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Si l’on se contente de regarder l’actualité, de lire les essais, les articles,
d’espérer voir un vrai bouleversement du rapport à la nature, on pourrait
sombrer dans la désillusion, la dépression, souffler et soupirer et se dire
que rien ne change, rien ne changera jamais. Ou plutôt si, que tout change
trop vite et que l’être humain va se réveiller ou subir, tardivement, trop
tard en se contentant d’un trop facile « on vous l’avait pourtant bien dit ».
Car le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la disparition
des zones humides ou l’artificialisation croissante sont loin d’avoir été
enrayés… Le discours s’est même parfois durci chez certains, en marge
d’un populisme qui touche autant ici qu’ailleurs. Pendant ce temps-là, nos
milliers de bénévoles et de salariés continuent sans relâche leur action
concrète dans les territoires, au plus près de cette biodiversité que je préfère
souvent appeler nature et qui est celle du quotidien, de la réalité, des vraies
gens et des habitants de notre pays. Malgré ce contexte où il y a parfois des
annonces qui peuvent nous laisser croire qu’enfin, cela va changer et où,
nous acteurs de terrain, nous ne voyons ni amélioration des financements,
ni simplification, ni encouragements autres que moraux et pourtant, nous
agissons, nous avançons. Je suis convaincu que cet enthousiasme, cette
détermination doublée d’un sens de la réalité et du compromis, finira par
payer. Je suis convaincu que, ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous
soutiendront et qui ne le font pas encore se rendront compte, à un moment,
de l’extraordinaire chemin qui est celui des Conservatoires d’espaces
naturels et qui, quel que soit d’ailleurs l’avenir de la nature en France,
est un chemin vertueux fait d’actions communes, de résultats concrets,
d’initiatives locales et populaires, de rencontres et d’échanges citoyens et
surtout d’exemplarité. Notre Fondation, notre Stratégie Fédérale de Réseau,
notre Fédération nous y aideront pour que le travail mené partout sur plus
de 3000 sites en France soit enfin mieux reconnu.

Christophe Lépine
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président des Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France

ACTUALITÉS

En bref…
◗ La formation « enrichir sa culture CEN »
est de retour cette année ; c’est le
Conservatoire des Pays de la Loire qui
l’accueillera du lundi 26 au mercredi
28 novembre 2018 à la Flèche (72).

◗ Le réseau adhère désormais au Collectif
national des sciences participatives ;
c’est un espace d’échange, de partage
d’expériences, de veille et de structuration
des sciences participatives.

◗ Les Conservatoires sont sur le moteur
de recherche Lilo. Le principe : faites des
recherches et obtenez des gouttes que
vous pouvez distribuer pour financer
des projets : Sylvae en Auvergne, Tulipe
sauvage en Pays de la Loire et actions du
Conservatoire en Midi-Pyrénées.

VIE DE RÉSEAU

La première étape aura lieu dans
la Nièvre, le 22 septembre 2018,
à l’occasion du lancement officiel
des Chantiers d’automne à Charrin,
sur la Réserve naturelle régionale
de la Loire Bourguignonne, gérée
par le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne.
Le 13 octobre, une pause sur
les pelouses sèches des Monts
de Gy en Haute-Saône sera utile
pour participer à l’enlèvement
de vieilles clôtures, aux côtés du
Conservatoire d’espaces naturels
Site de Lassou © CEN Auvergne
de Franche-Comté.
Le sécateur poursuivra sa route
en remontant la Loire jusqu’aux prairies du Fouzon,
dans le Loir-et-Cher, le 27 octobre, où il « Agira pour
les prairies » avec les équipes des Conservatoires
d’espaces naturels du Loir-et-Cher et du Centre-Val
de Loire.
Son instinct migrateur le poussera à descendre
nd
vers le Sud. Le 14 novembre, Il s’accordera un
petit moment sur le site naturel des Salines de
Il repart pour sa deuxième migration à travers la
Villeneuve-lès-Maguelone dans l’Hérault, géré par le
France, de Conservatoires d’espaces naturels en Conservatoire du Languedoc-Roussillon.
Conservatoires... Des chantiers d’automne, il est le
Il sera temps de reprendre son vol vers l’Allier sur
témoin, l’ambassadeur, le messager et a pour mission la Côte de Saint-Amand, le 1er décembre, pour aider
de parcourir la France et de mettre les Chantiers le Conservatoire de l’Allier à l’entretien d’un verger.
d’automne à l’honneur ! Photos, commentaires,
Avant de retrouver son fleuve royal jusqu’à
vidéos de ses haltes migratoires alimenteront réseaux l’automne 2019, il participera, le 8 décembre, à
sociaux et page web Chantiers d’automne jusqu’en l’opération « Un sapin de Noël », en Haute-Marne,
décembre. N’oubliez pas de guetter son arrivée, il organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de
sera peut-être sur l’un de vos sites cet automne !
Champagne-Ardenne.

« La migration du
sécateur » Chantiers
d’automne : c’est parti
pour le 2 envol !

Les Conservatoires
d’espaces naturels et
l’Office national de la
chasse et de la faune
sauvage engagent un
partenariat de 5 ans
Profitant de la dynamique des Assises nationales de
la biodiversité qui se sont tenues à Valenciennes, la
convention-cadre signée le 14 juin entre l’ONCFS et la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour
5 ans vient renforcer la collaboration qui existait déjà
entre les Conservatoires et l’ONCFS dans les territoires.
À cette occasion, Christophe Lépine, Président de
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
a affirmé l’engagement des Conservatoires dans
les territoires : « Nous contribuons, comme l’ONCFS,
au lien social entre les habitants, les usagers et les

amateurs de sites naturels. Nos approches
et nos connaissances sont aussi très
complémentaires. Associées, elles ne peuvent
qu’améliorer encore nos actions sur le terrain ! ».
Ce partenariat dynamique s’appuie déjà sur
de nombreuses initiatives locales :
• en faveur de la conservation d’espèces
emblématiques comme la vipère
d’Orsini, le goéland d’Audoin ou le
mouflon de Corse ;
• p our la gestion conjointe d’espaces
naturels protégés, comme la RNCFS
du lac de Madine (54) ou la RNN de
© FCEN
l’Estagnol (34) ;
• p our la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, qu’il s’agisse d’animer les acteurs du
plan Loire ou de tester des mesures de restauration
des milieux comme en région Centre-Val de Loire ;
• en faveur de la connaissance des espèces et des
milieux, avec des initiatives aussi diverses que le
suivi des mares en Normandie, les inventaires dans
les camps militaires ou le monitoring du site Natura
2000 de la Moyenne vallée de l’Oise.
Olivier THIBAULT, directeur général de l’ONCFS,
s’est félicité de ce partenariat : « Les Conservatoires
d’espaces naturels sont des partenaires évidents pour
notre établissement et constituent de précieux relais
pour favoriser la conciliation entre activités humaines
et conservation de la biodiversité. Nous partageons la
même approche de preuve par l’exemple, au plus près des
territoires. Les actions déjà portées conjointement sur le
terrain constituent une base solide pour renforcer cette
collaboration fructueuse ». Cette nouvelle convention
porte donc l’ambition que ces échanges se déploient
encore davantage.

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

La stratégie fédérale de réseau
2018-2028 adoptée
Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels a choisi de se doter d’une stratégie
fédérale pour les dix prochaines années. Après une phase de concertation auprès du
réseau, qui s’est voulue la plus large possible (administrateurs, directeurs, salariés), la
stratégie fédérale de réseau a été validée par le Conseil
d’administration de la Fédération le 23 juin dernier à l’unanimité.
Elle sera notamment diffusée à l’occasion du congrès au Havre.
La Fédération engagera alors un nouveau tour de France pour
présenter cette stratégie dans les Conservatoires.

À l’affiche !
« Chantiers d’automne » s’expose !

© Maud Briand – CEN Aquitaine
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Cette nouvelle réalisation, créée à l’occasion de l’édition 2018 de l’opération
nationale « Chantiers d’automne », est dédiée aux pelouses et aux milieux secs.
Illustré par Maud Briand du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine, ce
poster (format 60 x 80 cm) vient compléter la collection initiée en 2017 sur la
thématique des zones humides. Ces outils sont notamment mis à disposition des
Conservatoires dans les cadres des chantiers bénévoles et des animations-nature
pour une distribution auprès du grand public. Un troisième opus, consacré à la Loire,
sera également édité d’ici fin 2018.

Landcare Europe : une initiative citoyenne
européenne en faveur d’une agriculture durable
Josef Göppel, Président de la Fédération allemande
de conservation des paysages (DVL) et Christophe
Lépine, Président de la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, se sont rencontrés cet été à Amiens
dans le cadre du partenariat européen Landcare
Europe. Regroupant une dizaine d’organisations de
dix pays européens, Landcare Europe s’est fixé pour
objectif d’agir auprès des instances européennes pour
promouvoir une agriculture durable, rémunératrice
des services environnementaux fournis par les
© FCEN
agriculteurs.
Afin de donner des moyens à cette ambition, cinq des organisations du réseau Landcare Europe (Allemagne,
Espagne, Italie, Roumanie et France) ont décidé de proposer un LIFE « Environnement / Gouvernance et
information » et ont déposé une note à cet effet auprès de la Commission européenne en juin.
© FCEN

◗ Le Crédit coopératif reconduit en 2018
son soutien financier à la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels. Ce
partenariat portera notamment sur la
réalisation du livre présentant les « plus
beaux sites » ouverts au public et gérés
par les Conservatoires d’espaces naturels.

Par ailleurs, le réseau des Conservatoires est impliqué dans plusieurs autres projets LIFE*:
• LIFE « Tourbières alcalines des Hauts-de-France » : les Conservatoires des Hautsde-France et la Fédération proposent un ambitieux programme de restauration,
de maîtrise foncière et de valorisation des marais tourbeux alcalins de la région ;
• LIFE « Amphlite » : proposé par le CEREMA, ce projet a pour objectif d’améliorer la
connectivité des milieux naturels fréquentés par les amphibiens, perturbés qu’ils
sont par les infrastructures linéaires de transport. Le réseau porterait des actions
de maîtrise foncière et d’usage, de restauration et de suivi. La SNPN est aussi un
partenaire important de ce projet ;

Engagement triennal
d’Agromousquetaires
pour la préservation
et la valorisation de
sites naturels
Le Fonds de dotation des Conser vatoires
d’espaces naturels, le Conservatoire du littoral et
Agromousquetaires ont signé une convention cadre
nationale, en juin dernier, les engageant pour trois
ans. Objectif : soutenir la protection de sites naturels
aux abords des sources propriétés du groupe, avec,
dès 2018, des actions lancées en Auvergne, CentreVal de Loire & Savoie.
Une première expérience réussie au Lac du Bourget
Agromousquetaires, le réseau des Conservatoires
d’espaces naturels et le Conservatoire du littoral
se rejoignent sur la nécessaire préservation de la
ressource en eau, notamment par une protection
des espaces naturels autour des sites de production
Agromousquetaires. Une première expérience
commune s’est engagée en Savoie avec la Société
des Eaux d’Aix-les-Bains (unité de production
dédiée à l’embouteillage d’eau de source). Le projet
a notamment reposé sur l’acquisition de 50 hectares
de milieux naturels et la restauration des roselières
du Lac du Bourget ainsi que la sensibilisation des
salariés du site d’embouteillage.
Un partenariat étendu au niveau national
Devant la réussite de cette première opération et
la qualité des relations développées en Savoie, le
partenariat s’étend désormais au niveau national :
quatre des sources propriétés d’Agromousquetaires
bénéficieront dès 2018 d’actions en faveur des
espaces naturels (protection, gestion, sensibilisation
des personnels…) à proximité des implantations
du groupe à Aix-les-Bains (73), Saint-Martin d’Abbat
(45), Saint-Maurice-ès-Allier (63) et à Paimpont (56).
D’autres sites devraient compléter ce partenariat à
partir de 2019 sur les 3 autres sources du groupe.

© FCEN

• LIFE « BioArmy » : porté par le Ministère des Armées, ce projet, dans lequel le réseau
est fortement impliqué, a pour objectif de promouvoir et d’asseoir le rôle des
armées dans la préservation du réseau de sites Natura 2000 ;
• LIFE « ARTISAN » : ce projet de LIFE dit “intégré“ est proposé par l’AFB. Il a pour
objectif de promouvoir les solutions fondées sur la nature permettant à la société
française de s’adapter au changement climatique.

(*)La Commission européenne validera son soutien ou non à ces projets d’ici la fin
d’année 2018.

Automne 2018

3

DOSSIER

Gestionnaire

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine

Localisation et surface
Les Andelys (27) – 26 ha

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

© CEN Normandie Seine

Château Gaillard –
Le Bois Dumont

Audrey FERREIRA

Pelouses et ourlets calcicoles, dalles et parois
rocheuses calcaires, prairies mésophiles, fruticées
mésoxérophiles, boisements calcicoles

Espèces emblématiques

Vipère péliade, Flambé, Conocéphale gracieux,
Céphalanthère rose, Amélanchier d’Emberger,
Anémone pulsatille, Aster linosyris, Orobanche du
gaillet, Phalangère rameuse

© CEN Normandie Seine

Milieux caractéristiques

Après un BTS « comptabilité et gestion des
organisations » et une licence en comptabilité
gestion, Audrey intègre le Conservatoire de
Picardie en CDD sur le poste d’assistante de
projets. En 2012, elle signe un CDI sur ce poste
puis en janvier 2014, prend les fonctions de responsable administrative et
financière. Elle assure principalement l’organisation et la coordination de
la fonction administrative et financière, la gestion budgétaire, le contrôle
de gestion et structure les documents représentatifs du fonctionnement
du Conservatoire (bilan, compte de résultat…). « Ce qui me motive
particulièrement c’est de travailler dans une structure associative au sein
d’une équipe pluridisciplinaire et d’avoir une vision large des activités du
Conservatoire. Il en est de même pour la coordination de l’élaboration du
budget, pour qu’il soit cohérent avec le programme d’activité, qui intègre de
multiples projets et plans de financement différents, en adéquation avec les
modalités de chaque partenaire ».

Jérôme PORTERET

Ouverture au public

Conservatoire d’espaces naturels de Savoie

Enjeux

Maintenir et restaurer les habitats calcicoles et les
espèces qui leur sont liées
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
comme le Cytise
Sensibiliser le public sur ce site très fréquenté

© CEN Normandie Seine

Sentier pédagogique équipé d’une plaquette
d’information, portion du GR2, panneaux,
animations scolaires et grand public, chantiers
jeunes, réalité augmentée

Basse Vallée
de la Seulles
Gestionnaire

Chargé de mission scientifique, Jérôme
intègre le Conservatoire en 2009, après une
formation universitaire en géographie et un
doctorat à l’université de Saint-Etienne. Il
met ses connaissances du fonctionnement
hydrologique des zones humides au service du projet RhoMéO,
puis contribue à l’élaboration des plans de gestion et travaille
actuellement sur l’évaluation des services écosystémiques
(RestHAlp). Délégué du personnel depuis 2011, élu représentant
national du personnel en 2013, il est fortement impliqué dans
la dynamique du réseau, tant sur les questions sociales que les
questions scientifiques. « Ancré dans les territoires, acteur du dialogue
pour la préservation de la biodiversité et gestionnaire innovant de
milieux, le Conservatoire de Savoie développe un ensemble d’activités,
du montage de projet de restauration par le suivi de terrain, où je peux
aujourd’hui m’épanouir pleinement dans mes différentes missions ».

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

Bruno SCHIRMER

Communes de Ponts-sur-Seulles, Banville, Graye-sur-Mer,
Reviers, Courseulles-sur-Mer - 92,7 ha répartis en
8 entités le long de la vallée dont 20 ha classés en RNR

Milieux caractéristiques

© C. Mouquet

Localisation et surface

Prairies alluviales, cariçaies, roselières, pelouses
calcaires, mares et fossés
Gentiane amère, Raiponce délicate, Cératophylle
submergé, Hespérie des sanguisorbes, Panure à
moustaches, Agrion de mercure, Brochet, Tetrix des
carrières

Ouverture au public

© F. Nimal

Espèces emblématiques

Animations grand public et scolaires. Réflexion sur les
aménagements pérennes pour l’accueil du public dans
le cadre de l’élaboration du prochain plan de gestion
en 2019-2020

Enjeux

Conservation du patrimoine géologique d’intérêt national,
reconquête de pelouses calcicoles, étude et expérimentation
de gestion sur l’espèce exotique envahissante Crassule de
Helms, conservation des milieux humides et aquatiques,
concertation autour de la gestion de l’eau.

© F. Nimal - CEN Normandie Ouest

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier
Attiré par la nature, Bruno s’oriente
vers un BTSA GPN. C’est alors le coup de
foudre, ses études se terminant par un
DESS développement rural à Lyon, afin
de mieux maîtriser le réseau d’acteurs
de l’aménagement du territoire. En 2002, il saisit l’opportunité,
pour son premier poste, d’un rôle de technicien « rivières » dans
un Syndicat intercommunal de Haute-Vienne. Désireux de se
rapprocher de son département d’origine, la Loire, et de travailler
dans un monde associatif plus entreprenant et plus indépendant, il
tente sa chance auprès du Conservatoire de l’Allier, au sein duquel
il devient, en 2004, chargé de missions « gestion du patrimoine
naturel ». Resté à ses premières amours, mares et pelouses sèches,
il y travaille encore aujourd’hui sur un panel diversifié de milieux qui
vont du bocage aux zones humides. « Concertation et management
de projets sont mes principaux moteurs pour apporter une petite
pierre à l’édifice des générations futures, à l’encontre des dynamiques
actuelles de dégradation des écosystèmes ».

Arrivées

Nous accueillons chaleureusement
les nouveaux Présidents des
Conservatoires d’espaces
naturels :
4
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Henri SPINI,
en ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Arnaud MARTIN,
en Languedoc-Roussillon.

Édito

Tribune

Un congrès
anniversaire,
pour quoi faire ?
« De la source à l’estuaire, pour une
gestion durable et partagée », telle est
la thématique retenue pour le congrès
national des Conservatoires d’espaces
naturels, qui se tiendra au Havre, dans
l’un des quatre grands estuaires métropolitains.
Pour les 30 ans de notre Fédération, que je remercie
chaleureusement d’avoir accepté ma proposition de lieu comme de
thème, il était nécessaire d’avoir une thématique à hauteur de cet
évènement mais en lien aussi avec les grandes préoccupations de
notre époque que sont le climat, l’énergie, les déchets, l’eau et bien
sûr la biodiversité. Le réseau hydrographique, où se retrouvent tous
ces items, illustre au niveau planétaire la relation universelle entre
le domaine terrestre et le domaine marin mais renvoie aussi à son
utilisation voire son artificialisation croissante par l’Homme.
Si le sens amont-aval constitue une évidence de ce relationnel,
l’inverse existe aussi avec les ondes de marées, les biseaux salés,
l’ajustement des profils d’équilibre, les animaux migrateurs. On est
donc bien sur une interface, sur un lieu d’échanges écologiques
(écotones) mais où, au fil des siècles, l’humanité y a développé aussi
ses lieux d’échanges, sociologiques comme économiques.
Avec un peu de recul, il est clair qu’il n’y a de la vie que là où il y a
des échanges et cela se vérifie aux différentes échelles du vivant ;
des cellules, des organismes, aux micros -comme aux macrosécosystèmes, aux biomes,…toute vie est affaire d’échanges !
Mais la place que prend l’Homme avec ses propres besoins
d’interfaces fait perdre progressivement les capacités d’échanges du
réseau hydrographique avec ses différentes composantes, terrestres
et marines, avec en retour des dysfonctionnements affectant alors
aussi l’activité humaine.
De nos jours, il y a urgence, et c’est le but de ce congrès, d’échanger
aussi avec toutes les composantes gravitant autour des réseaux
hydrographiques – trop souvent cloisonnées, qu’elles soient
environnementales, sociétales, économiques – afin d’évoluer vers
une gestion plus harmonieuse permettant d’optimiser la conciliation
entre les diverses familles de besoins, entre le court, le moyen et le
long terme.
Si la crise de la biodiversité est une menace pour l’humanité, elle
doit aussi servir à une réflexion plus humaniste pour décloisonner
les différentes composantes en particulier celle de la biodiversité
qui n’arrivera jamais à se faire suffisamment entendre si elle reste
dans l’entre-soi.
Forts de ce que la nature nous enseigne en termes de
fonctionnement des écosystèmes et des indispensables interfaces
qui les unissent, nous devons absolument, comme le font déjà nos
Conservatoires d’espaces naturels, mais certainement plus encore,
sortir de notre « entre-soi » et, tels des écotones sociétaux, aller à
la rencontre de tous les acteurs qui, de la source à l’estuaire, ont en
partage la gestion de ces corridors de la vie. »
Thierry LECOMTE
Vice-Président du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
Administrateur de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) de Normandie

P. Blanc © AESN

Sites remarquables

De la source à l’estuaire, pour une gestion durable et partagée

© E.Lemare

VIE DE RÉSEAU

La protection de la biodiversité s’appuie sur
des partenariats forts et multiples (AFB, ARB,
collectivités, associations….) dans lesquels
les Agences de l’eau sont très impliquées.
Les savoirs et savoir-faire des associations de
connaissance et de gestion des milieux sont
un bien précieux et doivent être protégés et
encouragés.
La montée en puissance des collectivités
pour les compétences GEMAPI constitue une
occasion de rapprocher la gestion des milieux
aquatiques des politiques d’urbanisme,
alors même que l’artificialisation des sols
représente l’une des principales menaces
sur les écosystèmes, et en particulier les
zones humides. Les Conservatoires d’espaces
naturels ont et auront un rôle central pour
connaître, agir et pour accompagner l’action.
Le nouveau programme des Agences
de l’eau reconnaît le rôle et la place des
différents partenaires et l’importance des
acteurs de terrain.

Pour mieux accompagner la biodiversité,
l’Agence de l’eau Seine-Normandie tiendra
compte de la multifonctionnalité des projets
et étendra son périmètre d’intervention aux
milieux connectés aux zones humides : les
prairies sans azote minéral sont une bonne
protection pour les captages, mais assurent
aussi le développement d’une diversité
floristique intéressante. Les haies jouent
un rôle de protection hydraulique, mais
un maillage bien pensé peut également
permettre les déplacements de la faune. Un
éleveur extensif qui participe à l’entretien
d’une zone humide ou littorale peut avoir
besoin d’une pâture sèche pour l’hiver et
doit l’intégrer dans son projet pour qu’il soit
viable. C’est la notion de projet de territoire,
adapté aux enjeux locaux et appliqué à la
bonne échelle, que l’Agence promeut dans
son nouveau programme.
Enfin, de nouveaux chantiers s’ouvrent
devant nous : la définition des paiements
pour services environnementaux appliqués
à la biodiversité, la contractualisation
d’obligations réelles environnementales sur
les territoires à protéger, le développement
de solutions fondées sur la nature. Nous
comptons nous appuyer sur l’expertise des
Conservatoires pour les mener à bien.
Patricia BLANC
Directrice générale de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie

© Y.Rubeus-IEM Sagebien

Bec d’Allier © A. Chorein
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© CEN Corse

Découverte des zones
humides de Corse en
pirogue, une manière
originale et écolo pour
sensibiliser tous les publics
au fil de l’eau…

Cette véritable gestion partagée de l’île SainteCatherine lui donne un rôle d’exemplarité d’un point
de vue scientifique (suivi, gestion) et technique
(développement de compétences spécifiques,
complémentarité des structures). C’est pourquoi le
Conservatoire travaille actuellement à la mise en
place d’un projet « Plan Seine Biodiversité » destiné
à développer des actions de restauration, de gestion,
d’amélioration des connaissances et de sensibilisation
sur les îles et berges de la Seine entre le Havre et Paris.
Un modèle désormais reconnu de « gestion durable
et partagée » !

Conscient et soucieux des enjeux en matière
de préservation des zones humides de Corse,
le Conservatoire d’espaces naturels de Corse
propose depuis plus de 20 ans des actions de
sensibilisation à destination de tous les publics.
La sortie en pirogue est un support idéal
pour s’immerger au cœur de la zone humide ;
elle permet des observations privilégiées, un
déplacement collectif et maitrisé en termes
de sécurité du public ainsi que du respect des
habitats et de leurs hôtes. Le guide naturaliste
commente les observations, informe sur le
fonctionnement et le rôle des zones humides et
de la gestion du site.
Publics et réseau de partenaires, quelques
exemples :
• 1 2 sorties nature sont organisées chaque
année à destination du grand public dont
6 sorties en pirogues en 2018, pour s’immerger
au cœur des zones humides : les embouchures
du Golo, Rizzanese, Stabiacciu, Taravo ainsi
que le barrage EDF de Sampolo. Ces sorties
s’inscrivent, dans la mesure du possible, sur des
opérations nationales ou régionales (Fréquence
Grenouille, Fête de la Nature, Journées Mondiales
des Zones Humides, journées du patrimoine …) ;
• A ccompagnement à la Formation de
gestionnaires sur un site Natura 2000, proposé
par la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) ;
• En partenariat avec l’Éducation nationale, sont
réalisées des interventions et sorties au travers
de plusieurs programmes pédagogiques en
milieu scolaire (« La rivière m’a dit », les oiseaux
de Corse). Ces programmes s’articulent autour de
plusieurs interventions thématiques en lien avec
la découverte de la biodiversité et la préservation
des habitats et milieux naturels.
L’engagement et le soutien de nos partenaires
(DREAL Corse, Office de l’Environnement de la Corse
et EDF) permettent de proposer chaque année ce
type d’initiative qui connait un succès croissant et
aura permis de sensibiliser 650 personnes en 2018
sur ces milieux vulnérables et fragiles.

Natacha CHOQUET
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine

Arnaud LEBRET
Conservatoire d’espaces naturels de Corse

Ile Sainte-Catherine © CEN Normandie Seine

L’île Sainte-Catherine, entre
la source et l’estuaire : un bel
exemple de gestion partagée
L’île Sainte-Catherine, située sur la commune de
Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime, est une île
d’environ 30 hectares, qui fait partie d’un réseau d’une
cinquantaine d’îles réparties sur la Seine, en ex-HauteNormandie.
C’est d’abord un site naturel remarquable car l’île
abrite une faune et une flore exceptionnelles ! On y
trouve des habitats de type saulaies à Saule blanc et
mégaphorbiaies, 235 espèces végétales dont certaines
patrimoniales comme le Sirpe à tige trigone et le Séneçon
des marais, et de nombreux insectes et oiseaux nicheurs
(Martin-pêcheur d’Europe, Aeschne mixte, Demi-argus).
Ce patrimoine naturel, qui a fait l’objet d’un diagnostic
par le Conservatoire en 2006, est d’ailleurs reconnu à
l’échelle régionale mais aussi à l’échelle européenne via
son inscription au réseau Natura 2000.
Les enjeux environnementaux de l’île Sainte-Catherine
ne sont pas ses seuls intérêts. En effet, le site possède
également un intérêt culturel (il accueillait autrefois
de nombreuses activités : cultures, élevage, pêche,

cueillette) et un intérêt historique (traces archéologiques
de l’occupation par les Vikings au IXème siècle).
L’île appartient à l’État et est administrée par Voies
Navigables de France (VNF) qui a une convention
avec la commune de Tourville-la-Rivière (76). Cette
dernière finance l’intégralité de la gestion, a acheté un
troupeau de bovins pour l’éco-pâturage du terrain, et
s’est engagée à protéger le patrimoine naturel de l’île
grâce à différents partenariats :
• avec le Conservatoire d’espaces naturels Normandie
Seine concernant la gestion écologique, le suivi
technique, zootechnique et scientifique ;
• avec des partenaires qui réalisent des interventions
techniques comme l’Association d’Insertion Par
Activités Multiples (AIPPAM) et les Brigades Vertes
de Belbeuf et du Plateau Est, deux associations
d’insertion pour personnes en difficultés socioprofessionnelles.

Pâturage bovin © CEN Normandie Seine

Butome en ombelle © CEN Normandie Seine
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« Seulles, tous ensemble ! » :
une démarche de
co-construction d’un
plan de préservation et de
valorisation de la basse
vallée de la Seulles

Depuis fin 2014, le Conservatoire d’espaces
naturels Normandie Ouest coordonne le projet
« Seulles, tous ensemble » entre Creully-surSeulles et Courseulles-sur-Mer. Après deux
années d’animations auprès du grand public, de
diagnostics écologiques et d’audition des acteurs
locaux, le Conservatoire a initié un plan d’actions
pour préserver et valoriser la basse vallée de la
Seulles, avec l’ensemble des parties prenantes
de ce territoire. Ce plan vise à répondre aux
questions suivantes : comment faire perdurer une
biodiversité menacée et des paysages de qualité
tout en maintenant des activités économiques et
de loisirs ? Comment mieux mettre en valeur les
richesses naturelles, culturelles et historiques de
ce territoire ? L’an dernier, propriétaires, usagers,
collectivités locales, associations et habitants ont
ainsi été conviés à une réunion de lancement :
60 personnes ont pris part aux débats puis se

Les plans fleuves et le développement de réseaux d’acteurs,
des leviers pour la prise en compte de la biodiversité dans
les territoires
Les plans fleuves sont des projets globaux de
développement durable pour les fleuves et leurs
vallées. Leur objectif ? Concilier la sécurité des
personnes, la protection de l’environnement et le
développement économique des territoires.
Impliqués dans la mise en œuvre de ces
programmes, les Conservatoires d’espaces naturels
et la Fédération travaillent à une meilleure prise en
compte de la biodiversité et de ses enjeux sur les
territoires. Concrètement, les Conservatoires d’espaces
naturels mènent des actions de préservation des
milieux humides et d’animation territoriale, tandis que
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
anime les volets « zones humides » et « biodiversité »
de deux plans fleuves : le plan Loire grandeur nature,
depuis 1994, et le Plan Rhône-Saône, depuis 2015.
Ce travail d’animation a pour but de :
• Faciliter les échanges liés au patrimoine naturel lors
de séminaires ou de journées techniques ;
• Favoriser l’émergence d’actions innovantes
et les passerelles entre les projets (entre
chercheurs, collectivités, entreprises, associations,
gestionnaires…) ;
• Créer des outils mutualisés (expositions, retours
d’expériences, cahiers techniques, fonds
documentaires...) ;
• Valoriser les projets engagés à l’échelle des bassins
versants et au-delà.

Loire-berges © David-GREYO-Phonalys

Dans le cadre des plans fleuves, la mise en réseau
d’acteurs tient ainsi une place importante. Elle contribue
à la dynamisation, la cohérence et l’efficacité des actions
de gestion des milieux naturels.
Ces programmes constituent d’importants leviers
d’actions en faveur du patrimoine naturel.
Quelques chiffres-clés :
• Fleuve Loire : 9 Conservatoires concernés, bassin
versant de 117 800 km², fleuve de 1 012 km, 5 régions,
4 sites RAMSAR, 58 sites Natura 2000 et 321 000 ha de
zones humides sur le bassin versant, 4ème plan Loire ;
• Fleuve Rhône : 8 Conservatoires concernés, bassin
versant de 96 500 km², fleuve de 810 km, 4 régions,
2 sites RAMSAR, 23 sites Natura 2000 et 193 000 ha
de zones humides dans les vallées de la Saône et du
Rhône (Camargue incluse), 2ème plan Rhône-Saône.

sont inscrites à des groupes de travail pour écrire
collectivement ce plan. Au cours de 10 ateliers
participatifs thématiques, les acteurs locaux ont
formulé collectivement 62 actions à conduire sur
la basse vallée. Ce travail riche, qui intègre toutes
les particularités de ce territoire, sera soumis à la
validation du comité de pilotage du projet d’ici
fin 2018, avant d’être présenté à tous les acteurs
de la vallée au cours d’une grande réunion
publique. Une démarche où les citoyens agissent
pour leur espace vécu, qui séduit un nombre
croissant de collectivités et qui pourrait bien se
développer progressivement vers l’amont. De
l’estuaire… à la source ? Seulles tous ensemble, le
projet qui monte, à contre-courant !
Camille HELIE et Loïc CHEREAU
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

Le Centre de Ressources
Loire nature : connaître et
partager avec les acteurs
du bassin ligérien.
Porté par la Fédération
des Conservatoires
d’espaces naturels, le
Centre de Ressources
Loire nature contribue
à la cohérence entre
les travaux et les suivis
réalisés dans le bassin
de la Loire, grâce à la
mutualisation d’outils
(base documentaire,
retours d’expériences, photothèque…) et
l’organisation de temps d’échanges. Il est aussi
la vitrine des réseaux d’acteurs « zones humides »
et « espèces exotiques envahissantes », animés
par la Fédération, dans le bassin versant de la
Loire.
N’hésitez pas à consulter le site web si vous
vous intéressez au patrimoine naturel ligérien :
www.centrederessources-loirenature.com

© FCEN

De la source à l’estuaire, pour une gestion durable et partagée

Jeanne DUPRE LA TOUR et Bérénice FIERIMONTE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Rhône-Ardèche © CEN-Rhone-Alpes
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De la source à l’estuaire, pour une gestion durable et partagée
Une première expérience
d’effacement de protection
de berge sur l’Allier

Travaux Bellerive effacement © CEN Auvergne

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a réalisé
des travaux pour supprimer 200 mètres de protection
de berge sur l’Allier. Cette opération vise à restaurer
localement la dynamique fluviale de la rivière en lui
redonnant la possibilité d’éroder ses berges et dissiper
son énergie.
Des travaux d’envergure...
Les travaux ont nécessité la coupe des arbres sur 1900
m² relevant d’un habitat Natura 2000 sans dessouchage,
pour permettre une reprise rapide de la végétation. En
permettant de restaurer la divagation de la rivière et de
réactiver le cycle d’évolution des forêts alluviales, cette
opération présente un bilan positif dans l’évaluation
d’incidences pour le site Natura 2000.

© F. Normand - CEN Pays de la Loire

Pays de la Loire :
et au milieu, coule
une rivière…
Depuis sa création, le Conservatoire d’espaces
naturels Pays de la Loire est très impliqué dans la mise
en œuvre d’actions de restauration des fonctionnalités
écologiques et de gestion du patrimoine naturel de
la Loire.
Ainsi, il assure l’animation du site Natura 2000 de la
vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé (Angers)
et ses annexes : sur plus de 17 000 hectares, pas moins
de 260 agriculteurs bénéficient de MAEC. De même,
le Conservatoire co-anime, en lien avec VNF et le GIP
Loire-estuaire, le Contrat pour la Loire et ses annexes :
il conseille et accompagne un ensemble de maîtres
d’ouvrage (collectivités, fédérations de pêche) dans la
8
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Les produits de coupe ont été valorisés en plaquettes
pour chaufferie collective.
Une partie des enrochements a été stockée sur l’écopôle
pour des aménagements ultérieurs, l’autre partie a été
valorisée sur la restauration de la continuité écologique du
seuil de l’A89 sur l’Allier. Le chemin piéton a été rétabli et la
berge laissée brute : charge à la rivière de la façonner et à
la végétation spontanée de recoloniser le site.
... qui feront l’objet de suivi
Au-delà de photographies régulières, un relevé
de la berge au GPS a été réalisé par la DREAL et une
photogrammétrie du site a été effectuée avec un drone
par le laboratoire GEOLAB du CNRS-Université ClermontAuvergne.
Des travaux bénéfiques
Sur ce tronçon de l’Allier, au fonctionnement très
perturbé et à l’espace de mobilité corseté, ces travaux ont
permis de reconquérir une surface théorique d’espace
de mobilité de six hectares, avec une zone d’érosion
potentielle à 20 ans évaluée à environ deux hectares. C’est
la rivière et ses prochaines crues qui confirmeront ou pas
la restauration effective de la dynamique fluviale sur ce
site. La petite crue de janvier 2018 a généré une légère
érosion du pied de berge de bon augure. Le Conservatoire
mène en 2018 une étude sur une autre protection de
berge, située à Maringues, et si la faisabilité est confirmée,
d’autres travaux de restauration de la dynamique seront
réalisés en 2019.
Céline CHOUZET
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

restauration d’anciens bras de Loire (les « boires »).
Dans ce cadre, près de 25 annexes fluviales seront
restaurées pendant la période 2015-2021, entre
Nantes et Montsoreau.
Plus récemment, le Conser vatoire a aussi
accompagné plusieurs communes dans l’élaboration
et la mise en œuvre de plans de gestion de sites
naturels emblématiques du Val de Loire et la
création de zones de préemption au titre des
Espaces naturels sensibles. Depuis 2017, il porte un
programme de restauration des espaces naturels
alluviaux sur le territoire de la Corniche angevine
et de la Confluence Loire-Maine : redéploiement
du pastoralisme, création de mares, amélioration
de peupleraies etc… Le Conservatoire est enfin
partie prenante de la mise en œuvre de Plans de
conservation d’espèces menacées, comme la
Marsilée à quatre feuilles, espèce dont il a porté une
opération de réintroduction en nature, en lien avec
le CBN. L’animation d’un groupe de travail sur la
Chalarose du frêne, arbre emblématique du bocage
ligérien participe également de cette dynamique du
Conservatoire autour de la Loire.
Une prochaine acquisition de terrains à
Bouguenais, dans l’estuaire de la Loire, confirmera
l’ancrage ligérien du Conservatoire, lequel intervient
aussi par la maîtrise foncière et d’usage dans d’autres
vallées alluviales, en particulier celles du Loir, de la
Sarthe et de la Sèvre niortaise.
Fabrice NORMAND
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire
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LES CONSERVATOIRES EN ACTION

Une très belle prairie
de fauche récompensée
sur la vallée de la Thau

Chantier GIC, APPMA, MFR © CEN Centre-Val de Loire

Animation territoriale
ligérienne : ça bouillonne
en Centre-Val de Loire !
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val
de Loire intervient historiquement sur la Loire où
il a acquis ses premiers sites naturels en 1991. Les
plans « Loire grandeur nature » successifs lui ont
permis de développer une expertise sur le linéaire
depuis près de 30 ans. Il gère aujourd’hui sur le
bassin de la Loire près de 2 300 hectares sur une
cinquantaine de sites. Cette expertise a fait de
l’association un animateur territorial tout désigné
pour assurer l’animation de l’ensemble des sites
Natura 2000 ligériens depuis 2006.
Cinq personnes à temps-plein travaillent à
l’animation territoriale sur ce bassin, l’objectif
étant aujourd’hui de faire converger l’ensemble
des politiques publiques (Natura 2000, lutte
contre les plantes invasives, plan Loire, GEMAPI…)
sur ce linéaire aux enjeux écologiques majeurs.
À travers des financements de l’État, la Région
Centre-Val de Loire et l’Agence de l’eau LoireBretagne, les actions menées sont multiples :
depuis le conseil aux collectivités l’assistance aux
agriculteurs, en passant par la réalisation d’études
d’incidences et le montage de contrats Natura
2000, jusqu’à des échanges avec les directions
départementales des territoires pour la prise
en compte de la biodiversité dans les travaux
d’entretien du lit… Un long fleuve pas toujours
tranquille !
Isabelle GRAVRAND et Stéphane HIPPOLYTE
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire

Fédérer les volontés locales au service de la Loire,
l’exemple des Rives de Beaugency.
Le site des Rives de Beaugency (Loiret) appartient
au Domaine public fluvial, propriété de l’État,
confié en gestion au Conservatoire par la Direction
départementale des territoires. En 2016 et 2017,
un partenariat entre le Conservatoire, le GIC Loire–
chasseurs de gibier d’eau, l’APPMA Beaugency, la MFR
de Chaingy, la commune de Beaugency et l’association
d’insertion RESPIRE, a permis une action ambitieuse
pour la réouverture de deux chenaux du site. Le
Conservatoire a assuré l’étude d’incidence simplifiée,
l’encadrement des travaux et de chantiers scolaires et
bénévoles et la budgétisation des actions. L’entretien
des zones restaurées sera dorénavant réalisé par le
GIC Loire chaque année. L’implication de chacun au
bénéfice de tous !

Un concours des prairies fleuries a été organisé en
2018 par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays
de la Loire en partenariat avec la Chambre régionale
d’agriculture, sur la vallée de la Thau, un affluent de
la vallée de la Loire.
Ce concours récompense l’exploitation agricole
dont la prairie naturelle concilie au mieux les intérêts
écologiques et agronomiques. Il valorise également
le savoir-faire et la technicité des agriculteurs.
Les membres du jury (un agronome, un apiculteur,

Jury © CEN Pays de la Loire

Mobilisation
citoyenne :
quand l’entreprise
s’engage sur le terrain !
Depuis 2016, le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne propose aux collaborateurs de la Caisse
d’Épargne d’Auvergne et du Limousin (CEPAL) des
chantiers bénévoles dans le cadre de leur Semaine de
la Solidarité. Ce temps fort de la banque, organisé sur 5
jours courant mai, permet aux salariés, administrateurs
et retraités de participer bénévolement à un projet
citoyen au bénéfice de structures locales.

Chantier CEPAL sur le Marais d’Ours © CEN Auvergne

une botaniste et une experte en prairies « pharmacie »
se sont déplacés sur 4 prairies de fauche candidates,
présentées par leur exploitant. Les parcelles ont toutes
été jugées sur leur qualité agronomique et sur la
diversité d’espèces présentes. Celle qui a remporté le
premier prix est exploitée par Jean-François Brault, du
Mesnil en Vallée, éleveur de vaches laitières. En effet,
cette prairie naturelle, exploitée depuis 27 ans par cet
agriculteur, présente une grande diversité floristique,
un potentiel d’accueil pour les abeilles et une valeur
fourragère intéressante. Elle est également riche en
espèces favorables à la santé animale. Cet équilibre
est dû essentiellement à l’alternance des pratiques de
fauche et de pâture et au savoir-faire de l’agriculteur.
La remise des prix au niveau local a lieu cet automne. Le
dossier sera ensuite en compétition avec
celui des 50 autres vainqueurs
des concours organisés en
France, lors du Salon international
de l’Agriculture à Paris en mars
2019. Cette parcelle a attiré notre
attention grâce à sa diversité
exceptionnelle, espérons qu’elle
se fasse remarquer également au
niveau national !
Un grand merci aux membres
du jury, au Président et aux
exploitants qui se sont volontiers
pris au jeu.
Émilie GENERAL
Conservatoires d’espaces naturels des
Pays de la Loire

En 2018, deux journées ont été organisées dans le
Cantal et la Haute-Loire. Sur la mare de Chalet (15),
les volontaires ont participé à la pose d’un panneau
d’information et à la construction d’un hibernaculum,
pour diversifier les habitats de la faune. Sur le marais
d’Ours (43), les participants ont coupé les saules qui
envahissent le site pour les bouturer le long de la
clôture délimitant la zone côté route. Objectif : créer
une haie que les amphibiens utiliseront pour se diriger
vers leur lieu d’hibernation et établir une connexion
entre les différents espaces pour enrichir la mosaïque
de milieux.
Au-delà de ces aspects pratiques, ces journées
ont été l’occasion de sensibiliser les participants
à la biodiversité proche de chez eux et de leur
faire découvrir toutes les facettes de l’action du
Conservatoire ! Ces animations, construites
entre l’association et l’entreprise, font
naître de nombreuses réactions :
le sentiment d’être utile, la prise de
conscience des enjeux locaux ou encore
la satisfaction de participer à un projet de
territoire. Précieuses pour le Conservatoire
d’Auvergne, ces journées le sont tout
autant pour l’entreprise en enrichissant la
cohésion d’équipe. Elles permettent enfin
de pérenniser les relations entre les deux
structures, ouvrant notamment la porte
sur des actions de mécénat.
Céline CHOUZET
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Rita & Hera ©LaurentTatin-CEN PACA

Des chiens alliés des
hommes pour la
conservation de la nature
Le Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, co-gestionnaire de la Réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau à SaintMartin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône, a
testé pour la 2ème année consécutive l’utilisation de
chiens pour améliorer la détection d’espèces rares
et menacées. Une méthode innovante, réalisée en
partenariat avec l’Université de Washington à Seattle
(Etats-Unis) et le Centre d’écologie fonctionnelle et
évolutive de Montpellier (CEFE-CNRS).
L’expérience a été menée du 25 mai au 24 juin 2018
sur la Réserve naturelle des Coussouls de Crau et ses
environs, avec la chienne Héra et sa maîtresse Rita
Santos (Conservation Canine European Division),
ainsi que la chienne Leia et sa maîtresse Nathalie
Espuno (CEFE-CNRS de Montpellier).
Les chiens sont capables de mémoriser en
quelques minutes une odeur et de la suivre à la
trace pendant plusieurs heures. Ils sont d’ailleurs
employés pour cette compétence dans de
nombreux domaines : secours en montagne,
investigations policières, trafic de stupéfiant,
dépistage de cancers et conservation de la nature.
En Crau, ils ont ainsi appris à détecter les indices de
présence d’espèces patrimoniales comme le Lézard
Ocellé, l’Outarde Canepetière, l’Alouette Calandre
et le Criquet de Crau. Cette dernière espèce, que
l’on ne trouve qu’en Crau, et dont la coloration
est semblable aux lichens présents sur les galets
de la steppe de Crau, est très difficile à repérer à
l’œil nu. En un mois de présence et vingt jours de
terrain, la chienne Héra a ainsi parcouru 167 km et
détecté 115 indices (crottes, cadavres, plumes, etc.)
de différentes espèces. Les résultats sont en cours
d’analyse mais les gestionnaires constatent d’ores
et déjà une cartographie des espèces plus affinée.
Certaines espèces sont en effet présentes là où ils
ne les attendaient pas et d’autres ont une répartition
plus étendue que celle initialement connue.
Le Conservatoire, le CEFE-CNRS et la station
biologique de la Tour du Valat avaient testé cette
méthode avec succès sur le Lézard Ocellé au
printemps 2017. L’expérience de cette année
souligne, une fois de plus, la grande capacité
des chiens à mémoriser une odeur, l’importance
du couple maître-chien et leur efficacité dans
les inventaires et les suivis. Le gain de temps est
significatif et permet de répliquer les prospections
d’année en année pour suivre l’état de conservation
de ces espèces.
Irène NZAKOU
Conservatoires d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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LES CONSERVATOIRES EN ACTION

Le Bouquetin
des Alpes,
espèce emblématique
du patrimoine alpin

LA BIBLIOTHÈQUE DES CONSERVATOIRES

© Olivier Vannucci

Batviti :
les chauves-souris au
service des viticulteurs

Bouquetins mâles © JF Desmet

Chassé par le passé, le Bouquetin des Alpes
était au bord de l’extinction à la fin du 19ème siècle.
Aujourd’hui, plus de 50 000 Bouquetins sont
présents sur l’ensemble des Alpes. Cette population
est désormais stable, avec une légère tendance à
l’augmentation. Les Alpes sont un espace d’échange
entre les différents noyaux de populations. Ceci
impose une convergence dans les méthodes de
suivi et de gestion entre Français et Italiens. Le projet
transfrontalier Alcotra LEMED-IBEX, d’une durée de
3 ans, est né de ce besoin.
C’est aux côtés des Parcs nationaux de la Vanoise, des
Écrins, du Mercantour et du Grand Paradis, de la Région
autonome Vallée d’Aoste et des aires protégées des Alpes
Cottiennes et des Alpes-Maritimes que le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie participe à ce vaste
programme qui vise à assurer une meilleure gestion
conservatoire du Bouquetin des Alpes : mise en place
d’outils et de processus partagés, élaboration de
protocoles innovants de suivis, recommandations et
gestion de l’espèce et de ses habitats.
Ainsi, des approches novatrices pour le Bouquetin
sont mises en œuvre pour atteindre ces objectifs
spécifiques :
• utilisation de colliers GPS pour mieux connaître
l’utilisation de l’espace et les corridors écologiques ;
• partage de données en temps réel et implication du
public par les sciences participatives ;
• u tilisation de la génétique pour évaluer la
vulnérabilité des populations animales aux dangers
sanitaires ;
• transfert de méthodes de gestion vers d’autres types
de gestionnaires.
Le lien Homme-nature est également traité par
l’amélioration de la cohabitation entre la faune
domestique et le Bouquetin et par la gestion de
l’interface entre la faune sauvage et les pratiques de
pleine nature. Les jeunes générations sont impliquées
dans le projet en bénéficiant d’animations et participent
au suivi de l’espèce. Une étroite collaboration est menée
avec les services et organismes à vocation sanitaire, les
laboratoires universitaires, les socioprofessionnels et les
usagers de l’espace montagnard.
Ilka CHAMPLY et Anne-Laurence MAZENQ
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
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Les viticulteurs de Dordogne et de Lot-et-Garonne,
sur les AOC Monbazillac et Duras, ont souhaité faire
évoluer leurs pratiques agricoles en réduisant leurs
impacts environnementaux. L’enjeu principal est de
réduire l’usage des pesticides.
Une des solutions concerne les auxiliaires de
« culture », notamment les chiroptères, qui agissent
comme régulateurs des hétérocères (papillons de nuit)
ravageurs de la vigne, tels que l’Eudémis (Tordeuse
de la grappe). Le programme BATVITI, d’une durée de
5 ans, a pour but de mettre en évidence la présence
et le rôle de différentes espèces de chiroptères dans
l’agrosystème de ces deux terroirs.
Le Conservatoire d’Aquitaine, en partenariat avec
les Chambres d’Agriculture, a élaboré un protocole
de suivi des chiroptères prenant en compte la
diversité des pratiques culturales (conventionnelle,
biologique,...), les éléments paysagers (boisements,
haies, points d’eau,...) et la localisation de colonies de
mise-bas connues. Le suivi se base sur :
• la pose d’enregistreurs à ultrasons ;

• la recherche de colonies et le prélèvement de
guano pour analyse ;
• u ne capture de chiroptères au moment des
émergences d’Eudémis avec prélèvement de
guano sur les individus capturés.
En 2017, 49 points d’écoute ont été réalisés durant 2
pics d’émergence du papillon. Le guano de 8 colonies
a été échantillonné puis envoyé à l’INRA de Bordeaux
pour des tests de marqueurs ADN de l’Eudémis.
En 2018, 24 points d’écoute ont été effectués sur les
deux AOC. Selon les premiers résultats : la Pipistrelle
commune et le Petit Rhinolophe consomment de
l’Eudémis. Le guano du Minioptère de Schreibers n’a
pas révélé la présence de cette proie. Une colonie
de Barbastelle d’Europe a été découverte et un
prélèvement de guano a été pratiqué (résultat en 2019).
En parallèle, 140 gîtes artificiels sont distribués aux
viticulteurs partenaires. Construits par les collèges
« Julien Sigala » de Duras, « Henri IV » de Bergerac
et le lycée professionnel Sud-Gironde de Langon, ils
favoriseront l’implantation de nouvelles colonies.

La Crau, dernière steppe pierreuse
Cet ouvrage est le fruit d’une passion de longue date
de l’auteur, Alain Schall, pour la Crau (Bouches-duRhône), ses paysages steppiques et sa biodiversité
originale. Illustré par de magnifiques photographies
ainsi que par des dessins, des pastels et des aquarelles de l’auteur, l’ouvrage offre un tableau exhaustif
de ce territoire unique.
Alain Schall - Editions Biotope
252 pages, 34 € - Sortie : en 2017
Commande en ligne : www.leclub-biotope.com
et également disponible à l’Ecomusée de la Crau
Contact : Audrey Hoppenot – CEN Provence Alpes
Côte d’Azur - audrey.hoppenot@cen-paca.org

Exploitations agricoles :
la biodiversité, un terrain fertile
Il est nécessaire de valoriser les expériences positives
d’agriculteurs pour les transposer sur d’autres
territoires. Tel est l’enjeu de ce cahier technique :
inciter à mieux prendre en compte la biodiversité à
divers échelons de l’exploitation, afin d’en favoriser
l’expression et d’en récolter les fruits. Ce document
est structuré sous la forme de fiches techniques : le
regard est porté progressivement du sol à la ferme,
des grands types de végétations à l’environnement
socio-économique, avec un angle particulier sur
l’eau. Des fiches pratiques complètent le dispositif
en apportant des solutions concrètes qu’il est
possible de mettre en œuvre sur l’exploitation,
l’ensemble étant fortement étayé de témoignages
et d’expériences de terrain.
Disponible en ligne : www.cen-rhonealpes.fr

Stratégie de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes
en Nouvelle-Calédonie
La synthèse de la stratégie de lutte contre les EEE en
Nouvelle-Calédonie, élaborée sous la coordination du
Conservatoire, a pour objectif de porter à la connaissance
des Calédoniens, et des voyageurs, les actions prioritaires
développées sur le territoire et l’urgence à se mobiliser et
à agir ensemble contre ces menaces majeures.
La version numérique comporte 14 références vers
le document cadre de la stratégie : les pages du
Gouvernement dédiées à la biosécurité, les Codes de
l’environnement des 3 provinces, le poster illustré des 70
EEE prioritaires... Une version en anglais a également été
diffusée dans les pays anglophones de la région Pacifique.
12 pages – Sortie : mai 2018
Disponible en ligne : www.cen.nc/breves/

Olivier VANNUCCI
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

Le projet de pôle d’excellence agroécologique
et sociale démarre et devient
AgroEcoPôle du Domaine de Mirabeau !
La commune de Fabrègues (34) a acquis en 2013 le
Domaine de Mirabeau et, avec l’appui du Conservatoire
d’espaces naturels de Languedoc-Roussillon, s’est engagée
en 2017 dans la création d’un AgroEcoPôle ayant pour
objectif la reconquête de la biodiversité par l’agroécologie.
Il est ainsi prévu de donner une vocation
agroécologique au domaine, ce qui passe d’abord
par la réhabilitation des bâtiments, des parcelles
culturales et de la matrice de biodiversité. Il s’agit aussi
de développer des actions de recherche, formation et
diffusion, ainsi qu‘une vocation sociale.
Le projet a été lauréat du Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) « Reconquête de la biodiversité » de l’État et
bénéficie désormais du soutien des collectivités (Région,
Département, Métropole). La commune a validé un
autofinancement conséquent, gage de sa forte implication.
L’AgroEcoPôle commence d’ores et déjà à prendre vie.
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) « Vigne
de Cocagne » (dont la commune et le Conservatoire sont
sociétaires) vient de démarrer son activité : elle a signé un
BRE pour l’exploitation des vignes et accueille 2 emplois
permanents et 2 contrats d’insertion professionnelle. D’autres
installations sont prévues en 2019 (maraîchage, élevage).

Présentation AgroEcoPôle © CEN Languedoc-Roussillon

Parallèlement, un consortium avec les acteurs du
Conseil technique et de la recherche se met en place
pour fournir un accompagnement adapté et innovant.
Enfin, une concertation élargie à l’ensemble des parties
prenantes est en cours pour partager les enjeux et coconstruire les objectifs et modalités d’action.
Alors que le projet entre dans une phase opérationnelle,
il est important de revenir sur sa genèse : 18 mois cruciaux
d’échanges pour permettre une large adhésion et lever les
obstacles liés à un projet transversal, porté par une commune,
mobilisant à la fois technicité et ingénierie de projet, cherchant
une assise locale tout en s’inscrivant dans un large réseau
d’échange, et voué à parvenir à l’équilibre budgétaire.
Pour en savoir plus : www.cenlr.org
et www.vignedecocagne.fr
Thibaut RODRIGUEZ
Conservatoire d’espaces naturels de Languedoc-Roussillon

Le pâturage en vallées alluviales
Le deuxième numéro de la collection « Cahier
technique du bassin de la Loire » partage des retours
d’expériences sur le pastoralisme. Il met en avant des
actions de gestion de milieux et valorise différentes
techniques liées au pâturage. Il fait un point sur les
races et leurs intérêts en vallée alluviale.
40 pages - Sortie : juin 2018
Disponible en ligne : www.centrederessourcesloirenature.com

Guide d’identification des
principales plantes exotiques
envahissantes du bassin
Loire-Bretagne
Cette nouvelle édition du guide d’identification
des principales plantes exotiques envahissantes du
bassin Loire-Bretagne est enrichie de 10 espèces et
propose désormais 51 fiches de reconnaissance, dans
un format maniable et pensé pour le terrain. Il a été
préparé en collaboration avec le groupe de travail de
bassin, et plus particulièrement l’INRA-Agrocampus
Ouest et le CBN du bassin parisien. Destiné aux
acteurs de terrain, il sera principalement diffusé via
les animations territoriales du bassin de la Loire. Un
manuel de gestion est également prévu.
Disponible en ligne :
www.centrederessources-loirenature.com

L’écho des tourbières n°22 :
« Les tourbières, une chance pour
le Massif Central »
Ce nouveau numéro de la revue « l’écho des
tourbières » présente les principales caractéristiques
des tourbières du Massif Central, les interventions
qui y sont réalisées en leur faveur actuellement
et depuis quelques années, tout en mettant en
perspective la gestion souhaitable de ces milieux.
Il s’adresse à ceux qui veulent en savoir un
peu plus sur les tourbières, en étant ouverts au
développement de certains aspects techniques.
Grégory Bernard, Francis Muller, Angela Setbon
39 pages - Sortie : juillet 2018
Disponible en ligne : www.pole-tourbieres.org
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HAUTSDE-FRANCE

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

NORMANDIE

Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-normandie.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.cen-normandie.fr

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

NOUVELLE AQUITAINE

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

Tél. 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr
www.cen-auvergne.fr
Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.cen-haute-savoie.org

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

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

CENTRE
VAL DE LOIRE

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

Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org
Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com

Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

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

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

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

Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr
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Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org
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