
La nature : de la lumière dans un monde bien sombre…

L’année 2015 nous aura laissés à tous un goût amer… Les événe-
ments du monde n’incitent guère à l’optimisme ou aux élans de 
joie. Dans ces périodes de crise, il est plus difficile encore pour 
nous, acteurs de la préservation des espaces naturels, de porter 
notre discours, de mener des actions, de trouver partenaires et fi-
nances, tant on nous rappelle que, dans ce monde si complexe, 
la nature n’est qu’un petit paramètre, pas vraiment prioritaire. 
Tandis que les peuples semblent tentés par le repli, la haine ou 
subissent misère et révolution industrielle et technologique, que 
pourraient effectivement apporter nos structures à but non lucra-
tif, défendant l’intérêt général et le bien commun ? La réponse est 
sans doute dans la question… Car, plutôt que d’être le problème 
ou la contrainte, la nature est sans doute une partie de la solu-
tion. Pour préserver notre patrimoine bien sûr, pour lutter contre 
le réchauffement climatique, la désertification agricole ou la mort 
de l’élevage (puisque nous travaillons avec des centaines d’éle-
veurs en France), pour créer du développement économique et 
touristique avec nos 900 sites ouverts au public. Oui, pour tout 
cela, notre action est utile et nécessaire et nous le répétons et ré-
pétons aux décideurs. Mais les Conservatoires d’espaces naturels 
sont plus encore. Par les milliers de passionnés et bénévoles qui 
fondent leur assise citoyenne, par leurs 800 salariés qui partagent 
cet esprit, par tous ces sites et projets où nous mobilisons acteurs 
locaux, communes, usagers de la nature, nos Conservatoires d’es-
paces naturels offrent des petites lumières, partout en France, des 
phares, près de 3 000 endroits où celles et ceux qui cherchent des 
repères ou des valeurs perdues, loin de l’intérêt personnel et du 
gain, peuvent retrouver un peu d’âme, un peu de partage, du sens 
à leurs vies. Continuons de les faire vivre ensemble.

Christophe Lépine
Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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en route pour les nouvelles régions
La force des Conservatoires d’espaces naturels a toujours été leur capacité d’adaptation aux circons-
tances, aux textes de lois, aux nouveaux enjeux de la nature et de la biodiversité. C’est à nouveau le 
cas avec l’arrivée des nouvelles régions. Grâce à la force et l’unité du réseau, les Conservatoires se 
sont déjà mis en ordre de marche pour parler d’une seule voix ! Sans parler de fusion de structures 
ni le rejeter, les Conservatoires avancent de manière pragmatique. Des plateformes se créent de ma-
nière plus ou moins formelle (Nord Pas-de-Calais et Picardie, Rhône-Alpes et Auvergne), les Conseils 
d’administration et les équipes salariées se rencontrent et échangent. Des projets plus forts de mutua-
lisation sont à l’étude, sur certaines missions transversales ou des métiers qui existent dans l’un et pas 
dans l’autre. Des cartes de vœux, lettres d’informations communes, documents et projets ensemble se 
multiplient partout en France pour réussir cette nouvelle transformation de nos institutions… sans la 
subir ! Le séminaire de Sète du mois d’octobre sera l’occasion de faire le point sur ces évolutions et 
trouver de nouveaux projets à bâtir ensemble !

Christophe LEPINE
Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

La loi biodiversité entre dans sa dernière ligne droite avec une 2nde lecture, initiée en mars, qui laisse 
entrevoir une promulgation annoncée avant l’été 2016. Des milliers d’amendements ont été posés sur 
ce texte qui comportera finalement deux fois plus d’articles qu’au départ. Les débats ont bien montré 
la multiplicité, et les nombreuses dualités des regards portés sur la biodiversité. Ce texte comporte 
certes des avancées mais on peut regretter notamment que la création de l’Agence française pour la 
biodiversité – mesure phare - ne soit pas éclairée par des avancées significatives sur les outils et les 
moyens. 40 ans après la loi de 1976, nous aurions pu espérer voir porter des ambitions comparables 
à la création des Agences de l’Eau, il y a presque 50 ans. La biodiversité est pourtant aussi vitale que 
l’eau…. Pour sa part, le réseau se sera impliqué pour faire évoluer ce texte (poussant plus de 50 amen-
dements) à la fois sur les grands enjeux soulevés (notamment sur la compensation) mais aussi pour une 
reconnaissance renforcée de l’action des Conservatoires d’espaces naturels.

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Loi biodiversité 

en bref...
w   Le Conservatoire du Littoral a fêté 

ses 40 ans, lors du Forum 40, qui s’est 
tenu à Marseille. L’occasion de rappe-
ler les bonnes relations entretenues 
depuis longtemps par nos 2 réseaux 
et leur complémentarité, notamment 
sur des sujets tels que le foncier. 

w   Christophe LEPINE, Président du 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie et Secrétaire général de 
la Fédération des Conservatoires, a 
été élu vice-président de Rivages de 
France.

w   Le réseau des Conservatoires d’es-
paces naturels était présent à Berlin 
pour le 1er Congrès de l’Interna-
tional Land Conservation Network. 
L’ensemble des acteurs privés de 
la conservation d’espaces naturels 
au niveau mondial ont échangé et 
réfléchi à la mise en place d’un travail 
en réseau. 

w   Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Nouvelle-Calédonie a son site 
Internet ; consultez-le (www.cen.nc) !

Hommage 
à Pierre DucHemiN  
et à Jean-marie PeLt

Deux hommes au grand cœur, et amoureux 
de la nature pour ce qu’elle est, nous ont 
quittés fin 2015. Le vice-président de la 

Fédération, Pierre DU-
CHEMIN, est décédé le 
lendemain d’un Conseil 
d’Administration auquel 
il participait encore acti-
vement. Une grande tris-

tesse a touché le réseau, à travers toutes 
celles et tous ceux qui appréciaient sa sa-
gesse et son regard juste sur les gens et les 
choses.

Grande figure de l’éco-
logie et porte-parole du 
magnifique naturel et de 
l’étonnante biodiversité, 
Jean-Marie PELT nous a 
également quittés. Homme 
sage et de grande culture, il a toujours sou-
tenu l’action des Conservatoires d’espaces 
naturels. 

Des millions de données pour une connaissance 
encore plus grande de la biodiversité
Les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles sont des producteurs majeurs de 
données naturalistes sur le territoire national. Afin de valoriser cette connaissance scientifique et 
alimenter Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), les 2 réseaux ont initié fin 2014 une 
remontée de leurs données naturalistes. Un important travail d’animation et d’accompagnement a été 
effectué durant plusieurs mois, en partenariat étroit avec le Museum National d’Histoire Naturelle et le 
Service du Patrimoine Naturel (SPN).  Ce sont ainsi 3,7 millions de données validées qui ont été inté-
grées à l’INPN, dont près de 2 millions pour le réseau des Conservatoires d’espaces naturels. L’équipe 
du SPN a réalisé une synthèse de ces données et a permis d’identifier la place des 2 réseaux au sein de 
la connaissance et de la protection de la biodiversité. Il apparaît que 33 291 taxons différents, répartis 
sur plus de 4 siècles (1600-2015) ont été recensés et transmis, dont 7 000 nouvelles espèces pour 
l’INPN. Ces 25 dernières années, 47% des 525 espèces SCAP et 25% des 1 271 espèces Liste Rouge 
sont présentes dans les sites CEN/Réserves. Ces informations ont été valorisées lors du congrès com-
mun CEN/RNF à Dunkerque en 2015 et seront prochainement publiées. 

Julien LEVRAT
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Des partenariats nationaux renouvelés
Une 1ère année de partenariat avec EDF, dont le séminaire technique organisé avec 
RNF sur le site hydroélectrique de Kembs (Alsace) en a constitué le point fort, a 

permis, au-delà des échanges techniques sur de multiples sujets liés à la biodiversité, de mieux se 
connaître. L’année 2016 sera mise à profit pour poursuivre ces échanges sur d’autres thèmes et ac-
compagner notre partenaire dans ses efforts pour une meilleure prise en compte de la biodiversité.

2 Conservatoires (Rhône-Alpes, Savoie) bénéficient en 2016 d’une aide de RTE dans le 
cadre de la convention nationale. L’objectif, cette année, est d’approfondir le partena-

riat. Une nouvelle action est d’ores et déjà à l’étude, en partenariat avec RNF, afin d’aider l’entreprise à 
améliorer ses processus de prescriptions environnementales destinées à ses agents de terrain. 

François SALMON
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Life Défense Nature 2mil : 
rencontre avec l’armée américaine en allemagne

Une délégation du projet européen Life Défense 
Nature 2mil s’est rendue du 16 au 20 novembre 
2015 en Allemagne, sur les camps militaires amé-
ricains de Grafenwoehr et Hohenfels (US Army 
in Europe - USAREUR). L’objectif pour la déléga-
tion française, composée de militaires et de natu-
ralistes, était d’échanger avec l’armée américaine 
et ses partenaires allemands sur la préservation 
de la biodiversité sur leurs camps. Pour Serge, 
de l’état-major de Zone de Défense Sud-Est, 
chargé du projet Life Défense en France : « Nous 
partageons avec l’armée américaine la même 
problématique : allier nos activités militaires et 
la préservation de la biodiversité sur nos camps. 
Comme sur nos camps militaires en France, des 
zones des camps de Hohenfels et Grafenwoehr 
sont labellisés Natura 2000 et Life ».

Dans un souci de préserver au mieux son espace 
d’entrainement et ses bonnes relations avec la 
nation hôte allemande, l’armée américaine a dé-
veloppé un programme de gestion durable de ses 
camps dès les années 1970. « Les échanges en 
salle et sur le terrain nous ont permis d’appré-
hender la gestion des contraintes environnemen-
tales sur leurs camps: actions de restaurations 
écologiques et mesures compensatoires, sensibi-
lisation des militaires à l’environnement… »

Les échanges ont été fructueux. L’armée améri-
caine est invitée à assister au séminaire interna-
tional du Life Défense Nature 2mil en juin 2016, 
avec d’autres délégations européennes.

Lancé en octobre 2012, Life Défense Nature 2mil 
est le premier projet Européen s’intéressant à la 
biodiversité des sites militaires en France. Réalisé 
sur 4 ans (2012-2016) grâce notamment aux sub-
ventions de l’Union Européenne et du ministère 
de la Défense, il prévoit, dans 4 terrains militaires 
du Sud-Est de la France, des actions de restaura-
tion et de conservation d’habitats et d’espèces 
sensibles, adaptées aux usages militaires des sites.

Perrine PARIS-SIDIBE
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Après 24 ateliers, 13 visites de sites, 12 forums 
et 1 journée outre-mer, le 2ème congrès commun 
CEN/RNF s’est achevé dans la convivialité, reflet 
des 4 jours passés à Dunkerque. Les retours sont 
positifs et les objectifs atteints : ce temps fort a 
permis de faire le point sur la contribution des 
2 réseaux à la protection de la biodiversité et 

de réaffirmer leur rôle à jouer dans un contexte 
en pleine mutation (évolution de la gouvernance 
et du paysage institutionnel). Rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour le 3ème congrès commun 
en 2020 ! 

Elodie FERNAULT
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Chaque année nous dressons 
un bilan de cette opération na-
tionale « Maison », bilan quanti-
tatif, bilan qualitatif, sans cesse 
présenté,  mais « peu repré-
sentatif ». Alors regardons le 

bilan 2015 sous un 
autre angle, pour 
en ressortir les 
« trésors cachés » 
de vos actions. Le 
mot « diversité » 
apparait tel une 
pépite d’or trou-
vée sur un chan-

tier d’automne : Cueillette d’olives en Provence, 
opération « Sapin de Noël pour la biodiversité », 
pêche traditionnelle au filet en Champagne-Ar-
denne, chantier de restauration « du site du Four 
à pain » en Midi-Pyrénées, restauration d’un mu-
ret de pierre sèche en Bourgogne et Centre-Val 
de Loire,  débardage à cheval en Allier, aménage-
ment de puisard pour abreuvoir expérimental en 
Lozère,  création de haies par plantation d’arbres, 
le tout agrémenté d’une « salade de brouettes, 
d’émincés de pelles et houes, de farandoles de 
seaux » pour la Bourgogne… sans oublier, les 
chantiers de débroussaillage, de coupe et taille, 
fauche, restaurations de mares, ouvertures de 
milieux,  luttes contre les espèces invasives… 

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

chantiers d’automne 
2015 : trésors cachés… Bilan du 2ème congrès commun CEN/RNF

Formation « Enrichir 
sa culture CEN »
La 4ème édition de notre formation « réseau » 
s’est tenue du 16 au 18 novembre 2015 à Conty 
(80). Co-organisée avec l’ATEN et la Fédération, 
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
a accueilli 11 stagiaires. Nouveauté cette année : 
salariés ET bénévoles ont pu découvrir les va-
leurs et les caractéristiques des Conservatoires. 
Le traditionnel « Buffet des Terroirs » était de 
mise et la convivialité au rendez-vous !

Elodie FERNAULT
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Fréquence Grenouille…  Une histoire de grenouilles… Une évidence !  
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Paris, le 28 
janvier 2016, 
une confé-
rence de 
presse Fré-
quence Gre-

nouille & Rainett, devant des 

journalistes.  Le partenariat est posé, présenté, 
expliqué à l’assemblée attentive et curieuse. C’est 
la première étape de cette 22e édition Fréquence 
Grenouille avant le lancement officiel en grande 
région… Aquitaine – Limousin – Poitou-Cha-
rentes, sur le site des Tourbières de Vendoire, en 
Dordogne, le mardi 1er mars 2016, accueilli par les 

Conservatoires d’espaces naturels d’Aquitaine 
et de Poitou-Charentes. Un lancement à deux 
voix… Retrouvez toute l’édition Fréquence Gre-
nouille 2016 sur le site internet www.reseau-cen.
org, rubrique opérations nationales.

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Tourbiere de la Grande Pile

Prairie humide du Pesquieé

sites remarquaBLes Portraits   
Sandrine GOUGAUD
Sandrine s’oriente très tôt vers 
l’environnement : son BTS « Ges-
tion et Protection de la Nature » 
en poche, elle pousse les portes 
du Conservatoire du Nord-Pas 
de Calais en 1999 et n’en est plus jamais res-
sortie. D’abord technicienne de gestion, elle de-
vient responsable de l’équipe technique, forte de 
son expérience. L’encadrement d’une équipe de 
6 personnes et les relations avec les partenaires 
agricoles constituent le cœur de son métier. Sa 
motivation naît du travail en équipe, de la trans-
versalité avec les autres pôles du Conservatoire 
et de l’aspect consensuel de ses missions. « La 
diversité des sites amène une multitude de tra-
vaux possibles et des problématiques différentes 
selon les acteurs ; préserver la biodiversité tout 
en prenant en compte les enjeux de tous sur un 
territoire, c’est très épanouissant ! ».

Thomas HERAULT
Avec ses 9 ans de bons et loyaux 
services au Conservatoire d’es-
paces naturels Poitou-Cha-
rentes, Thomas est déjà un an-
cien. D’abord chargé de mission 
Natura 2000, son 1er poste après 
sa licence professionnelle, il de-

vient dès 2009, gestionnaire de plusieurs sites 
du Conservatoire du Littoral en Charente-Ma-
ritime, dont le magnifique site de l’estuaire de la 
Gironde sur près de 2 000 ha. Thomas assure une 
diversité de missions : rédaction de plans de ges-
tion, inventaires naturalistes, travaux de gestion, 
relations avec les acteurs et élus du territoire, 
surveillance en tant que garde du littoral… Il ap-
précie de pouvoir tisser des liens et de suivre, 
dans la durée, les résultats de son patient travail 
sur le terrain.

Julie DELAUGE
Après un stage de fin d’étude 
au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, la 1ère 
expérience professionnelle 
de Julie consiste à cartogra-
phier les habitats de Belle-
Ile-en-Mer (Bretagne) ; en 2003, elle intègre à 
nouveau le réseau des Conservatoires en tant 
que technicienne de gestion sur un poste simi-
laire au Conservatoire d’espaces naturels de 
PACA (cartographie des îles de Marseille). Elle 
participe à la mise en œuvre d’un Life et travaille 
sur les missions de connaissances faunistiques. 
Chargée de mission, et depuis 2011, responsable 
du Pôle Biodiversité Régionale, Julie apprécie le 
travail en équipe et la concertation : « Je déteste 
travailler seule, tout repose sur les compétences 
de chaque membre de l’équipe ; j’aime lier, assem-
bler et relever des défis ; ce qui m’anime, c’est 
réussir à faire parler ensemble un industriel et 
un écologue, et pourquoi pas un oiseau avec un 
mollusque ». 

Bienvenue à  

Muriel LORIOT-BARDI, 
Présidente du Conserva-
toire d’espaces naturels  
de Franche-Comté 

 

et à Henriette 
PUJAPUJANE, Présidente 
du Conservatoire  
d’espaces naturels de  
Nouvelle-Calédonie.

Saluons les arrivées à la Fédération 
des Conservatoires de : 

John HoLLiDaY, 
chargé de mission « Réseau Loire », 

et elodie FerNauLt, chargée 
de mission « Animation du réseau ».
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Gestionnaire  
Conservatoire d’espaces naturels de  
Franche-Comté

Localisation et surface  Saint-Germain (Haute-Saône), 59,8 ha

Milieux caracteristiques 
Haut-marais, boulaie sur tourbe, marais 
tourbeux

Especes emblematiques 
Leucorrhine à gros thorax, Leste dryade,  
Gobemouche à collier, Scheuchzérie des 
marais, Sphagnum majus

Ouverture au public  
Sentier de découverte aménagé

Enjeu  Inscription en Réserve naturelle  
régionale

Gestionnaire  
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège

Localisation et surface  Commune de Lagarde, à l’est du département 
(Ariège), 8 ha

Milieux caracteristiques 
Mosaïque d’habitats prairiaux 
humides (Bromion racemosi, Juncion 
acutiflori, Mentho-Juncion inflexi)

Especes emblematiques 
Jacinthe de Rome, Vulpin bulbeux, 
Grenouille agile, Crapaud calamite, 
Rainette méridionale

Ouverture au public
Lors de journées exceptionnelles 

Enjeux
Maîtrise de la dynamique ligneuse
Conservation du fonctionnement  
hydrologique de la zone humide  
et des populations de Jacinthe de Rome et du Vulpin 
bulbeux
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Leucorrhinia pectoralis © Luc Bettinelli
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sites protégés et ouverture au public : 
une conciliation possible grâce aux conservatoires d’espaces naturels

Parmi les missions des 
Conservatoires, la valori-
sation des sites protégés 
s’avère un axe majeur. 
Cette mission passe par 
différents types d’actions. 
L’une des plus importantes 
concerne l’ouverture des 
sites au public, qui consti-

tue un vecteur de sensibilisation essentiel car elle 
rend palpable la notion de biodiversité et favorise 
ainsi la compréhension par tous des enjeux liés à 
la préservation des milieux naturels. 

Accueillir le public sur les sites naturels, c’est se 
préoccuper à la fois de leur protection et de leur 
mise en valeur, deux notions qui, même si elles 
peuvent paraître contradictoires dans un contexte 
de haute vulnérabilité, sont le plus souvent étroi-
tement liées et nécessaires l’une à l’autre. L’inté-
rêt grandissant manifesté par notre société en-
vers la nature correspond à un besoin généralisé 
de se ressourcer, d’oublier le stress du quotidien, 
mais il témoigne aussi de plus en plus d’une prise 
de conscience collective de ses vertus, de ses ri-
chesses et des menaces qui pèsent sur elle. 

Cette ouverture a ainsi pour vocation de s’adres-
ser à tous et doit pour cela offrir un panel d’outils 
adaptés à tous les types de publics. L’accès des 
personnes à mobilité réduite, l’utilisation de struc-
tures en braille et en relief pour les personnes 
malvoyantes, en sont le meilleur exemple.  

En parallèle, le développement des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Commu-
nication offre aujourd’hui une approche com-
plémentaire intéressante, en proposant no-
tamment des visites virtuelles en ligne ou un 
accès aux informations via des applications  
« smartphone ».

Comme en témoignent les exemples présentés 
ci-après, le rôle des Conservatoires se situe au 
carrefour des multiples enjeux liés à la valorisa-
tion du patrimoine naturel.  Ils démontrent que, 
non seulement une conciliation est possible entre 
protection des sites et accueil du public, mais que 
cette accessibilité constitue un outil efficace de 
sensibilisation et de préservation.

Catherine MESAGER
Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

Edito

Sentier sur la réserve naturelle du Grand Lemps @ CEN Isère
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Nos vies sont de plus en plus urbaines, connectées, ac-
célérées. L’accélération génère du stress et de la dépres-
sion. Nous subissons en moyenne plus de 50 sources de 
stress par jour alors que notre organisme est en mesure 
de réguler naturellement 5 à 7 sources de stress par 
semaine ! Selon une étude publiée en janvier dernier, 

plus de 3 millions d’actifs  en France présenteraient un risque élevé de 
faire un burn out. Soit près de 3 actifs sur 10.

Face à  cette évolution de notre société, nous éprouvons de plus en plus 
des envies de silence, de nature, de ralentissement. Nous éprouvons le 
besoin de nous reconnecter avec nous-même et avec nos proches. 
Le tourisme évoluerait il du stade de la récréation au stade de la répa-
ration ?

Selon le sociologue Jean-Didier Urbain, « en 2026, les vacances seront de 
plus en plus des sortes d’espace-temps de thérapie où l’on se soignera de 
toutes les blessures de la civilisation urbaine : la pollution, la promiscuité 
… ce sera aussi la possibilité de retisser des liens amicaux, familiaux ou 
amoureux que l’on a du mal à maintenir ou entretenir dans une société 
de plus en plus urbanisée ». 

Il est prouvé scientifiquement qu’une immersion dans de grands espaces 
naturels diminue le taux d’hormone du stress dans le sang.

En œuvrant pour la protection de la nature, vous protégez aussi l’humain.

Jean-Philippe GOLD
Directeur du Comité Régional du Tourisme de Picardie
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                 A LA déCouvErTE 
 dEs CoussouLs dE CrAu

Le sentier d’interprétation, la « draille des Cous-
souls », a été conçu par le Conservatoire d’es-
paces naturels de PACA dans le cadre d’un pro-
gramme européen EQuAL Id². Ce parcours de  
4,7 km chemine au cœur de la réserve Naturelle 
des Coussouls de Crau (7 500 ha), co-gérée par le 
Conservatoire de PACA et la Chambre d’Agricul-
ture des Bouches-du-rhône.

Les 15 panneaux d’interprétation qui jalonnent le sen-
tier ont vocation à « décrypter » pour le visiteur cette 
Crau d’apparence si vide et monotone, afin qu’il en 
perçoive les richesses. Différentes thématiques sont 
abordées : faune et flore, pastoralisme, patrimoine ar-
chéologique, enjeux de protection. Sur le parcours, le vi-
siteur découvre une bergerie gallo-romaine récemment 
rénovée, une bergerie contemporaine occupée par le 
troupeau pendant tout le printemps, et peut s’attarder 
dans son observatoire ornithologique. 

Le sentier est accessible au moyen d’une autorisation 
à retirer à la Maison de la Crau à Saint-Martin de Crau, 
qui abrite un Ecomusée entièrement rénové par le 
Conservatoire d’espaces naturels de PACA en 2014. La 
visite du sentier et du musée sont complémentaires, le 
1er offrant une approche concrète et sensible de la Crau, 
tandis que le second permet d’approfondir diverses thé-
matiques (géologie, pastoralisme, etc.). Une plaquette, 
traduite en anglais, est mise à la disposition des nom-
breux visiteurs étrangers.

Axel WOLFF
Conservatoire d’espaces naturels de PACA 

                déCouvrIr LA résErvE NATurELLE NATIoNALE 
 dEs LANdEs dE vErsIgNy sur LEs PAs dE ZouZou

située à l’ouest de l’Aisne, la réserve naturelle nationale des landes de versigny 
s’étend sur 92 ha de landes humides et sèches, de boisements et de prairies. Après 
une longue phase de restauration (déboisement et étrépage), le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie, gestionnaire du site, a souhaité faire partager au 
plus grand nombre ce joyau de nature picard. Inaugurés fin 2015, les sentiers du 
Petit Zouzou et du grand Zouzou guident le visiteur au travers de la réserve.

En suivant Zouzou 
La Réserve ? Les habitants de la commune de 
Versigny la connaissent surtout grâce à la mare 
à Zouzou, du nom d’un marginal qui y avait élu 
domicile. Le fil conducteur des sentiers était donc 
naturellement trouvé : les visiteurs suivront les 
Zouzous ! Restait alors à le personnifier sous le 
trait de crayon de Julie Porsain, illustratrice rete-
nue pour cette mission. En 2010, un plan d’inter-
prétation a posé les bases du projet. Le leitmotiv : 
l’intégration au paysage. La configuration du site 
a permis d’envisager 2 cheminements, présentant 
2 niveaux de difficulté et 2 philosophies de dé-
couverte différents : les sentiers du Petit Zouzou 
d’1,5 km, pédagogique, et du Grand Zouzou de  
3 km, grand public. Pour donner vie à ces tracés, des 
silhouettes des personnages - d’1 m de haut envi-
ron - ont été réalisées en acier de 10 mm d’épais-
seur peint pour s’intégrer au paysage, et 
posées sur site en guise de signalétique 
directionnelle, complétée par des flèches.

Pour s’intégrer au site, les lutrins et autres 
équipements ont été voulus discrets et 
largement illustrés. Pour les plus curieux, 
un livret intitulé « Zouzou au fil du temps : 
chroniques de la Réserve Naturelle des 
landes de Versigny » vient compléter 
les aménagements (téléchargeable sur : 
www.conservatoirepicardie.org).

La valorisation au cœur de 
la gestion du site
D’importants travaux ont été 
réalisés, notamment pour la res-
tauration de la carrière de sable. 
Après un diagnostic préalable des 
déchets enfouis et leur traitement 
possible, le front de taille a été 
restauré offrant un superbe profil 
géologique et pédologique aux 
visiteurs. L’aménagement des sen-
tiers a été également réfléchi au 
travers de son futur entretien. Les 

emplacements des équipements pour la circulation des machines ou pour le pâturage ont, 
eux aussi, été pris en compte. Les aménagements lourds (tels que les platelages) pouvant 
impacter les milieux naturels remarquables ont fait l’objet d’une validation du CSRPN.

Isabelle GUILBERT
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Pour aller Plus loin : 

q CEN PACA – Maison de la Crau
Tel : 04 90 47 02 01
ecomusee.crau@cen-paca.org 
http://www.reserve-crau.org/ 
http://www.cen-paca.org

sites protégés et ouverture au public : 
une conciliation possible grâce aux conservatoires d’espaces naturels
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un sentier accessible à tous permet, depuis 2010, de parcourir le site sur un che-
minement de qualité, adapté aux personnes à mobilité réduite. Ce sentier d’1,6 km 
de long traverse forêts, prairies et roselières, amenant peu à peu le visiteur vers de 
magnifiques panoramas sur le lac. Cet aménagement a pour vocation de permettre 
l’accès au site au plus grand nombre, en toute autonomie. 

Il nous paraissait logique de compléter ce dispositif 
par des supports d’informations complets et interac-
tifs. Positionnés sur les points d’intérêt particuliers de 
la réserve (une dizaine d’arrêts ont été choisis), ces 
panneaux ou autres supports (silhouettes d’animaux, 
œilletons, etc.) permettent ainsi aux petits et aux plus 
grands de découvrir tous les secrets (ou presque) de la 
réserve naturelle. Une attention particulière a été por-
tée sur l’accessibilité de ces panneaux aux personnes 
malvoyantes. Des structures en braille et en relief sont 
ainsi présentes sur tous les supports.

Merci à tous nos financeurs et partenaires : l’Europe à travers un programme Alcotra, le 
MEEM, la Région Rhône-Alpes, le Conseil départemental  74, la commune de Doussard, l’As-
sociation des Amis de la réserve, Réserves Naturelles de France, EDF, la Fondation Bouygues, le 
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et le SILA. 

Aubrée FLAMMIER
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

Beaucoup de réflexions sont menées quant à l’accessibilité 
des sites du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  aux 
personnes en situation de handicap. Les contraintes techniques 
(pentes, géologie, sensibilité…) et financières ne permettent 
pas toujours d’intégrer correctement les adaptations néces-
saires au passage d’un fauteuil roulant.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a fait l’acquisition en 
2014 d’une joëlette qu’il met à disposition gratuitement pour décou-
vrir le réseau de sites ou participer à des animations du Conservatoire. 
Le siège situé au-dessus de la roue permet d’être confortablement ins-
tallé et les brancards avant/arrière de la faire rouler et de manœuvrer 
pour accéder sur la plupart des terrains. 

Cet outil est utilisé par d’autres structures spécialisées pour la ran-
donnée et partir sur des lieux initialement inaccessibles (randonnées 
en montagne, baie du Mont St Michel, l’aven d’Orgnac…). Ce type de 
matériel ne vient pas se substituer à une réflexion sur l’accueil du pu-
blic en espaces naturels, elle doit être un complément. La mise à dis-
position d’une joëlette vient permettre à des classes, des familles, des 
amis de pouvoir faire des activités ensemble, ce qui n’était, a priori, 
pas le cas initialement.

Vincent LEGE
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

                AMéLIorEr L’ACCEssIBILITé dEs sITEs du CoNsErvAToIrE d’EsPACEs NATurELs d’AuvErgNE  
 Au PuBLIC hANdICAPé

                 dE NouvEAux PANNEAux PédAgogIQuEs Pour LE grANd PuBLIC ET LEs PErsoNNEs MALvoyANTEs 
sur LA résErvE NATurELLE NATIoNALE du BouT du LAC d’ANNECy !

Pour aller Plus loin : 

q  Informations sur la Joëlette au CEN Auvergne : 
cen-auvergne.fr/sites-naturels-accessibles-a-tous.html 

q  Informations sur la randonnée en Joëlette 
(handi Cap Evasion) : hce.asso.fr

sites protégés et ouverture au public : 
une conciliation possible grâce aux conservatoires d’espaces naturels
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                 vIsITEs vIrTuELLEs, déCouvrIr 
 dEs EsPACEs NATurELs dEPuIs ChEZ soI !

Les espaces naturels préservés par les Conservatoires d’espaces 
naturels peuvent avoir vocation à accueillir le public. Il peut 
cependant, pour diverses raisons (météorologiques, d’éloigne-
ment, handicap…) être difficile de s’y rendre. C’est sans compter 
sur les nouvelles technologies. 

Les Conservatoires d’espaces naturels, 
celui de Bourgogne dès 
2010 puis celui du Centre-
Val de Loire, se sont lan-
cés dans la mise en place 
de visites virtuelles sur 
leurs sites internet, avec 
l’aide de Julien Dromas, 
spécialiste de cette tech-
nique. L’objectif est de 
rendre accessible au plus 
grand nombre, plus que 
des balades virtuelles, de 
véritables immersions en nature.

Le principe repose sur un parcours 
constitué de plusieurs photos pano-
ramiques à 360°C, prises sur les sites 
concernés. Pour chacun de ces panoramas, des éléments (faune, flore, 
milieux…) sont mis en exergue par le biais d’une illustration légendée, 
afin de souligner les richesses écologiques et particularités des sites. Les 
secteurs clés sont ainsi mis en valeur pour leur qualité paysagère et des 
informations pédagogiques plus détaillées sont ensuite délivrées pour  
« décoder » les intérêts de ces espaces mais aussi les moyens de les gérer 
et de les préserver. Des cartes permettent de se repérer dans l’espace et 
la navigation est facilitée par des onglets d’accès rapide aux différentes 
vues panoramiques et aux informations.

De véritables balades virtuelles et pédagogiques sont ainsi possibles de-
puis chez soi. Le Conservatoire Bourgogne et le Conservatoire Centre-Val 
de Loire ont respectivement rendu accessibles par ce moyen, 14 et 7 de 
leurs sites naturels parmi les plus emblématiques. En Centre-Val de Loire, 
3 sites de bords de Loire sont ainsi mis à l’honneur avec leurs paysages re-
marquables inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 3 
autres sites des vallées du Cher, de l’Indre et de la Conie  sont également 
explorés sous toutes les coutures (ou presque). Enfin, la Sologne, zone 
humide remarquable, peut être découverte depuis une vue panoramique 
unique sur l’Etang de Beaumont. En Bourgogne, ces visites virtuelles sont 
réparties sur des sites présents dans 3 des 4 départements bourguignons 
et permettent de découvrir des pelouses calcaires, des marais, des prairies 
humides, des landes et pelouses acides, des richesses géologiques ainsi 
que 2 des 3 Réserves Naturelles Nationales gérées par le Conservatoire. 

Ces visites ne constituent bien sûr qu’un avant-goût de ce que le public 
peut découvrir en se rendant ensuite librement, et physiquement cette 
fois, sur les sites  ou à l’occasion de balades nature accompagnées propo-
sées par les Conservatoires.  

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

                 uNE APPLICATIoN sMArTPhoNE 
 « Au fIL du sENTIEr »

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a mis en 
œuvre le sentier de « la fontaine aux fées », sur un site de 
pelouses calcaires, appartenant à la commune de Talant, près 
de dijon. Les dégradations régulières du mobilier ont mené 
à travailler sur une dématérialisation des supports. dans un 
même temps, le Conservatoire menait une réflexion pour ci-
bler un nouveau public, via de nouveaux moyens de com-
munication. une application permet aussi un faible impact 
visuel sur le site et une adaptabilité forte du contenu dans 
le temps.

Le Conservatoire s’est lancé dans le développement d’une applica-
tion smartphone. L’entreprise Tevolys a été retenue après consultation 
pour la réalisation de l’application. L’existence d’une plateforme Géo-
lys-Drupal, ouverte, opensource et évolutive, offre l’expérience d’une 
plateforme éprouvée sur d’autres projets, mais aussi le bénéfice de 
fonctionnalités supplémentaires développées par les autres parte-
naires.
L’architecture de l’application a été définie au préalable. Le contenu 
composé de différents médias (vidéos, images, sons…) se déclenche 
automatiquement quand le promeneur se situe à proximité d’une 
borne définie par un point GPS. Il a semblé important de conserver la 
possibilité d’accéder aux informations à partir d’observations faites 
sur le terrain. Une encyclopédie des espèces animales et végétales 

permet d’avoir accès directement à 
des informations par espèce. L’ap-
plication offre une certaine interac-
tivité par l’ajout de commentaires, 
le partage de circuits, le signale-
ment d’incident...
De plus, une formation de 2 jours 
sur la gestion du backoffice a per-
mis d’avoir la possibilité de tra-
vailler en toute autonomie sur la 
création de nouveaux sentiers.
Les différents adhérents à la pla-
teforme ont pour volonté de déve-
lopper différentes fonctionnalités 
comme des clés de détermination, 
la possibilité de réserver des places 
pour des visites… Un rapproche-

ment est en cours avec les 
autres propriétaires d’ap-
plications de découverte 
de milieux naturels comme 
l’Office National des Forêts 
et d’autres Conservatoires 
d’espaces naturels pour 
une application unique. 
L’objectif : poursuivre la 
mutualisation pour renfor-
cer et consolider l’applica-
tion, dans une approche 
de partage.

Cédric FOUTEL
Conservatoire d’espaces 

naturels de Bourgogne
Pour aller Plus loin : 

q   En Bourgogne : www.cen-bourgogne.fr/index.php/decouvrir-sites.html
q   En Centre-val de Loire : www.cen-centre.org > actualités

sites protégés et ouverture au public : 
une conciliation possible grâce aux conservatoires d’espaces naturels
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Pour sensibiliser les jeunes, les militaires et les ci-
vils à la richesse du patrimoine naturel de certains 
terrains militaires, il fallait créer un outil de com-
munication original et attrayant. C’est avec l’école 
lyonnaise Emile Cohl, une école de dessin enga-

gée, et le scénariste de bandes dessinées Olivier 
Jouvray, que l’idée a progressivement pris forme. 
Le ministère de la Défense et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Rhône-Alpes, dans le cadre 
du projet Life sur la biodiversité des terrains mi-
litaires, ont alors guidé 4 étudiants de dernière 
année vers un travail de reportage sur plusieurs 
camps, d’interviews de militaires et de naturalistes 
qui œuvrent ensemble à la sauvegarde de la biodi-
versité tout en privilégiant l’activité militaire.

La BD « Mission Orchis Militaris », issue de cette 
collaboration, est sortie en automne 2015. Elle il-
lustre les efforts pratiqués par divers corps d’ar-
mées pour mieux prendre en compte la biodiver-
sité. Un film de 6 minutes retrace cette aventure. 
Le lancement officiel s’est déroulé en présence du 

Général de corps d’armée, Pierre CHAVANCY, 
Gouverneur militaire de Lyon et de Jean-Yves 
CHETAILLE, Président du Conservatoire de 
Rhône-Alpes.

BD et film sont à visionner sur www.lifeterrains-
militaires.fr ou à commander auprès du Conserva-
toire de Rhône-Alpes (moyennant le paiement des 
frais de port). Une version anglaise devrait sortir 
pour le séminaire international sur la biodiversité 
des terrains militaires qui se tiendra à Nîmes du 
28 au 30 juin 2016. Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

Perrine PARIS-SIDIBE et Pascal FAVEROT
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

BD « Orchis Militaris »

acquisition d’un site grâce au financement participatif

accueil  
d’une délégation chinoise

Jusqu’à présent, le financement des acquisitions 
du Conservatoire d’espaces naturels du Limou-
sin s’effectuait d’une part par des subventions 
publiques, d’autre part, par l’intermédiaire du 
Club des mécènes que nous avons mis en place 
en 2014. Pour la 1ère fois de son existence, le 
Conservatoire a déposé un projet d’acquisition 

sur une plateforme de financement participatif 
en septembre 2015, le but étant d’acquérir le 
magnifique désert de Chèvrecujols, situé sur la 
commune de Brive la Gaillarde (19). 

D’une superficie de près de 9 hectares, cet es-
pace est une merveille écologique et paysagère 

qui recèle de très nombreuses ri-
chesses. Dalles de grès exposées 
plein sud abritant de nombreuses 
et rares espèces végétales, unique 
station connue du Criquet des 
garrigues, prairies naturelles hu-
mides non amendées et labourées 
depuis plusieurs décennies…

Signifiant littéralement « la grotte 
aux chèvres », Chèvrecujols n’a 
pas qu’un intérêt écologique re-
marquable, il est également très 
important pour comprendre 
notre histoire. Les nombreux 

abris sous-roche de la vallée du ruisseau de Plan-
chetorte  ont été utilisés dès la Préhistoire. Dans 
le vallon sous le désert de Chèvrecujols se trou-
vent plusieurs  cavités dont l’une est désormais la 
propriété du Conservatoire. 

Pour acquérir ce joyau, il nous fallait recueillir  
8 600 € en 60 jours dont 4 300 € via la plate-
forme ULULE. Grâce, il faut bien le dire, à la mo-
bilisation de la presse régionale (France Bleu, Le 
Populaire et La Montagne et France 3 Limousin 
Poitou-Charentes) et nationale (JT de France 
3), nous avons largement dépassé nos objectifs 
puisqu’au 12 novembre 2015, nous avions re-
cueilli 5 245 € (122 contributeurs) sur la pla-
teforme et 4 875 € (62 donateurs) par chèque.  
Au final, le Conservatoire dispose d’une aide de  
10 120 € (184 donateurs) dont l’acquisition s’est 
finalisée en début d’année. 

Pierre SELIQUER
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Le Conservatoire d’espace naturel de Bour-
gogne a accueilli, en septembre dernier, une 
délégation de 16 hauts fonctionnaires chinois 
de la province de Guangxi. Très montagneuse 
et touristique, cette province se préoccupe, 
en effet, de l’aménagement de son territoire 
et de la préservation de ses espaces naturels. 
Ces représentants ont souhaité « échanger 
avec les collègues français sur leurs expé-
riences réussies, dans le cadre de l’amélio-
ration et de l’efficacité de l’aménagement du 
territoire de la province de Guangxi ». 

Avec l’aide d’une interprète, Régis Desbrosses, 
Secrétaire général, et Romain Gamelon, direc-
teur, ont présenté les missions du Conserva-
toire ; s’en sont suivis de nombreux échanges, 
prémices d’une collaboration franco-chinoise ?  
A suivre ! 

Le pavillon « Solutions Nature », mis en place 
par l’UICN, a accueilli le réseau des Conserva-
toires d’espaces naturels pendant toute la durée 
de la COP 21. L’accent a été mis sur des modes 
d’action concrets destinés à modérer les change-
ments climatiques ou leurs effets. 

Les pôles-relais zones humides étaient ainsi invi-
tés à apporter leurs idées et expériences. La Fé-
dération des Conservatoires d’espaces naturels a 
travaillé, au travers du Pôle-relais tourbières, sur 
les types d’actions qui permettaient de rendre les 
tourbières plus efficaces en matière de rétention 
carbonée, et a présenté une conférence intitulée  
« Les tourbières au cœur de la résistance au 
changement climatique ». Le numéro 21 de l’Echo 
des tourbières, donnait des clés pour la prise 
en compte de l’effet de serre dans ces milieux, 
qui comptent parmi ceux qui captent le plus de  
carbone. 

La forte implication du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie ainsi qu’un kakémono 
commun CEN/RNF relatif à l’idée de « réseau 
sentinelle » ont également fortement contribué 
à la représentation du réseau des Conservatoires 
lors de cet évènement.

Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le réseau des conservatoires présent à la COP 21
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Lancement de la 2ème phase du référentiel régional Pédologique 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie

2015 : une année pas comme les autres sur les prairies du Fouzon

Depuis 2014, le Conservatoire porte et réalise 
le projet de « Référentiel Régional Pédologique »  
(RRP) de Haute-Normandie, qui entame sa 2ème 

phase. Inscrit dans le cadre national du pro-
gramme « Inventaire, Gestion et Conservation 
des Sols » (IGCS), mené par le Groupement d’In-
térêt Scientifique sur les Sols (GISSols), le RRP a 
vu le jour grâce au soutien financier des Fonds 
européens FEADER, du Ministère en charge de 
l’Agriculture et de l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie.

L’objectif est l’amélioration des connaissances 
des sols haut-normands à travers, à terme, la 
mise en place d’une base de données (Donesol)  
ainsi que sa représentation cartographique au 
1/250 000ème.

Les unités cartographiques ainsi que les types de 
sols définis pourront constituer une référence 
à laquelle viendront se rattacher les détermina-
tions de sols en Haute-Normandie. Ils fourniront 
des éléments utiles aux acteurs de la gestion 
et de l’aménagement du territoire en matière 
d’optimisation agronomique (érosion, tassement, 
détermination des secteurs les plus favorables à 
l’exploitation agricole...), de lutte contre la conta-
mination et la pollution par ruissellement, ou en-

core de limitation de l’artificialisation des espaces 
naturels. 

Chaque type de sol se base sur la description de 
plusieurs investigations à la tarière manuelle ou 
bien à la pelle mécanique. Il fait l’objet d’une des-
cription précise et complète de ses horizons, à 

l’appui notamment d’analyses physico-chimiques 
en laboratoire. La 1ère phase du projet a intégré 
des données récoltées chez plus de 70 agricul-
teurs, exploitants forestiers et communes. Ce 
sont plus de 1 000 sondages et 150 fosses qui 
ont été réalisés. Pour le Conservatoire, c’est une 

occasion à ne pas manquer de com-
pléter la connaissance des espaces 
naturels qu’il gère.

Mais le RRP n’est pas seulement un 
inventaire et un outil scientifique. Il 
tisse des liens avec les réseaux na-
tionaux de diffusion et valorisation 

des données sur les sols tels que le RMT Sols et 
Territoires, l’Association Française pour l’Etude 
des Sols (AFES) ou encore l’Institut Régional du 
Développement Durable (IRD2). Il donne une 
nouvelle occasion de parler des sols auprès d’une 
grande variété d’acteurs en Haute-Norman-
die. Reste à espérer qu’il encouragera la prise 
en compte des sols dans les nouveaux projets 
d’aménagement, et surtout des milieux naturels 
qu’ils hébergent.

Aurélien NORAZ
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie

A l’heure où l’agriculture est soit stigmatisée soit 
mise à mal, il est des exemples précieux qui mon-
trent qu’agriculture et environnement ne s’oppo-
sent pas mais sont bien 2 maillons essentiels de la 
dynamique des territoires ruraux. Les Prairies du 
Fouzon, de par leur histoire et le résultat des dé-
marches qui y ont été engagées par les Conser-
vatoires d’espaces naturels il y a près de 25 ans, 
comptent parmi ces exemples les plus embléma-
tiques en Loir-et-Cher et plus largement en ré-
gion Centre-Val de Loire. 

La déprise agricole des années 1980 a bien failli 
livrer aux broussailles et à l’oubli ces vastes prai-
ries naturelles inondables de la vallée du Cher, 
riches en espèces animales et végétales, typiques 
des zones humides, mais aussi champs d’expan-
sion pour les eaux en crue du Cher et du Fouzon.

L’intérêt de la démarche des Conservatoires 
d’espaces naturels est ici d’avoir su rendre aux 
agriculteurs qui les avaient façonnés au fil du 
temps, ces espaces riches et utiles. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui 17 agriculteurs fauchent ou font 
pâturer leurs bêtes sur près de 180 hectares, 
en respectant un cahier des charges adapté aux 
enjeux. Ces surfaces louées à faible coût contri-
buent à la production locale et de qualité de 
viande ovine ou bovine, de fromage de chèvre, 
en secteur AOC « Selles-sur-Cher », ou encore 

de foin. C’est ce bel 
exemple qui a été fêté, 
dans le cadre d’un re-
pas champêtre convivial 
proposé à Couffy le 
15 septembre 2015, en 
présence notamment 
d’une dizaine d’agricul-
teurs, d’un représentant 
de la DREAL Centre-
Val de Loire, du direc-
teur de la DRAAF, du 
Président de la Région 
Centre-Val de Loire, 

de la directrice de la délégation Centre-Loire de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Président 
délégué de la Chambre d’agriculture du Loir-et-
Cher, du maire de Couffy et des Présidents des 2 
Conservatoires.

Le partenariat agricole n’a pas été seul à l’œuvre. 
L’année 2015 a aussi vu la création d’une pla-
quette de présentation mise en lumière sur le 
terrain lors d’un Educ’Tour à destination des 
gîtes, chambres d’hôtes, acteurs du tourisme, 
médias, élus, puis largement diffusée. Un projet 
pédagogique sur plusieurs séances pour une des 
classes de l’école primaire de Couffy a été mené 
dans le cadre de l’opération nationale Fréquence 
Grenouille. Il a été restitué lors de la fête « Au 
cœur des prairies » organisée chaque année sur 
les prairies avec de nombreux partenaires. Les 
enfants ont pu faire apprécier à cette occasion, 
sous forme d’exposition, leurs découvertes à 
leurs familles mais aussi aux élus, aux médias et à 
un public plus large de curieux.

Manuella VERITE
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
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Les Conservatoires d’espaCes natureLs sur Le terrain

Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org/

Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr

Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr/

Tél. 04 73 63 18 27
cen-auvergne@espaces-naturels.fr
www.cen-auvergne.fr

Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-bn.fr 

Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cfen-bassenormandie.org

Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org/

Tél. 04 95 32 71 63
cen-corse@espaces-naturels.fr
www.cen-corse.org

Tél. 03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org

Tél. 02 35 65 47 10
conservatoiredespacesnaturels@
cren-haute-normandie.com
www.cren-haute-normandie.com

Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org 

Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
cenlr@cenlr.org
www.cenlr.org

Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com

Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com/

Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.fr

Tél. 04 66 49 28 78
conservatoire@cen-lozere.org
www.cen-lozere.org

Tél. 05 81 60 81 90
cen-mp@espaces-naturels.fr
www.cen-mp.org

Tél. 03 21 54 75 00
contact@cen-npdc.org
www.cen-npdc.org

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

Tél. 02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr

Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org

Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr

Tél. 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
www.cen-rhonealpes.fr

Tél. 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
www.cen-savoie.org



Les coordonnées de La fédération 
6, rue Jeanne d’arc - 45000 orLéans 

tél. : 02 38 24 55 00 - fax : 02 38 24 55 01
contact@reseau-cen.org - www.reseau-cen.org

PôLe-reLais tourbières - Maison de l’environnement de franche-comté 
7, rue Voirin - 25000 besancon 

tél. : 03 81 81 78 64  
contact@pole-tourbieres.org - www.pole-tourbieres.org
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La Fédération 
des Conservatoires 
d’espaces naturels 

est soutenue par

séminaire du réseau  
des conservatoires d’espaces  

naturels - sète 
Du 12 au 16 octobre 2016 séminaire international sur  

la biodiversité des terrains  
militaires - Nîmes 

Du 28 au 30 juin 2016

21ème édition du Forum des 
Gestionnaires d’espaces naturels  

« Patrimoines naturels et culturels  
enjeux et synergies » 

13 avril - Paris
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