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L’Europe est souvent notre bouc-émissaire dans les Etats-membres, en
France autant qu’ailleurs. Il faut dire que l’on a facilement tendance à
rejeter des décisions impopulaires sur « Bruxelles » en oubliant que ce
sont les pays qui acceptent des compromis. En revanche, nous, acteurs
de la préservation des espaces naturels, nous savons bien que moins de
choses auraient été faites sans l’Union Européenne ! Depuis les Directives
oiseaux et habitats, ZSC et ZPS font partie de notre vocabulaire quotidien
et nous ont souvent aidés pour agir face parfois au manque d’ambition
dans certaines situations locales et nationales. Les fonds structurels
européens ont contribué dans de nombreuses régions au montage de
projets conséquents que les Conservatoires d’espaces naturels ont su
transcender, moyennant, il est vrai, des difficultés énormes de trésorerie
que l’Etat français et les Régions doivent nous aider à régler concernant
le FEDER. Le déploiement de Natura 2000, si simple dans d’autres pays,
a été complexe en France et les Conservatoires d’espaces naturels ont, là
encore, contribué à rendre ces politiques dynamiques et efficaces.
Et puis, il y aussi les programmes spécifiques LIFE dont nous parlons dans
ce numéro. 2020 est une grande année pour les Conservatoires d’espaces
naturels avec, notamment, le démarrage du LIFE « Naturarmy » que la
Fédération porte avec le Ministère des Armées, le LIFE « Anthropofens »
sur les tourbières alcalines porté par le Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France ou encore le LIFE « Valbonne » du Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes .
L’Europe favorise aussi, partout, des liens entre structures comme les
nôtres qui œuvrent au patrimoine naturel. Là aussi, nous sommes plus
forts en travaillant ensemble. Cela se fait bien sûr dans les zones frontières,
je pense à l’arc alpin, aux îles méditerranéennes et à tous les projets
INTERREG qui ont été développés ces dernières années. Tout cela justifie
de construire des politiques ensemble et voilà pourquoi depuis janvier
2020, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a fait son retour
au sein du réseau de gestionnaires EUROSITE, une action de plus.
Alors, oui, nous dans les Conservatoires d’espaces naturels, même si on
aimerait que cela soit parfois plus simple, plus facile, nous disons merci
à l’Europe !
Christophe LEPINE
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

ACTUALITÉS

Sortie officielle en librairie du guide
« Conservatoires d’espaces naturels, à la
découverte de sites remarquables »

w Les Conservatoires d’espaces naturels
de Normandie et de Nouvelle-Aquitaine
voient le jour !
Suite aux Assemblées Générales Extraordinaires du 14 décembre 2019, les Conservatoires
d’espaces naturels de Normandie Seine et de
Normandie Ouest ont fusionné pour créer le
Conservatoire de Normandie.
Quelques jours plus tard, l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 28 décembre 2019 validait
le projet de fusion et la création du Conservatoire de Nouvelle-Aquitaine, composé des
ex-Conservatoires d’Aquitaine, du Limousin et
de Poitou-Charentes.
D’autres projets de fusion sont en cours et
aboutiront courant 2020.

w A vos agendas ! Le prochain Congrès du réseau des Conservatoires aura lieu à Tours
du mercredi 23 septembre au soir jusqu’au
samedi 26 septembre 2020. Organisé par le
Conservatoire Centre-Val-de-Loire et la Fédération, avec la participation du Conservatoire
de Loir-et-Cher, il sera dédié au dialogue territorial et aux projets partenariaux développés
par les Conservatoires.

A l’occasion du séminaire de Sète d’octobre dernier,
le livre a été présenté en avant-première et offert
aux participants et partenaires (comme le montre
la photo ci-dessus lors de la soirée de gala). Le livre
est désormais disponible en librairie, et ce depuis sa
sortie officielle le 11 mars dernier. Ce guide de 160
pages, fruit d’un travail collectif des Conservatoires
d’espaces naturels présente une belle sélection de
200 sites à visiter et découvrir parmi les 1000 sites du
réseau ouverts
au grand public.
A retrouver en
librairie au prix
de 15€

Mobiliser l’assise citoyenne et valoriser le réseau
des sites gérés, c’est dans notre nature !
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C’est sur ce thème que se sont réunies près de 400
personnes du 2 au 5 octobre 2019 au Centre du Lazaret à Sète. Les équipes des Conservatoires d’espaces
naturels d’Occitanie et la Fédération sont fières d’avoir
accueilli l’édition 2019 du Séminaire national, temps
fort du réseau dédié au partage des expériences, à
la valorisation des actions des Conservatoires et à la
définition de grandes lignes directrices des actions à
mener.

Les 400 participants (parmi lesquels salariés, bénévoles et partenaires) ont participé à près de 40 sessions de travail, entre ateliers, ateliers sur sites, rencontres métiers et séances plénières.

Les Conservatoires
mobilisés dans la gestion
des espèces invasives
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont
reconnues comme l’une des principales causes
de perte de biodiversité à l’échelle mondiale. Impliquée sur cette thématique dans le plan Loire
depuis 2007, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels contribue depuis 2019 à la mise en
œuvre de 4 actions de la stratégie nationale relative
aux EEE de 2017, dont la structuration d’un réseau
de coordinations régionales.
Les Conservatoires ont de nombreuses compétences à valoriser sur les EEE (connaissances techniques et pragmatiques, concertation, ancrage territorial). Aussi, le Ministère en charge de l’écologie
souhaite qu’ils s’impliquent à travers l’animation de
réseaux régionaux d’acteurs pour une meilleure déclinaison de la stratégie nationale en région. C’est
déjà le cas dans 6 régions (cf. carte) et de ce fait,
de nombreuses actions sont mutualisables dans le
réseau : travaux sur le devenir des rémanents de
gestion en Centre-Val de Loire, brigade d’intervention en Normandie, dispositif « détection précoce
et réaction rapide » en Pays de la Loire, etc.

Retrouvez l’ensemble des conclusions des séquences de
travail sur le site Internet dédié : congresdescens.fr ... Et
rendez-vous en septembre prochain en région Centre
pour le prochain grand regroupement du réseau !

Carte de l’implication des Conservatoires
sur la thématique des EEE en 2019
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Suivi de l’évolution des
milieux humides pour la
gestion et la restauration

Les étangs de Lachaussée sous les feux de la rampe !
drées, avant de clôturer la journée par un pot de
l’amitié dans une ambiance conviviale.

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et l’Agence
Française pour la Biodiversité* ont organisé une formation sur
le « Suivi de l’évolution des milieux humides pour la gestion et
la restauration », dans le cadre du projet MhéO soutenu par le
Ministère en charge de l’Ecologie.
Objectifs :
• Comprendre le cadre d’application du suivi des milieux humides,
• Connaître les protocoles terrain et indicateurs d’évaluation
des milieux humides disponibles,
• Savoir organiser les données de suivi,
• Comprendre le calcul des indicateurs ainsi que les bases de
l’interprétation des résultats obtenus.

formation BAOZH © FCEN

Cette formation sur 4 jours a réuni 14 stagiaires et fait intervenir 8 structures différentes.

Les étangs de Lachaussée représentent un ensemble écologique remarquable de 363 hectares, entouré de nombreuses prairies permanentes renforçant l’intérêt patrimonial du site.
Grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, le Conservatoire d’espaces naturels
de Lorraine gère près de 700 hectares, et une
partie du site est classée en réserve naturelle
régionale.
A l’occasion de la signature du bail emphytéotique de 99 ans sur les étangs de Lachaussée,
le Conservatoire de Lorraine et l’Etablissement
Public Foncier de Lorraine ont organisé une
cérémonie le 8 février à l’ESAT des étangs de
Lachaussée, sous le parrainage et en présence
d’Isabelle Autissier, Présidente du WWF France
et de Vincent Munier, artiste photographe naturaliste.

Depuis l’automne 2019, le Conservatoire s’est
aussi lancé dans un nouveau projet de valorisation : la création d’une galerie photo éphémère,
grâce au réseau social Flickr qui abrite les photos. Les principaux objectifs sont de valoriser le
travail des photographes bénévoles actifs, de
sensibiliser les photographes à l’intérêt d’utiliser les observatoires pour réaliser leurs clichés
(meilleur point de vue sans dégrader l’environnement ni gêner les espèces présentes), et enfin
de valoriser la Réserve par le beau, en dévoilant
les espèces rares et protégées, tout en préservant les espèces plus communes mais toujours
belles à observer.
Julie CLERMONT
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Une journée enrichissante où les discours ont
laissé place aux échanges avec les deux invités
d’honneur. La tombée de la nuit était l’occasion
d’assister à la rentrée au dortoir des Grues cenPour une meilleure appropriation des notions et contenus
abordés, une grande partie de la formation s’est déroulée sous
forme d’activités pédagogiques encourageant les stagiaires à
être acteurs de la formation. Par ailleurs, une journée entière
s’est déroulée sur le terrain. Deux autres sessions auront lieu
en 2020.
*Office Français pour la Biodiversité à compter du 01/01/2020

Merci Californie française !

La marque Californie française, basée à Clermont-Ferrand, a
récemment choisi de soutenir les actions des Conservatoires
d’espaces naturels. La société propose des textiles sérigraphiés artisanalement et notamment une collection de t-shirts
et sweats dédiée à des sites et paysages français. Après une
rencontre de ses créateurs avec le Conservatoires d’espaces
naturels d’Auvergne, un premier don a été réalisé. Californie
française s’engage à reverser au Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels 1 € par vente de T-shirt de la collection « National Park Service ». Un grand merci pour ce soutien !

La 26ème
édition de
Fréquence
Grenouille est
lancée : un
exemple de
sauvetage de
grenouilles à
Compiègne
Depuis 11 ans, l’Office national des Forêts, partenaire du
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, ainsi que
de nombreux bénévoles se
mettent au service des batraciens des étangs de Saint-Pierre
et de l’Etot en forêt domaniale
de Compiègne en les aidant
à traverser la RD547. Dès le début février, des bénévoles installent un
barrage temporaire lors d’un chantier nature devenu au fil des ans une
institution, puis chaque matin, jusqu’à avril, ils se relaient pour vider les
seaux qui se sont remplis d’amphibiens au cours de la nuit.
Retrouvez la vidéo de l’ONF sur le site internet www.reseau-cen.org
rubrique Opérations nationales - Fréquence Grenouille.
Printemps 2020
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Sites remarquables
Charles BOUTEILLER

Marais du Brezou

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Gestionnaire

geant
fluteau na
e
elle Aquitain
© CEN Nouv

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Localisation et surface

Chanteix, Lagraulière, Saint-Clément (19) - 35 hectares

Milieux caractéristiques

Marais, roselières et boisements humides

Espèces emblématiques

sentier aménagé
© CEN Nouvelle
Aquitaine

Plantes : Fluteau nageant, Dicranum viride ou Dicrane
vert (mousse), Hamatocaulis vernicosus ou Hypne
vernissé (mousse)
Faune : Râle d’eau, Sarcelle d’hiver, Sonneur à ventre
jaune, Cordulie à tâches jaunes

Ouverture au public

L’agglomération de Tulle a souhaité valoriser la vallée
du Brezou en permettant au plus grand nombre de la
découvrir ou de la redécouvrir grâce à trois sentiers
d’interprétation : http://www.tulleagglo.fr/vie-pratique/
tourisme/la-vallee-du-brezou

travaux sur la mare
© CEN Nouvelle Aquitaine

Développement des surfaces en eau libre, restauration
des roselières, conservation des boisements humides,
sensibilisation de la population

Les pâtis de Sézanne
et Vindey

ardenne

Gestionnaire

© CEN Champagne

Conservatoire d’espaces naturels de ChampagneArdenne

Localisation et surface

Sézanne et Vindey (Marne) –23 hectares

ne
gne arden

Milieux caractéristiques
Landes à callune, mares

pa
© CEN Cham

Espèces emblématiques

Triton crêté, Lézard vivipare, Cériagrion délicat, Flûteau
fausse-renoncule, Boulette d’eau, Scirpe à nombreuses
tiges, Utriculaire commune, Ajonc d’Europe

Ouverture au public

Le sentier de la Limonière relie les deux communes.
Animations ponctuelles.

Enjeux
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Conservation du réseau de mares (plus de 300) et de
la lande dans un contexte forestier. Préservation des
amphibiens. Gestion par débroussaillage et abattage
des pins et des saules. Restauration et création de mares.

Nous accueillons
chaleureusement :

Laura GRANDADAM
Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace

Enjeux

Arrivées

Issu d’un parcours purement géomatique (BTS Topographe, Licence et Master Géomatique), Charles intègre
le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en
2010 à la sortie de ses études. D’abord chargé de mission SIG, puis responsable Géomatique et Réseaux, ses missions sont principalement l’administration des bases de données, la conception et le développement d’outils de terrain, de saisie et d’exploitation des données pour
faciliter le travail des collaborateurs. Charles a testé de nombreuses thématiques lors de ses études, et celle de l’environnement lui a toujours fait de
l’œil. « Travailler en tant que géomaticien dans l’environnement est un vrai
challenge… notre métier impose de respecter un cadre pour le stockage,
la gestion et l’exploitation des données, mais les demandes des naturalistes
vis-à-vis des méthodes de terrain sont souvent in-modélisables et c’est ce
que j’aime dans mon travail ».

Ingénieure en gestion des milieux naturels, Laura est
arrivée au Conservatoire d’Alsace en 2018 comme
chargée de projet vie associative, Réseaux bénévoles
et Valorisation. Après plusieurs mois, elle a endossé une
2ème casquette de Chargée d’études scientifiques. Elle menait ainsi plusieurs
missions comme l’animation du réseau des 140 conservateurs bénévoles
et la valorisation par la modernisation des outils de communication de
l’association. Elle développe également le mécénat (Fondation Nature &
Découvertes). Ses missions apportent à la fois un appui aux bénévoles et
contribuent à mieux faire connaître le Conservatoire d’Alsace : elles sont
primordiales. Scientifique de formation, elle a rejoint la mission scientifique
du Conservatoire et passe le relais à Elisa SCHORR, qu’elle accompagnera
les premiers mois. « Travailler dans un Conservatoire, en milieu associatif
où la protection des espaces naturels est la priorité, correspond à mes
convictions personnelles ».

Rémi VUILLEMIN
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Fils de forestier, abreuvé de nature depuis toujours, c’est
à 16 ans lors d’un stage en 1ère STAE chez le berger
partenaire-phare du Conservatoire de Bourgogne que
Rémi découvre fortuitement sa future équipe. Avec un
BTS PA en poche et une riche expérience (2 ans d’apprentissage en élevages bovins, ovins traditionnels), il rejoint les rangs du Conservatoire en
tant qu’agent technique. Attaché à la Bourgogne, féru de nature, de terrain,
de contacts, de pastoralisme et graduellement formé, il a vite évolué vers
un poste de technicien transversal à souhait. Mais c’est véritablement en
2015 au lancement de la régie pastorale, projet professionnel commun et
challenge personnel longuement mûris, que son métier s’est mué en véritable passion. Il assure ainsi de A à Z la restauration d’espaces naturels problématiques avec le propre troupeau du Conservatoire, de manière inédite,
concertée, exemplaire, efficace et désormais reconnue.

Jérôme
DUTRONCY,

Philippe
SAUVAGE,

Jean Marcel
VUILLAMIER,

Président du
Conservatoire
d’espaces naturels
d’Isère

Président du
Conservatoire
d’espaces naturels
de Nouvelle
Aquitaine

Président du
Conservatoire
d’espaces naturels
de Corse

DOSSIER

Les Conservatoires d’espaces naturels et les projets LIFE

Tribune

Edito
LIFE et
Conservatoires
d’espaces naturels,
une histoire forte
« Incontestablement, les
programmes Life ont
influencé l’histoire du réseau
tant les Conservatoires ont
porté de projets ambitieux
qui, au-delà de leurs résultats propres, ont contribué à
leur structuration et leur crédibilité. Sans être exhaustif, le
réseau a porté plus d’une trentaine de projets pluriannuels
depuis la création de ce dispositif de soutien à des actions
pilotes, innovantes et transférables pour la biodiversité.
Plusieurs Conservatoires ont pris un véritable essor à partir
de ces programmes et creusé leur nid à partir des Life.
La cohérence du réseau et les approches interrégionales
ont aussi bénéficié de ces opportunités que représentent
ces programmes européens. Ainsi, le réseau a fait porter
par la Fédération dans les années 90 les programmes
Life Loire, Tourbières, Pelouses sèches et autres « Vallées
alluviales du Nord et de l’Est » qui furent de formidables
accélérateurs… L’incidence de ces programmes nationaux
est encore forte et a marqué la trajectoire fédérale, et son
implication dans le Plan Loire ou le Pôle-relais tourbières.
L’animation du PNA Chiroptères trouve aussi sa racine en
grande partie dans la dynamique Life.
Au-delà de ce support de développement, les programmes
Life ont permis une vision globale européenne pour la
biodiversité, apporté une exigence forte d’ingénierie,
contribué à poser les bases de financements solides dans
le respect des porteurs de projets (en tenant compte des
vrais besoins et en facilitant le portage financier). C’était
certes plus simple avant, mais le réseau a grandi avec,
grâce aux Life.
Le réseau a toujours été dynamique et efficace dans ses
propositions de Life, en 2019 encore comme le montre les
articles de ce dossier. Ces projets ont beaucoup apporté à la
biodiversité (et c’est bien sûr le principal !) mais ils ont aussi
forgé de solides partenariats. Ils pourront apporter encore
comme leviers de l’efficacité et de la pertinence du réseau
Natura 2000 et ils restent de très importants enjeux dans
les territoires ultramarins.
Au-delà de l’outil Life, les enjeux actuels sont majeurs pour
donner corps et ambition au « Green deal » européen en
écriture pour 2021. C’est pour cela que nous croyons et
soutiendrons :
- une ambition pour la biodiversité traduite par des
enveloppes spécifiques, dédiées et significatives au sein des
fonds structurels européens dont l’accès doit être facilité
par des procédures simplifiées.
- une cohérence des fonds structurels pour que ne protègent
pas d’un côté ce que d’autres fonds détruisent par ailleurs
(PAC et autres politiques structurelles).
L’Europe permet une vision globale intégrant les enjeux
majeurs de la nature, qui, elle, se moque des frontières. »
Bruno MOUNIER
Directeur de la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels

L’engagement de l’Union européenne à protéger sa précieuse nature a produit des résultats
importants au fil du temps. Les directives “Oiseaux” et “Habitats”, au cœur de la stratégie européenne
de protection de la biodiversité, protègent plus de 1500 oiseaux et autres espèces animales et
végétales et 200 de leurs habitats naturels. De plus, grâce à ces deux textes législatifs, l’Union s’est
dotée du réseau d’aires protégées Natura 2000. Couvrant aujourd’hui plus de 18% de son territoire
et environ 10% de ses eaux territoriales, Natura 2000 est le plus grand réseau coordonné d’aires
protégées au monde. C’est une réalisation remarquable dont les européens peuvent être fiers.
Enfin, nous avons LIFE, l’Instrument financier pour l’environnement. Né en 1992, ce programme a
cofinancé à ce jour plus de 5 000 projets européens au bénéfice de l’environnement et de l’action
pour le climat.
LIFE soutient essentiellement des initiatives émanant de porteurs de projets ; sa force réside donc
dans l’engagement et les bonnes idées de ces derniers. La communauté des bénéficiaires des
financements LIFE est diverse. Dans le domaine prioritaire Nature et Biodiversité, un groupe se
distingue : les ONG qui se révèlent être les participants les plus actifs, représentant environ 29% des
entités mettant en œuvre les projets. Aucun autre groupe de bénéficiaires n’est aussi nombreux. Ceci
met en évidence deux choses. Premièrement, les ONG sont des acteurs cruciaux pour la conservation
de la nature en Europe. Elles obtiennent des résultats concrets sur le terrain et stimulent les parties
prenantes à faire de même tout en jouant un rôle vital dans la définition d’objectifs ambitieux et
l’identification de domaines à améliorer. En deuxième lieu, cela nous montre que les ONG sont
importantes pour la “communauté LIFE” et qu’elles sont largement responsables de son succès.
La protection de l’environnement figure en bonne place dans les priorités de l’Union européenne
et de ses citoyens. Dans les perspectives financières actuellement en discussion, la portée du
programme LIFE et son budget, en particulier la partie consacrée à la protection de la nature,
devraient augmenter. Cela sera à la fois un défi et une opportunité. Alors que nous nous y préparons,
nous espérons sincèrement que le programme LIFE pourra continuer à compter sur la coopération
et les bonnes idées de l’un de ses groupes de bénéficiaires les plus enthousiastes et les plus
performants, les ONG européennes, dont les Conservatoires d’espaces naturels.
Maja MIKOSIŃSKA, Head of sector, LIFE Nature & Biodiversity, EASME

Débuté en juin 2014, le programme européen
Life Tourbières du Jura coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en
partenariat avec 5 autres structures, est centré
sur la réhabilitation fonctionnelle d’une cinquantaine de tourbières ayant subi diverses atteintes
au cours des décennies (drainage, exploitation
de tourbe, plantation, etc.). Les objectifs de neutraliser 16 km de fossés, de restaurer 12 km de
cours d’eau et de remouiller 26 ha d’anciennes
fosses d’extraction de tourbe devraient être pleinement atteints d’ici la fin du programme.
Le bilan du programme sera présenté lors du
colloque du 23 au 25 septembre, alternant entre
résultats, conférences et visites de sites. La dernière journée permettra d’aborder plus largement les «enjeux liés à la conservation des tourbières sur le climat, l’eau et la biodiversité» avec
les gestionnaires et les spécialistes européens
Printemps 2020
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Le LIFE NATURARMY : un beau challenge sur la
biodiversité en terrains militaires
Les terrains militaires, de taille souvent exceptionnelle et préservés d’une trop grande activité humaine,
abritent des milieux naturels remarquables. Sur les 250 000 ha de sites militaires en métropole, près de 20%
sont intégrés au réseau Natura 2000.
Le Ministère des Armées est de ce fait un acteur de premier plan pour la sauvegarde des habitats et des
espèces menacés en France et en Europe. Depuis plus de vingt ans, il collabore avec le réseau des Conservatoires d’espaces naturels pour relever le défi de la préservation de notre patrimoine naturel. Une convention
nationale entre le Ministère et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, signée en 2009 et renouvelée en 2015 pour une durée de 10 ans, a permis le déploiement de partenariats fructueux sur 40 camps
militaires pour une surface approchant les 80 000 hectares.
De 2012 à 2017, le Ministère des Armées et le Conservatoire Rhône Alpes ont piloté ensemble le premier
projet européen sur la biodiversité des terrains militaires français, le Life « Défense nature 2mil », suite à l’expérience locale du camp de Valbonne (voir p7). Il a fait émerger une prise de conscience nationale d’un décalage
entre les enjeux de préservation du patrimoine naturel sur les terrains militaires, le niveau d’engagement du
Ministère des Armées et la pérennité du partenariat avec les Conservatoires.
Le projet LIFE NaturArmy
Souhaitant inscrire une réelle ambition environnementale à long terme dans son fonctionnement interne, le
Ministère des Armées s’engage dans un LIFE Gouvernance dont l’objectif est d’améliorer la prise de décision
et les process internes pour que la biodiversité soit prise en compte à tous les niveaux des chaines de commandements.
A l’échelle des sites, les partenariats entre le Ministère des Armées et les Conservatoires visent essentiellement à préserver et restaurer la biodiversité des sites. Sur le projet Life NaturArmy, il s’agit de capitaliser les
résultats de multiples actions locales et donner au partenariat une nouvelle ambition via le partage d’expérience et un réseau européen. Se mettre autour d’une table pour améliorer le fonctionnement et les procédures internes d’une institution comme le Ministère des Armées, c’est un sacré défi ! Ce projet est aussi la
preuve de la confiance apportée par le Ministère à la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et aux
Conservatoires impliqués dans ce projet. Un beau challenge !
Perrine PARIS
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

entraînement du CENTIAL en Champagne-Ardenne © MINARM

Titre : LIFE NaturArmy – Promouvoir et renforcer l’armée dans son rôle de manageur de sites
Natura 2000, en France et en Europe (LIFE18 GIE/FR/001029)
Budget total : 2,6 M€ dont Union européenne : 55%
Bénéficiaire coordinateur : Ministère des Armées
Bénéficiaires associés : Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
Conservatoire d’Aquitaine, Conservatoire de Champagne-Ardenne, Conservatoire
des Pays de la Loire, Conservatoire de Poitou-Charentes
Durée : 4 ans
Localisation : 9 sites pilotes : Camp de Auvours, Camp de Montmorillon, Base
aérienne de Cazaux, Camps militaires d’Avon, de Romorantin, de Moronvilliers, de
Mailly le Camp, de Mourmelon et de Suippes.
Cofinancement : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Office Français
de la Biodiversité
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Changement
climatique : anticiper,
c’est s’adapter !
Le projet LIFE NaturAdapt vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion
des espaces naturels protégés. D’une durée de 5
ans (2018-2023), il est coordonné par Réserves
Naturelles de France, en lien avec 9 autres partenaires. Concrètement, il s’agit d’élaborer différents outils et de les expérimenter sur 6 sites
partenaires puis de les tester sur 15 autres sites
avant de les déployer à l’échelle nationale et européenne. Ces outils ont vocation à aider à élaborer des diagnostics de vulnérabilité au changement climatique et des plans d’adaptation. Il
s’agit également de développer et d’animer une
communauté d’experts et de praticiens sur le
sujet, enfin d’activer tous les leviers nécessaires
pour la mise en œuvre concrète de l’adaptation.
La réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval / Passy,
située en Haute-Savoie est déjà impactée par les
changements climatiques avec une température
annuelle moyenne en augmentation tendancielle de 2,2°C entre la fin du 19ème siècle et
le début du 21ème siècle. Cet espace protégé,
géré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Savoie, fait partie des 6 sites pilotes français. Le Conservatoire impliqué dans ce projet
LIFE est en charge de l’élaboration des outils
d’adaptation au changement climatique pour
cette réserve naturelle (diagnostic de vulnérabilité, plan d’adaptation). Afin d’impliquer les habitants dans la démarche, le Conservatoire a déjà
organisé une première soirée dédiée au recueil
des perceptions et des ressentis des habitants sur
l’impact de ces changements sur la montagne.
L’observation de la diminution de l’enneigement,
le recul des glaciers, la remise en question possible des modes de vie actuels et des doutes de
plus en plus forts sur la pérennité de certaines activités professionnelles, figurent parmi les retours
principaux de cette rencontre locale.
Le projet n’en est qu’à ses débuts, il est à suivre
sur : https://naturadapt.com et tout le monde
est invité à participer aux groupes de discussion
sur la plateforme Natur’adapt : https://naturadapt.com/groups
Anne-Laurence MAZENQ
Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie

apéro climatique © RNF

Un partenariat historique

		DOSSIER

LIFE VALBONNE
Un engagement qui prend du corps

Les programmes LIFE,
un élixir de longue vie

Depuis 2008, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes s’investit sur le camp militaire
de la Valbonne auprès des instances militaires pour pérenniser un patrimoine naturel reconnu comme exceptionnel. Sur ces anciennes terrasses alluviales du Rhône, des décennies
sans exploitation agricole ni aménagement ont favorisé l’installation d’un cortège de plantes
adaptées à un sol très sec en été, et dont la continuité est rare dans la région.

Les programmes européens, LIFE en particulier, ont marqué l’histoire
des Conservatoires d’espaces naturels et ont largement permis de
structurer et de pérenniser l’action en faveur des principaux types
d’écosystèmes menacés du pays. Trois exemples peuvent l’illustrer :

© BM - CEN Rhône Alpes

La présence de nombreuses espèces d’orchidées, dont Orchis militaris, fait de ce site Natura
2000 de 1100 hectares l’une des plus belles pelouses sèches de plaine du nord de la région
Rhône-Alpes. Pour éviter l’embroussaillement de ces vastes étendues herbeuses, deux troupeaux ont été installés : 45 ânes en gestion directe par le Conservatoire pâturent les parties
centrales du camp ; des bovins, appartenant à des éleveurs du territoire, ont la lourde tâche
de restreindre le développement d’arbustes en zones périphériques.

Un tournant pour le camp de la Valbonne
En 12 ans, une relation de confiance s’est tissée progressivement sur la Valbonne. L’efficacité de ce partenariat local a fait émerger un premier projet Life Nature2mil construit avec
l’Etat-major de Lyon en lien avec plusieurs unités d’Armée et de Conservatoires du quart
sud-est de la France. Alors que cette émulation nationale prenait une autre dimension dans
un Life NaturArmy piloté à l’échelle nationale (voir p6), la Commission européenne acceptait
d’appuyer un projet ambitieux proposé par le Conservatoire Rhône-Alpes et le Ministère des
Arméespour la Valbonne.
Coordonné par le Ministère des Armées, ce programme va durer 7 ans et vient renforcer
considérablement les actions de gestion et de conservation écologique sur le camp : restauration de plus de 3 hectares de zones humides et de 700 hectares de pelouses sèches,
coordination et conciliation entre la préparation opérationnelle des troupes et les actions
de gestion écologiques, élaboration et réalisation de méthodes de suivi exemplaires des pelouses sèches, construction d’un bâtiment d’élevage…

- Un Life Loire nature entre 1992 et 1998 co-porté par le réseau des
Conservatoires en lien avec la Loire (et WWF, LPO, SOS Loire vivante)
avait permis d’être précurseur de la dimension « biodiversité » du plan
Loire grandeur nature qui a débuté en 1994. Les phases suivantes de
ce plan ont permis la continuité des actions du réseau des Conservatoires à l’échelle du bassin de la Loire.
- Le programme « tourbières de France » s’est déroulé de 1995 à 1999
dans tout le pays, un projet spécifique concernant alors Midi-Pyrénées. C’est suite à ces programmes que la Fédération des Conservatoires a été choisie en 2001 pour porter le Pôle-relais tourbières, qui
vit toujours. Le travail de terrain sur les tourbières s’est aussi poursuivi
dans la plupart des Conservatoires… qui travaillent encore maintenant à de nouveaux programmes européens : LIFE Tourbières du Jura
(2014 – 2020), Anthropofens qui démarre dans le nord du pays, FEDER
dans le Massif central, d’autres encore en projet.
- S’agissant des chauves-souris, un programme transfrontalier entre
France du Nord-Est, Luxembourg, Wallonie et Allemagne s’est déroulé
à partir de 1996. Il a suscité un élan pour le sujet qui s’est propagé en
d’autres régions et a poussé plusieurs Conservatoires d’espaces naturels à œuvrer à la maîtrise foncière de souterrains et à la pose de
dispositifs de protection des gîtes de ces mammifères volants. Quinze
ans plus tard, le Ministère de l’environnement a choisi le réseau des
Conservatoires pour animer le Plan national d’action en faveur des
Chiroptères… Sans doute aussi une suite indirecte de la dynamique
LIFE.
Ces programmes ont permis de trouver des moyens conséquents, de
mobiliser et de renforcer des compétences scientifiques, techniques,
de communication. Ils ne sont certes pas parvenus à résoudre tous les
problèmes auxquels ils faisaient face. Mais, clairement, leur existence
a été un soutien considérable et durable à la protection de bien des
espèces et habitats.
Stéphanie HUDIN et Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Toutes ces actions vont bénéficier aux espèces et habitats d’intérêt communautaire déjà
présents, mais également favoriser leur retour et leur renforcement (orchidées, rapaces,
chauves-souris, passereaux, oiseaux des steppes, invertébrés…).
L’enjeu phare du projet : le retour de l’outarde canepetière ! La restauration et la conservation
à long terme du site devra permettre la réintroduction de l’outarde, dont la présence régulière de couple reproducteur n’a plus été observée depuis la fin des années 90.
Damien GRIMA
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
Titre : LIFE Valbonne – Restauration et conservation d’habitats prioritaires et
d’espèces d’intérêt communautaire sur le camp militaire de la Valbonne
(LIFE18 NAT/FR/000698)
Budget total : 4.5 M€ dont Union européenne : 75%
Bénéficiaire coordinateur : Ministère des Armées
Bénéficiaires associés : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes ; Fédération
départementale des chasseurs de l’Ain
Durée : 7 ans
Localisation : camp militaire de la Valbonne (Ain)

inauguration du programme LIFE tourbières du Jura en 2014 © FCEN

Cofinancement : Ministère de la Transition écologique et solidaire, EDF, Agence de
l’eau RMC et Département de l’Ain
Printemps 2020

7

DOSSIER

Les Conservatoires d’espaces naturels et les projets LIFE

LIFE Anthropofens

Un partenariat franco-belge
pour préserver les pelouses
calcaires

marais communal de Long (80) © David ADAM CEN Picardie
Souvent méconnus du grand public, les marais tourbeux alcalins du nord de la France
et de Belgique sont pourtant des milieux
humides diversifiés abritant une biodiversité
riche et fragile, occupant des surfaces sans
équivalent en Europe de l’Ouest. Modifiés
par l’Homme depuis l’Antiquité afin de les
assécher et de les exploiter pour l’élevage,
l’extraction de tourbe, etc., ils sont depuis
quelques décennies en forte régression et
relictuels sur nos territoires. Aujourd’hui,
leur préservation est devenue un enjeu environnemental majeur pour conserver une
biodiversité singulière et les services qu’ils
rendent, en particulier pour la régulation du
cycle de l’eau et du climat.
A l’initiative du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 10 structures des Hautsde-France et de Wallonie se sont associées
dans le cadre d’un plan d’actions financé par
le fond européen LIFE afin de restaurer le
bon état écologique et des conditions favorables au fonctionnement de 480 hectares de
marais tourbeux alcalins au sein de 13 sites
Natura 2000 du nord de la France et de Belgique : le LIFE Anthropofens.
Les enjeux de ce programme sont de :
- Conserver ou restaurer les conditions (niveau d’eau, végétation, etc.) qui forment la
structure des marais tourbeux, en particulier
des 6 habitats les plus représentatifs, des végétations pionnières et herbacées jusqu’aux
boisements anciens ;
- Restaurer le fonctionnement de ces milieux
pour pérenniser les services rendus (cycle de
l’eau, séquestration du carbone, etc.) ;

- Mettre en réseau les principaux gestionnaires de marais tourbeux alcalins en France
et en Belgique, en s’appuyant notamment sur
le label Ramsar ;
- Valoriser les retours d’expériences et favoriser les échanges de bonnes pratiques entre
les acteurs des territoires (usagers, élus, etc.) ;
- Sensibiliser le grand public à l’existence et à
la valeur des tourbières.
Ce LIFE bénéficie ainsi d’un budget de 18,7
millions d’euros avec une aide financière
de l’Union européenne (60%), de l’Agence
de l’eau Artois-Picardie (29%), de l’Agence
de l’eau Seine Normandie (5%), de l’Office
Français pour la Biodiversité (1%) et du Département de l’Oise (1%), ainsi que d’une
part d’autofinancement apportée par les 10
bénéficiaires.
Ces derniers porteront des actions durant les
6 années du programme. Ils mettront notamment en œuvre des études du fonctionnement de ces marais et des suivis des impacts
des opérations de restauration, des travaux
de restauration du fonctionnement hydraulique, de réouverture des milieux par déboisement et débroussaillage, et d’installation
d’équipements pour le pâturage, ainsi que la
rédaction de documents de valorisation des
expériences du programme pour différents
types de public.
Un projet ambitieux, multipartenarial et
transfrontalier qui s’arrêtera officiellement le
31 décembre 2025 mais qui ouvrira de nouvelles perspectives plus pérennes encore.

RNN Pointe de Givet © CEN Champagne-Ardenne
Près de 500 hectares de pelouses, de prairies et de forêts humides
à restaurer de part et d’autre de la frontière belge d’ici août 2027
! C’est l’objectif visé par le projet LIFE Connexions actuellement
en cours d’instruction. Les Conservatoires d’espaces naturels de
Lorraine et de Champagne-Ardenne se sont associés à ce projet
piloté par Natagora, en partenariat avec la Région Wallonne, le
Département Nature et Forêts et le Jardin Botanique de Meise.
L’objectif est d’améliorer l’état de conservation et la connectivité
de 8 habitats Natura 2000, dont les habitats prioritaires de pelouses calcaires côté français. Le Conservatoire de Lorraine prévoit la restauration de 25 ha de pelouses inscrites dans le site Natura 2000 des pelouses et milieux cavernicoles des vallées de la
Chiers et de l’Othain. Le Conservatoire de Champagne Ardenne
envisage quant à lui la restauration de 25 ha et l’acquisition de 5
ha au cœur de la Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet
dont il est co-gestionnaire.
L’intérêt de ce LIFE pour les deux Conservatoires est de trouver
des moyens financiers complémentaires pour restaurer de façon
durable ces pelouses frontalières. Il prévoit des actions de monitoring scientifique des habitats et de l’impact des travaux, des travaux (abattage, gyrobroyage…), l’embauche de deux mi-temps «
chargé de projet LIFE » … Le budget prévisionnel total est estimé
à 13,8 M d’€ dont 794 402 € pour le Conservatoire Lorraine et 737
687 € pour le Conservatoire Champagne-Ardenne. Ce projet est
cofinancé à 75% par l’Union européenne, et la DREAL et le MTES
ont été sollicités pour les financements restants, soit environ 55
000 € par an.
Le dossier est en cours d’instruction auprès de la Commission
européenne. Réponse attendue courant mai 2020… À suivre…

Matthieu JAMES
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Emmanuèle SAVART
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Titre : LIFE ANTHROPOFENS (LIFE18 NAT/FR/000906)
Budget total : 18.7 M€ dont Union européenne : 60%
Bénéficiaires associés : Conseil départemental de l’Oise, Conservatoire
Botanique national de Bailleul, Conservatoire d’espaces naturels du
Nord et du Pas-de-Calais, Conservatoire du littoral, Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, Natagora, Parc naturel régional
Scarpe-Escaut, Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral picard,
Syndicat mixte Oise-Aronde
Durée : 6 ans
Localisation : 13 sites Natura 2000 du nord de la France et de Belgique
de marais tourbeux alcalins
Cofinancement : Agence de l’eau Artois-Picardie, Agence de l’eau Seine Normandie,
Office Français pour la Biodiversité et Département de l’Oise
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vue Torgny Velosnes © CEN Lorraine

Bénéficiaire coordinateur : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

LES CONSERVATOIRES EN ACTION

Mesures compensatoires :
une expérience multi partenariale
Le 14 novembre dernier à Nîmes, le Conservatoire
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Oc’Via
et Oc’Via Maintenance officialisaient leur partenariat. Ils signaient une convention planifiant la gestion et le suivi des mesures compensatoires environnementales du contournement ferroviaire de Nîmes
et de Montpellier (CNM) jusqu’en 2037. Cet engagement ambitieux implique également la Chambre
d’Agriculture du Gard et le Centre Ornithologique
du Gard (COGard), pour un montant de plus d’un
million d’euros par an pendant toute la durée de la
convention.

la Fédération Départementale des Chasseurs et leur
Fondation pour les Habitats.
Cette signature récompense le travail engagé depuis près de 10 ans. De 2012 à 2017 Oc’Via a assuré
le financement, la conception et la construction du
contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, ligne mise en service en 2017. Oc’Via Maintenance gère la maintenance de cette ligne depuis
sa mise en exploitation et jusqu’en 2037. Les deux
structures se sont engagées dans des compensations liées à la réglementation « espèces protégées »
et se sont entourées, pour leur mise en œuvre opérationnelle, du Conservatoire en associant la Chambre
d’Agriculture et le COGard. Le Conservatoire accompagne le maître d’ouvrage «de A à Z» depuis
la maîtrise foncière jusqu’aux suivis d’efficacité des
mesures.

L’évènement s’est déroulé à la base maintenance
CNM en présence des équipes des cinq signataires
mais aussi de la DREAL Occitanie, la DDTM du Gard,

Les mesures engagent des surfaces très importantes
(1 700 ha) et une implication forte de la profession
agricole (120 agriculteurs partenaires) au bénéfice
d’une large diversité d’espèces et de milieux naturels
parmi lesquels l’Outarde canepetière.
Magali BOYCE
Conservatoire d’espaces naturels du
Languedoc-Roussillon

signature de la convention de partenariat
© Midi Libre

Des CM1 et CM2 sensibilisés aux services rendus
par les zones humides à travers la BD et le dessin
animalier

© CEN Rhône Alpes

L’apport de ce côté artistique a favorisé un double
apprentissage : d’une part, apprendre à connaitre,
dessiner la biodiversité et la mettre en scène, d’autre
part, comprendre les enjeux de la préservation de
notre ressource en eau et des précieuses zones de
stockage naturel. C’est aussi une rencontre improbable entre des enfants et deux auteurs dont seuls

© CEN Rhône Alpes

Pour préparer une BD et des panneaux pédagogiques en une seule journée, en novembre 2019 à
Estivareilles (Loire), le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes a imaginé une rencontre et fait
travailler sur ce projet 44 enfants et des encadrants
scolaires motivés, un scénariste de bandes dessinées, Olivier Jouvray, et un dessinateur animalier,
Jean Grosson.

les ouvrages qu’ils ont illustrés ou signés étaient accessibles pour les écoliers.
Le projet est lié à l’implication du Conservatoire dans
la gestion de zones humides dans cette partie sud du
Forez ligérien. La dernière étape consiste maintenant
à valoriser les dessins réalisés. Une sélection des plus
réussis s’intégrera sur les panneaux pédagogiques et
la plaquette préparés par le Conservatoire, les autres
rejoindront l’exposition printanière qui clôturera ce
projet, avec une nouvelle rencontre entre les artistes,
ceux en herbe et la population locale.

Une nouvelle
labellisation :
« Manifestation verte »
en Ariège

Coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège, un comité de 15 partenaires
institutionnels et associatifs du département a
élaboré une labellisation évolutive « Manifestation verte ». Opérationnel depuis 2020, ce label
garantit des manifestations culturelles ou sportives éco-responsables selon des critères stricts.
Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège
accompagne les organisateurs pour une prise en
compte de la biodiversité.
Objectifs pour les manifestations :
- Favoriser l’économie locale, sociale et solidaire
- F avoriser l’accès de tous les publics et leur
cohésion
- F avoriser les énergies renouvelables et
l’économie d’eau
- Minimiser et trier les déchets
- Minimiser l’impact des déplacements
- Prendre en compte la biodiversité
- Sensibiliser/éduquer
Avantages pour les organisateurs :
- Un accompagnement technique et/ou méthodologique sur la biodiversité, les déchets ou
l’accessibilité
- 4 logos « Manifestation verte » (en fonction du
niveau d’implication et de progression pour
chaque manifestation)
- Une communication spécifique qui valorise la
manifestation auprès du public et des financeurs
- La mise en commun de matériels ou compétences avec d’autres organisateurs
- L’opportunité de proposer un événement respectueux du cadre de vie et des personnes
16 manifestations ont été labellisées en 2020,
dont 9 sportives et 7 culturelles
Plus d’infos : https://tinyurl.com/manifs-vertes
Carole HERSCOVICI
Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège

Pascal FAVEROT
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
Printemps 2020
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La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a organisé le 29 octobre 2019 une journée
d’échanges techniques et stratégiques autour
des obligations réelles environnementales. Elle a
rassemblé 150 personnes d’horizons professionnels et géographiques variés (avocats, notaires,
gestionnaires d’espaces naturels, Safer, Agences
de l’eau, collectivités, etc.). Outre la présentation
des potentialités de l’outil, des échanges sur ses
limites ont eu lieu. Le réseau des Conservatoires
d’espaces naturels a pu partager son expérience
et mettre en avant sa vision et les précautions
d’usage que la mobilisation de ce contrat requiert. Suite à la signature de contrats avec
des propriétaires privés, l’expérience du réseau
des Conservatoires a été mise en lumière dans
un sujet diffusé dans l’émission la Terre au Carré, sur France Inter, le 9 octobre 2019 et Silence
ça pousse, sur France 5, le 24 janvier 2020. Une
deuxième vidéo pédagogique ainsi qu’une plaquette rénovée sont venues compléter la panoplie des outils de communication en matière
d’ORE.
Enfin, il est à noter que le site de la Fédération
contient désormais un chapitre consacré au foncier dans l’onglet « Programmes » : Foncier

journée technique du 29 octobre © CEN Rhône Alpes

Julie BABIN
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Cette nouvelle année qui commence marque également la fin d’un projet : « Mares à conter ». Né à
l’automne 2017 à la suite d’une rencontre entre le
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier et les
conseillers pédagogiques du département, il avait
pour objectif la mise en place d’un recensement participatif des mares sur le territoire bourbonnais avec
l’aide des élèves d’écoles primaires. Mais face à l’engouement des professeurs, qui y ont vu une occasion de sensibiliser le jeune public à la connaissance
et la préservation de la biodiversité, le projet a changé de cap. « Mares à conter » a ainsi permis de faire
découvrir le monde des mares à plus de 1500 élèves
dans 52 écoles au travers d’animations en classe et
sur le terrain, de diaporama et de petits films. Le
Conservatoire a accompagné les écoles dans le choix

Certaines écoles ont choisi de s’investir encore davantage puisque 9 chantiers de création/restauration de mares ont été menés avec les élèves et l’aide
des services techniques des communes.
Si le projet s’arrête, le Conservatoire a choisi de rester
à la disposition des professeurs à l’avenir pour l’apport de conseils. Les écoles quant à elles pourront
poursuivre leur sensibilisation auprès des élèves au
travers d’un livret pédagogique créé par le Conservatoire, en lien avec les conseillers pédagogiques,
contenant informations, planches de détermination
et fiches de caractérisations adaptées aux différents
niveaux scolaires.
Romain DESCHAMPS
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier

Programme régional d’actions en faveur des
tourbières : 3 ans déjà en Pays de la Loire
En 2015-2016, le Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire a préfiguré un Programme régional d’actions en faveur des tourbières (le PRAT). En
réponse au premier appel à initiatives «Biodiversité»
lancé par l’Agence de l’eau en 2016, le Conservatoire
ainsi que Mayenne Nature Environnement (MNE) et
le CPIE Mayenne-Bas-Maine y ont conjointement répondu pour mettre en œuvre le programme entre
2017 et 2019, respectivement à échelle régionale et
territoriale (Nord et centre mayennais).
La mise en œuvre du PRAT passe par :
- l’amélioration des connaissances régionales relatives aux tourbières : réalisation d’une prélocalisation des tourbières, inventaires pédologiques et
botaniques menés par le Conservatoire et ses partenaires sur 4 territoires, 5 pré-diagnostics fonctionnels, et une pré-typologie fonctionnelle régionale ;
- la préservation, gestion et restauration de 13 sites
pilotes (chantiers d’insertion, bénévoles et pédagogiques en lien avec les universités et lycées Nature) ;
- la mise en réseau des acteurs de l’environnement,
œuvrant à la préservation des tourbières : 38 structures partenaires ont contribué à la mise en œuvre
du PRAT, à différentes échelles, étapes et sur différentes actions.

Printemps 2020

de leur mare support et les a incitées à les recenser
sur l’outil participatif, créé à l’occasion de ce projet et
également mis à disposition du grand public (http://
projets.cen-allier.org/).

création d’une mare à l’école de Gannat
© R Deschamps CEN Allier

Ces trois premières années de mise en œuvre du
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animation mare à Montluçon
© R Deschamps CEN Allier

tourbière boisée du Camp d’Auvours © CEN Pays de la Loire

De nombreuses
actualités sur la
thématique du
Foncier dans les
Conservatoires !

« Mares à conter », un
projet pédagogique
unique pour les écoles
de l’Allier

PRAT permettent de perpétuer les actions engagées dès 2020, en se donnant le défi de forger les
convictions sur l’utilité sociale, économique, et environnementale des tourbières et les partager au-delà
du cercle des convaincus.
Flora MORISSET
Conservatoire d’espaces naturels des
Pays de la Loire

LA BIBLIOTHÈQUE DES CONSERVATOIRES

5e numéro de
la collection
jeune public des
Conservatoires
d’espaces
naturels des
Hauts-deFrance
Susciter la curiosité des
plus jeunes à l’égard de
la biodiversité régionale, telle est l’ambition de la collection
« Je découvre les espèces de ma région ». Les livrets mettent
l’accent sur la pédagogie grâce à un langage adapté pour
les 8-12 ans. Ce numéro, consacré à «Gudule la libellule et
Gisèle la demoiselle», permet de se familiariser avec le cycle
de vie des odonates. Ce livret imagé évoque les menaces
pesant sur ces insectes, présente des portraits d’espèces à
observer en région ; il se conclut par une activité manuelle.
Ce nouvel opus est très attendu par les adhérents-familles
qui plébiscitent la collection.
Auteurs : textes : Yann Cuenot, illustrations : Gaëlle Guyétant,
Agur, maquette : Ludivine Caron - 8 pages - Offert aux
adhérents-familles du Conservatoire Hauts-de-France et/ou
lors de certaines animations - novembre 2019

L’Odyssée des champignons
Jean-Paul Maurice, membre de longue date du
Conseil scientifique du Conservatoire de Lorraine,
annonce la publication de son livre L’odyssée des
champignons, co écrit avec François Le Tacon, directeur de l’INRA. « Autrefois considérés comme des
plantes, les champignons forment en fait un règne à
part. Nés dans les océans il y a peut-être 2,4 milliards
d’années, ils peuvent être parasites, partenaires symbiotiques, ou recycleurs. Sans eux, les débris végétaux
s’accumuleraient sur Terre, le gaz carbonique disparaîtrait de l’atmosphère et la vie s’arrêterait purement et
simplement ».
Jean-Paul Maurice et François le Tacon – éditions Quae,
octobre 2019 – 143 pages, 22€

Les zones
humides
liées à la
Loire et
l’Allier
Le
Plan
Loire
grandeur nature IV
arrive à son terme
fin 2020. Découvrez,
au
travers
de
cette
plaquette,
un premier bilan
des actions de
préservation
et
de
restauration
des écosystèmes du bassin ligérien (20142019). Ce document montre l’implication des
Conservatoires d’espaces naturels dans la
préservation des zones humides du bassin et
leur lien avec la trajectoire du plan Loire. L’effet
levier des fonds européens dans l’approche
de gestion multi-acteurs, à cette échelle,
ressort également des chiffres recueillis.
Les Conservatoires d’espaces naturels du bassin de la Loire – plaquette 4 volets – à télécharger sur https://bit.ly/37KnDnz

Infographie Tourbières et
Biodiversité
A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides 2020 sur le thème des « zones humides et de
la biodiversité », le Pôle-relais tourbières a produit
une infographie « Tourbières et biodiversité ». Ce document vous présente en quelques chiffres les zones
humides et les tourbières pour mieux comprendre :
les menaces qui pèsent sur ces milieux, pourquoi et
comment les protéger.
Pôle-relais tourbières – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – plaquette à 2 volets -- à
télécharger sur http://bit.ly/2vipRwG

Vademecum de la
restauration
écologique
des forêts
sèches de
NouvelleCalédonie
A l’occasion de la clôture du projet « BEST 2.0
Forêt Sèche », projet européen coordonné
par le Conservatoire de Nouvelle-Calédonie,
le Pôle Forêt Sèche diffuse auprès du grand
public un recueil des informations techniques
destiné à mener à bien une opération de
restauration des forêts sèches. Cette boîte
à outils rassemble 10 fiches thématiques
issues de retours d’expériences transmis par
l’ensemble des acteurs de la restauration
des forêts sèches, et valorise les dernières
opérations de restauration sur la presqu’île de
Pindaï (Pouembout).
Pôle Forêt Sèche du Conservatoire d’espaces
naturels de Nouvelle-Calédonie - 90 pages –
Sortie : mai 2019 - A télécharger sur https://
urlz.fr/bKWD

Atlas des papillons de jour et
zygènes
680 000 données, 200 ans d’observations naturalistes
et 63 structures impliquées… L’atlas des papillons de
jour et zygènes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, fruit
d’un travail colossal et d’une synergie hors norme,
présente 259 monographies de papillons et de zygènes : la répartition régionale des différentes espèces, leur statut de conservation et leurs menaces.
Cet ouvrage est un outil clé pour fixer des objectifs
de conservation à court ou à long terme dans une région qui abrite 85 % des espèces connues en France
métropolitaine.
Coédition Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Le Naturographe
- 550 pages, 49 euros. A commander sur www.
naturographe-editions.fr
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Suivez les Conservatoires sur Instagram,
et découvrez par exemple le Marais poitevin
en Nouvelle-Aquitaine !
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