
Gardons le cap !
L’année 2013, nous le savions, allait être une 
année difficile, austère et pleine d’incertitudes 
sur le plan financier ; elle allait aussi constituer une étape 
charnière et décisive pour notre avenir. Pourtant elle s’était 
annoncée sous les meilleurs auspices avec la validation du plan 
d’action quinquennal, véritable programme stratégique et gisement financier pour notre structure… Un plan plein 
de promesses et d’ambitions qui, au-delà de ses effets sécurisants, a aussi été un facteur de rapprochement entre 
le Cen Centre et le Cen Loir-et-Cher à travers la mise en place d’un conseil scientifique commun et d’un programme 
pluriannuel d’actions concertées et complémentaires.

Par-delà, les démarches engagées conjointement ont aussi abouti à l’agrément officiel des Conservatoires d’espaces 
naturels, par l’État et la Région Centre, le 6 mai 2013, et nous en mesurerons les bénéfices dans les années à venir.

Au cœur des ambitions du plan d’action, la stratégie et l’animation territoriale pour la préservation d’espaces 
naturels remarquables constituent un axe fort du Conservatoire. Dans ce domaine, l’année 2013 aura été riche en 
actions qui sont venues renforcer le réseau des espaces protégés ainsi que notre implication dans les politiques de 
préservation d’espaces à forts enjeux.

En effet, l’année 2013 porte à son actif des travaux scientifiques et des réalisations importantes (SERENA, 
Carnet B, programmes Natura 2000, Plans d’actions sur la faune menacée, plans de gestion…) qui ont permis 
d’améliorer nos connaissances de terrain et d’enrichir progressivement nos bases de données sur la biodiversité 
régionale, gisement considérable qui ne manquera pas d’alimenter le capital du futur Observatoire régional de la 
biodiversité, piloté par l’ÉcoPôle. Nous avons aussi mené des opérations de maîtrise foncière avec, notamment, des 
renforcements autour de sites emblématiques comme l’Étang Massé, la Réserve naturelle régionale de la Vallée 
des Cailles ou encore les Prairies du Fouzon… 

Notre bilan témoigne d’actions qui teintent cette année 2013 d’un fort élan d’optimisme et constitue une preuve 
tangible de la confiance renouvelée de la part des partenaires institutionnels : État, Région, Agences de l’eau, 
Conseils généraux, collectivités locales...

Notre Conservatoire vit et se développe à travers ses acquis scientifiques, son patrimoine naturel mais également 
ses projets conservatoires. Après 20 ans d’existence, il est devenu l’organisme de conservation et de gestion de 
la majorité des sites naturels remarquables de la région et il entend bien, avec ses partenaires institutionnels, 
poursuivre son action dans l’espace et dans le temps. Pour cela, il devra continuer à faire preuve de compétence, 
de savoir-faire et d’efficacité et, peut-être aussi, de capacités adaptatives et d’originalité. La relance économique 
d’une région passe aussi par son rayonnement culturel et la valorisation de son environnement naturel et nous 
serons au rendez-vous… 

Le Conservatoire s’est doté en 2013 de nouveaux 
outils de visibilité : une banderole, un panneau de 
présentation et une nouvelle plaquette.
Des événements d’ampleur, médiatisés, ont ponctué 
l’année : l’inauguration officielle de l’Étang Massé et 
la venue sur le Marais de Mignerette d’une ministre 
à l’occasion des 100 ans du syndicat du Fusin.
Le plan mares d’Eure- 
et-Loir a fait parler de 
lui avec l’inauguration 
de deux mares commu-
nales restaurées (c), 
ayant fait l’objet de la pose d’un panneau 

« mares », à Gommerville et Gouillons. Le 1er numéro de la lettre d’information  
« L’Écho des alytes » a été envoyé en octobre à près de 700 destinataires.
Afin de faire connaître davantage l’opération 
Pasto’Loire, trois modèles de cartes postales et des 
autocollants ont été édités.
Prés de 200 articles ont été publiés dans les médias et 
bulletins municipaux. Le site internet du Conservatoire 
a reçu 36 872 visites : 26 987 visiteurs uniques, plus 
de 130 000 pages vues... Des chiffres en nette hausse.

En 2013, le Conservatoire a proposé 215 actions de 
sensibilisation qui ont concerné 4  005 personnes (élus, 
scientifiques, grand public) dont 1 341 jeunes, en majorité 
d’écoles primaires, notamment dans le cadre de 13 projets 
scolaires. 108 autres actions ont été proposées 
par des partenaires en lien avec un site ou une 
opération « Conservatoire », qui ont mobilisé 
2 977 personnes.
Les animations sur le thème des chauves-souris 
(a) ont été prises d’assaut. Des actions origi-
nales ont été proposées comme pour le Jour 
de la Nuit à Vierzon, en partenariat avec la 
ville, ou dans le cadre de la Fête de la Science 
par la Réserve Naturelle du Val de Loire. Les 
restitutions de projets scolaires ont, cette année en-
core, rencontré un franc succès, comme celle de la Côte de Montreuil (b).  
Un éduc’tour a été proposé sur l’Île de la Folie aux offices de tourisme et 
aux élus locaux, afin de leur présenter le site et sa nouvelle plaquette...

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de : 
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Et sur des opérations spécifiques de :
• Collectivités : les 110 communes des sites et notamment les communes 
adhérentes  ou contribuant à la mise en oeuvre des plans de gestion ou 
d’actions de valorisation.

• Partenaires privés : Fondation Lisea, Fondation du Patrimoine, Lafarge 
Granulats, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.

• Partenaires techniques : la 50aine d’agriculteurs partenaires, 
associations d’insertion, DDT, Fédérations de pêche et de chasse, 
Chambres d'agriculture, PNR Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne 
et du Perche, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne, LPO, Graine Centre, Maisons de Loire,  
associations du réseau Nature Centre...

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs du Conservatoire !

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels

Conservatoire d’espaces naturels  
de la région Centre
Conservatoire d’espaces naturels agréé  
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie et 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org

Le réseau de sites, 
support de sensibilisation

Fréquence Grenouille a permis la sensibilisation de 716 
personnes, dont 385 jeunes, au cours de 39 animations.  
251 personnes ont été sensibilisées lors de 16 animations 
proposées dans le cadre de la Fête de la Nature.
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Rapport d’activités 2013 : 
www.cen-centre.org

rubrique Téléchargements

Type d’animations Nb d’actions 
proposées

Nb de 
participants

Conférences/projections 7 278
Réunions publiques 9 123

Chantiers de bénévoles 17 86
Balades nature (sur sites) 157 2 716

Animations scolaires 65 1 201

82 conservateurs de sites
• 13 nominations, 4 départs ;
• 440 messages échangés via le 
groupe des conservateurs ;
• 4 réunions départementales ;

• Plus d’1 équivalent temps-plein 
offert par les bénévoles.

291 adhérents
23 % de nouveaux adhérents. 
Augmentation de 20 % depuis 2011.

28 salariés
• 1 départ en rupture conventionnelle ;
• 4 reprises suite à congé maternité 
et fin de 3 CDD de remplacement ;
• 1 congé maternité, remplacé par 
un CDD ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’animation foncière ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’assistant administratif ;
•  4 stagiaires.

Le Conservatoire est membre 
d’ÉcoPôle, établissement

public de la Région Centre

Ceux qui font le  
Conservatoire en 2013

Le Conseil d’administration
• 5 réunions annuelles du CA, dont 
une consacrée à la validation de 
plans de gestion ;
• 5 réunions du Bureau dont 1 annulée.

Le Conseil scientifique, 
commun avec le Cen Loir-et-Cher

• 41 membres ; 
• 2 plénières ; 
• 5 réunions du collège scientifique.

Après un important travail, conjoint avec le Cen Loir-et-Cher, 
pour la définition d’un plan d’action quinquennal, les deux 
Conservatoires d’espaces naturels en région Centre ont 
reçu de l’État et de la Région Centre l’agrément officiel de 
« Conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article 
L414-11 du Code de l’environnement ; une reconnaissance 
du bien-fondé de leur démarche en faveur de la biodiversité 
et des espaces naturels remarquables.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre est une association loi 1901 dont l’objectif est 
la préservation des milieux naturels remarquables de 
la région. Son action se concentre autour de quatre axes : 
la connaissance des milieux, la protection de sites par le 
biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou  de  la  maîtrise  
d’usage  (location,  convention de gestion...), la gestion et 
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, 
opérations de sensibilisation...). 

En décembre 2013 a eu lieu le lancement de l’Observatoire régional de 
la biodiversité du Centre (ORB Centre). Le Conservatoire, en tant que 
membre d’ÉcoPôle, est partie prenante de la définition de la stratégie 
de l’ORB et a participé à l’organisation de cet événement majeur, qui a 
réuni plus de 200 personnes au centre de conférences d’Orléans.
L’ORB Centre, c’est aussi un site internet : www.orb-centre.org

www.cen-centre.org

Valoriser

Éditorial

Outils d’information  
et événements

René Rosoux, 
président

Offrons à nos enfants un
 patri

moine naturel préservé45 sites pourvus d’un sentier et 37 sites dotés  
d’au moins un panneau d’information

www.cen-centre.org/component/jnewsletter/

On notera la signature ou le renouvellement 
sur 123 ha de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole sur le site des 
Prairies du Fouzon (Loir-et-Cher). Et 
de manière plus large, l’émergence 
de projets d’éco-pastoralisme, dans 
le cadre de Pasto’Loire et de Natura 
2000, sur l’axe ligérien Loire-Allier 
(Loiret, Cher et Nièvre). Les moutons 
de Past’Horizons ont entamé en fin 
d’année une transhumance (c) qui les 
a conduits du nord au sud sur des sites 
gérés ou propriétés des Cen Centre 
et Bourgogne ainsi que sur des sites 
privés et communaux à forts enjeux de 
biodiversité.

Carnet B et Azuré du serpolet
Le programme Carnet B 2013 en 
Indre-et-Loire a permis d'actualiser la 

connaissance des populations d'Azu-
ré du serpolet (b) à l'est du dépar-
tement. La situation est contrastée : 
sur 14 stations connues prospectées, 
dix existent encore, quatre sont dé-
truites (lotissement, culture, etc.). Dix 
nouvelles stations ont, par ailleurs, 
été découvertes. L'espèce se main-
tient grâce à un maillage de friches, 
vignobles abandonnés et pelouses 
calcicoles (voire talus routiers) où elle 
trouve des conditions écologiques 
adéquates.

Redécouverte de Tetrix bolivari
Après 20 ans d’absence, le Tétrix caucasien (a) 
a été observé en 2013 en bordure d’un étang 
du sud du Cher. Les femelles capturées en août 
ont été envoyées à un spécialiste, qui a confirmé 
l’identification. Cette espèce thermophile se dé-
veloppe principalement au bord des cours d’eau 
ou des points d’eau stagnants à berges exon-

dées, vaseuses ou limoneuses. Elle est notée 
comme « En danger » dans le domaine némo-
ral et « Data Deficient » (manque de données 
pour le classement sur la liste rouge) en région 
Centre.

Le Conservatoire a poursuivi et renforcé l’animation Natura 2000 sur 18 sites, dont un nouveau, 
dans l’Indre, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
16 espaces naturels sensibles (ENS), soit 874 hectares, sont gérés aujourd’hui par le Conser-
vatoire. Un ENS du Cher fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 58 hectares. Le 
Cen Centre gère également deux réserves naturelles régionales sur 36 hectares et est co- 
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire (1 454 hectares).
Le plan mares en Eure-et-Loir voit les inventaires et les demandes de conseil à la gestion (c) de 
la part des collectivités s’intensifier.
Une action de conseil, intégrant un volet formation du personnel, s’est engagée en Indre-et-Loire 
auprès du site de stockage de gaz de Storengy à Céré-la-Ronde.
Le Cen Centre a mené de nombreuses actions de formation, d’information et de conseil à la 
gestion des plantes invasives, dans le cadre du groupe de travail régional, co-piloté avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

En 2012 et 2013, des inventaires de pa-
pillons ont été réalisés, sur les Varinnes 
(Saint-Martin-d’Abbat) et les Rives de 
Beaugency. Sur le 1er site, plusieurs espèces 
de rhopalocères et hétérocères (papillons 
de nuit), inconnues du département, ont été 
recensées, comme la Nonagire 
de la Massette. Sur le second 
site, 119 espèces d’hétérocères 
ont été recensées en sept nuits 
de captures (c), dont quatre 
espèces patrimoniales. Sur ce 
site, il ressort que 32 % du peu-
plement recensé est dépendant 
des boisements et 35 % des mi-
lieux prairiaux. 

La protection de nouveaux sites
Outre quelques extensions et renouvellements de 
convention, un nouveau site a rejoint le réseau préservé 
par le Conservatoire : les Pelouses et prairies d’Eau 
de Paris, propriétés situées à Montreuil, au sein des 
périmètres de protection de captage de cet établisse-
ment public qui alimente en eau la région parisienne.
Le travail avec les bases militaires s’est amplifié avec 
la signature d’une convention sur le camp de Bouard 
(a) (Eure-et-Loir) et la base aérienne de Bricy (Loiret) 
portant les surfaces concernées à 1 042,57 hectares.
Des démarches d’animation foncière ont été menées 
sur des secteurs à enjeux comme les tourbières du nord de l’Indre-
et-Loire ou encore la vallée de l’Ouanne, dans le Loiret dont les 
premiers résultats devraient se concrétiser en 2014. En Indre-et-Loire, 
une convention avec Lisea-Cosea (b) a permis de travailler sur des  
mesures compensatoires liées à la LGV SEA, une démarche partena-
riale en vue de préserver et restaurer de nouveaux espaces. 

La gestion technique des sites Les plans de gestion
92 sites (3 006 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion, document de référence pour le Conservatoire.

• Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre - 18)
• Chaumes du Patouillet (Lunery - 18)
• Hauts de Lapan (Lapan - 18)
• Bec d’Allier (Cuffy - 18)
• Pelouses sableuses de la Grande Roche (Corquoy - 18)
• Pelouses et prairies d’Eau de Paris (Montreuil - 28)
• Marais (Donnemain-Saint-Mamès - 28)

• Val de Montlouis (Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-
sur-Loire, Noizay Vernou-sur-Brenne & Vouvray - 37)
• Pelouses de Bléré (Bléré - 37)
• Île à Gaston (Châtillon-sur-Loire - 45)
• Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire - 45)
• Glénaux (Baccon - 45)

Partenaires de la gestion 
En pourcentage du montant des opérations

Types d’opérations sous-traitées
En pourcentage du montant des opérations

Pose de clôtures - 1 %

Restauration 
de milieux - 10 %

Plantation et entretien 
de haies - 2  %

Gestion des invasives - 3 %
Entretien de sentiers - 6 %

Entretien des  
milieux - 78  %

Exploitant agricole - 23,3  %

Entreprise - 24,2 %

Insertion 
51,3  %

La gestion agricole des sites

Une importante partie des interventions de gestion a consisté 
en l’entretien de milieux ouverts sur 515 hectares cumulés : 
pelouses sèches, milieux ligériens, prairies inondables... dont  
plus de 500 hectares par quatre 
éleveurs (1 400 brebis) en presta-
tion dans le cadre de Pasto’Loire (a).

Quelques exemples d’actions parmi 
les plus emblématiques pour 2013 :
• la restauration d’îlots en faveur 
des sternes à Montlouis-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000.

• la restauration d’une zone de  
pelouses sèches (2 ha), sur l’Éperon 
Murat (Indre-et-Loire).

• la restauration par défeutrage d’ha-
bitats d’intérêt européen (1,2 ha) 
aux Rives de Saint-Firmin (Loiret).

• la pose de clôtures (b) à l’Étang 
de l’Isle, 900 mètres linéaires, pour 
faciliter la gestion par pâturage 
(Eure-et-Loir).

3 385,5 hectares et 105 sites  
préservés au 31 mars 2014

Budget et partenaires
L’exercice 2013 se solde avec un résultat d’exploitation de 164 k€ qui résulte d’une excel-
lente utilisation des subventions permettant d’affecter l’intégralité des fonds libres de droit 
au résultat. L’excédent de 189 k€ tient dans des produits constatés sur exercices antérieurs 
qui compensent très largement des charges pour risques résultant 
de retards de paiement. Cet excédent est donc exceptionnel et 
doit être pris comme tel, il permet de porter les 
réserves d’intervention à plus de 300 k€ et donc 
de commencer à créer un véritable fonds de 
roulement potentiel rendu incontournable pour 
une gestion assainie de la trésorerie.

Type de partenariat agricole

Europe (Feder-Feader) - 14,9 %

DREAL Centre et Bourgogne  - 10,4 %

Animation et contrats  
Natura 2000 -17,3 %

Région Centre - 17,7%

Départements  
18, 28, 37, 41, 45 - 11,4 %

Agences de l’eau - 17,3 %

L’animation des territoires 
et l’accompagnement des politiques

6 plans de gestion validés en 2013

34

b

Un budget 2013 de 2 610 762,25 € 

Sur le réseau de sites Cen Centre, les études et inventaires ont assuré un 
renouvellement de la connaissance des sites (papillons), l’évaluation de 
certaines actions de gestion ou le suivi d’espèces menacées (chauves-souris).
Sur le territoire régional, le Cen Centre a notamment poursuivi sa contri-
bution au programme Carnet B qui a permis de (re)découvrir certains 
taxons rares, tels le Tétrix caucasien ou l’Hermite, et d’actualiser la 
répartition d’espèces, objet d’un Plan national d’actions, telles que les 
Maculinea. 

836 ha gérés en partenariat  
avec 54 agriculteurs

12 plans de gestion engagés en 2013

b

2

ConnaîtreProtégerGérer

Critères d’évaluationChiffres
Nombre d’observations naturalistes totales saisies 
au 31/12/2013 (tous secteurs d’intervention)

100 544

Nombre d’observations nouvelles saisies ou 
importées en 2013

20 152

Nombre d’observations sur les sites Cen Centre87 026

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur 
les sites du Cen Centre observées entre 1994 et 
2013 (dont oiseaux nicheurs ou non)

542  
(sur 749)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion 
réalisé et validé au 31/12/2013

92  
(sur 105 )

Nombre de suivis scientifiques réalisés en 201322

Tableau de bord « biodiversité »
L’année 2013 a été l’occa-
sion de réaliser une étude 
importante pour le plan 
mares d’Eure-et-Loir : l’in-
ventaire des mares pri-
vées. A partir du croisement 
des cartes topographiques 
et des photos aériennes, en-
viron 4 000 nouvelles mares 
ont été identifiées, portant 
ainsi le nombre global à 
4 724 mares pour le dé-
partement. La cartographie 
n’est pas encore exhaustive 
mais on s’en approche !

Les études et les suivis

Si les mares m’étaient  
« comptées » en Eure-et-Loir

Les papillons dans le Loiret

a

c

Vers des appels d’offre
L’année 2013 aura été marquée par 
les premiers appels d’offre passés 
par le Cen Centre dans le cadre de 
contraintes légales assimilant la struc-
ture à un organisme de droit public. Si 
ces obligations permettent de s’assurer 
de disposer d’offres techniques à des 
prix appropriés, elles ne sont pas sans 
modifier les relations partenariales  
tissées depuis 20 ans avec de nom-
breuses structures d’insertion ou entre-
prises régionales, aujourd’hui mises en 
concurrence.

Achat de matériel - < 1 %

Évaluation de la gestion
L'évaluation des choix de gestion des milieux 
naturels se base parfois sur l'empirisme ou des 
indicateurs simplifiés. En 2013, quatre méthodes 
de gestion sur le Val de Montlouis ont été compa-
rées : pâturage, fauche, broyage et libre évolution 
par l'approche intégratrice de la phytosociolo-
gie (d). Les comparaisons statistiques des relevés 
floristiques de 1998, 2004 et 2013 ont confirmé 
que broyage et fauche, bien que contribuant à 
maintenir l'ouverture des milieux, uniformisent la 
végétation. Le pâturage bovin (e), s'il est bien 
maîtrisé comme à Lussault-sur-Loire, joue un rôle 
positif sur la diversité prairiale et conforte les 
choix du plan de gestion.

Autres (géomètre...) - < 1,2  %

Bail rural - 11,22 ha

Prestation - 30 ha

Convention pluriannuelle  
d’exploitation agricole - 114,07 ha

Prêt à usage - 128,53 ha

Contrat particulier 
216,75 ha

CMD SAFER  
334,99 ha

Hors Pasto’Loire

Répartition des surfaces préservées  
selon le type de maîtrise (sites de niveau 1)

Gérer
87%

Protéger
7%

Connaître
4%

Valoriser
2%

Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Recettes et partenaires

Autres financeurs - 6,5 %

Fonds propres - 4,1 %

a

b

c

b

a

c

e

d

a

b

c

Autorisations d’occupation 
temporaire - 29  %

Baux 
 emphytéotiques

12 %

Conventions de 
gestion - 21 %

Acquisitions
36 %

Rapport d’activités 2013

Un Conservatoire pour la nature



Gardons le cap !
L’année 2013, nous le savions, allait être une 
année difficile, austère et pleine d’incertitudes 
sur le plan financier ; elle allait aussi constituer une étape 
charnière et décisive pour notre avenir. Pourtant elle s’était 
annoncée sous les meilleurs auspices avec la validation du plan 
d’action quinquennal, véritable programme stratégique et gisement financier pour notre structure… Un plan plein 
de promesses et d’ambitions qui, au-delà de ses effets sécurisants, a aussi été un facteur de rapprochement entre 
le Cen Centre et le Cen Loir-et-Cher à travers la mise en place d’un conseil scientifique commun et d’un programme 
pluriannuel d’actions concertées et complémentaires.

Par-delà, les démarches engagées conjointement ont aussi abouti à l’agrément officiel des Conservatoires d’espaces 
naturels, par l’État et la Région Centre, le 6 mai 2013, et nous en mesurerons les bénéfices dans les années à venir.

Au cœur des ambitions du plan d’action, la stratégie et l’animation territoriale pour la préservation d’espaces 
naturels remarquables constituent un axe fort du Conservatoire. Dans ce domaine, l’année 2013 aura été riche en 
actions qui sont venues renforcer le réseau des espaces protégés ainsi que notre implication dans les politiques de 
préservation d’espaces à forts enjeux.

En effet, l’année 2013 porte à son actif des travaux scientifiques et des réalisations importantes (SERENA, 
Carnet B, programmes Natura 2000, Plans d’actions sur la faune menacée, plans de gestion…) qui ont permis 
d’améliorer nos connaissances de terrain et d’enrichir progressivement nos bases de données sur la biodiversité 
régionale, gisement considérable qui ne manquera pas d’alimenter le capital du futur Observatoire régional de la 
biodiversité, piloté par l’ÉcoPôle. Nous avons aussi mené des opérations de maîtrise foncière avec, notamment, des 
renforcements autour de sites emblématiques comme l’Étang Massé, la Réserve naturelle régionale de la Vallée 
des Cailles ou encore les Prairies du Fouzon… 

Notre bilan témoigne d’actions qui teintent cette année 2013 d’un fort élan d’optimisme et constitue une preuve 
tangible de la confiance renouvelée de la part des partenaires institutionnels : État, Région, Agences de l’eau, 
Conseils généraux, collectivités locales...

Notre Conservatoire vit et se développe à travers ses acquis scientifiques, son patrimoine naturel mais également 
ses projets conservatoires. Après 20 ans d’existence, il est devenu l’organisme de conservation et de gestion de 
la majorité des sites naturels remarquables de la région et il entend bien, avec ses partenaires institutionnels, 
poursuivre son action dans l’espace et dans le temps. Pour cela, il devra continuer à faire preuve de compétence, 
de savoir-faire et d’efficacité et, peut-être aussi, de capacités adaptatives et d’originalité. La relance économique 
d’une région passe aussi par son rayonnement culturel et la valorisation de son environnement naturel et nous 
serons au rendez-vous… 

Le Conservatoire s’est doté en 2013 de nouveaux 
outils de visibilité : une banderole, un panneau de 
présentation et une nouvelle plaquette.
Des événements d’ampleur, médiatisés, ont ponctué 
l’année : l’inauguration officielle de l’Étang Massé et 
la venue sur le Marais de Mignerette d’une ministre 
à l’occasion des 100 ans du syndicat du Fusin.
Le plan mares d’Eure- 
et-Loir a fait parler de 
lui avec l’inauguration 
de deux mares commu-
nales restaurées (c), 
ayant fait l’objet de la pose d’un panneau 

« mares », à Gommerville et Gouillons. Le 1er numéro de la lettre d’information  
« L’Écho des alytes » a été envoyé en octobre à près de 700 destinataires.
Afin de faire connaître davantage l’opération 
Pasto’Loire, trois modèles de cartes postales et des 
autocollants ont été édités.
Prés de 200 articles ont été publiés dans les médias et 
bulletins municipaux. Le site internet du Conservatoire 
a reçu 36 872 visites : 26 987 visiteurs uniques, plus 
de 130 000 pages vues... Des chiffres en nette hausse.

En 2013, le Conservatoire a proposé 215 actions de 
sensibilisation qui ont concerné 4  005 personnes (élus, 
scientifiques, grand public) dont 1 341 jeunes, en majorité 
d’écoles primaires, notamment dans le cadre de 13 projets 
scolaires. 108 autres actions ont été proposées 
par des partenaires en lien avec un site ou une 
opération « Conservatoire », qui ont mobilisé 
2 977 personnes.
Les animations sur le thème des chauves-souris 
(a) ont été prises d’assaut. Des actions origi-
nales ont été proposées comme pour le Jour 
de la Nuit à Vierzon, en partenariat avec la 
ville, ou dans le cadre de la Fête de la Science 
par la Réserve Naturelle du Val de Loire. Les 
restitutions de projets scolaires ont, cette année en-
core, rencontré un franc succès, comme celle de la Côte de Montreuil (b).  
Un éduc’tour a été proposé sur l’Île de la Folie aux offices de tourisme et 
aux élus locaux, afin de leur présenter le site et sa nouvelle plaquette...

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de : 
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Et sur des opérations spécifiques de :
• Collectivités : les 110 communes des sites et notamment les communes 
adhérentes  ou contribuant à la mise en oeuvre des plans de gestion ou 
d’actions de valorisation.

• Partenaires privés : Fondation Lisea, Fondation du Patrimoine, Lafarge 
Granulats, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.

• Partenaires techniques : la 50aine d’agriculteurs partenaires, 
associations d’insertion, DDT, Fédérations de pêche et de chasse, 
Chambres d'agriculture, PNR Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne 
et du Perche, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne, LPO, Graine Centre, Maisons de Loire,  
associations du réseau Nature Centre...

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs du Conservatoire !

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels

Conservatoire d’espaces naturels  
de la région Centre
Conservatoire d’espaces naturels agréé  
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie et 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org

Le réseau de sites, 
support de sensibilisation

Fréquence Grenouille a permis la sensibilisation de 716 
personnes, dont 385 jeunes, au cours de 39 animations.  
251 personnes ont été sensibilisées lors de 16 animations 
proposées dans le cadre de la Fête de la Nature.
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rubrique Téléchargements

Type d’animationsNb d’actions 
proposées

Nb de 
participants

Conférences/projections7278
Réunions publiques9123

Chantiers de bénévoles1786
Balades nature (sur sites)1572 716

Animations scolaires651 201

82 conservateurs de sites
• 13 nominations, 4 départs ;
• 440 messages échangés via le 
groupe des conservateurs ;
• 4 réunions départementales ;

• Plus d’1 équivalent temps-plein 
offert par les bénévoles.

291 adhérents
23 % de nouveaux adhérents. 
Augmentation de 20 % depuis 2011.

28 salariés
• 1 départ en rupture conventionnelle ;
• 4 reprises suite à congé maternité 
et fin de 3 CDD de remplacement ;
• 1 congé maternité, remplacé par 
un CDD ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’animation foncière ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’assistant administratif ;
•  4 stagiaires.

Le Conservatoire est membre 
d’ÉcoPôle, établissement

public de la Région Centre

Ceux qui font le  
Conservatoire en 2013

Le Conseil d’administration
• 5 réunions annuelles du CA, dont 
une consacrée à la validation de 
plans de gestion ;
• 5 réunions du Bureau dont 1 annulée.

Le Conseil scientifique, 
commun avec le Cen Loir-et-Cher

• 41 membres ; 
• 2 plénières ; 
• 5 réunions du collège scientifique.

Après un important travail, conjoint avec le Cen Loir-et-Cher, 
pour la définition d’un plan d’action quinquennal, les deux 
Conservatoires d’espaces naturels en région Centre ont 
reçu de l’État et de la Région Centre l’agrément officiel de 
« Conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article 
L414-11 du Code de l’environnement ; une reconnaissance 
du bien-fondé de leur démarche en faveur de la biodiversité 
et des espaces naturels remarquables.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre est une association loi 1901 dont l’objectif est 
la préservation des milieux naturels remarquables de 
la région. Son action se concentre autour de quatre axes : 
la connaissance des milieux, la protection de sites par le 
biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou  de  la  maîtrise  
d’usage  (location,  convention de gestion...), la gestion et 
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, 
opérations de sensibilisation...). 

En décembre 2013 a eu lieu le lancement de l’Observatoire régional de 
la biodiversité du Centre (ORB Centre). Le Conservatoire, en tant que 
membre d’ÉcoPôle, est partie prenante de la définition de la stratégie 
de l’ORB et a participé à l’organisation de cet événement majeur, qui a 
réuni plus de 200 personnes au centre de conférences d’Orléans.
L’ORB Centre, c’est aussi un site internet : www.orb-centre.org

www.cen-centre.org

Valoriser

Éditorial

Outils d’information  
et événements

René Rosoux, 
président

Offrons à nos enfants un patrimoine nature
l préservé 45 sites pourvus d’un sentier et 37 sites dotés  

d’au moins un panneau d’information

www.cen-centre.org/component/jnewsletter/

On notera la signature ou le renouvellement 
sur 123 ha de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole sur le site des 
Prairies du Fouzon (Loir-et-Cher). Et 
de manière plus large, l’émergence 
de projets d’éco-pastoralisme, dans 
le cadre de Pasto’Loire et de Natura 
2000, sur l’axe ligérien Loire-Allier 
(Loiret, Cher et Nièvre). Les moutons 
de Past’Horizons ont entamé en fin 
d’année une transhumance (c) qui les 
a conduits du nord au sud sur des sites 
gérés ou propriétés des Cen Centre 
et Bourgogne ainsi que sur des sites 
privés et communaux à forts enjeux de 
biodiversité.

Carnet B et Azuré du serpolet
Le programme Carnet B 2013 en 
Indre-et-Loire a permis d'actualiser la 

connaissance des populations d'Azu-
ré du serpolet (b) à l'est du dépar-
tement. La situation est contrastée : 
sur 14 stations connues prospectées, 
dix existent encore, quatre sont dé-
truites (lotissement, culture, etc.). Dix 
nouvelles stations ont, par ailleurs, 
été découvertes. L'espèce se main-
tient grâce à un maillage de friches, 
vignobles abandonnés et pelouses 
calcicoles (voire talus routiers) où elle 
trouve des conditions écologiques 
adéquates.

Redécouverte de Tetrix bolivari
Après 20 ans d’absence, le Tétrix caucasien (a) 
a été observé en 2013 en bordure d’un étang 
du sud du Cher. Les femelles capturées en août 
ont été envoyées à un spécialiste, qui a confirmé 
l’identification. Cette espèce thermophile se dé-
veloppe principalement au bord des cours d’eau 
ou des points d’eau stagnants à berges exon-

dées, vaseuses ou limoneuses. Elle est notée 
comme « En danger » dans le domaine némo-
ral et « Data Deficient » (manque de données 
pour le classement sur la liste rouge) en région 
Centre.

Le Conservatoire a poursuivi et renforcé l’animation Natura 2000 sur 18 sites, dont un nouveau, 
dans l’Indre, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
16 espaces naturels sensibles (ENS), soit 874 hectares, sont gérés aujourd’hui par le Conser-
vatoire. Un ENS du Cher fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 58 hectares. Le 
Cen Centre gère également deux réserves naturelles régionales sur 36 hectares et est co- 
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire (1 454 hectares).
Le plan mares en Eure-et-Loir voit les inventaires et les demandes de conseil à la gestion (c) de 
la part des collectivités s’intensifier.
Une action de conseil, intégrant un volet formation du personnel, s’est engagée en Indre-et-Loire 
auprès du site de stockage de gaz de Storengy à Céré-la-Ronde.
Le Cen Centre a mené de nombreuses actions de formation, d’information et de conseil à la 
gestion des plantes invasives, dans le cadre du groupe de travail régional, co-piloté avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

En 2012 et 2013, des inventaires de pa-
pillons ont été réalisés, sur les Varinnes 
(Saint-Martin-d’Abbat) et les Rives de 
Beaugency. Sur le 1er site, plusieurs espèces 
de rhopalocères et hétérocères (papillons 
de nuit), inconnues du département, ont été 
recensées, comme la Nonagire 
de la Massette. Sur le second 
site, 119 espèces d’hétérocères 
ont été recensées en sept nuits 
de captures (c), dont quatre 
espèces patrimoniales. Sur ce 
site, il ressort que 32 % du peu-
plement recensé est dépendant 
des boisements et 35 % des mi-
lieux prairiaux. 

La protection de nouveaux sites
Outre quelques extensions et renouvellements de 
convention, un nouveau site a rejoint le réseau préservé 
par le Conservatoire : les Pelouses et prairies d’Eau 
de Paris, propriétés situées à Montreuil, au sein des 
périmètres de protection de captage de cet établisse-
ment public qui alimente en eau la région parisienne.
Le travail avec les bases militaires s’est amplifié avec 
la signature d’une convention sur le camp de Bouard 
(a) (Eure-et-Loir) et la base aérienne de Bricy (Loiret) 
portant les surfaces concernées à 1 042,57 hectares.
Des démarches d’animation foncière ont été menées 
sur des secteurs à enjeux comme les tourbières du nord de l’Indre-
et-Loire ou encore la vallée de l’Ouanne, dans le Loiret dont les 
premiers résultats devraient se concrétiser en 2014. En Indre-et-Loire, 
une convention avec Lisea-Cosea (b) a permis de travailler sur des  
mesures compensatoires liées à la LGV SEA, une démarche partena-
riale en vue de préserver et restaurer de nouveaux espaces. 

La gestion technique des sitesLes plans de gestion
92 sites (3 006 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion, document de référence pour le Conservatoire.

• Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre - 18)
• Chaumes du Patouillet (Lunery - 18)
• Hauts de Lapan (Lapan - 18)
• Bec d’Allier (Cuffy - 18)
• Pelouses sableuses de la Grande Roche (Corquoy - 18)
• Pelouses et prairies d’Eau de Paris (Montreuil - 28)
• Marais (Donnemain-Saint-Mamès - 28)

• Val de Montlouis (Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-
sur-Loire, Noizay Vernou-sur-Brenne & Vouvray - 37)
• Pelouses de Bléré (Bléré - 37)
• Île à Gaston (Châtillon-sur-Loire - 45)
• Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire - 45)
• Glénaux (Baccon - 45)

Partenaires de la gestion 
En pourcentage du montant des opérations

Types d’opérations sous-traitées
En pourcentage du montant des opérations

Pose de clôtures - 1 %

Restauration 
de milieux - 10 %

Plantation et entretien 
de haies - 2  %

Gestion des invasives - 3 %
Entretien de sentiers - 6 %

Entretien des  
milieux - 78  %

Exploitant agricole - 23,3  %

Entreprise - 24,2 %

Insertion 
51,3  %

La gestion agricole des sites

Une importante partie des interventions de gestion a consisté 
en l’entretien de milieux ouverts sur 515 hectares cumulés : 
pelouses sèches, milieux ligériens, prairies inondables... dont  
plus de 500 hectares par quatre 
éleveurs (1 400 brebis) en presta-
tion dans le cadre de Pasto’Loire (a).

Quelques exemples d’actions parmi 
les plus emblématiques pour 2013 :
• la restauration d’îlots en faveur 
des sternes à Montlouis-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000.

• la restauration d’une zone de  
pelouses sèches (2 ha), sur l’Éperon 
Murat (Indre-et-Loire).

• la restauration par défeutrage d’ha-
bitats d’intérêt européen (1,2 ha) 
aux Rives de Saint-Firmin (Loiret).

• la pose de clôtures (b) à l’Étang 
de l’Isle, 900 mètres linéaires, pour 
faciliter la gestion par pâturage 
(Eure-et-Loir).

3 385,5 hectares et 105 sites  
préservés au 31 mars 2014

Budget et partenaires
L’exercice 2013 se solde avec un résultat d’exploitation de 164 k€ qui résulte d’une excel-
lente utilisation des subventions permettant d’affecter l’intégralité des fonds libres de droit 
au résultat. L’excédent de 189 k€ tient dans des produits constatés sur exercices antérieurs 
qui compensent très largement des charges pour risques résultant 
de retards de paiement. Cet excédent est donc exceptionnel et 
doit être pris comme tel, il permet de porter les 
réserves d’intervention à plus de 300 k€ et donc 
de commencer à créer un véritable fonds de 
roulement potentiel rendu incontournable pour 
une gestion assainie de la trésorerie.

Type de partenariat agricole

Europe (Feder-Feader) - 14,9 %

DREAL Centre et Bourgogne  - 10,4 %

Animation et contrats  
Natura 2000 -17,3 %

Région Centre - 17,7%

Départements  
18, 28, 37, 41, 45 - 11,4 %

Agences de l’eau - 17,3 %

L’animation des territoires 
et l’accompagnement des politiques

6 plans de gestion validés en 2013

3 4

b

Un budget 2013 de 2 610 762,25 € 

Sur le réseau de sites Cen Centre, les études et inventaires ont assuré un 
renouvellement de la connaissance des sites (papillons), l’évaluation de 
certaines actions de gestion ou le suivi d’espèces menacées (chauves-souris).
Sur le territoire régional, le Cen Centre a notamment poursuivi sa contri-
bution au programme Carnet B qui a permis de (re)découvrir certains 
taxons rares, tels le Tétrix caucasien ou l’Hermite, et d’actualiser la 
répartition d’espèces, objet d’un Plan national d’actions, telles que les 
Maculinea. 

836 ha gérés en partenariat  
avec 54 agriculteurs

12 plans de gestion engagés en 2013

b

2

Connaître Protéger Gérer

Critères d’évaluation Chiffres
Nombre d’observations naturalistes totales saisies 
au 31/12/2013 (tous secteurs d’intervention)

100 544

Nombre d’observations nouvelles saisies ou 
importées en 2013

20 152

Nombre d’observations sur les sites Cen Centre 87 026

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur 
les sites du Cen Centre observées entre 1994 et 
2013 (dont oiseaux nicheurs ou non)

542  
(sur 749)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion 
réalisé et validé au 31/12/2013

92  
(sur 105 )

Nombre de suivis scientifiques réalisés en 2013 22

Tableau de bord « biodiversité »
L’année 2013 a été l’occa-
sion de réaliser une étude 
importante pour le plan 
mares d’Eure-et-Loir : l’in-
ventaire des mares pri-
vées. A partir du croisement 
des cartes topographiques 
et des photos aériennes, en-
viron 4 000 nouvelles mares 
ont été identifiées, portant 
ainsi le nombre global à 
4 724 mares pour le dé-
partement. La cartographie 
n’est pas encore exhaustive 
mais on s’en approche !

Les études et les suivis

Si les mares m’étaient  
« comptées » en Eure-et-Loir

Les papillons dans le Loiret

a

c

Vers des appels d’offre
L’année 2013 aura été marquée par 
les premiers appels d’offre passés 
par le Cen Centre dans le cadre de 
contraintes légales assimilant la struc-
ture à un organisme de droit public. Si 
ces obligations permettent de s’assurer 
de disposer d’offres techniques à des 
prix appropriés, elles ne sont pas sans 
modifier les relations partenariales  
tissées depuis 20 ans avec de nom-
breuses structures d’insertion ou entre-
prises régionales, aujourd’hui mises en 
concurrence.

Achat de matériel - < 1 %

Évaluation de la gestion
L'évaluation des choix de gestion des milieux 
naturels se base parfois sur l'empirisme ou des 
indicateurs simplifiés. En 2013, quatre méthodes 
de gestion sur le Val de Montlouis ont été compa-
rées : pâturage, fauche, broyage et libre évolution 
par l'approche intégratrice de la phytosociolo-
gie (d). Les comparaisons statistiques des relevés 
floristiques de 1998, 2004 et 2013 ont confirmé 
que broyage et fauche, bien que contribuant à 
maintenir l'ouverture des milieux, uniformisent la 
végétation. Le pâturage bovin (e), s'il est bien 
maîtrisé comme à Lussault-sur-Loire, joue un rôle 
positif sur la diversité prairiale et conforte les 
choix du plan de gestion.

Autres (géomètre...) - < 1,2  %

Bail rural - 11,22 ha

Prestation - 30 ha

Convention pluriannuelle  
d’exploitation agricole - 114,07 ha

Prêt à usage - 128,53 ha

Contrat particulier 
216,75 ha

CMD SAFER  
334,99 ha

Hors Pasto’Loire

Répartition des surfaces préservées  
selon le type de maîtrise (sites de niveau 1)

Gérer
87%

Protéger
7%

Connaître
4%

Valoriser
2%

Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Recettes et partenaires

Autres financeurs - 6,5 %

Fonds propres - 4,1 %

a

b

c

b

a

c

e

d

a

b

c

Autorisations d’occupation 
temporaire - 29  %

Baux 
 emphytéotiques

12 %

Conventions de 
gestion - 21 %

Acquisitions
36 %
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Gardons le cap !
L’année 2013, nous le savions, allait être une 
année difficile, austère et pleine d’incertitudes 
sur le plan financier ; elle allait aussi constituer une étape 
charnière et décisive pour notre avenir. Pourtant elle s’était 
annoncée sous les meilleurs auspices avec la validation du plan 
d’action quinquennal, véritable programme stratégique et gisement financier pour notre structure… Un plan plein 
de promesses et d’ambitions qui, au-delà de ses effets sécurisants, a aussi été un facteur de rapprochement entre 
le Cen Centre et le Cen Loir-et-Cher à travers la mise en place d’un conseil scientifique commun et d’un programme 
pluriannuel d’actions concertées et complémentaires.

Par-delà, les démarches engagées conjointement ont aussi abouti à l’agrément officiel des Conservatoires d’espaces 
naturels, par l’État et la Région Centre, le 6 mai 2013, et nous en mesurerons les bénéfices dans les années à venir.

Au cœur des ambitions du plan d’action, la stratégie et l’animation territoriale pour la préservation d’espaces 
naturels remarquables constituent un axe fort du Conservatoire. Dans ce domaine, l’année 2013 aura été riche en 
actions qui sont venues renforcer le réseau des espaces protégés ainsi que notre implication dans les politiques de 
préservation d’espaces à forts enjeux.

En effet, l’année 2013 porte à son actif des travaux scientifiques et des réalisations importantes (SERENA, 
Carnet B, programmes Natura 2000, Plans d’actions sur la faune menacée, plans de gestion…) qui ont permis 
d’améliorer nos connaissances de terrain et d’enrichir progressivement nos bases de données sur la biodiversité 
régionale, gisement considérable qui ne manquera pas d’alimenter le capital du futur Observatoire régional de la 
biodiversité, piloté par l’ÉcoPôle. Nous avons aussi mené des opérations de maîtrise foncière avec, notamment, des 
renforcements autour de sites emblématiques comme l’Étang Massé, la Réserve naturelle régionale de la Vallée 
des Cailles ou encore les Prairies du Fouzon… 

Notre bilan témoigne d’actions qui teintent cette année 2013 d’un fort élan d’optimisme et constitue une preuve 
tangible de la confiance renouvelée de la part des partenaires institutionnels : État, Région, Agences de l’eau, 
Conseils généraux, collectivités locales...

Notre Conservatoire vit et se développe à travers ses acquis scientifiques, son patrimoine naturel mais également 
ses projets conservatoires. Après 20 ans d’existence, il est devenu l’organisme de conservation et de gestion de 
la majorité des sites naturels remarquables de la région et il entend bien, avec ses partenaires institutionnels, 
poursuivre son action dans l’espace et dans le temps. Pour cela, il devra continuer à faire preuve de compétence, 
de savoir-faire et d’efficacité et, peut-être aussi, de capacités adaptatives et d’originalité. La relance économique 
d’une région passe aussi par son rayonnement culturel et la valorisation de son environnement naturel et nous 
serons au rendez-vous… 

Le Conservatoire s’est doté en 2013 de nouveaux 
outils de visibilité : une banderole, un panneau de 
présentation et une nouvelle plaquette.
Des événements d’ampleur, médiatisés, ont ponctué 
l’année : l’inauguration officielle de l’Étang Massé et 
la venue sur le Marais de Mignerette d’une ministre 
à l’occasion des 100 ans du syndicat du Fusin.
Le plan mares d’Eure- 
et-Loir a fait parler de 
lui avec l’inauguration 
de deux mares commu-
nales restaurées (c), 
ayant fait l’objet de la pose d’un panneau 

« mares », à Gommerville et Gouillons. Le 1er numéro de la lettre d’information  
« L’Écho des alytes » a été envoyé en octobre à près de 700 destinataires.
Afin de faire connaître davantage l’opération 
Pasto’Loire, trois modèles de cartes postales et des 
autocollants ont été édités.
Prés de 200 articles ont été publiés dans les médias et 
bulletins municipaux. Le site internet du Conservatoire 
a reçu 36 872 visites : 26 987 visiteurs uniques, plus 
de 130 000 pages vues... Des chiffres en nette hausse.

En 2013, le Conservatoire a proposé 215 actions de 
sensibilisation qui ont concerné 4  005 personnes (élus, 
scientifiques, grand public) dont 1 341 jeunes, en majorité 
d’écoles primaires, notamment dans le cadre de 13 projets 
scolaires. 108 autres actions ont été proposées 
par des partenaires en lien avec un site ou une 
opération « Conservatoire », qui ont mobilisé 
2 977 personnes.
Les animations sur le thème des chauves-souris 
(a) ont été prises d’assaut. Des actions origi-
nales ont été proposées comme pour le Jour 
de la Nuit à Vierzon, en partenariat avec la 
ville, ou dans le cadre de la Fête de la Science 
par la Réserve Naturelle du Val de Loire. Les 
restitutions de projets scolaires ont, cette année en-
core, rencontré un franc succès, comme celle de la Côte de Montreuil (b).  
Un éduc’tour a été proposé sur l’Île de la Folie aux offices de tourisme et 
aux élus locaux, afin de leur présenter le site et sa nouvelle plaquette...

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de : 
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Et sur des opérations spécifiques de :
• Collectivités : les 110 communes des sites et notamment les communes 
adhérentes  ou contribuant à la mise en oeuvre des plans de gestion ou 
d’actions de valorisation.

• Partenaires privés : Fondation Lisea, Fondation du Patrimoine, Lafarge 
Granulats, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.

• Partenaires techniques : la 50aine d’agriculteurs partenaires, 
associations d’insertion, DDT, Fédérations de pêche et de chasse, 
Chambres d'agriculture, PNR Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne 
et du Perche, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne, LPO, Graine Centre, Maisons de Loire,  
associations du réseau Nature Centre...

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs du Conservatoire !

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels

Conservatoire d’espaces naturels  
de la région Centre
Conservatoire d’espaces naturels agréé  
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie et 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org

Le réseau de sites, 
support de sensibilisation

Fréquence Grenouille a permis la sensibilisation de 716 
personnes, dont 385 jeunes, au cours de 39 animations.  
251 personnes ont été sensibilisées lors de 16 animations 
proposées dans le cadre de la Fête de la Nature.
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rubrique Téléchargements

Type d’animationsNb d’actions 
proposées

Nb de 
participants

Conférences/projections7278
Réunions publiques9123

Chantiers de bénévoles1786
Balades nature (sur sites)1572 716

Animations scolaires651 201

82 conservateurs de sites
• 13 nominations, 4 départs ;
• 440 messages échangés via le 
groupe des conservateurs ;
• 4 réunions départementales ;

• Plus d’1 équivalent temps-plein 
offert par les bénévoles.

291 adhérents
23 % de nouveaux adhérents. 
Augmentation de 20 % depuis 2011.

28 salariés
• 1 départ en rupture conventionnelle ;
• 4 reprises suite à congé maternité 
et fin de 3 CDD de remplacement ;
• 1 congé maternité, remplacé par 
un CDD ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’animation foncière ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’assistant administratif ;
•  4 stagiaires.

Le Conservatoire est membre 
d’ÉcoPôle, établissement

public de la Région Centre

Ceux qui font le  
Conservatoire en 2013

Le Conseil d’administration
• 5 réunions annuelles du CA, dont 
une consacrée à la validation de 
plans de gestion ;
• 5 réunions du Bureau dont 1 annulée.

Le Conseil scientifique, 
commun avec le Cen Loir-et-Cher

• 41 membres ; 
• 2 plénières ; 
• 5 réunions du collège scientifique.

Après un important travail, conjoint avec le Cen Loir-et-Cher, 
pour la définition d’un plan d’action quinquennal, les deux 
Conservatoires d’espaces naturels en région Centre ont 
reçu de l’État et de la Région Centre l’agrément officiel de 
« Conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article 
L414-11 du Code de l’environnement ; une reconnaissance 
du bien-fondé de leur démarche en faveur de la biodiversité 
et des espaces naturels remarquables.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre est une association loi 1901 dont l’objectif est 
la préservation des milieux naturels remarquables de 
la région. Son action se concentre autour de quatre axes : 
la connaissance des milieux, la protection de sites par le 
biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou  de  la  maîtrise  
d’usage  (location,  convention de gestion...), la gestion et 
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, 
opérations de sensibilisation...). 

En décembre 2013 a eu lieu le lancement de l’Observatoire régional de 
la biodiversité du Centre (ORB Centre). Le Conservatoire, en tant que 
membre d’ÉcoPôle, est partie prenante de la définition de la stratégie 
de l’ORB et a participé à l’organisation de cet événement majeur, qui a 
réuni plus de 200 personnes au centre de conférences d’Orléans.
L’ORB Centre, c’est aussi un site internet : www.orb-centre.org

www.cen-centre.org

Valoriser

Éditorial

Outils d’information  
et événements

René Rosoux, 
président

Offrons à nos enfants un patrimoine nature
l préservé 45 sites pourvus d’un sentier et 37 sites dotés  

d’au moins un panneau d’information

www.cen-centre.org/component/jnewsletter/

On notera la signature ou le renouvellement 
sur 123 ha de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole sur le site des 
Prairies du Fouzon (Loir-et-Cher). Et 
de manière plus large, l’émergence 
de projets d’éco-pastoralisme, dans 
le cadre de Pasto’Loire et de Natura 
2000, sur l’axe ligérien Loire-Allier 
(Loiret, Cher et Nièvre). Les moutons 
de Past’Horizons ont entamé en fin 
d’année une transhumance (c) qui les 
a conduits du nord au sud sur des sites 
gérés ou propriétés des Cen Centre 
et Bourgogne ainsi que sur des sites 
privés et communaux à forts enjeux de 
biodiversité.

Carnet B et Azuré du serpolet
Le programme Carnet B 2013 en 
Indre-et-Loire a permis d'actualiser la 

connaissance des populations d'Azu-
ré du serpolet (b) à l'est du dépar-
tement. La situation est contrastée : 
sur 14 stations connues prospectées, 
dix existent encore, quatre sont dé-
truites (lotissement, culture, etc.). Dix 
nouvelles stations ont, par ailleurs, 
été découvertes. L'espèce se main-
tient grâce à un maillage de friches, 
vignobles abandonnés et pelouses 
calcicoles (voire talus routiers) où elle 
trouve des conditions écologiques 
adéquates.

Redécouverte de Tetrix bolivari
Après 20 ans d’absence, le Tétrix caucasien (a) 
a été observé en 2013 en bordure d’un étang 
du sud du Cher. Les femelles capturées en août 
ont été envoyées à un spécialiste, qui a confirmé 
l’identification. Cette espèce thermophile se dé-
veloppe principalement au bord des cours d’eau 
ou des points d’eau stagnants à berges exon-

dées, vaseuses ou limoneuses. Elle est notée 
comme « En danger » dans le domaine némo-
ral et « Data Deficient » (manque de données 
pour le classement sur la liste rouge) en région 
Centre.

Le Conservatoire a poursuivi et renforcé l’animation Natura 2000 sur 18 sites, dont un nouveau, 
dans l’Indre, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
16 espaces naturels sensibles (ENS), soit 874 hectares, sont gérés aujourd’hui par le Conser-
vatoire. Un ENS du Cher fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 58 hectares. Le 
Cen Centre gère également deux réserves naturelles régionales sur 36 hectares et est co- 
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire (1 454 hectares).
Le plan mares en Eure-et-Loir voit les inventaires et les demandes de conseil à la gestion (c) de 
la part des collectivités s’intensifier.
Une action de conseil, intégrant un volet formation du personnel, s’est engagée en Indre-et-Loire 
auprès du site de stockage de gaz de Storengy à Céré-la-Ronde.
Le Cen Centre a mené de nombreuses actions de formation, d’information et de conseil à la 
gestion des plantes invasives, dans le cadre du groupe de travail régional, co-piloté avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

En 2012 et 2013, des inventaires de pa-
pillons ont été réalisés, sur les Varinnes 
(Saint-Martin-d’Abbat) et les Rives de 
Beaugency. Sur le 1er site, plusieurs espèces 
de rhopalocères et hétérocères (papillons 
de nuit), inconnues du département, ont été 
recensées, comme la Nonagire 
de la Massette. Sur le second 
site, 119 espèces d’hétérocères 
ont été recensées en sept nuits 
de captures (c), dont quatre 
espèces patrimoniales. Sur ce 
site, il ressort que 32 % du peu-
plement recensé est dépendant 
des boisements et 35 % des mi-
lieux prairiaux. 

La protection de nouveaux sites
Outre quelques extensions et renouvellements de 
convention, un nouveau site a rejoint le réseau préservé 
par le Conservatoire : les Pelouses et prairies d’Eau 
de Paris, propriétés situées à Montreuil, au sein des 
périmètres de protection de captage de cet établisse-
ment public qui alimente en eau la région parisienne.
Le travail avec les bases militaires s’est amplifié avec 
la signature d’une convention sur le camp de Bouard 
(a) (Eure-et-Loir) et la base aérienne de Bricy (Loiret) 
portant les surfaces concernées à 1 042,57 hectares.
Des démarches d’animation foncière ont été menées 
sur des secteurs à enjeux comme les tourbières du nord de l’Indre-
et-Loire ou encore la vallée de l’Ouanne, dans le Loiret dont les 
premiers résultats devraient se concrétiser en 2014. En Indre-et-Loire, 
une convention avec Lisea-Cosea (b) a permis de travailler sur des  
mesures compensatoires liées à la LGV SEA, une démarche partena-
riale en vue de préserver et restaurer de nouveaux espaces. 

La gestion technique des sitesLes plans de gestion
92 sites (3 006 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion, document de référence pour le Conservatoire.

• Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre - 18)
• Chaumes du Patouillet (Lunery - 18)
• Hauts de Lapan (Lapan - 18)
• Bec d’Allier (Cuffy - 18)
• Pelouses sableuses de la Grande Roche (Corquoy - 18)
• Pelouses et prairies d’Eau de Paris (Montreuil - 28)
• Marais (Donnemain-Saint-Mamès - 28)

• Val de Montlouis (Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-
sur-Loire, Noizay Vernou-sur-Brenne & Vouvray - 37)
• Pelouses de Bléré (Bléré - 37)
• Île à Gaston (Châtillon-sur-Loire - 45)
• Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire - 45)
• Glénaux (Baccon - 45)

Partenaires de la gestion 
En pourcentage du montant des opérations

Types d’opérations sous-traitées
En pourcentage du montant des opérations

Pose de clôtures - 1 %

Restauration 
de milieux - 10 %

Plantation et entretien 
de haies - 2  %

Gestion des invasives - 3 %
Entretien de sentiers - 6 %

Entretien des  
milieux - 78  %

Exploitant agricole - 23,3  %

Entreprise - 24,2 %

Insertion 
51,3  %

La gestion agricole des sites

Une importante partie des interventions de gestion a consisté 
en l’entretien de milieux ouverts sur 515 hectares cumulés : 
pelouses sèches, milieux ligériens, prairies inondables... dont  
plus de 500 hectares par quatre 
éleveurs (1 400 brebis) en presta-
tion dans le cadre de Pasto’Loire (a).

Quelques exemples d’actions parmi 
les plus emblématiques pour 2013 :
• la restauration d’îlots en faveur 
des sternes à Montlouis-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000.

• la restauration d’une zone de  
pelouses sèches (2 ha), sur l’Éperon 
Murat (Indre-et-Loire).

• la restauration par défeutrage d’ha-
bitats d’intérêt européen (1,2 ha) 
aux Rives de Saint-Firmin (Loiret).

• la pose de clôtures (b) à l’Étang 
de l’Isle, 900 mètres linéaires, pour 
faciliter la gestion par pâturage 
(Eure-et-Loir).

3 385,5 hectares et 105 sites  
préservés au 31 mars 2014

Budget et partenaires
L’exercice 2013 se solde avec un résultat d’exploitation de 164 k€ qui résulte d’une excel-
lente utilisation des subventions permettant d’affecter l’intégralité des fonds libres de droit 
au résultat. L’excédent de 189 k€ tient dans des produits constatés sur exercices antérieurs 
qui compensent très largement des charges pour risques résultant 
de retards de paiement. Cet excédent est donc exceptionnel et 
doit être pris comme tel, il permet de porter les 
réserves d’intervention à plus de 300 k€ et donc 
de commencer à créer un véritable fonds de 
roulement potentiel rendu incontournable pour 
une gestion assainie de la trésorerie.

Type de partenariat agricole

Europe (Feder-Feader) - 14,9 %

DREAL Centre et Bourgogne  - 10,4 %

Animation et contrats  
Natura 2000 -17,3 %

Région Centre - 17,7%

Départements  
18, 28, 37, 41, 45 - 11,4 %

Agences de l’eau - 17,3 %

L’animation des territoires 
et l’accompagnement des politiques

6 plans de gestion validés en 2013

3 4

b

Un budget 2013 de 2 610 762,25 € 

Sur le réseau de sites Cen Centre, les études et inventaires ont assuré un 
renouvellement de la connaissance des sites (papillons), l’évaluation de 
certaines actions de gestion ou le suivi d’espèces menacées (chauves-souris).
Sur le territoire régional, le Cen Centre a notamment poursuivi sa contri-
bution au programme Carnet B qui a permis de (re)découvrir certains 
taxons rares, tels le Tétrix caucasien ou l’Hermite, et d’actualiser la 
répartition d’espèces, objet d’un Plan national d’actions, telles que les 
Maculinea. 

836 ha gérés en partenariat  
avec 54 agriculteurs

12 plans de gestion engagés en 2013

b

2

Connaître Protéger Gérer

Critères d’évaluation Chiffres
Nombre d’observations naturalistes totales saisies 
au 31/12/2013 (tous secteurs d’intervention)

100 544

Nombre d’observations nouvelles saisies ou 
importées en 2013

20 152

Nombre d’observations sur les sites Cen Centre 87 026

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur 
les sites du Cen Centre observées entre 1994 et 
2013 (dont oiseaux nicheurs ou non)

542  
(sur 749)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion 
réalisé et validé au 31/12/2013

92  
(sur 105 )

Nombre de suivis scientifiques réalisés en 2013 22

Tableau de bord « biodiversité »
L’année 2013 a été l’occa-
sion de réaliser une étude 
importante pour le plan 
mares d’Eure-et-Loir : l’in-
ventaire des mares pri-
vées. A partir du croisement 
des cartes topographiques 
et des photos aériennes, en-
viron 4 000 nouvelles mares 
ont été identifiées, portant 
ainsi le nombre global à 
4 724 mares pour le dé-
partement. La cartographie 
n’est pas encore exhaustive 
mais on s’en approche !

Les études et les suivis

Si les mares m’étaient  
« comptées » en Eure-et-Loir

Les papillons dans le Loiret

a

c

Vers des appels d’offre
L’année 2013 aura été marquée par 
les premiers appels d’offre passés 
par le Cen Centre dans le cadre de 
contraintes légales assimilant la struc-
ture à un organisme de droit public. Si 
ces obligations permettent de s’assurer 
de disposer d’offres techniques à des 
prix appropriés, elles ne sont pas sans 
modifier les relations partenariales  
tissées depuis 20 ans avec de nom-
breuses structures d’insertion ou entre-
prises régionales, aujourd’hui mises en 
concurrence.

Achat de matériel - < 1 %

Évaluation de la gestion
L'évaluation des choix de gestion des milieux 
naturels se base parfois sur l'empirisme ou des 
indicateurs simplifiés. En 2013, quatre méthodes 
de gestion sur le Val de Montlouis ont été compa-
rées : pâturage, fauche, broyage et libre évolution 
par l'approche intégratrice de la phytosociolo-
gie (d). Les comparaisons statistiques des relevés 
floristiques de 1998, 2004 et 2013 ont confirmé 
que broyage et fauche, bien que contribuant à 
maintenir l'ouverture des milieux, uniformisent la 
végétation. Le pâturage bovin (e), s'il est bien 
maîtrisé comme à Lussault-sur-Loire, joue un rôle 
positif sur la diversité prairiale et conforte les 
choix du plan de gestion.

Autres (géomètre...) - < 1,2  %

Bail rural - 11,22 ha

Prestation - 30 ha

Convention pluriannuelle  
d’exploitation agricole - 114,07 ha

Prêt à usage - 128,53 ha

Contrat particulier 
216,75 ha

CMD SAFER  
334,99 ha

Hors Pasto’Loire

Répartition des surfaces préservées  
selon le type de maîtrise (sites de niveau 1)

Gérer
87%

Protéger
7%

Connaître
4%

Valoriser
2%

Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Recettes et partenaires

Autres financeurs - 6,5 %

Fonds propres - 4,1 %

a

b

c

b

a

c

e

d

a

b

c

Autorisations d’occupation 
temporaire - 29  %

Baux 
 emphytéotiques

12 %

Conventions de 
gestion - 21 %

Acquisitions
36 %
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Gardons le cap !
L’année 2013, nous le savions, allait être une 
année difficile, austère et pleine d’incertitudes 
sur le plan financier ; elle allait aussi constituer une étape 
charnière et décisive pour notre avenir. Pourtant elle s’était 
annoncée sous les meilleurs auspices avec la validation du plan 
d’action quinquennal, véritable programme stratégique et gisement financier pour notre structure… Un plan plein 
de promesses et d’ambitions qui, au-delà de ses effets sécurisants, a aussi été un facteur de rapprochement entre 
le Cen Centre et le Cen Loir-et-Cher à travers la mise en place d’un conseil scientifique commun et d’un programme 
pluriannuel d’actions concertées et complémentaires.

Par-delà, les démarches engagées conjointement ont aussi abouti à l’agrément officiel des Conservatoires d’espaces 
naturels, par l’État et la Région Centre, le 6 mai 2013, et nous en mesurerons les bénéfices dans les années à venir.

Au cœur des ambitions du plan d’action, la stratégie et l’animation territoriale pour la préservation d’espaces 
naturels remarquables constituent un axe fort du Conservatoire. Dans ce domaine, l’année 2013 aura été riche en 
actions qui sont venues renforcer le réseau des espaces protégés ainsi que notre implication dans les politiques de 
préservation d’espaces à forts enjeux.

En effet, l’année 2013 porte à son actif des travaux scientifiques et des réalisations importantes (SERENA, 
Carnet B, programmes Natura 2000, Plans d’actions sur la faune menacée, plans de gestion…) qui ont permis 
d’améliorer nos connaissances de terrain et d’enrichir progressivement nos bases de données sur la biodiversité 
régionale, gisement considérable qui ne manquera pas d’alimenter le capital du futur Observatoire régional de la 
biodiversité, piloté par l’ÉcoPôle. Nous avons aussi mené des opérations de maîtrise foncière avec, notamment, des 
renforcements autour de sites emblématiques comme l’Étang Massé, la Réserve naturelle régionale de la Vallée 
des Cailles ou encore les Prairies du Fouzon… 

Notre bilan témoigne d’actions qui teintent cette année 2013 d’un fort élan d’optimisme et constitue une preuve 
tangible de la confiance renouvelée de la part des partenaires institutionnels : État, Région, Agences de l’eau, 
Conseils généraux, collectivités locales...

Notre Conservatoire vit et se développe à travers ses acquis scientifiques, son patrimoine naturel mais également 
ses projets conservatoires. Après 20 ans d’existence, il est devenu l’organisme de conservation et de gestion de 
la majorité des sites naturels remarquables de la région et il entend bien, avec ses partenaires institutionnels, 
poursuivre son action dans l’espace et dans le temps. Pour cela, il devra continuer à faire preuve de compétence, 
de savoir-faire et d’efficacité et, peut-être aussi, de capacités adaptatives et d’originalité. La relance économique 
d’une région passe aussi par son rayonnement culturel et la valorisation de son environnement naturel et nous 
serons au rendez-vous… 

Le Conservatoire s’est doté en 2013 de nouveaux 
outils de visibilité : une banderole, un panneau de 
présentation et une nouvelle plaquette.
Des événements d’ampleur, médiatisés, ont ponctué 
l’année : l’inauguration officielle de l’Étang Massé et 
la venue sur le Marais de Mignerette d’une ministre 
à l’occasion des 100 ans du syndicat du Fusin.
Le plan mares d’Eure- 
et-Loir a fait parler de 
lui avec l’inauguration 
de deux mares commu-
nales restaurées (c), 
ayant fait l’objet de la pose d’un panneau 

« mares », à Gommerville et Gouillons. Le 1er numéro de la lettre d’information  
« L’Écho des alytes » a été envoyé en octobre à près de 700 destinataires.
Afin de faire connaître davantage l’opération 
Pasto’Loire, trois modèles de cartes postales et des 
autocollants ont été édités.
Prés de 200 articles ont été publiés dans les médias et 
bulletins municipaux. Le site internet du Conservatoire 
a reçu 36 872 visites : 26 987 visiteurs uniques, plus 
de 130 000 pages vues... Des chiffres en nette hausse.

En 2013, le Conservatoire a proposé 215 actions de 
sensibilisation qui ont concerné 4  005 personnes (élus, 
scientifiques, grand public) dont 1 341 jeunes, en majorité 
d’écoles primaires, notamment dans le cadre de 13 projets 
scolaires. 108 autres actions ont été proposées 
par des partenaires en lien avec un site ou une 
opération « Conservatoire », qui ont mobilisé 
2 977 personnes.
Les animations sur le thème des chauves-souris 
(a) ont été prises d’assaut. Des actions origi-
nales ont été proposées comme pour le Jour 
de la Nuit à Vierzon, en partenariat avec la 
ville, ou dans le cadre de la Fête de la Science 
par la Réserve Naturelle du Val de Loire. Les 
restitutions de projets scolaires ont, cette année en-
core, rencontré un franc succès, comme celle de la Côte de Montreuil (b).  
Un éduc’tour a été proposé sur l’Île de la Folie aux offices de tourisme et 
aux élus locaux, afin de leur présenter le site et sa nouvelle plaquette...

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de : 
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Et sur des opérations spécifiques de :
• Collectivités : les 110 communes des sites et notamment les communes 
adhérentes  ou contribuant à la mise en oeuvre des plans de gestion ou 
d’actions de valorisation.

• Partenaires privés : Fondation Lisea, Fondation du Patrimoine, Lafarge 
Granulats, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.

• Partenaires techniques : la 50aine d’agriculteurs partenaires, 
associations d’insertion, DDT, Fédérations de pêche et de chasse, 
Chambres d'agriculture, PNR Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne 
et du Perche, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne, LPO, Graine Centre, Maisons de Loire,  
associations du réseau Nature Centre...

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs du Conservatoire !

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels

Conservatoire d’espaces naturels  
de la région Centre
Conservatoire d’espaces naturels agréé  
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie et 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org

Le réseau de sites, 
support de sensibilisation

Fréquence Grenouille a permis la sensibilisation de 716 
personnes, dont 385 jeunes, au cours de 39 animations.  
251 personnes ont été sensibilisées lors de 16 animations 
proposées dans le cadre de la Fête de la Nature.
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Rapport d’activités 2013 : 
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rubrique Téléchargements

Type d’animationsNb d’actions 
proposées

Nb de 
participants

Conférences/projections7278
Réunions publiques9123

Chantiers de bénévoles1786
Balades nature (sur sites)1572 716

Animations scolaires651 201

82 conservateurs de sites
• 13 nominations, 4 départs ;
• 440 messages échangés via le 
groupe des conservateurs ;
• 4 réunions départementales ;

• Plus d’1 équivalent temps-plein 
offert par les bénévoles.

291 adhérents
23 % de nouveaux adhérents. 
Augmentation de 20 % depuis 2011.

28 salariés
• 1 départ en rupture conventionnelle ;
• 4 reprises suite à congé maternité 
et fin de 3 CDD de remplacement ;
• 1 congé maternité, remplacé par 
un CDD ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’animation foncière ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’assistant administratif ;
•  4 stagiaires.

Le Conservatoire est membre 
d’ÉcoPôle, établissement

public de la Région Centre

Ceux qui font le  
Conservatoire en 2013

Le Conseil d’administration
• 5 réunions annuelles du CA, dont 
une consacrée à la validation de 
plans de gestion ;
• 5 réunions du Bureau dont 1 annulée.

Le Conseil scientifique, 
commun avec le Cen Loir-et-Cher

• 41 membres ; 
• 2 plénières ; 
• 5 réunions du collège scientifique.

Après un important travail, conjoint avec le Cen Loir-et-Cher, 
pour la définition d’un plan d’action quinquennal, les deux 
Conservatoires d’espaces naturels en région Centre ont 
reçu de l’État et de la Région Centre l’agrément officiel de 
« Conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article 
L414-11 du Code de l’environnement ; une reconnaissance 
du bien-fondé de leur démarche en faveur de la biodiversité 
et des espaces naturels remarquables.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre est une association loi 1901 dont l’objectif est 
la préservation des milieux naturels remarquables de 
la région. Son action se concentre autour de quatre axes : 
la connaissance des milieux, la protection de sites par le 
biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou  de  la  maîtrise  
d’usage  (location,  convention de gestion...), la gestion et 
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, 
opérations de sensibilisation...). 

En décembre 2013 a eu lieu le lancement de l’Observatoire régional de 
la biodiversité du Centre (ORB Centre). Le Conservatoire, en tant que 
membre d’ÉcoPôle, est partie prenante de la définition de la stratégie 
de l’ORB et a participé à l’organisation de cet événement majeur, qui a 
réuni plus de 200 personnes au centre de conférences d’Orléans.
L’ORB Centre, c’est aussi un site internet : www.orb-centre.org

www.cen-centre.org

Valoriser

Éditorial

Outils d’information  
et événements

René Rosoux, 
président

Offrons à nos enfants un patrimoine nature
l préservé 45 sites pourvus d’un sentier et 37 sites dotés  

d’au moins un panneau d’information

www.cen-centre.org/component/jnewsletter/

On notera la signature ou le renouvellement 
sur 123 ha de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole sur le site des 
Prairies du Fouzon (Loir-et-Cher). Et 
de manière plus large, l’émergence 
de projets d’éco-pastoralisme, dans 
le cadre de Pasto’Loire et de Natura 
2000, sur l’axe ligérien Loire-Allier 
(Loiret, Cher et Nièvre). Les moutons 
de Past’Horizons ont entamé en fin 
d’année une transhumance (c) qui les 
a conduits du nord au sud sur des sites 
gérés ou propriétés des Cen Centre 
et Bourgogne ainsi que sur des sites 
privés et communaux à forts enjeux de 
biodiversité.

Carnet B et Azuré du serpolet
Le programme Carnet B 2013 en 
Indre-et-Loire a permis d'actualiser la 

connaissance des populations d'Azu-
ré du serpolet (b) à l'est du dépar-
tement. La situation est contrastée : 
sur 14 stations connues prospectées, 
dix existent encore, quatre sont dé-
truites (lotissement, culture, etc.). Dix 
nouvelles stations ont, par ailleurs, 
été découvertes. L'espèce se main-
tient grâce à un maillage de friches, 
vignobles abandonnés et pelouses 
calcicoles (voire talus routiers) où elle 
trouve des conditions écologiques 
adéquates.

Redécouverte de Tetrix bolivari
Après 20 ans d’absence, le Tétrix caucasien (a) 
a été observé en 2013 en bordure d’un étang 
du sud du Cher. Les femelles capturées en août 
ont été envoyées à un spécialiste, qui a confirmé 
l’identification. Cette espèce thermophile se dé-
veloppe principalement au bord des cours d’eau 
ou des points d’eau stagnants à berges exon-

dées, vaseuses ou limoneuses. Elle est notée 
comme « En danger » dans le domaine némo-
ral et « Data Deficient » (manque de données 
pour le classement sur la liste rouge) en région 
Centre.

Le Conservatoire a poursuivi et renforcé l’animation Natura 2000 sur 18 sites, dont un nouveau, 
dans l’Indre, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
16 espaces naturels sensibles (ENS), soit 874 hectares, sont gérés aujourd’hui par le Conser-
vatoire. Un ENS du Cher fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 58 hectares. Le 
Cen Centre gère également deux réserves naturelles régionales sur 36 hectares et est co- 
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire (1 454 hectares).
Le plan mares en Eure-et-Loir voit les inventaires et les demandes de conseil à la gestion (c) de 
la part des collectivités s’intensifier.
Une action de conseil, intégrant un volet formation du personnel, s’est engagée en Indre-et-Loire 
auprès du site de stockage de gaz de Storengy à Céré-la-Ronde.
Le Cen Centre a mené de nombreuses actions de formation, d’information et de conseil à la 
gestion des plantes invasives, dans le cadre du groupe de travail régional, co-piloté avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

En 2012 et 2013, des inventaires de pa-
pillons ont été réalisés, sur les Varinnes 
(Saint-Martin-d’Abbat) et les Rives de 
Beaugency. Sur le 1er site, plusieurs espèces 
de rhopalocères et hétérocères (papillons 
de nuit), inconnues du département, ont été 
recensées, comme la Nonagire 
de la Massette. Sur le second 
site, 119 espèces d’hétérocères 
ont été recensées en sept nuits 
de captures (c), dont quatre 
espèces patrimoniales. Sur ce 
site, il ressort que 32 % du peu-
plement recensé est dépendant 
des boisements et 35 % des mi-
lieux prairiaux. 

La protection de nouveaux sites
Outre quelques extensions et renouvellements de 
convention, un nouveau site a rejoint le réseau préservé 
par le Conservatoire : les Pelouses et prairies d’Eau 
de Paris, propriétés situées à Montreuil, au sein des 
périmètres de protection de captage de cet établisse-
ment public qui alimente en eau la région parisienne.
Le travail avec les bases militaires s’est amplifié avec 
la signature d’une convention sur le camp de Bouard 
(a) (Eure-et-Loir) et la base aérienne de Bricy (Loiret) 
portant les surfaces concernées à 1 042,57 hectares.
Des démarches d’animation foncière ont été menées 
sur des secteurs à enjeux comme les tourbières du nord de l’Indre-
et-Loire ou encore la vallée de l’Ouanne, dans le Loiret dont les 
premiers résultats devraient se concrétiser en 2014. En Indre-et-Loire, 
une convention avec Lisea-Cosea (b) a permis de travailler sur des  
mesures compensatoires liées à la LGV SEA, une démarche partena-
riale en vue de préserver et restaurer de nouveaux espaces. 

La gestion technique des sitesLes plans de gestion
92 sites (3 006 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion, document de référence pour le Conservatoire.

• Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre - 18)
• Chaumes du Patouillet (Lunery - 18)
• Hauts de Lapan (Lapan - 18)
• Bec d’Allier (Cuffy - 18)
• Pelouses sableuses de la Grande Roche (Corquoy - 18)
• Pelouses et prairies d’Eau de Paris (Montreuil - 28)
• Marais (Donnemain-Saint-Mamès - 28)

• Val de Montlouis (Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-
sur-Loire, Noizay Vernou-sur-Brenne & Vouvray - 37)
• Pelouses de Bléré (Bléré - 37)
• Île à Gaston (Châtillon-sur-Loire - 45)
• Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire - 45)
• Glénaux (Baccon - 45)

Partenaires de la gestion 
En pourcentage du montant des opérations

Types d’opérations sous-traitées
En pourcentage du montant des opérations

Pose de clôtures - 1 %

Restauration 
de milieux - 10 %

Plantation et entretien 
de haies - 2  %

Gestion des invasives - 3 %
Entretien de sentiers - 6 %

Entretien des  
milieux - 78  %

Exploitant agricole - 23,3  %

Entreprise - 24,2 %

Insertion 
51,3  %

La gestion agricole des sites

Une importante partie des interventions de gestion a consisté 
en l’entretien de milieux ouverts sur 515 hectares cumulés : 
pelouses sèches, milieux ligériens, prairies inondables... dont  
plus de 500 hectares par quatre 
éleveurs (1 400 brebis) en presta-
tion dans le cadre de Pasto’Loire (a).

Quelques exemples d’actions parmi 
les plus emblématiques pour 2013 :
• la restauration d’îlots en faveur 
des sternes à Montlouis-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000.

• la restauration d’une zone de  
pelouses sèches (2 ha), sur l’Éperon 
Murat (Indre-et-Loire).

• la restauration par défeutrage d’ha-
bitats d’intérêt européen (1,2 ha) 
aux Rives de Saint-Firmin (Loiret).

• la pose de clôtures (b) à l’Étang 
de l’Isle, 900 mètres linéaires, pour 
faciliter la gestion par pâturage 
(Eure-et-Loir).

3 385,5 hectares et 105 sites  
préservés au 31 mars 2014

Budget et partenaires
L’exercice 2013 se solde avec un résultat d’exploitation de 164 k€ qui résulte d’une excel-
lente utilisation des subventions permettant d’affecter l’intégralité des fonds libres de droit 
au résultat. L’excédent de 189 k€ tient dans des produits constatés sur exercices antérieurs 
qui compensent très largement des charges pour risques résultant 
de retards de paiement. Cet excédent est donc exceptionnel et 
doit être pris comme tel, il permet de porter les 
réserves d’intervention à plus de 300 k€ et donc 
de commencer à créer un véritable fonds de 
roulement potentiel rendu incontournable pour 
une gestion assainie de la trésorerie.

Type de partenariat agricole

Europe (Feder-Feader) - 14,9 %

DREAL Centre et Bourgogne  - 10,4 %

Animation et contrats  
Natura 2000 -17,3 %

Région Centre - 17,7%

Départements  
18, 28, 37, 41, 45 - 11,4 %

Agences de l’eau - 17,3 %

L’animation des territoires 
et l’accompagnement des politiques

6 plans de gestion validés en 2013

3 4

b

Un budget 2013 de 2 610 762,25 € 

Sur le réseau de sites Cen Centre, les études et inventaires ont assuré un 
renouvellement de la connaissance des sites (papillons), l’évaluation de 
certaines actions de gestion ou le suivi d’espèces menacées (chauves-souris).
Sur le territoire régional, le Cen Centre a notamment poursuivi sa contri-
bution au programme Carnet B qui a permis de (re)découvrir certains 
taxons rares, tels le Tétrix caucasien ou l’Hermite, et d’actualiser la 
répartition d’espèces, objet d’un Plan national d’actions, telles que les 
Maculinea. 

836 ha gérés en partenariat  
avec 54 agriculteurs

12 plans de gestion engagés en 2013

b

2

Connaître Protéger Gérer

Critères d’évaluation Chiffres
Nombre d’observations naturalistes totales saisies 
au 31/12/2013 (tous secteurs d’intervention)

100 544

Nombre d’observations nouvelles saisies ou 
importées en 2013

20 152

Nombre d’observations sur les sites Cen Centre 87 026

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur 
les sites du Cen Centre observées entre 1994 et 
2013 (dont oiseaux nicheurs ou non)

542  
(sur 749)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion 
réalisé et validé au 31/12/2013

92  
(sur 105 )

Nombre de suivis scientifiques réalisés en 2013 22

Tableau de bord « biodiversité »
L’année 2013 a été l’occa-
sion de réaliser une étude 
importante pour le plan 
mares d’Eure-et-Loir : l’in-
ventaire des mares pri-
vées. A partir du croisement 
des cartes topographiques 
et des photos aériennes, en-
viron 4 000 nouvelles mares 
ont été identifiées, portant 
ainsi le nombre global à 
4 724 mares pour le dé-
partement. La cartographie 
n’est pas encore exhaustive 
mais on s’en approche !

Les études et les suivis

Si les mares m’étaient  
« comptées » en Eure-et-Loir

Les papillons dans le Loiret

a

c

Vers des appels d’offre
L’année 2013 aura été marquée par 
les premiers appels d’offre passés 
par le Cen Centre dans le cadre de 
contraintes légales assimilant la struc-
ture à un organisme de droit public. Si 
ces obligations permettent de s’assurer 
de disposer d’offres techniques à des 
prix appropriés, elles ne sont pas sans 
modifier les relations partenariales  
tissées depuis 20 ans avec de nom-
breuses structures d’insertion ou entre-
prises régionales, aujourd’hui mises en 
concurrence.

Achat de matériel - < 1 %

Évaluation de la gestion
L'évaluation des choix de gestion des milieux 
naturels se base parfois sur l'empirisme ou des 
indicateurs simplifiés. En 2013, quatre méthodes 
de gestion sur le Val de Montlouis ont été compa-
rées : pâturage, fauche, broyage et libre évolution 
par l'approche intégratrice de la phytosociolo-
gie (d). Les comparaisons statistiques des relevés 
floristiques de 1998, 2004 et 2013 ont confirmé 
que broyage et fauche, bien que contribuant à 
maintenir l'ouverture des milieux, uniformisent la 
végétation. Le pâturage bovin (e), s'il est bien 
maîtrisé comme à Lussault-sur-Loire, joue un rôle 
positif sur la diversité prairiale et conforte les 
choix du plan de gestion.

Autres (géomètre...) - < 1,2  %

Bail rural - 11,22 ha

Prestation - 30 ha

Convention pluriannuelle  
d’exploitation agricole - 114,07 ha

Prêt à usage - 128,53 ha

Contrat particulier 
216,75 ha

CMD SAFER  
334,99 ha

Hors Pasto’Loire

Répartition des surfaces préservées  
selon le type de maîtrise (sites de niveau 1)

Gérer
87%

Protéger
7%

Connaître
4%

Valoriser
2%

Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Recettes et partenaires

Autres financeurs - 6,5 %

Fonds propres - 4,1 %

a

b

c

b

a

c

e

d

a

b

c

Autorisations d’occupation 
temporaire - 29  %

Baux 
 emphytéotiques

12 %

Conventions de 
gestion - 21 %

Acquisitions
36 %
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Gardons le cap !
L’année 2013, nous le savions, allait être une 
année difficile, austère et pleine d’incertitudes 
sur le plan financier ; elle allait aussi constituer une étape 
charnière et décisive pour notre avenir. Pourtant elle s’était 
annoncée sous les meilleurs auspices avec la validation du plan 
d’action quinquennal, véritable programme stratégique et gisement financier pour notre structure… Un plan plein 
de promesses et d’ambitions qui, au-delà de ses effets sécurisants, a aussi été un facteur de rapprochement entre 
le Cen Centre et le Cen Loir-et-Cher à travers la mise en place d’un conseil scientifique commun et d’un programme 
pluriannuel d’actions concertées et complémentaires.

Par-delà, les démarches engagées conjointement ont aussi abouti à l’agrément officiel des Conservatoires d’espaces 
naturels, par l’État et la Région Centre, le 6 mai 2013, et nous en mesurerons les bénéfices dans les années à venir.

Au cœur des ambitions du plan d’action, la stratégie et l’animation territoriale pour la préservation d’espaces 
naturels remarquables constituent un axe fort du Conservatoire. Dans ce domaine, l’année 2013 aura été riche en 
actions qui sont venues renforcer le réseau des espaces protégés ainsi que notre implication dans les politiques de 
préservation d’espaces à forts enjeux.

En effet, l’année 2013 porte à son actif des travaux scientifiques et des réalisations importantes (SERENA, 
Carnet B, programmes Natura 2000, Plans d’actions sur la faune menacée, plans de gestion…) qui ont permis 
d’améliorer nos connaissances de terrain et d’enrichir progressivement nos bases de données sur la biodiversité 
régionale, gisement considérable qui ne manquera pas d’alimenter le capital du futur Observatoire régional de la 
biodiversité, piloté par l’ÉcoPôle. Nous avons aussi mené des opérations de maîtrise foncière avec, notamment, des 
renforcements autour de sites emblématiques comme l’Étang Massé, la Réserve naturelle régionale de la Vallée 
des Cailles ou encore les Prairies du Fouzon… 

Notre bilan témoigne d’actions qui teintent cette année 2013 d’un fort élan d’optimisme et constitue une preuve 
tangible de la confiance renouvelée de la part des partenaires institutionnels : État, Région, Agences de l’eau, 
Conseils généraux, collectivités locales...

Notre Conservatoire vit et se développe à travers ses acquis scientifiques, son patrimoine naturel mais également 
ses projets conservatoires. Après 20 ans d’existence, il est devenu l’organisme de conservation et de gestion de 
la majorité des sites naturels remarquables de la région et il entend bien, avec ses partenaires institutionnels, 
poursuivre son action dans l’espace et dans le temps. Pour cela, il devra continuer à faire preuve de compétence, 
de savoir-faire et d’efficacité et, peut-être aussi, de capacités adaptatives et d’originalité. La relance économique 
d’une région passe aussi par son rayonnement culturel et la valorisation de son environnement naturel et nous 
serons au rendez-vous… 

Le Conservatoire s’est doté en 2013 de nouveaux 
outils de visibilité : une banderole, un panneau de 
présentation et une nouvelle plaquette.
Des événements d’ampleur, médiatisés, ont ponctué 
l’année : l’inauguration officielle de l’Étang Massé et 
la venue sur le Marais de Mignerette d’une ministre 
à l’occasion des 100 ans du syndicat du Fusin.
Le plan mares d’Eure- 
et-Loir a fait parler de 
lui avec l’inauguration 
de deux mares commu-
nales restaurées (c), 
ayant fait l’objet de la pose d’un panneau 

« mares », à Gommerville et Gouillons. Le 1er numéro de la lettre d’information  
« L’Écho des alytes » a été envoyé en octobre à près de 700 destinataires.
Afin de faire connaître davantage l’opération 
Pasto’Loire, trois modèles de cartes postales et des 
autocollants ont été édités.
Prés de 200 articles ont été publiés dans les médias et 
bulletins municipaux. Le site internet du Conservatoire 
a reçu 36 872 visites : 26 987 visiteurs uniques, plus 
de 130 000 pages vues... Des chiffres en nette hausse.

En 2013, le Conservatoire a proposé 215 actions de 
sensibilisation qui ont concerné 4  005 personnes (élus, 
scientifiques, grand public) dont 1 341 jeunes, en majorité 
d’écoles primaires, notamment dans le cadre de 13 projets 
scolaires. 108 autres actions ont été proposées 
par des partenaires en lien avec un site ou une 
opération « Conservatoire », qui ont mobilisé 
2 977 personnes.
Les animations sur le thème des chauves-souris 
(a) ont été prises d’assaut. Des actions origi-
nales ont été proposées comme pour le Jour 
de la Nuit à Vierzon, en partenariat avec la 
ville, ou dans le cadre de la Fête de la Science 
par la Réserve Naturelle du Val de Loire. Les 
restitutions de projets scolaires ont, cette année en-
core, rencontré un franc succès, comme celle de la Côte de Montreuil (b).  
Un éduc’tour a été proposé sur l’Île de la Folie aux offices de tourisme et 
aux élus locaux, afin de leur présenter le site et sa nouvelle plaquette...

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de : 
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Et sur des opérations spécifiques de :
• Collectivités : les 110 communes des sites et notamment les communes 
adhérentes  ou contribuant à la mise en oeuvre des plans de gestion ou 
d’actions de valorisation.

• Partenaires privés : Fondation Lisea, Fondation du Patrimoine, Lafarge 
Granulats, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.

• Partenaires techniques : la 50aine d’agriculteurs partenaires, 
associations d’insertion, DDT, Fédérations de pêche et de chasse, 
Chambres d'agriculture, PNR Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne 
et du Perche, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne, LPO, Graine Centre, Maisons de Loire,  
associations du réseau Nature Centre...

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs du Conservatoire !

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels

Conservatoire d’espaces naturels  
de la région Centre
Conservatoire d’espaces naturels agréé  
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie et 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org

Le réseau de sites, 
support de sensibilisation

Fréquence Grenouille a permis la sensibilisation de 716 
personnes, dont 385 jeunes, au cours de 39 animations.  
251 personnes ont été sensibilisées lors de 16 animations 
proposées dans le cadre de la Fête de la Nature.

5

Rapport d’activités 2013 : 
www.cen-centre.org

rubrique Téléchargements

Type d’animations Nb d’actions 
proposées

Nb de 
participants

Conférences/projections 7 278
Réunions publiques 9 123

Chantiers de bénévoles 17 86
Balades nature (sur sites) 157 2 716

Animations scolaires 65 1 201

82 conservateurs de sites
• 13 nominations, 4 départs ;
• 440 messages échangés via le 
groupe des conservateurs ;
• 4 réunions départementales ;

• Plus d’1 équivalent temps-plein 
offert par les bénévoles.

291 adhérents
23 % de nouveaux adhérents. 
Augmentation de 20 % depuis 2011.

28 salariés
• 1 départ en rupture conventionnelle ;
• 4 reprises suite à congé maternité 
et fin de 3 CDD de remplacement ;
• 1 congé maternité, remplacé par 
un CDD ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’animation foncière ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’assistant administratif ;
•  4 stagiaires.

Le Conservatoire est membre 
d’ÉcoPôle, établissement

public de la Région Centre

Ceux qui font le  
Conservatoire en 2013

Le Conseil d’administration
• 5 réunions annuelles du CA, dont 
une consacrée à la validation de 
plans de gestion ;
• 5 réunions du Bureau dont 1 annulée.

Le Conseil scientifique, 
commun avec le Cen Loir-et-Cher

• 41 membres ; 
• 2 plénières ; 
• 5 réunions du collège scientifique.

Après un important travail, conjoint avec le Cen Loir-et-Cher, 
pour la définition d’un plan d’action quinquennal, les deux 
Conservatoires d’espaces naturels en région Centre ont 
reçu de l’État et de la Région Centre l’agrément officiel de 
« Conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article 
L414-11 du Code de l’environnement ; une reconnaissance 
du bien-fondé de leur démarche en faveur de la biodiversité 
et des espaces naturels remarquables.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre est une association loi 1901 dont l’objectif est 
la préservation des milieux naturels remarquables de 
la région. Son action se concentre autour de quatre axes : 
la connaissance des milieux, la protection de sites par le 
biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou  de  la  maîtrise  
d’usage  (location,  convention de gestion...), la gestion et 
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, 
opérations de sensibilisation...). 

En décembre 2013 a eu lieu le lancement de l’Observatoire régional de 
la biodiversité du Centre (ORB Centre). Le Conservatoire, en tant que 
membre d’ÉcoPôle, est partie prenante de la définition de la stratégie 
de l’ORB et a participé à l’organisation de cet événement majeur, qui a 
réuni plus de 200 personnes au centre de conférences d’Orléans.
L’ORB Centre, c’est aussi un site internet : www.orb-centre.org

www.cen-centre.org

Valoriser

Éditorial

Outils d’information  
et événements

René Rosoux, 
président

Offrons à nos enfants un
 patri

moine naturel préservé45 sites pourvus d’un sentier et 37 sites dotés  
d’au moins un panneau d’information

www.cen-centre.org/component/jnewsletter/

On notera la signature ou le renouvellement 
sur 123 ha de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole sur le site des 
Prairies du Fouzon (Loir-et-Cher). Et 
de manière plus large, l’émergence 
de projets d’éco-pastoralisme, dans 
le cadre de Pasto’Loire et de Natura 
2000, sur l’axe ligérien Loire-Allier 
(Loiret, Cher et Nièvre). Les moutons 
de Past’Horizons ont entamé en fin 
d’année une transhumance (c) qui les 
a conduits du nord au sud sur des sites 
gérés ou propriétés des Cen Centre 
et Bourgogne ainsi que sur des sites 
privés et communaux à forts enjeux de 
biodiversité.

Carnet B et Azuré du serpolet
Le programme Carnet B 2013 en 
Indre-et-Loire a permis d'actualiser la 

connaissance des populations d'Azu-
ré du serpolet (b) à l'est du dépar-
tement. La situation est contrastée : 
sur 14 stations connues prospectées, 
dix existent encore, quatre sont dé-
truites (lotissement, culture, etc.). Dix 
nouvelles stations ont, par ailleurs, 
été découvertes. L'espèce se main-
tient grâce à un maillage de friches, 
vignobles abandonnés et pelouses 
calcicoles (voire talus routiers) où elle 
trouve des conditions écologiques 
adéquates.

Redécouverte de Tetrix bolivari
Après 20 ans d’absence, le Tétrix caucasien (a) 
a été observé en 2013 en bordure d’un étang 
du sud du Cher. Les femelles capturées en août 
ont été envoyées à un spécialiste, qui a confirmé 
l’identification. Cette espèce thermophile se dé-
veloppe principalement au bord des cours d’eau 
ou des points d’eau stagnants à berges exon-

dées, vaseuses ou limoneuses. Elle est notée 
comme « En danger » dans le domaine némo-
ral et « Data Deficient » (manque de données 
pour le classement sur la liste rouge) en région 
Centre.

Le Conservatoire a poursuivi et renforcé l’animation Natura 2000 sur 18 sites, dont un nouveau, 
dans l’Indre, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
16 espaces naturels sensibles (ENS), soit 874 hectares, sont gérés aujourd’hui par le Conser-
vatoire. Un ENS du Cher fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 58 hectares. Le 
Cen Centre gère également deux réserves naturelles régionales sur 36 hectares et est co- 
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire (1 454 hectares).
Le plan mares en Eure-et-Loir voit les inventaires et les demandes de conseil à la gestion (c) de 
la part des collectivités s’intensifier.
Une action de conseil, intégrant un volet formation du personnel, s’est engagée en Indre-et-Loire 
auprès du site de stockage de gaz de Storengy à Céré-la-Ronde.
Le Cen Centre a mené de nombreuses actions de formation, d’information et de conseil à la 
gestion des plantes invasives, dans le cadre du groupe de travail régional, co-piloté avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

En 2012 et 2013, des inventaires de pa-
pillons ont été réalisés, sur les Varinnes 
(Saint-Martin-d’Abbat) et les Rives de 
Beaugency. Sur le 1er site, plusieurs espèces 
de rhopalocères et hétérocères (papillons 
de nuit), inconnues du département, ont été 
recensées, comme la Nonagire 
de la Massette. Sur le second 
site, 119 espèces d’hétérocères 
ont été recensées en sept nuits 
de captures (c), dont quatre 
espèces patrimoniales. Sur ce 
site, il ressort que 32 % du peu-
plement recensé est dépendant 
des boisements et 35 % des mi-
lieux prairiaux. 

La protection de nouveaux sites
Outre quelques extensions et renouvellements de 
convention, un nouveau site a rejoint le réseau préservé 
par le Conservatoire : les Pelouses et prairies d’Eau 
de Paris, propriétés situées à Montreuil, au sein des 
périmètres de protection de captage de cet établisse-
ment public qui alimente en eau la région parisienne.
Le travail avec les bases militaires s’est amplifié avec 
la signature d’une convention sur le camp de Bouard 
(a) (Eure-et-Loir) et la base aérienne de Bricy (Loiret) 
portant les surfaces concernées à 1 042,57 hectares.
Des démarches d’animation foncière ont été menées 
sur des secteurs à enjeux comme les tourbières du nord de l’Indre-
et-Loire ou encore la vallée de l’Ouanne, dans le Loiret dont les 
premiers résultats devraient se concrétiser en 2014. En Indre-et-Loire, 
une convention avec Lisea-Cosea (b) a permis de travailler sur des  
mesures compensatoires liées à la LGV SEA, une démarche partena-
riale en vue de préserver et restaurer de nouveaux espaces. 

La gestion technique des sites Les plans de gestion
92 sites (3 006 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion, document de référence pour le Conservatoire.

• Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre - 18)
• Chaumes du Patouillet (Lunery - 18)
• Hauts de Lapan (Lapan - 18)
• Bec d’Allier (Cuffy - 18)
• Pelouses sableuses de la Grande Roche (Corquoy - 18)
• Pelouses et prairies d’Eau de Paris (Montreuil - 28)
• Marais (Donnemain-Saint-Mamès - 28)

• Val de Montlouis (Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-
sur-Loire, Noizay Vernou-sur-Brenne & Vouvray - 37)
• Pelouses de Bléré (Bléré - 37)
• Île à Gaston (Châtillon-sur-Loire - 45)
• Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire - 45)
• Glénaux (Baccon - 45)

Partenaires de la gestion 
En pourcentage du montant des opérations

Types d’opérations sous-traitées
En pourcentage du montant des opérations

Pose de clôtures - 1 %

Restauration 
de milieux - 10 %

Plantation et entretien 
de haies - 2  %

Gestion des invasives - 3 %
Entretien de sentiers - 6 %

Entretien des  
milieux - 78  %

Exploitant agricole - 23,3  %

Entreprise - 24,2 %

Insertion 
51,3  %

La gestion agricole des sites

Une importante partie des interventions de gestion a consisté 
en l’entretien de milieux ouverts sur 515 hectares cumulés : 
pelouses sèches, milieux ligériens, prairies inondables... dont  
plus de 500 hectares par quatre 
éleveurs (1 400 brebis) en presta-
tion dans le cadre de Pasto’Loire (a).

Quelques exemples d’actions parmi 
les plus emblématiques pour 2013 :
• la restauration d’îlots en faveur 
des sternes à Montlouis-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000.

• la restauration d’une zone de  
pelouses sèches (2 ha), sur l’Éperon 
Murat (Indre-et-Loire).

• la restauration par défeutrage d’ha-
bitats d’intérêt européen (1,2 ha) 
aux Rives de Saint-Firmin (Loiret).

• la pose de clôtures (b) à l’Étang 
de l’Isle, 900 mètres linéaires, pour 
faciliter la gestion par pâturage 
(Eure-et-Loir).

3 385,5 hectares et 105 sites  
préservés au 31 mars 2014

Budget et partenaires
L’exercice 2013 se solde avec un résultat d’exploitation de 164 k€ qui résulte d’une excel-
lente utilisation des subventions permettant d’affecter l’intégralité des fonds libres de droit 
au résultat. L’excédent de 189 k€ tient dans des produits constatés sur exercices antérieurs 
qui compensent très largement des charges pour risques résultant 
de retards de paiement. Cet excédent est donc exceptionnel et 
doit être pris comme tel, il permet de porter les 
réserves d’intervention à plus de 300 k€ et donc 
de commencer à créer un véritable fonds de 
roulement potentiel rendu incontournable pour 
une gestion assainie de la trésorerie.

Type de partenariat agricole

Europe (Feder-Feader) - 14,9 %

DREAL Centre et Bourgogne  - 10,4 %

Animation et contrats  
Natura 2000 -17,3 %

Région Centre - 17,7%

Départements  
18, 28, 37, 41, 45 - 11,4 %

Agences de l’eau - 17,3 %

L’animation des territoires 
et l’accompagnement des politiques

6 plans de gestion validés en 2013

34

b

Un budget 2013 de 2 610 762,25 € 

Sur le réseau de sites Cen Centre, les études et inventaires ont assuré un 
renouvellement de la connaissance des sites (papillons), l’évaluation de 
certaines actions de gestion ou le suivi d’espèces menacées (chauves-souris).
Sur le territoire régional, le Cen Centre a notamment poursuivi sa contri-
bution au programme Carnet B qui a permis de (re)découvrir certains 
taxons rares, tels le Tétrix caucasien ou l’Hermite, et d’actualiser la 
répartition d’espèces, objet d’un Plan national d’actions, telles que les 
Maculinea. 

836 ha gérés en partenariat  
avec 54 agriculteurs

12 plans de gestion engagés en 2013

b

2

ConnaîtreProtégerGérer

Critères d’évaluationChiffres
Nombre d’observations naturalistes totales saisies 
au 31/12/2013 (tous secteurs d’intervention)

100 544

Nombre d’observations nouvelles saisies ou 
importées en 2013

20 152

Nombre d’observations sur les sites Cen Centre87 026

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur 
les sites du Cen Centre observées entre 1994 et 
2013 (dont oiseaux nicheurs ou non)

542  
(sur 749)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion 
réalisé et validé au 31/12/2013

92  
(sur 105 )

Nombre de suivis scientifiques réalisés en 201322

Tableau de bord « biodiversité »
L’année 2013 a été l’occa-
sion de réaliser une étude 
importante pour le plan 
mares d’Eure-et-Loir : l’in-
ventaire des mares pri-
vées. A partir du croisement 
des cartes topographiques 
et des photos aériennes, en-
viron 4 000 nouvelles mares 
ont été identifiées, portant 
ainsi le nombre global à 
4 724 mares pour le dé-
partement. La cartographie 
n’est pas encore exhaustive 
mais on s’en approche !

Les études et les suivis

Si les mares m’étaient  
« comptées » en Eure-et-Loir

Les papillons dans le Loiret

a

c

Vers des appels d’offre
L’année 2013 aura été marquée par 
les premiers appels d’offre passés 
par le Cen Centre dans le cadre de 
contraintes légales assimilant la struc-
ture à un organisme de droit public. Si 
ces obligations permettent de s’assurer 
de disposer d’offres techniques à des 
prix appropriés, elles ne sont pas sans 
modifier les relations partenariales  
tissées depuis 20 ans avec de nom-
breuses structures d’insertion ou entre-
prises régionales, aujourd’hui mises en 
concurrence.

Achat de matériel - < 1 %

Évaluation de la gestion
L'évaluation des choix de gestion des milieux 
naturels se base parfois sur l'empirisme ou des 
indicateurs simplifiés. En 2013, quatre méthodes 
de gestion sur le Val de Montlouis ont été compa-
rées : pâturage, fauche, broyage et libre évolution 
par l'approche intégratrice de la phytosociolo-
gie (d). Les comparaisons statistiques des relevés 
floristiques de 1998, 2004 et 2013 ont confirmé 
que broyage et fauche, bien que contribuant à 
maintenir l'ouverture des milieux, uniformisent la 
végétation. Le pâturage bovin (e), s'il est bien 
maîtrisé comme à Lussault-sur-Loire, joue un rôle 
positif sur la diversité prairiale et conforte les 
choix du plan de gestion.

Autres (géomètre...) - < 1,2  %

Bail rural - 11,22 ha

Prestation - 30 ha

Convention pluriannuelle  
d’exploitation agricole - 114,07 ha

Prêt à usage - 128,53 ha

Contrat particulier 
216,75 ha

CMD SAFER  
334,99 ha

Hors Pasto’Loire

Répartition des surfaces préservées  
selon le type de maîtrise (sites de niveau 1)

Gérer
87%

Protéger
7%

Connaître
4%

Valoriser
2%

Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Recettes et partenaires

Autres financeurs - 6,5 %

Fonds propres - 4,1 %

a

b

c

b

a

c

e

d

a

b

c

Autorisations d’occupation 
temporaire - 29  %

Baux 
 emphytéotiques

12 %

Conventions de 
gestion - 21 %

Acquisitions
36 %

Rapport d’activités 2013

Un Conservatoire pour la nature



Gardons le cap !
L’année 2013, nous le savions, allait être une 
année difficile, austère et pleine d’incertitudes 
sur le plan financier ; elle allait aussi constituer une étape 
charnière et décisive pour notre avenir. Pourtant elle s’était 
annoncée sous les meilleurs auspices avec la validation du plan 
d’action quinquennal, véritable programme stratégique et gisement financier pour notre structure… Un plan plein 
de promesses et d’ambitions qui, au-delà de ses effets sécurisants, a aussi été un facteur de rapprochement entre 
le Cen Centre et le Cen Loir-et-Cher à travers la mise en place d’un conseil scientifique commun et d’un programme 
pluriannuel d’actions concertées et complémentaires.

Par-delà, les démarches engagées conjointement ont aussi abouti à l’agrément officiel des Conservatoires d’espaces 
naturels, par l’État et la Région Centre, le 6 mai 2013, et nous en mesurerons les bénéfices dans les années à venir.

Au cœur des ambitions du plan d’action, la stratégie et l’animation territoriale pour la préservation d’espaces 
naturels remarquables constituent un axe fort du Conservatoire. Dans ce domaine, l’année 2013 aura été riche en 
actions qui sont venues renforcer le réseau des espaces protégés ainsi que notre implication dans les politiques de 
préservation d’espaces à forts enjeux.

En effet, l’année 2013 porte à son actif des travaux scientifiques et des réalisations importantes (SERENA, 
Carnet B, programmes Natura 2000, Plans d’actions sur la faune menacée, plans de gestion…) qui ont permis 
d’améliorer nos connaissances de terrain et d’enrichir progressivement nos bases de données sur la biodiversité 
régionale, gisement considérable qui ne manquera pas d’alimenter le capital du futur Observatoire régional de la 
biodiversité, piloté par l’ÉcoPôle. Nous avons aussi mené des opérations de maîtrise foncière avec, notamment, des 
renforcements autour de sites emblématiques comme l’Étang Massé, la Réserve naturelle régionale de la Vallée 
des Cailles ou encore les Prairies du Fouzon… 

Notre bilan témoigne d’actions qui teintent cette année 2013 d’un fort élan d’optimisme et constitue une preuve 
tangible de la confiance renouvelée de la part des partenaires institutionnels : État, Région, Agences de l’eau, 
Conseils généraux, collectivités locales...

Notre Conservatoire vit et se développe à travers ses acquis scientifiques, son patrimoine naturel mais également 
ses projets conservatoires. Après 20 ans d’existence, il est devenu l’organisme de conservation et de gestion de 
la majorité des sites naturels remarquables de la région et il entend bien, avec ses partenaires institutionnels, 
poursuivre son action dans l’espace et dans le temps. Pour cela, il devra continuer à faire preuve de compétence, 
de savoir-faire et d’efficacité et, peut-être aussi, de capacités adaptatives et d’originalité. La relance économique 
d’une région passe aussi par son rayonnement culturel et la valorisation de son environnement naturel et nous 
serons au rendez-vous… 

Le Conservatoire s’est doté en 2013 de nouveaux 
outils de visibilité : une banderole, un panneau de 
présentation et une nouvelle plaquette.
Des événements d’ampleur, médiatisés, ont ponctué 
l’année : l’inauguration officielle de l’Étang Massé et 
la venue sur le Marais de Mignerette d’une ministre 
à l’occasion des 100 ans du syndicat du Fusin.
Le plan mares d’Eure- 
et-Loir a fait parler de 
lui avec l’inauguration 
de deux mares commu-
nales restaurées (c), 
ayant fait l’objet de la pose d’un panneau 

« mares », à Gommerville et Gouillons. Le 1er numéro de la lettre d’information  
« L’Écho des alytes » a été envoyé en octobre à près de 700 destinataires.
Afin de faire connaître davantage l’opération 
Pasto’Loire, trois modèles de cartes postales et des 
autocollants ont été édités.
Prés de 200 articles ont été publiés dans les médias et 
bulletins municipaux. Le site internet du Conservatoire 
a reçu 36 872 visites : 26 987 visiteurs uniques, plus 
de 130 000 pages vues... Des chiffres en nette hausse.

En 2013, le Conservatoire a proposé 215 actions de 
sensibilisation qui ont concerné 4  005 personnes (élus, 
scientifiques, grand public) dont 1 341 jeunes, en majorité 
d’écoles primaires, notamment dans le cadre de 13 projets 
scolaires. 108 autres actions ont été proposées 
par des partenaires en lien avec un site ou une 
opération « Conservatoire », qui ont mobilisé 
2 977 personnes.
Les animations sur le thème des chauves-souris 
(a) ont été prises d’assaut. Des actions origi-
nales ont été proposées comme pour le Jour 
de la Nuit à Vierzon, en partenariat avec la 
ville, ou dans le cadre de la Fête de la Science 
par la Réserve Naturelle du Val de Loire. Les 
restitutions de projets scolaires ont, cette année en-
core, rencontré un franc succès, comme celle de la Côte de Montreuil (b).  
Un éduc’tour a été proposé sur l’Île de la Folie aux offices de tourisme et 
aux élus locaux, afin de leur présenter le site et sa nouvelle plaquette...

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de : 
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Et sur des opérations spécifiques de :
• Collectivités : les 110 communes des sites et notamment les communes 
adhérentes  ou contribuant à la mise en oeuvre des plans de gestion ou 
d’actions de valorisation.

• Partenaires privés : Fondation Lisea, Fondation du Patrimoine, Lafarge 
Granulats, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.

• Partenaires techniques : la 50aine d’agriculteurs partenaires, 
associations d’insertion, DDT, Fédérations de pêche et de chasse, 
Chambres d'agriculture, PNR Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne 
et du Perche, Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne, LPO, Graine Centre, Maisons de Loire,  
associations du réseau Nature Centre...

Merci également aux adhérents, bénévoles 
et donateurs du Conservatoire !

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels

Conservatoire d’espaces naturels  
de la région Centre
Conservatoire d’espaces naturels agréé  
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie et 
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org

Le réseau de sites, 
support de sensibilisation

Fréquence Grenouille a permis la sensibilisation de 716 
personnes, dont 385 jeunes, au cours de 39 animations.  
251 personnes ont été sensibilisées lors de 16 animations 
proposées dans le cadre de la Fête de la Nature.

5

Rapport d’activités 2013 : 
www.cen-centre.org

rubrique Téléchargements

Type d’animations Nb d’actions 
proposées

Nb de 
participants

Conférences/projections 7 278
Réunions publiques 9 123

Chantiers de bénévoles 17 86
Balades nature (sur sites) 157 2 716

Animations scolaires 65 1 201

82 conservateurs de sites
• 13 nominations, 4 départs ;
• 440 messages échangés via le 
groupe des conservateurs ;
• 4 réunions départementales ;

• Plus d’1 équivalent temps-plein 
offert par les bénévoles.

291 adhérents
23 % de nouveaux adhérents. 
Augmentation de 20 % depuis 2011.

28 salariés
• 1 départ en rupture conventionnelle ;
• 4 reprises suite à congé maternité 
et fin de 3 CDD de remplacement ;
• 1 congé maternité, remplacé par 
un CDD ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’animation foncière ;
• 1 embauche en CDI sur un poste 
d’assistant administratif ;
•  4 stagiaires.

Le Conservatoire est membre 
d’ÉcoPôle, établissement

public de la Région Centre

Ceux qui font le  
Conservatoire en 2013

Le Conseil d’administration
• 5 réunions annuelles du CA, dont 
une consacrée à la validation de 
plans de gestion ;
• 5 réunions du Bureau dont 1 annulée.

Le Conseil scientifique, 
commun avec le Cen Loir-et-Cher

• 41 membres ; 
• 2 plénières ; 
• 5 réunions du collège scientifique.

Après un important travail, conjoint avec le Cen Loir-et-Cher, 
pour la définition d’un plan d’action quinquennal, les deux 
Conservatoires d’espaces naturels en région Centre ont 
reçu de l’État et de la Région Centre l’agrément officiel de 
« Conservatoire d’espaces naturels » au titre de l’article 
L414-11 du Code de l’environnement ; une reconnaissance 
du bien-fondé de leur démarche en faveur de la biodiversité 
et des espaces naturels remarquables.

Le Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre est une association loi 1901 dont l’objectif est 
la préservation des milieux naturels remarquables de 
la région. Son action se concentre autour de quatre axes : 
la connaissance des milieux, la protection de sites par le 
biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou  de  la  maîtrise  
d’usage  (location,  convention de gestion...), la gestion et 
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, 
opérations de sensibilisation...). 

En décembre 2013 a eu lieu le lancement de l’Observatoire régional de 
la biodiversité du Centre (ORB Centre). Le Conservatoire, en tant que 
membre d’ÉcoPôle, est partie prenante de la définition de la stratégie 
de l’ORB et a participé à l’organisation de cet événement majeur, qui a 
réuni plus de 200 personnes au centre de conférences d’Orléans.
L’ORB Centre, c’est aussi un site internet : www.orb-centre.org

www.cen-centre.org

Valoriser

Éditorial

Outils d’information  
et événements

René Rosoux, 
président

Offrons à nos enfants un
 patri

moine naturel préservé45 sites pourvus d’un sentier et 37 sites dotés  
d’au moins un panneau d’information

www.cen-centre.org/component/jnewsletter/

On notera la signature ou le renouvellement 
sur 123 ha de conventions pluriannuelles 
d’exploitation agricole sur le site des 
Prairies du Fouzon (Loir-et-Cher). Et 
de manière plus large, l’émergence 
de projets d’éco-pastoralisme, dans 
le cadre de Pasto’Loire et de Natura 
2000, sur l’axe ligérien Loire-Allier 
(Loiret, Cher et Nièvre). Les moutons 
de Past’Horizons ont entamé en fin 
d’année une transhumance (c) qui les 
a conduits du nord au sud sur des sites 
gérés ou propriétés des Cen Centre 
et Bourgogne ainsi que sur des sites 
privés et communaux à forts enjeux de 
biodiversité.

Carnet B et Azuré du serpolet
Le programme Carnet B 2013 en 
Indre-et-Loire a permis d'actualiser la 

connaissance des populations d'Azu-
ré du serpolet (b) à l'est du dépar-
tement. La situation est contrastée : 
sur 14 stations connues prospectées, 
dix existent encore, quatre sont dé-
truites (lotissement, culture, etc.). Dix 
nouvelles stations ont, par ailleurs, 
été découvertes. L'espèce se main-
tient grâce à un maillage de friches, 
vignobles abandonnés et pelouses 
calcicoles (voire talus routiers) où elle 
trouve des conditions écologiques 
adéquates.

Redécouverte de Tetrix bolivari
Après 20 ans d’absence, le Tétrix caucasien (a) 
a été observé en 2013 en bordure d’un étang 
du sud du Cher. Les femelles capturées en août 
ont été envoyées à un spécialiste, qui a confirmé 
l’identification. Cette espèce thermophile se dé-
veloppe principalement au bord des cours d’eau 
ou des points d’eau stagnants à berges exon-

dées, vaseuses ou limoneuses. Elle est notée 
comme « En danger » dans le domaine némo-
ral et « Data Deficient » (manque de données 
pour le classement sur la liste rouge) en région 
Centre.

Le Conservatoire a poursuivi et renforcé l’animation Natura 2000 sur 18 sites, dont un nouveau, 
dans l’Indre, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon.
16 espaces naturels sensibles (ENS), soit 874 hectares, sont gérés aujourd’hui par le Conser-
vatoire. Un ENS du Cher fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sur 58 hectares. Le 
Cen Centre gère également deux réserves naturelles régionales sur 36 hectares et est co- 
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire (1 454 hectares).
Le plan mares en Eure-et-Loir voit les inventaires et les demandes de conseil à la gestion (c) de 
la part des collectivités s’intensifier.
Une action de conseil, intégrant un volet formation du personnel, s’est engagée en Indre-et-Loire 
auprès du site de stockage de gaz de Storengy à Céré-la-Ronde.
Le Cen Centre a mené de nombreuses actions de formation, d’information et de conseil à la 
gestion des plantes invasives, dans le cadre du groupe de travail régional, co-piloté avec le 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien.

En 2012 et 2013, des inventaires de pa-
pillons ont été réalisés, sur les Varinnes 
(Saint-Martin-d’Abbat) et les Rives de 
Beaugency. Sur le 1er site, plusieurs espèces 
de rhopalocères et hétérocères (papillons 
de nuit), inconnues du département, ont été 
recensées, comme la Nonagire 
de la Massette. Sur le second 
site, 119 espèces d’hétérocères 
ont été recensées en sept nuits 
de captures (c), dont quatre 
espèces patrimoniales. Sur ce 
site, il ressort que 32 % du peu-
plement recensé est dépendant 
des boisements et 35 % des mi-
lieux prairiaux. 

La protection de nouveaux sites
Outre quelques extensions et renouvellements de 
convention, un nouveau site a rejoint le réseau préservé 
par le Conservatoire : les Pelouses et prairies d’Eau 
de Paris, propriétés situées à Montreuil, au sein des 
périmètres de protection de captage de cet établisse-
ment public qui alimente en eau la région parisienne.
Le travail avec les bases militaires s’est amplifié avec 
la signature d’une convention sur le camp de Bouard 
(a) (Eure-et-Loir) et la base aérienne de Bricy (Loiret) 
portant les surfaces concernées à 1 042,57 hectares.
Des démarches d’animation foncière ont été menées 
sur des secteurs à enjeux comme les tourbières du nord de l’Indre-
et-Loire ou encore la vallée de l’Ouanne, dans le Loiret dont les 
premiers résultats devraient se concrétiser en 2014. En Indre-et-Loire, 
une convention avec Lisea-Cosea (b) a permis de travailler sur des  
mesures compensatoires liées à la LGV SEA, une démarche partena-
riale en vue de préserver et restaurer de nouveaux espaces. 

La gestion technique des sites Les plans de gestion
92 sites (3 006 hectares) sont dotés d’un plan 
de gestion, document de référence pour le Conservatoire.

• Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre - 18)
• Chaumes du Patouillet (Lunery - 18)
• Hauts de Lapan (Lapan - 18)
• Bec d’Allier (Cuffy - 18)
• Pelouses sableuses de la Grande Roche (Corquoy - 18)
• Pelouses et prairies d’Eau de Paris (Montreuil - 28)
• Marais (Donnemain-Saint-Mamès - 28)

• Val de Montlouis (Amboise, Lussault-sur-Loire, Montlouis-
sur-Loire, Noizay Vernou-sur-Brenne & Vouvray - 37)
• Pelouses de Bléré (Bléré - 37)
• Île à Gaston (Châtillon-sur-Loire - 45)
• Îles de Bonny (Bonny-sur-Loire - 45)
• Glénaux (Baccon - 45)

Partenaires de la gestion 
En pourcentage du montant des opérations

Types d’opérations sous-traitées
En pourcentage du montant des opérations

Pose de clôtures - 1 %

Restauration 
de milieux - 10 %

Plantation et entretien 
de haies - 2  %

Gestion des invasives - 3 %
Entretien de sentiers - 6 %

Entretien des  
milieux - 78  %

Exploitant agricole - 23,3  %

Entreprise - 24,2 %

Insertion 
51,3  %

La gestion agricole des sites

Une importante partie des interventions de gestion a consisté 
en l’entretien de milieux ouverts sur 515 hectares cumulés : 
pelouses sèches, milieux ligériens, prairies inondables... dont  
plus de 500 hectares par quatre 
éleveurs (1 400 brebis) en presta-
tion dans le cadre de Pasto’Loire (a).

Quelques exemples d’actions parmi 
les plus emblématiques pour 2013 :
• la restauration d’îlots en faveur 
des sternes à Montlouis-sur-Loire 
(Indre-et-Loire) dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000.

• la restauration d’une zone de  
pelouses sèches (2 ha), sur l’Éperon 
Murat (Indre-et-Loire).

• la restauration par défeutrage d’ha-
bitats d’intérêt européen (1,2 ha) 
aux Rives de Saint-Firmin (Loiret).

• la pose de clôtures (b) à l’Étang 
de l’Isle, 900 mètres linéaires, pour 
faciliter la gestion par pâturage 
(Eure-et-Loir).

3 385,5 hectares et 105 sites  
préservés au 31 mars 2014

Budget et partenaires
L’exercice 2013 se solde avec un résultat d’exploitation de 164 k€ qui résulte d’une excel-
lente utilisation des subventions permettant d’affecter l’intégralité des fonds libres de droit 
au résultat. L’excédent de 189 k€ tient dans des produits constatés sur exercices antérieurs 
qui compensent très largement des charges pour risques résultant 
de retards de paiement. Cet excédent est donc exceptionnel et 
doit être pris comme tel, il permet de porter les 
réserves d’intervention à plus de 300 k€ et donc 
de commencer à créer un véritable fonds de 
roulement potentiel rendu incontournable pour 
une gestion assainie de la trésorerie.

Type de partenariat agricole

Europe (Feder-Feader) - 14,9 %

DREAL Centre et Bourgogne  - 10,4 %

Animation et contrats  
Natura 2000 -17,3 %

Région Centre - 17,7%

Départements  
18, 28, 37, 41, 45 - 11,4 %

Agences de l’eau - 17,3 %

L’animation des territoires 
et l’accompagnement des politiques

6 plans de gestion validés en 2013

34

b

Un budget 2013 de 2 610 762,25 € 

Sur le réseau de sites Cen Centre, les études et inventaires ont assuré un 
renouvellement de la connaissance des sites (papillons), l’évaluation de 
certaines actions de gestion ou le suivi d’espèces menacées (chauves-souris).
Sur le territoire régional, le Cen Centre a notamment poursuivi sa contri-
bution au programme Carnet B qui a permis de (re)découvrir certains 
taxons rares, tels le Tétrix caucasien ou l’Hermite, et d’actualiser la 
répartition d’espèces, objet d’un Plan national d’actions, telles que les 
Maculinea. 

836 ha gérés en partenariat  
avec 54 agriculteurs

12 plans de gestion engagés en 2013

b

2

ConnaîtreProtégerGérer

Critères d’évaluationChiffres
Nombre d’observations naturalistes totales saisies 
au 31/12/2013 (tous secteurs d’intervention)

100 544

Nombre d’observations nouvelles saisies ou 
importées en 2013

20 152

Nombre d’observations sur les sites Cen Centre87 026

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur 
les sites du Cen Centre observées entre 1994 et 
2013 (dont oiseaux nicheurs ou non)

542  
(sur 749)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion 
réalisé et validé au 31/12/2013

92  
(sur 105 )

Nombre de suivis scientifiques réalisés en 201322

Tableau de bord « biodiversité »
L’année 2013 a été l’occa-
sion de réaliser une étude 
importante pour le plan 
mares d’Eure-et-Loir : l’in-
ventaire des mares pri-
vées. A partir du croisement 
des cartes topographiques 
et des photos aériennes, en-
viron 4 000 nouvelles mares 
ont été identifiées, portant 
ainsi le nombre global à 
4 724 mares pour le dé-
partement. La cartographie 
n’est pas encore exhaustive 
mais on s’en approche !

Les études et les suivis

Si les mares m’étaient  
« comptées » en Eure-et-Loir

Les papillons dans le Loiret

a

c

Vers des appels d’offre
L’année 2013 aura été marquée par 
les premiers appels d’offre passés 
par le Cen Centre dans le cadre de 
contraintes légales assimilant la struc-
ture à un organisme de droit public. Si 
ces obligations permettent de s’assurer 
de disposer d’offres techniques à des 
prix appropriés, elles ne sont pas sans 
modifier les relations partenariales  
tissées depuis 20 ans avec de nom-
breuses structures d’insertion ou entre-
prises régionales, aujourd’hui mises en 
concurrence.

Achat de matériel - < 1 %

Évaluation de la gestion
L'évaluation des choix de gestion des milieux 
naturels se base parfois sur l'empirisme ou des 
indicateurs simplifiés. En 2013, quatre méthodes 
de gestion sur le Val de Montlouis ont été compa-
rées : pâturage, fauche, broyage et libre évolution 
par l'approche intégratrice de la phytosociolo-
gie (d). Les comparaisons statistiques des relevés 
floristiques de 1998, 2004 et 2013 ont confirmé 
que broyage et fauche, bien que contribuant à 
maintenir l'ouverture des milieux, uniformisent la 
végétation. Le pâturage bovin (e), s'il est bien 
maîtrisé comme à Lussault-sur-Loire, joue un rôle 
positif sur la diversité prairiale et conforte les 
choix du plan de gestion.

Autres (géomètre...) - < 1,2  %

Bail rural - 11,22 ha

Prestation - 30 ha

Convention pluriannuelle  
d’exploitation agricole - 114,07 ha

Prêt à usage - 128,53 ha

Contrat particulier 
216,75 ha

CMD SAFER  
334,99 ha

Hors Pasto’Loire

Répartition des surfaces préservées  
selon le type de maîtrise (sites de niveau 1)

Gérer
87%

Protéger
7%

Connaître
4%

Valoriser
2%

Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Recettes et partenaires

Autres financeurs - 6,5 %

Fonds propres - 4,1 %

a

b

c

b

a

c

e

d

a

b

c

Autorisations d’occupation 
temporaire - 29  %

Baux 
 emphytéotiques

12 %

Conventions de 
gestion - 21 %

Acquisitions
36 %

Rapport d’activités 2013

Un Conservatoire pour la nature



Indre-et-Loire : 22 sites - 916,31 hectares
80- Les Pelouses de Bertignolles : Savigny-en-Véron, Avoine
81- Le Bocage du Véron : Saint-Germain-sur-Vienne
82- Le Val de Langeais (7 sites) : Cinq-Mars-la-Pile, 
Langeais, La Chapelle-aux-Naux, Bréhémont, 
Saint-Patrice, Saint-Michel/Loire
83- Le Val de Montlouis (4 sites) : Amboise, 
Lussault/Loire, Montlouis/Loire, Noizay,  
Vernou/Brenne, Vouvray
84- Les Puys du Chinonais (5 sites) : Chinon, 
Beaumont-en-Véron
85- Les Prairies de Choisille : La Membrolle/Choisille
86- Les Pelouses de Bléré : Bléré
87- L’Éperon Murat : Ferrière-Larçon
88- Les Caves de Puits Gibert : Beaulieu-lès-Loches

Loir-et-Cher : 10 sites - 305 hectares
100- L’Île de la Folie : Chaumont/Loire, Rilly/Loire
101- Les Prairies du Fouzon (4 sites) : Couffy, Seigy, 
Meusnes, Châtillon/Cher, Noyers/Cher, Selles/Cher
102- Les Prés de Saint-Loup : Saint-Loup/Cher
103- L’Étang de Beaumont : Neung/Beuvron,
Montrieux-en-Sologne, La Marolle-en-Sologne
104- Les Bosquets de Séris : Séris
105- Les Prés de la Limite : Saint-Georges-sur-Cher

Eure-et-Loir : 13 sites - 219,16 hectares
1- La Vallée des Cailles : Boncourt
2- La Côte de Montreuil (2 sites) : Montreuil
3- L’Étang de la Benette : Senonches, La Puisaye
4- L’Étang de l’Isle : Senonches
5- La Tourbière des Froux : Manou
6- Les Grands Marais : Auneau, Oinville\Auneau, 
Roinville\Auneau
7- Le Gas de Pendloup : Cormainville
8- Moronville : Courbehaye, Cormainville
9- Le Moulin Rouge : La Ferté-Villeneuil, Charray, Le Mée
10- Les Marais : Donnemain-Saint-Mamès
11- La Pelouse de Bonville : Bleury-Saint-Symphorien
12- La Michellerie : Prasville

Loiret : 23 sites - 1 011,5 hectares
20- Les Rives de Beaugency : Beaugency
21- Le Val de Sully (10 sites) : Saint-Martin-d’Abbat, Guilly, 
 Germigny-des-Prés, Saint Benoît/Loire, Saint Père/Loire, 
Ouzouer/Loire, Dampierre-en-Burly, Saint-Gondon
22- Les Grands Buissons : Saint-Brisson/Loire, 
Saint-Firmin-sur-Loire
23- Val de Loire de Beaulieu à Briare (6 sites) : 
Châtillon/Loire, Bonny/Loire, Briare, Saint-Firmin/Loire
24- La Sablière de Cercanceaux : Dordives
25- Les Glénaux : Baccon
26- La Marnière Saint Nicolas : Château-Renard
27- Le Marais de Mignerette : Mignerette
28- Le Marais de Marsin : Montcresson

En 2013, le Conservatoire a assuré  
l’animation Natura 2000 sur  
18 sites (plus de 65 000 ha) et notamment 
sur l’ensemble des sites de la  
vallée de la Loire.

Relief

Étangs

Cours d’eau

Préfectures

Sous-préfectures

Sites d’intervention Repères géographiques

Sites de niveau 1 : 3  385,5 hectares pour 105 sites préservés
Sites de niveau 2 : 70  045 hectares pour  26 sites animés

Connaître
Protéger

Gérer
Valoriser

En vert : renouvellement ou extension 2013
En bleu : nouveau site 2013-2014

Cher : 25 sites - 654 hectares
40- Les Luneaux : Sancerre
41- La Loire des Îles (4 sites) : Ménétréol\Sancerre
Couargues, Herry
42- La Mare des Bruères : Jussy-le-Chaudrier
43- Les Chaumes de la Périsse : Dun/Auron
44- Les Hauts de Lapan : Lapan
45- Les Chaumes du Patouillet : Lunery
46- Les Chaumes du Verniller : La Chapelle-Saint-Ursin
47- Les Éthouars : Berry-Bouy, Marmagne
48- Les Terres de l’Orme : Allouis
49- Les Prairies de Guzon : Saint-Laurent
50- L’Île Marie : Vierzon
51- Le Val des Ocreries (3 sites) : Saint-Georges/La-Prée
52- Les Prairies de Beauvoir : Villecelin
53- Le Pont : Farges-Allichamps
54- La Tourbière des Landes : Ménétréol/Sauldre
55- L’Oupillère : Foëcy, Vignoux/Barangeon
56- Le Marais de Chavannes : Chavannes
57- Le Bec d’Allier : Cuffy
58- Les Pelouses sableuses de la Grande Roche : Corquoy
59- Le Moulin des Fougères : Sidiailles
 
Indre : 13 sites - 279,5 hectares
60- La Carrière Chéret : Ambrault
61- Le Val de l’Indre castelroussin (2 sites) :
Déols, Châteauroux
62- La Prairie de Vaux : Niherne
63- Les Caves : Palluau/Indre
64- Les Brandes de Bellebouche : Mézières-en-Brenne
65- Les Communaux : Rosnay
66- Le Bois des Roches : Pouligny-Saint-Pierre
67- Les Pelouses du Bois du Roi : Les Bordes, Issoudun
68- La Plaine aux Outardes (2 sites) : Chabris,
La Chapelle Montmartin (41)
69- L’Étang Ex-Chèvres : Migné
70- Les Caves du Tranger : Le Tranger
71- L’Étang Massé : Rosnay

L’Île de la Folie
(Loir-et-Cher)
Espace naturel  
sensible du 
Département

Site de niveau 1

Les bords de Loire 
au sein du site  
Natura 2000  
« Vallée de la Loire 
en Indre-et-Loire » 
Site Natura 2000

Site de niveau 2

Le camp militaire  
de Bouard  

(Eure-et-Loir)
Site de niveau 2

La Réserve  
naturelle régionale 
du Bois des Roches 
(Indre)
Réserve naturelle  
régionale

Site de  
niveaux 1 et 2

Les Mahyses 
(Loiret)
Site de niveau 1

L’Étang  
Massé  
(Indre)

Projet de Réserve 
naturelle régionale

Site de niveau 1

Le Moulin des  
Fougères (Cher)

Espace naturel  
sensible du Cher

Site  de niveau 1

La Réserve Naturelle  
du Val de Loire  
(Cher/Nièvre)
Réserve naturelle  

nationale

Site de niveau 2

Le Conservatoire départemental 
préserve une vingtaine  

de sites supplémentaires sur  
plus de 175 hectares. 

Le réseau d’espaces naturels préservés 
par le Conservatoire au 31 mars 2014

Sites plan Loire  
grandeur nature
Autres sites (hors  
écosystèmes alluviaux)

Réserves naturelles  
gérées ou co-gérées 

L’Espace naturel  
sensible de la  
Ferté-Vidame 
(Eure-et-Loir) 

Espace naturel  
sensible du 

Département

Site de niveau  2

Les Pelouses  
de Bléré  
(Indre-et-Loire)
Espace naturel  
sensible communal

Site de niveau 1

Le Marais de  
Marsin (Loiret)
Site de niveau 1

Ensembles de sites  
Natura 2000 animés

Sites de niveau 2

Sites de niveau 1

Espaces naturels sensibles 

Sites d’intervention 
de niveau 1
Site sous maîtrise d’ouvrage du Conser-
vatoire d’espaces naturels de la région 
Centre, en maîtrise foncière ou d’usage, 
avec notamment la réalisation d’un plan 
de gestion.

Sites d’intervention 
de niveau 2
Sites animés par le Conservatoire en assis-
tance à maîtrise d’ouvrage de politiques 
publiques : Natura 2000 (Europe), réserve 
naturelle nationale (État), réserve naturelle 
régionale (Région), espaces naturels sen-
sibles (Départements), terrains militaires...
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Deux autres niveaux d’intervention existent (sites d’expertise et sites/territoires d’intervention pour des  
actions/programmes particuliers comme le plan mares d’Eure-et-Loir ou les mesures compensatoires...).

Selon le type d’intervention sur les sites
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