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Quel gilet pour la Nature ?
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On s’en doutait un peu, mais après les effondrements annoncés au
printemps 2018 des populations d’oiseaux et d’insectes en Europe
occidentale, c’est en ce début d’année la flore métropolitaine qui fait
l’objet d’une alerte particulièrement sérieuse. Sous les coups conjugués
de « la modification des habitats naturels, de l’urbanisation croissante, de
l’artificialisation des terres, de l’intensification ou de l’abandon de certaines
pratiques agricoles », ce ne sont pas moins de 15% des espèces de plantes
vasculaires qui sont à présent exposées à un risque de disparition*.
Enrayer ces évolutions est un enjeu de taille pour chacun, mais bien sûr
en premier lieu, au regard de l’inertie ambiante, pour les associations
de protection de la nature. Parmi celles-ci, le réseau des Conservatoires
d’espaces naturels rassemble sans doute les meilleurs outils et savoir-faire
pour apporter une contribution d’autant plus efficace que ses actions sont
largement démultipliées sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, relever le défi (d’intérêt général) des agressions croissantes
qui s’exercent sur la biodiversité nécessiterait des choix politiques forts
accompagnés d’une mobilisation de moyens à la hauteur des enjeux. A
l’évidence, le quotidien de nos Conservatoires et de leur Fédération ne
témoigne guère d’une telle conjoncture et c’est à nouveau l’engagement
de nos richesses bénévoles qui apportera la valeur ajoutée des
interventions associatives. On imagine avec émotion la reconnaissance
qui nous sera témoignée pour notre engagement durable (la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels fête ses 30 ans cette année) en
faveur de la biodiversité. Pour cet anniversaire, un cadeau sonnant et
trébuchant serait apprécié. Il serait malvenu qu’il se limite à quelques
médailles épinglées sur le gilet du bénévolat…

DOSSIER : « Une stratégie p. 5 à 8
fédérale de réseau 2018-2028 »		
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Automne 2018

Alain SALVI
Trésorier de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoires d’espaces naturels de Lorraine

*https://uicn.fr/wp-content/uploads/2019/01/communique-presse-liste-rougeflore-de-france-metropolitaine.pdf

ACTUALITÉS

En bref…
w Après plusieurs années de service, le site internet du Plan National d’Actions en faveur
des Chiroptères (PNAC) avait grand besoin
de se refaire une beauté. Le site présente
les actions du PNAC en lien avec le réseau
chiro. Une large partie consacrée à la bibliographie et une médiathèque permettent
de centraliser quantité de ressources. Parmi
les nouveautés, une approche grand public
pour répondre aux questionnements des
novices et un annuaire des personnes ressources. Un agenda recense les événements
organisés sur le territoire national, alors
n’hésitez pas à nous en informer ! Vous pouvez également nous faire part de vos actualités chauves-souris, que nous nous ferons
un plaisir de promouvoir. Vos suggestions
seront les bienvenues, et vos contributions
appréciées.

www.plan-actions-chiropteres.fr
w La 25ème édition de Fréquence Grenouille
est lancée ! Comme chaque année dans
toute la France, plus de 500 animations en
faveur des zones humides sont organisées
par les Conservatoires, les Réserves naturelles de France et leurs partenaires. La
SNPN s’est associé cette année à l’opération.
Lancée le 1er mars sur le site de Tortezais
avec le Conservatoire d’Allier, elle durera
jusqu’au 31 mai.

w
Dans son cadre prestigieux, le Muséum
d’histoire naturelle de Nantes a organisé, en
lien étroit avec le Conservatoire des Pays de
la Loire, le Groupe d’étude des invertébrés
armoricains (GRETIA), et le Museum national d’histoire naturelle, le 2ème colloque
national de Malacologie continentale. Les 6
et 7 décembre 2018, près de 80 personnes
provenant de la France entière mais aussi du Maroc et d’Algérie ont participé aux
interventions. Celles-ci portaient sur l’état
des connaissances ainsi que sur les problématiques de conservation de différentes espèces de Mollusques. Les actes du colloque
seront publiés courant 2019 dans la revue
« Naturae ».
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Le réseau rencontre
François de Rugy

© FCEN

Les représentants de la Fédération des
Parcs naturels régionaux, de Réserves naturelles de France, de Rivages de France
et des Conservatoires d’espaces naturels
ont été reçus le 18 février dernier par le
Ministre de la Transition écologique et
solidaire, François de Rugy. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte budgétaire difficile. « Nous attendons des
décisions du Ministre en adéquation avec
l’urgence climatique pour répondre à la
perte catastrophique de biodiversité et restons mobilisés face à l’enjeu », ont affirmé
de concert les représentants, parmi lesquels Christophe Lépine, président de la
Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels.

Un partenariat national fort avec l’AFB concrétisé
par deux conventions de coopération
La Fédération a signé en novembre 2018 puis en mars 2019
deux conventions de coopération avec l’Agence française pour
la biodiversité (AFB). La première,
d’une durée de 2 ans, a pour objectifs de maintenir
l’accès pour le réseau au catalogue de formation
de l’AFB (suite à l’intégration du GIP ATEN), de pérenniser le partenariat pour l’animation du Pôle-relais tourbières (base documentaire et partage de
ressources, animation des acteurs impliqués dans
la préservation et la gestion des tourbières, communication, lien avec les ARB, etc.) et de poursuivre
l’animation du projet MHEO (suivi des milieux humides) par des actions d’accompagnement et de
formation.
La seconde convention, d’une durée de trois ans
implique spécifiquement l’Unité Mixte de Service

(UMS) « PatriNat » liant MNHN, le
CNRS et l’AFB. Elle a pour finalité
de développer le partage et la
valorisation des connaissances
du réseau des Conservatoires
sur les taxons, les habitats-végétations, la géodiversité et le suivi des milieux humides (MHEO). Elle
vise également l’intégration de l’ensemble des sites
des Conservatoires à la base nationale des espaces
protégés. Le réseau s’engage ainsi à favoriser les remontées de données en s’appuyant sur les outils et
méthodes du SINP. L’UMS PatriNat fournira notamment des analyses sur la contribution du réseau à
la connaissance nationale et sur les zones à enjeux
de biodiversité sur les territoires. Ces deux conventions renforcent le partenariat déjà en place depuis
la création de l’AFB.

Atlas de la Biodiversité Communale en Allier
Annoncé via des pages dédiées sur les sites internet du Conservatoire d’Allier et de la Collectivité,
nombre d’évènements sont venus rythmer le projet depuis 1 an et demi : randonnées découverte,
réunion publique d’information, Fête des mares à
Noyant d’Allier, opération crapaudrome à Meillers,
stands d’informations sur les marchés locaux et les
initiatives locales, conférences, expositions itinérantes, concours photographique, Observatoire
Agricole de la Biodiversité (OAB) …
Le projet visant avant tout une approche participative de mobilisation citoyenne, cette dimension est
en partie assurée par la mise à disposition auprès
du grand-public d’un outil de cartographie interactive disponible en ligne http://projets.cen-allier.
org/. A ce jour, 304 données ont été saisies sur cet
interface cartographique, concernant 143 espèces
(tous groupes biologiques confondus) dont certaines patrimoniales comme l’Aigle botté, le Grand
Capricorne du Chêne, l’Osmonde royale… Le recueil
des données existantes auprès des structures natu-

ralistes partenaires constituera prochainement une
étape importante.
L’animation de la démarche est prise en charge en
continu par une personne recrutée en Service civique en tant qu’ambassadrice du projet, sous l’encadrement technique et scientifique du Conservatoire d’Allier. Le prochain comité de pilotage prévu
le 8 mars verra le lancement officiel de la deuxième
année de prospection sur le territoire du Bocage
bourbonnais.

Sortie dans le bocage et arrêt sur une
nasse avec piégeage d’amphibiens à
Saint-Aubin-le-Monial © RD
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Visites en régions du
président de la
Fédération
L’automne dernier, Christophe Lépine, président
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a participé aux Conseils d’Administration des
Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne,
du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées et du
Limousin afin de présenter la stratégie fédérale de
réseau.
En octobre, Christophe Lépine a traversé trois des
quatre anciens départements bourguignons pour
découvrir les actions du Conservatoire de Bourgogne et rencontrer les équipes et leurs partenaires. Au cours de ce déplacement, il a également
visité 4 sites gérés par le Conservatoire : les cavités

©Magali Boyce – CEN Languedoc-Roussillon

© CEN Midi-Pyrénées
à chauve-souris de Michery dont le programme de
fermeture a fait l’objet d’un appel à fonds participatif et la Réserve naturelle nationale de Bois du Parc
dans l’Yonne, la Réserve naturelle nationale de La
Truchère-Ratenelle et le sentier de Ménetreuil en
Saône-et-Loire.
En décembre, il a découvert le pôle d’excellence
agroécologique et sociale du domaine de Mirabeau
dans l’Hérault, en présence des représentants des
collectivités territoriales et d’Arnaud Martin, Président du Conservatoire du Languedoc-Roussillon.
Ce site associe reconquête de la biodiversité et valorisation du patrimoine autour du projet d’insertion
professionnelle « Vigne de cocagne ».
En Midi-Pyrénées, Christophe Lépine a participé au
séminaire d’équipe et a visité la tourbière de Canroute dans le Tarn, propriété du Conservatoire de
Midi-Pyrénées. En Limousin, il est venu, comme dans
les autres Conservatoires, présenter la stratégie fédérale de réseau.
« Ces visites sont riches d’échanges et de nouvelles
perspectives ! Elles permettent de mieux connaître et
comprendre le réseau... » conclut Christophe Lépine.
En 2019 : son premier déplacement dans l’Allier, le
1er mars à l’occasion du lancement de de l’opération
« Fréquence Grenouille » sera suivi d’un déplacement en Rhône-Alpes, en Alsace et en Provence ce
printemps pour présenter la stratégie fédérale.

Le partenariat avec
Agromousquetaires
se poursuit
En juin dernier, suite à une 1ère expérience réussie
avec le Conservatoire de Savoie, Agromousquetaires
s’associait au Fonds de dotation des Conservatoires
d’espaces naturels et au Conservatoire du littoral
pour signer une convention cadre à l’échelle nationale. Ce partenariat de 3 ans vise à soutenir la protection des milieux naturels à proximité des sites de
production dédiés à l’embouteillage d’eau minérale
ou de source propriétés d’Agromousquetaires.
Des conventions de mécénat ont ainsi été signées
entre la Société des eaux d’Aix les Bains (Savoie),
les sources Sainte Marguerite (Puy de Dôme) et la
Société Antartic (Loiret).
Lors de la signature de la convention de Sainte-Marguerite avec Eliane Auberger, Présidente du Fonds
de dotation des Conservatoires et Présidente du
Conservatoire d’Auvergne, une visite guidée de
l’usine d’embouteillage et une sortie nature autour
des sources salées ont été organisées. Cette journée
a permis de sensibiliser les salariés de l’entreprise

© A. Julhien - CEN Auvergne
Sainte-Marguerite aux enjeux de préservation des
sources salées, milieux rares situés à proximité de
l’usine d’embouteillage, et de mieux connaître les activités des deux structures. D’ici fin 2021, les sources
salées de Sainte-Marguerite verront plusieurs actions se mettre en place : inventaires naturalistes,
étude d’aménagement du site ou encore réalisation
d’un dossier pédagogique. L’objectif est de bien
gérer les écoulements des eaux entre la nouvelle
usine et la rivière Allier, et de limiter la fermeture de
pelouses sèches situées à proximité en mettant en
place une notice de gestion.
En 2019, de nouveaux partenariats devraient être
établis avec d’autres sources du groupe Agromousquetaires.

Marais salants de Guérande
© CEN Pays de la Loire

Le LIFE SALLINA :
un programme de
restauration des marais
salants et salés des Pays
de la Loire
Le Conservatoire des Pays de la Loire est impliqué
dans un projet appelé LIFE SALLINA, sélectionné par
la Commission européenne au début de l’été 2018.
Le projet est porté par la Communauté d’agglomération de la Presqu’île guérandaise Cap Atlantique,
et associe, outre le Conservatoire, l’Association pour
le développement du bassin versant de la Baie de
Bourgneuf, la Communauté de Communes de l’île
de Noirmoutier et le Syndicat d’aménagement hydraulique Sud-Loire. Ce programme porte sur les
marais salants du Bassin du Mès, de Guérande, de
l’île de Noirmoutier et du Marais breton vendéen. Il
vise à restaurer les habitats lagunaires sur près de
400 hectares, notamment pour favoriser la nidification de l’Avocette élégante. D’autres actions portent
sur la gestion des espèces exotiques envahissantes,
l’acquisition de connaissances et la sensibilisation
du public. La collaboration avec les « paludiers » et
« sauniers » (exploitants des marais à des fins de production de sel) en vue de développer et favoriser des
pratiques de gestion pérennes et durables des milieux, dans un contexte de forte reprise salicole, est
un autre objectif de ce programme.
D’ici 2023, ce sont près de 4,9 millions d’euros qui
seront mobilisés pour mettre en œuvre les actions
du LIFE SALLINA, avec l’aide de l’Union européenne
(Fonds LIFE), de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
de l’Etat et de la Région des Pays de la Loire. Le
Conservatoire interviendra principalement sur le
développement de la maîtrise d’usage (passage de
conventions et de baux) et le portage d’opérations
de communication. A terme, il pourra assurer la gestion durable d’un certain nombre de sites pilotes restaurés dans le cadre de ce programme.
Pour tout savoir sur le LIFE SALLINA : https://www.
youtube.com/watch?v=Xya6OSWOv20&t=3s
Fabrice Normand, directeur-adjoint et Emilie Général,
chargée de mission CEN Pays de la Loire
Printemps 2019
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Sites remarquables
Julie LEBRASSEUR

La Côte de l’Est à
Circourt-sur-Mouzon

Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher

rraine

Gestionnaire

Lo
uber – CEN

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Localisation et surface

© Cathy Gr

Circourt-sur-Mouzon (88) – un peu plus de 10 ha

Milieux caractéristiques

Pelouse calcaire surplombant des coteaux
abrupts et des falaises rocheuses

Présence d’un sentier pédagogique

© Eva Ledecky –

Ouverture au public

© Eva Ledecky – CEN Lorraine

Cortège d’orchidées, belle population de Laîche
de Haller, Hibou Grand-Duc, Couleuvre verte et
jaune (pratiquement en limite Nord de son aire
de répartition)

CEN Lorraine

Espèces emblématiques

Enjeux

Maintien des milieux ouverts et des espèces associées aux pelouses présentes dans un bon état
de conservation

Station à Tulipe
sauvage des Mortiers
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la
Loire

Localisation et surface

Saint-Aubin-de-Luigné/Commune déléguée de
Val-du-Layon (49) – 2,6 ha

Milieux caractéristiques

Pelouse sèche, fruticée, mare

© Fabrice Norman
d – CEN Pays
de la Loire

Gestionnaire

A la suite de l’obtention du master 2 EcoCaen gestion et
valorisation agri-environnementale à l’institut de biologie
fondamentale et appliquée de Caen, Julie multipliera les
expériences : service civique aux missions variées, chargée d’études au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, animatrice du
PRA Odonates Bas-Normands. A cette occasion, elle redeviendra bénévole
du Conservatoire de sa région natale. L’aventure se poursuit depuis 2014
au Conservatoire de Loir-et-Cher où elle évolue de poste en poste gestion,
études puis plus récemment chargée de missions scientifiques. Julie a en
charge la coordination et la mise en œuvre des missions scientifiques. Au
Conservatoire, elle apprécie passer de la concertation et des études aux
actes. « Les moments d’échanges, de réflexions et l’enthousiasme des bénévoles
accentuent mon épanouissement au sein du Conservatoire ».

Anne REMOND
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère
Après un BTS en protection de la nature et une maîtrise
de géographie, les premiers postes d’Anne l’amènent à
travailler sur les milieux humides, alors qu’apparaissent
les outils de caractérisation des habitats naturels. En 2000,
sa route la conduit vers le Conservatoire de Lozère et un
premier CDD, où elle se dédie à la cartographie des habitats naturels dans
le cadre de la description du tout premier site Natura 2000 transmis pour la
Lozère ! Recrutée en CDI depuis, ses missions ont évolué vers l’animation foncière, l’expertise des zones humides et le développement d’un réseau de gestionnaires et de sites de zones humides. « J’ai à cœur de mettre mes convictions
personnelles et mon goût pour le terrain au service d’un réseau associatif que je
soutiens depuis de nombreuses années. Mon engagement est récompensé par
tous les moments d’échange et de partage avec les gestionnaires, et j’apprécie la
diversité des missions au sein de notre petite équipe lozérienne ».

Yann GARY
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

Ouverture au public

Animations ponctuelles, mais pas d’aménagement permettant l’accueil du public en visite
libre pour le moment

– CE
Normand
© Fabrice
de la Loire

Tulipe sauvage, Fritillaire pintade, Orchis à fleur
lâche, Couleuvre verte et jaune…

N Pays

Espèces emblématiques

Conservation de la population de Tulipe sauvage
(une des plus importantes stations de l’Ouest de
la France), dans un contexte de paysage viticole.
Gestion par pastoralisme (conventionnement en
cours avec un éleveur ovin)

© Pierre Chasseloup - CPIE
Loire-Anjou

Enjeux

Issu du milieu agricole et sensible à l’environnement et à
la vie associative, Yann débute sa vie active en devenant
pédicure pour bovins : un métier physique en plein essor
qui lui permet de rencontrer les agriculteurs à travers la
Normandie. En 2008, après 10 ans d’activité à son compte,
Yann saisit l’opportunité d’intégrer le Conservatoire en tant que technicien-zootechnicien : il parcourt la région pour travailler en collaboration avec
les chargés de missions et d’études sur différents projets (travaux de restauration et d’entretien de sites, pâturage dirigé, vie associative, communication...) ce qui lui apporte une grande polyvalence tant dans les rencontres et
échanges que dans les actions sur le terrain. « J’apprécie que la gestion de site
soit encore un métier récent et que beaucoup de choses restent à inventer pour
atteindre nos objectifs, car ce sont les actions du Conservatoire qui s’adaptent à
la biodiversité et non l’inverse ».

Arrivées
L’équipe de
la Fédération
compte de
nouveaux
visages :
4
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Clémence CURLIER, assistante
administrative pour la conduite de
programmes et l’animation réseau
au Pôle-relais tourbières

Charlotte LE MOIGNE, chargée
de mission Loire, « animation
réseau zones humides » (en
remplacement de Pascale
LARMANDE)

Perrine PARIS, du Conservatoire d’espaces
naturels de Rhône Alpes, détachée à la Fédération
jusque fin août 2019 pour préparer le démarrage
du LIFE NaturArmy en partenariat avec le Ministère
des Armées.

DOSSIER

Une stratégie fédérale de réseau 2018-2028

Après une large consultation en 2018 auprès de tous les Conservatoires,
une stratégie fédérale de réseau a été validée pour la période 2018-2028

Edito
« Une dizaine d’années après la création du premier
Conservatoire en Alsace, une quinzaine d’autres s’étaient
déjà constitués, répondant à un besoin de protection des
espaces naturels exprimé de plus en plus nettement. Ils
ont rapidement ressenti la nécessité de s’organiser en une
structure cohérente, fédérative, qui pourrait à la fois les
relier, les défendre, porter leur message au niveau national,
leur proposer des services et servir de lieu d’échanges et
d’améliorations techniques.
La Fédération était née, c’était il y a trente ans.
Mais pour être plus cohérent, il a fallu rapidement expliciter et partager une
stratégie afin que chacun sache ce que cette Fédération pouvait et devait faire pour le
réseau. En 2003 naissait ainsi la première stratégie du réseau, après plus de 2 ans de
co-construction avec les Conservatoires.
Bien sûr, une stratégie doit évoluer en fonction du contexte et des attentes des
Conservatoires eux-mêmes. Cela a été l’objet d’une tentative inaboutie en 2010 ;
inaboutie parce que la réflexion à peine terminée, le contexte extérieur a été bouleversé
avec l’annonce de la future création de l’AFB et la loi sur la Biodiversité.
Si l’on compare ces 3 stratégies, on mesure le travail effectué, la place croissante des
Conservatoires et de leur Fédération dans le paysage institutionnel et sociétal de la
Biodiversité en France, mais aussi les constantes qui représentent notre fil conducteur
véritable.
Ainsi, toutes les ambitions de la stratégie de 2018 se retrouvaient déjà dans celle de
2003 et dans le projet de 2010 avec des formulations ou des intensités parfois variables
en fonction des préoccupations de l’époque : consolider et animer le réseau, porter ses
actions par le biais de communications variées, ancrer sa présence stratégique au
niveau national, consolider les fondamentaux scientifiques et les modèles économiques,
développer des partenariats…
Bien sûr, en 15 ans, des ambitions se sont transformées en acquis. Par exemple, l’agrément
Etat Région, fortement inscrit en 2003 et obtenu en 2011 par la loi issu du Grenelle de
l’environnement, qui met notamment en place le Plan d’actions quinquennal, dont le suivi
est inscrit dans la stratégie de 2018 (axe 10). Autre exemple, la consolidation du foncier :
en 2003 déjà, cette préoccupation était inscrite comme perspective. Le cheminement
pour y aboutir a été complexe, passant par la création d’un fonds de dotation, puis par
celle d’une fondation, dont la finalisation est inscrite dans la stratégie 2018 (axe 6). Par
contre, fait nouveau pour 2018, l’accent est mis sur le renforcement de l’assise citoyenne,
ambition qui « monte » dans le réseau et à la Fédération (axe 4).
Cette stratégie est un fil conducteur pour nos actions fédérales menées jusqu’en 2029 ;
c’est aussi un cadre dont chacun des items peut se préciser et s’enrichir. La Fédération
et les Conservatoires y travaillent déjà en produisant des notes de positionnement sur
l’agriculture, la compensation, le foncier etc…
Comme vous le voyez, cette stratégie est ambitieuse. Voilà, le cap est fixé, à nous de jouer,
collectivement, avec enthousiasme et engagement comme d’habitude ! »
Eliane AUBERGER
Présidente du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels
Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Les dates clés des 30 ans
de la Fédération
1976

Création du premier Conservatoire
d’espaces naturels en Alsace

1989

Création de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels
– 9 Conservatoires

2009

Reconnaissance spécifique
des Conservatoires dans l’article 24
de la loi n° 2009-967 Grenelle I du 5
août 2009

2010

Reconnaissance dans
l’article 129 de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010, portant
engagement national pour
l’environnement (article L. 414-11
du Code de l’environnement)

2011

Décret (n°2011-1251) et arrêté
ministériel du 7 octobre 2011
relatifs à l’agrément et aux
conditions d’agrément des
Conservatoires d’espaces naturels

2011 Création du Fonds de
Dotation

2012 Premiers Conservatoires
agréés : Picardie, Limousin et
Lorraine

2012

Préfigurations des
Conservatoires de Pays de Loire et
de Bretagne

2016

Création du Conservatoire
des Pays de la Loire

2018

Lancement de la Stratégie
fédérale de réseau

A vos agendas !
Le prochain séminaire sera consacré à la stratégie
Fédérale de réseau et plus précisément à ses
axes 4 et 7. Il sera accueilli par les Conservatoires
d’occitanie et aura lieu du mercredi 2 octobre
après-midi au samedi 5 octobre à Sète.

2019

Préfiguration du Fonds de dotation
en Fondation Reconnue d’Utilité
Publique ?

Printemps 2019
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Une stratégie fédérale de réseau 2018-2028 		

Les 10 axes de la stratégie fédérale de réseau
axe 7

axe 4

Développer la
communication auprès
du grand public et la
valorisation du réseau
de sites gérés

Accompagner le
développement
l’assise citoyenne

Adapter et
consolider le modèle
économique du
réseau

axe 6

axe 9
Accompagner les
territoires pour
une meilleure prise
en compte de la
biodiversité

axe 2
Consolider le réseau,
assurer sa cohérence
et poursuivre son
animation

axe 8
Accompagner le
réseau dans la mise
en œuvre de la
séquence ERC

axe 5

Services fournis au réseau

Développer et
affirmer les
fondamentaux
scientifiques

Volet expertise
Volet territoires & public
Volet rayonnement

axe 3

Renforcer et sécuriser
l’assise foncière des
Conservatoires

axe 10
Contribuer au soutien
technique et juridique
du réseau

axe 1
Assurer une
reconnaissance et une
présence stratégique
interrégionale,
nationale et
internationale

Articulation des axes de la stratégie fédérale du réseau 2018 - 2028

Le Pôle Loire dans le miroir de la stratégie fédérale
L’expertise menée par les Conservatoires d’espaces naturels sur différents territoires a conduit la Fédération
à être mandatée pour des actions d’animation dans le
cadre de programmes spécifiques tels que le Plan Loire
Grandeur Nature. La Fédération s’inscrit actuellement
dans ce programme à travers 3 projets principaux :
l’animation des réseaux d’acteurs « zones humides » et
« espèces exotiques envahissantes » ainsi que la coordination du Centre de Ressources Loire nature. Par les
actions qu’il mène, le Pôle Loire de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels contribue et adhère à
la stratégie fédérale de réseau.
L’animation de réseau nécessite de mettre en place un
lien entre les différents acteurs présents sur le territoire d’action (sous-axe 1.6 de la stratégie), ici le bassin
de la Loire, et de le dynamiser pour le pérenniser. Elle
passe notamment par la coordination de journées thématiques au cours desquelles les retours d’expériences
(REX) et les temps d’échanges sont privilégiés. Ouvertes
à tous les acteurs intéressés, ces journées favorisent
d’une part la reconnaissance des Conservatoires (1.4)
et d’autre part le renforcement des partenariats avec les
différents acteurs (9.1 et 9.6).
Le Pôle Loire s’applique aussi à développer des outils
pour et avec les Conservatoires du bassin de la Loire afin
6
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Journée technique sur la géomorphologie des
petits cours d’eau © FCEN

de valoriser leurs actions et les porter à connaissance à
l’échelle du bassin de la Loire et au-delà (2.1). Ces outils
(fiches REX, site du Centre de Ressources Loire nature,
cahiers techniques, …) témoignent de l’expertise des
Conservatoires et viennent consolider et confirmer leur
place en tant que référents dans la gestion d’espaces naturels (2.2).
Si les actions du Pôle Loire dépassent aujourd’hui le
cadre strict du réseau, ce n’est que pour mieux servir la
notoriété de l’ensemble des Conservatoires d’espaces
naturels.
Charlotte LE MOIGNE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

© Elodie Dupouy Pomes Bordelat CEN Aquitaine

Biodiversité et
Santé
Le système de soins compte pour 12 à
15 % de l’état de santé d’une population,
les 85 % restants se situant hors de ce
champ. Ces 85 % sont les environnements
de vie, appelés déterminants de santé par
les professionnels en santé publique. Parmi
eux, on retrouve la biodiversité à travers la
nature et les paysages qui nous entourent.
La thématique « Biodiversité et Santé »
promeut ainsi une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine et
environnementale (à l’image de l’initiative
One Health). Il s’agit d’un vaste champ d’investigations à l’intersection de nombreuses
disciplines (architecture, écologie…) qui
conduit à une démarche interdisciplinaire.
Les interactions entre la biodiversité et la
santé des populations doivent ainsi devenir
une opportunité pour mobiliser la population, la société civile et les élus en faveur
de l’environnement et d’une action positive sur les territoires. Un sondage récent a
par ailleurs montré que 91% des habitants
Néo-Aquitains sont intéressés par la thématique de la santé environnementale.
C’est dans cette perspective que le Conservatoire d’Aquitaine sera partenaire d’une
thèse CIFRE, portée par le Bureau d’étude
Biodiv’airsanté France, sur le sujet de l’influence des caractéristiques paysagères sur
la santé de personnes atteintes de burnout. D’autres réflexions et projets sont également en cours au sein du Conservatoire
d’Aquitaine pour évaluer la « santé » d’un
territoire via le prisme de la biodiversité,
labelliser des espaces naturels en site d’écothérapie, intégrer la santé dans les plans
de valorisation (accessibilité PMR, informations sur les risques sanitaires …) et acquérir des réservoirs de biodiversité à proximité
des centres urbains.
L’approche holistique de la thématique
Biodiversité-Santé s’inscrit dans l’axe 5 de
la stratégie fédérale en renforçant les liens
entre le réseau et le monde de la recherche
comme la FRB afin d’améliorer le bien-être
et la santé humaine, dans un habitat où la
richesse des espèces vivantes est développée.
Clément CROZET
Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine

		DOSSIER

Les Apéros Bénévoles Natures, ou comment
accompagner le développement de l’assise
citoyenne en toute convivialité !

LES APÉROS
BÉNÉVOLES

Nature

Découvez les actions du CEN Auvergne
Échangez entre bénévoles et adhérents
Participez aux conférences thématiques

MARDI 12 FÉVRIER À 18 H
EN PRÉSENCE DE

x
& biOodiisveauersité

Les Apéros Bénévoles Nature permettent :

12, rue Gilbert Romme à RIOM

Chaque 2ème mardi du mois à 18 h !
www.cen-auvergne.fr

Depuis septembre 2018, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne propose un nouveau rendez-vous
mensuel : Les Apéros Bénévoles Nature ! Il s’agit d’une
permanence conviviale dédiée au bénévolat nature, pour
les nouveaux curieux comme pour les plus fervents bénévoles du Conservatoire Auvergne. C’est un temps régulier, un lieu, des moyens et des rencontres dédiées, pour
agir POUR et AVEC les citoyens au service de l’environnement. Rendez-vous est donné tous les seconds mardis de
chaque mois aux locaux de l’association en centre-ville de
Riom.

@CENAuvergne

Affiche Apéro Bénévole
Nature de février 2019
© CEN Auvergne

- d’accueillir tous les curieux souhaitant s’engager pour la
nature, et les orienter non seulement sur les actions du
Conservatoire, mais également sur d’autres possibilités
(associations partenaires, sciences participatives…).

photographies, matériel disponible pour la construction
d’animations…
Ainsi, depuis septembre, les Apéros Bénévoles Nature ont
accueilli diverses thématiques, comme par exemple :
- Apéro Vieilles branches : focus sur les forêts anciennes
- Rétrospective de Noël : une année de bénévolat au
Conservatoire d’Auvergne
- Apéro Ornitho avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Et chaque mois, c’est une quinzaine de personnes qui se
retrouvent après la journée de travail pour apprendre,
adhérer, s’engager… et partager ! Ces nouveaux rendez-vous participent à la structuration du réseau des bénévoles et à l’implication de la société civile. Ils s’inscrivent
ainsi tout à fait dans les ambitions de la stratégie fédérale
de réseau des Conservatoires et de son axe 4 .
Pour finir, il est à noter que le projet a bénéficié en 2018
du soutien du Fonds pour le Développement de la Vie Associative sur le volet Innovation, et que ce fonds expérimental se pérennise en 2019 !

- de proposer aux participants des conférences / débats
sur des thématiques variées : informations naturalistes,
métiers de l’environnement, questions d’actualités…

Karyn VERY
Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne

- de renforcer les liens et d’inviter à l’expression de nouvelles dynamiques bénévoles répondant aux attentes des
citoyens,
- d’offrir aux bénévoles les moyens d’agir : accès informatique pour consulter des documents ou déposer des

Conservatoires et foncier

Fond de Mèze © CEN PACA
L’action foncière est l’un des piliers de la stratégie
du réseau des Conservatoires d’espaces naturels
( axe 6 ). Qu’elle passe par la maitrise foncière ou
d’usage, la politique menée a pour but la préservation des espaces naturels. 4 actions récentes illustrent cette dynamique foncière et partenariale :
Tout d’abord, la mobilisation du Conservatoire de
PACA et du Fond de dotation des Conservatoires a
permis à Mme Godard de donner sa propriété de
Fond de Mège (14 ha) à ce dernier. Afin de répondre
au mieux au souhait de la donatrice, un prêt à usage
a été signé avec l’association Thiglé afin que ses
membres puissent continuer à méditer sur le site
en toute tranquillité. Ainsi, biodiversité et médiation
vont coexister durablement en toute sérénité.
D’autre part, l’action concertée des Conservatoires
de Savoie et Haute Savoie et du Syndicat Intercommunal de Gestion des Etangs de l’Albanais a permis
l’acquisition, en décembre 2018, d’un étang et ses

Réunion à Riom, nov. 18
© Karyn Very - CEN Auvergne

berges dans le complexe des zones humides des
étangs de Crosagny. Situés au sein du site Natura
2000 du réseau des zones humides de l’Albanais, ils
possèdent une flore typique et accueillent tout au
long de l’année de nombreuses espèces animales.
Avec cette acquisition, la préservation de la zone humide est assurée sur le long terme.
Grâce à une animation foncière partenariale (Safer
Occitanie, agriculteurs, etc.), le Conservatoire
Midi-Pyrénées a consolidé une vaste entité
écologique cohérente, via l’acquisition d’une
cinquantaine d’hectares. La propriété, située
le long du ruisseau de la Teillouse, se compose
essentiellement de tourbières, de prairies pâturées
ou de fauche, de boisements humides, et de
deux bâtiments d’exploitation. Cette opération a
été réalisée grâce au financement participatif, et
permettra au Conservatoire d’enraciner une gestion
globalisée et coordonnée de la tourbière.
Enfin, le Conservatoire d’Aquitaine a signé sa première ORE pour une durée de 60 ans sur une zone de
Grotte du Senchet, acquise en partie par une
campagne Ulule © CEN Midi-Pyrénées

Etangs de Crosagny © CEN Haute-Savoie
26 ha. Ce contrat s’inscrit dans la séquence de compensation écologique mise en œuvre suite à l’installation de panneaux photovoltaïques. Le contrat a
été signé avec la commune, propriétaire du site, et
le Conservatoire. L’aménageur quant à lui s’est engagé à indemniser les parties à l’ORE pour la mise en
œuvre des obligations contenues dans le contrat.
Afin de partager ces expériences et continuer à se
former, les référents fonciers du réseau se retrouvent
au sein du groupe Foncier. La dernière réunion du
groupe s’est déroulée en mars 2019.
Julie BABIN
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Bail emphytéatique signé au profit du CEN
Lorraine pour les étangs de Lachaussée
© CEN lorraine
Printemps 2019

7

DOSSIER

Une stratégie fédérale de réseau 2018-2028

La réhabilitation d’une vaste zone humide
rhénane : un grand pas pour la biodiversité et pour
la sensibilisation du public !
Le Conservatoire des Sites Alsaciens est à l’origine
d’un projet multi partenarial de réhabilitation des
anciens bassins de stockage des saumures de l’Ile
du Rhin à Fessenheim et Blodelsheim. Ce projet implique également la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach (CCPRB), EDF, l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse (AERM), la Région Grand Est (RGE) et
l’État.
L’objectif est d’y créer un vaste marais par la remise
en eau et l’aménagement de ces bassins. Le projet
permettra la création d’une zone humide majeure
dans la plaine d’Alsace, alimentée par les eaux du
Rhin. Des espèces palustres et aquatiques menacées
de disparition au plan régional y trouveront un nouveau site de reproduction, permettant le renforcement des populations. L’avifaune aquatique migratrice bénéficiera d’un nouveau site d’alimentation et
de repos.
Des études de faisabilités (avec le soutien de l’AERM,
d’EDF et de la CCPRB) ont été menées de 2007 à 2010
et les conclusions sont favorables à la réalisation du
projet qui a été lancé en 2018.
La maîtrise d’ouvrage globale du projet est portée
par la CCPRB. EDF prend en charge la réalisation de
la prise d’eau et confiera le site en gestion au Conservatoire dans le cadre d’un bail de longue durée. Le
Conservatoire mobilise son expertise scientifique et
technique pour toutes les étapes du projet et réalisera le plan de gestion du site.
Un volet important est consacré à la mise en valeur
du site et à l’ouverture au public. Il illustre l’axe 7 de
la stratégie fédérale de réseau : la communication
auprès du public et la valorisation des sites gérés.
L’entrée du site sera particulièrement soignée avec

Action phare 1 : représentation fictive de la
remise en eau des anciens bassins © CEN Alsace
l’aménagement d’une aire d’accueil du public sur 1
ha. L’emplacement n’a pas été laissé au hasard : point
de passage entre la France et l’Allemagne, proche
des pistes cyclables… On trouvera également 6 km
de sentiers jalonnés de 6 observatoires où les visiteurs pourront être les témoins du retour de la faune
et de la flore sauvages. Des panneaux pédagogiques
aux thématiques variées informeront les visiteurs en
français et en allemand. Une partie du cheminement
sera adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Le coût du projet global a été évalué à un peu moins
de 2,5 millions d’euros HT et sera financé dans le
cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour la
Trame Verte et Bleue Grand Est (AERM, RGE, État),
avec la participation de la CCPRB et d’EDF. Les travaux débuteront en 2021.
Laura GRANDADAM
Conservatoires des Sites Alsaciens

Éviter-Réduire-Compenser - Une charte actualisée

En 2009, le réseau s’est doté d’une « charte éthique »
pour poser les conditions de son implication dans les
politiques « ERC » et affirmer les engagements pour
la mise en œuvre des mesures compensatoires.
Cette publication affirme une position : si la priorité doit être absolument donnée à l’évitement et la
réduction des impacts, le principe pollueur-payeur
appelle la mise en œuvre de mesures compensatoires sur les impacts résiduels et le réseau des
Conservatoires considère qu’il peut apporter des
réponses pertinentes. Ces réponses, fondées sur un
savoir-faire en génie écologique et une légitimité
territoriale, sont guidées par des valeurs d’intérêt général au service du bien commun.
8
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La « Loi pour la reconquête de la biodiversité et des
paysages » de 2016 porte des évolutions importantes
sur les mesures compensatoires et notamment sur
l’obligation de résultat, la territorialité, l’obligation
de maintenir les effets autant que durent les
impacts. La loi affirme également que l’existence
d’impacts non compensables doit conduire l’Etat à
ne pas autoriser certains projets. Elle instaure aussi
la compensation par l’offre avec les « sites naturels
de compensation » et ouvre la possibilité d’utiliser
les « obligations réelles environnementales », deux
dispositifs nouveaux annoncés par le législateur
comme pertinents pour une mise en œuvre plus
efficace de la compensation.
Dans ce contexte nouveau, le réseau a logiquement
engagé une réflexion complémentaire (Séminaire
de CA, groupe de travail des directeurs) et publiera
en 2019 un troisième opus de la charte des Conservatoires relative à la trilogie « Eviter-Réduire-Compenser», comme prévu dans l’axe 8 de la stratégie
fédérale de réseau.
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Conservatoires –
Collectivités : un tandem
gagnant pour une
meilleure prise en
compte de la biodiversité
La Région Grand Est, la DREAL Grand Est et les
Agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine Normandie,
Rhône Méditerranée Corse mettent en commun
leurs moyens financiers pour dynamiser la mise
en œuvre d’actions en faveur de la trame verte
et bleue et de la biodiversité sur les territoires du
Grand Est. C’est l’enjeu d’un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) Trame Verte et Bleue, mesure phare
du Grenelle de l’Environnement, visant à préserver
et restaurer les réservoirs et corridors écologiques à
travers la mise en place des Schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE). Et c’est tout naturellement que le Conservatoire de Lorraine s’est inscrit
dans cette démarche de financement innovant, afin
de poursuivre sa mission d’accompagnement des
politiques publiques pour l’émergence de projets
préservant la biodiversité locale ( axe 9 de la stratégie fédérale du réseau).
Sollicité par diverses collectivités, le Conservatoire
de Lorraine s’est ainsi engagé à leurs côtés pour déposer la candidature de 4 projets ambitieux :
- la mise en place d’une « trame noire », trame qui
complète les trames vertes et bleues en prenant
en compte l’impact de la pollution lumineuse, avec
Metz Métropole ;
- l’accompagnement de la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines et Confluences pour la protection de prairies humides accueillant notamment
les Azurés de la sanguisorbe et des paluds, papillons
protégés dans toute l’Europe ;
- l’élaboration d’une trame verte et bleue avec la
Communauté de communes du Bouzonvillois Trois
Frontières, le Conservatoire de Lorraine protégeant
déjà 8 sites naturels remarquables sur le territoire de
la Communauté de communes ;
- la définition du Schéma de Cohérence Territoriale dans le Nord Meurthe-et-Moselle et la mise
en œuvre de la trame verte et bleue locale. Les vallées de la Crusnes et du Nanhol ont été identifiées
comme zones pilotes pour initier des actions de
protection ou de restauration sur des sites reconnus
comme étant des hauts lieux de biodiversité.
Marie-Hélène RABEMANANJARA
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
Maculinea teleius © CEN Lorraine

LES CONSERVATOIRES EN ACTION
Historiquement, une petite partie du site était dédié
à l’aéromodélisme, activité aujourd’hui délocalisée
en dehors de la réserve. Le plan de gestion prévoyait
une restauration des pelouses dégradées par cette
activité. Pour cela, des travaux ont eu lieu en deux
temps :

Ancienne piste d’aéromodélisme après
décapage des remblais, novembre 2018
© Michaël MOOCK - CSA

Restauration de
pelouses sèches
pionnières dans la
Réserve naturelle
régionale des collines de
Rouffach
En Alsace, au pied des Vosges, se trouve un espace
protégé au climat quasi méditerranéen : la Réserve
naturelle régionale des collines de Rouffach, gérée
par le Conservatoire des Sites Alsaciens depuis sa
création en 2013. Les pelouses sèches sont l’habitat emblématique de cette réserve et forment, au
Bollenberg, la plus grande étendue de pelouse sèche
du Xerobrometum d’un seul tenant en Alsace.

- Début 2017 - retrait des installations liées à l’aéromodélisme, suppression du chemin d’accès et du
parking et évacuation des matériaux exogènes ;
- Mi-novembre 2018 - élimination des matériaux rapportés lors de la création de la piste d’envol (pollution pédologique) par un décapage minutieux à la
pelle mécanique sur 1260 m².
Les surfaces restaurées ont été laissées en l’état
pour une recolonisation spontanée par la végétation. Un suivi scientifique sur 10 ans sera réalisé par
le Conservatoire d’Alsace afin de suivre cette évolution. D’autres travaux ont été réalisés : les pierres
délimitant à l’origine la piste et le parking ont été
déplacées et utilisées pour barrer l’accès de chemins
non cadastrés et créer des pierriers favorables aux
reptiles. Avec la réduction de la circulation motorisée, c’est ainsi une zone de quiétude de 7 000 m²
qui est rendue à la Nature, permettant également sa
reconquête par des végétaux typiques des pelouses
sèches.
Laura GRANDADAM
Conservatoires des Sites Alsaciens

L’utilisation de nouvelles technologies
pour dénombrer les dugongs de Nouvelle-Calédonie
l’expertise de trois entreprises :
- Vertical Passion, société calédonienne qui met à
disposition un pilote pour réaliser les survols ainsi
qu’un avion Cessna équipé d’une trappe facilitant
l’agencement du système d’acquisition d’images ;

Le dugong (Dugong dugon) est un mammifère marin
herbivore de l’ordre des siréniens, unique représentant de la famille des Dugongidae. L’espèce subit
différentes pressions liées aux activités humaines
(braconnage, collisions avec les embarcations nautiques…), de nature à remettre en cause la pérennité
de la population des lagons calédoniens.
Face à ces forts enjeux de conservation, un Plan d’Actions Dugong (PAD) est activé depuis 2010 en Nouvelle-Calédonie, regroupant 8 partenaires et animé
depuis 2017 par le Conservatoire de Nouvelle-Calédonie.
Dans ce cadre, une étude de la distribution et de
l’abondance de la population de dugongs par survols est initiée depuis octobre 2018, faisant appel
à des techniques innovantes couplant imagerie
aérienne et apprentissage profond (deep learning).
Une première pour le territoire et une méthode expérimentale résolument tournée vers l’avenir !
Cette étude, financée par l’AFB et le MTES, sollicite

Les délaissés
autoroutiers : une
biodiversité à étudier !
Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-deFrance entretiennent depuis plusieurs années des
échanges réguliers avec l’entreprise Sanef. Cela se
traduit par des partenariats divers et variés : convention de gestion de délaissés d’autoroutes, alimentation en eau par la Sanef d’un troupeau ovin pâturant
un coteau calcicole…
Cette confiance mutuelle a permis d’engager en
2018 un projet ambitieux à l’échelle des Hauts-deFrance. En effet, Sanef procède actuellement à la
délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) sur les autoroutes A16 et A 29. Cette délimitation vise à séparer les terrains qui resteront
propriétés de Sanef et ceux qui pourront être cédés
aux collectivités ou à des tiers car non liés directement à l’exploitation des autoroutes. C’est dans ce
cadre qu’un diagnostic des enjeux écologiques des
délaissés autoroutiers a été proposé à Sanef par les
Conservatoires.

- Wipsea, spécialisée dans le traitement automatique
d’images aériennes pour la détection d’espèces animales menacées, et ayant développé un algorithme
basé sur l’intelligence artificielle auquel on a appris à
reconnaitre les dugongs.

Ainsi, les prospections naturalistes réalisées en 2018
nous ont réservé de belles surprises avec l’observation de nombreuses espèces patrimoniales souvent
menacées, à l’instar de la Gesse de Nissole (Lathyrus
nissolia) ou de l’Orpin rougeâtre (Sedum rubens)
seulement observé dans l’Oise, et dont la dernière
donnée datait de 1864 pour le département. On
notera également la présence de prairies marneuses
endémiques du Boulonnais, d’espaces abritant des
individus de Vipère péliade ou encore des coteaux
calcicoles. Une vingtaine de secteurs d’intérêt a ainsi été identifiée et pour lesquels une démarche de
préservation du patrimoine naturel est à envisager.

Environ 60 heures de survols des lagons ont été
nécessaires pour quadriller les principales zones de
répartition des dugongs et produire près de 20 000
images géolocalisées de 4 cm de résolution spatiale !
Les résultats définitifs sont attendus en avril 2019.

En 2019, les échanges vont se poursuivre pour évaluer la faisabilité des propositions faites à Sanef par
les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-deFrance. Ce partenariat est donc amené à s’enrichir
davantage dans les années à venir…

Nathalie BAILLON
Conservatoires d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie

François FOURMY
Conservatoires d’espaces naturels Nord-Pas-de-Calais

- L’Avion Jaune, responsable de l’acquisition des
images en vol (via une caméra couplée à un système
de contrôle léger et compact conçu par cette société)
Dugong

Gesse de Nissole © CEN Nord Pas de Calais

Détection d’un dugong
par survol du lagon
Coteau calcicole dans la Somme
© CEN Picardie
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Le canal de Terre Nue,
enfin renaturé !
Les marais au Sud du lac du Bourget ont connu de
profondes modifications dès le 18ème siècle (rectification des cours d’eau, remblaiements…). Le rabaissement du niveau du lac a également contribué à la
dégradation du caractère humide du site. Suite à sa
protection (classement en APPB et au titre de Natura
2000) et à l’acquisition des terrains par le Conservatoire du Littoral, le Conservatoire de Savoie, devenu
gestionnaire, a conduit d’importants travaux de restauration sur la majeure partie du site dès les années
1990.
Le Thuit © Emmanuelle Bernet

Création d’un
Observatoire
Photographique des
Paysages de la vallée de
la Seine
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Seine-Maritime, le Conservatoire
d’espaces naturels Normandie Seine et le PNR des
Boucles de la Seine Normande ont créé un Observatoire Photographique des Paysages (OPP) de la Vallée de la Seine, outil de sensibilisation, d’observation,
de suivi et d’évaluation des dynamiques d’évolution
des paysages et des politiques territoriales.
La vallée de la Seine conjugue les enjeux d’un axe de
développement national (grands ports maritimes,
corridor logistique…) avec des richesses environnementales et touristiques d’exception. Ce territoire est
également soumis aux dynamiques naturelles liées
au changement climatique.
Bien que des observatoires existent déjà sur ce
territoire, ils évaluent plutôt des dynamiques socio-économiques ou environnementales. Ce nouvel
observatoire apporte une dimension sensible, celle
du paysage ! En effet, un OPP se matérialise sous la
forme d’une série de prises de vues réalisées sur un
territoire donné et reconduite régulièrement dans le
temps, dans les mêmes conditions techniques. L’OPP
de la vallée de la Seine permettra donc de croiser les
regards culturels, scientifiques et techniques entre
experts, chercheurs et acteurs du territoire, et favorisera l’élaboration de politiques d’aménagement
qualitatives en faveur des paysages et du territoire
de la vallée de la Seine.
Le territoire déterminé s’étend de la boucle de Moisson jusqu’à l’estuaire de la Seine. Il complète les OPP
créés en amont et en aval et favorisera ainsi les synergies.
Officiellement lancé fin 2018, différentes phases du
projet sont prévues pour 2019, comme par exemple
la préparation de la commande photographique et
de la démarche participative avec les habitants, ou
la construction du réseau des observatoires de l’axe
Seine afin de mutualiser les expériences.
Emmanuel VOCHELET
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
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canal avant travaux © CEN Savoie

Il restait encore à intervenir sur le canal de TerreNue qui circule à l’Est du marais. Affluent du lac du
Bourget, son extrémité aval était fortement altérée :
lit rectiligne, profond et aux berges abruptes, ayant
perdu toute connectivité avec les prairies humides
voisines, accentuant leur assèchement.
Les travaux de renaturation réalisés en 2018 ont
consisté au remodelage du tracé du canal sur 1 km
de long, en le rendant plus sinueux et en adoucissant
ses berges. Ces terrassements ont généré l’extraction
de près de 7 000 m3 de matériaux argileux. Des opérations de génie végétal et de plantations ont été
couplées au reprofilage, en portant une attention
spécifique à la provenance des végétaux, afin de garantir une origine biogéographique locale. Il s’est agi
d’installer des fascines de saule maintenues par des
pieux vivants pour renforcer les modelés de diversification des écoulements en amont, de reconstituer le
boisement, d’ensemencer les berges et d’implanter
des godets d’hélophytes (phalaris, carex…) pour fa-

canal après travaux © CEN Savoie
voriser la colonisation des hauts fonds et des pieds de
berges du nouveau lit.
Alors qu’il faudra encore attendre ce printemps pour
voir la reprise de la végétation, la réponse de la faune à
cette renaturation est déjà observée : aigrettes, martin
pêcheur et castor d’Europe ont pris leurs quartiers !
Frédéric BIAMINO
Conservatoires d’espaces naturels de Savoie

Une journée des salariés originale

© MH Rabemananjara – CEN Lorraine
Chaque année, l’équipe et le Bureau du Conservatoire de Lorraine se réunissent pour une journée
conviviale de travail en commun. En décembre dernier, c’est le marais de Moulins-lès-Metz qui a accueilli cette rencontre. Acquis par le Conservatoire de
Lorraine en 2007, ce site constitue une zone humide
alluviale de 13 ha en milieu périurbain, et est équipé
d’un sentier pédagogique tout neuf. En s’appuyant
sur cet exemple grandeur nature, il a été possible
d’illustrer le cœur du projet associatif et d’identifier
comment les apports de chacun avaient abouti à la
réalisation d’une démarche de protection et de mise
en valeur d’un milieu naturel.
Par petits groupes, les participants ont arpenté le
sentier pour aller à la rencontre d’un salarié ayant
travaillé à la protection du site. Scientifiques, gestionnaires, chargés de mission territoriale et de valorisation ont présenté leur contribution : comment les
relations partenariales engagées avec la commune

se sont renforcées permettant d’imaginer ce vaste
projet de valorisation alliant patrimoine naturel et
culturel ? Quelles sont les exigences de gestion rencontrées sur un site anciennement traversé par une
voie ferrée ? Etape après étape, tous les aspects de
l’opération se sont ainsi agrégés pour donner sens à
la démarche de protection.
Après un repas partagé, la thématique des espèces
exotiques envahissantes a retenu l’attention des
participants, le Conservatoire de Lorraine ayant été
mandaté par la DREAL pour animer un groupe de
travail sur ce sujet à l’échelle du Grand Est. En s’appuyant sur l’exercice du matin, chacun a pu appréhender comment s’articulaient les différentes missions de ce nouveau projet.
Marie-Hélène RABEMANANJARA
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

LA BIBLIOTHÈQUE DES CONSERVATOIRES
BIENVENUE

cHEZ LES
kIFF- CAILLOUX
Quand la biodiversité s’invite dans
les carrières

Desman des Pyrénées
Ce petit animal emblématique des Pyrénées vous intrigue ? Suivez les pas d’un photojournaliste qui rêve
d’en réaliser les premières images subaquatiques en
milieu naturel, et partez à la rencontre des acteurs
qui œuvrent pour sa conservation. Cet ouvrage
grand public mêle approche artistique, naturaliste
et scientifique pour faire sortir de l’ombre l’un des
mammifères les moins connus de France.
Livre réalisé dans le cadre du projet LIFE+ Desman
coordonné par le Conservatoire de Midi-Pyrénées
Frédéric Blanc, Aurélie Calmet, Mélanie Némoz &
Lucas Santucci - éditions du Desman Masqué - 126
pages - 20€ https://www.desmanmasque.com/

La biodiversité de nos carrières
en BD
La biodiversité est partout, jusque dans nos carrières.
Pour valoriser le travail de gestion de cette biodiversité par les exploitants, HeidelbergeCement a créé le
concours « The Quarry Life Award ». En 2018, pour
la 1ère participation de la France à ce concours,
GSM, filiale de HeidelbergCement et adhérent à la
CATZH64, a proposé au Conservatoire Aquitaine sa
carrière d’Aressy comme support pour concourir.
C’est ainsi que le Conservatoire a donné naissance à
sa première BD : « Bienvenue chez les Kiff-cailloux ».
Maud Briand, Laure Berger-Sabbatel
8 pages - novembre 2018
Disponible en ligne :
https://cen-aquitaine.org/découvrez-notre-bandedessinée

sCENes de nature autour de Lhuis
Cet ouvrage inaugure une nouvelle collection du
Conservatoire Rhône-Alpes, faisant la part belle à
l’image et visant à mettre en lumière les espaces naturels du territoire. Pour cette 1ère édition, ce sont
les alentours de Lhuis dans le sud du Bugey qui sont
à l’honneur : une terre de contrastes, entre Rhône et
montagnes, avec de précieux joyaux de biodiversité
à découvrir !
48 pages, 12 euros.
Informations : https://www.cen-rhonealpes.fr/scenesde-nature-autour-de-lhuis-livre-ouvert-sur-unterritoire/
Disponible dans les librairies du Bugey - Contact :
nathalie.melcion@cen-rhonealpes.fr

Manuel de gestion des espèces
exotiques envahissantes du bassin
Loire-Bretagne

Ariège grandeur nature

Guide nature « Oiseaux de Corse »

Cette nouvelle édition est une version revue
et enrichie. Son objectif est d’accompagner
les gestionnaires dans leur appropriation de la
thématique et dans la planification de leurs actions
de gestion. Il apporte un ensemble d’éléments pour
établir une stratégie de gestion pour chaque site,
tout en précisant les contextes de bassin, national et
international.

Loin d’être exhaustif, ce livre présente tout de même
600 espèces à travers les grands types de paysage
ariégeois. Il est issu d’une connaissance collective
du territoire depuis 30 ans et d’une passion partagée
pour la transmission auprès d’un public varié. Plus
de 50 contributeurs, tous bénévoles (rédacteurs,
photographes et illustrateurs), ont permis de rendre
cet ouvrage accessible et agréable.

S. Varray (Coord.), J. Haury & S. Hudin et al.
152 pages – Sortie : janvier 2019
Disponible en ligne : http://centrederessources-loirenature.com/

Olivier Buisson, Martin Castellan, Hervé Duval, Julien
Garric, Julien Vergne – Le Pas d’oiseau
240 pages - novembre 2018 – 30 €
Disponible en ligne : https://ariegenature.fr/
ariege-grandeur-nature/

Cet ouvrage vous propose la découverte d’une
cinquantaine d’espèce d’oiseaux de Corse, comme
la Sittelle Corse, endémique de l’île, ainsi que
plusieurs grands milieux (littoral, maquis…). Toutes
les photographies ont été réalisées sur l’île par un
collectif de photographes amateurs. Les nombreux
observateurs, amateurs ou professionnels, qui ont
arpenté le territoire, ont contribué à l’amélioration
des connaissances de l’avifaune corse. Qu’ils en
soient tous remerciés !
Edition Jean Paul Gisserot – 32 pages, 5€ - 2018
Commande en ligne : https://livre.fnac.com/
a12081526/Gilles-Faggio-Les-oiseaux-de-Corse
Printemps 2019
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HAUTSDE-FRANCE

Tél. 03 21 54 75 00
contact@cen-npdc.org
www.cen-npdc.org
Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

NORMANDIE

Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-normandie.fr
Tél. 02 35 65 47 10
conservatoiredespacesnaturels
@cren-haute-normandie.com
www.cen-normandie.fr

NOUVELLE AQUITAINE

Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr
Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.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. 05 81 60 81 90
cen-mp@espaces-naturels.fr
www.cen-mp.org

GRAND EST

Tél. 04 95 32 71 63
contact@cen-corse.org
www.cen-corse.org
Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org
Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.fr

LES COORDONÉES 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

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Direction de la publication :
Christophe Lépine
Comité éditorial : Eliane Auberger,
Dominique Chérière, Elodie Fernault,
Bruno Mounier, Sandrine Poirier,
Manon Viel, François Salmon
ISSN : 2116 – 1704

Tél. 02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr
Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org
Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr

La Fédération des
Conservatoires
d’espaces naturels
est soutenue par

1900 exemplaires - Avril 2019

Tél. (687) 47 77 00
dircen@cen.nc
www.cen.nc
OCCITANIE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
CENTRE
VAL DE LOIRE

Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr
Tél. 03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.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

Automne 2018

Haute-Savoie

Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org
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
Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org
Tél. 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
www.cen-rhonealpes.fr
Tél. 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
www.cen-savoie.org
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