
La nature, atout pour 
le monde d’après 
A l’heure où nous imprimons cette lettre, cela fera déjà plusieurs mois 
que la crise mondiale du coronavirus se sera déclenchée. Elle aura 
complètement bouleversé nos vies sur un plan économique, social et 
sociétal. Elle a déjà profondément changé nos modes de vie, changé nos 
rapports à l’autre, changé notre relation au monde et notre notion du 
voyage ou encore des vacances. 

Le monde, lui, continue de tourner, il s’est même réaccéléré. Nous, qui 
préservons des sites naturels exceptionnels dans une commune sur dix 
en France, nous voyons que ce monde reprend, presque comme avant. 
Pourtant, nous voyons aussi poindre d’autres envies de nos concitoyens. 
Celles du retour aux sources, du besoin de proximité et de grand air, celle 
de la nature comme remède aux tensions du monde, comme solution à 
notre stress. 

Les Conservatoires d’espaces naturels seront là, comme à chaque fois, pour 
porter la voix de la nature et des territoires, pour prouver et démontrer 
qu’en plus du rôle incalculable de la biodiversité dans nos vies et notre 
avenir, les actions que nous menons servent aussi à préparer le monde 
d’après. En offrant des perspectives différentes aux habitants et aux 
usagers de ces espaces naturels, en réfléchissant et portant des actions 
sur l’éducation à la nature, à la construction de la citoyenneté, au tourisme 
local et de proximité loin du tourisme de masse et à l’autre bout du 
monde, en participant au renouveau de l’économie, de l’agriculture locale, 
des circuits courts et d’une nouvelle forme d’alimentation. Je pourrais 
ajouter la réappropriation de territoires en déshérence, la protection de 
la ressource en eau ou la lutte contre l’artificialisation. Le monde d’après 
ne doit pas oublier la nature, et les Conservatoires d’espaces naturels en 
seront des acteurs déterminés.

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  Le Conservatoire d’espaces naturels de Cham-
pagne-Ardenne accueillera la formation 
« Culture CEN » du 23 au 25 novembre 2020, 
qui s’adresse principalement aux nouveaux 
arrivants. Elle a pour but de découvrir la 
culture collective qui consolide le réseau des 
Conservatoires et leurs actions. 

w  Dans le cadre du Life Natur’Adapt, le Conser-
vatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
organise le séminaire « Adapter la gestion 
de nos espaces naturels de montagne face 
au changement climatique » les 12 et 13 
novembre 2020 à Annecy. 

w  Solutions fondées sur la nature : pour 
comprendre cette notion dont l’actualité se 
fait de plus en plus le relais, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne a mis en ligne 
une webconférence dédiée à ce sujet en trois 
épisodes : « Climat et biodiversité » (https://
youtu.be/2t4dYuqR4vs), « Les exemples du 
Conservatoire d’Auvergne » (https://youtu.
be/UgQ1PZ9IaQU) et « Zoom sur le Val 
d’Allier et les coteaux secs » (https://youtu.be/ 
rx2lJy-O0B4). Des vidéos à regarder et 
partager sans modération !

w  Le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels est désormais membre d’EUROSITE, 
réseau européen des gestionnaires de sites 
naturels via l’adhésion 
de la Fédération en 
2020. Fondé en 1989, ce 
réseau compte plus de 
100 membres. Pour en 
savoir plus : www.eurosite.
org/eurosite -network/
members/

w  Le Conservatoire d’espaces naturels de Nou-
velle-Aquitaine édite son 3ème opus d’Agenda 
nature, en partenariat avec les Editions Sud 
Ouest. Cet agenda vous propose d’admirer 
quelques beautés de la nature… Laissez-vous 
guider et découvrez chaque semaine les 
bienfaits de la biodiversité illustrée ! Les des-
sins sont réalisés par Maud Briand qui réalise 
également les posters dédiés aux espaces na-
turels gérés par les Conservatoires d’espaces 
naturels. Disponible en librairie au prix de 12 
euros (format 15 x 21 cm, 128 pages).

Diffusé sur la plateforme 
Tela Formation, le MOOC 
(cours en ligne gratuit 
et massif ) s’adresse 
à tous et comporte 2 
niveaux, l’initiation et 
le perfectionnement. Il 
doit permettre aux participants d’identifier les 
enjeux d’une nature dynamique et vivante, et de 
s’outiller pour la maintenir dans l’aménagement 
des territoires. Pour y parvenir, 6 séquences se 
succéderont. Le réseau sera représenté, dans la 
séquence 3 par Antoine Henriot du Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. Il partagera 
avec les participants le savoir-faire du réseau en 
matière d’animation et stratégie foncière.

Depuis quelques mois, la marque « La Boulangère 
Bio », membre du collectif 1% for the Planet, soutient 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
pour la période 2019-2022. Ce partenariat porte sur 
un soutien financier à la réalisation de projets, portés 
par les Conservatoires d’espaces naturels et localisés à 
proximité des bassins historiques d’activités de l’entre-
prise (en Pays-de-la-Loire, Bourgogne et Normandie). 
Les projets soutenus seront liés à la préservation des 
terres agricoles et du paysage bocager. Des actions 
pédagogiques auprès du grand public et des jeunes 
publics pourront également être soutenues. Dans ce 
cadre, le Conservatoire d’espaces naturels Pays-de-
la-Loire a fait l’acquisition d’un terrain sur le site du 

L’Arrêté Préfectoral de Protection des Habitats 
Naturels des Tourbières des sources de la Bar a été 
signé par le Préfet des Ardennes le 20 mars 2020. Il 
s’agit du premier APPHN en Région Grand Est et l’un 
des premiers en France métropolitaine !

Cette zone humide remarquable, propriété du 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-
Ardenne (102 ha), bénéficie désormais d’un cadre 
réglementaire de durée illimitée, en complément 
du classement Natura 2000 et du cahier des charges 
environnemental SAFER. Ce classement répond 
également aux objectifs de la Stratégie de Création 
des Aires Protégées (SCAP). 

 ACTUALITÉS

Un nouveau partenaire pour les Conservatoires 
d’espaces naturels !

L’Office Français de la 
Biodiversité lance en fin 
d’année une formation 
en ligne gratuite  
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Bois de la Vieille Vaigue à Maillé, en Vendée. Il s’agit 
d’une parcelle de 853 m² au cœur du Marais poitevin, 
composé de boisements humides, typiques du Marais 
Mouillé, bordant la Sèvre niortaise. Le Conservatoire, 
déjà propriétaire d’environ 11 hectares sur ce site, 
poursuit ainsi grâce à ce soutien la préservation de 
cet espace naturel remarquable. La Loutre d’Europe, 
de nombreuses espèces d’oiseaux, et quelques inver-
tébrés remarquables sont notamment présents sur le 
site. Un second projet, soutenu en 2020, portera sur la 
réalisation d’un panneau pédagogique par le Conser-
vatoire d’espace naturels de Normandie sur l’impor-
tance des sols dans la lutte contre le changement 
climatique. Un grand merci pour ce soutien !

Frênes têtards CEN Pays de la Loire La Boulangère

Les Tourbières des sources de la Bar ont leur zone 
de Protection des Habitats Naturels ! 

Tourbières des sources de la Bar © N.Hélitas
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Les conservatoires d’espaces naturels  
œuvrent au quotidien pour préserver 
la beauté, la qualité et la richesse des 

paysages et des milieux naturels.
Sans une biodiversité riche et 

accessible, l’humanité est condamnée 
à disparaître. 

Cet agenda vous propose d’admirer 
quelques beautés de la Nature, que 
vous côtoyez parfois à votre insu…

Laissez-vous guider et découvrez les 
bienfaits de la biodiversité illustrée !



L’année 2020 ne laisse donc place à aucune 
routine, au siège de la Fédération. Quelques 
semaines seulement après avoir accueilli Thomas 
et Grégory dans l’équipe du Life NaturArmy, 
respectivement aux postes de chargé de 
missions et de coordinateur administratif 
et financier, que s’invitait insidieusement la 
menace du coronavirus et donc le confinement 
pour y faire face. Malgré la complexité de la 
situation, la Fédération a néanmoins réussi à 

Mobilisation pour une relance économique 
passant par une meilleure protection des 
espaces naturels

Jacques Lepart nous a 
quittés fin juin…
Jacques s’est investi pour le réseau et 
y apportait sa conscience et sa rigueur 
scientifique. Très attaché au statut 
associatif, il contribuait à orienter 
nos actions pour « l’intendance 
du territoire  » dont il était un 
fervent porte-parole. Président du 
Conservatoire du Languedoc-Roussillon 
et vice-Président de la Fédération, 
nous l’avons beaucoup apprécié, bénéficiant de ses pensées 
toujours prospectives et de ses regards positifs sur les gens. 

Hommage à cet homme généreux dans sa pensée et sa vision 
du monde, modeste, solide et d’une bienveillance rassurante, 
qui a beaucoup éclairé par son regard lucide, toujours dans la 
compréhension, tourné vers les autres et vers des lendemains 
meilleurs.

La 19ème édition des « Chantiers d’automne » se déroule du 
mardi 22 septembre au dimanche 20 décembre 2020. Cette 
édition met l’accent sur les chantiers organisés en partenariat 
avec les lycées agricoles, les centres de formation et d’insertion, 
les entreprises… sans oublier bien sûr les chantiers bénévoles 
ouverts au grand public.  Partout en France, près de 200 
chantiers sont proposés par les Conservatoires d’espaces 
naturels, dans le respect des gestes barrières liés au contexte 
sanitaire. 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère a accueilli le 
lancement sur le site du Marais de Charvas le mardi 22 
septembre 2020. Cette journée a permis de présenter le 
partenariat noué il y a deux ans entre les 6 Conservatoires 
d’espaces naturels de la région Auvergne – Rhône-Alpes et 
l’UNICEM régionale, au travers d’une convention « Entreprises 
engagées par une charte environnementale ».  En effet, 
chaque année, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes propose un chantier à cette entreprise. Ce chantier 
UNICEM 2020 a ouvert et complété le lancement officiel de la 
manifestation nationale. 

Retrouvez l’édition sur www.reseau-cen.org – rubrique Opéra-
tions nationales – « Chantiers d’automne » - édition 2020

 VIE DE RÉSEAU

La Fédération des Conservatoires s’agrandit et 
déménage ! 
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faire l’acquisition de ses nouveaux locaux au 
mois de mai et a déménagé courant juin : la 
Maison des Conservatoires d’espaces naturels 
est officiellement ouverte et se situe désormais 
à Olivet (45). Notre nouvelle collègue, Anne, 
en charge du SIG et de l’informatique, à peine 
arrivée, a de quoi faire pour parfaire l’installation 
dans ces locaux plus spacieux et plus modernes. 
Ce changement de bureaux aura également 
été celui du changement de poste de Julie, qui 
est désormais cheffe de projet pour finaliser le 
projet de la Fondation des Conservatoires. 

De la nouveauté aussi dans les antennes de la 
Fédération : Naomi occupe désormais le poste 
d’assistante de programmes et communication 
tandis qu’Eléonore vient en remplacement de 
Jeanne sur le plan Rhône. 

Des nouvelles têtes, des nouvelles missions, 
des nouveaux bureaux mais toujours la même 
envie qui nous anime : celle d’être là pour les 
Conservatoires et la biodiversité ! 

Au printemps dernier, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels s’est mobilisée face à 
la situation liée à l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences de la sortie de la crise sanitaire. La 
Fédération a coordonné pour les 6 têtes de réseaux gestionnaires d’aires protégées (Parcs nationaux, 
Parcs naturels régionaux, Réserves naturelles de France, Rivages de France, Réseau des Grands sites 
de France et Conservatoires d’espaces naturels) la rédaction d’un courrier avec des propositions 
pour une relance économique post-coronavirus, à la hauteur des enjeux environnementaux. 
Cosigné des 6 Présidents, ce courrier a été adressé à notre Ministre de tutelle et aux Présidents des 
principales associations de collectivités. Les Conservatoires d’espaces naturels ont également co-
signé avec des représentants des espaces naturels et de zones protégées, une tribune initiée par 
l’association Ramsar France. Elle appelait à une reprise économique prenant en compte le climat 
et la biodiversité.

Equipe FCEN au siège social © A.Meheust - FCEN

© FCEN

Lancement CA marais Charvas ©  CEN Isère

© CEN Languedoc-
Roussillon

Chantiers d’automne 2020 : 
zoom sur les chantiers écoles 
et d’insertion

w  Compte tenu de l’évolution actuelle de la crise sanitaire, le congrès des 
Conservatoires est reporté du 17 au 20 novembre 2021, à Tours. Rendez-vous 
donc l’année prochaine !



Le Pont Hoddé
Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Localisation et surface
Dreux (28) – 22,5 ha – à 1,5 km seulement des « Côtes de 
l’Estrée », site du Conservatoire de Normandie

Milieux caractéristiques 
11 habitats naturels dont 9 patrimoniaux. Prairies de 
fauche en bord de l’Avre ; sur le coteau : pelouses sèches, 
landes à genévrier et hêtraie-chênaie calcicole d’affinité 
montagnarde 

Espèces emblématiques
Gentianelle d’Allemagne, classée « en danger critique 
d’extinction » sur la liste rouge régionale ; Anémone 
pulsatille, Epipactis rouge sombre, toutes deux protégées 
en région Centre-Val de Loire ; Œnanthe fluviatile, dont 
seulement trois stations sont présentes en Eure-et-Loir et 
six stations au total en Centre-Val de Loire.

Ouverture au public
Accessible via des chemins communaux existants. À terme, 
boucle de 1,4 km équipée de stations pédagogiques.

Enjeux
Conserver les espaces ouverts qui tendent à se boiser. 
D’où un partenariat avec un éleveur local de chèvres 
Angora qui vend à la ferme des produits en laine mohair 
(écharpes, chaussettes, plaids…) estampillé « Le Mohair 
des Fermes de France ». http://www.mohair-labouquetiere.fr/

Terrasse de la Loire
Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels Loir-et-Cher

Localisation et surface
Veuzain-sur-Loire (41) – 42,3 ha – Face au village et au 
château de Chaumont-sur-Loire

Milieux caractéristiques
Pelouse alluviale sablo-calcaire, boisements alluviaux, 
grèves

Espèces emblématiques
Flore : Phélipanche pourpre, Phélipanche des sables, 
Armoise champêtre, Trèfle aggloméré
Faune : Castor d’Europe, Bréphode ligérienne, Gomphe à 
pattes jaunes, Grand Capricorne

Ouverture au public
Parcours découverte « Croquis sur Loire » fondé sur une 
invitation au dessin, sur une boucle de 2 km, 5 pupitres à 
dessin (avec conseils liés à la technique et informations 
sur le patrimoine naturel et culturel lié à la Loire) et 3 
carnets d’inspiration. 

Enjeux
Conservation des pelouses alluviales sablo-calcaires, 
notamment l’habitat de landine à Armoise champêtre. 
Libre évolution du boisement alluvial, mesures de 
gestion favorables au Saule pourpre, arbrisseau hôte de 
la Bréphode ligérienne. 

Emilie GÉNÉRAL 
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Après avoir travaillé dans l’environnement à l’étranger 
et dans un bureau d’étude, Emilie découvre le travail 
dans le monde associatif et s’y retrouve parfaitement. La 
préservation des milieux naturels, le travail en équipe, 

c’est ça qui lui plaît. 
Elle intègre le Corela qui fusionnera avec le Conservatoire d’espaces naturels 
de la Sarthe, en 2015. Une nouvelle dynamique se crée au Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays de la Loire, l’arrivée de nouveaux collègues, de 
nouveaux projets… Après presque 10 ans en tant qu’animatrice Natura 
2000, le besoin de changement se fait sentir. Elle a l’opportunité de s’investir 
sur le projet LIFE Sallina, dans les marais salants de Guérande. Elle renoue 
alors avec son territoire d’enfance et découvre la dimension foncière des 
projets qui la motive. « Echanger sur l’intérêt de préserver la biodiversité, 
rencontrer de nouvelles personnes, travailler en partenariat sur un territoire 
qui m’est cher, sont autant d’aspects que j’aime dans mon travail ».  

Yann CUENOT 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Yann s’est formé à la protection de l’environnement 
(DESS), mais a très vite choisi une autre voie, découverte 
par ses activités bénévoles : l’éducation à la nature. 
Après de multiples migrations pour apprendre le 

métier, il se pose en 2012 au Conservatoire d’espaces naturels du Nord-
Pas de Calais, en tant qu’animateur nature. Jumelles autour du cou et 
filet à la main, il arpente, depuis, les sites de la région pour faire découvrir 
la richesse patrimoniale de nos sites. « On ne protège que ce que l’on 
connaît  ! L’éducation doit donc avant tout être source de plaisir et de 
bien-être  : prendre plaisir donne l’envie d’aimer, aimer donne l’envie de 
connaître, connaître donne l’envie de protéger ! ». En 2017, il passe chargé 
de mission en animation, lui permettant de développer de nouveaux 
projets pédagogiques, comme « Citoyens par nature » ou « Aire terrestre 
éducative », mettant le participatif au cœur des projets. « C’est la diversité 
des sites, des publics, des thèmes d’animation dans nos Conservatoires qui 
m’ont poussé à y construire mon nid ! ».

Emmanuelle DUCKWITZ ARECKI 
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie

Issue d’un parcours en Lettres et en Sciences sociales, 
Emmanuelle rejoint le Conservatoire d’espaces naturels 
de Midi-Pyrénées en 2014, comme coordinatrice 
administrative et financière du LIFE+ Desman. Après 

6 années sur ce grand projet de conservation de ce petit mammifère des 
Pyrénées, qui s’est achevé en 2020, et suite à la fusion des Conservatoires de 
Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon et de Lozère, Emmanuelle occupe 
désormais le poste de chargée de vie associative pour le Conservatoire 
d’Occitanie. Un beau défi pour cette grande région, mais quelles qu’en 
soient les missions au Conservatoire, « ce qui me motive reste avant tout la 
rencontre avec l’autre et la transmission de ce qui font mes valeurs : deux 
fondamentaux qu’on retrouve au sein d’un Conservatoire ! ». 

 VIE DE RÉSEAU

Sites remarquables

Arrivées
Qui dit fusion des 

Conservatoires, dit 
« nouvelle » direction :

Frank 
NIVOIX, 

directeur du 
Conservatoire de 
Normandie 

Vincent 
SANTUNE, 

directeur du 
Conservatoire des 
Hauts-de-France 

Pierre 
SELIQUER,

directeur du 
Conservatoire de 
Nouvelle-Aquitaine
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Edito
La crise sanitaire et 
économique que nous 
traversons révèle le 
besoin de nature. Au-delà 
des réponses d’urgence 
apportées par les Régions 
pour venir en soutien des 
structures intervenant dans 
ces politiques concrètes 
de biodiversité, nos 
collectivités ont un rôle clé 
à jouer pour des stratégies 
de plus long terme, qui 
protègent et investissent 
sur la biodiversité, facteur 

de bien-être et d’attractivité des territoires. 

L’engagement des Régions en faveur de la biodiversité 
se concrétise par la mobilisation, en 2019, de plus de 180 
millions d’euros sur leurs fonds propres, destinés à ces 
politiques au service des collectivités, des associations et 
des entreprises. Cheffes de file en la matière depuis 2014, 
les Régions s’appuient sur les différents acteurs de la 
biodiversité pour la connaissance, l’animation et la mise 
en œuvre de programmes à une échelle de proximité : 
réseau des réserves naturelles régionales, parcs naturels 
régionaux, agences régionales de la biodiversité, … Elles 
savent compter aussi depuis très longtemps sur l’ancrage 
territorial et partenarial des Conservatoires d’espaces 
naturels. Les Régions ne s’y sont pas trompées en soutenant 
l’agrément spécifique des Conservatoires, octroyé 
conjointement avec les Préfets de Région depuis 2010 suite 
au Grenelle de l’environnement.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie régionale de 
biodiversité et en conformité avec le plan d’actions 
prédéfini, l’implication des Conservatoires dans 
l’émergence de projets durables de biodiversité, mobilisant 
les acteurs publics et privés qu’ils connaissent bien, est un 
gage de réussite et de lisibilité. 

Les Régions s’appuient sur ce réseau qui maille nos 
territoires de sites préservés dans des logiques de 
partenariats larges, ouverts et constructifs avec tous ceux 
qui font nos paysages et nos activités économiques. Pour 
renforcer ces partenariats à l’avenir, nous aurons besoin 
d’une approche plus territorialisée du cadre national, d’une 
compétence renforcée et d’une sécurisation des dispositifs 
portés par les Régions en appui des territoires dans le 
contexte d’une nouvelle vague de décentralisation. C’est 
dans cette logique que nous serons à même de concrétiser 
une nouvelle et plus ambitieuse Stratégie nationale des 
Aires Protégées en cours d’adoption.

Je vous donne rendez-vous en janvier 2021 à Marseille où 
la région Sud accueillera le Congrès mondial de la nature, 
occasion de valoriser toutes les actions concrètes que vous 
menez en faveur de la protection de la biodiversité dans 
nos territoires.

Renaud MUSELIER
Président de Régions de France

 DOSSIER      
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Les Conservatoires d’espaces naturels sont des acteurs essentiels de la préservation 
de la biodiversité pour l’État ainsi que pour l’ensemble des acteurs locaux, avec qui 
ils ont su tisser des liens de confiance depuis plus de 40 ans.

Sur les 3 500 sites situés en métropole mais aussi en Guyane ou encore en 
Nouvelle-Calédonie, leur capacité d’innovation et leur engagement quotidien en 
faveur de la biodiversité est largement reconnue. Ils ont développé et animent une 

gestion concertée et partenariale des espaces naturels. Cette approche est pour moi le gage de la réussite des 
actions menées en faveur de la biodiversité.

La force du réseau réside tant dans l’approche concertée que dans la mobilisation complémentaire de différents 
leviers d’action : acquisition foncière, maîtrise de l’usage des sites et conventionnement pour leur gestion...

Cette ingénierie de projet est notamment mise au service de la conservation de plus de 

30 000 hectares de zones humides, espaces sur lesquels une attention particulière est à porter puisque malgré 
les immenses services rendus par ces habitats, ils se situent en tête des milieux naturels les plus menacés.

Les Conservatoires mobilisent les acteurs du territoire mais aussi le grand public. La forte progression du nombre 
de bénévoles au sein du réseau et du nombre de participants aux animations organisées en est l’illustration. 
C’est aussi en accompagnant des initiatives privées (propriétaires de terrain, entreprises, agriculteurs…) que les 
Conservatoires font preuve d’une grande capacité d’innovation. Je salue, par exemple, leur implication pour 
accompagner le développement des obligations réelles environnementales, outil novateur permettant à un 
propriétaire immobilier de contractualiser durablement avec une entité publique des actions en faveur de la 
biodiversité.

Je pense également à la capacité de la Fédération des Conservatoires à nouer des partenariats à l’échelle 
nationale ou européenne, autour de projets de grande ampleur, qui montre la reconnaissance de leur expertise.

Enfin, je sais pouvoir compter sur leur implication pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
des aires protégées 2020-2030. Cette future stratégie déclinera les objectifs ambitieux fixés par le Président de 
la République : atteindre 30% du territoire national couvert par une aire protégée, dont 1/3 par des mesures 
de protection forte.

Le renforcement des outils fonciers pour étendre le réseau d’aires protégées sous statut de protection forte est 
une des mesures phare de la stratégie. L’initiative de la Fédération de mettre en place une fondation reconnue 
d’utilité publique permettant de sécuriser durablement le foncier acquis par les Conservatoires y contribuera 
directement. C’est la raison pour laquelle le Ministère de la transition écologique a décidé d’accompagner sa 
mise en place en 2021.

Olivier THIBAULT
Directeur de l’eau et de la biodiversité au Ministère de la Transition écologique

Acteurs territoriaux souvent incontournables, les agriculteurs ont également un 
rôle clé à jouer dans la préservation de la biodiversité. L’agriculture couvre près de 
50% du territoire métropolitain : il est donc certain qu’elle structure les territoires 
et diversifie les paysages.

Il est donc irréaliste de vouloir préserver et favoriser la biodiversité sans associer 
le monde agricole. C’est là également tout l’enjeu d’un bon dialogue territorial 

pour permettre une co-construction des projets avec l’ensemble des acteurs du territoire. Celle-ci assure la 
bonne prise en compte des différents acteurs ainsi qu’une meilleure appropriation par ces derniers et donc une 
meilleure mise en œuvre du projet sur le terrain. C’est la clé de réussite d’un projet territorial.

Les Chambres d’agriculture, qui connaissent bien leur territoire, interagissent avec un grand nombre d’entre 
eux (ex : collectivités territoriales, chasseurs, Agences de l’Eau, ONG, Conservatoires d’espaces naturels, etc.), 
se positionnent à l’interface du monde agricole, et sont donc de ce fait multi-compétentes (agronomie, 
environnement, alimentation, R&D, etc.).

Un dialogue territorial pour la biodiversité oui, mais un dialogue constructif et incluant l’ensemble des acteurs 
du territoire pour un meilleur partage des objectifs et une déclinaison sur le terrain plus efficace. Au-delà de sa 
fonction nourricière, l’agriculture est aussi porteuse de solution pour le maintien de la biodiversité voire pour 
sa reconquête.

On ne sauvera pas la biodiversité sans l’agriculture mais l’agriculture a besoin de la biodiversité pour faire 
évoluer ses modèles. C’est pour cela que les Conservatoires d’espaces naturels et les Chambres ont établi des 
partenariats depuis de nombreuses années. 

Pascal FÉREY  
Président de la Chambre d’Agriculture de la Manche 

Vice-Président de la Commission Environnement de l’APCA
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Signalé par le phare de Cordouan et bordé de falaises de calcaire, 
de marais et de vignobles réputés, l’estuaire de la Gironde est le 
plus vaste d’Europe. Sur la rive droite de la Charente-Maritime, 
la zone intertidale du Domaine Public Fluvial (DPF) de l’estuaire 
représente 1600 ha et s’étend sur 40 km, de Saint-Sorlin-de-Conac 
à Saint-Georges-de-Didonne.

Depuis 2008, le DPF est affecté au Conservatoire du littoral ; le 
Conservatoire d’espaces naturels en est, quant à lui, le gestionnaire 
sur les aspects agricoles, écologiques et cynégétiques. Ces derniers 
travaillent étroitement depuis plus de 12 ans avec les acteurs 
locaux pour l’établissement de projets territoriaux cohérents. 
Le Conservatoire est également devenu gestionnaire des 150 
emplacements de pêche au carrelet en janvier 2019. 

Traditionnelle sur la façade centre-atlantique, cette activité 
présente de nombreuses facettes : le carrelet est à la fois un lieu 
de pêche, de contemplation de l’océan et de convivialité. Les 
emplacements sont très prisés. 

Les missions du Conservatoire s’orientent sur la gestion des 
conventions d’occupation, une assistance technique, une veille 
réglementaire, le respect des cahiers des charges, etc. Afin d’être 
au plus près des usagers, le Conservatoire a signé un partenariat en 
juillet 2019 avec l’Association des pêcheurs au carrelet de l’estuaire 
de la Gironde. Cette dernière, créée en 1990, est active sur les deux 
rives et a pour objectifs : 

- Le maintien des pêches de tradition ;

- La préservation des ressources maritimes ;

-  La représentation des pêcheurs auprès des gestionnaires du 
Domaine Public Fluvial. 

L’Association est un relai local précieux ! Elle assure le lien entre 
les personnes souhaitant la cession de leur installation et celles sur 
« liste d’attente » pour bénéficier d’un emplacement. Les projets 
sont alors transmis au Conservatoire et soumis au comité de 
pilotage validant les différentes attributions. 

Le Conservatoire, à son tour, est conseil auprès de l’association 
pour la réglementation liée au Domaine Public.  

Des actions à mener conjointement sont actuellement en cours 
de réflexion, notamment la sensibilisation sur les espèces estua-
riennes ainsi que des journées de ramassage de déchets. Au vu du 
partenariat fêtant juste sa première bougie, tout est à créer ! 

Cécile GAUTRON
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de sa politique environnementale, 
GAÏA, société d’exploitation de gravières et 
sablières, souhaite marquer son engagement 
en faveur de la préservation de la faune et 
de la flore, ainsi que du développement de la 
biodiversité. Dans cet objectif, elle a fait appel 
au Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
et signé une convention pour maintenir 
ses activités sur ses différents sites tout en 
favorisant la préservation (et le développement) 
de la biodiversité.

Depuis 2016 (état initial), trois gravières ont 
fait l’objet d’expertises naturalistes (Mirepoix, 
Varilhes et Saverdun). Le Conservatoire 

accompagne les exploitants pour une meilleure 
prise en compte de la biodiversité dans 
le déroulé de l’exploitation, permettant la 
conservation des milieux “naturels” essentiels 
aux espèces présentes. Plusieurs actions sont 
en cours dont la création et la renaturation de 
zones humides favorables pour les oiseaux, les 
amphibiens et les odonates, ou encore la mise 
en place d’un plan d’actions autour des espèces 
exotiques envahissantes. 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
a également réalisé deux livrets présentant 
une soixantaine de fiches espèces faunistiques 
et floristiques, incluant une description, les 

En Auvergne-Rhône-Alpes, une convention 
SAFER / Conservatoires d’espaces naturels 
au service des territoires  
En 2019, les 6 Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne Rhône-Alpes et la Safer AuRA ont 
signé une convention pour une durée de 5 ans s’appuyant sur une mutualisation des connais-
sances et un partage des expertises respectives. Objectif : mettre notre complémentarité au 
bénéfice des territoires. 

En pratique : 

La Safer ouvre un accès gratuit à Vigifoncier aux Conservatoires d’espaces naturels qui four-
nissent en retour une couche cartographique associée sur les enjeux environnementaux : la 
génération d’alertes qualifiées permet ainsi réactivité et anticipation. 

L’amélioration de la connaissance est formalisée pour centraliser les données disponibles sur 
les fonciers faisant l’objet de contractualisation environnementale et hiérarchiser les secteurs 
à enjeux ; 

Le partage d’information est automatisé et fluidifié : Safer et Conservatoires d’espaces naturels 
s’engagent à s’informer le plus en amont possible sur les mutations foncières connues. Pour la 
Safer, il s’agit d’identifier les projets à fort enjeux environnementaux et d’agir en conséquence  ; 
pour les Conservatoires d’espaces naturels, d’augmenter les surfaces préservées et de mieux 
sensibiliser propriétaires et exploitants agricoles. 

Dernier axe : la compensation. Dans le respect de la séquence Eviter – Réduire – Compenser 
et sur des territoires pilotes, des expérimentations intégrant réalisations d’inventaires croisées 
et étude de faisabilité de maîtrise foncière pourront permettre de mieux anticiper, répondre et 
accompagner les projets et la compensation sur les territoires.

Cette convention permet ainsi d’harmoniser les relations à l’échelle régionale en capitalisant 
sur les partenariats départementaux où les collaborations tant politiques que techniques ont 
fait leur preuve. 

Antoine HENRIOT – Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
Céline CHOUZET – Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

 

Partenariat depuis 2019 avec 
l’association des pêcheurs 
au carrelet de l’estuaire de la 
Gironde

Convention de gestion environnementale avec 
la société GAÏA (exploitation de gravières)
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périodes de visibilité et de sensibilité de 
chaque espèce et des recommandations de 
gestion adaptées, permettant aux salarié(e)s 
de l’entreprise une meilleure prise en compte 
et connaissance de la faune et flore dans 
leurs travaux. Pour compléter cette action de 
sensibilisation, le Conservatoire participe à 
la formation du personnel, particulièrement 
sur la problématique des espèces exotiques 
envahissantes. 

Vincent LACAZE
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège

Synergie chercheurs-
gestionnaires dans le 
bassin de la Loire

Depuis 10 ans, Châlons Agglo, la Ville de Châlons-
en-Champagne et le Conservatoire d’espaces na-
turels de Champagne-Ardenne collaborent pour 
préserver la biodiversité du territoire châlonnais. 
Un partenariat renforcé en 2014 avec la signature 
d’une convention d’assistance technique jusqu’en 
2020. 

Les missions d’accompagnement technique 
comprennent :

- la réalisation du plan de gestion et des suivis 
écologiques sur un champ captant, vaste prairie 
naturelle aux richesses écologiques fortes, encla-
vée dans l’agglomération ;

- le suivi écologique des espaces verts en gestion 
différenciée (retard de fauche et « 0 phyto ») pour 
tenter de mieux comprendre leurs évolutions et 
les effets sur la végétation et les insectes ;

- la réalisation du plan de gestion du Domaine de 
Coolus, propriété de Châlons Agglo, présentant 
une mosaïque d’habitats naturels très variée : ro-
selière, boisements alluviaux, prairie de fauche…

2020 est l’année du bilan, très positif. Le 
programme prévisionnel a été respecté et financé 

à 100% par les deux collectivités. Les plans 
de gestion sont mis en œuvre. Les protocoles 
standardisés ont permis d’observer de premiers 
résultats très encourageants en faveur de la 
biodiversité sur la gestion différenciée des 
espaces verts. Et surtout, les échanges techniques 
se sont étoffés au fil des ans, le Conservatoire 
étant étroitement associé aux réflexions et projets 
des collectivités. Quelques regrets : d’autres sujets 
comme la préservation de stations de Tulipe 
sauvage sur du foncier communal auraient mérité 
d’intégrer la convention, mais n’a pas encore 
convaincu les élus.

Le Conservatoire souhaite poursuivre le 
partenariat et les actions déjà engagées. Par 
ailleurs, il travaille depuis 3 ans à la perspective 
d’une délégation de gestion, au travers d’un bail 
emphytéotique, d’un ancien terrain militaire (64 
ha) que Châlons Agglo a accepté de récupérer 
pour en préserver les richesses écologiques. 
Le partenariat doit donc prendre une nouvelle 
dimension en 2020-2021.

Emmanuèle SAVART
Conservatoire d’espaces naturels de 

Champagne-Ardenne

Les partenariats chercheurs-gestionnaires sont 
importants pour les gestionnaires et le réseau des 
Conservatoires dans le bassin de la Loire, comme 
pour l’ensemble du réseau. « Développer et affirmer 
les fondamentaux scientifiques » est l’un des axes de 
notre stratégie et constitue une base très utile pour 
la mobilisation des acteurs de la recherche. L’échange 
entre les attentes des gestionnaires et les chercheurs 
est également indispensable pour le développement de 
projets de partenariats. 

Dans cette perspective, les échanges s’accentuent en 
ce moment entre les gestionnaires d’espaces naturels 
ligériens et les membres de la Zone Atelier Loire (ZAL), 
regroupant plus de 15 unités de recherche et 90 
chercheurs ou doctorants dans le bassin, et qui est en 
cours de restructuration. Le Centre de ressources Loire 
nature et les réseaux d’acteurs zones humides et espèces 
exotiques envahissantes portés par le pôle Loire de la 
Fédération peuvent faciliter les échanges, les transferts 
de connaissances ou la co-construction de projets, grâce 
à la production d’outils communs, l’organisation de 
temps d’échanges, ou encore la valorisation de ressources 
existantes dans la base documentaire ou celle des retours 
d’expériences disponibles en ligne.

En 2020, plusieurs temps d’échanges ont déjà eu lieu, 
ou sont prévus, avec les chercheurs de la ZAL durant 
lesquels les acteurs naturalistes ont pu présenter certains 
de leurs questionnements émergents, en lien avec 
l’adaptation au changement climatique, la perception 
et la fréquentation des espaces naturels par le public ou 
encore l’amélioration des connaissances sur les usages 
anciens des milieux gérés aujourd’hui. Ces échanges 
marquent le commencement de l’élaboration de projets 
qui pourront être cofinancés dans le cadre du plan Loire 
ou par d’autres dispositifs.

Pour en savoir plus : https://centrederessources-loirena-
ture.com/fr/actualites-agenda/nouvelle-lettre-d-infor-
mations-de-la-zone-atelier-loire 

Bérénice FIERIMONTE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

 

Convention de gestion environnementale avec 
la société GAÏA (exploitation de gravières)

Le Conservatoire de Champagne-Ardenne, 
partenaire de Châlons Agglo et de la Ville de 
Châlons-en-Champagne 
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Soucieuse de son environnement, la base aérienne 
105 d’Evreux a souhaité développer des actions en 
faveur de la biodiversité. En 2019, elle a sollicité l’avis 
du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
pour évaluer leur intérêt. Un partenariat s’est créé entre 
les 2 structures et s’est traduit par la signature d’une 
convention locale de partenariat écologique. 

Une nouvelle ambition est née de cette collaboration : 
un projet de valorisation du patrimoine écologique de 
la base aérienne par la mise en place d’un sentier de 
la biodiversité. Pour mettre en œuvre ce projet, trois 
étapes essentielles ont été déterminées : le diagnostic 
écologique d’espaces naturels, l’élaboration d’un plan de 
gestion et la conception d’un sentier de la biodiversité. 
L’expertise a démarré en 2020 et concerne 18 hectares 
d’espaces naturels.

Le projet a reçu le soutien financier du Ministère des 
armées au travers de son fonds d’intervention pour 
l’environnement (FIE). 

La base aérienne d’Evreux constitue un îlot de formations 
herbacées préservées au sein d’un plateau couvert 
d’espaces agricoles cultivés intensivement. Les premiers 
résultats des inventaires réalisés sur la faune, la flore et 
les habitats sont prometteurs !

Sur la base du diagnostic écologique, le sentier verra le 
jour en 2021 et se matérialisera par la mise en place de 
lutrins pour décrire les milieux, la faune et la flore. Une 
gestion adaptée aux enjeux biodiversité sera également 
mise en place sur l’ensemble des espaces expertisés.

La base aérienne d’Evreux souhaite créer une dynamique 
environnementale autour de ce projet avec le personnel 
de la base, mais également auprès des écoles situées à 
proximité.

Claire FAREZ
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Les Conservatoires d’espaces naturels protègent, en lien avec de nombreux partenaires, des sites aux 
statuts variés, règlementaires ou non, depuis les Réserves naturelles nationales jusqu’aux sites privés en 
passant par des sites Natura 2000 dont ils animent les territoires. 

Ils protègent aussi des Espaces naturels sensibles (ENS), créés à l’initiative des Départements dans le cadre 
de leur politique biodiversité. Le statut des ENS ne revêt pas un caractère réglementaire mais permet 
d’amplifier des actions de protection et de valorisation, tout ou partie, financées par les Départements, 
au moyen d’une taxe spécifique (la Taxe d’aménagement des ENS).

En Centre-Val de Loire, le Conservatoire est ainsi gestionnaire ou intervient sur 23 ENS*. Plusieurs cas de 
figure ont abouti à ce partenariat étroit avec les Départements : le Conservatoire a souvent alimenté, par 
sa participation à des états des lieux, la définition de leurs politiques biodiversité. Un certain nombre de 
sites déjà préservés par le Conservatoire, de par leur dimension exceptionnelle, ont tout naturellement 
intégré ce réseau d’ENS tandis que, parallèlement, l’animation de la démarche permettait la protection de 
nouveaux sites, notamment en lien avec des communes.

C’est ainsi que de remarquables réseaux de pelouses sèches dans le Cher et l’Indre-et-Loire, des linéaires 
de bords de Loire et du Cher, les vallées euréliennes de l’Eure et de l’Aigre, des zones humides du Perche 
ou encore de Sologne et du Gâtinais… ont intégré au fil des ans ce réseau de sites préservés, contribuant 
au maillage territorial en faveur de la biodiversité.

La volonté forte des Départements de faire de ces ENS de véritables vitrines des enjeux biodiversité, avec 
la mise en place de sentiers et de programmes de visites accompagnées ou d’événements, rejoint les 
objectifs de sensibilisation à l’environnement des Conservatoires. Une belle convergence !

*4 ENS en Eure-et-Loir, 11 ENS dans le Cher, 3 ENS en Indre-et-Loire, 3 ENS dans le Loir-et-Cher et 2 dans le Loiret.

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

 DOSSIER        

Un partenariat en faveur de 
la biodiversité sur la base 
aérienne 105 d’Evreux (27)

8    Automne 2020

Conseils départementaux et Conservatoires : 
l’exemple des Espaces naturels sensibles en 
Centre-Val de Loire

Partenariat base militaire ©  CEN Normandie

Beaumont panneaux ENS 
© M. Queyrie

IleFolie © Cen Centre-Val 
de Loire I.Gravrand

Le dialogue territorial pour la biodiversité,  
l’engagement des Conservatoires d’espaces naturels



Dans l’idée de mieux faire connaître ses actions et 
profitant des possibilités offertes par les nouveaux 
locaux de sa délégation vosgienne à Gérardmer, 
le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
organisait son premier rendez-vous « C’Est Nature » 
en juillet 2018. Le principe est de rassembler le 
public autour d’un thème nature, en favorisant les 
échanges et en veillant à ce que la convivialité soit 
au rendez-vous. 

Encadrés par Didier ARSEGUEL, chargé d’études 
«  valorisation », les RDV « C’Est Nature » ont lieu 
chaque premier mercredi du mois (hormis le 
mois d’août) dans les locaux du Conservatoire à 
Gérardmer, ou sur le terrain dans les environs.   

Les enjeux écologiques étant au cœur de l’actualité, 

La Montagne Limousine, et plus largement le 
territoire Limousin, n’est pas connue comme 
une terre de pastoralisme. Pourtant, les 
milieux agropastoraux que le Conservatoire 
d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et ses 
partenaires s’attèlent à préserver, depuis 1992, 
sur ce territoire, sont un héritage des pratiques 
de pastoralisme itinérant, essentiellement ovin, 
encore dominant au début du XXème siècle. 

Ces dernières années, l’élevage ovin connaît 
un renouveau via l’installation de jeunes 
éleveurs. L’objet de l’APML, créée en 2019, est de 
coordonner, promouvoir et réaliser toute action 
visant la gestion pastorale sur le territoire de la 
Montagne Limousine, en réunissant les éleveurs, 
les bergers, les propriétaires et les institutions. 

Le Conservatoire siège à l’APML dans le collège 
des propriétaires. Son investissement consiste 
notamment à appuyer la demande des acteurs 
du Limousin de bénéficier de l’expérience 
des Pyrénées sur le pastoralisme, suite à la 
fusion des 3 régions en Nouvelle-Aquitaine ; 
cela a abouti à la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement financier par la Région. 
L’équipe du Conservatoire appuie également 
les deux premiers groupements pastoraux de 
Corrèze, en leur mettant à disposition plus de 90 
ha de terrains via des conventions pluriannuelles 
de pâturage, en rédigeant des plans de gestion 
pastorale nécessaires à l’obtention des aides 
régionales (postes de bergers, investissements), 
en réalisant des aménagements ou travaux (parcs 
de nuit, prêt de filets, points d’abreuvement...). 
Un partenariat récent mais riche en actions ! 

Pauline CABARET 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-

Aquitaine

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Calédonie a organisé une formation de deux jours, 
les 29 et 30 avril 2020, à destination des comités 
et associations de gestion, parties prenantes de la 
gestion des lagons et récifs, inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial. Treize personnes ont participé 
à cette formation qui a pris d’autant plus de sens en 
cette année de crise sanitaire, où les financements 
publics vont être particulièrement sous tension. 
Les participants, conscients de cette urgence à 
diversifier leurs financements, ont donc pleinement 
apprécié ce temps dédié. En seulement deux 

jours, ils ont réalisé que le panel des financements 
possibles était large et accessible, et ils ont pu 
également travailler très concrètement sur leurs 
propres dossiers : dossiers d’éligibilité au mécénat, 
dossiers de sponsoring ou encore candidatures à 
des appels à projets. Une formation qui s’est voulue 
très pratique et qui contribuera à sécuriser la mise en 
place de leurs projets.  

Karla BUSSONE
Conservatoire d’espaces naturels de 

Nouvelle-Calédonie

 LES CONSERVATOIRES EN ACTION

les RDV « C’Est Nature » deviennent, deux ans plus 
tard, de plus en plus populaires auprès du public. En 
salle, ou en visite sur le terrain, ces rendez-vous lo-
caux sont riches en découvertes : la faune et la flore 
du massif vosgien sont à l’honneur, avec des ap-
proches originales, certains prenant la forme d’ate-
liers de poésie, d’autres de chantiers participatifs…

Outre le fait d’informer et d’échanger sur un thème 
nature, les participants ressentent l’envie de deve-
nir acteurs et de s’investir pour le Conservatoire en 
devenant adhérents ou bénévoles : un bon moyen 
pour eux de participer aux actions du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et d’obtenir un suivi 
régulier des différents projets.

Julie CLERMONT
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

L’implication du 
Conservatoire de 
Nouvelle-Aquitaine au 
sein de l’Association 
pour le pastoralisme de 
la montagne limousine 
(APML)
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Restauration d’une 
prairie alluviale 
rhénane
Lors des 30 ans de la Réserve Naturelle de la Forêt 
d’Erstein (67) en septembre 2019, les bénévoles 
du Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace et les 
usagers de la Réserve Naturelle ont été nombreux à 
participer à l’opération de restauration écologique 
« TOUT LE MONDE SÈME ».

La dernière phase de la restauration de cette 
ancienne prairie alluviale de 3,5 ha – plantée 
de peupliers dans les années 1970 – consistait 
en un réensemencement participatif. Chacun a 
pu semer sa part de prairie dans une ambiance 
conviviale. 

Les graines ont été collectées sur plusieurs 
prairies du Rhin supérieur en très bon état 
de conservation, afin d’assurer un brassage 
génétique et une flore adaptée. La plupart 
des espèces du mélange semé s’est déjà bien 
implantée et il ne reste désormais qu’à assurer 
une gestion adéquate afin que les espèces 
patrimoniales réinvestissent lentement les lieux.

En parallèle, une mare et une levée sèche ont été 
aménagées afin de recréer artificiellement des 
habitats dépendants de la dynamique alluviale, 
fortement altérée sur le site. Les Rainettes vertes 
s’y reproduisent déjà.

Le suivi phytosociologique permettra d’évaluer 
l’efficacité de la restauration sur les prochaines 
années, mais le constat visuel et les résultats en 
n+1 sont déjà frappants !

Merci encore à tous ces bénévoles qui ont agi 
avec nous, et au soutien de nos partenaires et 
financeurs : la Ville d’Erstein, l’Association Nature 
Ried Erstein, la DREAL Grand Est et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse.

Elisa SCHORR
Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace

Animateur des sites Natura 2000 « Val d’Allier 
Alagnon » et « Zones alluviales de la confluence 
Dore-Allier », le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne a lancé en 2017 l’actualisation des 
cartographies d’habitats. Réalisé en collaboration 
avec le Conservatoire botanique naturel du Massif 
central, ce travail a nécessité trois années successives 
de terrain pour couvrir les 4 800 hectares. Au total, 
16 habitats d’intérêt communautaire (Directive 
Habitats Faune Flore) ont été recensés, représentant 
près de la moitié de la surface étudiée. 

Confirmant l’intérêt de ces sites en termes de 
diversité d’habitats, la cartographie a mis en avant 
les principaux enjeux de conservation suivants :
-  La trame de forêts alluviales (environ 2000 hectares) ;  
-  La trame des milieux thermophiles (environ 480 

hectares) ; 
-  La présence de milieux aquatiques stagnants 

 LES CONSERVATOIRES EN ACTION

mésotrophes à méso-oligotrophes comme les 
herbiers à Characées.

Prochaine étape : la rédaction de documents 
d’objectifs pour ces sites Natura 2000 prenant en 
compte les espaces naturels proches pour des 
trames fonctionnelles à plus grande échelle afin 
de préserver une trame de forêts fonctionnelle, 
notamment via une trame de vieux bois ; assurer 
le maintien de la trame de milieux thermophiles 
sur les sites de captages notamment en conciliant 
préservation de la ressource en eau et conservation 
de la biodiversité ; améliorer la connaissance sur 
les végétations aquatiques comme les herbiers à 
Characées en vue de leur préservation. Un projet 
au long cours, qui devrait occuper le Conservatoire 
encore quelques années ! 

Sylvain POUVARET 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
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Cartographie des habitats naturels 
du Val d’Allier puydomois

extrait carte habitats ©  CEN Auvergne

Restauration d’une prairie alluviale rhénane 
©  CEN Alsace



Une nouvelle affiche 
disponible !

Le réseau d’acteurs zones humides du bassin de la 
Loire se munit d’une nouvelle affiche. Support tech-
nique fait pour et par des gestionnaires d’espaces 
naturels, il permet de présenter au grand public à tra-
vers quatre trajectoires de gestion en zones humides 
leurs missions et leurs finalités. L’affiche permet aussi 
d’aborder la notion de services écosystémiques ren-
dus par ces milieux : maîtrise des crues, recharge des 
eaux souterraines, épuration de l’eau, réservoirs de 
diversité biologique, ou encore atténuation et adap-
tation au changement climatique.
Plus d’infos sur le site du Centre de ressources Loire 
nature : https://centrederessources-loirenature.com/

Charte 
«Eviter - Réduire 
- Compenser» 
du réseau des 
Conservatoires 

La plaquette, édition 2020, de la Charte «Eviter - Ré-
duire - Compenser» (ERC) du réseau des Conserva-
toires d’espaces naturels est parue en mai dernier.  
Par cette charte, les Conservatoires d’espaces natu-
rels expriment leurs valeurs et posent les principes et 
les conditions de leur implication dans la séquence 
«Eviter-Réduire-Compenser».
Plaquette 4 volets – à télécharger https://reseau-
cen.org/sites/default/files/fichiers/conservatoire_
charte_4volets.pdf

Le Courrier de 
la Nature – Les 
Tourbières, 
des milieux à 
redécouvrir

Méconnus, voire mal-aimés, les écosystèmes tour-
beux souffrent parfois de préjugés. Le numéro spé-
cial 2020 du Courrier de la Nature, coordonné par 
une quinzaine de scientifiques et de gestionnaires, 
propose d’améliorer les connaissances sur les tour-
bières et de découvrir certains aspects de ces mi-
lieux, dont la distribution sur la planète est plus large 
que ce que l’on imagine souvent.

La formation des tourbières, leur histoire, leur fonc-
tionnement hydrologique et écologique, les usages 
que les humains en ont fait et en font, les services 
écosystémiques qu’elles rendent, les menaces qui 
pèsent sur elles, le bilan de leur gestion conserva-
toire en France, sont traités et illustrés de façon à 
partager avec le plus grand nombre des informa-
tions scientifiques souvent peu diffusées.

76 pages – 8 € - https://www.snpn.com/produit/le-
courrier-de-la-nature-special-tourbieres

LA BIBLIOTHÈQUE DES CONSERVATOIRES
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Mares de Normandie

Composé telle une promenade au fil 
des paysages normands, illustré de 
photographies et de témoignages, ce livre 
offre un regard éclairé sur les mares et invite 
le lecteur à devenir acteur potentiel de leur 
préservation, de leur réhabilitation ou de 
leur création.

Financé par l’AESN et coordonné par le 
CAUE 76, en partenariat avec V. Brien, le 
Conservatoire Normandie, le PNR des 
Boucles de la Seine Normande, le CAUE 27 
et J. Chaïb.

Editions des Falaises - 144 pages, 24 € - mai 
2019 (réédition prévue fin 2020)

http://editionsdesfalaises.fr/produit/mares-
de-normandie/

De Nature 
Bourbonnaise

Ce bel ouvrage, réalisé par Frank PIZON et dont 
le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier est 
partenaire, propose un tour d’horizon de la faune 
sauvage du département, à travers 10 régions 
naturelles et historiques. 

Deux ans et demi de tournage pour le film et neuf 
années de photographies animalières (soit 400 
clichés) rassemblées dans un livre grand format 30 x 
30 cm, avec à l’intérieur un DVD proposant deux fois 
90 min de film (une version avec commentaires, bruits 
nature et musiques et une autre avec uniquement des 
bruits issus des différents milieux naturels). 

Editions Focalis – 288 pages – 39,90 € - sortie en juillet 
2020

Disponible sur www.lesfilmsfocalis.com 

Regards sur la 
nature en Centre-
Val de Loire

Un ouvrage édité par Ouest-France, proposé par les 
Conservatoires d’espaces naturels en Centre-Val de 
Loire, indispensable pour tous les amoureux de la 
nature dans la région.

Richement illustré par des photographes 
naturalistes et illustrateurs renommés (Nicolas Van 
Ingen, Louis-Marie Préau, David Greyo, Dominique 
Mansion et Thierry Cardinet...), cet ouvrage offre, 
par territoire régional, un panorama des milieux 
naturels et des espèces animales et végétales 
parmi les plus emblématiques. Il met également 
en exergue, à travers près de 70 témoignages 
et portraits, le tissu d’acteurs qui, aux côtés des 
Conservatoires d’espaces naturels, agissent pour 
préserver la biodiversité régionale depuis 30 ans ! 

Prix public : 25 €. 192 pages. Format : 23 x 27 cm. 
Disponible dans toutes les bonnes librairies ou 
auprès du Conservatoire.

Plus d’infos dans les actualités sur www.cen-
centrevaldeloire.org 
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Suivez les Conservatoires sur Instagram, 
et découvrez par exemple le site de Camp 

Ramon, dans le Lot, propriété du 
Conservatoire Midi-Pyrénées

#CENOccitanie (inventaire papillons de nuits) 


