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Depuis une année déjà que je préside la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, je me félicite tous les jours de la force de ce réseau. Tous
ensemble, avec nos complémentarités, nos différences et surtout nos points
communs, nous fourmillons d’idées, de projets, d’inventivité et d’énergie
pour contribuer à bâtir une préservation des espaces naturels dans nos
territoires, respectueuse de chacun.
Pendant cette année, j’ai rencontré et échangé avec l’ensemble des
présidentes et présidents des Conservatoires d’espaces naturels de
France. Il n’a fait que confirmer ma conviction que chaque action de
chaque Conservatoire renforce l’ensemble du réseau. Que chaque petite
pierre posée dans chacun de nos sites et de nos territoires démultiplie
les possibilités d’action pour tous les autres. De ces rencontres avec mes
homologues, je tire la nécessité d’afficher clairement des axes stratégiques
de développement et d’actions manifestement partagés. De ces échanges
teintés à la fois de convictions, de visions communes, d’envie de réseau
et de spécificités locales qu’il ne faut surtout pas gommer, je constate
une convergence naturelle sur des grands enjeux qui font vibrer nos
Conservatoires. Certes, les curseurs seront différents selon l’histoire, les
partenariats, les enjeux locaux, mais l’envie est partout la même. J’en résume
quelques axes :
• continuer la reconnaissance et le développement du réseau. Faire
reconnaître notre action de manière consolidée aux acteurs de la
biodiversité en renforçant aussi les partenariats avec les réseaux amis.
Compléter la carte de France des Conservatoires d’espaces naturels ;
• continuer et renforcer l’animation de réseau pour des échanges plus forts
entre tous les acteurs de la famille « Conservatoires d’espaces naturels »
en intégrant plus fortement les programmes tout en assurant la cohésion
du réseau dans le cadre des nouvelles régions ;
• réfléchir et adapter notre stratégie sur l’Europe et l’international, notre
doctrine sur la compensation ou sur la sécurisation du foncier avec notre
projet de Fondation ;
• développer notre reconnaissance par le grand public en valorisant plus
fortement le réseau exceptionnel des sites gérés et aménagés et renforcer
notre assise citoyenne pour qu’elle contribue à soutenir nos projets.
Bien sûr, cela n’est qu’un extrait de ces enjeux et ces demandes des
présidentes et présidents des Conservatoires d’espaces naturels, mais ils
constituent une base essentielle pour forger notre avenir. Tous ensemble.

Christophe Lépine
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

ACTUALITÉS

VIE DE RÉSEAU

En bref…

Préservation
et restauration
de tourbières en Lozère
Nicolas HULOT Couffy © ClPicoux

◗ Le projet du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire concernant la
Tulipe sauvage se poursuit grâce à un partenariat développé avec Lilo (moteur de
recherche soutenant des projets sociaux
et environnementaux).

◗ Le Conservatoire Normandie Seine co-organise avec l’AFES les 14 èmes journées
d’études des sols du 09 au 12 juillet 2018
à Rouen dont le thème est « le sol au cœur
des enjeux sociétaux ».

Visite du Ministre
Nicolas Hulot au cœur
des prairies du Fouzon
Le thème de la préservation de la biodiversité était
sous les projecteurs en novembre dernier sur les
Prairies du Fouzon (41), site géré par les Conservatoires
d’espaces naturels du Centre-Val de Loire et du Loiret-Cher. Le Ministre de la Transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot, a visité ce vaste espace alluvial
prairial de 1 500 ha soumis aux débordements du Cher,
que les Conservatoires animent au titre de Natura
2000 et au sein duquel ils ont acquis plus de 240 ha
en 27 ans. Ces parcelles ont fait l’objet de remises
en état par défrichement avant d’être confiées à des
exploitants agricoles pour la production d’herbes avec
des cahiers des charges adaptés.
Dans ce secteur, le travail des Conservatoires a
très largement permis aux éleveurs, pour certains
producteurs de fromages AOC, de bénéficier
à nouveau d’espaces prairiaux de qualité qui
s’étaient très largement enfrichés avec la déprise
agricole. L’association d’exploitants agricoles et des
Conservatoires s’avère profitable pour la biodiversité
tout autant que pour l’économie agricole locale. Il est
par ailleurs important de souligner que le soutien
des partenaires publics (Europe, Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, DREAL Centre-Val de Loire, Région
Centre-Val de Loire, Département du Loir-et-Cher)
est essentiel dans la mise en œuvre de telles actions.
Enfin, le Ministre s’est vu remettre en souvenir un
exemplaire de l’ouvrage « Terres pastorales » sur
l’ouverture des milieux par pâturage, édité par le
Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon.
Conservatoires d’espaces naturels
Centre-Val de Loire et Loir-et-Cher

Ces sujets sont au cœur d’un programme engagé en 2016
par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère avec le
concours du FEDER Massif central, de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et du Département, dans le cadre de
l’appel à projets Massif central Biodiversité des tourbières.
S’appuyant sur la construction de partenariats à long
terme avec les gestionnaires de sites, le Conservatoire a
réalisé des diagnostics écologiques sur 12 tourbières en
tête de bassin du Lot, complétés, pour 2 d’entre elles, par
des expertises fonctionnelles et une étude sur les odonates
et papillons Maculinea, menée par l’Association Lozérienne
pour l’Etude et la Protection de l’Environnement. Fin 2017,
des conventions de gestion ont été signées sur plus de 46
hectares de milieux tourbeux avec des éleveurs et forestiers. Sur le bassin lozérien de l’Allier, les partenariats engagés avec les éleveurs dans le cadre du Plan Loire Grandeur
Nature 3 ont été reconduits pour la gestion concertée de
20 tourbières et l’analyse des suivis mis en place a permis
la rédaction de fiches « retours d’expériences ».
Enfin, au cours des deux dernières années, les acteurs
du territoire ont été associés à diverses actions de
sensibilisation et de formation pour mieux connaître et
faire connaître ce patrimoine naturel, paysager, culturel et
collectif que sont les tourbières.
La mise en œuvre effective de travaux de restauration est
prévue à partir de 2018, dans le cadre d’un second volet.
A suivre donc...
Plus d’infos : www.cen-lozere.org
Anne REMOND
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère

Le suivi du glacier
de Tré-la-Tête :
des études de terrain
à la COP23
Situé en Haute-Savoie dans la Réserve naturelle des
Contamines-Montjoie et dans le massif du MontBlanc, le glacier de Tré-la-Tête est exceptionnel à
plus d’un titre. À l’échelle nationale, il est d’abord le
quatrième plus grand glacier et le plus grand situé
dans un espace protégé. Le captage de l’eau de fonte
à sa base dès les années 1940 a permis certaines
des premières études sous-glaciaires. Finalement,
ses variations de longueur sont suivies depuis plus
de 100 ans et, fruit d’une collaboration entre le
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Glaciolab et EDF, il est l’objet d’un bilan de masse
annuel depuis 2014. Grâce à ces dernières mesures,
Tré-la-Tête est devenu l’un des 166 glaciers de
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a
accueilli à Clermont-Ferrand du 11 au 14 octobre
2017 le rendez-vous annuel des salariés et bénévoles
des Conservatoires d’espaces naturels. Près de 500
personnes ont participé à ce temps fort du réseau.
En complément des 24 conférences techniques et 11
forums thématiques, 12 sorties sur le terrain ont été
proposées pour faire découvrir les caractéristiques de
la région et les actions menées par le Conservatoire
accueillant. Nous adressons aux animateurs de ces
séquences et aux partenaires de cet événement nos
remerciements pour leur soutien et leur implication,
qui ont permis la tenue et la réussite de ce séminaire !
Des thématiques inédites ont été abordées telles que
les spécificités des espaces naturels périurbains et les
continuités écologiques entre espace urbain et espace
naturel, la question complexe de la place des ruchers
domestiques sur les espaces naturels, ou encore le
principe de libre évolution des milieux naturels.
La prochaine édition se tiendra au Havre du 04 au
06 octobre 2018. Ce congrès, autour du thème « de
la source à l’estuaire pour une gestion durable et
partagée », sera co-organisé par les Conservatoires
d’espaces naturels de Normandie.

Jean-Baptiste BOSSON
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

Sandrine POIRIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Visite du président de la
Fédération en Provence-AlpesCôte d’Azur

Tourbière Bouisset 2017 © CEN Lozère

Platis de Saône – © EPTB Saône Doubs

◗ Dans le cadre du plan Rhône, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, le Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne et l’Établissement Public
Territorial de Bassin Saône Doubs organisent, les 19 et 20 septembre 2018 à
Mâcon, la 6ème édition des rencontres du
réseau des acteurs des espaces naturels
Rhône&Saône. Seront au rendez-vous
partage d’expériences et d’informations
sur les projets en faveur des milieux humides, et notamment des prairies alluviales de ces 2 fleuves.

référence sur Terre, alimentant
les données du World Glacier
Monitoring Service (wgms.
ch). Ainsi, glaciologues et
g e s t i o n n a i r e s d ’e s p a c e s
naturels montent chaque année
mesurer la hauteur de neige
accumulée pendant l’hiver et
la fonte estivale à la surface
de ce glacier de plus de 7 km
de long. La comparaison de la
masse accumulée et fondue
permet d’évaluer l’état de santé
© CEN Haute-Savoie
du glacier, qui gagne et perd en
volume en fonction des conditions climatiques. Dans
le contexte de réchauffement global extrêmement
inquiétant et défavorable aux glaciers, Tré-la-Tête
a perdu 3,20 m d’épaisseur sur l’ensemble de sa
surface entre 2014 et 2016. L’eau de fonte produite
correspond à plus de 6000 piscines olympiques.
Sur invitation de l’Agence Française pour la
Biodiversité, l’évolution de ce glacier a été présentée
à Bonn en novembre dernier lors de la COP23
(conférence annuelle de l’ONU sur les changements
climatiques). Cette présentation a permis de rappeler
l’importance d’étudier l’évolution des glaciers sur
Terre. Indicateurs des changements climatiques,
ils sont surtout des systèmes naturels de première
importance, contrôlant le climat global, le niveau
des océans, les ressources d’eau douce, les dangers
naturels ou la biodiversité. Dans ce contexte, suivre,
quantifier, limiter la disparition des glaciers sur Terre
est une tâche majeure pour les scientifiques et les
gestionnaires d’espaces protégés.

Nouveau couple de Vautour percnoptère
en Vaucluse

© FCEN

Des observations de terrain et les photos relevées sur un piège photographique installé sur un charnier ont
motivé l’organisation de prospections approfondies, dans les Monts de Vaucluse, menées par les équipes
salariées et les bénévoles du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le nouveau couple a réussi sa reproduction avec la naissance d’un jeune Vautour percnoptère qui a été bagué
en juillet et qui a pu prendre son envol avec ses parents en septembre. Cette découverte vient récompenser
près de 14 ans d’investissement et de mobilisation en vue de favoriser le retour du Vautour percnoptère sur
les Monts de Vaucluse, disparu au début des années 2000.
Irène NZAKOU
Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur

© FCEN

Fin février, Christophe Lépine,
président de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, a inauguré une première série de visites à la rencontre des
Conservatoires d’espaces naturels
et de leurs partenaires. Pendant 5
jours, accompagné de membres
de l’équipe de la Fédération, il a
pu découvrir des partenariats et
actions exemplaires du Conservatoire d’espaces naturels de
PACA. D’abord, à Sisteron, où
l’équipe du pôle Alpes-du-Sud/
Alpes-de-Haute-Provence et le
pôle biodiversité a fait découvrir
le partenariat autour de vieux
boisements avec la commune de
Saint-Vincent-sur-Jabron. Le lendemain, de nombreux bénévoles
ont assisté - sous la neige - à une

Retour sur l’édition
2017 du séminaire
du réseau des
Conservatoires

manifestation de remerciement
et de visite des travaux de restauration du cap Taillat, à Ramatuelle (Var), sinistré par de graves
incendies cet été en présence
de l’équipe et du président du
Conservatoire d’espaces naturels
de PACA, François Bavouzet, de
la déléguée-adjointe du Conservatoire du littoral propriétaire du
© FCEN
site, du maire de Ramatuelle et de
nombreux élus et journalistes. « Le Conservatoire d’espaces naturels, ça représente
vraiment quelque chose ici ! » a rappelé le maire de la commune. Lors du 3ème jour,
Christophe Lépine a pu visiter un équipement-phare et assez unique dans le
réseau, l’écomusée de la Crau (Bouches-du-Rhône). En présence de nombreux
partenaires, notamment le président de l’agglomération d’Arles, ancien maire
de Saint-Martin-de-Crau, un point a été fait sur la qualité muséographique et
scénographique du lieu qui présente de nombreux aspects de la Crau, ce paysage
si particulier dont la réserve naturelle nationale est co-gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels et la Chambre d’agriculture. Enfin, 1er mars oblige, l’opération
nationale de Fréquence Grenouille a été lancée dans le Vaucluse, à l’étang salé
de Courthezon, en présence d’élus de la commune et du Département, des
représentants de Rainett et de la maison Augier, mécènes de la journée, dans ce
site riche en amphibiens, au cœur de vignobles bio de Châteauneuf-du-Pape.
« Une semaine de visites variées qui rappelle la diversité des partenariats menés par
les Conservatoires partout en France », s’est félicité Christophe Lépine.
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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DOSSIER

L’île Marie

Titulaire d’un master en gestion des écosystèmes, Manon a travaillé sur plusieurs
projets dans le domaine de la protection de
l’environnement aussi bien en France (PNR
de Camargue) qu’à l’étranger (Pays de Galles et Australie). Elle a
rejoint le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne depuis septembre 2016 en tant que chargée de mission
territoriale. Elle a ainsi en charge la coordination de la gestion des
sites dans l’Ouest de l’Aube et le Sud de la Marne, de l’accompagnement des collectivités dans leurs projets liés à la préservation
des milieux naturels, de la sensibilisation de la population locale
à la biodiversité.
« J’apprécie la diversité des missions sur lesquelles je travaille ce qui
me permet de faire des rencontres très enrichissantes et avec des
acteurs d’horizons différents. »

Gestionnaire

© CEN Centre-Val de Loire

Conservatoire d’espaces naturels
du Centre-Val de Loire

Localisation et surface

Centre-ville de Vierzon (Cher) - 3 ha
Petit concentré de forêt alluviale, prairies,
pelouses sèches, bras mort et grèves

Espèces emblématiques

Pigamon jaune, Pulicaire vulgaire, Orchis bouc,
Ophrys abeille, Castor d’Europe, Conocéphale
gracieux

Ouverture au public

© CEN Centre-Val de Loire

Milieux caractéristiques

© CEN Centre-Val de Loire

Sentier équipé de 3 panneaux et d’une plaquette
d’information, animations scolaires et « grand
public », visite virtuelle

Enjeux

Maintien des différents milieux du site (6 habitats
écologiques d’intérêt patrimonial), et notamment
de la prairie centrale qui tend à se boiser, et des
grèves sableuses. Lutte contre les plantes invasives.

Vincent LACAZE
Conservatoire d’espaces
naturels d’Ariège

Le lac du Bourget (sud)
Gestionnaire

Conservatoire d’espaces naturels de Savoie

Localisation et surface

© CEN Savoie

Communes du Bourget-du-Lac
et du Viviers-du-Lac - 144 ha dont 130 en APPB

Milieux caractéristiques

Roselières, marais et milieux boisés humides

Espèces emblématiques

Conservatoire d’espaces
naturels d’Alsace
© CEN Savoie

Ouverture au public

Accès libre avec sentiers et observatoires dotés
de panneaux pédagogiques, vision sur l’enclos
d’acclimatation des jeunes cistudes, visite
virtuelle.

Enjeux

© CEN Savoie

Continuer à réintroduire la Cistude d’Europe.
Améliorer la gestion des niveaux d’eau du lac.
Maintenir les prairies humides et leur grande
diversité floristique.

Arrivées

Etudiante passionnée de botanique et de
phytosociologie, Gaëlle étudie les prairies
inondables de la plaine de l’Ill et du Rhin
à partir de 1996. « J’ai rapidement constaté
que les plus belles prairies relictuelles étaient protégées et gérées
par le Conservatoire ». Une vocation était née : elle œuvrera pour
cette association ! C’est donc tout naturellement qu’elle relève
le défi en 1999 d’intégrer l’équipe du Conservatoire pour mettre
en œuvre la politique scientifique de l’association, structurer la
mission scientifique, appuyer le Conseil scientifique, coordonner
l’élaboration des plans de gestion et réaliser les suivis écologiques.
Près de 20 ans plus tard, les missions sont encore plus nombreuses
et diversifiées. « Elles nécessitent une perpétuelle adaptation mais
ne laissent en tout cas aucune place à la routine et à la lassitude ! ».

L’équipe de la Fédération compte de nouveaux visages :
Julie BABIN,
chargée de mission
obligations réelles
environnementales
et stratégie foncière
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Bérénice FIERIMONTE,
chargée de missions Loire
(en remplacement de
John HOLLIDAY)

Maëlle DECHERF,
chargée de mission
animation et coordination
« données et SIG »
(en remplacement
de Julien LEVRAT)

Thierry LE JEUNE
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

Les dossiers
pédagogiques, des
outils d’animation
au service des territoires
Plaquettes, livrets, panneaux : les sites du
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
ne manquent pas de supports d’information.
Pour autant, ayant constaté un manque
sur le volet « animation nature », nous
avons sollicité le Ministère de l’Education
nationale pour nous accompagner dans
l’élaboration de dossiers pédagogiques.
Objectif : construire des outils adaptés de
la maternelle au collège, et permettre aux
enseignants de s’approprier et de préparer
des visites de terrain sur mesure sur des
sites sécurisés. Cette collaboration globale
(conception, rédaction, diffusion au sein
du réseau enseignant) s’ouvre également

Maryvonne GIRARDIN, formatrice EDD-1er degré
au rectorat de Clermont-Ferrand
Romain LEGRAND et Céline CHOUZET
du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Citation

Vivre la nature :
accompagner la découverte

« La nature n’est pas quelque chose qu’on regarde calé
dans un fauteuil, sur un écran de télévision. Le plaisir
de la nature est avant tout un plaisir total qui mêle
investissement physique, investissement sensoriel et
jouissance intellectuelle des émotions et des savoirs : il faut
amener le participant à être DANS la nature ».

a

Gaëlle GRANDET

© CEN Auvergne

à nos bénévoles, qui apportent leur aide
à tous niveaux (illustration, relecture,
aménagement sur le terrain, etc.). Le
partenariat entre le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne et le Ministère de
l’Education nationale est en cela exemplaire
qu’il a permis, depuis plus de dix ans,
d’élaborer une culture commune essentielle
à la mise en place « durable » d’une synergie
des compétences, intérêts et projets. Elle
a notamment pris corps sous la forme de
production de ressources pédagogiques,
comme les livrets de la forêt alluviale de
Chadieu, la colline de Mirabel et la vallée
des Saints (édités à 1000 exemplaires et
distribués à toutes les écoles du territoire),
dont nous avons régulièrement des retours
positifs et encourageants. Ce partenariat
précurseur fait ainsi écho à la circulaire du 04
février 2015, qui donne une dimension toute
particulière à l’Education au Développement
Durable et la création de liens avec les
partenaires de l’école, permettant ainsi à
la politique académique de s’appuyer sur
les acteurs territoriaux porteurs de projets
d’Education au Développement Durable.

ch

Cistude d’Europe (Emys orbicularis),
Violette élevée (Viola Eliator).
Plus de 200 espèces d’oiseaux

Un des enjeux de notre époque est
de trouver un nouvel équilibre, une
adéquation innovante et inédite
entre nos sociétés et tout ce qui régit
notre environnement, les processus
b i o l o g i q u e s, g é o p hy s i q u e s e t
climatiques de la planète.
Voilà un défi qu’il faut relever dès
maintenant tant le fossé entre les
hommes et la nature se creuse. Depuis
© CEN Haute-Savoie
une dizaine d’années, cette distance
se traduit par un syndrome qui se révèle au grand jour, celui de
« manque de nature ».
Le syndrome de manque de nature a été conceptualisé au travers
de nombreuses observations aboutissant à une hypothèse : en
passant plus de temps dedans, loin de la nature, l’humanité s’expose
à des problèmes physiques et mentaux notamment dans les pays
les plus industrialisés. Des enquêtes et des études scientifiques
portant notamment sur les comportements des enfants apportent
régulièrement de nouvelles preuves, pistes et hypothèses.
La rupture avec la nature constituerait donc un facteur psychologique
impactant les êtres humains et notamment les plus jeunes qui
seraient alors victimes de symptômes tels que l’hyperactivité,
l’obésité, l’hypertension et la dépression.
Au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, si le cœur de
métier est bien la gestion des espaces protégés, le volet connaissance
et partage avec les publics, qu’ils soient adultes ou enfants, est
totalement investi. L’éducation « à » et « dans » la nature occupe
une place importante dans l’éventail des missions. La sensibilisation
et l’éducation à l’environnement et au développement durable, au
travers des animations, amène les adultes et les enfants dans la
nature et les invite à utiliser leurs yeux pour observer, leur nez pour
respirer et sentir, leurs mains pour toucher, leur langue pour gouter
et leurs oreilles pour écouter le chant subtil de la nature.
Afin de faciliter cette médiation, le Conservatoire aménage les
espaces naturels pour les rendre accessibles, et développe des
relations privilégiées et de longue haleine avec les écoles et les
établissements scolaires du département de la Haute-Savoie.
Deux projets à dimension européenne viennent également
renforcer ce volet d’activité. Le projet franco-suisse (Synaqua),
dédié à l’innovation technologique et au développement de la
bio surveillance des écosystèmes aquatiques, permettra dès le
printemps prochain, d’amener des classes de 3ème et de 2nde sur les
rives du Léman pour une découverte des écosystèmes aquatiques
et des analyses ADN. Le second projet (Youralps) réunit quant à lui
des acteurs de l’éducation issus des pays de l’arc alpin (Autriche,
Allemagne, Italie, Slovénie, France) et vise à reconnecter les jeunes
à leur environnement alpin en faisant entrer « l’éducation à la
montagne » dans les programmes scolaires et en développant les
liens avec les acteurs socioprofessionnels de la montagne lors de
sorties sur le terrain.
Au travers des animations, jeunes et moins jeunes réapprennent
à expérimenter leurs sens, à se reconnecter à la nature et à tout ce
qui découle des odeurs, des couleurs et des sons… car, comme le
disait si bien Aristote avant notre ère, « le spectacle de la nature est
toujours beau ».

Tribune

© G r é g o ir e S o u

Pour finaliser un master « Dynamique des
Ecosystèmes aquatiques », Vincent réalise
en 2006 un stage au sein du Conservatoire
d’espaces naturels d’Ariège. Il décroche un
1er contrat en mars 2007 qui se traduira rapidement par un CDI.
Chargé d’étude, il travaillera sur des suivis libellules et amphibiens, des projets d’inventaire et restauration de mares, tout en
développant la vie associative du Conservatoire durant près de
6 ans. « Aller à la rencontre des éleveurs, des propriétaires de mares
ou des adhérents m’a permis de découvrir l’Ariège et de m’y sentir
chez moi. » Actuellement chargé de mission, c’est le Desman des
Pyrénées qui rythme l’essentiel de ses journées grâce au programme Life+ Desman. « J’ai eu la chance d’observer un Desman
lors d’une sortie pêche et cet animal mystérieux m’a alors fasciné.
Intégrer un programme de conservation du Desman était un rêve, il
s’est aujourd’hui concrétisé ».

Édito

te r re

Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne

por

Manon CHAUTARD

Re

Sites remarquables

Apprendre par nature

y-

VIE DE RÉSEAU

Louis ESPINASSOUS, Pionnier de l’éducation à l’environnement
« Pistes » p.14

Témoignage

© Y.Rubeus-IEM Sagebien

« La Biocoop de Dury, partenaire du Conservatoire, m’a proposé d’organiser des animations
pour les élèves de l’Institut d’Education Motrice
Sagebien.
Je prends alors contact et visite cet établissement où la vie prend une autre dimension…
On vous sourit chaleureusement, vous savez
que vous êtes le bienvenu ! L’idée d’une animation sensorielle et kinesthésique fait son chemin… et se concrétise sur la Réserve Naturelle
Nationale de l’Etang-Saint-Ladre à Boves (80).

Une dizaine de courageux pré-adolescents de
l’IEM ont chaussé leurs mitaines pour déambuler à travers le sentier aménagé de la réserve
naturelle. Couleurs pastels et dernières plantes
aromatiques sont à l’honneur… le tout accompagné des chants mélodieux des grives
et rougegorges qui se laissent observer près
du chemin…
Et oui, la nature s’ouvre aussi aux publics en
situation de handicap et la diversité des sites
naturels gérés par les Conservatoires d’espaces
naturels ne manque pas.
Cette belle expérience m’a motivé à suivre une
formation sur l’animation nature et le handicap, en compagnie de Louis Espinassous, qui
nous a conseillés de rester nous-mêmes avant
tout ».
Franck COMINALE
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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Classe TVB lors de la sortie à Mazères – © CEN Ariège

10 ans d’option
« environnement » en
lycée agricole
Depuis 2008, le Conservatoire d’espaces naturels de
l’Ariège encadre une option « environnement » au
sein du lycée agricole de Pamiers. Les élèves peuvent
suivre cette option de la seconde à la terminale. Le
but de cette option est d’apporter aux élèves des
connaissances sur leur environnement, sur des notions
d’écologie et d’aborder concrètement des problématiques de gestion environnementale de sites. Le lien
est fait avec d’autres matières pour leur permettre de
prendre du recul sur le lien Homme/nature, pour en
faire de futurs citoyens avertis et sensibles aux questions d’environnement ! À travers cette option, les
élèves participent à des actions locales et nationales
(comptages, suivis…), parfois à des actions de gestion
ou d’aménagement d’espaces naturels ainsi qu’à des
actions de sensibilisation et testent des méthodes

© Eric Dewever

Projets « Citoyens par
nature » ou quand l’Homme
retrouve sa vraie nature
Comment mieux mobiliser les habitants sur les actions
proposées par le Conservatoire d’espaces naturels ?
Comment rendre les citoyens acteurs, afin de les
responsabiliser et qu’ils s’approprient les projets sur
leurs territoires ? Comment mieux faire connaître le
Conservatoire et ses actions, développer son ancrage
territorial ? Comment développer l’éducation à la nature sur un territoire, avec un seul animateur pour une
centaine de sites en gestion ? … C’est pour tenter de
répondre à ces questions que les projets « Citoyens par
nature » ont éclos. Prenant racine pour une année sur
une commune, ces projets ont pour but de travailler en
profondeur un thème lié à la biodiversité, et choisi par
les futurs naturalistes en herbe (habitants et élèves), à
la fois sur l’espace communal et sur le site géré par le
6

Printemps 2018

d’inventaire. Chaque année, une thématique différente sert de fil conducteur pour décliner les sujets
variés. Cela permet une cohérence et une évolution
sur l’année ainsi qu’une continuité sur les trois années
d’option suivies par les élèves. Diverses approches pédagogiques sont mises en œuvre pour rendre les cours
(et les examens!) participatifs et vivants. Basés sur une
pédagogie de projet, les cours se font en salle et sur
le terrain. À chaque fois, un angle de vue (scientifique,
ludique, sensoriel, imaginaire voire artistique) est apporté. Des intervenants spécialistes et passionnés sont
parfois invités. Des documents et conférences peuvent
être produits avec les élèves comme en 2016, où ils ont
organisé une conférence publique, une plaquette de
présentation et une émission de radio sur la thématique des ambroisies. L’évaluation des élèves se fait en
continu tant sur les connaissances pures que sur les
capacités à analyser, proposer, argumenter, interagir
et sur leur investissement général. Les épreuves d’oral
du bac pour les Terminales sont notées par les autres
élèves selon une grille de critères portant sur tous ces
aspects. En fin d’année, une évaluation de l’enseignement est faite par les élèves. De 8 élèves au démarrage
de l’option, nous sommes progressivement arrivés à 24
élèves cette année. Merci donc aux différents directeurs et enseignants référents du lycée qui nous font
confiance et permettent à cette option de prospérer.
Plus d’infos : https://ariegenature.fr/option-environnement-au-legta-de-pamiers/

Que vivent les chantiers
d’ados !

Travaux défrichage – © CEN Franche-Comté

Conservatoire. La philosophie de ces projets ? « Si tu ne
viens pas au Conservatoire, le Conservatoire viendra à
toi » ! En effet, l’idée est bien de sortir de nos sites pour
mieux y revenir, plus nombreux, plus investis, plus responsabilisés. Les disponibilités de l’animateur n’étant
pas extensibles, le Conservatoire propose un package
de 6 animations annuelles, au choix des participants,
et permettant de faire connaître toutes les actions que
le Conservatoire peut assurer : formation pour les enseignants, élus ou services techniques, chantiers nature, animations scolaires ou grand-public, ateliers de
construction d’aménagements, ateliers nature ludiques,
conférences-débats, inventaires naturalistes, animations
de sciences participatives (Vigie-nature et Vigie-Nature
École), etc. Ces projets se veulent participatifs, les différents partenaires et structures locales étant invités dès
la germination du projet à s’investir et proposer des
actions : cela permet de démultiplier les événements
proposés sur l’année. Pour exemple, un projet sur la
commune de Maroeuil (62) a permis de passer des 6
animations proposées par le Conservatoire, à un total
de 9 animations scolaires et 14 animations grand-public
assurées grâce au concours des partenaires locaux, aussi diversifiés que l’étaient les thèmes proposés (associations naturalistes, association historique, Communauté
d’Agglomération, Syndicat mixte,...).
En parallèle de cet objectif de mieux faire connaître nos
sites et nos actions, ces projets permettent de se rapprocher d’une réelle « éducation à la nature », et non plus
d’une « sensibilisation » par de l’animation ponctuelle.

L’organisation de chantiers de bénévoles sur la
RNN du ravin de Valbois est une longue histoire
pour le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté. Pendant plus de 20 ans, la
Réserve allait s’appuyer sur des chantiers
d’écovolontariat et une idée a germé…
Dès 1997, des programmes pédagogiques
d’éducation à l’environnement voient le jour en
milieu scolaire sur le secteur des vallées de la
Loue et du Lison. Des activités de découverte
sont mises en place pour les 6-12 ans durant le
temps extra-scolaire. Proposer des animations
basées sur des activités ludiques et scientifiques
durant les petites et grandes vacances a constitué
une 2nde étape. Mais pourquoi ne pas donner les
moyens aux ados d’être encore plus actifs en
œuvrant concrètement pour la préservation de
la nature ?
En 2003 naissait « Action nature 10-16 ans ». Basée
sur le volontariat, cette action a non seulement
pour objectif de tisser des liens avec la population
locale mais avant tout d’éduquer les citoyens de
demain à la connaissance de leur patrimoine
naturel et à sa préservation. Elle est relayée par la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
dans le cadre de l’opération nationale « Chantiers
d’automne ». Au fil des années, le chantier est
devenu un rendez-vous incontournable pour
bon nombre de jeunes des villages alentours à
la Réserve naturelle. Chaque année, le désormais
« Chantier nature d’automne » se déroule durant
3 journées pendant les vacances de Toussaint.
Différents travaux de terrain sont proposés :
entretien de la signalétique, réfection de marches
en bois, aménagement du sentier, défrichage de
pelouse calcaire, nettoyage d’un secteur… Le
dernier jour est réservé à une balade découverte
dans la Réserve. Quelquefois les salamandres
sont observées, parfois les champignons… Une
année, la construction d’un affût, en lisière de
forêt, avait donné l’occasion d’effectuer de belles
observations de chamois !
2017 fut vraiment un bon cru ! Plus de 20 jeunes
du secteur ont consacré quelques jours de
vacances pour prêter main forte au Conservatoire.
Ce type de séjour correspond bel et bien à la
demande de jeunes motivés par la protection
de la nature. Aujourd’hui, en croisant quelques
jeunes adultes, c’est une grande satisfaction que
de les écouter raconter quelques anecdotes des
chantiers passés…

Yann CUENOT
Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas de Calais

Frédéric RAVENOT
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Julien VERGNE
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège

Cheminement – © F. Beck

Le parcours pédagogique
des tourbières de Mées
en évolution
Les tourbières de Mées, situées dans les Landes de
Gascogne, sont gérées depuis 1996 par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat
avec la commune. Elles constituent un site vitrine des
tourbières de plaine du Sud-Ouest, tant par l’étendue
des surfaces que par la richesse des espèces qu’elles
abritent.

Un parcours de découverte y avait été très tôt installé
pour permettre au public de découvrir ces milieux
particuliers. Ce sentier comportait un caillebottis
qui traversait un des gisements tourbeux ainsi que
quelques panneaux pédagogiques de taille réduite.
Le sentier dans cette configuration a été en service
pendant plus d’une décennie. En 2009, et malgré
un entretien régulier, son état de dégradation a
contraint de le fermer. Les réflexions sur le nouveau
projet de parcours, visant notamment l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et la limitation de
l’impact du sentier sur les milieux tourbeux, puis la
mobilisation des financements et la réalisation des

Sensibiliser et valoriser autrement
les mares d’Eure-et-Loir

Inauguration sentier – © CEN Centre-Val de Loire

Afin de préserver les zones humides d’Eure-et-Loir,
le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de
Loire a proposé, en 2008, au Conseil départemental
de mettre en œuvre un plan d’actions en faveur des
mares.
2017 a constitué un point d’orgue en matière de
valorisation de ce plan avec l’aboutissement de
plusieurs projets et outils de sensibilisation :
• Une exposition sur les mares d’Eure-et-Loir : constituée de 6 panneaux, elle définit ce qu’est une mare

et décrit leurs usages passés, leurs richesses et intérêts écologiques, et les moyens mis en œuvre dans
le département pour les préserver. Cette exposition
est à disposition des communes et des partenaires
pour accompagner leurs actions de sensibilisation ;
• Un circuit « Mares à vélo » à Orrouer : créé à l’initiative de la commune, ce circuit de 10 kilomètres,
composé de 6 stations et 3 panneaux, emmène les
cyclistes (ou randonneurs) en quête de ces zones
humides, dont 8 ont fait l’objet d’une restauration.

travaux ont mené à l’inauguration d’un nouveau
parcours en 2016.
Aujourd’hui, il ne pénètre plus directement dans
la tourbière mais permet d’en faire le tour. Il s’inscrit dans le réseau des parcours de randonnée du
département des Landes. Une zone sur pilotis et 2
plateformes d’observation permettent d’apprécier
différents points de vue. 3 panneaux pédagogiques
richement illustrés et de grande taille ont été installés
afin de renseigner les visiteurs sur les espèces, les
milieux, l’histoire et la gestion du site. Des QR-codes
gravés sur bois sont installés afin de diriger les curieux vers des informations plus détaillées via le site
internet du Conservatoire.
Ces pages internet sont complémentaires du parcours et permettent au public d’approfondir les informations sur le site et les actions qui y sont menées,
mais également de diffuser d’autres médias (reportages, film “ Portrait de site ”, lettres d’information
distribuées aux villageois...).
Les outils créés pour la découverte du site peuvent
également être complétés par d’autres ressources,
produites par les usagers du site : sentier botanique
virtuel ou encore jeu de piste (géocaching) permettent de diversifier les modalités de découverte. Le
succès est au rendez-vous avec près de 2000 visites
annuelles depuis la réouverture.
Plus d’informations : http://cen-aquitaine.org/tourbières-de-mées
Florent BECK
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

Un livret de 12 pages approfondit les informations pour chaque point d’arrêt proposé. Ce projet montre comment la protection du patrimoine
naturel peut être un atout pour le développement
touristique local ;
• L a pose de panneaux à proximité des mares
ayant bénéficié de travaux : suivant une même
charte graphique, la conception est assurée par
le Conservatoire, la fabrication et la pose par les
communes. Depuis 2008, 7 communes ont ainsi été
dotées de 10 panneaux-type pour valoriser auprès
des habitants leur engagement pour les mares ;
• Des projets pédagogiques, autour de recréation ou
de restauration de mares.
Le bilan de la 2e phase du plan d’action (2013-2017) a
permis de dresser, avec les 24 partenaires du comité
de pilotage, des constats positifs : 4 881 mares ont
été recensées sur le département et plus de 100
communes conseillées ou accompagnées pour
la mise en œuvre de travaux de restauration. En 6
ans, une commune d’Eure-et-Loir sur 4 a donc déjà
bénéficié d’au moins un conseil dans le cadre du plan
d’action en faveur des mares.
Pour aller encore plus loin et diversifier les actions
de sensibilisation à l’aube du 3e plan d’actions, en
proposant notamment des animations vers un public
plus large, le Conservatoire va recourir en 2018 à
la bonne volonté et aux idées d’un service civique.
Autant dire que des mares, y’en n’a pas marre en
Eure-et-Loir !
Isabelle GRAVRAND
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire
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A vos marques,
PRELE, partez !

Pique-nique « Copain de la nature et de l’Homme »

© CEN Lorraine

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
organise majoritairement des animations à la
journée avec repas tiré du sac. Pour ne pas que le
pique-nique soit déconnecté de la sortie nature, le
Conservatoire demande aux écoles volontaires de
relever un défi : le pique-nique « Copain de la nature
et de l’Homme ». Chaque classe reçoit ainsi un cahier
des charges qui donne des pistes de réflexions : local,
issu de l’agriculture biologique si possible, le moins
d’additifs, le moins d’emballages individuels, le moins
de gaspillage, fait maison à privilégier, etc.

Pour ne pas banaliser l’opération, une seule classe
est lauréate par département. Le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine mobilise son Président
ou son vice-Président, les élus locaux, l’inspecteur
académique de circonscription, le correspondant
local, les associations scolaires, les parents d’élèves
pour une remise officielle et nominative du
diplôme « Copain de la nature et de l’homme ».
Les discours officiels sont suivis de la remise des
diplômes, fabriqués en quadrichromie et imprimés
sur Bristol, accompagnés de lots éco-conçus ou
faits maison. Les photos prises le jour de la sortie
nature et des photos de la préparation du piquenique sont projetés en continu. Quelques jeux de
type « kermesse » complètent ce moment convivial,
qui s’achève sur le verre de l’amitié avec produits
régionaux et issus de l’agriculture biologique, pris en
charge par nos partenaires.
Nicolas AVRIL
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

La Galerie éphémère :
une rencontre entre art
et zones humides
Depuis 2013, d’anciens logements de sauniers
abritent un projet visant à décloisonner le monde
des espaces naturels et celui de l’art, au cœur des
Salines de Villeneuve-lès-Maguelone, géré par le
Conservatoire d’espaces naturels du LanguedocRoussillon et propriété du Conservatoire du Littoral.
La Journée mondiale des zones humides est le
prétexte à une rencontre inédite entre plasticiens et
amoureux de la nature. Les animations se déroulant
en plein hiver, elles se résument à des conférences
ou expositions. Le public touché est souvent déjà
sensibilisé ; il fallait donc trouver un moyen de
toucher un public plus large. Le projet est ainsi né :
faire venir un public urbain, éloigné de la nature, non
coutumier de l’art, sur un site naturel leur permettant
de découvrir des artistes locaux.
Près de 500 personnes se sont déplacées en
2013 pour le 1er bain de la « Galerie éphémère ».
Pour mieux intégrer les créations artistiques et la
sensibilisation du public, quelques évolutions ont
été apportées :
• du côté artistique, en incitant les artistes à travailler
sur des thématiques liées à la nature ou avec le
passé salinier du site ;
• du côté de l’EEDD en intégrant davantage le CPIE
de l’Etang de Thau.
La recherche de financements est assurée par le
Siel, co-gestionnaire du site. La commune propose
une aide matérielle. Le Conservatoire s’occupe de
l’intégration de l’événement à la gestion du site, de
la mobilisation de 50 bénévoles (dont de nombreux
partenaires du Conservatoire). C’est maintenant
près de 4000 personnes qui fréquentent le site lors
de cet événement. Près de 80 artistes ou collectifs
se sont succédés en 6 éditions, chacun présentant
8
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LES CONSERVATOIRES EN ACTION

© CEN Normandie Seine

Préserver nos milieux grâce
à des animations originales :
une manière d’éduquer à
l’environnement
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
sensibilise à la fragilité des milieux naturels normands
et implique le plus grand nombre dans leur préservation. Pour cela, il organise des formations, met en
place des parcours pédagogiques et également des
sorties nature. Le Conservatoire a noué des partenariats plutôt originaux. Pour rendre les animations plus
ludiques et insolites, tout en délivrant un message
de sensibilisation, il s’associe avec d’autres structures
(associations culturelles, artistiques ou sportives)
pour ses animations grand public. Les approches
sont complémentaires et s’accordent parfaitement :
• La randonnée à dos d’ânes : avec l’association
« Le Chemin du Halage », le public découvre la
nature normande en se promenant à dos d’âne !
Sur les coteaux de la Vallée de la Seine, chaque
famille est accompagnée d’un âne durant toute
la randonnée ;
• La cuisine des plantes sauvages : après une balade
sur les coteaux, où ils sont invités à récolter quelques
plantes comestibles comme l’origan, la cornouille…
les participants peuvent cuisiner des recettes ancestrales grâce à l’association « Saveurs et Savoirs » ;
• L’escalade : avec l’association « Authentik Aventure », le public découvre les falaises de Connelles
mais aussi la vue de la vallée de Seine, des formations de coteaux calcaires, la faune et la flore... Les
aventuriers peuvent également visiter des grottes
dans les falaises et faire de la tyrolienne ! ;

une vision originale de
la journée mondiale des
zones humides. Nous
expérimentons depuis
2 ans des balades
dansées qui permettent d’amener le
public à appréhender l’espace naturel de manière
plus sensitive. Ces balades sont accompagnées
d’animateurs nature avec l’objectif de favoriser une
double lecture du paysage. Cet événement crée
également du lien entre les équipes de gestion du site.
Enfin, la vie commune avec les artistes permet de
partager sur nos métiers et leur approche artistique,
décloisonnant ainsi des mondes rarement mis en
relation. Le public, ravi de cette expérience, est lui
aussi plus à l’écoute et donc plus facile à sensibiliser
aux enjeux liés à la préservation des zones humides.
Pour plus d’infos : www.lagalerieephemere.net

• L’animation à travers les plantes tinctoriales : sur
les coteaux calcaires de Normandie, on peut trouver le genêt des teinturiers. C’est donc l’occasion
de découvrir ces fameuses plantes et de s’adonner à la teinture naturelle ;
• L’animation à travers la relaxation : avec l’association « Nature Sens et Cie », le public est invité à se
connecter avec la nature en effectuant des techniques simples de relaxation et de respiration.
Grâce à ces exercices, il peut découvrir la nature
d’une nouvelle manière. En plus de procurer du
bien-être, entrer en contact avec l’environnement
qui nous entoure nous permet d’être plus enclins
à sa préservation.
Près de 500 personnes sont accueillies chaque année. Ces approches originales, mêlant naturalisme
et sensibilisation marquent les esprits ; le public
est conquis !

Olivier SCHER
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Natacha CHOQUET
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine

Forêt sauvage – © F. Nimal / CEN Normandie Ouest

Ce n’est pas un sprint mais plutôt un marathon auquel vont se livrer les acteurs normands de l’environnement, réunis le 12 mai dernier, sur la ligne de lancement du PRELE, le Programme Régional d’Espaces
en Libre Evolution.
En 2016 déjà, ces mêmes acteurs avaient participé
à la préfiguration du PRELE, s’interrogeant sur ces
espaces abandonnés pour certains, enfrichés pour
d’autres ou tout simplement de nature « sauvage ».

Evaluation de la
gestion des sites du
Conservatoire d’espaces
naturels des Pays de
la Loire. Une analyse
croisée inter-CEN.
En 2017, le Conservatoire d’espaces naturels Pays de
la Loire s’est engagé à travailler sur une évaluation de
la gestion des 12 sites placés sous sa maîtrise foncière
et d’usage.

Travaux d’évaluation de la gestion
© CEN Pays de la Loire

Quel intérêt pour la biodiversité ? Quelle image
véhiculent ces espaces ? Quel est notre niveau de
connaissance sur ces espaces exempts de l’intervention de l’Homme ? Autant de questions ayant mené
vers la création d’un programme régional dédié à ces
espaces dits en libre évolution.
La cause pour laquelle nous courons ? Pas moins
que de provoquer un changement de regard sur les
espaces en libre évolution. Pour ce faire, trois axes
ont été identifiés :
Axe 1 : Communiquer sur la nature
en libre évolution
Axe 2 : Développer un réseau de sites
en libre évolution
Axe 3 : Améliorer nos connaissances
sur les dynamiques écologiques
Les premières foulées, en groupe et par axe, ont porté leurs fruits. En 2017, notre compteur indique déjà
19 actions identifiées, 25 acteurs consultés, 6 présentations, et de nombreux échanges.
En 2018, le PRELE aura pour mission de déployer
ses ailes ! Ainsi, tout en développant des nouveaux
partenariats nécessaires, les membres du PRELE et
son coordinateur, le Conservatoire d’espaces naturels
Normandie Ouest, auront la charge de mettre en
œuvre les actions déjà identifiées.
Pour en savoir plus :
http://cen-normandie.fr/les-programmes-etprojets/programmes-regionaux-d-actions/
programme-regional-d-espaces-en-libre-evolution

© M. Georget - CEN Rhône-Alpes

L’apron reconquiert
du terrain !

Il s’agit de produire un bilan qualitatif de la gestion
mise en place sur ces sites et d’envisager les
évolutions nécessaires pour rendre cette gestion plus
efficace sur le plan de la biodiversité, mieux intégrée
dans le tissu local, pragmatique et réalisable sur le
plan technique, et enfin économe si possible sur le
plan financier. Cette démarche vise aussi à dégager
des enseignements dans une logique de montée en
puissance du Conservatoire en matière de gestion de
sites, avec le déploiement de son activité à l’échelle
régionale.
Pour réaliser ce travail, le Conservatoire s’est
notamment appuyé sur des sorties terrain au cours
desquelles il a mobilisé des membres de son Conseil
d’administration et de son Conseil scientifique, mais
aussi des collègues des Conservatoires d’espaces
naturels de Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire,
Basse-Normandie, Haute-Normandie et de Bretagne
vivante. Sous forme de « diagnostics croisés » de la
gestion, réalisés sur le terrain les 25 avril et 2 juin
2017, ces différents partenaires ont pu formuler
un ensemble de propositions visant à améliorer la
gestion mise en œuvre.
L’exercice est intéressant et plaide pour renforcer
les échanges entre Conservatoires et mettre en
commun l’expertise en termes de gestion des sites
notamment.

C’est l’heure du bilan pour le Plan national d’actions
en faveur de l’apron du Rhône, coordonné par le
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes.
Après 5 ans de travail, un séminaire de restitution
était organisé en novembre 2017 dans la Drôme : les
acteurs et partenaires présents ont passé au crible les
résultats des actions et dégagé des pistes pour la suite.
Le bilan est globalement très positif comme en
témoigne la progression de l’espèce avec plus de 100
km de cours d’eau reconquis en 5 ans : l’apron occupe
désormais plus de 365 km de cours d’eau contre 255
km en 2012… et il est probablement présent sur plus
de 200 km supplémentaires !
On est encore très loin des 2 200 km de linéaire
qu’occupait l’espèce au début du 20 ème siècle
mais cette progression constitue déjà une belle
récompense pour les efforts entrepris ! Elle est à
mettre en lien avec :
la réouverture de certains secteurs à la recolonisation de l’espèce grâce à la restauration de la
continuité, avec notamment 6 barrages et seuils
équipés de passes à poissons dans le cadre du PNA
(sur la Durance, la Loue, la Drôme et l’Ardèche) ;
l’amélioration de certains habitats grâce au
rehaussement des débits (Chassezac, Durance…) ;
le maintien et la reproduction effective des
aprons réintroduits dans la Drôme (plus de 22 000
juvéniles relâchés avec succès de 2012 à 2016,
contre 4000 entre 2006 et 2012) ;
la poursuite des efforts de prospection et
l’amélioration des techniques de détection avec
le recours à l’ADN environnemental, qui a permis
notamment de découvrir 3 nouvelles populations :
sur la Bléone, le Verdon Amont et le Doubs francosuisse.
Avec sa forte composante « recherche », le PNA a
également été l’occasion de mener des études
poussées pour améliorer la connaissance de l’espèce
et optimiser les méthodes de conservation. Inédites,
certaines de ces recherches ouvrent de nouvelles
perspectives pour la gestion. C’est le cas par exemple
du « barcoding alimentaire », une technique originale
qui a permis de définir le régime alimentaire de
l’apron à partir d’une analyse de ses fèces… ou
encore des études génétiques qui ont révélé les
populations les plus robustes (Durance) et celles au
contraire les plus vulnérables (Verdon, Doubs suisse).
Même s’il reste fort à faire pour « sauver » l’apron,
les recherches et travaux réalisés ont donc réussi à
poser de premiers jalons pour inverser la tendance.
Espérons que le prochain PNA, dont l’élaboration est
prévue ce printemps, permettra de poursuivre sur
cette belle lancée !

Eric LANTUEJOUL
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Nathalie MELCION
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Lydie DOISY
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest
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LES CONSERVATOIRES EN ACTION

LA BIBLIOTHÈQUE DES CONSERVATOIRES

LLE
NOUVE E
U
RUBRIQ

Vers une meilleure
connectivité dans
les Alpes
Plantation verger communal © TD – CEN Auvergne

Le 43ème verger de sauvegarde
du Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne en Haute-Loire (43) !

© CEN Haute-Savoie

AlpBionet 2030 est un projet piloté par Alparc qui
vise à construire une stratégie et des orientations
communes entre 6 pays (France, Allemagne, Autriche,
Italie, Slovénie et Suisse) pour une meilleure prise en
compte des connectivités écologiques à l’échelle
alpine. « Il y a plusieurs objectifs dans ce projet »
résume Aline Breton, coordinatrice d’AlpBionet 2030
au Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie :
« l’idée est de renforcer le réseau d’acteurs sur la
connectivité afin d’ancrer leur prise en compte sur
l’ensemble de l’arc alpin. Très concrètement, il s’agira
de proposer un réseau de secteurs stratégiques pour
la connectivité et de favoriser une gestion intégrée
de la faune sauvage et des habitats à l’échelle
des Alpes ». Dans les faits, un important travail
de cartographie est réalisé. Le Parc National
Suisse récupère les données (occupation du sol,
population, réseau routier, zones protégées...) et crée
à partir d’indicateurs « la matrice de résistance ».
Cette matrice permet d’identifier la perméabilité
des milieux et d’affecter un coefficient à chaque
zone étudiée : plus le milieu est perméable, plus les
espèces sont capables de s’y disperser. Guillaume
Costes, géomaticien au Conservatoire, intervient,
lui, sur cette matrice globale pour identifier 3 types
de secteurs : les zones à conserver ou « hotspot
de biodiversité », les zones où la connectivité
fonctionne mais qui doivent être préservées et les
« zones barrières » à aménager pour favoriser la
connectivité. Il s’appuie sur des outils déjà testés
dans l’étude de la Trame Verte et Bleue de l’Ain : la
théorie des graphes et des circuits électriques. Le
challenge est l’utilisation de ces outils à l’échelle de
l’arc alpin. Le Conservatoire est également chargé de
l’animation dans la région pilote transfrontalière du
Mont-Blanc, notamment sur les liens à développer
avec les acteurs de l’aménagement du territoire.
AlpBionet 2030 se déroule de novembre 2016 à
octobre 2019 et est co-financé par le Fond Européen
de Développement Economique et Régional (FEDER)
à travers le programme Interreg Alpine Space
(budget total : 2.637.285 € - FEDER : 2.241.639 €).
Anne-Laurence MAZENQ
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
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Depuis sa création, le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne s’implique dans la sauvegarde des variétés
fruitières auvergnates, un patrimoine identitaire riche
et historique. Depuis la plantation de son premier verger de sauvegarde en 1991 à Tours-sur-Meymont, le réseau s’agrandit d’année en année et a vu son nombre
dépasser la barre des 40 en 2017. Zoom sur le 43ème
verger, planté dans le 43 !
Le 43ème verger de sauvegarde est la concrétisation
d’un partenariat entre la commune de Frugièresle-Pin, le Parc Naturel Régional Livradois-Forez et
le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne.
A l’origine du projet : la volonté de la commune
d’aménager une place au centre du bourg du village,
lieu de vie pour les habitants réunissant un parc
arboré, une aire de jeu et un parking. Le Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne est intervenu, au
préalable, en réalisant un diagnostic pour étudier la
meilleure implantation sur le lieu choisi, et a ensuite

fourni les arbres et le matériel. Il est enfin intervenu
le jour J pour accompagner et conseiller les habitants
pour la plantation même. Au total, une dizaine de
personnes s’est mobilisée en novembre dernier
pour mettre en terre 26 arbres (pommiers, poiriers,
cerisiers, pruniers). La sélection s’est portée sur des
variétés locales, certaines préalablement greffées. Pour
celles qui ne l’étaient pas, elles se verront greffées
plus tard avec des variétés collectées sur de vieux
fruitiers intéressants connus sur la commune. Un mur
a également été habillé par la plantation de quatre
poiriers en espaliers. Elus et habitants se sont reconnus
et investis dans le projet : au-delà de la préservation
de son patrimoine fruitier, chacun a été sensibilisé
sur la portée de ce geste qui a un impact positif sur le
paysage et la biodiversité de la commune.

Stop aux idées reçues
sur la gestion des espaces
naturels

Agir pour les zones humides
des vallées du Rhône
et de la Saône

“ Préserver la biodiversité, ça coûte cher ” , “ Préservation rime avec interdiction ”… Certaines idées reçues
sur la biodiversité et la gestion d’espaces naturels ont
la vie dure ! Éditée par le Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes, cette publication propose aux
professionnels un corpus d’arguments, données clés
et exemples concrets dans lesquels puiser pour y
faire face.

Editée en automne 2017 par la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, cette plaquette de
communication sur les milieux humides du Rhône et
de la Saône et la stratégie d’action pour les préserver
et les restaurer, est à destination des porteurs de
projets en faveur des zones humides du territoire et
de leurs partenaires.
Disponible en ligne : www.reseau-cen.org

Disponible en ligne : www.cen-rhonealpes.fr

Arbres remarquables
du Puy de Dôme
Vous faire aimer les arbres au travers de plus de 200
exemples d’individus hors norme, voilà l’ambition de
ce guide ! Fidèle à l’esprit de la collection naturaliste
du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne,
ce voyage vous fera découvrir la botanique, la
diversité des essences et leur histoire, la biodiversité
liée aux vieux troncs et les paysages bocagers du
département.
Stéphane Cordonnier et Christophe Gathier
Autoédition du Conservatoire d’espaces naturels
228 pages, 24 € – Sortie : septembre 2017
Contact : Céline Chouzet - CEN Auvergne

Céline CHOUZET
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Un projet multi-partenarial sur le domaine
de la Fédération départementale
des chasseurs corréziens
Ces derniers vont rapidement
conduire la FDC19 à monter un
projet de restauration de ces
milieux et d’aménagement pour
la gestion ultérieure retenue.
Pour soutenir et rendre concret
ce projet, une subvention est
demandée en 2016 à l’Agence
de l’eau Adour-Garonne et à
la Région Nouvelle Aquitaine.
Cette dernière approuvée, les
travaux ont ainsi pu débuter à
Fédération chasse Corrèze © CEN Limousin
l’automne 2017 : débroussaillage
Depuis 2005, le Conservatoire d’espaces naturels du et bûcheronnage d’emprise, ouverture de la zone
Limousin anime un réseau de gestionnaires de zones humide boisée par abattage sélectif et débardage par
traction animale, fourniture et pose de clôtures et de
humides - le Réseau Zones Humides (RZH) - dans
passerelles bois pour permettre le pâturage ovin.
l’objectif de restaurer et de préserver ces milieux
en régression et leurs multiples fonctionnalités. Fin La complète coopération entre les intervenants, élèves
2017, ce réseau compte 170 adhérents pour 1700 du lycée agricole de Neuvic (19) en chantier école,
d’une part, et deux associées, d’autre part, l’un arboha de zones humides conventionnées. En 2015, la
riste grimpeur et l’autre spécialiste du débardage à
Fédération de chasse de Corrèze (FDC19) adhère au
cheval, a permis de conduire ces travaux dans une
RZH pour bénéficier de conseils sur la gestion des
ambiance conviviale et efficace. Une véritable réussite !
zones humides (environ 5 ha) sur son domaine de
Champagnac-la-Noaille (19). Un premier diagnostic
Olivier RASCLE
hydro-écologique est réalisé par les animateurs du RZH
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
et les échanges abondent entre les deux structures.

Zones humides de Lozère :
un document d’information
pour les élus du département

Recherches naturalistes n°5

Publié en 2017, ce document, composé de fiches,
propose un tour d’horizon sur les tourbières et
autres milieux humides. Outil d’aide à la décision,
il aborde des éléments généraux de contexte,
de politiques publiques et de législation, fait un
focus sur les différents types de zones humides en
Lozère et propose des éléments de réflexion pour
une meilleure intégration de ces milieux dans
l’aménagement du territoire. Il est complété par des
cartes et des informations à l’échelle communale.

La revue des passionnés de nature en région
Centre-Val de Loire vient de sortir le 5ème numéro
de sa nouvelle mouture : 70 pages d’articles et de
nouvelles à déguster ! Si le Rhinolophe euryale,
hôte de certaines cavités régionales, s’affiche en
couverture, de nombreux thèmes y sont mis en
lumière : découvertes botaniques, crustacés, criquets,
oiseaux du Loir-et-Cher et, enfin, un zoom sur la
RNN des Chaumes du Verniller. À consommer sans
modération.

Disponible en ligne : www.cen-lozere.org

Infos et abonnement :
www.cen-centrevaldeloire.org

Les prairies « naturelles »
de Champagne-Ardenne
Guide technique
Véritable outil d’aide à la gestion des prairies,
ce guide s’adresse aux éleveurs, aux techniciens
ainsi qu’aux gestionnaires d’espaces naturels qui
cherchent à réaliser un diagnostic de l’état d’une
prairie en se basant sur l’observation de la flore. Il
propose des pistes de réflexion pour orienter leurs
pratiques au regard de la flore indicatrice dans les
prairies.
184 pages, CENCA, CBNBP, SCOPELA
Disponible en ligne dans la rubrique « actualités » :
www.cen-champagne-ardenne.org
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NORMANDIE

Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org
Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-bn.fr

Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org

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

Tél. 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
www.cen-rhonealpes.fr

Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

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

CENTRE
VAL DE LOIRE

Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org
Tél. (687) 47 77 00
dircen@cen.nc
www.cen.nc

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

Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com

Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr
Tél. 04 67 02 21 28
cenlr@cenlr.org
www.cenlr.org
Tél. 04 66 49 28 78
conservatoire@cen-lozere.org
www.conservatoire-sites-lozere.org

Tél. 04 95 32 71 63
contact@cen-corse.org
www.cen-corse.org

Tél. 05 81 60 81 90
cen-mp@espaces-naturels.fr
www.cen-mp.org

Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Tél. 02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr

Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org

Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.fr

LES COORDONNÉES DE LA FÉDÉRATION
6, rue Jeanne d’Arc / 45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 24 55 00
contact@reseau-cen.org — www.reseau-cen.org
facebook.com/federation.des.conservatoires.despaces.naturels
twitter.com/RESEAU_CEN

Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com

Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr
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François Salmon
ISSN : 2116-1704

La Fédération
des Conservatoires
d’espaces naturels
est soutenue par
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Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Tél. 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
www.cen-savoie.org

GRAND EST

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

NOUVELLE AQUITAINE

Tél. 04 73 63 18 27
cen-auvergne@espaces-naturels.fr
www.cen-auvergne.fr

HAUTSDE-FRANCE

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

OCCITANIE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
SUR LE TERRAIN

