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Gérer  

Notre association vient de passer sa 26ème année. 2013 restera 

l’année de la reconnaissance publique du rôle des Conservatoires 
d’espaces naturels dans la préservation de la biodiversité. La 
Région Centre et l’Etat ont délivré le 6 mai 2013 aux deux 
Conservatoires d’espaces naturels présents en Région Centre un 
agrément conjoint, prévu dans les textes du « Grenelle de 
l’Environnement ». Si aujourd’hui, cet agrément parait  
symbolique, il pose néanmoins les bases des engagements 
communs portés par les Conservatoires pour les cinq prochaines 
années et renforce le dialogue avec les institutions publiques  
pour la préservation de la biodiversité sur le long terme. On peut 
espérer que cette reconnaissance se traduira  dans les textes 
juridiques en permettant notamment au Conservatoire de 
bénéficier des fonds issus de la Taxe d’Aménagement en vue 
d’acquérir des espaces naturels. Pour l’ensemble des 
conservatoires, l’agrément légitime aujourd’hui leur action 
citoyenne : structuration d’un réseau, professionnalisation des 
métiers liés à la conservation de la nature, mobilisation de plus 
de 9000 adhérents et près de 3000 bénévoles actifs qui depuis 
40 ans ont réussi à préserver 144 000 ha d’espaces naturels ce 
qui est un acquis considérable. 

Bien que nous soyons l’un des plus petits conservatoires, j’ai la 
conviction que  notre rôle et nos actions apportent beaucoup au 
territoire aux côtés du Conservatoire régional mais également 
auprès des autres associations de protection de la nature. Cette 
année nous avons consacré du temps pour accompagner les 
collectivités dans l’identification des enjeux liés aux zones 
humides particulièrement sur la Vallée de la Cisse. Cette 
démarche offre aussi l’intérêt de  mieux cerner  les  secteurs 
prioritaires pour des interventions de conservation.   

L’augmentation du nombre de sites et de surfaces que nous 
gérons demande une augmentation et une structuration de nos 
moyens. Dimitri Multeau poursuit activement l’élaboration des 
documents de gestion de nos sites et nous espérons pouvoir 
créer un poste supplémentaire. Celui-ci sera consacré à la mise en 
œuvre des opérations techniques de gestion qui, vu le contexte 
financier, devront s’appuyer au maximum sur la participation 
citoyenne. Je pense sincèrement que les espaces naturels 
peuvent contribuer à dynamiser les territoires et les liens 
sociaux,  en s’appuyant sur l’insertion et la formation 
pédagogique et en s’ancrant dans les filières locales de 
valorisation des ressources.  

L’année 2013 a posé les bases de ces engagements, l’année 2014 
marquera, nous l’espérons, leur pleine mise  en œuvre. 

 
Le Président,  

Jean-Pierre JOLLIVET 
 

 

Bilan de l’année  

Protéger Connaître 

Valoriser 

Les actions du Conservatoire reposent sur 4 piliers 

fondateurs : 
 

 Connaître le patrimoine naturel pour mieux le 

préserver. 

 Protéger ce patrimoine par la maîtrise des usages du 

sol (acquisition, bail, convention de gestion,…). 

 Gérer pour préserver les équilibres naturels 

favorables à la biodiversité. 

 Valoriser les actions de conservation auprès du 

public et des acteurs locaux et mobiliser autour de la 
préservation de la biodiversité. 

 

En 2013, outre le temps nécessaire au fonctionnement de la 
vie associative (secrétariat, réunions décisionnelles, échanges 
réseau, formation du personnel,…)  qui représente 29 % du 
temps, les trois salariés (2.4 Equivalent Temps Plein) ont 
réparti leurs activités sur les 4 axes fondateurs : 
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2013: 

4 % 

38 % 

34 % 

28 % 

 Proposer des 
animations sur les 
sites 

 Concevoir des outils 
de communication 

 Impliquer le public 

 Partager et 
accompagner les 
acteurs du territoire 

 Programmer la gestion (plans de gestions) 

 Mettre en œuvre les opérations de gestion 

 Identifier les enjeux 
du territoire 

 Répertorier la 
biodiversité sur les 
sites et identifier 
les objectifs de 
conservation (PG) 

 Suivre les espèces 
bio-indicatrices 

une année de référence pour l’avenir 
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  250 ha préservés en 2013 

Evolution des surfaces cumulées depuis 
la création du Conservatoire 

71 ha de + en 2013 : 
 
2 conventions de gestion 
supplémentaires : 

 L’Espace naturel sensible 
des Terrasses de la Loire  
à Onzain (42 ha) 

 Le site communal du 
Tertre des Canaux               
à la Ferté-Imbault (34 ha) 

91 % des surfaces 
bénéficient d’une gestion 

conservatoire mise            
en œuvre par                        

le Conservatoire 

45 % 

46 % 

9 % 

Ha 

+ de 30 sites naturels font l’objet de l’attention 
du Conservatoire parmi lesquels :  

 4 sites préservent le patrimoine géologique 
 12 sites  préservent des zones humides  
 3 sites préservent des pelouses calcicoles 
 3 sites préservent les chauves-souris 
 1 site préserve  l’Outarde canepetière 
 4 sites préservent des stations de plantes rares 

Habitats forestiers 

Prairies humides et 
mégaphorbiaies 

Pelouses et landes 

Habitats d’eau douce Tourbières et marais 

Cultures extensives (messicoles) 25 habitats d’intérêt 
patrimonial pour la 

Région Centre  
sont préservés,  

soit 54 % des surfaces 
d’actions  

du Conservatoire.  

96 % de ces habitats 
sont préservés par 

acquisition ou 
convention d’usage 

Protéger 
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Connaître 

Mieux connaître nos sites pour mieux agir 

Les plans de gestion : des outils de connaissance, de réflexion et  

de programmation 

 

 

7 juin 

  

4 plans de gestion validés en 2013 

 Champ de Tir de Russy 

 Butte des Blumonts 
 Pâtureau des Mâtines  

 Tour au Lièvre 

2 plans de gestion en préparation 

Inventaires naturalistes, cartographie des habitats, recherche bibliographique 

 Coteau de Molinas et marais de la Cisse 

 Eperon de Roquezon 

Les plans de gestion 
reçoivent la validation 
du Conseil scientifique 
des Conservatoires de  
la Région Centre et du 

Conseil d’administration 
du Conservatoire  

de Loir-et-Cher  

En 2015 

90 % des surfaces 
gérées seront dotées  
d’un plan de gestion 

Le bilan biologique des sites : une base nécessaire à 
l’orientation des actions de conservation Bilan des observations 2013 

Eperon de Roquezon (La Chapelle Saint Martin en Plaine)    Coteau de Molinas et Marais de la Cisse (Maves) 

364 espèces observées dont 24 nouvelles 487 espèces observées dont 55 nouvelles 

Anax napolitain 

Gesse à fruits ronds 

Noctuelle allumée 

Pélodyte ponctué 

Utriculaire 

commune 
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Mieux connaître les zones humides pour 
évaluer leur état de conservation 

Connaître 

       En 2013, une vaste étude naturaliste 

portant sur 320 ha de marais dans les vallées 

de la Haute Cisse et de la Sixtre a été 

coordonnée par le Conservatoire.  

Elle a impliqué plusieurs partenaires 

techniques comme le CDPNE,  CERCOPE,     

Loir-et-Cher Nature, ainsi que le Syndicat 

Mixte du Bassin de la Cisse et de ses affluents 

pour lequel  elle sera une base de réflexion 

afin d’élaborer son nouveau programme 

d’actions 2015-2020.  

Le Conservatoire pourra quant à lui s’appuyer 

sur les conclusions de cette étude pour définir 

les secteurs prioritaires nécessitant une 

démarche de préservation.  

Partenariat technique 

Etudes naturalistes 

Coordination 

Soutien financier 

Habitats patrimoniaux : formations végétales rares à 
l’échelle européenne et rares en région Centre 
présentant de forts enjeux de conservation 

Habitats dégradants : surfaces des formations végétales 
compétitives témoignant d’une régression  progressive 
des habitats à enjeux 

Les découvertes naturalistes en 2013 
La Fougère des marais  

(P. Maubert) 

Bas marais alcalins 

L’Aeshne isocèle 

(D. Multeau) 

Roselières 

Lézard vivipare 

 (S. Damoiseau) 

Prairies humides tourbeuses 
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Gérer 

Garantir le bon état de conservation 
des milieux naturels 

S’appuyer sur le tissu agricole local 

46,56 ha fauchés pour le fourrage 

3 ha pâturés  

Offrir une opportunité de diversification 
des ressources et des activités pour le 
secteur agricole 

Le pâturage ovin a quasiment disparu du paysage loir-et-chérien 
entraînant la disparition des milieux pastoraux. Les pelouses 
calcicoles ont été particulièrement touchées par l’abandon de 
cette agriculture, ce qui s’est traduit par un développement 
important de la végétation ligneuse. Le retour de pratiques 
pastorales adaptées et en équilibre avec ce type de milieux est 
un objectif de gestion du Conservatoire. En 2013, deux 

sites ont bénéficié d’un Contrat Natura 
2000 pour la mise en œuvre d’un 

pâturage ciblé. Deux éleveurs 
locaux sont intervenus dans le 
cadre d’une prestation de 
débroussaillage avec tondeuse à 
quatre pattes !  Le service 
agricole peut constituer une 
diversification dans l’activité des 

exploitations et contribuer au 
développement de 

compétences 
professionnelles spécifiques au 
génie écologique pastoral. 

Restaurer et entretenir                                        
les milieux naturels 

13,4 ha pâturés 

grâce à des contrats 

Natura  2000 

Ha 

19 ha  d’espaces naturels ont fait 

l’objet d’intervention de génie 
écologique dont 50 % étaient 

consacrés à des travaux                             
de restauration 

15 % des surfaces traitées l’ont été 
dans le cadre de chantiers 

bénévoles 
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Gérer 

 Mobiliser pour la gestion des espaces naturels 

Impliquer les acteurs du territoire 

8 Chantiers bénévoles: 
 5 chantiers tout public 
 1 chantier « associatif » 
 2 chantiers école 

Chantier école  – Champ de Tir – LEGTA Vendôme 

Chantier  « associatif»  – Tour au Lièvre –                                                     
Lions Club Blois Doyen  

106 participants pour 88 

journées  /  « homme »  représentant 

une valeur de 5460 € au bénéfice de            

la gestion des espaces naturels 
 

     Merci                
pour votre temps  
et votre énergie ! Chantier  nature « J’agis pour les prairies »                                         

– Prairies du Fouzon –                                                                  
partenariat avec le Cen Centre 
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Gérer 

Aménager pour la sensibilisation du public 

Valoriser 

    Valorisation du patrimoine géologique 

Finalisation de l’aménagement                     
du  Buisson Sabotier 
 

 Création de deux plateformes d’accueil 
 Création d’un cheminement avec barrière de 

sécurité 
 Création de 5 panneaux d’information sur 

le patrimoine géologique 
 Conception d’un dépliant de 

vulgarisation 
 Plantation d’une « roseraie 

conservatoire » (30 Rosa stylosa) 
Grâce au soutien  

Financier : 

FEDER 

Sécurisation et valorisation du front de taille            
à la Fosse Penelle 
 

 Rafraîchissement de la coupe géologique (faluns) 
 Création d’un bac de fouille 

Grâce au soutien financier: 

Inauguration le 23 mars 2013 

Valorisation des actions de conservation des plantes rares 

Engagement d’un partenariat avec la 
commune de Vineuil pour la 

conservation de  plantes rares de Loir-
et-Cher. Aménagement d’un espace  
communal qui leur est destiné et 

appui des services techniques de la 
commune 
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la démarche du partenariat 
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Valoriser 

Communiquer pour sensibiliser  

15 animations : 370 personnes 
 12 animations nature tout public 
 1 animation pour une association 
 1 réunion publique  
 1 conférence – diaporama 

Le Conservatoire propose chaque année 
un éventail de sorties présentées dans un 
dépliant édité en début d’année, 
consultable sur le site internet et relayé 
dans  les feuilles de liaison.  
Gratuites, ces sorties sont destinées à 
faire connaître les sites gérés par le 
Conservatoire et leurs richesses 
naturelles.  Aux rendez-vous rituels : 
« Fréquence grenouille », « Au cœur des 
prairies » ou « Fête de la nature » et aux 
thèmes habituels : flore, insectes, oiseaux, 
champignons…,  s’est ajouté en 2013 
l’Espace Naturel Sensible du Buisson 
Sabotier et ses témoins des périodes 
glaciaires et interglaciaires du 
Quaternaire. 
 
L’animation des sorties est assurée par les 
salariés avec des bénévoles du 
Conservatoire et des associations 
partenaires : Société d’Histoire Naturelle 
de Loir-et-Cher, Loir-et-Cher Nature, 
Culture, Loisirs et Tourisme de La Ferté-
Imbault, Foyer rural de Couffy.  

Le Buisson Sabotier commence une nouvelle carrière ! 
 

 Suite à son inauguration le 23 mars 2013, la carrière du Buisson 
Sabotier a reçu deux visites montrant  l’importance géologique de cet 
espace communal : en juin celle de stagiaires du BRGM et en juillet 
celle de M. Lagarde, préfet de Loir-et-Cher, qui n’avait pu venir pour 
l’inauguration. Ces deux visites étaient guidées par Jackie Despriée 

qui, avec Claude Le Doussal et Jean-Marie Lorain 
(aujourd’hui disparu),  a été un acteur essentiel de 

la découverte et de la protection de ce site 
communal confié au Conservatoire. Le dépliant 
de présentation du Buisson Sabotier  est 
maintenant disponible.  
Bienvenue aux enseignants et à leurs élèves, 

ainsi qu’au public curieux de découvrir cette 
aspect méconnu de notre patrimoine. 

Guidés par J. Despriée,  7 stagiaires du BRGM 
posent devant les témoins des périodes  

glaciaires du Quaternaire  
au Buisson Sabotier. 

Visite de M. Lagarde, Préfet de 
Loir-et-Cher, au Buisson Sabotier 

Le rendez-vous  « Au cœur des prairies » est toujours                                
un moment attendu 

La Fosse Penelle a accueilli 
700 élèves de 5ème 
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L’activité des salariés en 2013 

Heures 

Le Conservatoire 
dispose de 3 salariés 

soit 2.4 Equivalent 
Temps Plein (ETP) 

En 2013, il s’est 
renforcé  par la 

présence successive 
de 2 volontaires au 

service Civique 

 

L’investissement                         
sur les sites 

36 773 € investis 
dont 

44 % pour les 
aménagements 
pédagogiques 
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L’appui des collectivités publiques en 2013 

  Cadre financier des actions de gestion 
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 Bilan Financier 2013 

Des comptes 
équilibrés,        
un résultat           
de 3 428 € 

       Répartition des produits 

       Répartition des charges 

 
Variation 

Exercice 
2013 

Exerc.préc 

 Travaux sur sites +97.3% 36 773 € 18 635 € 

 Fonctionnement +36,1% 34 896 € 25 637 € 

 Etudes +16.2 % 5 258 € 4 522 € 

 Charges de personnel +16.8% 102 761 € 87 978 € 

Totaux +31,3% 179 688 € 136 772 € 

 Variation Exercice 2013 Exercice 2012 

 Produits +31, 8% 183 117 € 138 928 € 

 Charges +31.3% -179 688 € -136 772 € 

Résultat +59 % 3 428 € 2  156 € 

         Compte de résultats 
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Variation 

Exercice 
2013 

Exerc. préc 

 Locations -1 % 1 333 € 1 348 € 

 Subv. Conseil général -0.3 % 66 000 € 66 200 € 

 Subv. activ. spécifiques +69.5 % 108 469 € 63 987 € 

 Cotisations -23,8  % 3 581 € 4 703 € 

 Produits divers -60,2 % 1 069 € 2 690 € 

 Prod. sur exerc. antérieur   2 665 €  

Totaux +31,8 % 183 117 138 928 
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Pour en savoir plus… 

Visitez le nouveau site 
internet du Conservatoire 

www.conservatoiresites41.com 

Les comptes rendus 
des sorties et des 
chantiers 

 Bilan annuel d’activité et 
comptes de l’association 

 Calendrier des sorties 

 Statuts et membres du CA 

 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher 

34, avenue Maunouy 41000 BLOIS 
Porte B,  2ème étage 

 
02 54 58 94 61 
 
conservatoire41@hotmail.com 
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Samedi 26 avril  
« Oiseaux et Géologie »  

au Buisson Sabotier 
8 h et 10 h place de l’église 

Landes-le-Gaulois 

Samedi 17 et dimanche 18 mai  
« Au cœur des prairies                          

du Fouzon » 
RDV : stade de foot de Couffy 

Samedi : 14 h 30 
Dimanche :  9 h et 14h30 

Samedi 24 mai 
« Flore printanière » 

 à la Butte des Blumonts 
RDV : 9 h  

place du foyer rural  
Chatillon-sur-Cher 

Samedi 14 juin  
« Flore des pelouses sur sable » 

RDV : 14 h  
place du pont du Beuvron 

Candé-sur-Beuvron 

Soutenir les actions du Conservatoire  
en adhérant en l’aidant à préserver des sites 

8 € moins de 25 ans 
….. € pour un don aux 
espaces naturels 

40 € pour les membres bienfaiteurs 

30 € pour les organismes et collectivités 66 % du montant de votre 
adhésion ou don  est déductible 
de vos Impôts 

18 € membre individuel 


