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L’année 2010 restera pour les Conservatoires, celle de la promulgation de
la loi Grenelle qui permet leur agrément par l’Etat et la Région. Un objectif
longtemps poursuivi se réalise enfin. Que tous ceux qui ont contribué à cet
aboutissement en soient remerciés. Cet agrément consolidera les actions
de notre réseau en favorisant leur lisibilité et leur coordination avec celles
de toutes les autres parties-prenantes. Il devrait contribuer à mieux pren-
dre en compte la biodiversité dans les politiques territoriales. 

Le thème du congrès renvoie à l’aspect le plus médiatisé du Grenelle, la
mise en place d’une trame verte et bleue. La conservation de la biodiver-
sité ne passe  pas uniquement par la gestion de hauts lieux ; elle implique
que le reste de l’espace, la nature ordinaire, ne soit pas trop inhospitalière.
Cette extension de son domaine ne doit pas représenter un coût écono-
mique, mais apporter une contribution positive au développement en amé-
liorant le fonctionnement de systèmes indispensables au bien-être et à la
prospérité humaine. C’est en particulier le cas pour les systèmes agricoles
et cela le sera d’autant plus que l’augmentation du coût de l’énergie et la
mise en évidence d’effets négatifs de la prolifération des produits phytosa-
nitaires… imposeront d’autres façons de faire. Même si les Conservatoires
n’ont pas vocation à être en première ligne sur ces dossiers, ils réunissent
une expérience et des compétences qui ne se trouvent que rarement
jointes : en tant que naturalistes, ils apprécient les enjeux de biodiversité,
en tant que gestionnaires ils connaissent les difficultés, les incertitudes et
les grandes satisfactions liées à cette activité ; en tant que propriétaires
terriens, ils ont une vision réaliste du poids de la propriété et des respon-
sabilités et des opportunités qu’elle apporte ; en tant que partenaires
d’agriculteurs et plus généralement du monde rural, ils en connaissent les
valeurs, les contraintes et les logiques.

L’expérience acquise, partagée entre Conservatoires, peut apporter des
éléments de réponse aux questions et contribuer aux choix stratégiques
liés à la trame verte et bleue dont le premier pourrait être « prendre soin de
la nature ordinaire ». Cette riche expérience sera seulement illustrée par un
exemple du Languedoc Roussillon. La mise en œuvre de plans d’action 
biodiversité par l’Institut Coopératif du Vin en partenariat avec le
Conservatoire du Languedoc-Roussillon cible une nature ordinaire, les pay-
sages liés à la vigne, culture qui, en France, a le plus recours aux produits
phytosanitaires. La réduction de leur utilisation, l’enherbement des vignes
permettront de maintenir dans l’espace cultivé une biodiversité banale. Le
plan d’action concerne aussi les abords immédiats de la parcelle (bord de
champ, haies, fossés, murets…) et les milieux semi-naturels voisins, 
souvent gérés comme la vigne avec un objectif de maîtrise.  En réduisant
leur « entretien » et son coût pour le viticulteur, la diversité peut être 
augmentée et le fonctionnement de l’agrosystème vigne amélioré. Comme
il n’y a pas d’un coté une biodiversité ordinaire et de l’autre une biodiver-
sité remarquable mais un continuum, ces paysages viticoles accueillent
parfois des espèces emblématiques (Outarde canepetière…) contribuant
ainsi au maintien de la diversité régionale. La morale de cette histoire est
que la trame verte et bleue n’est pas une tuyauterie complexe mais
concerne l’ensemble du territoire comme la trame d’un tissu en assure la
cohérence en y étant partout présente.

Jacques LEPART
Président du Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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ACTUALITÉS

Les sports d’hi-
ver ont de nom-
breux impacts
sur les zones
humides, directs
mais surtout
indirects, du fait
des infrastruc-
tures qu’ils
nécessitent. Le
Pôle-relais Tourbières a, durant deux ans,
animé un cycle de rencontres et échanges qui
aboutit à la réalisation d’un numéro spécial
de l’Echo des tourbières. Après avoir identifié
les principales menaces, il passe en revue des
cas concrets, issus des divers massifs, présen-
tés par des acteurs de l’Echo des tourbières
montagne (responsables de stations, fores-
tiers), des techniciens ou naturalistes. �

Grenelle et biodiversité 
Le cycle de réflexion et les débats parlemen-
taires qui ont suivis se sont terminés en juillet
2010 par la promulgation de la loi Grenelle II,
présentée comme la boîte à outils de la loi de
programmation ‘’Grenelle I’’ (08/2009). Ces lois
complètent le panel d’outils contribuant à une
meilleure prise en compte de la biodiversité et
ouvrent un vaste chantier concernant les
espaces naturels et leur fonctionnalité (Trames
verte et bleue) et les démarches d’aménage-
ment du territoire (documents d’urbanisme).

Dans le même esprit, le renforcement des
obligations faites aux aménageurs dans le
cadre des opérations soumises à étude d’im-
pacts portent l’espoir d’une meilleure prise
en compte de la nature et d’une mise en
œuvre plus pertinente et efficace des
mesures compensatoires. Les ambitions affi-
chées pour développer la protection des

zones humides constituent également des
perspectives pour lesquelles l’action des
Conservatoires est clairement mentionnée
dans la loi. L’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de création d’aires protégées
viendrait compléter les réseaux existants.

Le réseau « Conservatoires » sollicitait quant
à lui, depuis des années, un agrément pour ren-
forcer et rendre plus lisibles ses actions à tra-
vers une reconnaissance spécifique. Cette
étape importante a enfin été franchie à travers
la possibilité donnée aux Conseils régionaux
et à l’Etat de leur octroyer un agrément spéci-
fique. Cette reconnaissance renforcera notre
complémentarité avec tous les autres acteurs
pour donner à la biodiversité la place qu’elle
mérite dans les politiques territoriales et plus
généralement dans les politiques publiques. �

Le Fonds de dotation 
des Conservatoires  
Les conservatoires ont décidé de se doter d’un
nouvel outil foncier : le « Fonds des
Conservatoires d'espaces naturels de France ».
Ce fonds de dotation (nouvelle génération de
fondation), régie par la loi de modernisation
de l’économie, permettra :
• la protection des espaces acquis par les
Conservatoires d’espaces naturels, qui
seront alors inaliénables ;

• De mobiliser « la philanthropie pour la
biodiversité » par la capacité de recevoir
dons et legs.

Cet outil, dont la création effective intervien-
dra fin 2010-début 2011, renforcera les 
stratégies foncières du réseau, en particulier
pour contribuer activement à la protection
des Zones Humides (objectifs du Grenelle). �

Bruno MOUNIER

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Les Lois ‘’Grenelles’’ engagent l’Etat à classer au
moins 2 % du territoire terrestre métropolitain
sous protection forte. Un diagnostic piloté par le
Muséum National d'Histoire Naturelle et une
concertation avec les principaux acteurs de la
biodiversité (dont les Conservatoires) ont

abouti à une circulaire aux préfets visant à la
définition de stratégies régionales d’ici au 1er juin
2011 (circulaire du 13 août 2010). Ces proposi-
tions structureront la stratégie nationale de
création de nouvelles d’aires protégées. �

La nouvelle édition
du tableau de bord
des Conservatoires
d’espaces naturels
est disponible. Il offre
un panorama synthé-
tique de l’action des
Conservatoires d’es-
paces naturels, de ce
qu’ils sont et de
leurs partenariats. 

Quelques chiffres
clés : budget de 

36 millions d’euro, 613 salariés, 8345 adhérents,
2196 sites d’intervention couvrant 121.267 hec-
tares. �

A télécharger : www.enf-conservatoires.org

Plus d’info : adeline.destombes@enf-conservatoires.org

Adeline DESTOMBES 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Echos des tourbières
Champagne-Ardenne 
et Picardie 

Sports d’hiver et zones
humides

Fête de la Nature : 
les Conservatoires fidèles au

rendez-vous ! 

Stratégie de création des aires protégées 

Depuis 4 ans les
Conservatoires se
mobilisent sur cette
manifestation nationale.

Du 19 au 23 mai 2010, 21 Conservatoires ont
proposé 80 animations  « Fête de la Nature ».
4 300 participants ont répondu présents sur
les sites des Conservatoires.   �

Dominique CHERIERE 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

6e édition du tableau 
de bord  

©
 C
on

se
rv
at
oi
re
 d
’A
uv
er
gn

e

L’Echo des tour-
bières poursuit
son tour des
régions, avec la
contribution des
Conservatoires.
Après la Franche-
Comté, le Nord-
Pas-de-Calais et le
Massif Central, les
numéros 18 et 19
de la revue,
automne 2010,
feront le point sur

deux régions de plaine : la Picardie et la
Champagne-Ardenne. Leurs tourbières, souvent
méconnues et soumises à de multiples pressions,
représentent pourtant par leur surface et par
leur richesse, un patrimoine considérable. �

Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels Pôle-relais Tourbières
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Deux cents acteurs du bassin de la Loire et d’ailleurs
se sont retrouvés à Orléans les 9 et 10 juin. La pré-
servation de l’eau, des espaces et des espèces de la
Loire et de ses affluents était au programme avec les
interrogations suivantes : quelles actions pour pré-
server les zones humides et la biodiversité des
espaces ligériens ? Quelles contributions du plan
Loire aux objectifs européens et français de préser-
vation des grands fleuves ?

Témoignages et retours d’expériences sur la gestion
des « annexes fluviales », les actions en faveur des
poissons migrateurs, la restauration des zones
humides alluviales se sont succédés, complétés par
des visites de terrain sur la réserve naturelle de la
pointe de Courpain et sur le site « du bout du pont »
de Beaugency. 

Organisées par la Fédération des conservatoires
d’espaces naturels et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne dans le cadre du Plan Loire Grandeur
Nature, ces rencontres se sont ouvertes à d’autres
expériences européennes avec des représentants des
bassins du Rhin et de la Vistule. Tobias Salathé, du
secrétariat de la convention de Ramsar a invité les
acteurs du plan Loire à faire connaître leur
démarche, reconnue comme pionnière, au plan inter-
national. �

Toutes les infos sur : http://www.plan-loire.fr/fr/les-
plates-formes/eau-espaces-especes/les-reunions-et-
seminaires/rencontres-eau-espaces-especes/index.html

Benoit JEHANNET
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Plan Loire grandeur nature

Convention entre Agence de l’Eau 
Seine Normandie et Conservatoires 

Séminaire Loire 

Du 2 au 4 juillet derniers, le Conservatoire
de Franche-Comté a représenté le réseau
des Conservatoires d’espaces naturels aux
Eurockéennes de Belfort. La biodiversité
étant la grande cause de cette édition 2010,
un partenariat s’est noué entre Territoire de
musiques, association organisatrice du festi-
val, et les grands réseaux de protection de la
biodiversité en France : les Conservatoires
d’espaces naturels, Réserves naturelles de
France et la LPO. La campagne "la biodiver-
sité, c'est ma nature" initiée par six ONG
était également partenaire. �

Elvina BUNOD
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté

En présence d’une quarantaine d’élus et de
partenaires, la convention entre l’Agence de
l’eau, la Fédération et les 8 Conservatoires du
bassin Seine Normandie à été signée le 9 juin
2010 à Elbeuf-sur-Andelle (Seine-Maritime). A
cette occasion, le Conservatoire de Haute
Normandie a également signé une promesse
de vente avec la SAFER Haute-Normandie
pour l’acquisition d’une zone  humide voisine
(7 ha), présentant un intérêt écologique.

Les objectifs de cette convention sont d’assu-
rer la préservation et l'amélioration de la res-
source en eau et des milieux naturels aqua-
tiques et humides, de mettre en œuvre une
politique ambitieuse de protection, de  restau-

ration et de gestion des zones humides et de
la biodiversité et de contribuer aux objectifs
du SDAGE, de la Directive Cadre Européenne
sur l'eau et du Grenelle Environnement. �

Florence GODARD
Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie
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VIE  DU RÉSEAU

En complément d’une
équipe de 45 salariés, le
Conservatoire des Sites
Lorrains mène des actions
grâce à une dynamique
citoyenne et à l’implication
de bénévoles. Pour permet-
tre aux bénévoles de s’im-
pliquer plus avant dans la

vie des sites, les statuts du CSL prévoyaient
dès sa création (1984), une « mission » de
conservateur. 

L’une des mesures phares du plan straté-
gique pluriannuel (2009) vise un renforce-
ment du statut associatif et l’élargissement
de l’assise citoyenne. 

Fort d’un réseau de 122 conservateurs
bénévoles, une charte du conservateur vient
d’être validée par les instances statutaires et
les bénévoles concernés. Le document
détaille le rôle et les engagements respectifs
du Conservatoire et des conservateurs. Il
définit notamment le profil, les modalités de
nomination, les missions indispensables et
suggérées. Il est accompagné d’une charte
d’engagement à signer par le bénévole.
Reste aujourd’hui à animer ce réseau ren-
forcé par un statut désormais accrédité. �

La charte est téléchargeable sur le site :
www.cren-lorraine.com/

Emmanuel PATTE
Conservatoire des Sites lorrains

La charte du conservateur bénévole 
du Conservatoire des sites lorrains 
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Œuvres sociales : le Conservatoire Rhône-Alpes 
joue collectif et solidaire

Les œuvres sociales sont installées par la
convention collective nationale de l’animation
et peuvent être redistribué aux salariés à titre
individuel ou dans le cadre d’un projet collec-

tif. C’est le choix qui a été fait par le
Conservatoire Rhône-Alpes depuis le début
(2004). L’équipe avait alors opté pour un pro-
jet collectif, un week-end en Camargue. Les
œuvres sociales sont depuis consacrées à des
moments de convivialité et de découverte.
Dernier rendez-vous en date pour les salariés :
un week-end dans les monts du Forez, entre
balade dans une réserve et dégustation de
produits locaux. Ces œuvres sociales sont
également solidaires : 2500 € ont été versés
en 2006 et 2008 à une association engagée
dans la construction d’une école au Burkina-
Faso. �

Edwige PROMPT  

Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels
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Les Conservatoires 
aux « Eurockéennes »
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Du 21 septembre
au 21 décembre
2010, le Réseau des

Conservatoires propose 140 animations sur 130
sites. Le lancement national s’est déroulé le 1er octo-
bre en simultané sur deux sites : au Domaine
d’Archambaud (Le Tampon, Ile de la Réunion) et dans
le Massif des Couriasses à Malataverne (Drôme,
Rhône-Alpes). Cette première en outre-mer a
donné l’occasion de mettre en avant le partenariat et
les expériences entre les deux Conservatoires, le
Groupement pour la Conservation de
l’Environnement et l’Insertion Professionnelle
(GCEIP) et le Conservatoire Rhône-Alpes des
espaces naturels. Pour cette 9e édition, un partenariat
avec la Fondation Nature & Découvertes a notam-
ment permis l’édition d’un dépliant de présentation
de « Chantiers d’automne ». �

Dominique CHERIERE 
Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels

VIE  DU RÉSEAU

Tour de France des
Conservatoires

La FCEN poursuit
son Tour de
France des
Conservatoires,
afin que les
Conservatoires et
leur fédération se
c o n n a i s s e n t
mieux et renfor-
cent leurs syner-
gies. A ce jour, 12
régions auront
été visitées, dont

la Corse (12-15 février), la Franche-Comté
(31 mai), le Rhône-Alpes (29 septembre) et la
Lorraine (14-15 décembre) en 2010. Le
Limousin et le Centre devraient également
être visités d’ici au début 2011. �

Adeline DESTOMBES 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Le Conservatoire de
Picardie change de nom !  
Créé en 1989, le Conservatoire des sites
naturels de Picardie a souhaité, à l'aube de
l'agrément, contribuer à l'homogénéisation
du réseau des Conservatoires et à une meil-
leure lisibilité de son appartenance au réseau.
Résultat, le Conseil d'administration puis
l'Assemblée générale réunie dans l'Oise en
mai dernier ont donné à l'unanimité leur
accord pour changer le nom de l'association
en "Conservatoire d'espaces naturels de
Picardie".  �

« De l’Antiquité jusqu’à

l’histoire de l’environne-

ment, j’ai pu étudier cer-

tains des liens que tissent

les sociétés humaines avec

leur environnement.  L’un

des objets de recherche de

mon laboratoire est les

tourbières. De ce fait, en

1998 je me présentais 

au Conservatoire de Franche-Comté. 

J’y découvre une équipe engagée. Le

Conservatoire m’intègre dans son conseil scienti-

fique.  Quelle aventure : passer de la connais-

sance produite dans les laboratoires à la gestion

des milieux. Mais quel quotidien. Onze salariés,

des dizaines de dossiers, des centaines de

contacts, des milliers d’heures, c’est une entre-

prise humaine, économique. Elle nécessite beau-

coup de bénévolat, à défaut de bénévoles. Bon,  je

rentre au CA, deviens trésorière adjointe, vice-

présidente, Oups !! Présidente. Quelle aventure…

Vous ne connaitriez pas un futur président ? Pour

que je puisse à nouveau rêver la Nature…  Bon,

l’équipe est formidable, mais comme le disent les

administrateurs, vivement que l’on parle de prai-

ries, pelouses, mares, animal, végétal... »

En remplacement de
Jérémie Cholet, parti
en juin 2010, saluons
l’arrivée de Grégory
Bernard à la Fédération
des Conservatoires
comme Chargé de
mission scientifique au
Pôle-relais Tourbières. 

Contact : gregory.bernard@enf-conservatoires.org

Saluons également
l’arrivée de Hervé
Chouteau en tant que
Chargé de mission
communication et
relations partena-
riales à la Fédération.    

Adhésion du
Réseau à l’UICN  

Noces de Saphir 
pour Fréquence Grenouille ! 

Toujours appréciée
par le grand public,
Fréquence Grenouille
a proposé 400 anima-
tions partout en
France et rassemblé
plus de 8 000 partici-
pants. CEMEX et
Terre Sauvage « spé-
cial Zones Humides », le partenariat avec la
Fondation Nature & Découvertes,  « l’effet
Biodiversité 2010 »  et l’implication des orga-
nisateurs : Réseau des Conservatoires et
Réserves naturelles de France, ont permis à
notre « petite grenouille » un nouveau saut
pour cette 16e édition.  �

Dominique CHERIERE 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Depuis juin 2010 les Conservatoires sont
membres de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature. Cette ONG
internationale rassemble au niveau mondial de
nombreuses organisations publiques et pri-
vées et des experts. Notre réseau rejoint le
ministère de l’écologie, les Réserves
Naturelles, l’ONF, la LPO, les Parcs Naturels
Régionaux, etc. Les membres français de
l’UICN sont rassemblés au sein du Comité
français de l’UICN qui a pour objectif de
prendre position sur les grands enjeux de bio-
diversité, de valoriser l’expertise française à
l’international, de tenir à jour les listes rouges.
La FCEN participe aux travaux du comité
français et siège dans plusieurs commissions
(ex : Aires protégées) et groupes de travail
(ex : Compensation écologique, Entreprises
et biodiversité, Biodiversité et collectivités)
chargés notamment  de produire des outils et
des références, comme un module de forma-
tion sur la biodiversité pour l’entreprise et un
rapport « Etat de lieux et recommandations
de l’UICN sur la compensation » attendu
pour la fin de l’année. �

Marc MAURY

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Chantiers d’automne,
quand préservation rime 
avec insertion

Arrivées et départs à la Fédération  

Contact : herve.chouteau@enf-conservatoires.org
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Le Réseau… 
vu par Anne Vignot



Cette question, chère à nos pompistes d’antan, a depuis
largement pénétré le monde de la conservation de la
nature et conduit à distinguer une nature remarquable
ou patrimoniale d’une nature commune ou ordinaire.
Dans nos sociétés ‘’modernes’’ où seul ce qui est rare est
précieux, il est logique que la nature menacée et donc
remarquable car remarquée, le soit également et fasse
l’objet d’une attention renforcée, sinon exclusive.
Cette approche ‘’élitiste’’ reste ancrée à l’heure des Trames
Verte et Bleue et de la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité. Or, ne devrait-on pas considérer également
comme essentiel ce qui est abondant ou non menacé, puisque
justement non encore menacé ? A fortiori si l’on reconnaît
que les espèces et les milieux semi-naturels qui composent
cette ‘’nature générale’’ jouent un rôle clé dans l’équilibre du
vivant et les services éco-systémiques. Bien sûr, certaines situa-
tions critiques voudraient que l’on concentre notre attention
sur les composantes nous apparaissant comme les plus mena-
cées. Alors que la clé réside souvent dans une amélioration
de l’état de conservation de la matrice dans son ensemble
au risque de conduire à grands frais et sans espoir durable
à une biodiversité “sous perfusion’’.
Il n’y a pas de ‘’sous’’ nature, mais une matrice vivante,
complexe, constituée d’éléments interdépendants et dont
l’état de conservation spécifique dépend et commande
l’état de conservation du tout. A l’heure des trames
verte et bleue, chaque parcelle de territoire a son rôle
à jouer. Prenons garde au catalogage du vivant selon
des échelles de valeurs arbitraires ou subjectives, mais
prenons soin de l’exceptionnelle nature dans son ensem-
ble. C’est pourquoi, les Conservatoires d’espaces naturels
sont des organismes hybrides qui fonctionnent tant au
super qu’à l’ordinaire. 

Marc MAURY

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Le thème de notre congrès 2010, renvoie à
la démarche initiale des Conservatoires d’es-
paces naturels. Dès leur origine, ils se sont
intéressés à cette nature ordinaire, cette
nature gérée pendant des siècles par la
paysannerie et pleinement intégrée dans des
« paysages culturels » qui étaient déman-
telés par la modernisation de l’agriculture
et dont il ne subsistait plus que des délais-
sés. Ils ont, dans la limite de leurs moyens,
cherché à les protéger en les achetant ou
en acquérant la maitrise d’usage.
Cette nature ordinaire, fragmentée dans un espace de plus en plus artificialisé, et objet de
multiples appropriations, présente une diversité parfois remarquable. Il ne s’agit pas de la
faire retourner à la grande nature, au climax mais modestement de préserver sa faune et
sa flore, de la réhabiliter en étant attentifs aux potentialités du lieu, à leur intégration dans
des paysages modernisés, et aux possibilités de valorisation.
Les conservatoires ont vite compris que cette prise en charge ne pouvait se faire sans
concertation, sans liens avec toutes les parties prenantes, qu’elle ne pouvait véritablement
être efficace et se développer à grande échelle qu’en trouvant des alliés et donc en mobi-
lisant des outils de concertation ou en identifiant des incitations économiques. Les compé-
tences réunies dans les Conservatoires leur ont permis d’être reconnus, de trouver une place
dans les forums de concertation. Les réorganisations de la PAC, la directive habitats, les
stratégies nationales, régionales de la biodiversité … ont fourni des opportunités d’action.
La démarche conservatoire est aujourd’hui pleinement reconnue et suscite de plus en plus
d’intérêt avec la mise en œuvre d’une conception plus intégrée de la conservation de la
diversité ; elle trouve tout naturellement sa place dans la mise en place de la Trame Verte
et Bleue et est adoptée par de nombreux opérateurs.
Il ne s’agit pas de nous congratuler pour les réalisations passées mais d’évoluer en tenant
compte de nos spécificités, de nous adapter aux conditions écologiques et sociales du lieu
et du moment. Il s’agit de diversifier nos pratiques pour tenir compte de l’évolution du
monde dans lequel nous intervenons, monde plus réceptif aux initiatives de conservation
mais aussi plus complexe, du fait de la multiplication des intervenants et de la diversité
de leurs objectifs. Il s’agit aussi de replacer les enjeux de conservation dans le paysage
socio-économique pour être plus efficaces et intervenir indirectement sur les vastes espaces
généralement dévolus à la production agricole. Il faut enfin que nous utilisions mieux nos
réussites et nos échecs (pertinence des initiatives, suivi de qualité des interventions, évalua-
tion des résultats) pour mieux coordonner nos stratégies d’intervention et que nous parti-
cipions à la valorisation des données à travers des initiatives nationales comme le SINP.
Dans tous ces domaines, le « prendre soin » est présent : attention portée aux systèmes
naturels et à leur évolution, à la proportionnalité des interventions et des enjeux, prise en
compte des partenaires potentiels pour mieux s’intégrer dans les démarches de développe-
ment local. Cela ne pourra se faire qu’en approfondissant ou en renouvelant les nombreuses
compétences présentes dans les Conservatoires. 

Jacques LEPART

Président du Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Atelier A

« PRENDRE SOIN DE LA NATURE ORDINAIRE » 

Le pré verger : une richesse insoupçonnée !
Si tous les vergers ont pour objectif la production de fruits, il en existe néanmoins
un large panel de formes et d’organisations. Les fruits de commerce sont aujourd’hui
principalement issus de vergers très intensifs (2000 arbres/ha) de petites formes sou-

vent mono-spécifiques et même parfois mono-
variétaux. Ils sont parmi les productions les plus
traitées et la biodiversité qu’ils hébergent est
très pauvre.
A l’opposé, on retrouve le pré verger qui asso-
cie de grands arbres fruitiers peu nombreux
(100 arbres /ha) avec une prairie de fauche ou
de pâture. Autrefois courant, ces vergers se limi-
tent bien souvent aujourd’hui à quelques arbres
plantés derrière la ferme. Il s’agit pourtant d’un
agro-écosystème parmi les plus équilibrés et qui
présente des facettes souvent méconnues.
C’est d’abord un élément marquant du paysage
par la variété de ses couleurs au fil des saisons
et son intime association avec l’habitat sur l’en-
semble du territoire.
C’est ensuite une formidable réserve de biodi-
versité domestique : on y retrouve à l’échelle

nationale des milliers de variétés fruitières locales, très adaptées à leur terroir, sélec-
tionnées et transmises par les générations antérieures.
Souvent dépourvu de fertilisation et de traitements phytosanitaires, il offre une très
belle diversité d’habitats et de multiples espèces animales y trouvent nourriture (fruits,
insectes) et logis (cavités). Une quarantaine d’oiseaux nicheurs pour la plupart caver-
nicoles et une dizaine de mammifères dont les Chauves-souris fréquentent ainsi régu-
lièrement les prés vergers. Ce sont également des espaces de transition et de circu-
lation entre les autres milieux.
Dans le contexte économique actuel, ces prés vergers présentent toutefois de fortes
contraintes d’exploitation (mise à fruit lente, production modérée et irrégulière…)
et ne sont plus, mis à part dans les régions cidricoles, exploités en France.
Abandonnés, ils ne tardent pas à disparaître quand ils ne sont pas tout simplement
arrachés victimes de l’agriculture méca-
nisée ou de l’urbanisation.
Depuis plus de 20 ans, le Conservatoire
d’Auvergne conduit des actions sur les
prés vergers et les variétés fruitières
locales. Il a créé et gère un verger
conservatoire régional situé à Tours-sur-
Meymont (63) où sont plantées 150
variétés collectées sur toute l’Auvergne.
Le Conservatoire d’Auvergne œuvre à la
promotion du pré verger et anime notamment un réseau de 14 petits vergers tota-
lisant plus de 1000 fruitiers. Des partenariats existent avec les pépiniéristes locaux
qui proposent aujourd’hui à la vente une trentaine de variétés locales. Les effets
induits ont permis la renaissance de nombreux petits vergers familiaux où chacun
peut contribuer à enrichir la biodiversité ordinaire.

PLUS D’INFO :
- plaquette du verger conservatoire de Tours-sur-Meymont
http://www.cen-auvergne.fr/mediatheque (rubrique DOCUMENT DE SITES/VERGER)
- plaquette du patrimoine fruitier auvergnat
http://www.cen-auvergne.fr/IMG/pdf/Plaquette_patrimoine_fruitier_d_Auvergne.pdf
- site CEPA page verger conservatoire de Tours-sur-Meymont
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/verger-conserva-
toire-de-tours-sur-meymont

Thomas DUMAS 
Conservatoire des espaces et des paysages d’Auvergne

La haie : des sites naturels aux territoires
A travers la ges-
tion de ses sites
d’intervention, le
Conservatoire d’es-
paces naturels de
Poitou-Charentes
expérimente depuis
plus de dix ans la
restauration de
haies de qualité.

Conformément à sa stratégie d’intervention, cette approche
s’inscrit dans des partenariats visant à garantir la fonction-
nalité des milieux au sein d’un réseau d’espaces gérés.
Planter du végétal d’origine locale pour son adaptation au sol
et sa capacité à résister aux changements climatiques est un
choix qui implique un prestataire par un contrat de culture.
La préparation du sol est réalisée par l’activité biologique sous
un couvert placé en été, constitué de fumier et de paille four-
nis par l’agriculteur voisin. Parfois les branchages issus des tra-
vaux de débroussaillages, enchevêtrés en andain, créent un
environnement favorable à la végétation spontanée…
Ces itinéraires techniques sont le fruit d’une réflexion commune
avec les partenaires régionaux associant le Conservatoire
Botanique National Sud Atlantique. Une étude en cours va poser
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Calopteryx virgo

Prunus

Suivi des Odonates
Le Plan national d'actions en faveur des Odonates, validé en
juin dernier par le Conseil National de la Protection de la
Nature, propose comme action nationale de mettre en place un
suivi des libellules, non seulement pour les espèces prioritaires
du plan, mais également pour toutes les autres espèces dites
« communes ».
L'Office pour les insectes et leur environnement (Opie), ani-
mateur du Plan national, le Muséum National d'Histoire
Naturelle via son équipe « Vigie-Nature », le Conservatoire des
sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais et la Société
Française d'Odonatologie ont décidé de développer ensemble
un protocole de suivi en vue d'établir des macro-tendances
d'évolution des populations de libellules à différentes échelles
(nationale et régionales).
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« PRENDRE SOIN DE LA NATURE ORDINAIRE » 

La haie : des sites naturels aux territoires
les bases scientifiques de la récolte du matériel végétal
dans les différentes aires biogéographiques régionales. Ainsi
élaboré, ce cadre sera à disposition des collectivités et don-
neurs d’ordres. Son appropriation permettra d’alimenter les
cahiers des charges de mise en œuvre de la Trame Verte
et Bleue et des grands aménagements à venir.
Le Conservatoire est force de proposition grâce à sa struc-
turation (antenne paysage régionale et antennes départe-
mentales), ses outils comme l’Inventaire des Paysages, et
ses nombreux partenariats, inscrits dans la composition de
son assemblée générale. Il assiste les acteurs publics ou
privés pour la prise en compte du patrimoine naturel dans
leurs projets. Depuis 2009, le Conservatoire est administra-
teur de l’Association Française « Arbres et Haies
Champêtres », structure fédératrice des acteurs de l’arbre
dans les espaces ruraux. 

Michel BOUTAUD 
Conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes

Restauration de frayères à brochet

Un projet agro-environnemental du bassin versant
de l’étang de l’Or : pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité dans les exploitations agricoles

Quand ils n'ont pas été remblayés, pollués ou com-
blés de boues de curage polluées, ou déconnectés du
cours principal par incision du lit, les boires, lônes
et autres bras morts, souvent considérés comme des
milieux morts de faible intérêt. Ils sont en réalité
des milieux riches en biodiversité et à forte produc-
tivité biologique qui contribuent à enrichir les éco-
systèmes fluviaux. Ces milieux tendent pourtant à
disparaître à l’instar des zones humides en général
et en particulier des grands fleuves
(Rhin, Rhône) que l'on tente
aujourd'hui de renaturer pour en
améliorer la qualité de l'eau.
La Loire, bien que moins concer-
née par les travaux de rectifica-
tion de cours n’est pas en reste
et des opérations de ce type sont prévues dans le
cadre de la plate-forme d’actions « Eau, espaces,
espèces » du plan Loire grandeur nature. La fédé-
ration de pêche d’Indre-et-Loire a lancé depuis
2009 un programme d’intervention sur 40 annexes
hydrauliques du département sur la Loire et la
Vienne, via un contrat territorial milieux aqua-
tiques de restauration et d’entretien. Les travaux

L'Etang de l'Or est l’une des lagunes du littoral
languedocien. Son bassin versant se caractérise par
une grande diversité de milieux (des marais sau-
mâtres jusqu'aux hautes garrigues) et par une
agriculture très diversifiée (coteaux viticoles,
mosaïque céréalière, arboricole et maraîchère,
marais consacrés à l’élevage de taureaux). Cette
diversité de milieux et d’activités agricoles jouent
un rôle essentiel dans le maintien de la biodiver-
sité que l’on connaît aujourd’hui.
Après avoir été impliquée dans un contrat de baie
destiné notamment à réduire les pollutions diffuses
sur le bassin versant, la profession agricole a souhaité
s’engager plus avant sur le thème de la biodiversité.
Les nouvelles demandes des coopératives fruitières,
sensibles aux exigences de leur clientèle en termes
de biodiversité, ont encouragé cette démarche.
La Chambre d'Agriculture de l'Hérault, l'Association
de Développement et de Valorisation de
l'Agriculture de l'Hérault, le Syndicat mixte du
Bassin de l'Or, le Centre Expérimental Horticole de
Marsillargues et la Fédération régionale des
Chasseurs du Languedoc-Roussillon en partenariat
avec le Conservatoire des espaces naturels du
Languedoc-Roussillon, se sont donc associés pour
réaliser un guide technique et pédagogique sur les
pratiques favorables à la biodiversité en agricul-

ture. L’objectif
de ce guide
est d’offrir aux
exploitants du
secteur un
outil technique
spécifique à
leur territoire
pour intégrer la bio-
diversité dans la
conduite de leur
exploitation. Le
guide se présente
sous forme de fiches
présentant notam-
ment la faune, la
flore et les paysages du territoire, les différents
modes de gestion à privilégier pour les préserver,
des cartes des enjeux agro écologiques,etc.
Le lancement du guide début 2010 a été l’occasion
d’une journée où techniciens, élus et agriculteurs
ont pu se rencontrer et échanger autour du thème
de la biodiversité en agriculture. Il a ensuite été
envoyé aux 1000 agriculteurs du territoire, aux coo-
pératives et aux caves viticoles, ainsi qu'aux techni-
ciens agricoles.

Lionel PIRSOUL 
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon

(630 K€), sous maîtrise d’ouvrage de la
Fédération de pêche et du conseil général d’Indre-
et-Loire concernent la réhabilitation de connexion,
des réouvertures de milieux, la gestion de plantes
exotiques envahissantes… A titre d’illustration, la
boire de la presqu’île du Chatelier à Lussault sur
Loire a été restaurée pour ré-ouvrir une zone de
frayère à brochet. Un an après ces travaux, le suivi
mis en place sur l’ensemble des sites retenus

atteste de la réussite des aménagements et notam-
ment de la réappropriation du milieu par le bro-
chet et de nombreuses autres espèces.
PLUS D’INFO : contacter Grégoire RICOU, chargé d’études
à la Fédération de pêche 37 (02.47.05.33.77)

Benoit JEHANNET
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Plan Loire grandeur nature

Le protocole sera structuré en « tiroirs » afin de pou-
voir proposer aux naturalistes, mais également aux ges-
tionnaires, un protocole adapté à leurs spécificités.
À l'heure actuelle, la réflexion sur le protocole commence
et nous rencontrons nos voisins européens, britanniques et
néerlandais, pour profiter de leur expérience tant au niveau
de l'animation de réseaux que du cadre scientifique. 

Cédric VANAPPELGHEM  

Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-de-Calais, 

Anne-Laure GOURMAND  

MNHN-CERSP 

Xavier HOUARD 

OPIE 

Roubine vers Tartuguière 

Coenagrion mercuriale
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Pointe de salaison
Etang de l’Or 

Phase travaux été 2009 Début Printemps 2010 Fin printemps 2010

Coléoptères sur fleur
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« PRENDRE SOIN DE LA NATURE ORDINAIRE » 

Faire une solution du nombre
d’humains que nous sommes
sur la planète. Ce serait bien
le parti-pris des artisans du
développement durable actifs
sur le chantier éducatif.  Par
la sensibilisation, par l’infor-
mation, par la formation et

l’éducation nous pouvons toucher tous les humains
et aider chacun d’entres eux à devenir plus un por-
teur de solutions qu’un poseur de problèmes.
Pour en arriver là bien des aptitudes doivent être
développées chez chacun de nous mais il y en a
deux qui semblent particulièrement incontourna-
bles, ce sont l’attention et la participation.
Il s’agit à propos de l’attention d’être à l’écoute,
de prendre garde. L’attention c’est un peu comme
un respect actif. C’est par l’attention qu’on vit
activement notre appartenance au monde. Nous
sommes de la nature et pas seulement dans la
nature, ainsi faisant attention à la nature c’est
bien de nous même que nous prenons soin. Nous
sommes là dans une compréhension profonde du
principe d’interdépendance. Rien qui ne soit en

lien. Plus je vais parcourir un milieu, plus je vais
l’explorer, m’y détendre, m’y ressourcer, plus je vais
y trouver quelque chose…plus il deviendra mien
et plus j’aurai à cœur de le protéger et au-delà
de l’enrichir. Cette nature proche « ordinaire »
pour tout le monde qui ne l’habite pas, ne l’est
plus pour moi puisqu’elle est mienne. Elle est tout
sauf ordinaire, elle est mon paysage, cette nature
est devenue précieuse, c’est ma nature.
La participation c’est la capacité d’intervenir dans
la destinée de son territoire. Si nous voulons que
notre environnement immédiat soit préservé nous
avons intérêt de nous impliquer dans la vie sociale
du quartier, de la commune, du pays. Participer
c’est s’impliquer dans la vie du corps social, c’est
vivre pleinement sa citoyenneté. Un bref regard sur
l’histoire nous permet de dire qu’une démocratie en
pleine vitalité est la meilleure garantie pour conser-
ver ou reconquérir un environnement de qualité.
Par l’expérience, dans des situations pédagogiques
actives, on pourra transférer ces deux compétences.

Roland GERARD
Co-président du Collectif Français pour l’éducation à

l’environnement vers un développement durable

Attention et participation : des clés du ‘’Prendre soin’’

Nature ordinaire : comment
mobiliser en sa faveur ? 
La nature ordinaire, quel drôle de qualificatif !
Mais qui se comprend mieux quand on se souvient
de tous les efforts qu’il a fallu d’abord faire pour
protéger cette autre nature dite remarquable ou

patrimoniale. Ce qui voudrait dire qu’une
bonne partie du travail est déjà fait, qui per-
mettrait maintenant de s’occuper de choses
les plus communes ? A voir. En fait, pour
comprendre l’arrivée de ce qualificatif bien
étrange, il faut se souvenir de ce que furent
les débuts de l’écologie. Soucieuse de mon-
trer le fonctionnement des écosystèmes
naturels, il lui fallait trouver des espaces
qui d’une part seraient assez isolés pour
être vierges de toute influence humaine

et, d’autre part, qui soient de nature à susciter
l’intérêt de tous pour leur caractère exceptionnel.
Se trouvaient ainsi mêlés des arguments bien dif-
férents : ceux, rationnels, tenant aux exigences des
protocoles d’observations scientifiques et ceux, rele-
vant d’un tout autre ordre de raison puisque fai-
sant appel à l’émotion, aux affects, aux valeurs
contemplatives et esthétiques. Comment va t’il fal-
loir s’y prendre, là est la question, pour mobiliser
nos contemporains afin qu’ils respectent ce qu’il y
a de plus commun ?

André MICOUD
Sociologue, Directeur de recherche honoraire 

au MODYS (CNRS)

Zygaena fausta

Nature ordinaire et 
compensation écologique

Le principe de compensation écologique est d’évi-
ter une perte globale de biodiversité voire de
conduire à un gain. Mais qu’elle place est faite à
la nature ordinaire dans cette équation ?
En droit français, la loi sur la responsabilité
environnementale (2008) est venue renforcer la
loi de ‘‘protection de la nature’’ (1976) et
impose au maître d’ouvrage de compenser la
perte d’habitats, d’espèces ou de services éco-
logiques. La loi Grenelle I (2009) stipule que
les atteintes aux continuités écologiques doi-
vent également être compensées. Qu’en est-il
dans les faits ?
On observe que la biodiversité dite ‘’ordinaire’’
est rarement prise en compte. L’absence d’état
‘’zéro’’ et de définition juridique, la difficulté
d’évaluer l’impact d’un projet sur la nature
ordinaire à l’instar des services écologiques et
de la fonctionnalité d’un écosystème font que la
compensation ne porte généralement que sur les
espèces et habitats protégées règlementairement.
A l’extrême, une mesure compensatoire peut
elle-même conduire, à l’endroit même de la
compensation, à une destruction de ‘’nature
ordinaire fonctionnelle’’ pour un gain de biodi-
versité et de fonctionnalité qui parfois mérite-
raient d’être démontrés.
Selon les sources, les sols artificialisés s’accrois-
sent de 60 000 ha (Teruti-Lucas, 2009) à 
90 000 ha/an (Agreste, 07/2010) en France
métropolitaine. Une partie est sans doute com-
pensée mais c’est une grande part de nature
‘’ordinaire’’ qui disparaît et de perte de
connectivité sans véritable compensation. Cette
question mérite d’être au cœur de la révision
de la stratégie nationale pour la biodiversité. 

Marc MAURY 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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A travers sa mission de Cellule d’Assistance
Technique aux Zones Humides (partenaires :
Agence de l’eau Adour-Garonne, DREAL et
Région Midi-Pyrénées), le Conservatoire
d’Ariège a profité de l’opération Fréquence
Grenouille pour animer diaporamas, chantier
de restauration et sorties sur le terrain, et
placé les mares sous les feux de la rampe…

Du 26 mars au 1er mai, 4 animations ont per-
mis de faire découvrir aux gens des lieux la
spécificité des mares locales et leurs intérêts
hydrologiques et écologiques, avec les amphi-
biens (grenouilles, crapauds et tritons) pour
ambassadeurs. Malgré la fraîcheur, les
Pélodytes ponctués étaient très en voix lors
de la soirée « Tinta’mare » du 2 avril au lac de
Mondély. Quelques crapauds communs et des
Tritons palmés nageaient sous les feux de nos
projecteurs, tandis qu’un alyte lançait son
chant flûté dans le lointain.

Sur les mares de la gravière de Condomine et
sur les bords de l’Hers du côté de Mirepoix, ce
sont Crapauds communs, Tritons palmés et
Grenouilles vertes qui ont rythmé notre soirée.

A St Quentin La Tour, adhérents, bénévoles et
chasseurs ont retroussé leur manche pour 
re-creuser avec succès cette mare presque
complètement atterrie. �

Carole HERSCOVICI  

Conservatoire départemental d’espaces naturels de l’Ariège

Fréquence Grenouille
2010 en Ariège : 
des soirées « en chantées » !   Les directives

e u ro p é e n n e s
“ H a b i t a t s ” ,
“Oiseaux’’ et
“Cadre sur
l’Eau’’ imposent
une obligation
de résultats sur
l’état de
conservation

favorable ou le bon état
écologique des masses d’eau. Les gestion-
naires de milieux naturels sont dans l’obliga-
tion de disposer d’outils de suivi et les parte-
naires financiers de disposer de méthodes
d’évaluation compatibles et rapportables.
Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse et ses partenaires du
bassin dont les Conservatoires d’espaces
naturels du bassin élaborent un observatoire
des zones humides du bassin 
intitulé RhoMéO (Rhône-Méditerranée
Observatoire). Cet observatoire vise notam-
ment à structurer des protocoles de suivis de
l’évolution du bon état des zones humides

sur des bases biologiques déclinables à l’en-
semble des gestionnaires du bassin. A cette
fin, scientifiques et gestionnaires ont réalisé
un état des lieux des connaissances des
grandes familles d’indicateurs pressentis
(odonates, rhopalocères, amphibiens, habi-
tat/flore, hydrologie-pédologie) et des proto-
coles de recueil de données ont été produits.

Pour la mise en œuvre de ces suivis, 86 sites
tests ont été sélectionnés en Rhône-Alpes,
offrant un large panel de zones humides. En
2010, les protocoles sont testés sur environ
un tiers de ces sites. L’analyse critique des
données tant sur leur capacité à renseigner le
bon état de ces milieux que sur le caractère
opérationnel des protocoles choisis permet-
tra d’évaluer la méthodologie adoptée et
d’ajuster le cas échéant les protocoles. �

Xavier GAYTE 

Conservatoire du patrimoine naturel de Savoie

Edwige PROMPT  

Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels

Le littoral Languedocien revêt un intérêt écolo-
gique majeur et est le poumon économique de la
région à travers le tourisme. Mais comment

concilier développement socio-économique et
environnement ?

C’est un enjeu majeur du projet « Life+
LAG’Nat » porté par le Conservatoire des
espaces naturels du Languedoc-Roussillon. Il
vise à améliorer durablement l’état de conser-
vation des habitats lagunaires de 5 sites pilotes.
Au-delà des actions de conservation, le
Conservatoire s’est associé au réseau régional
d’éducation à l’environnement vers un dévelop-
pement durable (GRAINE LR) pour développer
une vaste campagne de sensibilisation auprès
des scolaires, du grand public et des élus locaux.
L’Union européenne, l’Etat, les collectivités et
les associassions se sont associés autour d’une

action innovante visant à provoquer une
réflexion active sur la gestion des milieux lagu-
naires : l’Aucèl. Ce véhicule, dont la conception
a été coordonnée par le GRAINE, est parti en
campagne tout l’été sur les 5 sites du Life au
devant de la population locale et estivale. Les
résultats de cette première campagne sont très
encourageants : 45 journées pour environ 3 500
personnes directement touchées… Le déploie-
ment de l’Aucèl sur d’autres territoires au-delà
du Life est envisagé. �

Plus d’info : www.lifelagnature.fr
Magali BOYCE 

Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Grégoire DELFORGE  
GRAINE Languedoc-Roussillon

Le Conservatoire d’aquitaine est partenaire
du Programme INTERREG IVc REVERSE
(REgional exchanges and policy making for
protecting and enhancing biodiVERSity in
Europe) dont le Conseil Régional d'Aquitaine
est chef de file. L'objectif est d'identifier dans
les régions européennes impliquées (14 par-
tenaires issus de 7 pays), des expériences et
pratiques, réussies et transférables, pour pro-
téger et valoriser la biodiversité. Des ateliers
interrégionaux permettront d’analyser la
transposabilité de ces pratiques et seront
rendues disponibles à travers la production
d’un guide de bonnes pratiques. Conférences
d’ouverture et de clôture, événements
locaux, site internet et lettres d’information

régulières permettront de diffuser les résul-
tats. La conférence d'ouverture ainsi que le
premier séminaire interregional d'échange se
sont déroulés à Bordeaux, du 23 au 25 juin
2010. Ce dernier concernait les liens entre
agriculture et biodiversité. Le prochain sémi-
naire aura lieu en Crète et traitera des rela-
tions entre le tourisme et la biodiversité. �

Pour en savoir plus : www.reverse.aquitaine.eu 

Hervé CODHANT 
Conservatoire régional des espaces naturels d’Aquitaine

Le programme REVERSE

L’Aucèl, véhicule pédagogique

LES CONSERVATOIRES EN ACTIONS

L’observatoire des zones humides en 
Rhône-Alpes : les protocoles testés

17 sites RhoMéo de Rhône-Alpes ont 
été équipés de piézomètres automatiques.

Amplexus de crapaud commun
Lac de Mondely
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LES CONSERVATOIRES EN ACTIONS

Biodiversité,  
insertion et handicap : la Grande Pile en exemple 

La Grande Pile, sur la commune de Saint-
Germain (72), est un site phare du plan régio-
nal d’action en faveur des tourbières, soutenu
depuis 2002 par la Région Franche-Comté,
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

et le Conseil général de Haute-Saône. Depuis
2010, il devient aussi le site pilote en France
d’un partenariat avec la Fondation Crédit
Coopératif, qui a souhaité s’investir auprès
des conservatoires d’espaces naturels,
notamment dans les domaines de l’insertion
et du handicap. 

Cette nouvelle collaboration s’annonce fruc-
tueuse : en témoignent les travaux de défri-
chage ou d’équipement du sentier, confiés à
l’entreprise d’insertion « Chantiers
Environnement », ou encore la mise en place

d’un programme de sorties de
découverte, accessibles au
public en situation de handicap
grâce à un accompagnement
spécialisé. �

Contact : 
lucbettinelli.cren-fc@wanadoo.fr
TÉL. 03 81 53 04 44 

Luc BETTINELLI 

Conservatoire régional des espaces

naturels de Franche-Comté

Prise en compte des Chauve-Souris dans la sécurisation

des mines orphelines

Les zones humides
s’exposent en Rhône-Alpes

Dans le cadre des actions prévues au Plan
National d’Actions en faveur des
Chiroptères, animé par la Fédération des
Conservatoires, la modification de la circu-
laire Département Industries Extractive
(DIE) 200 du 6 août 1991 a été obtenue.
Ainsi, la prise en compte des chauves-souris
lors de la mise en sécurité des mines orphe-
lines a été officialisée grâce à une circulaire
du 14 octobre 2009. L’objectif de cette nou-
velle circulaire est de « préciser les condi-
tions de fermeture afin que les travaux ne
portent pas atteinte à des espèces animales
protégées et à leurs habitats », modifiant
ainsi l’objectif de la circulaire antérieure qui
était uniquement consacré à régir la « fer-
meture efficace et durable des accès » aux
mines orphelines (sous la responsabilité de
l’Etat dû à l’abandon par l’exploitant). 

Les principales modifications sont :

- La mise en œuvre obligatoire d’une exper-
tise faunistique durant un cycle annuel,
financée par les DREAL et réalisée par les
experts en région.

- La mise en place d’aménagements favori-
sant le libre passage des populations faunis-
tiques protégées inventoriées dans ces cavi-

tés souterraines
en fonction des
espèces pré-
sentes et en
cohérence avec
les résultats de
l’expertise faunis-
tique (des exem-
ples sont donnés
dans la circulaire).

- La possibilité de
laisser un accès
aux personnes
habilitées pour
suivre l’évolution
des populations.
Les responsabilités de l’Etat sont alors
transférées à un repreneur, de préférence
une collectivité. �

Eurobats a publié des recommandations
pour l’aménagement des gîtes souterrains
pour les Chiroptères, téléchargeable sur :
http://www.eurobats.org/publications/public
ation_series.htm

Audrey TAPIERO  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Plan d’action national Chiroptères

Depuis le 2 février 2009 et la signature d’un
accord-cadre avec l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée & Corse, les 4 Conservatoires
rhônalpins (Conservatoire Régional et
Conservatoires départementaux de haute
Savoie (Asters), d’Isère (AVENIR) et de
Savoie (CPNS)) ont engagé un important tra-
vail d’animation territoriale autour des zones
humides. L’objectif : sensibiliser les collectivi-
tés locales à la présence de zones humides
sur leur territoire, les informer des possibili-
tés d’actions et les assister techniquement
dans le montage de dossiers.

Cette démarche est appuyée par la mise en
œuvre d’un plan de communication, coor-
donné par le Conservatoire régional. La défi-
nition de cette stratégie a rapidement mis en
évidence la nécessité d’associer d’autres par-
tenaires à cette initiative pour créer une
synergie et mutualiser les moyens. L’Union
régionale des CPIE de Rhône-Alpes, la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la
nature (FRAPNA), le GRAINE (réseau régio-

nal pour l’éducation
à l’environnement),
l ’ A s s o c i a t i o n
Rivière Rhône-
Alpes qui réunit des
gestionnaires de
contrats de rivière
et la Maison du
Fleuve Rhône (pour
les aspects cultu-
rels) ont donc pris
part à ce pro-
gramme.

Après l’édition à
6000 exemplaires
d’une plaquette 
« Préservation des
zones humides –
Atout et enjeu de
l’aménagement du

territoire » destinée aux élus locaux, le
second volet du plan de communication
s’adresse davantage au grand public. Il s’agit
d’une exposition composée de 9 panneaux.
Cet outil, qui s’inspire du travail déjà réalisé
par AVENIR sur les zones humides de l’Isère,
se veut pédagogique et accessible au plus
grand nombre. Il permet de comprendre la
valeur des zones humides, mieux connaître
leurs différents visages et donne surtout
envie d’agir pour les préserver. Plusieurs jeux
de cette exposition itinérante intitulée « Les
zones humides, un patrimoine à préserver »
ont été fabriqués. Ils sont mis gracieusement
à la disposition des associations, collectivités,
établissements scolaires, etc. �

Edwige PROMPT  
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels

PLAN D’ACTION NATIONAL
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Grand rhinolophe 
aile fermée
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LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN

CONSERVATOIRE DES SITES DE L’ALLIER
Tél. 04 70 42 89 34
Mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.conservatoire-sites-allier.fr 

CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS 
Tél. 03 89 83 34 20 
Mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
Site internet : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/

CONSERVATOIRE REGIONAL 
DES ESPACES NATURELS D’AQUITAINE 
Tél. 05 59 32 65 19 
Mail : siege@cren-aquitaine.fr 
Site internet : www.cren-aquitaine.fr 

CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
Tél. 05 61 65 80 54 
Mail : ana@ariegenature.fr 
Site internet : http://www.ariegenature.fr/

CONSERVATOIRE DES ESPACES ET DES PAYSAGES
D’AUVERGNE (CEPA)
Tél. 04 73 63 18 27 
Mail : cren-auvergne@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.cen-auvergne.fr

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
BOURGUIGNONS
Tél. 03 80 79 25 99 
Mail : conservatoire@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr 
Site internet : www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr 

CONSERVATOIRE FEDERATIF DES ESPACES 
NATURELS DE BASSE-NORMANDIE 
Tél. 02 31 53 01 05 
Mail : cfen.bassenormandie@wanadoo.fr 
Site internet : www.cfen-bassenormandie.org

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE LA REGION CENTRE 
Tél. 02 38 77 02 72 
Mail : siege.orleans@conservatoire-espacesnaturels-centre.org 
Site internet : http://cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc/

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Tél. 03 25 80 50 50 
Mail : cpnca.10.52@wanadoo.fr 
Site internet : www.cpnca.org 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DE CORSE
Tél. 04 95 32 71 63 
Mail : cren-corse@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org

CONSERVATOIRE REGIONAL 
DES ESPACES NATURELS DE FRANCHE-COMTE 
Tél. 03 81 53 04 20 
Mail : cren-fc@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.mre-fcomte.fr 

CONSERVATOIRE  DES SITES NATURELS 
DE HAUTE-NORMANDIE 
Tél. 02 35 65 47 10 
Mail : conservatoiredessites@cren-haute-normandie.com 
Site internet : www.cren-haute-normandie.com 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DE HAUTE-SAVOIE (ASTERS)
Tél. 04 50 66 47 51 
Mail : asters@asters.asso.fr 
Site internet : http://www.asters.asso.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
D’ILE DE FRANCE
PRO NATURA ILE DE FRANCE
Tél. 01 64 22 85 94 
Mail : gilles.naudet@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DE L’ISERE
AGENCE POUR LA VALORISATION DES ESPACES NATURELS ISEROIS
REMARQUABLES (AVENIR)
Tél. 04 76 48 24 49 
Mail : avenir.38@wanadoo.fr 
Site internet : http://avenir.38.free.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85 
Mail : cenlr@cenlr.org 
Site internet : http://www.cenlr.org 

CONSERVATOIRE REGIONAL 
DES ESPACES NATURELS DU LIMOUSIN
Tél. 05 55 03 29 07 
Mail : info@conservatoirelimousin.com 
Site internet : www.conservatoirelimousin.com 
CONSERVATOIRE DES SITES DU LOIR-ET-CHER 
Tél. 02 54 58 94 61
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://conservatoiresites41.com/
CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS 
Tél. 03 87 03 00 90 
Mail : cslfenetrange@cren-lorraine.fr 
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr 
CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 
DES SITES LOZERIENS 
Tél. 04 66 49 28 78 
Mail : cdsl@wanadoo.fr
Site internet : www.conservatoire-sites-lozere.org 

CONSERVATOIRE REGIONAL 
DES ESPACES NATURELS DE MIDI-PYRENEES 
Tél. 05 81 60 81 90 
Mail : enmp@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://enmp.free.fr/

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
Tél. 03 21 54 75 00 
Mail : conservatoiresitesnpc@nordnet.fr 
Site internet : http://www.conservatoiresitesnpc.org/

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
DE PICARDIE 
Tél. 03 22 89 63 96 
Mail : contact@conservatoirepicardie.org 
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 

CONSERVATOIRE REGIONAL D’ESPACES 
NATURELS DE POITOU-CHARENTES 
Tél. 05 49 50 42 59 
Mail : contact@cren-poitou-charentes.org 
Site internet : http://www.cren-poitou-charentes.org 

CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOYSTEMES 
DE PROVENCE (CEEP) 
ESPACES NATURELS DE PROVENCE 
Tél. 04 42 20 03 83 
Mail : contact@ceep.asso.fr 
Site internet : http://www.ceep.asso.fr 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
DE LA REUNION
GROUPEMENT POUR LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’INSERTION PROFESIONNELLE DE L’ILE DE LA REUNION
(GCEIP)
Tél. 02 62 39 39 04 
Mail : gceip@wanadoo.fr

CONSERVATOIRE RHONE-ALPES 
DES ESPACES NATURELS 
Tél. 04 72 31 84 50 
Mail : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.cren-rhonealpes.fr 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
NATUREL SARTHOIS
Tél. 02 43 77 17 65 
Mail : cpns.sarthe@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.sarthe.com/cpns/

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE 
NATUREL DE LA SAVOIE 
Tél. 04 79 25 20 32 
Mail : info@patrimoine-naturel-savoie.org 
Site internet : http://www.patrimoine-naturel-savoie.org
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Plaquette pédagogique 
« Tourbières et 
animateurs nature » 
Ces milieux riches et fragiles sont à
protéger, mais aussi à découvrir.
L’objectif de cette plaquette est d’ac-
compagner les « animateurs » vers ce
monde fascinant, pour mieux connaître
les tourbières et mieux les aimer. 

Tableau de bord : 6e édition 
Retrouver les chiffres clés du Réseau des Conservatoires
d’espaces naturels dans l’édition parue en octobre 2010.
Ci-contre, la carte des sites d’intervention des
Conservatoires en métropole et sur l’île de la Réunion :
2196 sites pour 121.267 hectares. 

Direction de la publication : Pascal Vautier - Comité éditorial : Dominique Chérière, Hervé Chouteau, Adeline Destombes, Nino-Anne Dupieux, Christophe Lépine, Marc Maury, Bruno Mounier et Pascal Vautier - Conception 
graphique : Imprimerie Prévost Offset.

LES COORDONNÉES DE LA FÉDÉRATION
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans - Tél. 02 38 24 55 00/Fax 02 38 24 55 01

enf@enf-conservatoires.org - www.enf-conservatoires.org

PÔLE-RELAIS TOURBIÈRES - Maison de l’environnement de Franche-Comté - 7, rue Voirin - 25000 BESANCON 
Tél. : 03 81 81 78 64 - Fax : 03 81 81 57 32 

Mél/E-mail : contact@pole-tourbieres.org - Site : www.pole-tourbieres.org

La Fédération 
des Conservatoires 
d’espaces naturels 
est soutenue par 

Plaquette « Tourbières 

et agriculteurs  » 
Les agriculteurs ont un rôle impor-
tant à jouer dans la préservation
des tourbières. Cette plaquette
vous permettra de mieux compren-
dre pourquoi et comment ! 

Les réseaux des Conservatoires

d’espaces naturels et des Réserves

naturelles ont décidé d’organiser

leur congrès 2011 respectifs en com-

mun. Cette manifestation se tiendra

au centre des Congrès d’Aix-les-

Bains du 5 au 9 avril 2011, et portera

sur des thèmes en lien avec la stra-

tégie de création d’aires protégées

et les métiers communs aux deux

réseaux. 

Jour de la nuit 2010 
La deuxième édition aura lieu le samedi 30 octobre 2010, et mettra
à l’honneur la biodiversité nocturne. 
Consultez le site internet : http://www.jourdelanuit.fr/ 

ou www.enf-conservatoires.org rubrique « Jour de la Nuit »

Congrès Conservatoires d’espaces naturels 
et Réserves naturelles de France - Avril 2011 
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