée par le Conservatoire et
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rencontré les services civiques du Conservatoire.
La ministre s’est félicitée de l’action Conservatoire, à la fois citoyenne, professionnelle et
laissant une large part aux acteurs locaux.
« En matière de protection de l’environnement,
comme pour le reste, ensemble, on est plus forts,
plus inventifs, plus audacieux. C’est cette force,
cette capacité d’invention, cette audace au quotidien que je suis aussi venue saluer aujourd’hui. »

Visite B. Pompili sortie terrain © CEN Picardie

dans le réseau des Conservatoires
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PEOPLE4SOIL
Une initiative citoyenne
pour protéger les sols européens

Les Conservatoires d’espaces naturels
« contributeurs de bénévolat nature » !

People 4 Soil est une initiative citoyenne européenne
(ICE) qui vise à réunir un
million de signatures de ressortissants européens afin
de faire évoluer la législation européenne en matière
de protection des sols.
En France, elle est relayée par FNE, soutenue par
des ONG (dont la Fédération), des instituts de
recherche, des agriculteurs…
L’UE n’a pas voté la Directive « sol », préparée
en 2014. Pourtant, les enjeux sont immenses : les
sols, écosystèmes en eux-mêmes extrêmement
riches, sont à l’origine de toute vie terrestre ainsi
que de nombreux services. Pourtant, ils continuent de disparaître et de se dégrader en Europe
et dans le monde : érosion et imperméabilisation,
baisse des teneurs en matière organique et donc
en carbone, pollutions…
Après plus d’une année de sensibilisation des citoyens et de mobilisation des acteurs européens
déclenchée à l’occasion de l’ « Année Internationale des Sols » de 2015, la pétition a été officiellement lancée le 22 septembre pour une durée
de 12 mois.
Pour en savoir plus :
http://www.people4soil.eu/index-fr.php »
François SALMON
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Les Conservatoires d’espaces naturels ont décidé de s’associer à la Fondation Nicolas Hulot
autour de la plateforme de bénévolat « j’agis
pour la nature ». Les actions comme Chantiers
d’automne ou les Journées du patrimoine y figurent d’ores et déjà et les animations Fréquence
Grenouille rejoindront la base de données pour
l’opération 2017. Cette action que l’équipe
de la Fédération mène en relais et en soutien
des Conservatoires permettra la valorisation
de plus de 600 animations pour l’ensemble des
manifestations. L’objectif est de donner un nouvel élan auprès du grand public, des bénévoles,

participants potentiels des chantiers et animations organisés par les Conservatoires. Devenus
contributeurs principaux, les Conservatoires
d’espaces naturels participent à la première opération pilotée par la Fondation Nicolas Hulot
« J’agis pour mon patrimoine naturel » dans le
cadre des journées du patrimoine les 17 et 18
septembre 2016. Près de 50 animations Conservatoires se voient attribuées le label « J’agis pour
mon patrimoine » et bénéficient de la communication de la Fondation Nicolas Hulot sur cette
manifestation (affiches, communiqué, campagne
de presse en région et nationale). Cette forte
présence des Conservatoires sur la plateforme
« j’agis » ouvre aussi d’autres portes et actions
ponctuelles. A titre d’exemples : à l’occasion des
10 ans de sa fondation, l’entreprise Bouygues
Télécom, partenaire mécène de la Fondation Ni
Nicolas Hulot a souhaité impliquer ses collaborateurs dans diverses missions d’intérêt général et
dont certaines consacrées à la préservation de
l’environnement. Cette démarche identique a eu
lieu avec un autre partenaire mécène, la Fondation Maisons du Monde. L’occasion de rappeler
l’engagement citoyen et associatif essentiel des
Conservatoires d’espaces naturels.
Retrouvez les animations et chantiers des
Conservatoires sur la plateforme : http://www.
jagispourlanature.org/
Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Les Conservatoires d’espaces naturels et la loi biodiversité
Cette lettre des Conservatoires d’espaces naturels a fait écho au projet de loi biodiversité depuis
le début du marathon, engagé en septembre 2012.
Voici donc cette loi promulguée le 8 août dernier
avec 174 articles. Bien des choses vont changer
avec cette loi comme par exemple, les nouvelles
compétences des Agences de l’eau élargies à
toute la biodiversité (dont terrestre et marine),
la création d’une Agence française pour la biodiversité et d’éventuelles déclinaisons régionales,
les nouvelles obligations pour les mesures compensatoires et les outils de leur mise en œuvre,
etc. Evidemment, les Conservatoires d’espaces
naturels, et plus généralement les gestionnaires
d’espaces naturels, vont devoir s’adapter.
Retenons que cette loi reste un progrès, même si
elle est atone concernant les moyens financiers.
Retenons aussi que les Conservatoires d’espaces
naturels auront réussi à tisser un peu plus leur
toile législative en étant dorénavant inscrits :

- Dans le Code de l’environnement :
• A l’article L.414-11 qui traite de l’agrément
« Etat-Région » (modifié par l’art. 83 de la loi
biodiversité) précisant leur champ d’action ;
• A l’article L.213-8-2 qui donne la possibilité
aux Agences de l’eau de financer les Conservatoires d’espaces naturels pour procéder à
des acquisitions de zones humides afin de les
protéger (intégré par la Loi grenelle 2).
- Dans le Code général de la propriété publique :
• A l’article L.2123-2 (art. 82 de la loi), ajoute
les CEN dans la liste des organismes autorisés à se voir confier la gestion du domaine
public de l’Etat ;
• A l’article L.2222-10, (modifié par l’article
83 de la loi biodiversité), ajoute les Conservatoires d’espaces naturels dans la liste des
organismes autorisés à se voir confier la gestion du domaine privé de l’Etat.

- Dans le Code Forestier :
• A l’article 341-6 (art.167) qui intègre les
Conservatoires d’espaces naturels à la liste
des sites pouvant bénéficier de dérogations
aux obligations de compensation aux défrichements.
- Dans le Code civil :
• A l’article L.713 (art.109 de la loi biodiversité) qui permet aux Conservatoires d’espaces
naturels, dans certaines conditions, de devenir
propriétaires de biens vacants et sans maître.
Rappelons-nous que toutes ces modifications ont
été soutenues par le gouvernement, mais qu’elles
sont aussi issues d’une intense implication du
réseau auprès des parlementaires, députés et
sénateurs, qui ont déposé des amendements sur
notre proposition.
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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SITES REMARQUABLES

PORTRAITS
Aurélien NORAZ

Coteaux calcaires de Wavrans-sur-l’Aa
© CEN Nord Pas-de-Calais - E.Tremel

Localisation et surface

Acquin-Westbecourt, Elnes, Wavranssur-l’Aa (Pas-de-Calais) - 67,38 ha (dont
54,13 en RNN)

RN Wavrans© CEN Nord Pas-de-Calais - S. Contie

Gestionnaire

Conservatoire d’espaces naturels du
Nord-Pas de Calais

Decticus-verrucivorus
© CEN Nord Pas-de-Calais - B. Hubert

Milieux
caracteristiques
Coteaux calcaires
Especes
emblematiques
Argus frêle, Dectique verrucivore, Murin des Marais, Ophrys araignée, Gentianelle d’Allemagne, Parnassie des marais

Ouverture au public

Sentier des genévriers ouvert au public (boucle de 3 km balisée)
dont une partie aménagée tout public

Enjeux

Présence du genévrier, seul conifère présent naturellement dans le
Nord de la France
Site majeur d’hivernage pour plusieurs espèces de chauve-souris

Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Normandie
Un Master hydrogéologie/pédologie en poche, Aurélien intègre
un bureau d’études géotechnique
avant de rejoindre le PNR des
Boucles de la Seine Normande
pour lequel il cartographie les
zones humides. La mission est étendue à l’ensemble de la région et confiée au Conservatoire d’espaces naturels : depuis 5 ans, Aurélien
développe la thématique pédologie/géologie, en
animant et coordonnant des projets, dont celui
de Référentiel Régional Pédologique, monté à
l’initiative du Conservatoire. Après plusieurs
changements professionnels, c’est dans le fonctionnement de ce dernier qu’il a trouvé son
épanouissement : « le côté associatif engagé non
militant est intéressant ; on te fait confiance, on
te permet de t’exprimer, les gens s’impliquent par
passion : il y fait bon vivre ! ».

Coenonympha-oedippus (Fadet des Laiches)
© CEN Aquitaine - D. Soulet

Cédric FOUTEL

Tourbiere de Vendoireé
Gestionnaire

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

Sentier Vendoire © CEN Aquitaine -V. Labourel

Localisation
et surface
Vendoire (nord-ouest de la Dordogne) - 67 ha
Milieux
caracteristiques
Tourbière basique à tourbe brune d’origine
fluviogène

Especes
emblematiques
Grande Utriculaire, Pigamon jaune, Fadet des

Pigamon-jaune © CEN Centre-Val de Loire
- I. Gravrand

laîches, Azuré de la Sanguisorbe, Agrion de
Mercure, Cistude d’Europe, Loutre d’Europe

Ouverture
au public
Sentier de découverte aménagé, visites guidées, exposition
permanente à la Maison des Tourbières

Enjeux
Maintien et amélioration du fonctionnement hydrologique
de la zone et des conditions d’accueil des espèces protégées
(papillons, libellules, amphibiens, Cistude d’Europe)

ARRIVÉES

Nous accueillons chaleureusement les nouveaux Présidents des Conservatoires d’espaces naturels :

François BAVOUZET
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Benoît BITEAU
en Poitou-Charentes ;
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François RADIGUE
en Basse-Normandie ;

Catherine JOURDAIN
en Haute-Normandie.

Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne
Cédric a obtenu un BTS Gestion
forestière puis étudié dans une école d’agriculture. Animateur Natura 2000 pour des collectivités, il côtoie régulièrement le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne qu’il intègre
finalement en 2009. Très polyvalent, il est tour à
tour chargé du réseau mares, pelouses, gestionnaires et zones humides ; il s’occupe en parallèle des prestations avec les carriers. Son poste
évolue progressivement vers des missions scientifiques et d’animation. La conception d’outils tels
qu’application smartphone et panneaux signalétiques est une autre corde à son arc. « Quand
on a déjà personnellement la fibre naturaliste,
exercer dans un Conservatoire correspond à un
travail passion ! Il n’y a pas de routine ! ».

Céline ROUBINET

Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne
Stagiaire au Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en 2012, Céline poursuit avec un service civique pour développer la
vie associative du Conservatoire. Elle vient aussi
en soutien sur le projet de RNR de la Haute
Vallée de la Loire. Une opportunité se présente
alors : elle travaille à mi-temps pour le Conservatoire et pour le Conseil départemental de HauteLoire, sur le même site mais pour des missions et
structures différentes. Depuis juillet 2015, elle est
chargée d’études sur les questions Espaces Naturels Sensibles et Natura 2000 au sein du Conservatoire. Originaire de ce département, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que Céline participe à
la préservation de la biodiversité de son territoire : « Je suis amenée à travailler sur des milieux
variés avec des acteurs différents. Faire partie du
Conservatoire correspond à mon caractère, on
se sent comme dans une grande famille ! ».

Des usages partagés :
expériences des Conservatoires d’espaces naturels

Edito

CONCILIER LES USAGES
DANS LES ESPACES NATURELS
Il n’y a qu’un monde et il nous faut y
prendre place et le partager, ce qui s’avère
le plus souvent difficile et conflictuel, surtout lorsqu’on en propose de nouveaux
usages. Il y a deux façons de le faire.

La plus simple, élaborée depuis quelques
siècles, s’est cristallisée au 20ème siècle.
C’est le partage de l’espace ; des zones
séparées sont définies pour le travail et
l’activité économique (agricole, industrielle, commerciale, artisanale...), le logement et les infrastructures de transport. Les espaces un peu marginaux ont trouvé des fonctions dans la protection de la nature, la chasse, les activités récréatives... Le principe
d’exclusion règne : ce qui est à nous n’est pas à eux ; ce qui est
réservé à un usage n’est pas ouvert à d’autres. L’espace est fonctionnel, lisible mais il n’y a ni synergie entre ces mondes parallèles, ni organisation des acteurs locaux pour décider, en commun,
de leur gestion.
Plus complexe, plus confus et plus ancien est l’usage partagé du
monde ; il suppose des ententes, des accords, de la connaissance
et de la reconnaissance. Il s’agit de faire reconnaître ses objectifs, convaincre, trouver des alliés, ce qui implique de connaître et
reconnaître les enjeux du territoire, ceux de ses alliés potentiels,
rechercher des coopérations... C’est la possibilité de progresser
ensemble vers un meilleur usage du monde, sans garantie définitive. Cette façon de faire existe peu ou prou depuis qu’il y a des
hommes, mais a été disqualifiée par la précédente. L’importance
prise par l’environnement a permis de comprendre les limites
des zonages : il n’y a pas d’espaces isolés et il faut porter une
grande attention aux interactions (antagonismes ou synergies).
Cela conduit à agir en interaction avec les autres, à élaborer une
culture commune et une forme de démocratie écologique.
Il ne s’agit pas d’exclure le partage de l’espace mais il s’agit de
redonner de la place aux usages partagés et à leur gouvernance.
En choisissant souvent de s’intéresser à des paysages humanisés
et en entrant en dialogue avec leurs acteurs, les Conservatoires
prennent part à la gestion commune de ces espaces et remobilisent les acteurs locaux pour la gestion de leur patrimoine. Ils
ont acquis une expérience dont des dossiers précédents et celuici témoignent. La prise en compte de l’histoire d’un territoire, la
reconnaissance de ses acteurs, de leurs enjeux contribuent à l’ancrage local du Conservatoire. La gestion commune d’un espace,
selon une large gamme de modalités, permet de relier des usages,
de les faire entrer en synergie. Elle permet aussi des rencontres
qui ouvrent la voie à de nouvelles opportunités.
Les Conservatoires peuvent jouer les rôles de fédérateur ou de
facilitateur et le jouent effectivement sur une partie de l’espace ;
l’évolution de l’agriculture vers l’agroécologie et la haute valeur
naturelle offrira de nouvelles possibilités d’interaction.
Jacques LEPART
Vice-Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Balade ENS21 Paturage Abrest - V.THIBAUT @ CEN Allier

Nous sommes tous, à un titre ou un autre,
des usagers de la nature dans notre vie professionnelle, personnelle, pour les loisirs ou
la contemplation, la préservation de cette
nature constituant un enjeu de bien commun. Cet enjeu se
matérialise bien évidemment dans les espaces protégés ou
faisant l’objet d’une gestion spécifique (notamment par les
Conservatoires d’espaces naturels), mais aussi dans ce que
certains qualifient de nature ordinaire.
Concilier les différents usages relève parfois de la quadrature du cercle, tant certaines activités intensives, projets
d’urbanisation et d’infrastructures… semblent inconciliables. En revanche, des espaces dont la vocation initiale
n’était pas l’écologie, je pense ici à de nombreux terrains
militaires, se sont révélés des réservoirs de biodiversité
exceptionnels.
Une des solutions pratiquées, quand certains usages
semblent inconciliables, consiste à faire une partition de
l’espace, en sanctuarisant des secteurs particulièrement
sensibles, avec ou sans maîtrise foncière ; ces espaces
constituent souvent, pour les Conservatoires d’espaces
naturels, des écoles à ciel ouvert pour sensibiliser nos concitoyens à la biodiversité de proximité.
Aujourd’hui, faire adhérer les différents partenaires se traduit par des démarches concertées au travers des plans de
gestion, voire des schémas de fréquentation, comme l’ont
expérimenté quelques parcs naturels régionaux pour les
sports et activités de pleine nature. Cependant, les politiques actuelles visant de plus en plus les continuités écologiques, l’acceptabilité de plus en plus difficile des mesures
de protection, les limites intrinsèques à la maîtrise foncière
conduisent les Conservatoires d’espaces naturels à valoriser leur savoir-faire technique et scientifique aux côtés des
principaux acteurs de l’aménagement de l’espace.
Un exemple en Pays de la Loire : le succès du sel de Guérande conduit les professionnels et les collectivités à vouloir
étendre, de manière substantielle, les surfaces en activité
salicole. Ceci est envisagé sur des anciens marais salants
mais aussi sur d’autres « espaces naturels ». Le Conservatoire d’espaces naturels est sollicité car les impacts positifs
et/ou négatifs sur la biodiversité seront a priori importants,
ce qui nécessitera un volet expérimental sur le foncier.
Concilier des usages nécessite donc la mise au point d’objectifs partagés avec les acteurs en présence et une inscription dans le long terme, clé de voûte pour les rapports
de confiance indispensables à la bonne gestion des sites
et de leurs enjeux. Cette fonction de médiation fait partie
intégrante des métiers pratiqués dans les Conservatoires
d’espaces naturels.
Loïc BIDAULT
Président du Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire
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Des usages partagés :
expériences des Conservatoires d’espaces naturels
« SEULLES, TOUS ENSEMBLE » : UN PROJET CONCERTÉ
POUR PRÉSERVER ET VALORISER LA VALLÉE DE LA SEULLES

Vue aérienne de la vallée © CEN Basse-Normandie - F. Nimal

Des cuestas du Boulonnais....
De la Canche aux portes de l’Audomarois, la mer venait, il y a fort longtemps, mourir aux pieds des falaises
crayeuses... 40 kilomètres de reculade plus tard, les
falaises crayeuses devenues fossiles forment la cuesta
sud du Boulonnais, paysage extraordinaire de coteaux
maintenus ouverts par un élevage extensif itinérant au
cours des siècles. Sur ce territoire, début 20e, l’activité
de carrière s’est industrialisée pour exploiter la craie
particulièrement pure en carbonate de calcium. Holcim, devenu Eqiom depuis, a fait confiance au Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais dès
le tout début des années 2000 en lui confiant la gestion des secteurs post-exploitation du site de DannesCamiers et la mise en œuvre de mesures compensatoires. L’exploitation et les mesures de conservation
ont ainsi créé des espaces uniques où se côtoient le
très pionnier Sisymbre couché sur la craie mise à nu, à
50 mètres d’un Liparis de Loesel au sein d’un bas marais restauré sur un délaissé. La gestion de ce site ne
pourrait se faire sans la participation d’un éleveur local
de moutons boulonnais et au partenariat établi avec
un bailleur de chasse pour la régulation du lapin dont
l’appétit cause, parfois, des dommages sur les cultures
avoisinantes. Notons sur ce point, que les exploitants
ont mis la main à la patte pour l’installation d’une clôture de protection.

Colloque agriculture et zones humides en
vallée de la Seulles © CEN Basse-Normandie

QUAND LE TERRITOIRE
PREND SON DESTIN EN MAIN

La Seulles est un fleuve localisé dans le Calvados. Depuis 20 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie contribue à la préservation de sa partie aval. Il y gère 77 ha : marais
alcalins eutrophes, coteaux calcaires, anciennes carrières, colonies de reproduction et d’hibernation de petit Rhinolophe font la richesse de ce site ! Le Conservatoire a souhaité promouvoir une
vision globale sur les 450 ha du lit majeur de la basse vallée par un projet de gestion concertée,
au-delà de la « frontière » de ses sites. De 2014 à 2017, le projet « Seulles, tous ensemble »
répond à cet objectif via trois axes structurants :
L’amélioration des connaissances (2014-2016) : inventaires naturalistes, recensement du petit patrimoine
bâti lié à la rivière et recueil des usages sont des points
clés pour mieux appréhender les enjeux du territoire.
L’organisation d’évènementiels grands publics et d’un
projet pédagogique (2015-2016) : pour sensibiliser les
riverains à la richesse de la vallée, 57 animations impliquant les associations locales et les écoles
ont été organisées. A la croisée entre la nature, la culture et la valorisation des usages, ces
évènementiels ont été un prétexte pour travailler avec les nombreux acteurs de cette vallée et
renforcer l’ancrage du Conservatoire sur ce territoire.
La consultation et la concertation des acteurs locaux (2016-2017) : les attentes de chacun sont
recueillies à l’aide de questionnaires et d’entretiens. Fin 2016, des groupes de travail permettront
de concilier les différentes attentes : maintien des usages (chasse, pêche, agriculture), protection
du patrimoine naturel et développement écotouristique seront au cœur du débat. Début 2017, un
« comité de vallée », instance de gouvernance chargée de la
mise en œuvre de ce plan, sera institué.
Ce projet est soutenu financièrement par le Conseil régional de Normandie, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et
la communauté de communes d’Orival.
Camille HELIE
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
PLUS D’INFORMATIONS

www.seullestousensemble.fr

... au chemin de la craie
Cet axe naturel de coteaux devient début des années
2010, sous l’impulsion de l’industriel, du PNR caps et
marais d’Opale et du Conservatoire d’espaces naturels,
un territoire de projet où naît une réflexion construite
par les habitants pour la valorisation de leur patrimoine. La mobilité douce, la consommation locale,
l’offre écotouristique, la pédagogie à l’environnement,
la découverte de la nature sont quelques grandes
lignes retenues à l’issue de séances de réflexions fertiles où la préservation des espaces naturels, support
de la richesse du territoire, est restée la priorité de
tous. Ajoutez à cela un peu d’animation et des fonds
dédiés... un projet européen pour passer des idées aux
actes ?
Vincent MERCIER
Conservatoire d’espaces naturels
du Nord-Pas de Calais
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La mise en œuvre du pâturage itinérant depuis
1996 sur les bords de Loire a pour objectif l’entretien des milieux herbacés laissés à l’abandon et
évoluant vers le boisement. Dans ce contexte, le
pâturage de milieux naturels sensibles, d’un point
de vue écologique et hydraulique, nécessite un cahier des charges plus contraignant pour l’éleveur.
Ce dernier doit savoir adapter sa pratique à des
objectifs précis, dans un milieu aux ressources fourragères très variables d’une année à l’autre.
La Loire étant propriété de l’État (domaine public fluvial), la mise en œuvre du pâturage aura
aussi nécessité la convergence des intérêts de chacun sur les missions d’entretien du lit de
la Loire. Le pâturage doit aussi composer avec l’ensemble des usages existants autour de la
Loire : randonneurs, cyclistes, chasseurs mais aussi, parfois, présence de véhicules motorisés...
Il est primordial, bien que pas toujours facile, de garantir la quiétude des animaux et le respect
des installations temporaires comme les clôtures, abreuvoirs, signalétiques…
Enfin, la réalisation des transhumances ne peut être menée sans la coopération des collectivités locales concernées, leurs services techniques ou encore la police municipale... qui assurent
les traversées des ponts, levées et routes.
A l’échelle locale des bords de Loire, le poids de ces partenariats est fort puisque la région
Centre–Val de Loire ne fait pas partie des bastions de l’élevage. Les emplois directs générés ou
consolidés par Pasto’Loire concernent aujourd’hui 18 éleveurs et bergers faisant pâturer leurs
animaux sur les bords de Loire pour le plus grand bien de la biodiversité.
Stéphane HIPPOLYTE
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

© CEN Centre - Val de Loire

Anglette © Sophie Declercq

PASTO’LOIRE : AU SERVICE DES TERRITOIRES LIGÉRIENS

Des usages partagés :
expériences des Conservatoires d’espaces naturels

lisation de compétences et d’expertises.
Dans le cadre de cette maîtrise foncière, le lac de Marcenay sera prochainement doté d’un plan de gestion définissant un cadre d’intervention pour la préservation et le maintien des milieux. C’est dans cette
perspective que le Conservatoire souhaite œuvrer pour une restauration
du site tout en s’inscrivant dans un esprit de continuité. Les premiers

travaux seront programmés dans les deux prochaines
années et viseront en la réparation de la digue, au
reprofilage du fond de l’étang et en l’aménagement
pédagogique de découverte. Le Conservatoire et la
Fédération ont sollicité le soutien du Conseil départemental de Côte-d’Or, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de la Fédération Nationale pour la Pêche en
France ; le statut d’Espace Naturel Sensible pour le lac
de Marcenay est envisagé (www.cotedor.fr).
Enfin, afin d’assurer la continuité des activités des
usagers, le Conservatoire s’engage à la création d’un
comité de gestion qui favorisera le maintien des activités et leur structuration.
Carine DUTHU
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Etang de Marcenay ©CEN Bourgogne - G. Doucet

Le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne et
la Fédération de Côte-d’Or
pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont
signé conjointement l’acte
de vente du lac de
Marcenay, devenant
ainsi propriétaires
et gestionnaires du site. Amorcé en automne 2015, ce projet
d’acquisition était motivé par le caractère remarquable du lac
de Marcenay, révélé lors d’études et de prospections. Situé au
nord du département de Côte-d’Or, dans le Châtillonnais, cette
étendue d’eau abrite une biodiversité remarquable.
Sur les 115 hectares de site devenus copropriétés
du Conservatoire et de la Fédération de la pêche,
92 ha correspondent à l’étendue d’eau proprement
dite. Une superficie remarquable sur laquelle se
trouve très certainement la plus grande roselière
de Bourgogne (30 ha de roselière sur la superficie
totale de l’étang). Cet habitat d’intérêt patrimonial
à valeur éco-paysagère, présente une particularité
unique pour la France en plaine : un marais alcalin.
Celui-ci abrite pas moins de 10 espèces floristiques
patrimoniales, soit rares, soit protégées, telles que la
Gentiane Pneumonanthe et l’Orchis Incarnata.
Le Syndicat intercommunal du lac de Marcenay-Larrey, ancien propriétaire du lac, a souhaité confier la gestion du site à une gouvernance
partagée entre le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et de
la Fédération de Pêche de Côte-d’Or dans la perspective d’une mutua-

CEN Bourgogne : Fédé Pêche

Signature © A. Rogosinski

UN SITE CONSERVATOIRE SOUS LE SIGNE DU PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DE PÊCHE DE CÔTE-D’OR

©CEN Pays de la Loire

PROTECTION D’UNE STATION DE TULIPES SAUVAGES
EN CONCERTATION ÉTROITE AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX
Ces dernières années, dans le cadre d’une démarche sur la « trame
sèche » co-portée avec la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, le
CPIE Loire-Anjou a mis en évidence la présence d’une station de près
de 30 000 pieds de Tulipe sauvage, au cœur du vignoble du Layon. Il
s’agirait de la plus importante population de l’ouest de la France de
cette espèce protégée et emblématique.

de la Loire : une partition de la propriété permet au vigneron candidat
à la reprise d’acquérir la partie de la propriété la moins concernée par
la présence de la Tulipe sauvage, tandis que le Conservatoire se rendra
propriétaire des 2,4 ha à plus forte densité en bulbes de Tulipe. Cet
accord est approuvé par les différentes parties et en comité technique
de la SAFER, auquel le dossier a été présenté.

Peu après, le CPIE est informé
par le propriétaire de la mise en
vente des terrains. Il sollicite alors
le Conservatoire des Pays de la
Loire afin que ce dernier procède à
l’acquisition foncière de cette station de Tulipe sauvage. Une médiation est assurée par la Chambre
d’agriculture de Maine-et-Loire, la
SAFER Maine-Océan, la Fédération
viticole Anjou-Saumur, qui aboutit
à un accord entre le propriétaire,
un vigneron intéressé par la reprise des terrains, et le Conservatoire d’espaces naturels des Pays

L’acte d’acquisition est en cours d’élaboration. La sollicitation de différents mécènes et le lancement d’un appel à dons permettent d’accompagner cette démarche de conciliation des usages, d’une mobilisation
des citoyens et de la société civile. Enfin, une réflexion a commencé
pour s’appuyer sur cette collaboration tout-à-fait réussie afin de lancer
un programme de sensibilisation de la profession viticole à la sauvegarde de cette espèce, qui fait par ailleurs l’objet d’un Plan de conservation du Conservatoire botanique national de Brest.
Pour faire un don afin de nous permettre de réaliser cette acquisition :
https://fr.ulule.com/sauvons-la-tulipe-sauvage/
Fabrice NORMAND
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire
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CONCILIER PRÉPARATION DES FORCES
ARMÉES ET PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ :
L’EXEMPLE DU CAMP MILITAIRE NATIONAL DE
SISSONNE (AISNE)

PARTAGEONS LES COTEAUX !

©CEN Haute-Normandie

Mais ils attirent aussi les
amoureux du sport de nature.
Le Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Normandie travaille en étroite collaboration avec les différents
usagers des coteaux afin de
veiller à la préservation de la
biodiversité.
Plusieurs coteaux calcaires
gérés par le Conservatoire
sont ainsi utilisés comme
des aires de décollage par
les clubs de parapente et deltaplane locaux. Des rencontres régulières
sont organisées et des conventions qui fixent les règles de respect et de
préservation des sites ont été signées entre le Conservatoire et la Fédération Française de vol libre. Elles cadrent par exemple l’arrachage ou la
coupe de végétaux, l’usage d’appareils sonores ou de véhicules à moteur
et interdisent le vol pendant les périodes de pâturage. La Côte des Deux
Amants à Romilly-sur-Andelle, site de vol libre particulièrement apprécié, fait l’objet chaque année d’une grande opération de débroussaillage
organisée par plusieurs clubs locaux en accord avec le Conservatoire.
Avec 140 voies d’escalade répertoriées, la falaise du Val Saint Martin aux
Andelys est le plus grand site d’escalade de Haute-Normandie. Elle est
surmontée de pentes raides et arides sur lesquelles se sont installées des
pelouses calcaires abritant une flore et une faune exceptionnelles dont le
rare Faucon pèlerin. La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade mentionne ces enjeux environnementaux dans son topoguide et
informe les grimpeurs des précautions à prendre. Il est ainsi demandé par
exemple de ne pas s’écarter des voies d’escalade, afin de ne pas fragiliser
les nombreuses espèces végétales rares menacées et parfois protégées
au niveau national ainsi que de prévenir les associations compétentes si
des Faucons pèlerins sont observés. Une présence humaine à proximité du
nid peut en effet être fatale pour la reproduction d’un couple de Faucons
pèlerins. Des interdictions d’accès à certaines voies sont parfois prises
lorsqu’un nid est détecté à proximité.
Les règles et mesures mises en place pour préserver la faune et la flore de
ces milieux riches et fragiles sont dans l’ensemble bien respectées par les
différents usagers. Partager les coteaux est une réelle volonté du Conservatoire. Depuis plusieurs années, il
anime, avec une association de sport
de nature, une sortie « Escalade Nature » afin d’initier le grand public à
l’escalade sur les falaises du Thuit et
leur faire découvrir la faune et la flore
typiques de ces milieux.

© CEN Picardie

Les coteaux et falaises de la Vallée de la Seine abritent des milieux naturels uniques : pelouses, éboulis, dalles rocheuses, corniches… Ensoleillement, craie, pente et orientation permettent
l’épanouissement d’une faune et d’une flore typiques et même
de quelques espèces méridionales comme l’Hélianthème des
Apennins, le Lézard vert ou la Cigale des Montagnes.
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Après plus de 10 années d’un travail en commun, de nombreuses
actions ont été mises en œuvre avec succès :
- la mise en place de merlons de terre par l’armée pour réduire le
passage des engins de manœuvre sur les plus importantes stations
d’Anémone sauvage ;
- la mise en œuvre d’un programme financé par le FIE (Fond d’investissement pour l’environnement du Ministère de la Défense) pour la
restauration, sur 70 ha, d’un réseau de clairières ;
- le développement de partenariats avec 3 éleveurs locaux avec remise en place d’une gestion pastorale.
La clef de la réussite
du partenariat réside
dans la clarté des objectifs écologiques et des
modes opératoires présentés dans le plan de
gestion, validé en comité de pilotage et dans
le souci de maintenir un
dialogue constructif permanent entre les autorités militaires locales et le Conservatoire. Cela nécessite de la part du
Conservatoire de faire preuve de pédagogie pour expliquer les enjeux
et les réexpliquer aux nouveaux militaires arrivants et des capacités
rapides d’adaptation de la mise en œuvre de la gestion en fonction
des évolutions de l’activité militaire.
David FRIMIN
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
© CEN Picardie

©CEN Haute-Normandie

Caroline LEMERCIER
Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Normandie

Le camp militaire de Sissonne est un espace d’un peu moins de 6 000
ha, dédié depuis un peu plus d’un siècle à l’entrainement des forces
armées. Cet espace, composé majoritairement de savarts et de bois
calcicoles, héberge aujourd’hui un patrimoine naturel exceptionnel,
dont la plus importante population française d’Anémone sauvage.
Au début des années 2000, s’y créa un équipement d’entrainement
unique en Europe, le CENZUB (Centre d’entrainement en zone urbaine). Dans ce contexte, en 2005, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et le Ministère de la Défense ont signé pour cinq
années une première convention locale. L’objectif de cette convention était d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires liées à la création du CENZUB, la prise en compte du
patrimoine naturel dans le développement des activités militaires.

LES CONSERVATOIRES EN ACTION

et du patrimoine naturels sur la région Nouvelle-Aquitaine

Du 27 octobre
au 1er novembre,
un stand collectif présente au
public les actions
communes des 3
C o n s e r v a t o i re s
d’espaces naturels,
pour protéger de
façon cohérente
et coordonnée, la
biodiversité et les
paysages de la grande région Nouvelle-Aquitaine.
Ces structures sont des acteurs des politiques

publiques, des collectivités, mais aussi de l’Etat, de
l’Union Européenne, des Agences de l’eau.
Ce festival donne l’occasion de conforter le rôle
des Conservatoires d’espaces naturels sur les
3 anciennes régions auprès des élus territoriaux.
De même, il permet de rappeler la relation partenariale forte construite depuis plus de 25 ans
avec les Conseils régionaux et départementaux,
comme avec les acteurs locaux et les associations
de protection de la nature et de l’environnement.
Outils de préservation et de gestion des espaces
naturels, les 3 Conservatoires ont la responsabilité de 26 839 ha dont 2 492 ha acquis. Les visiteurs
pourront découvrir tous les sites d’intervention
des 3 structures, répertoriés sur une grande carte
de la région. Un document résumant le fonctionnement des Conservatoires sur le territoire sera
également mis à disposition de chacun.

Isabelle LAURENCE
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes

L’apron est un petit poisson endémique du bassin
du Rhône dont la présence témoigne de la qualité
fonctionnelle de nos cours d’eau. En danger critique d’extinction, il est l’espèce la plus menacée
en France et fait l’objet d’un Plan national d’actions (2012-2016) animé par le Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes.

En 2016, dernière année de mise en œuvre du
Plan, le travail se poursuit en même temps que
s’amorcent un bilan avant l’évaluation des actions
menées et la reconduction d’un second Plan en
2017.

Le dernier rapport d’activité met en avant la diversité des actions scientifiques, opérationnelles,
pédagogiques et les partenariats multiples.

Les premiers résultats de l’étude sur le régime
alimentaire de l’apron ont été révélés. Il s’agit
d’une étude inédite en France qui vise à identifier
les proies ingérées par les aprons ainsi que son
comportement alimentaire à partir d’une analyse de leurs excréments. En 2014 et 2015, des
campagnes de prélèvements ont eu lieu 2 fois/an
sur 4 stations de référence (Durance, Verdon,
Beaume et Loue) permettant de récolter près de
1 500 échantillons d’invertébrés, soit des centaines de milliers de bestioles, et environ
500 crottes d’aprons ! Ces données ont commencé à être analysées par l’Université d’AixMarseille et l’Irstea d’Aix-en-Provence et les premiers résultats sont très prometteurs : il apparait que l’apron est une fine bouche qui choisit
ses proies, avec une certaine appétence pour les
éphémères et les trichoptères. Cette technique,
dite de barcoding alimentaire, ouvre de nouvelles
perspectives pour mieux appréhender le fonctionnement et les leviers d’actions pour la gestion
d’espèces.

© CEN Rhône-Alpes - M. Georget

Le Plan inclut également un important volet travaux – on peut notamment citer l’achèvement
d’une passe à poissons sur la Drôme – et un non
moins conséquent volet communication, citons
notamment la sortie du film « Apron, l’incroyable
aventure d’un poisson sentinelle ».

Dans le cadre de leurs missions respectives, le
Conservatoire d’espaces naturels de HauteNormandie et le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Eure
(CAUE27) mènent régulièrement des actions
de sensibilisation auprès des collectivités et de
leurs partenaires. Le CAUE27 intervient sur la
formation et conseille les élus en matière de
planification urbaine. Depuis les lois Grenelle,
cet accompagnement porte notamment sur
la mise en œuvre du projet de Trame verte
et bleue. Le Conservatoire est un opérateur
privilégié de la mise en œuvre du Schéma Réglementaire de Cohérence Ecologique sur le
territoire des collectivités territoriales.

Pour en savoir plus sur le FIFO :
www.menigoute-festival.org

Le Plan National d’Actions en faveur de l’Apron du Rhône

Des études inédites sont menées pour améliorer les connaissances sur l’espèce et ainsi affiner
la gestion: études génétiques, ADN environnemental, Barcoding alimentaire, étude sur le piétinement...

réseau des Conservatoires
d’espaces naturels

Quoi de neuf dans l’assiette
de l’apron ?

En 2014, une première expérimentation commune, associant également la Chambre d’agriculture de l’Eure, a permis de structurer un
conseil commun de sensibilisation à la prise
en compte globale des patrimoines agricoles,
naturels et paysagers dans le cadre d’une réflexion communale en vue de l’établissement
d’un Plan Local d’Urbanisme.
Afin de formaliser leur coopération, le
Conservatoire et le CAUE27 ont signé, en
avril 2016, une convention cadre de partenariat de 3 ans portant sur des projets à enjeux
environnementaux et patrimoniaux stratégiques dans une volonté commune d’inscrire
l’évolution des milieux naturels dans leurs
dimensions environnementales, territoriales
et socioculturelles. Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie est le
1er Conservatoire à formaliser un partenariat
avec un CAUE.
Caroline LEMERCIER
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
© CEN Rhône-Alpes - M. Georget

Les
Conservatoires d’Aquitaine,
du Limousin et de
Poitou-Charentes
se réunissent, cette
année encore, au
Festival International du Film Ornithologique (FIFO)
de Ménigoute (79).

Une première pour le

© CEN Haute-Normandie

FIFO 2016 - Préservation coordonnée des espaces

Pour en savoir plus : www.aprondurhone.fr
Marianne GEORGET
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
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Séminaire international : échanges de savoir-faire sur les terrains militaires

© CEN Rhône-Alpes

La préservation de la biodiversité des terrains militaires
est un enjeu partagé par les
différentes armées à l’international. C’est ce qu’a bien
montré la rencontre organisée fin juin à Nîmes dans le
cadre du projet européen Life
Défense Nature 2mil, porté
par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes,
en partenariat avec le Ministère de la Défense. Plus de
150 personnes – spécialistes
de la biodiversité et représentants des forces
armées – ont répondu à l’appel, avec 16 nationalités représentées : Hongrie, Pologne, Allemagne,
Etats-Unis, Russie, Israël, Jordanie, Suisse, etc.
Pendant trois jours, les participants ont comparé
leurs pratiques et échangé sur des aspects très
concrets : actions en faveur d’espèces protégées,

techniques de restauration de milieux naturels,
modalités de gestion de la végétation… Par-delà
la diversité des contextes, on constate à chaque
fois que le travail collaboratif entre les forces
armées et leurs partenaires permet une mise en
œuvre concrète et efficace des actions nécessaires à la préservation de la biodiversité, tout en
respectant les impératifs opérationnels – vocation première des camps.

A l’écoute du savoir-faire
français, les délégations
étrangères ont apporté des
témoignages qui vont inspirer les acteurs de la défense
en France : développement
d’indicateurs de suivi et
d’évaluation de la biodiversité sur les terrains militaires,
sensibilisation et formation
des personnels militaires à la
biodiversité, approche intégrée de la biodiversité sur les
camps… C’était là tout l’enjeu de ces rencontres : fédérer un réseau européen d’acteurs pour mutualiser les expériences,
fournir de nouvelles idées et ainsi faire preuve
d’ambition pour l’avenir.
Perrine PARIS-SIDIBE
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Une offre en végétaux d’origine locale en plein développement
Les labels « Végétal local » et « Vraies messicoles »
sont en phase de développement depuis le début de l’année 2015. Ils doivent servir de support au développement de filières de production
pour des végétaux sauvages d’origine locale. Ces
filières seront principalement au service des opérations de restauration écologique et des grands
aménagements. De nombreuses expérimentations et initiatives existent déjà.

production et d’utilisation, faites connaitre les
labels au sein de vos réseaux.
Michel BOUTAUD
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes

La majorité des Conservatoires d’espaces naturels sont préoccupés par la question de l’approvisionnement en végétaux autochtones c’est pourquoi le réseau des Conservatoires s’est impliqué
dans la démarche.
Le comité de labellisation, dans lequel siège la
Fédération, s’est réuni en mai 2016 et a dressé
le bilan après un peu plus d’un an d’existence de
ces labels : ainsi, 16 structures proposent désormais des végétaux labellisés. A chaque comité, de
nouvelles espèces sont également inscrites. Au
30 septembre 2016, ce sont 36 structures qui se
sont engagées dans la démarche (dossiers acceptés et en cours d’instruction compris).
Nous sommes à un moment charnière dans le
développement de la filière. Il faut accorder
l’offre, qui s’engage d’une manière significative,
à la demande, encore trop ponctuelle et timide.
Plus que jamais, les labels « Végétal local » et
« Vraies messicoles » ont besoin des gestionnaires pour sécuriser les productions du matériel
végétal. Faites entrer vos propres initiatives dans
la démarche, suscitez des partenariats locaux de
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http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles
http://afac-agroforesteries.fr/la-filiere-arbres-et-arbustes-labellises-vegetal-local/

LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN
Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org/
Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr
Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr/
Tél. 04 73 63 18 27
cen-auvergne@espaces-naturels.fr
www.cen-auvergne.fr

Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com/
Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.fr
Tél. 04 66 49 28 78
conservatoire@cen-lozere.org
www.cen-lozere.org
Tél. 05 81 60 81 90
cen-mp@espaces-naturels.fr

Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-bn.fr
Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr
Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

www.cen-mp.org
Tél. 03 21 54 75 00
contact@cen-npdc.org
www.cen-npdc.org
Tél. (687) 47 77 00
dircen@cen.nc
www.cen.nc
Tél. 02 28 20 51 66

Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org/
Tél. 04 95 32 71 63
cen-corse@espaces-naturels.fr
www.cen-corse.org

accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr
Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

Tél. 03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org

Tél. 05 49 50 42 59

Tél. 02 35 65 47 10
conservatoiredespacesnaturels@
cren-haute-normandie.com
www.cren-haute-normandie.com

Tél. 04 42 20 03 83

Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Tél. 02 62 39 39 04

contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org

accueil@gceip.fr
Tél. 04 72 31 84 50

Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
cenlr@cenlr.org
www.cenlr.org

crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
www.cen-rhonealpes.fr
Tél. 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
www.cen-savoie.org
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