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Le Tour de France du président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine accueillera du 14 au 16 juin Christophe Lépine, 
président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, pour une série de rencontres entre 
salariés, bénévoles et représentants politiques lorrains impliqués dans la préservation de la 
biodiversité de notre territoire. Ce Tour de France des Conservatoires est l’occasion pour Mr. Lépine 
d’échanger avec les équipes de terrain et leurs partenaires quotidiens afin de faire remonter à l’échelle 
nationale les besoins, les actions emblématiques portés par les Conservatoires d’espaces naturels, et 
les enjeux à venir pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les décisions politiques 
prises à l’échelle nationale.  
 

Au programme en Lorraine !  

 Mardi 15 juin, matin : Montenach – 10h : visite de la Réserve Naturel Nationale de Montenach 
hors des sentiers battus afin de pouvoir voir de plus près les problématiques liées à la gestion des 
pelouses naturels remarquables, dont l’enfrichement, en présence de Jean-Paul Thinnes, maire de 
Montenach et représentant de la Communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières.   

Contact presse et lieu de rdv : Pierre Wernain 06.08.58.63.05 / 03.82.83.62.84 

 Mardi 15 juin, après-midi : Sarrebourg – marteloscope (outil de dialogue pour la gestion forestière 
entre les différents acteurs du territoire) en forêt de Hesse à partir de 15h en présence du 
Président de la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud ou de son représentant. 

Contact presse et lieu de rdv : Laura Jaillard 06.31.07.31.36  

Mercredi 16 juin, matin : Bainville-aux-Miroirs – échange avec l’équipe salariée sur place et visite de 
la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle Sauvage avec les équipes salariées du CEN Lorraine. 

Contact presse et lieu de rdv : Damien Aumaître 06.29.02.54.12 / 03.83.74.21.45 

Mercredi 16 juin, après-midi : Gérardmer – visite de la tourbière de l’étang d’Oron et du Pinchesté sur 
la commune de Barbey-Seroux afin de suivre avec l’équipe vosgienne du CEN Lorraine les relevés 
pédologiques de la tourbière dans le cadre de sa préservation (site classé ENS 88).  

Contact presse et lieu de rdv : Thibault Hingray 03.29.60.31.61 
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Les Conservatoires d’espaces naturels 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine est une association reconnue d’utilité publique qui 
œuvre à la préservation de la biodiversité lorraine depuis 1984. Le CEN Lorraine protège à ce jour 363 
sites naturels, soit 6 888 hectares de milieux naturels remarquables. L’action Conservatoire s’inscrit 
autour de 5 grands axes : connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner.  

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe les 23 Conservatoires d’espaces 
naturels régionaux qui protègent et gèrent un réseau cohérent et fonctionnel de 3 700 sites naturels, 
couvrant 180 000 hectares en métropole et outre-mer. Ce réseau de milieux naturels remarquables 
contribue au maintien des trames vertes et bleues de notre territoire. Depuis l’origine et avec le 
soutien de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés, les Conservatoires d’espaces 
naturels sont devenus des gestionnaires reconnus pour la pertinence de leur action construite sur la 
concertation, et des référents pour leur expertise scientifique et technique. 
 
 
Documents joints  
Plaquette de présentation du CEN Lorraine 
Stratégie fédérale 
Tableau de bord 2021 de la Fédération – Et son résumé   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cen-lorraine.fr/medias/fichiers/plaquette_de_presentation_du_cen_lorraine.pdf
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/conservatoire_strategie_reseau_2018-2028.pdf
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/tdb_2021_bd.pdf
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/chiffres_cles_tdb_2021.pdf

