
Il faut des moyens ! 
Tempêtes… Dôme de chaleur… Inondations… Espèces invasives… 
Pandémies… Décidément, on vit un sale temps pour la planète, 
comme le dit une célèbre émission. Pendant ce temps-là, les avancées 
réglementaires ou législatives – malgré la bonne volonté des uns et 
des autres – ne me semblent pas être à la hauteur des catastrophes 
annoncées. Certes, il faut être pragmatique, rassembler, écouter, prendre 
en compte les difficultés, et vous le savez, c’est ce que nous faisons dans 
les Conservatoires d’espaces naturels. Mais, à un moment, il faut agir un 
grand coup et ne pas bloquer les avancées proposées, et débloquer des 
financements chocs qui puissent bénéficier, facilement, sans usine à gaz, 
aux porteurs de projets efficaces et concrets comme les Conservatoires 
d’espaces naturels. Je suis souvent auditionné par des députés ou des 
sénateurs qui me demandent « que doit-on faire pour la biodiversité ? ». 
Ils s’attendent peut-être à « il faut changer tel article de tel code… ». Oui, 
bien sûr, on le propose. Mais au bout d’un moment je leur dis « il faut de 
l’argent ! ». Tout simplement. Mais le message doit encore être martelé… 
Même si, peut-être qu’il est déjà trop tard d’ailleurs, peut-être que faute 
de gros moyens, l’érosion de la biodiversité continuera irrémédiablement 
et, avec en ligne de mire, une possible extinction de l’espèce humaine… 

Mais en attendant, il y a partout dans le monde, et dans une commune 
sur huit en France, un millier de salariés et des milliers de bénévoles des 
Conservatoires d’espaces naturels qui continueront – même si ce n’est pas 
toujours facile – à agir pour la nature dans les territoires et à changer les 
choses, peu à peu, et, au-delà de la biodiversité, à tisser du lien social, à 
repenser les pratiques, à faire dialoguer les uns et les autres, et même ceux 
qui ne se parlent pas, à faire de la solidarité. Au moins pour tout cela et 
pour beaucoup plus encore, cela mérite qu’on leur rende hommage au 
quotidien.

Christophe LEPINE
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
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w  Rendez-vous en Corse en 2022 ! Le prochain 
séminaire des Conservatoires aura lieu du 
19 au 22 octobre 2022 à Taglio. Il sera dédié 
aux fondements scientifiques de l’action des 
Conservatoires. Liens entre nos actions et le 
monde de la recherche, question des protocoles 
et des publications... le programme s’annonce 
vaste !

w  Le Conservatoire d’espaces naturels de Guyane 
est né ! Le réseau des Conservatoires souhaite 
la bienvenue au Conseil d’administration et à 
l’équipe salariée. Ce nou-
vel arrivant porte à 23 le 
nombre de Conserva-
toires d’espaces naturels !

w  Le 8 octobre 2021, Christophe LEPINE, président 
de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels et du Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France, a été élevé au grade 
d’officier dans l’Ordre National du Mérite.  
Cette reconnaissance vient honorer son 
engagement remarquable en faveur de la 
protection des espaces naturels !

w  Découvrez sur www.lifeterrainsmilitaires.fr  
les actions menées par les Conservatoires 
d’espaces naturels et le ministère des Armées 
pour préserver la biodiversité sur 
les terrains militaires. Retrouvez 
notamment les actualités des 
projets LIFE NaturArmy, LIFE 
la Valbonne et le bilan du LIFE 
Défense Natur 2 mil, trois projets 
au cœur de la stratégie du ministère des Armées 
pour la protection du patrimoine naturel. 

w  En visite en Bourgogne-Franche-Comté pour 
présenter le Plan de relance national en faveur 
de la biodiversité, Bérangère ABBA, secrétaire 
d’État chargée de la Biodiversité, a annoncé 
que près de 28 millions d’euros seront investis 
dans la région, dont 1,7 million pour les aires 
protégées et la restauration des milieux naturels 
et continuités écologiques. Au sein de cette 
enveloppe, 220 000 € seront destinés aux sites 
de pelouses calcaires gérés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne.

w  Le film « Engagez-vous avec les Conservatoires 
d’espaces naturels », imaginé par Christophe 
LEPINE, possède sa date de sortie ! Filmé 
et monté par François Nimal, concepteur 
multimédia au Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie, il sera disponible sur YouTube fin 
novembre. Il met en scène les témoignages de 
six bénévoles et salariés, portés par des paysages 
exceptionnels.
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Dans le cadre de la préparation de la prochaine 
phase du Plan Loire, la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels a organisé la première “Rencontre 
des acteurs zones humides du bassin de la Loire” 
le 8 juillet 2021 à Ancenis (44), qui a rassemblé 40 
participants.
De multiples interventions ont permis d’apporter 
un éclairage sur les enjeux de préservation et de 
restauration des zones humides face au changement 
climatique. Des leviers d’action ont ensuite été mis 
en lumière, notamment les Obligations Réelles 

Environnementales ou encore les outils développés 
dans le cadre du LIFE Natur’Adapt, avec le cas concret 
de la réserve des Tourbières du Morvan.
Les acteurs étaient ensuite invités à échanger autour 
de la pérennisation des financements pour les zones 
humides, et le renforcement de la coopération entre 
acteurs du Plan Loire.
Un terreau fertile pour le futur programme d’actions 
de l’animation du réseau d’acteurs zones humides !
Toutes les ressources liées à cet événement sont sur le 
Centre de ressources Loire nature.

Rencontre des acteurs zones humides du bassin  
de la Loire : pour une synergie renforcée

La commune de Blaesheim, l’Eurométropole de 
Strasbourg et le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Alsace ont signé un partenariat sur un projet de 
restauration de Turnipsenmatten sur 7.8 ha. Les 
Turnipsenmatten forment un paysage typique de 
prairie riedienne ponctuée de quelques bosquets de 
saules et traversée par un ancien chenal de crue. 

Une Obligation Réelle Environnementale (ORE), un 
bail emphytéotique de 99 ans et une convention 
d’aide financière accordée par l’Eurométropole de 

Strasbourg entérinent ce partenariat. Une première 
phase d’étude et de définition du projet sont en 
cours et se concrétiseront dans les années à venir par 
la réalisation de travaux de restauration, puis d’une 
gestion ciblée en faveur de la biodiversité. 

Un parchemin, acte symbolique, avec les signatures 
des partenaires sera mis dans une capsule temporelle 
et scellée afin d’être enterrée pendant la durée du 
bail emphytéotique sur les Turnipsenmatten lors des 
travaux de restauration, pour être déterrée dans 99 ans.

Signature d’un partenariat en faveur de la reconquête 
d’une prairie naturelle humide : les Turnipsenmatten

Le bilan 2020 de l’état de santé des récifs coralliens, 
herbiers et mangroves des outremers français est 
désormais finalisé ! Ce bilan s’appuie sur 20 ans 
de surveillance des écosystèmes, et présente un 
instantané de leur état de santé :
•  70% des récifs coralliens suivis sont en bonne 

santé dans les territoires du Pacifique (Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et 
dans les Îles Eparses de l’Océan Indien.

•  Dans les territoires plus densément peuplés des 
Antilles françaises (Guadeloupe, Martinique, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin) et de l’Océan Indien 
(Mayotte, La Réunion), 62% sont dégradés.

Par ailleurs, le rapport dresse les tendances de 
long terme sur l’évolution de ces écosystèmes, qui 
confirment les prévisions des experts internationaux 
sur le climat et la biodiversité avec un déclin global 
des récifs, mangroves et herbiers.

Des récifs coralliens globalement en bonne santé 
en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique

Les Conservatoires d’espaces naturels  
et la Fédération mobilisés au Congrès  
mondial de la nature
Les Conservatoires d’espaces naturels étaient 
présents tout au long du Congrès mondial de la nature 
de l’UICN à Marseille du 3 au 11 septembre dernier. 
Ils ont accueilli un public très varié (élus, familles, 
scolaires, scientifiques et journalistes) au cœur des 
Espaces Générations nature. Alain Salvi, trésorier 
de la Fédération et président du Conservatoire de 
Lorraine, a accompagné les équipes pendant toute 
la durée de l’évènement. Le Pôle-relais Tourbières, 
animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, a présenté, sur le stand Ramsar France dédié 
aux zones humides, une exposition consacrée aux 
« Plantes carnivores », qui a fait salle comble.
De leur côté, le Conservatoire de Rhône-Alpes et la 
Fédération engagés dans le LIFE La Valbonne et le 
LIFE NaturArmy étaient présents au stand « Armées 
et biodiversité ». A cette occasion, Florence Parly, 

ministre des Armées, a évoqué dans son discours 
officiel la signature d’une convention entre l’Armée 
et la Fédération portant sur la thématique carbone 
et biodiversité.
Enfin, l’équipe du Conservatoire de Provence-
Alpes-Côte d’Azur a présenté le projet « Immersion, 
Nature augmentée ». À la fois artistique, esthétique, 
ludique, pédagogique et technologique, ce dispositif 
monumental de sculptures naturalistes présente 
les zones humides sous toutes ses facettes, et est à 
retrouver à l’occasion du Congrès !
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Visite de Bérangère ABBA, secrétaire d’État
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© Fédération des Parcs naturels régionaux de France

Le label liste verte a été officiellement remis au 
Conservatoire d’espaces naturels à l’occasion du 
Congrès Mondial de l’UICN, pour les 6 réserves 
naturelles gérées par le Conservatoire de Haute-
Savoie. Ce standard mondial reconnaît les sites les 
mieux gérés de la planète.
C’est ainsi que ces 6 sites de montagne, représentant 
plus de 22 000 hectares de nature protégée autour des 
massifs du Mont-Blanc, rejoignent officiellement des 
territoires aussi emblématiques que le Parc national 
des Ecrins, le Parc national des Pyrénées ou encore le 
Parc national de la Guadeloupe. 
Les réserves naturelles de Passy, de Sixt-Fer-Cheval/
Passy, de Contamines-Montjoie, du Massif des Aiguilles 
Rouges, de Carlaveyron et du Vallon de Berard sont 
désormais reconnues pour leur bonne gouvernance, 
leur conception et planification robustes, leur gestion 
efficace, mais aussi et surtout pour leurs résultats 
effectifs en matière de conservation.

Cette reconnaissance s’est déroulée en présence de 
tous les lauréats internationaux de ce prix, plaçant 
ainsi le département de la Haute-Savoie parmi les 
territoires qui comptent dans l’implication autour de 
cet enjeu primordial pour l’avenir. 

6 sites gérés par le Conservatoire de Haute-Savoie 
inscrits à la liste verte de l’UICN !

Les Conservatoires d’espaces naturels, les Parcs naturels régionaux et les Réserves Naturelles de France animent 
40% des sites Natura 2000 de France. Les trois têtes de réseau ont décidé de s’unir et de créer fin 2019 un poste 
en inter-réseaux, porté par la Fédération des Parcs naturels régionaux.
Cette mission est centrée sur l’animation du réseau des élus Natura 2000 et l’exploration des questions de 
gouvernance locale. En effet, près de 60% des comités de pilotage sont présidés par un élu, et plus de 13 000 
communes sont concernées par un site Natura 2000. Il est donc primordial que ces acteurs soient mobilisés sur 
la mise en œuvre de Natura 2000, et que leur parole puisse remonter au niveau national. Pour ce faire, un comité 
des élus a été créé, regroupant des binômes élus/techniciens, un élu référent et des représentants des têtes de 
réseaux. 
Parmi les exemples de réalisations permises par cette mission : 
•  Création de supports de communication (lettre des élus, kit d’informations)
•  Contributions aux politiques nationales et européennes en lien avec Natura 2000 (loi 3ds, PAC…)
•  Animation des réseaux d’acteurs territoriaux (journées régionales pour les élus, séminaire national en 2022…)

Pour plus d’informations, contactez Aurélie Philippeau :  
philippeau@parcs-naturels-regionaux.fr - 07 64 38 32 17

La mission inter-réseaux « Natura 2000 et territoires »  
fête ses 2 ans ! 

© CEN Haute-Savoie

Comment présenter au grand public les actions de 
gestion des Conservatoires d’espaces naturels ? Il y a 
20 ans, les Conservatoires ont imaginé une campagne 
de sensibilisation à l’entretien de la nature : « Chantiers 
d’automne » est né. Chaque année, les Conservatoires 
organisent des chantiers sur les sites du 21 septembre 
au 21 décembre, à destination des bénévoles, des 
personnes en insertion, des chantiers organisés en 
partenariat avec les lycées agricoles, des Maisons 
familiales et rurales, avec des entreprises, dans le cadre 
du RSE, afin de sensibiliser leurs salariés aux enjeux 
environnementaux.
De chantiers dits « légers » accessibles aux familles, à 
des chantiers plus lourds qui nécessitent du matériel 
imposant et des compétences techniques spécifiques, 
« Chantiers d’automne », c’est autant de chantiers… 
que de public ! En 2021, c’est le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France qui a accueilli 
le lancement de l’opération sur le Terril de Germignies 
Sud (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).  

A cette occasion, le Conservatoire et Douaisis Agglo 
ont signé la convention opérationnelle 2022 pour la 
protection du patrimoine naturel du Douaisis. 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur 
www.reseau-cen.org - rubrique opérations nationales

20 ans de Chantiers  
d’automne !

Photo Terril de Germignies – © C. Lelong, CEN Hauts-de-France

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont 
reconnues comme l’une des principales causes 
de perte de biodiversité à l’échelle mondiale. 
Depuis 2019, la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels contribue à la mise en œuvre 
de 4 actions de la stratégie nationale relative 
aux EEE, dont la structuration d’un réseau de 
sites pilotes.

En tant que gestionnaires d’espaces naturels, les 
Conservatoires sont directement concernés par 
cette initiative, qui a deux objectifs : 
•  Contribuer au développement de nouvelles 

méthodes de gestion pour les EEE ne 
présentant pas de solution technique efficace ;

•  Evaluer l’efficacité de la gestion des EEE déjà 
largement gérées.

Pour initier cette démarche, 6 EEE ont été 
sélectionnées : le Baccharis, la Crassule de 
Helms et les jussies exotiques pour la flore ; le 
Frelon asiatique, le Ragondin et les écrevisses 
exotiques pour la faune. 

Un appel à contribution a été diffusé à 
l’automne afin d’appeler les gestionnaires à 
proposer des sites qui pourraient rejoindre ce 
réseau métropolitain et plusieurs ont déjà été 
suggérés. Cette démarche collective est ouverte 
aux principaux réseaux gestionnaires d’espaces 
naturels (CEN, RNF, PNRF, etc.), mais également 
à tout gestionnaire d’espace confronté aux EEE.

Les Conservatoires 
appelés à contribuer 
au montage d’un 
réseau de sites pilotes



Pelouses de la Chaume  
de La Rochepot
Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Localisation et surface
La Rochepot (21) à 20 km de Beaune – 35,15 ha.

Milieux caractéristiques
10 habitats naturels dont 3 inscrits à la Directive « Habitats-
Faune-Flore » (soit près de 70 % de la surface du site) et 
5 déterminants ZNIEFF. Pelouses calcaires xérophiles et 
méso-xérophiles, mosaïque d’embroussaillement à Buis et 
fourrés xérophiles, chênaie pubescente.

Espèces emblématiques
Flore : Aster linosyris, Liseron des monts Cantabriques, 
Coronille arbrisseau, Inule des Montagnes, Minuartie à 
rostre, Pâturin de Baden, Trèfle des montagnes, Trinie 
glauque, Buplèvre du Mont Baldo, Gaillet glauque.
Faune : Engoulevent d’Europe, Grand-Duc d’Europe, Vipère 
aspic.

Ouverture au public
Boucle de découverte de 4 km avec panneaux d’accueil et d’in-
formation, bornes interactives et ludiques, table d’orientation.

Enjeux
Restaurer, entretenir par pâturage et maintenir dans un bon 
état de conservation les pelouses calcaires, assurer le suivi 
des habitats naturels et espèces rares et menacées, conser-
ver le patrimoine archéologique et le petit patrimoine bâti.

Plaine de la Tourderie
Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie

Localisation et surface
Belvèze (82) à 30 km au nord de Moissac – 20 ha.

Milieux caractéristiques
7 habitats naturels dont 3 inscrits à la Directive « Habitats-
Faune-Flore » (soit près de 25 % de la surface du site) et 3 
déterminants ZNIEFF.
Pelouses calcaires xérophiles, méso-xérophiles et thérophy-
tiques, mosaïque d’embroussaillement à prunellier et our-
let thermophile, chênaie pubescente.

Espèces emblématiques
Flore : Égilope ovale, Alysson à calice persistant, Brachypode 
à deux épis, Aphyllanthes de Montpellier, Liseron des monts 
Cantabriques… 
Faune : Azuré du Serpolet, Mercure, Faune, Criquet des 
friches, Dectique verrucivore, Decticelle des roselières…

Ouverture au public
Site traversé par un chemin communal ; panneaux 
d’information en projet de réalisation. 

Enjeux
Maintenir et favoriser la population d’Azuré du Serpolet 
(une des plus grandes populations d’intérêt régional), 
entretenir par pâturage ovin et maintenir dans un bon 
état de conservation les pelouses calcaires, assurer le suivi 
des espèces rares et menacées, compléter les inventaires 
d’espèces patrimoniales.

Adrien PATRIGEON 
Conservatoire d’espaces naturels de Centre-Val de Loire

Après un BTSA Gestion et Protection de la Nature 
spécialité Gestion des Milieux Naturels, Adrien a travaillé 
pour le parc de la Brenne en tant qu’animateur nature 
et agent d’accueil de la Maison de la Nature, avant 

d’intégrer le Conservatoire en tant que chargé de gestion 
écologique en 2011. Il est ainsi en charge de la mise en 

œuvre des opérations techniques de gestion sur les sites du 
Conservatoire, pour les départements du Cher et de l’Indre, ainsi que 
du suivi des activités agricoles, 
de loisirs, de chasse et de pêche, 
et de la surveillance courante, en 
partenariat avec l’OFB. Depuis 2016, 
Adrien est également commissionné 
et assermenté sur deux réserves 
naturelles régionales, gérées et co-
gérées par le Conservatoire.

Audrey HOPPENOT 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

Après un master 2 en gestion intégrée du littoral des 
écosystèmes, Audrey s’est installée au pied du Mont 
Ventoux, sur le plateau de l’Albion. Trouver du travail 

n’a pas alors été chose facile (on est loin du littoral dans 
ce coin…), elle a donc commencé sa vie active en tant 

qu’animatrice nature dans un centre de vacances. Cette 
première expérience lui fait prendre conscience de l’importance de la 

sensibilisation dans la protection durable des écosystèmes. En 2011, elle 
rejoint le Conservatoire de PACA en tant que responsable de l’Ecomusée 
de la Crau, pour mettre en place une nouvelle scénographie inaugurée 
en 2014. Novice en la matière, cette expérience lui apprend le montage 
de projets, si bien qu’aujourd’hui, elle s’occupe de la vie de l’Ecomusée de 
la Crau et de la valorisation de la réserve naturelle des coussouls de Crau 
! Mise en place d’animations, événements, mise en tourisme, création 
d’outils de communication… des missions très diversifiées animent son 
quotidien. Audrey participe ainsi à la protection de cet espace naturel 
souvent mal considéré et pourtant unique en Europe !

Julie BODIN 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Après un diplôme d’ingénieur agronome et un DEA de 
biologie de l’évolution et écologie, Julie entre dans la 
famille des Conservatoires 
(pour ne quasiment plus 

en sortir) en Midi-Pyrénées, 
pour travailler sur les chauves-

souris avec la parution de l’atlas 
régional. Puis, au fur et à mesure des  
9 années où elle y est restée, ses missions se 
sont diversifiées. 
Après 9 années passées en Midi-Pyrénées 
et 1 an d’intégration en Haute-Loire, Julie 
rejoint le Conservatoire d’Auvergne comme 
chargée de projets dans le Puy-de-Dôme 
sur la rivière Allier. Elle est ainsi amenée à 
animer différentes politiques publiques, 
à gérer plusieurs sites conservatoires, à 
animer l’inventaire continu des ZNIEFF à 
l’échelle Auvergne – Rhône-Alpes… 
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Matthieu 
FRANQUIN, 
Chargé de mission 
agro-écologie, 
Conservatoire 
d’espaces naturels 
des Hauts-de-France

Anaïs  
MORERE, 
Directrice adjointe, 
Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Nouvelle-
Aquitaine

Christophe 
MAUREL,
Responsable de 
l’antenne du Tarn, 
Conservatoire 
d’espaces naturels 
d’Occitanie

Anne  
BRUN,
Directrice, 
Conservatoire 
d’espaces naturels 
d’Isère

La diversité de sites et de milieux 
naturels gérés par le Conservatoire 
fait que chaque site ou ensemble 
de site est unique, et que la gestion 
pratiquée pour sa conservation est  
à adapter, à améliorer ou à innover.

Mon arrivée en Conservatoire 
dès mon début de carrière 
a été une belle opportunité 
de rentrer dans un réseau 
ouvert professionnellement 
et humainement, en 
perpétuelle adaptation 
vis-à-vis des problématiques 
environnementales mais 
aussi sociétales, ce qui fait  
sa force et son attrait.  
J’aime dans mon travail 
côtoyer des acteurs variés et 
apprendre de leurs pratiques 
pour enrichir les nôtres.
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Aphyllanthes de Montpellier
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Les tourbières sont des écosystèmes singuliers à protéger, pourtant elles ont 
été à la fois sous-estimées et surexploitées, drainées comme les autres 
zones humides, et associées aux pires malédictions.

Aujourd’hui, leur disparition pose un problème environnemental 
majeur car leurs bienfaits, les externalités positives, sont nombreuses. 
Les tourbières s’avèrent par exemple constituer des éponges 
naturelles qui se gorgent d’eau l’hiver pour la restituer l’été, elles 
abritent une diversité biologique formidable et représentent des 
écosystèmes exceptionnels de stockage de carbone.

Ainsi les tourbières, qui ne représentent que 3 % du territoire, sont 
à l’origine de 30 % de la séquestration naturelle de carbone. De fait, 
évoquer les puits de carbone convoque davantage à l’esprit de l’opinion 
publique les forêts que les tourbières ou autres herbiers marins, qui pourtant 
en stockent bien plus !

Il faudra donc le répéter, sans cesse, la tourbière est un élément naturel précieux, une ressource fossile, 
résultant d’un processus de décomposition de matières organiques étalé sur des milliers d’années… Or ce 
que la nature a mis si longtemps à créer, l’homme peut le détruire en un rien de temps s’il en méconnaît les 
bénéfices.

Notre regard a évolué et doit continuer à évoluer, au profit de leur protection via des projets de territoire 
ciblant à la fois les enjeux d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité.

A ce sujet, des substitutions à la tourbe méritent d’être étudiées plus largement, comme le compost d’écorces, 
des fibres de maïs, de bois, et la terre végétale sans tourbe.

2021 illustre bien l’avènement d’une nouvelle appréhension des tourbières, en effet cette année a permis de 
reconnaître leur importance. Les solutions fondées sur la nature, largement plébiscitées lors des débats au 
Congrès mondial de la nature sous l’égide de l’UICN, ont mis en évidence le potentiel des tourbières pour la 
biodiversité et le climat.

Mais à l’heure où tous les rapports mettent en évidence l’urgence de 
limiter l’artificialisation des sols, c’est bien le changement d’utilisation 
des terres qui est la première cause de la disparition des tourbières. 
Grand paradoxe, en France, les tourbières sont encore référencées 
comme des mines et carrières, ce classement est certainement plus 
enclin à leur exploitation qu’à leur protection. 

C’est pourquoi, dans le cadre du vote de la loi Climat & Résilience, 
j’avais proposé et fait voter en première lecture à l’article 19 une 
obligation de restauration des milieux aquatiques, comme les 
tourbières, du fait des services écosystémiques qu’elles rendent.  
Cette disposition n’obligeait, dans le cadre de la gestion équilibrée des 
ressources en eau, à une restauration que si elle était techniquement 
réalisable et que si son coût était économiquement acceptable.  
Je déplore qu’elle ait été finalement écartée du texte final.

Néanmoins, il faut encourager et valoriser cette politique de restauration par la fiscalité attachée aux 
tourbières ou aux zones humides qui doit être allégée, rendue incitative. Je m’y emploierai, une fois encore, 
à l’occasion du vote du prochain Projet Loi de Finances. Au-delà, nous devons avoir une approche intégrée 
et globale en renforçant nos différentes politiques publiques afin de valoriser ces pépites de territoire, à bien 
identifier dans les PLU et PLUI, à faire connaître et partager leurs bénéfices.

En parallèle, pour garantir à tous l’accès durable à une eau de qualité, la restauration ou le maintien du bon 
état écologique des ressources, il est nécessaire de mieux connaître les services écosystémiques rendus par 
ces terres d’eau. Le développement de nos territoires est intimement lié à la présence d’eau, en qualité et en 
quantité suffisante. Par la crise sanitaire, qui se rajoute à la crise environnementale et climatique, nous ne 
pouvons imaginer une relance sans prendre en compte la question de l’eau et toutes les solutions territoriales 
fondées sur la nature qui sont une des réponses à l’adaptation. C’est un des grands enjeux du XXIe siècle.

Dans cet objectif, je veux saluer le travail au long cours des Conservatoires d’espaces naturels qui œuvrent 
concrètement sur le terrain sur des centaines de tourbières, et celui du Pôle-relais Tourbières porté par leur 
Fédération depuis près de 20 ans. Sa véritable force d’appui depuis des années et son rôle de courroie de 
transmission de connaissances est indispensable à l’élaboration d’une politique efficace de restauration et de 
gestion des tourbières en France.

Car ces terres d’eau, ces terres de vie, sont bien des terres d’avenir.

Frédérique TUFFNELL
Députée de Charente-Maritime

Commissaire au développement durable
Co-auteur avec Jérôme Bignon du rapport Terres d’Eau, Terres d’Avenir

Tribune : Les Tourbières, Terres de vie
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LES TOURBIÈRES 
DÉGRADÉES 

NÉCESSITANT UNE 
RESTAURATION

Edito
Il y a 20 ans, dans 
la foulée du plan 
national en faveur 
des zones humides, et 
pour accompagner les 
initiatives pour leur 
gestion durable, le 
ministère en charge de 
l’Environnement créait 
les Pôles-relais. Leurs 

vocations thématiques diverses visaient à couvrir 
l’ensemble des grands types de zones humides de 
métropole et d’outremer. L’animation du Pôle-
relais consacré aux tourbières fut confiée à 
la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels, qui finalisait alors un vaste programme 
européen qui leur était dédié. 

Installée à Besançon, une petite équipe s’est 
engagée avec dynamisme dans la construction 
effective du Pôle-relais Tourbières, qui est 
rapidement devenu une référence parmi 
ses homologues. Collecte et traitement de 
l’information française et internationale, mise 
à disposition et diffusion vers un large spectre 
d’acteurs, animations et formations font le 
quotidien du Pôle. Son expertise scientifique 
est devenue essentielle pour éclairer la 
construction et l’accompagnement de 
programmes d’intervention pour les 
tourbières.

Initialement construits autour des qualités 
biologiques originales des milieux tourbeux, ces 
dispositifs ont vu leur argumentaire se renforcer 
au cours des dernières années en rappelant la 
formidable capacité des tourbières à capter et 
à stocker durablement de grandes quantités de 
carbone, sous réserve d’un état de conservation 
adéquat. A cet égard, les tourbières constituent 
une illustration parfaite du lien indissociable 
existant entre la préservation de la biodiversité et 
la maîtrise des évolutions climatiques.

Cette évidence a été martelée par de nombreux 
intervenants lors du récent Congrès mondial de la 
nature à Marseille. Et pourtant, chacun trouvera 
sans peine dans son territoire des exemples qui 
témoignent de la « très relative » prise en compte 
de la biodiversité dans des projets de production 
d’énergies renouvelables. Le double intérêt d’une 
approche intégrée devrait prévaloir sous réserve 
d’évaluer la valeur de la biodiversité à son niveau 
réel.

Les tourbières ne sont pas uniquement riches de 
leur flore et faune remarquables, belles de leurs 
paysages souvent empreints d’atmosphères 
boréales et précieuses pour les archives qu’elles 
conservent sur l’histoire du climat et des milieux 
naturels passés. Elles sont aussi des auxiliaires 
très efficaces dans la gestion de l’eau et des flux 
de carbone. Protéger les tourbières c’est valoriser 
en même temps tous ces atouts !

Alain SALVI
Président du Conservatoire  

d’espaces naturels de Lorraine
Trésorier et administrateur référent de la 
Fédération pour le Pôle-relais Tourbières



La tourbière,  
une originalité de la nature !
Pour introduire ce dossier, rien de tel qu’un retour sur ce qu’est 
une tourbière ! Eau et végétation sont les deux ingrédients 
principaux de la tourbière, qui apparaît lorsque, en contexte 
régulièrement mouillé, de la végétation s’accumule plus vite 
qu’elle ne se décompose et forme sur place, au fil des millénaires, 
des couches de tourbe. De nombreuses tourbières sont ainsi 
apparues après la dernière glaciation, et de nouvelles continuent 
de se former dans les pays et régions où les pluies sont régulières 
et où certaines plantes (dont les sphaignes si le contexte acide, 
les laîches et roseaux s’il est alcalin) se développent.

Les tourbières ne sont présentes ni dans les déserts ni dans le 
Haut Arctique, et sont plus abondantes dans les aires tempérées 
fraîches, tout en existant en zones équatoriales. Si elles occupent 
3% de la surface des terres dans le monde, elles couvrent plutôt 
0,2 à 0,4% de la France, où on les retrouve tant en moyenne 
montagne que dans les vallées ou zones d’estuaires. Une de 
leurs originalités tient à la possibilité de former des bombements 
acides à sphaignes de quelques mètres de haut dans les zones 
pluvieuses, et ce même en contexte alcalin comme dans le Jura 
ou les Préalpes. 

Pour que les tourbières vivent bien, il leur faut donc de l’eau en 
quantité et en qualité. Les drainages et pompages effectués à 
divers titres depuis des siècles détruisent la tourbière, dont 
le carbone tend à se transformer en CO2 alors même que l’on 
voudrait en limiter la présence dans l’atmosphère. Le maintien 
ou le retour de l’eau, accompagné si besoin de travaux de 
restauration, favorise la bonne santé de ces écosystèmes et leur 
permet de retrouver leurs capacités de réservoirs de biodiversité 
(une forte proportion de ses espèces ne vit guère dans d’autres 
milieux !), d’eau et de carbone.

Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le marais de Chalmessin : de Réserve 
naturelle à Cœur de Parc national…
S’il y a un milieu naturel emblématique du Plateau de Langres, ce sont les marais tufeux. Nulle 
autre région n’en présente une telle densité. Et phénomène rare dans nos plaines et collines, ces 
espaces, pour la plupart cachés au sein des immenses forêts de hêtres, sont considérés comme 
« semi-primitifs ». Les dépôts de tuf empêchent en effet la forêt de s’y installer ; à condition 
évidemment que les nombreuses sources qui les alimentent ne soient pas détournées ou 
altérées. 

C’est pour préserver ce patrimoine remarquable que le Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne a acquis en 1991 une partie de la forêt bordant le marais des Goulottes, 
et a contribué au classement du marais et de la forêt attenante en réserve naturelle nationale 
en 1993.

Pourtant, depuis le 31 décembre 2020, la RNN de Chalmessin « n’existe plus ». Mais rassurez-
vous, ce site exceptionnel n’a pas été rayé de la carte. On pourrait même considérer que ce 
vallon a pris du galon en devenant « Porte d’entrée de la zone Cœur » du tout nouveau Parc 
national de forêts, autrement dit l’une des principales vitrines du parc en matière d’espace 
naturel. 

Le Conservatoire de Champagne-Ardenne, gestionnaire du site, prend cela comme une 
reconnaissance du travail mené depuis bientôt 30 ans. Si le statut de réserve naturelle a disparu, 
la commune, propriétaire d’une partie du site, a souhaité conforter le Conservatoire dans son 
rôle de gestionnaire à travers une convention de gestion. Le Conservatoire continuera donc 
à œuvrer, aux côtés du Parc national et de la commune, pour que le « marais de Chalmessin » 
demeure un des fleurons du patrimoine naturel local et national.

Emmanuèle SAVART
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Les Conservatoires engagés pour une meilleure  
connaissance des milieux tourbeux
Dans le cadre du Plan d’actions en faveur des 
tourbières de Franche-Comté, le Conservatoire a 
engagé depuis 2017 la révision de l’inventaire de ces 
milieux. Vaste entreprise, car si un premier inventaire 
avait été réalisé dans les années 90, intégrant les 
sites les plus grands et les plus caractéristiques, un 
nombre important n’avait semble-t-il alors pas été 
identifié.

Dans les Vosges, le premier inventaire complet des 
tourbières date de 1943, période où l’exploitation de 
la tourbe était encore importante. 

Cet inventaire est désormais mis à jour annuellement 
par le Conservatoire de Lorraine : 261 zones 
tourbeuses supplémentaires ont ainsi été identifiées 
sur le département des Vosges.

En Franche-Comté, cinq stages ont permis, à ce 
jour, de faire passer le nombre de sites connus de 
411 à 661 et les superficies de 3 188 à 3 403 ha. La 
réactualisation a surtout permis d’identifier des 
sites de petite taille, souvent fortement dégradés 
(tourbières « invisibles », converties en prairies ou 
boisements humides). 
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Marais de Chalmessin - © CEN de Champagne-ArdenneTourbière acide sur le plateau jurassien - © Francis Muller, FCEN
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L’Atlas « Les tourbières françaises » de 1949 
disponible en version numérique
Réalisé entre 1941 et 1945, cet inventaire national a été mené dans le but d’estimer la ressource en 
tourbe disponible en France métropolitaine. Il ne s’agissait pas à l’époque d’inventorier les tourbières à 
des fins de conservation, mais bien d’exploitation ! Et pourtant, cet atlas constitue, notamment pour les 
gestionnaires, une mine d’informations sans équivalent à l’heure actuelle ! On y retrouve par exemple 
des données sur les épaisseurs de tourbe, leurs caractéristiques physico-chimiques, etc.

Longtemps resté uniquement sous forme papier, l’ensemble de cet atlas et ses données ont été 
numérisés dans le cadre d’un stage réalisé en 2019 au Pôle-relais Tourbières. Cet inventaire numérisé 
des tourbières de 1949 a été enregistré dans une base de données régionale de l’Université de Franche-
Comté (https://dataosu.obs-besancon.fr - voir QR code ci-dessous).

D’avantages d’informations sur cet atlas sont disponibles sur le site 
de Pôle-relais Tourbières. 

La couche SIG, ainsi que les cartes géoréférencées sont disponibles sur demande  
(grégory.bernard@reseau-cen.org ou ludivine.coincenot@reseau-cen.org)

Gregory BERNARD
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

LIFE Anthropofens : 
protégeons ensemble 
les tourbières !
A l’initiative du Conservatoire d’espaces naturels, 
9 structures des Hauts-de-France et de Wallonie 
se sont associées pour mettre en œuvre un plan 
d’actions financé par le fonds européen LIFE 
autour des marais tourbeux alcalins du nord de la 
France et de Belgique, milieux fragiles et en danger 
extrêmement riches en biodiversité.

Des actions ambitieuses par leur ampleur comme 
par leur caractère novateur et fédérateur viendront 
bénéficier à 480 hectares de tourbières répartis sur 
13 sites du réseau Natura 2000.

Principalement alimentées par des eaux venant 
de nappes souterraines, des études afin de mieux 
comprendre leur fonctionnement éco-hydrologique 
sont menées sur 8 sites avec l’Université d’Anvers et 
le bureau d’études Ecotelm. 

Un premier volet de ces études a pour objectif 
la définition de modèles conceptuels, intégrant 
l’échelle large du bassin-versant, ainsi que l’étude du 
cycle des nutriments à l’échelle locale. L’objectif est 
de préciser les modes opératoires des travaux prévus 
dans le cadre du LIFE sur les sites concernés. Cette 
étape sera complétée d’une diffusion auprès des 
acteurs des tourbières.

Les travaux de restauration éco-hydrologique feront 
l’objet d’une évaluation, avec un suivi expérimental 
via des opérations de décapage. Cela permettra 
de connaître les effets du retrait des tourbes 
minéralisées et/ou de la réhumectation des tourbes 
sur la régénération des habitats de tourbière, tout en 
tenant compte de la qualité des eaux d’alimentation.

Enfin, une étude des émissions de gaz à effets de 
serre, avec des suivis expérimentaux, sera réalisée. 
Elle permettra de quantifier localement les effets des 
restaurations sur les émissions de GES liés aux cycles 
du carbone (CO2 et CH4).

Matthieu JAMES
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
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Atlas des tourbières de 1949 - © FCEN

Travaux réalisés dans le cadre du LIFE Anthropofens 
© CEN Hauts-de-France
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Outre l’enjeu du nombre de tourbières, ces inventaires 
en Franche-Comté et dans les Vosges visent 
également à mieux connaître l’état de conservation 
des tourbières. Les deux Conservatoires ont ainsi 
parcouru une grande partie de ces tourbières pour 
estimer leur surface, leur profondeur, la présence 

de tourbe non dégradée, mais aussi une analyse de 
données d’espèces ou d’habitats déterminants, de la 
cartographie des milieux humides…

Ces données permettront de préciser la quantité de 
carbone stockée par les tourbières et alimentent le 
nécessaire éveil des consciences sur l’importance 
des tourbières face au changement climatique. 
Aux acteurs dans les territoires de jouer en faisant 
émerger de nouveaux projets de protection et de 
restauration de ces milieux si riches en biodiversité !

Thibault HINGRAY
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Sylvain MONCORGE 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

TROIS ANNÉES  
DE PROSPECTIONS SERONT 

CERTAINEMENT ENCORE 
NÉCESSAIRES AVANT DE  
FINALISER LA RÉVISION !

© Sylvain Moncorge, CEN Franche-Comté
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Le Conservatoire des Pays  
de la Loire engagé dans la 
préservation des tourbières 
Avec d’un côté le massif armoricain et ses roches métamorphiques 
et plutoniques, et de l’autre le bassin parisien avec ses roches 
sédimentaires, la région Pays de la Loire a son lot de diversité 
géologique. Son altitude moyenne a beau flirter avec la centaine 
de mètres, il y a bien des tourbières par ici. Et pas qu’un peu ! En 
2017, Pierre GOUBET (écologue expert des écosystèmes tourbeux) 
et Alexandre POIRAUD (géomorphologue) ont réalisé une pré-
localisation des tourbières. Résultat : plus de 1 600 données !
Depuis, le Conservatoire et ses partenaires arpentent la région 
pour caractériser au mieux ces tourbières. Certaines ont fait l’objet 
de découvertes surprenantes, comme la tourbière de La Cropte en 
Mayenne, identifiée grâce aux données provenant de l’école des 
Mines au sortir de la Seconde guerre mondiale. L’Epipactis palustris, 
très rare en Mayenne, y côtoie deux espèces protégées en Pays 
de la Loire, Menyanthes trifoliata et Catabrosa aquatica et quatre 
taxons figurant sur la liste rouge régionale, Valeriana dioica, Carex 
lepidocarpa, Carex pulicaris et Eriphorum angustifolium.
Le travail du Conservatoire ne s’arrête pas là, et ce ne sont pas 
moins de 15 sites pilotes qui ont été restaurés ou sont en cours 
de restauration !

Solène SACRE
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

LIFE Tourbières  
du Jura : un beau  
bilan pour les 7 ans  
de programme
Extraction de tourbe, drainage, rectification de 
cours d’eau… les tourbières du massif du Jura 
ont subi de multiples dégradations. Depuis 
2014, grâce au LIFE Tourbières du Jura, plusieurs 
actions ont été mises en œuvre pour restaurer 
leurs fonctions écologiques : neutralisation de 
21 km de fossés de drainage, restauration de 
15 km de cours d’eau, réhumidification de 27 
ha d’anciennes fosses d’extraction de tourbe… 
De nombreuses actions de sensibilisation et 
de communication ont également permis de 
toucher près de 9 000 habitants du territoire et 
plus de 800 scolaires.
Après 7 années de mise en œuvre, le 
programme, coordonné par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté, prend 
fin en novembre 2021. 51 tourbières du Doubs 
et du Jura auront fait l’objet de travaux de 

réhabilitation hydrologique sur 16 sites Natura 
2000 et 32 communes !
Ce programme aura ainsi contribué à 
préserver durablement les espèces et habitats 
tourbeux, en renforçant leur résilience face 
aux changements climatiques. Parce qu’il 
reste encore des tourbières à réhabiliter dans 
le massif, un nouveau programme LIFE est en 
cours de montage.
Pour en savoir plus, retrouvez le replay de la 
web-émission de clôture ici : http://www.life-
tourbieres-jura.fr/colloque-rubrique.html

Emilie CALVAR
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

La réhabilitation des tourbières :  
les exemples des tourbières de  
Sur les Seignes et de l’Artense
Après avoir présenté les résultats du LIFE 
Tourbières du Jura, prenons l’exemple de 
la tourbière de Sur les Seignes (17 ha), à 
Frambouhans (25). Au XXe siècle, des fosses 
d’extraction y ont été creusées pour exploiter 
la tourbe, créant d’importantes perturbations 
hydrologiques.

Après l’arrêt de l’exploitation, ce site a été 
confié au Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté pour être restauré. S’engagent 
alors deux phases de travaux, en 2003 et en 
2014, qui ont permis de revitaliser ce milieu. 
Implantation de palissades en madrier de 
bois dans la tourbe, rehaussement du niveau 
d’eau, installation de « gouilles » ont permis 
à une végétation turfigène et aux insectes 
tyrhobiontes de se réinstaller. Au total, 5000 m² 
ont été réhabilités !

Des travaux similaires ont été menés en 
Auvergne, dans le cadre d’un projet d’inventaire 
et de restauration des tourbières de l’Artense, 
en lien avec le parc des Volcans d’Auvergne. 

Depuis 2018, de nombreuses actions ont été 
menées : 69 tourbières identifiées, 22 sites 
définis comme prioritaires pour la mise en place 
de travaux, 4 conventions de gestion signées 
avec les propriétaires, partenariats avec trois 
communes permettant de réaliser des chantiers 
sur 7 sites, 23 m3 de déchets évacués sur des 
chantiers bénévoles et salariés. Un fabuleux 
travail à poursuivre partout en France !

Julien LANGLADE  
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Céline CHOUZET  
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Tourbière de Sur les Seignes
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Platelage et stations 
pédagogiques pour 
découvrir la tourbière  
des Landes
La tourbière des Landes est une zone humide exceptionnelle de la 
Sologne du Cher, couvrant une dizaine d’hectares. Dans cet espace 
à l’ambiance bien particulière, et constamment humide, sphaignes 
et droséras disputent la place aux bouleaux et à la bruyère.
Dernière tourbière acide du département, voire de la région, elle 
est propriété du Conservatoire de Centre-Val de Loire et de la 
commune de Ménétréol-sur-Sauldre. C’est également un Espace 
naturel sensible du Cher depuis 2012.

Afin de permettre au public de découvrir ce milieu, le 
Département a mis en place en 2018 un espace d’accueil et des 
panneaux d’informations. En 2021, le Conservatoire a finalisé un 
circuit de 2 km et a complété les aménagements pour l’accueil 
du public d’un platelage permettant de mieux s’immerger dans 
la tourbière. Huit stations pédagogiques évoquant les différents 
milieux (tourbière, bois, lande…), et comprenant de petits jeux 
interactifs viennent agrémenter la promenade. Les espèces les 
plus caractéristiques sont décrites, ainsi que la gestion hydrique de 

la tourbière et les services 
rendus par les zones 
humides. Avec ce circuit 
ludique, le Conservatoire, 
la commune et le 
Département espèrent 
sensibiliser à la richesse 
de ce territoire et à la 
nécessité de le préserver.

Isabelle GRAVRAND
Conservatoire d’espaces naturels de Centre-Val de Loire

Visite de terrain dans le cadre du LIFE Tourbières du Jura
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Tourbière des Landes 
CEN Centre-Val de Loire
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Tourbière de l’Arbre,  
à Saint-Genès-Champespe
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Opération Adopt1Veau ou comment faire 
connaître les zones humides en Occitanie
Le Conservatoire d’Occitanie préserve ses zones humides grâce à des troupeaux de vaches Highland 
Cattle ! C’est particulièrement le cas dans le Tarn, où le Conservatoire possède et gère 10 tourbières 
représentant 135 hectares. Entre fin 2020 et début 2021, le Conservatoire a accueilli 12 naissances au 
sein du troupeau tarnais. Une belle opportunité de faire connaître et de valoriser ce territoire ! Ainsi est 
né le projet baptisé « Adopt1Veau », avec comme idée de départ le parrainage d’un petit veau, avec 
possibilité d’associer sa mère dans la formule.
Photo du filleul, certificat de parrainage, cahier d’activités nature, adhésion au Conservatoire 
d’Occitanie : tels ont été les cadeaux des parrains. Mais surtout, l’objectif était d’inviter les contributeurs 
à une visite du troupeau, afin de rencontrer leur filleul, faire connaître les tourbières, leur rôle dans 
l’écosystème et l’importance de les préserver.
De mars à juin, plus de 90 personnes ont répondu à notre parrainage : si quelques contributeurs 
venaient de la France entière et d’Occitanie en général, c’est avant tout des locaux qui ont répondu 
présents – des gens du Tarn surtout, puis du bassin toulousain. En six sorties, 93 personnes ont été 
amenées sur place : familles, retraités, jeunes gens… tous charmés par ce territoire et les zones 
humides. Ils ne connaissaient pas pour la plupart, ni le Conservatoire, ni ses actions, ni même les 
tourbières tarnaises. Une belle réussite pour un beau territoire !

Emmanuelle DUCKWITZ
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie

La commune de Chavaniac-Lafayette 
sensibilisée à la préservation des 
pollinisateurs sauvages
Implanté à Chavaniac-Lafayette depuis 2009, le pôle territorial Haute-Loire 
du Conservatoire d’Auvergne a initié en 2021 un projet de préservation des 
pollinisateurs sauvages impliquant les élus, les élèves de l’école ainsi que les 
techniciens de la commune. 

Le Conservatoire d’Auvergne 
a ainsi conçu une opération 
s’inscrivant dans le Plan national 
d’actions. Au printemps, la 
sensibilisation des plus jeunes 
a été mise en œuvre par 
l’intermédiaire de deux demi-
journées d’animations scolaires 
avec les classes du CE1 au CM2, 
pour faire découvrir aux enfants 
ces insectes si importants pour 
la biodiversité. La plantation 
d’un carré pollinisateur (25 espèces végétales réparties sur environ 109 plantes) 
s’est déroulée dans le bourg au mois de mars. Les variétés ont été sélectionnées 
car typique des prairies sèches en adéquation avec le secteur à planter, avec des 
fleurs attractives pour les insectes et un étalement de la floraison du printemps à 
la fin de l’été.

Cet été, la formation des élus et des techniciens de la commune s’est déroulée 
par le biais de visites sur les parcelles communales avec Aurélie Soissons, chargée 
de projets. Objectif : faire un état des lieux des parcelles favorables et des actions 
complémentaires pouvant être imaginées. Ces journées ont ainsi réuni élus et 
techniciens pour une sensibilisation globale ! 

Céline CHOUZET 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Retour sur le partenariat entre le 
Conservatoire des Pays de la Loire  
et SNCF Réseau

Depuis 2018, le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays 
de la Loire et la SNCF ont 
signé une convention de 
partenariat, qui a permis 
de formaliser des objectifs 
communs tout en donnant 
au Conservatoire la possibilité 
d’engager des actions sur 
plusieurs lignes ferroviaires 
non circulées.

Les deux premières années, un état des connaissances a été réalisé, qui 
s’est matérialisé par des inventaires biodiversité sur une douzaine de lignes. 
Depuis 2020, les actions sont davantage portées sur la préservation et la 
valorisation de la biodiversité sur les portions les plus intéressantes de ces 
voies, en proposant notamment des actions de gestion et/ou de restauration. 
Une convention d’occupation temporaire a ainsi été passée, ce qui a rendu 
possible l’engagement de travaux de restauration sur quatre emprises. Des 
rapprochements avec les collectivités ont également été initiés pour étudier 
comment certaines emprises pourraient être valorisées localement, avec par 
exemple l’aménagement de cheminement, l’établissement de pâturage… 

À ces actions s’ajoute un volet concernant la gestion des espèces exotiques 
envahissantes afin notamment d’avoir une vigilance concernant les espèces 
émergentes, mais aussi pour étudier des modes d’intervention alternatifs à 
l’égard de certaines espèces jugées à problème (Baccaris, Herbe de la Pampa, 
etc.).

Johannic CHEVREAU 
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

La vidéo « La nature en libre évolution : des espaces à préserver 
en Normandie » décroche l’Or à Deauville !
Non, il ne s’agit pas des Jeux Olympiques de la vidéo nature 
mais du trophée Or décerné par le Festival international 
DEAUVILLE GREEN AWARDS pour la vidéo autoproduite 
de présentation de la démarche PRELE du Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie. Une reconnaissance des 
professionnels de l’audiovisuel qui aura permis de faire 
connaître à la fois les Conservatoires d’espaces naturels et 
les espaces naturels normands (et plus spécifiquement en 
libre évolution). Basée sur des images cherchant à interpeller 
le spectateur sur le caractère sauvage des espaces explorés, 
cette vidéo propose de changer de point de vue sur la nature 
en libre évolution.
Vous n’avez pas encore vu cette vidéo de 3 minutes ? Pas de 
panique elle est disponible et à partager sur Youtube : https://
www.youtube.com/watch?v=9ilnqku_2m4.

Claire FAREZ et Lydie DOISY
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Trophée d’Or au Festival  
Deauville Green Awards !

Photo du trophée - © CEN Normandie

Animation - © Céline Chouzet, CEN Auvergne

© Johannic Chevreau, CEN Pays de la Loire

Troupeau de vaches Highland Cattle - © Emmanuelle Duckwitz, CEN Occitanie
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Des dispositifs de médiation en 
faveur des personnes handicapées 
pour découvrir les espaces naturels 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Centre-Val de Loire s’engage en 
faveur de l’accessibilité de ses sites aux personnes handicapées, à travers 
des aménagements visant à faciliter l’autonomie du déplacement pour les 
personnes en situation de handicap moteur. Mais pour une personne en 
situation de handicap sensoriel ou mental, l’intérêt de pouvoir se déplacer de 
manière autonome est très relatif si elle ne dispose pas d’outils d’aide à la visite 
qui lui permettent d’accéder à sa découverte (information, histoire, image…). 

C’est sur la base de ce constat partagé sur bon nombre d’espaces naturels 
que l’association AcceSens a imaginé le projet « Loire pour tous », avec l’aide 
de l’Etat, de la Région, de l’Etablissement public Loire et des départements 
concernés. L’initiative vise à créer à l’échelle du bassin de la Loire un réseau de 
parcours adaptés à l’accueil des publics en situation de handicap sensoriel et 
mental. 

Aux côtés d’autres sites et d’autres acteurs, trois sites ligériens préservés par 
le Conservatoire ont été intégrés : les Espaces naturels sensibles de l’Île de la 
Folie (41) et des Îles de la Gargaude (18), et les Mahyses (45). Après une visite 
commentée avec les animateurs du Conservatoire, sont conçus pour chaque 
site :
• un livret FALC (facile à lire et à comprendre) ;
• une vidéo en langue des signes française ;
• un carnet de dessins en relief et un carnet de dessins en couleurs contrastées.

La conception des outils sera achevée fin 2021 et une formation sera dispensée 
par AcceSens pour une meilleure connaissance des publics concernés et une 
bonne appropriation et utilisation des outils. 

Isabelle GRAVRAND 
Conservatoire d’espaces naturels de Centre-Val de Loire

Des projets coopératifs  
avec les écoles dans le Pays basque 
Depuis plusieurs années, de nombreuses actions de suivis, gestion et valorisation 
liés à la conservation de l’Azuré des mouillères sont conduites dans le Pays basque. 
Protégé et classé « Vulnérable » sur la liste rouge Aquitaine, sa présence et son 
maintien dans le Pays Basque sont étroitement liés aux pratiques agro-pastorales, à 
condition que celles-ci soient compatibles avec l’écologie de la gentiane, des fourmis 
(Myrmica) et de l’azuré. Afin d’améliorer les connaissances sur les landes favorables 
à l’Azuré des mouillères, des inventaires de Gentiane pneumonanthe sont réalisés 
tous les ans en septembre avec les lycées agricoles Saint Christophe de Saint-Pée-
sur-Nivelle et Jean Errecart de St Palais. 

En parallèle, un « livret jeu » sur la lande de la Croix de Mouguerre a été élaboré 
par les élèves de l’école privée Ste Marie de Mouguerre. Une exposition et un 
petit documentaire photo ont également été créés. Ce travail à destination du 
grand public a pour but de faire découvrir les richesses écologiques, le patrimoine 
historique et culturel de ce site. Ces livrets seront mis à disposition à la mairie et à 
l’entrée du site dans une « boîte à livres ». Un QR Code va également être créé et 
le livret pourra être rempli directement via un téléphone portable. Une soirée de 
restitution auprès des élus de la commune et des parents d’élèves, s’est tenue en fin 
d’année scolaire.

Audrey RATIE 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

5 000 plants viennent enrichir les forêts sèches  
de la presqu’île de Pindaï 
Le Pôle Forêt Sèche du Conservatoire de Nouvelle-Calédonie a réalisé une plantation de 5 000 arbres et arbustes de forêt 
sèche au sein d’un nouveau site protégé de la presqu’île de Pindaï.

Cette opération de reboisement vise à diversifier et enrichir les sous-bois avec des espèces typiques des forêts sèches 
du lieu, dont certaines endémiques et parfois rares et menacées. Couvrant une surface de 5 ha, elle constitue une 
première étape pour la restauration écologique des forêts sèches au sein d’une zone de protection de 200 ha au centre 
de la presqu’île de Pindaï (Province Nord). Cette plantation fait suite à l’installation, en 2020, d’une clôture anti-cervidés, 
faisant du site la deuxième plus grande zone protégée physiquement en Nouvelle-Calédonie pour la conservation et la 
restauration écologique des forêts sèches. Elle est occupée par un dense couvert de gaïacs, et est parsemée de 9 petits 
noyaux de forêt sèche dont certains parmi les plus anciens de la presqu’île !

Alors que les forêts sèches sont toujours menacées en Nouvelle-Calédonie (2% de sa surface originelle), cette opération 
de restauration écologique de grande ampleur vient poursuivre les efforts entrepris depuis une vingtaine d’années pour 
conserver, restaurer et étendre des sites représentatifs de forêt sèche. Ce site pilote se destine ainsi au développement 
de nouvelles méthodes de restauration écologique des forêts sèches dégradées en vue de rétablir les liens entre des 
fragments de forêts isolées dans le paysage. Ce nouveau chantier servira de référence technique pour l’organisation de 
futures plantations au sein d’espaces forestiers dégradés notamment par le passage récurrent d’incendies.

Karla BUSSONE 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie

Activité scolaire autour de l’Azuré des mouillères - © CEN Nouvelle-Aquitaine

Forêt sèche de la Presqu’Ile de Pindaï  
© CEN Nouvelle-Calédonie

Supports de médiation - © CEN Centre-Val de Loire
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Plaquette pour la stratégie  
de gestion des EEE du  
bassin Loire-Bretagne
Ce dépliant, rédigé avec l’aide des 
membres du groupe de travail EEE du 
bassin Loire-Bretagne, fait le point sur 7 
années de stratégie et met en avant les 
compétences de ce réseau au service 
des collectivités et des gestionnaires. Il 
est disponible sur les pages du Centre de 
Ressources Loire nature et peut également 
être envoyé sur demande auprès d’Alan 
Meheust : alan.meheust@reseau-cen.org

Sélection de documents  
sur les ripisylves
Conçue pour le séminaire organisé par 
le Centre de Ressources Loire nature, 
« Comment améliorer la gestion de nos 
ripisylves ? Quelles pratiques adopter 
face aux nouveaux enjeux ? », cette 
bibliographie propose des documents 
constitutifs du fonds documentaire Loire, 
afférents aux ripisylves et s’articule en 
trois grandes parties : la caractérisation 
des ripisylves ; les ripisylves, réservoirs de 
biodiversité ; la gestion et la préservation/
la conciliation des usages.

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  
26 pages - octobre 2020

Disponible en téléchargement :  
centrederessources-loirenature.com

Les cahiers 
scientifiques du 
Conservatoire 
d’espaces naturels  
des Hauts-de-France
Le Conservatoire des Hauts-
de-France se dote d’une revue 
à caractère scientifique pour 
valoriser les travaux issus 

de ses projets. Retrouvez dans ce premier numéro 
la clé de détermination des 88 genres de Diptères 
Microdontidae et Syrphidae d’Europe occidentale. 

Disponible en téléchargement :  
cen-hautsdefrance.org

Que me disent les plantes 
dans ma prairie ? 
Consacrés à la compréhension du 
fonctionnement écologique des prairies 
et de leur flore, ces guides présentent 
l’origine et l’importance des végétations 
agropastorales en Auvergne, avec une 
méthode d’autodiagnostic de la prairie 
s’appuyant sur la présence ou non d’espèces 
indicatrices de la santé du tapis herbacé. 

Volume 1 - Guide d’autodiagnostic des prairies 
à flore diversifiée d’Auvergne : Comprendre la 
biodiversité dans un parcellaire agricole. 

Volume 2 - Guide d’autodiagnostic des prairies à flore 
peu diversifiée d’Auvergne : Comprendre le lien entre la 
flore et ses pratiques.

LE HÉNAFF P.M. & POUVARET S. 2019.  
Volume 1&2, 80 p. 

Disponibles en téléchargement :  
cen-auvergne.fr

Cahier technique 
« Démarches de concertation. 
Prendre en compte la 
complexité des situations »
La préservation du patrimoine naturel 
se traduit par des actions de plus en plus 
complexes, avec des acteurs divers, des 
échelles imbriquées… un vrai casse-tête 
pour construire collectivement un projet 
concerté permettant l’engagement de 
tous !
Aussi, pour aider tout porteur de projet à 
faire face à ces difficultés, sont réunis dans 

ce cahier technique un rappel de quelques bases de 
la concertation, des retours d’expériences évocateurs, 
des témoignages, des conseils… 

24 pages – Rédaction : David Chabanol  
et Christine Garin – Coordination : Pascal Faverot

Disponible en téléchargement :  
www.cen-rhonealpes.fr

Posters illustrés et Guides pratiques pour lutter 
contre les espèces exotiques envahissantes
Réalisés en 2021 par le pôle Espèces envahissantes de Nouvelle-Calédonie, 
ces documents pratiques permettent de mieux détecter et signaler les 
espèces exotiques à risque pour l’environnement, sur chaque île de 
Nouvelle-Calédonie. Chaque guide comprend une fiche d’identification 
par espèce, leur répartition et la vocalisation des oiseaux et amphibiens.

En bref : guides grand public : 17 à 25 espèces  
(30 à 40 pages) ; guide « experts » : 49 espèces  
(57 pages)

Disponibles en téléchargement :  
www.cen.nc
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Suivez les Conservatoires  
sur Instagram !

Les orthoptères forment un garde-manger 
précieux pour les prédateurs comme  

les oiseaux ou les araignées de prairie,  
mais aussi les photographes du réseau !  

Retrouvez leurs plus belles photo sur Instagram 

Orthoptère – © Romain Deschamps, CEN Allier


