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Une reconnaissance institutionnelle 
Engagés depuis 30 ans pour la préservation du patrimoine naturel 
et paysager, les Conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle 
reconnu par la mise en place d’un agrément spécifique. Inscrit 
dans la Loi Grenelle 2, cet agrément est désormais accessible suite 
à la parution au JO le 9 octobre 2011 d’un Décret et un Arrêté 
ministériel. 
 

Une appellation commune  
Parallèlement à cette étape importante, les Conservatoires ont 
entrepris une démarche d’harmonisation de leur nom vers une 
appellation générique « Conservatoire d’espaces naturels de…» 
afin de renforcer l’image et la lisibilité de l’ensemble du réseau. 
Plus de la moitié des Conservatoires ont d’ores et déjà fait ce 
choix en moins d’un an. 
 

Une image commune 
Toujours dans cette même dynamique, le Conseil d'administration 
de la Fédération du 8 octobre 2011 a choisi un nouveau logo pour 
le réseau et déclinable graphiquement par chacun des 
Conservatoires. Ce nouveau logo, utilisé dorénavant par la 
Fédération, est le fruit d’une large consultation dans le réseau 
depuis presque un an. Il est mis à sa disposition pour pourvoir 
être décliné. 
 
 
 
Le président, 
Pascal Vautier 

 
    

    

Une nouvelle étape franchie  

pour les Conservatoires d’espaces naturels 
    

    

    

A l’heure de la reconnaissance par l’État et les Régions  
dans le cadre de la loi Grenelle 2, les Conservatoires d’espaces naturels  

ont souhaité se doter d’une appellation et d’un logo communs. 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agrément  
spécifique 
 
La loi Grenelle 2 prévoit que l’État et le 
conseil Régional peuvent agréer les 
Conservatoires d'espaces naturels pour 10 
ans renouvelables. Le Décret du 7 octobre 
2011 pris pour application de cette 
disposition et complété par un Arrêté 
ministériel du même jour, vient préciser les 
conditions et modalités de cet agrément. 
 
L'agrément est délivré pour une durée de dix 
ans par le Préfet de région et le Président du 
Conseil régional (pour le cas de la Corse par 
le président du conseil exécutif), aux 
Conservatoires d’espaces naturels membres 
de la Fédération. L’agrément est en 
particulier fondé sur un plan quinquennal 
comportant les principales actions que le 
Conservatoires engagera sur 5 ans. 
L’agrément confirme l'obligation de réaliser 
un plan de gestion validé scientifiquement 
pour chaque site dont le Conservatoire a la 
responsabilité. 
 
Dans un communiqué du 11 octobre 
Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, 
ministre de l’Écologie, affirme que 
"l'engagement des Conservatoires d'espaces naturels 
dans la préservation des milieux naturels n'est plus 
à démontrer. L'agrément permettra une meilleure 
lisibilité de leurs actions, une évaluation des résultats 
et encadrera la participation des Conservatoires à 
l'inventaire national du patrimoine naturel. Il 
constitue une reconnaissance de la maturité de ce 
réseau de partenaires indispensable à l'État et aux 
Régions pour atteindre l'objectif national de 
restauration de la biodiversité". 

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
Les 29 Conservatoires d’espaces naturels sont des associations régionales et départementales à but non lucratif. Regroupés 
au sein d’une Fédération nationale, ils œuvrent depuis plus de 30 ans pour la préservation du patrimoine naturel et 
paysager de France métropolitaine et à la Réunion. Ils interviennent dans la gestion de plus de 130 000 hectares répartis sur  
2 400 sites. Leurs interventions s’articulent autour de 4 axes : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. 
Les Conservatoires rassemblent actuellement 700 salariés, 2 200 bénévoles actifs et 8 500 adhérents. 

Infos : www.enf-conservatoires.org  

Exemple de déclinaison 
régionale 
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