EDITO
En mutation ?
Machaon © D.Top

2017 est à l’évidence une année de transition où des trajectoires
vont être fixées en particulier à l’occasion de l’élection présidentielle. Cette période structurante, propice en théorie aux visions,
à la fixation de caps, va-t-elle permettre un débat sur la place
de la biodiversité dans la société ? Après un quinquennat qui
aura apporté le Grenelle puis un autre, une loi biodiversité et
une importante réforme territoriale, nous sommes légitimes à
demander une ambition maintenue, un cadre stable et des faits
saillants.

En COUVERTURE :
Machaon dans pelouse calcicole
(Site Larris d’Eclusier-Vaux - Somme)

Une véritable mutation consisterait à reconnaitre la biodiversité
comme un sujet important, la placer comme un enjeu majeur, au
bon niveau de décision, osons le dire au même que celui de l’emploi, de l’économie, de la sécurité… Parce qu’il ne fait plus aucun
doute qu’à défaut d’anticiper cette mutation, les phénomènes
globaux amèneront de force la nature au cœur des décisions.
Notre contribution dans ce contexte est certainement modeste
mais finalement, un maillon d’une probable et indispensable
mutation profonde.
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Avec l’ensemble de nos Conservatoires d’espaces naturels, nos
milliers de bénévoles et nos 950 salariés, nous agissons déjà
concrètement et mutualisons nos forces pour démultiplier les
actions et projets en ce sens. C’est ce que notre Fédération a
conduit ces dernières années sous l’impulsion du président Pascal Vautier, c’est ce que je conduirai dans les mois qui viennent
avec le Bureau et l’ensemble des forces vives de notre réseau
à travers le mandat que le Conseil d’administration vient de
me confier. Au service de tous, de la nature, d’un regard sur le
monde et les territoires que les Conservatoires d’espaces naturels portent depuis plus de quarante ans. Avec succès, en anticipant toujours ces mutations.
Christophe LÉPINE
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

ACTUALITÉS

En bref...

w Le site Internet du « Centre de
Ressources Loire nature » fait peau
neuve en 2017. Il offre une meilleure
lisibilité et une navigabilité optimisée.
Vos actus ou brèves ligériennes y
sont les bienvenues ! www.centrederessources-loirenature.com
w L’Agence française pour la biodiversité est maintenant une réalité depuis
le 1er janvier 2017. La place des gestionnaires d’espaces naturels doit être
précisée, faute d’une représentation
forte au Conseil d’Administration. Un
comité d’orientation dédié devrait voir
le jour. Cette première année d’exercice constituera un test d’ampleur
et d’efficacité pour ce nouvel outil
annoncé comme un nouveau levier.
w Vous avez jusqu’au 11
septembre pour contribuer, vous aussi, à la préservation des sols. Rendez-vous sur www.people4soil.eu/fr
pour signer cette Initiative Citoyenne
Européenne, pour que les sols soient
enfin protégés !
w Initialement signée en 2006, la
convention cadre entre la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels et l’ONF a été renouvelée
jusqu’en 2022. Elle constitue un cadre
général dans lequel peuvent s’inscrire
des projets communs nationaux et
locaux. Parmi les nouveautés : une
lettre électronique à paraître 2 fois
par an à destination des membres des
deux réseaux et des principaux partenaires pour mettre en lumière les
partenariats en cours.
w L’édition 2017 du séminaire du
réseau des Conservatoires d’espaces
naturels se déroulera sur 4 jours en
Auvergne du mercredi 11 octobre
au samedi 14 octobre. La première
journée sera consacrée à un séminaire
inter-Conservatoires de la grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (Conservatoires
concernés : Auvergne, Allier, RhôneAlpes, Isère, Haute-Savoie, Savoie). Le
séminaire du réseau, ouvert à tous les
salariés et bénévoles, débutera donc officiellement le jeudi 12 octobre matin.

Espaces naturels protégés : « Sentinelles du climat »
Les réseaux Conservatoires d’espaces naturels et Réserves Naturelles de
France s’associent pour une initiative commune dans le cadre du projet
« Sentinelles du climat ». L’ambition est fondée sur un observatoire
permanent à partir de protocoles de suivi multi-espèces et multisites en lien avec la recherche scientifique. Ce projet vise à observer et
comprendre ces phénomènes déjà visibles mais peu documentés et
agir en accompagnant les gestionnaires pour adapter les stratégies
d’interventions.

Du changement dans la continuité
Réuni le 18 mars dernier à Paris, le Conseil d’administration de la Fédération a élu son nouveau
Bureau. Elu par les administrateurs, Christophe Lépine, succède à Pascal Vautier, aux côtés d’un Bureau,
reconduit à l’identique. Agé de 43 ans et rédacteur en chef adjoint dans l’audiovisuel public, Christophe
Lépine est président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie depuis 2001. Il occupait jusquelà les fonctions de vice-président de la Fédération, notamment impliqué dans l’animation de réseau et
la communication. «C’est un changement dans la continuité, à une période où, plus que jamais, notre
réseau doit parler d’une seule voix et mettre en valeur les nombreuses réussites de son action, et
l’originalité de son modèle, fait d’une méthode basée sur la concertation, d’une implication très forte
dans les territoires et d’une synergie exceptionnelle entre bénévoles et salariés» a déclaré le nouveau
président.
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Les Conservatoires d’espaces naturels
s’affichent dans « Terre sauvage »
Une première publicité dédiée à la « vie associative » a
été publiée en décembre 2016 et une seconde page sur la
thématique « foncier » en écho à la plaquette diffusée lors
du séminaire de Sète est parue dans le numéro de janvier.
Ces 2 visuels sont utilisables et diffusables dans les différents
supports des Conservatoires.
Visuels des « publicités » offertes gracieusement au réseau par Milan - Bayard
(parution dans le magazine « Terre Sauvage »).
Réalisation graphique : I. Gravrand CEN Centre-Val de Loire & E. Bunod CEN Franche-Comté

Un film pour un anniversaire :
4 ans de collaboration avec RTE !
En 2016, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et RTE
ont célébré quatre ans de coopération et ont renouvelé leur
volonté de travailler ensemble par la signature d’une nouvelle convention triennale. C’est dans ce sens
qu’un film a été réalisé et présenté pour la première fois le 9 novembre dernier à Paris, dans le cadre
d’une rencontre entre les collaborateurs de RTE et les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués
dans ce partenariat pour partager leurs expériences et revenir sur des actions locales remarquables. En
2017, le rapprochement des équipes se poursuit sur le terrain pour renforcer le travail engagé afin de
construire ensemble des actions en faveur de la biodiversité.
Retrouvez le film sur le site www.reseau-cen.org
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Un nouveau souffle !

Présentation du passage à petite faune sur la réserve naturelle
régionale du Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche

Un nouveau logo, un poster « Zones humides », un carnet
de terrain pour le jeune public, deux miniguides « Reconnaître les amphibiens » et « Une mare pleine de vie » et
un lancement officiel inédit !
Voici quelques ingrédients pour valoriser l’opération
nationale en faveur des zones humides. Le mercredi
1er mars, le Conservatoire d’espaces naturels Pays de la
Loire a accueilli le lancement de cette 23e édition, sur la
Réserve naturelle régionale du Marais de Cré-sur-Loir/
La Flèche et au Zoo de la Flèche. Ce lancement a été
possible grâce aux différentes actions menées entre le
Conservatoire et le Zoo notamment sur la préservation
du Sonneur à ventre jaune, et à la préservation de zones
humides au cœur du Parc. Notre partenaire Rainett s’est
associé pour la 3e année à cette manifestation. Autre
nouveauté, les animations Fréquence Grenouille relayées
sur la plateforme « J’agis pour la nature » de la Fondation
Nicolas Hulot.
Retrouver toute l’édition 2017 sur le site internet
www.reseau-cen.org
Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Un forum social en ligne

Développement d’une nouvelle stratégie
patrimoniale en Hauts de France et PACA
A partir des données d’inventaire disponibles dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel et de celles des Conservatoires d’espaces naturels et des Réserves
naturelles, le Muséum national d’Histoire
naturelle (Service du patrimoine naturel)
a présenté lors d’un atelier du congrès
commun
une
méthode
d’analyse
spatiale des données (Marxan) pour
prioriser le développement d’un réseau
d’aires protégées.
La méthode d’origine australienne n’est pas
nouvelle en soit (10-15 ans d’existence).
Elle repose sur la détermination de « points
chauds de biodiversité » ou « zones
d’irremplaçabilité », à travers la recherche
de la complémentarité des assemblages
d’espèces sur le plan spatial et permet de
hiérarchiser les sites selon leur contribution
à la biodiversité globale. Les résultats sont
bien sûr très dépendants des paramètres
que l’on fait entrer dans l’analyse et du
niveau d’exigence requis (par exemple :
veut-on préserver 100% des stations des
espèces classées en danger critique sur les
Listes rouges régionales, 60% des stations
des espèces en danger…?).
Cette méthode permet d’analyser de façon
objective de très gros jeux de données,
sans donner plus d’importance à tel ou tel

groupe taxonomique (à partir du moment
où on dispose de jeux de données
d’inventaire suffisamment fiables). On peut
ensuite confronter les résultats à l’expertise
des gestionnaires de terrain ; par exemple en
vérifiant qu’on retrouve bien dans le résultat
final une liste d’espèces tests attendues.
Les Conservatoires de Picardie et Nord
- Pas-de-Calais d’une part, de ProvenceAlpes-Côte d’Azur d’autre part, ont sollicité le Service du Patrimoine Naturel en
2016 pour tester l’application de cet outil à
l’échelle régionale afin de contribuer à l’établissement d’une stratégie patrimoniale. Elle
nous permettra de déterminer où se situent
les enjeux patrimoniaux en région, et
d’identifier les zones non couvertes ni par
le réseau de sites Conservatoires d’espaces
naturels ni par un autre outil de protection.
Notre intérêt se porte aussi sur le fait que
l’outil Marxan est a priori appropriable par
les gestionnaires pour conduire d’autres
analyses, dans le futur ou d’autres régions.
Il s’agit d’un support d’aide à la décision et
pas d’un résultat absolu. En région Hauts de
France, les résultats devraient intégrer le
Plan d’Actions Quinquennal commun aux
deux Conservatoires.
Francis MEUNIER
Conservatoires d’espaces naturels de Picardie

Panorama des services écosystémiques

Parce que le réseau s’accroît et que les outils
informatiques évoluent, les représentants nationaux
du personnel (RNP) ont mis en place un nouvel
espace d’échanges pour les salariés et les délégués du
personnel, qui remplace l’ancienne liste de diffusion
« Apen-Cen » : le forum social des Conservatoires.
Accessible à tous, ce nouveau site Internet permet non
seulement la consultation de documents à caractère
social (résultats de l’enquête 2016 sur les risques
psycho-sociaux, informations diverses sur les droits
des salariés…), mais il propose également un forum sur
lequel chacun peut s’exprimer et poser ses questions.
Envie d’en savoir plus, de contacter les RNP ou de solliciter
le réseau ? Rendez-vous sur http://forum-social-cen.org !
Antoine HENRIOT
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

des tourbières de France

Face
au
constat
de
perte continue
de la biodiversité, la notion
de
services
rendus par les
écosystèmes
s’est peu à
peu développée au cours
des dernières
décennies
afin de convaincre de l’utilité de protéger les écosystèmes. Cette publication du

Pôle-relais tourbières s’intéresse aux services rendus par les tourbières en France.
Elle dresse un état des lieux des connaissances et des études réalisées sur les sites
tourbeux français afin d’offrir aux gestionnaires, des exemples transposables à leurs
contextes. De nombreux services écosystémiques y sont abordés : régulation du climat,
régulation des régimes hydrologiques, valeur
scientifique et culturelle, etc. Cet ouvrage
est disponible uniquement au format numérique, il est téléchargeable depuis le site
internet du Pôle-relais tourbières.
Ludivine COINCENOT
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Un réseau social structuré autour de ses Représentants Nationaux du Personnel
En 1999 au séminaire des Conservatoires
d’espaces naturels de Champlitte, lors de la toute
première réunion des salariés, la représentation
nationale du personnel des Conservatoires s’est
organisée et structurée pour favoriser le dialogue
social et les échanges entre les salariés du réseau.
Les premiers représentants nationaux du personnel (RNP) sont ainsi élus en 2000 lors du congrès
de Vichy, avec trois objectifs :
- représenter les salariés du réseau lors des
rencontres annuelles avec les responsables de la
Fédération des Conservatoires

- animer et organiser les rencontres des salariés
lors des congrès et séminaires
- coordonner les travaux et les échanges autours
des questions sociales
Au nombre de 5, ils sont élus parmi les délégués du
personnel des Conservatoires qui constituent ainsi
des « grands électeurs ». Ils disposent d’un mandat
de deux ans, avec un maximum de trois mandats
consécutifs. Annuellement, à chaque congrès, ils
sont partiellement renouvelés de manière à assurer un tuilage permanent avec les nouveaux RNP.
Les 5 Représentants Nationaux du Personnel sont

Délégués du Personnel dans les Conservatoires
d’espaces naturels suivants :
- Nathalie DELATRE
au Conservatoire Nord Pas-de-Calais
- Antoine HENRIOT
au Conservatoire Haute-Savoie
- Eric LANTUEJOUL
au Conservatoire Pays de la Loire
- Mickaël PAILLET
au Conservatoire Aquitaine
- Jérôme PORTERET
au Conservatoire Savoie
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SITES REMARQUABLES

Antoine HENRIOT

Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie

Larris d’Eclusier-Vaux
Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels
te © D.To

p

Localisation
et surface
Commune d’Eclusier-Vaux dans la Somme

© Orchis homme-pendu - D.Top

de Picardie

(Hauts-de-France) - 11 ha en gestion

© Azuré

bleu céles

Milieux
caracteristiques
Pelouses calcicoles sur pente abrupte

surplombant un méandre de la vallée de la
Somme

Especes
emblematiques
Digitale jaune, Orchis homme pendu, Dectique
© Coteau sentier - C. Lambert

verrucivore, Hespérie des Sanguisorbes

Ouverture
au public
Sentier aménagé (2,3 km, forte pente, difficile), table
panoramique, panneaux d’information, animations
et chantiers nature, visite libre toute l’année

Enjeu
Maintien de pelouses et ourlets calcicoles, de leur faciès

Elvina BUNOD

d’embuissonnement et des espèces associées

Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté

Plage de Portigliolu

Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels
© Tortue
dH
CEN Cors ermann
e - G.Danie
l

de Corse

Localisation
et surface
40ha au sud de l’embouchure du Rizzanese,
Propriano, Corse-du-Sud

© le Rizzanese CEN Corse - G.Daniel

Milieux
caracteristiques
Dunes avec pelouses des Malcolmietalia,
tamariçaies, roselières, prairies humides
méditerranéennes

Especes
emblematiques :
Buglosse crépue, Cistude d’Europe, Tortue

© Buglosse crepue
l
CEN Corse - G.Danie

d’Hermann, Couleuvre à collier de Corse,
Petit gravelot, Guêpier d’Europe
Ouverture au public : visite libre, panneaux
d’information, animations et chantiers nature

Enjeux
:
Gestion de la fréquentation, maintien du pâturage
extensif et du fonctionnement hydrologique

ARRIVÉES

- Valérie STRUBEL,

Elles ont rejoint la Fédération des Conservatoires :

- Sandrine POIRIER,
chargée de communication

chargée de missions Plan
national d’actions Chiroptères

- Pascale LARMANDE,
chargée de missions Zones
Humides

Nous accueillons également chaleureusement :

- Christine BARBOUX,
directrice du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
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Après un BTS GPN et une licence
en aménagement du territoire,
Antoine décroche un master « équipement,
protection et gestion des milieux de montagne
». Il intègre le Conservatoire en 2013. « Tout
au long de ma formation, travailler pour un
Conservatoire représentait une sorte de Graal ;
c’est donc un aboutissement ! ». Premier sur ce
poste spécifique au foncier, il a ainsi fortement
participé à la construction de ses principales
missions : relancer la stratégie foncière du
Conservatoire, mettre en place des partenariats, apporter un appui technique et juridique en
interne et auprès des collectivités… « Le côté
transversal des actions est passionnant ; on suit
un projet du début à la fin et on est au carrefour
de plusieurs enjeux. S’impliquer sur le volet
humain, base d’une structure associative, fait
écho à ces valeurs ; c’est pourquoi je me suis
engagé en tant que représentant du personnel ».

Diplômée d’un DESS « Information / communication », Elvina est
initialement attachée de presse pour la Semaine
de la Solidarité Internationale à Paris. En 2005,
elle obtient un poste à FNE Franche-Comté,
et revient dans sa région natale. La structure
cohabite déjà avec le Conservatoire d’espaces
naturels pour lequel elle travaille ponctuellement.
Elle y devient chargée de communication en
2011 lors de la création du poste. Un important
travail a d’abord été réalisé sur la communication
institutionnelle ; désormais, il s’agit de renforcer la valorisation des actions auprès du grand
public. Elle contribue parfois aux travaux à
l’échelle nationale. « J’ai plaisir à travailler dans
cette association, mes missions sont diverses :
rédaction et coordination de l’édition, graphisme,
animation des réseaux sociaux, outils de
sensibilisation, etc. Aucune journée ne se
ressemble ! L’ambiance au Conservatoire et dans
le réseau est aussi très agréable, c’est motivant ! ».

Charline TEFFAUT

Conservatoire d’espaces
naturels du Centre-Val de
Loire
Après un BTS agricole puis un master de
Génie écologique, Charline décroche un
CDD en tant que Conservatrice de réserves
naturelles en Loir-et-Cher puis un second
dans la même structure au poste de Chargée
d’études biodiversité. En août 2015, elle intègre le
Conservatoire en qualité de Chargée de mission
« animation territoriale » sur le dossier des
mesures compensatoires, notamment dans
le cadre de la construction de la LGV entre
Tours et Bordeaux. Ce qui lui plait, c’est la
complémentarité de cette mission avec ses
expériences passées ainsi que le travail
multi-partenarial. « J’éprouve une grande
satisfaction dans ce travail de coordination qui
me permet de travailler avec des spécialistes et
des gens passionnés ».

La géologie, c’est naturel !

Edito

Géologie et Patrimoine géologique
« Pourrais-tu écrire l’éditorial d’une Lettre du Réseau
consacré aux sites gérés par les Conservatoires ayant
un intérêt géologique ? » Quelle surprise ! Et puis, je me
suis dit que le petit groupe géologie-pédologie avait su
semer les bons cailloux, balisant avec ténacité son chemin et que cette lettre
ouvre une nouvelle ère au sein du Réseau Conservatoire.
La géologie est souvent présentée comme rebutante, trop abstraite. Et pourtant le géologue mène une enquête:
Il regarde et observe : le terrain avant tout. Il va sur le terrain, regarde le
paysage, le décrit. Il va du général (le paysage avec son relief et ses unités de
végétation) au détail (les roches et leurs constituants).
Il explique : à partir de ces observations et à l’aide de documents (cartes topographiques, géologiques, photos aériennes), il met en relation la géologie
et le paysage actuel, montre que les roches sont une des causes essentielles
du paysage et le support premier des associations végétales.
Il retrace l’Histoire de la Terre : il a des indices pour déterminer l’histoire
des roches: leur nature et les fossiles qu’elles renferment. Il peut en déduire
leur mode de formation mais aussi l’évolution des espèces, des populations,
des écosystèmes au cours du temps... L’Histoire géologique est passionnante
quand elle intègre le vivant.
Géologie et Patrimoine géologique. Tout site a son empreinte géologique.
Mais sur certains les éléments géologiques ont une grande valeur, par une
géomorphologie caractéristique ou par la présence « d’objets géologiques
remarquables » (roches, fossiles, minéraux, ..) qui les rendent patrimoniaux.
Ainsi des Conservatoires gèrent des Réserves naturelles nationales ou régionales à vocation géologique mais d’autres Réserves ou sites peuvent aussi
avoir des éléments à valoriser relevant du patrimoine géologique. La Fédération mène une enquête auprès des Conservatoires pour faire le bilan « géologique » de l’ensemble des sites gérés. Le résultat pourrait être surprenant.
D’un Réseau à l’Autre. L’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG)
a été lancé officiellement en 2007 par le ministère chargé de la protection
du patrimoine naturel. Initié en 1999 par la commission du patrimoine géologique de Réserves naturelles de France, il a été repris par la Conférence permanente du patrimoine géologique. De nombreux Conservatoires en région
ont été des acteurs majeurs des inventaires régionaux (IRPG). Ainsi, ce projet
parti de RNF a été exploité par le réseau des Conservatoires et sera à l’origine
de nouvelles RNN et RNR à vocation première géologique.
Et maintenant ? La reconnaissance de l’intérêt patrimonial « d’objets géologiques » a eu pour conséquence la réalisation des IRPG mais aussi, la création
toute récente des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Géotopes (APPG). Il
serait bon que l’ensemble des Conservatoires s’investisse dans les travaux
qui vont être menés régionalement pour définir les critères permettant l’attribution d’un APPG, puis pour définir la liste des sites pouvant en bénéficier.
La géologie commence à trouver sa place dans les Conservatoires, mais les
compétences en géologie sont différentes d’un Conservatoire à un autre. Pour
aller plus loin des formations en géologie, proposées aux chargés de mission,
réalisées par des spécialistes de terrain, me semblent indispensables. Dispensées par grandes régions géologiques, regroupant plusieurs conservatoires,
elles mutualiseraient les compétences au sein du Réseau. J’en rêve.

NOUVEAUX OUTILS POUR IDENTIFIER GÉO
DIVERSITÉ ET PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
S’il y a quelques
gestionannées, les gestion
naires d’’espaces
naturels
s’inters’inter
rogeaient encore
sur la nécessité
d’étudier la géo
diversité de leur
territoire et proté
protéger leur patrimoine
géologique,
ces
questions semblent
aujourd’hui
avoir trouvé des
réponses.
Pour
preuves, au sein
du réseau des Conservatoires d’espaces naturels : l’intégration des sites géologiques au tableau de bord de la
Fédération des Conservatoires, la création d’un groupe
Géologie/pédologie ou les diverses initiatives locales
dont vous aurez un aperçu dans ce dossier.
Aujourd’hui, une autre question se pose à nous : « comment ? ». Si l’envie et le besoin existent, force est de
constater que parler géologie et la comprendre nécessitent des mots, des concepts, une méthode qui ne sont
pas toujours les nôtres.
Sur ce champ, les choses bougent. L’an passé, trois nouveaux outils ont été mis à disposition des gestionnaires
pour leur permettre d’entrer dans la culture géologique
et l’approche du terrain, depuis la description jusqu’à
l’évaluation patrimoniale. Pensés par la commission
Patrimoine géologique de Réserves naturelles de France
et conçus par François Michel (auteur géologue), le
Cahier de géologie et sa fiche de terrain proposent une
méthode descriptive, simple, progressive, transposable à
différents contextes géologiques. Ils sont accompagnés
par le Dico des mots de la géologie, petite encyclopédie
des objets géologiques identifiables sur un territoire et
concepts qui leur sont associés. L’ensemble sera complété prochainement par une base de données qui permettra aux gestionnaires d’alimenter directement leurs
plans de gestion et de faire un suivi sur le long terme de
leurs objets géologiques.
La géologie n’est pas une donnée accessoire dans nos
métiers ; elle constitue l’ossature de nos paysages, le
support de nos milieux, elle est également un patrimoine
géologique dont nous avons la responsabilité. Sa découverte peut s’avérer passionnante et riche d’enseignements. Accompagnée par le Cahier de géologie ou par
un géologue-ami, elle apportera beaucoup aux gestionnaires dans leur travail de gestion et de valorisation du
patrimoine naturel. C’est en tout cas un joli vœu formulé
pour les Conservatoires.
Gaëlle GUYETANT
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais
Présidente de la Commission patrimoine
géologique de Réserve Naturelle de France

Pierre DRON
Vice-Président Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

© Aurélien NORAZ
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En France, la démarche de l’Inventaire National du Patrimoine
Géologique a été officialisée par le ministère de l’Ecologie en
2007. Des Commissions Régionales du Patrimoine Géologique
(CRPG) ont été mises en place dans chaque région afin d’effectuer
un recensement des sites et objets géologiques remarquables.
Leur travail est validé par les Conseils Scientifiques Régionaux
du Patrimoine Naturel (CSRPN) puis par le Muséum National
d’Histoire Naturel (MNHN).

© S. Cohez

Mais qu’entend-on par « Patrimoine géologique » ? « Comme
un vieil arbre garde la mémoire de sa croissance et de la vie
dans son tronc, la Terre conserve la mémoire du passé. »
(Déclaration internationale des droits de la mémoire de la
Terre, 1991). Le patrimoine géologique comprend des sites
géologiques naturels ou créés par l’homme mais également
des collections publiques ou privées (fossiles, minéraux…) ainsi
que de la bibliographie ancienne. Les sites sont hiérarchisés à
l’appui de fiches descriptives chacune saisie sous une base de
données nationale nommée « iGeotope ».
En tant que
gestionnaires de
patrimoine naturel,
les Conservatoires
d’espaces naturels
s’intéressent à la
géo diversité. Une
liaison étroite a été
entretenue avec
nos
confrères
des
Réserves
Naturelles de France
et leur CommisRéserve naturelle régional des Anciennes
sion Patrimoine
carrières de Cléty (62) - Site géologique géré
par le Conservatoire d’espaces naturels Nord
Géologique. Le
Pas-de-Calais
réseau
des
Conservatoires a
ainsi peu à peu gagné la reconnaissance et la confiance de la
communauté géologique, notamment pour réaliser ou animer
les Inventaires Régionaux du Patrimoine Géologiques (IRPG).
Effectuer des diagnostics scientifiques, construire des montages
techniques et financiers, mobiliser et animer des réseaux d’acteurs sont autant de compétences caractéristiques des métiers
des Conservatoires qui s’appliquent directement au patrimoine
géologique. A ce jour, ce sont ainsi cinq IRPG qui s’appuient
sur les Conservatoires (Auvergne, Rhône-Alpes, Nord-Pas de
Calais, Picardie et Haute-Normandie). Profitant de cette impulsion, d’autres initiatives (dont certaines sont présentées dans
ce dossier) voient le jour dans notre réseau. D’après les derniers bilans, ce sont aujourd’hui plus de 180 sites gérés par les
Conservatoires qui présenteraient du patrimoine géologique.
Puisse la liste continuer à s’étoffer !
Aurélien NORAZ
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
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L’inventaire régional (IRPG) validé en 2016 et auquel a activement participé le Conservatoire a mis en avant 119 géosites, présentant 11 des 12 intérêts identifiés dans la
méthode nationale.
Compte tenu de son histoire marquée par le volcanisme, près de 50% des sites inventoriés répondent principalement de ce thème. Ce sont ensuite des sites importants
pour la géomorphologie et la paléontologie qui sont représentés. Puis viennent les
sites à l’intérêt « sédimentologie » (9%), dont fait partie la carrière de Gandaillat,
connue au niveau national pour son intérêt pédagogique et gérée par le Conservatoire
pour la Ville de Clermont Ferrand depuis 2014. Ensuite, 10 % des sites sont marqués
par le plutonisme (granite) et l’hydrogéologie (source salée). Les 8% de sites restant
se partagent de forts intérêts en termes de géochronologie, hydrothermalisme, métamorphisme et minéralogie.
Cette diversité géologique permet de mieux comprendre la diversité biologique dont
elle est un des principaux supports. Le patrimoine géologique identifié sur un site
intègre le patrimoine naturel de ce site. Ainsi, en 2015, le Conservatoire a évalué le
patrimoine géologique de ses 194 sites en gestion et constaté que près de la moitié
des sites du Conservatoire présentent au moins un objet géologique d’intérêt ! 20
sites sont notamment identifiés dans l’inventaire régional :
• 6 sources salées. Ces milieux, très rares en France, sont présents localement
grâce à la présence de failles, formées il y a plusieurs centaines de millions
d’années, qui permettent la remontée des eaux saumâtres à la surface,
• 5 gîtes à chiroptères : soit liés au volcanisme (grottes sous coulées : Grotte de
la Denise, Mas d’Argnat), soit constitués d’anciennes mines,
• 6 sites liés au volcanisme : d’anciennes cheminées de volcan érodées, des coulées de lave inversées et érodées, des cratères de volcan,
• 2 « petits » sites du Conservatoire « noyés » dans un grand site de l’IRPG.

Sources et prés salés des Saladis
(Les Martres de Veyre – 63)
Son cratère et son flanc Sud sont
occupés par des landes à callune et
des pelouses sèches, le versant nord
est marqué par une hêtraie à Scille
Lys Jacynthe, le tout inscrit au réseau
Natura 2000. Ce puy offre des panoramas exceptionnels sur la Chaîne
des Puys. Le Conservatoire mène une
action de réhabilitation des landes et
un pâturage ovin pourrait permettre
de conforter cette reconquête.

> Le Conservatoire a aménagé
ce site afin de canaliser la
forte fréquentation due à la
baignade et au prélèvement
d’eau pour ses vertus dermatologiques.

© CEN Auvergne

GÉOLOGIQUE

LE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE DES SITES DU CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

© CEN Auvergne

LES CONSERVATOIRES D’ESPACES
NATURELS, PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS POUR
LES INVENTAIRES RÉGIONAUX DU PATRIMOINE

Puy de Jumes (volcan de type strombolien de la chaîne des puys).

Ensuite, 67 sites possèdent un patrimoine géologique identifié à dire d’expert ou avec
des objets géologiques dits ordinaires. Enfin, 103 sites sont à « vocation » purement
biologique et 4 sites n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de leur patrimoine géologique.
Suite à cette évaluation, il est prévu d’analyser plus précisément le patrimoine géologique dans le bilan foncier annuel et d’identifier les objets géologiques d’intérêts dans
les plans de gestion en cours de rédaction en 2017.
Lucie LE CORGUILLÉ
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

La géologie, c’est naturel !
LES FALUNIÈRES DE MOULINS-POCHAS ET LA CARRIÈRE DE MOLLETS

© CREN Poitou-Charentes

L’ex-territoire Poitou-Charentes se situe aux
marges de quatre grandes entités géologiques :
les Massifs armoricain et central, et les Bassins
aquitain et parisien. Une disparité de reliefs
présente un large éventail de roches et de
formes, témoins d’une histoire de plus de 540
millions d’années. Un certain nombre de sites,
rares ou exemplaires constituent un patrimoine
à préserver pour faire découvrir l’histoire de la
Terre. La conservation de ces milieux géologiques
est inscrite dans la stratégie d’intervention
du Conservatoire de Poitou-Charentes et
s’appuie sur l’« Inventaire régional des sites
et des espaces naturels d’intérêt géologique
et géomorphologique* » pour conduire des
projets de préservation et de mise en valeur
avec maîtrise foncière ou d’usage.

Diorama de la Carrière de Mollets

C’est le cas des Falunières de Moulins-Pochas
situées en Vienne sur la Commune d’Amberre. Ce
géosite est une ancienne carrière d’exploitation
de sables coquilliers, encore appelés « Faluns ».
Plusieurs fosses témoignent de cette exploitation
contemporaine. Les sols autrefois mis à nu,
retrouvent aujourd’hui une végétation de type «
pelouses sèches ». Ce matériau était utilisé pour
fabriquer des parpaings grossiers ou comme
amendement agricole. Le site a servi de décharge
avant d’être réhabilité. Il s’agit de l’unique
témoignage en Poitou-Charentes de l’extension,
il y a 15 millions d’années, de la mer des Faluns.
Le site est ouvert au public depuis 2000 grâce
à l’aménagement d’un sentier de découverte.
Des visites guidées gratuites sont organisées
en partenariat avec le Centre d’Interprétation
Géologique du Thouarsais.

fossiles réputés en très bon état de conservation.
Ce front de taille permet également l’observation
de 3 étages successifs du Jurassique (Bathonien,
Callovien et Oxfordien) et expose une coupe de
référence pour le Callovien du seuil du Poitou.
La carrière fut exploitée pour sa pierre calcaire,
pour alimenter un four à chaux, fonctionnel
jusqu’en 1950. Remblayée, elle fut convertie
en terre agricole. En 2008-2009, la carrière
fait l’objet de travaux importants réalisés par
le Conservatoire de Poitou-Charentes et la
Communauté de Communes du Pays Thénezéen.
Notamment, l’aménagement d’un parcours de
découverte mettant en valeur l’ancien front
de taille et les liens entre géologie, paysage,
biodiversité et activités humaines. Le site a été
désigné Espace naturel sensible (ENS) par le
département des Deux-Sèvres.

En Deux-Sèvres se trouve également un site
d’exception, la carrière de Mollets sur la
commune de Doux. Ce lieu est une véritable
invitation à plonger sous la mer, présente à
Mollets il y a 160 millions d’années. D’un grand
d’intérêt géologique, le site reçut la visite de
paléontologues renommés venus y étudier les

*Rédigé par : Didier PONCET, Laurent FONTENEAU et
Philippe SAUVAGE.

LA JEUNE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE GÉOLOGIQUE
DES CARRIÈRES DE TERCIS-LES-BAINS, DANS LES LANDES
Les bords de l’Adour sont connus
pour leur richesse géologique, avec
notamment le Mur de Bédat à Tercisles-Bains, datant de l’étage Danien (il y
a 64 millions d’années). La création et
l’exploitation des carrières de Tercis ont
révélé la présence d’un trésor géologique
unique au monde : un Point Stratotypique
Mondial (PSM). Il représente la limite
entre 2 étages géologiques (ici entre les
étages Campanien et Maastrichtien, il y
a 72 millions d’années), à une époque où
l’océan recouvrait la région.

© N. Déjean

En 2012-2013, une étude de faisabilité
pour le classement du site en
Réserve Naturelle, coordonnée par
le Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine, a permis d’actualiser les
connaissances et les enjeux relatifs
au site. L’intérêt géologique majeur se
double d’importants enjeux pour la
conservation du patrimoine écologique
et culturel. C’est pour la conservation de

ce site unique qu’en 2015, avec les efforts
de la mairie, l’appui de la communauté
scientifique et des pouvoirs publics,
et en concertation avec les acteurs
du territoire, le site des carrières de
Tercis-les-Bains a été classé en Réserve
Naturelle Régionale géologique, sous
l’autorité du Conseil Régional.
Ce classement permet de mettre à
disposition les moyens réglementaires,
techniques
et
financiers
pour
préserver, restaurer et mettre en valeur
ce site exceptionnel. Une équipe
pluridisciplinaire de 3 co-gestionnaires
est en charge de la gestion du site :
le Conservatoire, qui joue également
un rôle de coordinateur, la Réserve
Naturelle Géologique de SaucatsLa Brède, et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
Seignanx-Adour. Le plan de gestion de
la réserve est en cours d’élaboration.
Des actions de restauration prioritaires
sont effectuées afin de conserver
l’accessibilité aux falaises et sécuriser
le site, réalisées notamment avec l’aide
d’une association de réinsertion, des
élèves du lycée agricole voisin, et des
agents de la mairie.
Nicolas DÉJEAN et Tangi LE MOAL
Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine

Julian BRANCIFORTI, Raphaël GRIMALDI
Conservatoire régional d’espaces
naturels de Poitou-Charentes

« JE DÉCOUVRE
LES AMMONITES DE MA RÉGION »
Accompagner les jeunes
citoyens à la découverte
Les secrets de Monique l’ammonite
de leur patrimoine naturel,
est l’une des missions du
Conservatoire
d’espaces
naturels du Nord Pasde-Calais. Dans ce cadre,
après un premier numéro
de sa collection destinée
aux enfants de 8 à 12 ans,
consacré aux chauves-souris,
le Conservatoire a édité un
nouveau livret mettant en
lumière une biodiversité plus ancienne dont il ne nous reste
aujourd’hui que des fossiles : les ammonites. Avec ce second
numéro, le jeune public se familiarise à la géologie.
Le livret débute avec une histoire présentée en bande
dessinée : « Les secrets de Monique l’ammonite ». Les
enfants découvrent le monde passionnant et lointain des
ammonites avec des mots simples et un ton résolument
humoristique : leurs caractéristiques anatomiques,
l’écologie de l’espèce sous forme de questions-réponses
illustrées, les particularités de l’animal, des notions
scientifiques telles que le processus de fossilisation…
Ensuite le livret décrit les types de lieux où l’on peut trouver
des fossiles, puis présente les différentes formes de coquilles
ainsi que les détails amusants à observer. Les géologues en
herbe se voient également proposer les portraits de deux
espèces d’ammonites présentes à l’échelle régionale. En fin
de livret une activité manuelle propose de construire une
ammonite à partir de matériaux de récupération.
Ludivine CARON
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais
Je découvre les ammonites
de ma région

Monique l’ammonite est un drôle d’animal ! Elle
ressemble à un escargot transformé en caillou !

Qui es-tu Monique ?

Je suis ce qu’on
appelle un fossile !
C’est-à-dire un animal mort il y
a très longtemps, qui s’est transformé
progressivement en roche. Il existe
beaucoup de fossiles différents dans
la nature. Moi je suis une
ammonite.

Pourquoi on t’appelle « ammonite » ?
Cela est
dû à ma forme ! Regarde
le dessin, j’ai la même forme que les
cornes du bélier ! Alors, on m’a donné le nom
d’un bélier célèbre ; celui d’un dieu égyptien à
tête de bélier que l’on appelle Ammon, d’où
mon nom Ammonite. Mais attention, je
n’ai rien à voir avec le bélier. Moi je
vivais dans la mer...

Tu vivais il y a longtemps ?

Oui ! Il y a
très très longtemps ! Les
ammonites sont apparues il y a
200 millions d’années, peu de temps
après les dinosaures. Et nous avons
disparu il y a 65 millions d’années,
en même temps que ces
derniers.

Tu ressembles beaucoup aux escargots !
En es-tu un ?
Pas
du tout !!!
J’appartiens
à la famille des
Céphalopodes, c’est-àdire les animaux dont
la tête est munie de
tentacules. Mes cousins
ne sont donc pas
les escargots, mais
les poulpes, les
calamars ou les
nautiles !

Vous étiez nombreuses ?

Oui !
Ma famille,
les ammonites, est
très grande et haute
en couleurs : nous vivions
dans la mer et nous avions
beaucoup de formes, de
tailles et de couleurs
différentes.

Pour adhérer à notre association : www.cen-npdc.org
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Le 3ème plan de gestion (période 2015-2019)
de la Réserve naturelle du Bois du Parc, gérée
par le Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne depuis plus de 25 ans, souligne les
enjeux géologiques. En effet, bien que connus
et reconnus, ils n’avaient pas encore été mis en
exergue à leur juste valeur. C’est pourquoi les
3 premiers objectifs opérationnels de ce plan
concernent particulièrement ces enjeux :
- accéder à une valorisation d’exception du
patrimoine géologique,
- accompagner la protection du géotope,
- faire émerger un projet de valorisation
territoriale et nationale du géotope.
Au cours des temps géologiques plusieurs
récifs coralliens se sont formés sur le territoire
métropolitain, en Normandie, en bordure
Ardennaise, dans la Meuse ou encore en PoitouCharentes. Cependant, il n’y a que très peu de
lieux, où l’on peut apercevoir l’ensemble des
zonations récifales.
Sur les différents
géotopes
de
la
vallée de l’Yonne,
de Châtel-Censoir à
Mailly-le-Château,
il
est
possible

d’observer aussi bien les zones basales à
polypiers lamellaires, que les zones d’arrière
récif ou encore la barrière récifale. Ce contexte
géologique est inédit en France.
Le Conservatoire s’emploie à faire de la Réserve
une vitrine des géotopes de la vallée de l’Yonne.
La valorisation pédagogique concernant la
géologie a été revue et des nouveaux supports
(panneaux, fresque et bacs à fossiles…) seront
déployés sur l’ensemble de la durée de ce plan
de gestion. Ils seront implantés sur les secteurs
en accès libre et sur la carrière de bois du Parc,
qui accueille près de 700 élèves chaque année.
Quatre autres sites majeurs sont présents sur la
vallée de l’Yonne. Ces géosites hors réserve ne
bénéficient malheureusement d’aucune protection
forte. Cependant, un nouvel outil -l’Arrêté
préfectoral de protection de géotope- permet au
préfet de réglementer toutes activités susceptibles
d’altérer, de détruire ou de dégrader ces sites et
leurs patrimoines. Cette protection réglementaire
permettra prochainement d’interdire notamment
les prélèvements de fossiles et de renforcer la
surveillance sur ces sites.
Maxime JOUVE
Conservateur de la RNN Bois du Parc
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

SITE INTERNET DERRIÈRE LE PAYSAGE : UNE NOUVELLE FAÇON DE VOIR
LE PAYSAGE DE LA RÉSERVE NATURELLE DES CONTAMINES-MONTJOIE
Derrière le paysage de la Réserve Naturelle
des Contamines-Montjoie se cache une
extraordinaire histoire. Sa partie visible n’offre
qu’une infime portion des richesses qui le
composent. Les roches, le climat, la végétation,
les hommes, chacun a participé à sa manière,
à sa mesure, à son moment, parfois tous
ensemble, à la formation du paysage que l’on
peut voir aujourd’hui. Ce paysage est donc
une œuvre collective héritée de l’Histoire
de la Terre. C’est probablement ce qui lui
donne une valeur inestimable. En constante
évolution, il est l’expression physique unique,
à un moment et à un endroit donné, de la
dynamique incroyable de la surface terrestre.
Cela peut paraitre difficile à comprendre mais
la Terre est vivante et extrêmement dynamique.
Seulement, elle prend son temps. Agée de 4,5
milliards d’années, les milliers, les millions
d’années sont pour elle l’équivalent de nos
secondes et de nos minutes.
Né d’une collaboration entre le Conservatoire
et un groupe de chercheurs de l’université
de Lausanne (Nunataks Research Group), ce
site (http://www.asters.asso.fr/contamines/)
propose une analyse des paysages du
haut Val-Montjoie à travers deux moyens
complémentaires et interactifs :
- une histoire illustrée en 9 chapitres, où
sont retracées les principales étapes de la
formation du paysage, de l’océan originel qui
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précédait les Alpes au relief escarpé actuel,
des glaciers qui recouvraient tout le paysage
aux intenses changements contemporains,
des glaciers qui se cachent dans le vallon des
Jovet à l’occupation humaine. Le lecteur est
invité à déplacer des calques sur des photos
pour percevoir les différentes formations en
place. Si cette approche est principalement
basée sur la géomorphologie (science qui
étudie les formes du relief et leur évolution),
l’histoire de l’ensemble des composantes du
paysage est évoquée.
- À ce voyage dans le temps s’ajoute un voyage
dans l’espace du haut Val-Montjoie grâce
à une cartographie interactive. L’affichage
de nombreuses cartes et informations sur
Google Earth et son modèle 3D permet une
visite virtuelle, ludique et informative dans
le paysage, avec la possibilité d’explorer des
secteurs inaccessibles.
Ce site est une invitation à la découverte et à
l’émerveillement au milieu des nombreuses
richesses de la plus haute réserve naturelle
de France (1100-3900m). Le regard colore
alors le paysage d’éléments qui lui confèrent
une plus grande valeur, mettant en lumière sa
dynamique, sa richesse, sa diversité, sa fragilité.
Carole BIRCK
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
En collaboration avec Jean-Baptiste BOSSON
et Tania FERBER - Université de Lausanne

DANS L’AIN, LA GÉOLOGIE
DEVIENT UN ATOUT POUR LES TERRITOIRES
Depuis l’inventaire régional du patrimoine géologique de Rhône-Alpes mené en 2009, une
réflexion s’est structurée dans l’Ain et aboutit aujourd’hui à combler un vide en matière de préservation de sites géologiques. Localement, elle va
plus loin et offre une place de choix à la géologie
au cœur du développement des territoires.
La première phase de travail a consisté en
l’élaboration d’un plan d’actions départemental, pour identifier les faisabilités de préservation et valorisation de sites. Au-delà de ce travail sont mis en œuvre par le Conservatoire :
soit un accompagnement des collectivités, soit
© Coll. musée Cerin

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU BOIS DU PARC, UNE VITRINE
DU RÉCIF CORALLIEN DE LA VALLÉE DE L’YONNE

Un fossile de Crocodilien trouvé dans le Bugey.

la prise en main d’une gestion ou valorisation
de sites orphelins. Une réserve naturelle régionale du récif fossile de « Marchon - Christian
Gourrat » trouve un nouveau dynamisme avec
le renouvellement de son classement et l’implication du Conservatoire en tant que gestionnaire aux côtés de la Commune.
Plusieurs projets, comme l’interprétation d’un
site à spongiaires à Boyeux-Saint-Jérôme, renforcent l’attractivité touristique du territoire. Le
travail fait sur la RNR, quant-à-lui, vient renforcer l’attention portée par la Région sur l’angle
géologique. Mais ce thème s’élargit encore plus,
avec la rédaction d’un guide d’itinéraires géologiques et des projets pédagogiques destinés aux
scolaires et au grand public. A Villebois, sur une
ancienne carrière à choin (pierre calcaire), c’est
la culture qui est à l’honneur : association locale
et Maison de la pierre au ciment participent au
projet de restauration du patrimoine, avec en
prime un chantier solidaire associant le Conservatoire et l’Unicem Rhône-Alpes.
Le rôle des Conservatoires est déterminant
dans un tel processus mais doit se coupler
avec une volonté d’un conseil départemental
comme celui de l’Ain et l’appui d’un géologue
référent scientifique, en lien avec la CRPG.
Antony GARCIA et Pascal FAVEROT
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

LES CONSERVATOIRES EN ACTION

Les Conservatoires d’espaces naturels face caméra,

Des actions sur

une reconnaissance pour le Réseau !

En « prime time » ou non, lors des rendez-vous :
- « Des Racines & des Ailes » « Thalassa » sur
France 3 ;
- « Echappées Belles » et « Silence ça pousse....
» sur France 5 ;
- « Une saison au Zoo » sur France 4 ;
- « Les animaux de la 8 » sur C8 ;
- sans oublier le film de Jacques Perrin « les
Saisons ».
Les Conservatoires s’expriment avec aisance
dès le clap « action ». Ils présentent alors leur
savoir-faire, leur passion au cœur des territoires
et au croisement des patrimoines. Fort de
constater que les Conservatoires d’espaces
naturels pourraient se voir attribuer le « César
des meilleurs acteurs... locaux » car eux aussi, ils

les ambroisies en Ariège

sont « au bon endroit » !

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels

Depuis deux ans, le Conservatoire d’espaces
naturels d’Ariège, en partenariat avec l’Union
Régionale des CPIE de Midi-Pyrénées et
le Conservatoire botanique national des
Pyrénées et de Midi-Pyrénées, travaille
sur la thématique des plantes exotiques
envahissantes, avec un volet consacré
aux ambroisies (Ambrosia artemisiifolia L.,
Ambrosia trifida L), espèces problématiques
(d’un point de vue sanitaire) émergentes sur
notre territoire.

Tournage de l’émission des Racines & des Ailes
« Au fil de l’Allier »

Le nouveau visage de la Réserve Naturelle Régionale

Ces milieux très riches accueillent 82 espèces
d’oiseaux nicheuses, ce qui représente près de
40 % des oiseaux nicheurs réguliers en Lorraine.
Parmi ces espèces protégées, citons le Busard des
roseaux, la Pie-grièche écorcheur et le Tarier des
prés.
Cette richesse se traduit également par la
présence de plus de 100 plantes supérieures et
d’une centaine d’insectes tels que les sauterelles,
criquets et papillons.

© CEN Lorraine

Jusqu’en 2010, cet espace naturel était composé d’un étang construit en barrage d’un cours
d’eau. Celui-ci n’étant plus en conformité depuis
une dizaine d’année, le Conservatoire d’espaces

© Plein Air Boulay

Zone Humide du Moulin
La RNR de la Zone Humide du
Moulin a été classée Réserve Naturelle
Régionale en novembre 2009 par l’ancienne
région Lorraine, nouvellement Grand
Est. Située sur les communes de
Velving et Téterchen en Moselle, elle est
référencée
dans
les
inventaires
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique et Espace
Naturel Sensible. Ce bel ensemble de
zones humides, sur près de 100 ha
d’un seul tenant, est composé d’une
multitude de milieux : tourbière, prairies ainsi que
d’une pelouse relictuelle au nord du site.

© CEN Ariège

Découvrez la liste non exhaustive de ces
rendez-vous Conservatoires sur le site
www.reseau-cen.org

© CEN Allier

Depuis quelques temps on note une présence
plus marquée des Conservatoires d’espaces naturels dans les médias TV en région ou au niveau
national.

naturels de Lorraine s’est attaché à rétablir la
continuité écologique du cours d’eau tout en
gardant comme objectif le maintien d’une
avifaune riche.
C’est à la suite de longues procédures
administratives et une étude complète de
l’hydraulique du site, qu’un projet de restauration
a pu voir le jour et s’est concrétisé par une phase
de travaux colossaux de septembre à octobre
2015. Le lit du cours d’eau de Téterchen a
été complètement retravaillé pour retrouver
une fonctionnalité jadis entravée par l’effet de
barrage de l’étang. Deux zones palustres de
faible profondeur complètent ce nouveau tableau
paysager pour attirer les oiseaux d’eau qui
utilisaient anciennement le site et sa roselière.
Ce travail a été mené en collaboration avec les
communes proches de la réserve
ainsi qu’avec l’ensemble du comité
consultatif. Le projet a bénéficié
du soutien financier du Conseil
Régional Grand Est et de l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse.
Mélanie BAUSCH
Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine

Des actions de sensibilisation ont été menées
auprès du grand public et des professionnels
sur un territoire donné (communautés de
communes de Pamiers et Saverdun) : stands
d’information sur les marchés, foires aux
plantes ; installation d’une exposition dans
différents lieux ; organisation d’une conférence avec des intervenants du Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées (CBN PMP) de l’Observatoire des
ambroisies, de l’Agence Régionale de Santé,
du Réseau National de Surveillance Aérobiologique ; information auprès des médecins
et pharmaciens… D’autres actions ont été
menées au niveau du département : rédaction
et parution d’articles dans la presse locale,
réalisation et diffusion d’une émission de
radio.
Des prospections des deux espèces d’ambroisies ont été réalisées durant deux ans, sur ce
secteur géographique, entre juin et octobre,
par des bénévoles de notre structure. Les
remontées d’observation ont dépassé les
limites du territoire initial : ce sont ainsi
81 stations qui ont été repérées sur 27
communes. Si sur certaines, quelques pieds
d’ambroisie ont été observés, sur d’autres il
en a été compté parfois plus de 100.
Nous avons envoyé des informations sur
les ambroisies aux communes concernées,
avec des cartes de localisation des stations
trouvées. Les communes du territoire
concerné par cette action, où aucune
ambroisie n’a été trouvée, ont aussi reçu des
informations sur ces espèces.
En 2017, nous prévoyons d’accompagner des
actions de lutte et de prévention, en lien avec
les communes et les propriétaires concernés.
Fabienne BERNARD et Cécile BROUSSEAU
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège
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LES CONSERVATOIRES EN ACTION

Dans le cadre de sa mission de mise en
réseau des gestionnaires d’espaces naturels,
le Conservatoire d’espaces naturels des Pays
de la Loire a organisé son premier Forum des
gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la
Loire à La Flèche (72) en octobre 2016. Sous la
thématique « La nature est dans le pré ! Elevage
et gestion des milieux naturels », cette édition
était consacrée aux pratiques agricoles favorables
aux milieux naturels et à la biodiversité.

© Eric Lantuejoul

Le Forum était organisé sur deux jours : la
première demi-journée était consacrée aux
visites de terrain. Les participants ont pu découvrir la Réserve naturelle régionale du Marais de
Cré-sur-Loir/La Flèche et le site de la bergeriefromagerie des Deux Eves en vallée des Cartes,
chez un couple
d’agriculteurs qui
exploite des terrains du Conservatoire. La deuxième
journée s’est déroulée au Théâtre
de la Halle au blé
de La Flèche, avec
Atelier «Outils et moyen»
des conférences-

ateliers. Une quinzaine
d’intervenants se sont
succédé au cours de la
journée, avec des interventions aussi intéressantes que diverses. Le
réseau technique pour
la valorisation des végétations naturelles par
l’élevage, « Pâtur’ajuste »,
et le réseau « Paysans de
nature » promouvant la
conservation de la nature par l’installation paysanne ont été mis à l’honneur durant la matinée.
C’est après un buffet local et biologique que les
trois ateliers thématiques ont débutés :
«
Acteurs
&
initiatives
»,
« Outils & moyens»,
« Etudes & recherche ». Suite à
ce partage d’expérience, une restitution en plénière a
permis aux partici-

© F. Normand

1ère édition du Forum des gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire

RNR du Marais de Crè-sur-Loir-La Flèche

pants d’avoir un résumé des interventions de la
journée.
Ce temps fort a réuni une centaine de gestionnaires de sites naturels et autres acteurs du territoire, venus principalement des Pays de la Loire
mais aussi des régions voisines pour échanger
autour d’une agriculture vivante au cœur d’une
nature préservée. L’édition 2016 est donc une
belle réussite pour le Conservatoire qui réfléchit
d’ores et déjà au thème de son prochain forum
pour la rentrée 2017.
Madeleine FREUDENREICH
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Punaise… Quelle découverte !
© Ekkehard Wachmann

trichoptères, coléoptères, hémiptères,… ont été
récoltés et conservés par l’équipe salariée et
mis à disposition d’un des membres du Conseil
scientifique, spécialiste de ces groupes, afin
d’assurer leur détermination.

Cymatia rogenhoferi

En 2015, le Conservatoire d’espaces naturels
du Loir-et-Cher acquiert, grâce au soutien de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, une ancienne
carrière d’extraction de granulat en vallée du
Loir connue pour abriter une des dernières
populations de Pélodyte ponctué du département.
L’année suivante, dans le cadre de la rédaction du
plan de gestion, une étude biologique a lieu pour
mieux cerner l’ensemble des enjeux.
Près de 600 espèces, réparties sur 16 taxons,
sont maintenant connues. Si une partie
d’entre eux représente le socle commun des
diagnostics écologiques (rhopalocères, odonates,
orthoptères, avifaune, plantes vasculaires),
l’équipe du Conservatoire s’est intéressée
aux invertébrés aquatiques. Ephéméroptères,
10 n Printemps 2017

Ce travail entre salariés et bénévoles est une
des singularités de nos structures associatives.
Il permet un enrichissement humain, technique
et scientifique qui fait la force de notre réseau.
Le bénévolat, souligné lors des chantiers, dépasse
souvent ce cadre, cette action en est l’exemple.
Dans le cadre de cette étude, la contribution
d’un conseiller a été précieuse pour améliorer
le diagnostic biologique du site ; elle a permis des
découvertes remarquables au niveau national.

Dans ces pièces d’eau récentes, des herbiers
d’hydrophytes du Potamion pectinati dominés
généralement par Ceratophylum sp se sont
développés dans des eaux mésotrophes. Cette
communauté végétale présente, compte-tenu des
corises découvertes, un enjeu biologique de très
haute valeur. Les 2 espèces découvertes, Cymatia
rogenhoferi et Paracorixa concinna, le sont pour
la première fois en région Centre - Val de Loire.
Connue de quelques rares stations en France,
leur présence est d’autant plus intéressante que
la connaissance de ces groupes reste lacunaire.
S’ajoutent à ces deux punaises quelques
coléoptères peu communs dans la région.
Au bilan, ce sont 39 espèces patrimoniales pour
le département qui sont présentes sur ce site
dont 56% concernent l’entomofaune.
Si les carrières sont bien identifiées pour
leurs enjeux géologique, avifaunistique et
batracologique ; l’entomologie - les espèces
aquatiques en particulier - sont sans doute
à mieux considérer dans la remise en état
écologique de ces sites industriels.
Dimitri MULTEAU
Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher

Auvergne-Rhône-Alpes

Tél. 04 73 63 18 27
cen-auvergne@espaces-naturels.fr
www.cen-auvergne.fr
Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr
Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org

Normandie

Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org/

Hauts-de-France

LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN

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

Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com/
Tél. 04 95 32 71 63
cen-corse@espaces-naturels.fr
www.cen-corse.org
Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Grand Est

Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-bn.fr
Tél. 02 35 65 47 10
conservatoiredespacesnaturels@
cren-haute-normandie.com
www.cren-haute-normandie.com
Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.org
Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr/

Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org
Tél. 02 54 58 94 61

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

Tél. (687) 47 77 00
dircen@cen.nc
www.cen.nc

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

Occitanie

Centre-Val de Loire

BourgogneFranche-Comté

www.cen-savoie.org

Nouvelle-Aquitaine

Tél. 04 72 31 84 50

Tél. 03 21 54 75 00
contact@cen-npdc.org
www.cen-npdc.org

Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org/
Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.fr

Thème du dossier de la lettre n°41 à paraitre à l’automne 2017 :
« Les espaces naturels protégés au croisement des patrimoines »

Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
cenlr@cenlr.org
www.cenlr.org
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
www.cen-mp.org
Tél. 02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr
Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org
Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr
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