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Espoirs, ambitions et vigilance,…
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Reconnu dans le code de l’environnement (Art. L414-11) par un agrément
Etat/région, l’ancrage des Conservatoires d'espaces naturels dans les
territoires va se renforcer encore en cette année 2012. Les quatre premières
demandes d’agrément viennent d’être déposées et devraient aboutir
rapidement à la formalisation de cette reconnaissance institutionnelle.
L’exercice est vertueux car la production d’un « Plan d'actions quinquennal »
qui fonde cet agrément renforce la culture commune et la cohérence du
réseau. Le réseau ne s’est pas trompé en profitant de cette période
majeure pour refonder son image en optant pour un logo commun et une
harmonisation des appellations. La période devait être la bonne, à constater qu’en moins de huit mois, ce qui est court compte-tenu des enjeux
locaux, vingt Conservatoires d'espaces naturels ont adopté ce même nom
générique et décliné leur logo. Un rythme guidé par une dynamique nationale mais animé par les volontés de chaque Conservatoire.
Cette période de changements pour notre réseau a laissé une place aux
regards prospectifs dans deux directions complémentaires.
Au moment où chaque Conservatoire se projette dans une période d’agrément de dix ans et dans un plan à cinq ans, la Fédération a également lancé
l’élaboration d’une stratégie décennale qui sera finalisée en 2013. Elle
prendra la suite de la précédente mouture de 2002 dont l’évaluation
montrera les grandes étapes franchies dans les dix dernières années.
Nous avons aussi sollicité le nouveau Président de la République et son
gouvernement en souhaitant que la France poursuive et renforce ses
efforts pour une prise en compte de la biodiversité tant par le déploiement
des politiques publiques qui lui sont dédiées que par une réelle prise en
compte dans l’aménagement du territoire et dans le développement
économique. Nous avons, en particulier, la conviction qu’une fiscalité
vertueuse doit constituer le socle de l’évolution de la place de la biodiversité dans notre société par le renforcement des incitations fiscales autant
que des dispositifs dissuasifs et qu’une réforme fiscale devrait permettre
de déployer les moyens ciblés pour ces politiques. Il nous paraît par
ailleurs important que la gouvernance des actions et des acteurs de la
biodiversité évolue pour permettre une représentation équilibrée et
renforcée de la lisibilité vers les citoyens. La réforme des collectivités
engagée laisse un flou important en particulier sur la répartition des
compétences et la possibilité de financements croisés. Ce chantier inabouti
doit être reconsidéré pour permette des clarifications, sources d’ambitions
nouvelles pour les collectivités et leurs partenaires parmi lesquels les
Conservatoires d’espaces naturels tiendront rang.
Enfin, le vingtième anniversaire de la directive habitats vient nous rappeler
que ses objectifs ne sont pas atteints. Ainsi, il est fondamental de
positionner la biodiversité dans le débat prochain sur la Politique agricole
commune et d’envisager un financement des politiques de territoires
intégrant la biodiversité par des mécanismes d’éco conditionnalité.
L’implication des collectivités dans les politiques territoriales et la connaissance des réalités nous semblent justifier un renforcement de leurs
compétences dans la gestion de certains fonds communautaires pour
améliorer leur efficacité et leur fluidité.
Pascal VAUTIER

Et pourtant … elle tourbe !
Exposition au pays des tourbières
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Formation ATEN « Entrez dans la culture
des Conservatoires d’espaces naturels »
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Président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie

ACTUALITÉS

Conservatoires
Philippe Gamen, président du Conservatoire
d’espaces naturels de Savoie, et Yves
Colcombet, directeur du Conservatoire du
Littoral, ont signé un acte singulier début
février : le transfert de la nue-propriété de
83 hectares acquis au cours des 20 dernières
années au Conservatoire du Littoral, le
Conservatoire de Savoie conservant l’usufruit. Cette opération foncière conforte
la complémentarité entre les deux
Conservatoires sur les rives du lac du
Bourget sur un ensemble de près de 300 hectares. La gestion de ces espaces naturels
confiée au Conservatoire de Savoie, sera ainsi
plus cohérente, plus efficace et au plus près
des acteurs du territoire, en particulier des
éleveurs. Cette opération traduit la richesse
des relations entre le Conservatoire du
Littoral et le réseau des Conservatoires d'espaces naturels concrétisée par une convention de partenariat signée en 2008.
n
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Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le réseau des
Conservatoires intègre

Acteurs locaux et zones
humides

l’INPN
Une convention cadre de partenariat entre la
Fédération des Conservatoires et le MNHN a
été signée le 24 novembre 2011. Elle définit
notamment les principes de travail entre les
parties pour l'intégration des sites gérés par les
Conservatoires dans la base de référence des
espaces protégés, traduisant les obligations
faites aux Conservatoires d’alimenter
l’Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) conformément à l’arrêté du 7 octobre
2011 relatif aux conditions de l’agrément des
Conservatoires.
Depuis juin 2012, les Conservatoires d’espaces
naturels sont présents sur le portail de l’INPN,
avec un descriptif de leurs actions et leurs
représentations cartographiques de tous les
sites qu’ils gèrent. Dans un premier temps, seuls
les sites en maîtrise foncière intégrale (acquisitions et/ou baux emphytéotiques) alimentent
les bilans nationaux et la base d’informations
géographiques.
C’est une réelle reconnaissance de l’action
Conservatoire et de son rôle à long terme dans
la protection des espaces naturels. Plus d’information : site de l’INPN, onglet « programme »
puis « espaces protégés ». inpn.mnhn.fr
n
Julien LEVRAT
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Complémentarité entre

40 personnes, venues de 12 pays, se sont
retrouvées mi-avril durant un séminaire intensif dans le Haut-Doubs, pour évoquer la façon
dont populations et élus contribuent à la mise
en œuvre des protections et gestion de zones
humides. La participation était au cœur des
visites et débats, notamment autour de sites
estampillés Natura 2000 ou de problématiques liées à la Directive cadre sur l’eau.
Les intervenants locaux, communauté de communes Frasne-Drugeon et ses élus, forestiers,
agriculteurs, techniciens, ont expliqué comment les démarches fonctionnent ici. Les participants ont souvent été impressionnés par les
coopérations et les résultats. Il a été souligné
l’importance de disposer de « meneurs
convaincus », de techniciens compétents et
d’une démarche d’explication auprès des
publics locaux. Un compte-rendu de cette rencontre sera prochainement en ligne sur le site
du Pôle-relais tourbières : http://www.poletourbieres.org/living%20lakes.htm
n
Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

DERNIÈRES PARUTIONS DU RESEAU
Guide de gestion des
landes, retour d’expériences

Les espaces naturels
protégés : une chance pour le

en Limousin

développement de nos territoires

Ce guide de 123 pages
résume les connaissances
pratiques acquises par le
Conservatoire du Limousin
en matière de restauration
et d’entretien des landes
limousines. Il valorise plus
de quinze ans d’expérience
et comporte trois parties : le fonctionnement et
l’état écologique des landes, des éléments techniques pour appréhender leur gestion, et des
fiches techniques adaptées aux conditions écologiques et à leur état de conservation.
n

Né des travaux menés par
le Réseau des gestionnaires
d’espaces naturels protégés
du Languedoc-Roussillon, ce
guide sur le développement
durable des territoires vient
d’être édité. Basé sur les
actions des structures gestionnaires, ce document de
référence à l’usage des élus
a pour vocation de mettre
en lumière les apports souvent moins connus des
espaces naturels sur les plans sociaux et économiques. A consulter sur www.cenlr.org/

Pierre SELIQUER
Conservatoires d’espaces naturels du Limousin

Thibaut RODRIGUEZ
Conservatoires d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Les chauves-souris de Midi-Pyrénées :
répartition, écologie, conservation
Ce livre de 256 pages riche de 25 monographies et de 200 photos et cartes, est le
premier édité sur les chauves-souris en région Midi-Pyrénées : historique de la chiroptérologie, atlas de répartition, écologie des espèces, mesures de conservation …
Réalisé par le Conservatoire de Midi-Pyrénées, il présente dix ans d’un travail colossal accompli par le Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées, groupe thématique.
A commander au prix de 29 € à julie.bodin@espaces-naturels.fr
n
2 n Juin 2012

Julie BODIN
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

La maîtrise foncière dans
les espaces naturels
Pilier de la préservation des milieux
naturels, la maîtrise foncière n'en
demeure pas moins une étape complexe : démarches multiples, techniques et administratives. Ce cahier
technique de 28 pages dresse le
contexte territorial et foncier, les
procédures pour maîtriser le foncier et l'après maîtrise.

Pelouse et coteaux
secs… Paysage, biodiversité
et pastoralisme
Issus en majorité de l’activité
humaine, beaucoup de pelouses et
coteaux secs sont aujourd’hui
délaissés par l’agriculture. Ce
cahier technique de 40 pages synthétise les connaissances et présente des expériences rhônalpines
de gestion.
Les deux cahiers techniques sont
téléchargeables sur cren-rhonealpes.fr ou à
commander
crenra.secretariat@cren-rhonealpes.fr

n

Edwige PROMPT
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

VIE DU RÉSEAU

La Fédération lance
sa réflexion stratégique

Logos du réseau des
Conservatoires :

à 10 ans

une dynamique confirmée

© Francis Muller

Depuis la décision en décembre 2010 de
doter le réseau des Conservatoires d'une
nouvelle identité visuelle, un « logo réseau »
a été choisi en octobre 2011 après une vaste
concertation. En moins de neuf mois,
21 Conservatoires ont déjà décliné ce logo,
preuve d’une formidable dynamique qui
permet une cohérence d‘image.
3 exemples de déclinaisons

Dans la continuité d’une « stratégie Réseau »
qui a guidé ses actions depuis 2003, la
Fédération des Conservatoires a ouvert le
chantier de la stratégie fédérale 2013-2023.
Cette démarche aboutira en 2013 après une
large concertation avec le réseau tout au
long du processus d’élaboration. Les présidents de Conservatoires piloteront cette
démarche par le CA de sa Fédération, la
conférence des directeurs et les conférences
techniques permettront d’associer les
équipes. Nos principaux partenaires seront
sollicités par un dialogue sur les enjeux principaux.
Un séminaire à Saint-Benoît-sur-Loire les 13
et 14 avril 2012 a marqué le lancement de
ces travaux. Il a rassemblé cinq présidents de
Conservatoires membres du Bureau, quatre
directeurs de Conservatoires, les quatre
cadres de la Fédération et son délégué du
personnel.
L’enjeu majeur pour la Fédération est de
définir une stratégie au plus près des attentes
et des besoins du réseau qui ont été au cœur
de ces premiers échanges.
Le fort développement des conséquences de
l’agrément, la cohérence et la meilleure lisibilité de l’image du réseau à travers l’adoption
du nouveau logo et l’harmonisation des
appellations des Conservatoires sont autant
d’enjeux qui doivent fonder la stratégie
nationale, dans un contexte politique, législatif et partenarial en mutation.

Pascal VAUTIER
Président de la Fédération
des Conservatoires
d'espaces naturels

© Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne

Des propositions ont été formulées sur le
périmètre de la future stratégie, la gouvernance et son calendrier de réalisation. Les
propositions nées lors du séminaire ont été
présentées et validées au CA de la
Fédération du 3 juin 2012.
n

Le Fonds de dotation
lance une campagne
d’information auprès
des notaires
Le Fonds de dotation a été créé (JO du
02/07/2011) par les Conservatoires d’espaces
naturels pour développer et renforcer leur
stratégie foncière. Il s’apprête à mener une
vaste campagne d’information auprès des
offices notariaux avec la diffusion d’une plaquette afin de convaincre les propriétaires à
agir pour protéger le patrimoine naturel et la
biodiversité en transférant leur bien au profit
du Fonds. Cette plaquette simple et pratique
apportera des réponses concrètes : Qu’est-ce
que le Fonds de dotation ? Comment donner
ou léguer un patrimoine ? Quelles sont les
garanties ? Avec quels avantages fiscaux ?...
Cette campagne bénéficie du soutien du
Crédit coopératif, partenaire engagé et mobilisé pour de nombreux projets du réseau.
A noter que le Fonds de dotation bénéficiera
bientôt d’une première donation : une lande
dans les gorges de la Sioule (63) gérée prochainement par le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne. Plusieurs projets sont
envisagés en Bourgogne et Nord Pas-den
Calais.

Concomitamment, 23 Conservatoires ont
harmonisé leur appellation et se dénomment
dorénavant « Conservatoire d'espaces naturels de... ».
n

Hervé CHOUTEAU
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Hervé CHOUTEAU
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Fréquence Grenouille 18e édition :
« une petite grenouille déterminée » !
Le lancement officiel s’est déroulé le jeudi
1er mars 2012 sur la Réserve naturelle nationale des Tourbières des Dauges gérée par le
Conservatoire d’espaces naturels du
Limousin.
Les Conservatoires d’espaces naturels et
Réserves naturelles de France se sont mobilisés et ont proposé jusqu’au 31 mai plus de
410 animations en métropole et outre-mer.
Notre grenouille séduit de plus en plus
le public, nous alerte
sur la nécessité de
préserver les zones
humides milieux de
vie indispensables à
l’équilibre de notre
planète et propose
: sorties terrains,
découvertes de
mares et leurs
écosystèmes, sau-

vetages
des
batraciens,
aménagements
de crapauducs,
conférences,
diaporamas,
expositions, ateliers pédagogiques.
De nouveaux outils dynamisent l’édition 2012
par six fiches pratiques téléchargeables :
« Ramassage d'amphibiens : réglementation »,
« Organiser des sorties enfants et grand
n
public »…
Retrouvez l’édition 2012 outils et programme général, géo-localisation des animations sur : www.enf-conservatoires.org

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Piloté par l’Atelier technique des espaces
naturels (ATEN), le programme Terres Mers
Ultra-marines (TEMEUM) accompagne les
gestionnaires d’espaces naturels dans les
territoires français hors métropole.
Dans ce cadre, le réseau des Conservatoires
a proposé la mise en place d’opérations de
compagnonnage. Le principe vise à favoriser
les échanges techniques sur quelques jours
entre gestionnaires et personnels de structures différentes.
Le premier compagnonnage a concerné une
délégation du Conservatoire de Guyane,
composée d’Hélène Guillen, ancienne
présidente, et de Yannick Heyrrère, nouveau
salarié du Conservatoire, en passant quelques
j o u r s e n m é t ro p o l e a u p r è s d e s
Conservatoires Rhône-Alpes, Auvergne et
de la Fédération.
Cette visite a permis de présenter les actions
des Conservatoires, à partir des deux structures d'accueil, en
abordant les stratégies (réseau de
sites, accompagnement des politiques publiques,
appui
technique
des
gestionnaires...) et le fonctionnement
des
Conservatoires et
leurs relations avec
leurs partenaires.
D'autres projets
vont suivre comme
des salariés du
Conservatoire de la
Réunion engagés
prochainement
pour
échanger avec des Conservatoires de métropole et des gestionnaires d'espaces naturels
de l'océan indien.
n

PORTRAIT

de la Fondation Norauto

Mathieu Bossaert
responsable du système d’information au Conservatoire d’espaces
naturels de Languedoc-Roussillon

© Norauto

en Outre-mer

Prix "La belle route"

La Fédération des
Conservatoires a remporté
le 4e prix La Belle route de
la Fondation Norauto
(4000 €) en janvier dernier,
pour l’animation et la coordination du « plan national
d’action en faveur des chiroptères en France métropolitaine », et plus spécialement son action
sur les infrastructures routières. Cette dotation permettra le financement d’une action
concrète comme par exemple un suivi chin
roptères d’une passerelle à piéton.
Audrey TAPIERO
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Congrès 2012 :
protéger et partager
la nature, un même défi ?
© Conservatoire d’espaces
naturels de la Réunion

Compagnonnage

Pierre MOSSANT
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

d’espaces naturels
La Fédération a obtenu l’agrément national
« Service Civique » le 25 janvier 2012. Depuis
le 1er février, le réseau dispose d’un droit
à créer 60 postes d’une durée de six mois.
Les missions confiées aux « ambassadeurs
d’espaces naturels » peuvent recouvrir tous
les champs d’actions des Conservatoires.
L'ATEN met en place des sessions de formation pour les tuteurs qui encadrent ces
volontaires.
Plus d’information :
alexandra.betz@enf-conservatoires.org
n
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Comment en es-tu arrivé là ?
J’ai à la base une maîtrise d'écologie obtenue
à Lille. Lors de mon objection de conscience
à la Tour-du-Valat j’ai fait la connaissance du
responsable de la base de données Flamants
Roses. Ses missions m’intéressaient et je me
suis donc lancé dans une formation de DESS
en informatique et gestion de bases de
données. C’est à l’issue de cette formation
que j’ai intégré le Conservatoire pour mettre
en place la base de données des mares de la
région puis surtout la base de données
ZNIEFF. Ma double compétence m'a
beaucoup aidé pour communiquer avec mes
collègues et cerner leurs besoins.
Tu as choisi de participer au dispositif
de « mutualisation réseau », pourquoi ?
En effet, avec l’accord de ma direction j’ai
souhaité représenter le réseau au sein des
groupes de travail nationaux ‘’Outil naturaliste’’ et ‘’Architecture’’ du SINP*. Au-delà de
la mission de représentation et de relais
d’information vers le réseau, cette implication
me permet de tenir mes compétences à jour
en restant au fait des réflexions nationales.
Elle me confère également le recul nécessaire
à l’animation de réflexions internes au
n
réseau.
* Système d'information sur la nature et les paysages

Plantation dans la Forêt du Domaine Archambeaud

Les ambassadeurs

Mathieu, en quoi consiste
ta mission au sein
d u Conservatoire ?
J’ai pour mission de structurer et de gérer le
système d’information. Un Conservatoire
produit et manipule une multitude de
données qu’il est impératif de consolider et
d’interroger pour optimiser, suivre, évaluer et
rapporter son action. Le rôle du géomaticien
est transversal, les collègues ont vite compris
le potentiel des bases de données spatiales.

Du 25 au 29 septembre, les Conservatoires
d’espaces naturels et leurs partenaires se
retrouveront pour échanger autour d’un thème
fédérateur : le partage, une des notions clés portées par le Conservatoire de La Réunion qui
accueille ce 18e congrès à Saint-Pierre.
Ce thème s’inscrit dans les questionnements
actuels de l’ensemble des Conservatoires : protéger la nature et partager ce qu’elle offre, deux
défis à relever ? Pouvons-nous protéger la nature
sans la partager ? Partager avec intelligence, de
manière organisée et méthodique, liée à une
attention bienveillante : une composante de la
protection même ? Quelles coopérations ou
actions mettre en œuvre dans les territoires ? …
Cinq thèmes de travail sont identifiés : agriculture
et paniers de biens, stratégies de conservation,
planification urbaine et espaces naturels, population et savoirs locaux, tourisme et sports de pleine
n
nature. Cela augure de riches échanges !
Adeline DESTOMBES
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Interview réalisée par Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Arrivées

Luc Barbier

Fabrice Normand

Saluons les arrivées de
Luc Barbier, nouveau président du Conservatoire
d’espaces naturels du
Nord et du Pas-de-Calais
et de Fabrice Normand,
nouvellement
recruté
par la Fédération en
tant que chargé de
mission préfiguration du
Conservatoire d’espaces
naturels des Pays de la
n
Loire

LES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS ET LES CAMPS MILITAIRES :

Les Conservatoires ont commencé
leur partenariat avec le Ministère de
la Défense à la fin des années 1990
au sein de quelques terrains, tel que
la Valbonne en Rhône-Alpes ou
Montmorillon en Poitou-Charentes (six
conventions au total). La disponibilité
remarquable de certains dignitaires
civils ou militaires au sein des ministères
ont permis de faire avancer des réflexions structurantes
pour faire de ces premières expériences des modèles
transposables. La signature d’une convention entre la
Fédération et le Ministre de la Défense en septembre
2009 a prolongé cette dynamique qui, en moins de trois
ans, a conduit à la signature de vingt-sept conventions
couvrant plus de 70 000 hectares. Sept nouvelles conventions sont en cours de négociation (5500 hectares). Un
tiers des terrains militaires français bénéficient ainsi de
l’expertise de notre réseau et d’une adaptation des pratiques de gestion des camps. Le Ministère de la Défense
a mobilisé des moyens pour cofinancer les actions
(200 k€ en 2012) au titre de son Fond d'intervention
pour l'environnement (FIE) qui abondent les programmes
élaborés par les Conservatoires impliqués.
Ces sites militaires souvent laissés à l’état naturel depuis
de début du siècle dernier sont des réservoirs de biodiversité devenus majeurs. Connaître et comprendre ces
enjeux, accompagner les décisions de gestion, contribuer à
une gestion respectueuse sont devenus possibles.
Des évolutions très encourageantes, difficiles à imaginer en
des temps pas si lointains, montrent que la biodiversité
continue de prendre place dans les politiques publiques.
Il est toujours plus facile de conduire des actions nouvelles en déployant des objectifs fondés sur des expériences réussies. Cela tombe bien, il reste beaucoup à faire
sur les emprises publiques, dont certains responsables
pourraient s’inspirer.

© IGN 2004

Bruno MOUNIER
Directeur de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Camp militaire de Marigny

Le ministère de la défense a développé, en matière de
préservation de la biodiversité, une stratégie qui privilégie le
mode contractuel au travers de partenariats avec des
établissements publics et le monde associatif. Dans ce cadre,
le partenariat qui lie le Ministère de la défense et la
Fédération des Conservatoires des espaces naturels est emblématique : la convention nationale signée en 2009 a été démultipliée sur 27 emprises au niveau local.
Parmi les raisons qui expliquent le succès de la démarche, trois sont à mon sens
déterminantes : tout d’abord, chaque partenariat est porté par une équipe au niveau
local. La création d’un climat de confiance et de dialogue entre le Conservatoire et
le commandement militaire du camp constitue en effet un préalable. Ensuite, le partenariat local repose sur un diagnostic et un plan d’actions adapté à chaque situation, laissant place à l’innovation (je pense à la création d’une ferme sur le camp
de Valbonne dans l’Ain par exemple). Enfin, le partenariat se fait dans le
respect des compétences de chacun : il permet au ministère de la défense de
concilier la vocation opérationnelle des emprises militaires avec une meilleure prise
en compte de la biodiversité, grâce à l’expertise écologique du réseau des
Conservatoires et sa capacité à mobiliser des financements (montages de dossiers de
demande de financement sur projets auprès des DREAL, des agences de l'eau et des
collectivités locales). Il permet aux Conservatoires d’accéder à des sites
exceptionnels par leur taille et leur richesse écologique.
Bien entendu, au niveau central, nos deux institutions continuent à faire vivre ce
partenariat en diffusant les bonnes pratiques et en accompagnant la montée en puissance des partenariats locaux.
Ainsi, en octobre 2012, une plaquette coéditée avec la Fédération
des Conservatoires présentera les
actions les plus marquantes pour
démultiplier les expériences réussies
telles que la gestion différenciée écologique des pare-feux qui entourent
Camp de Canjuers
les champs de tirs.
Par ailleurs, une demande de financement au titre du LIFE+ Nature « terrains militaires » a été déposée par le Conservatoire de Rhône-Alpes auprès de la Commission
européenne. Ce projet qui concerne la période 2012-2017 couvre 4 terrains aux
enjeux importants : la base navale d’Aspretto en Corse dont la jetée accueille la
plus importante colonie de goélands d’Audouin en France, le camp des Garrigues qui
abrite 3 couples d’aigles de Bonelli, le camp de Chambaran qui
présente une mosaïque de milieux (étang, prairie et forêts) propice pour de
nombreuses espèces, et le Mont Caume. Au-delà des actions menées sur ces
4 emprises, ce projet LIFE doit permettre l’appropriation des résultats et leur
diffusion à une échelle nationale (élaboration d’un guide de bonnes pratiques,
réalisation de formations...). Je voudrais à cette occasion souligner l'investissement
des équipes locales du Conservatoire et de l'Etat-major de soutien défense (EMSD)
de Lyon sur ce très beau projet qui devrait démarrer en septembre.
Je forme le vœu que ce partenariat constructif et opérationnel au service de la biodiversité puisse encore se développer et s’intensifier.
Frédéric ROULLEAU
Adjoint au chef du bureau environnement
Ministère de la défense / DMPA/sous-direction de l'immobilier et de l'environnement

Photo de fond du dossier : camp de Canjuers - © Conservatoire d'espaces naturels de Provence Alpes Côte-d'Azur
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un partenariat fructueux

© Conservatoire d'espaces naturels
du Limousin

Pierre SELIQUER
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Les partenariats Conservatoires d’E
© Conservatoire d’espaces naturels
de Poitou-Charentes

LE CAMP MILITAIRE
DE LA COURTINE (LIMOUSIN)
Situé sur le territoire du Parc naturel régional de
Millevaches, il est l’un des joyaux biologiques du
Limousin. Vaste de 6200 hectares, ce camp militaire
est utilisé depuis 1904 à des fins de préparation des
forces opérationnelles combinant la vie et l’entraînement des militaires (terrains de manœuvres, terrains
d’exercices de tirs…). En 2010, le Conservatoire du
Limousin a signé une convention avec l’Armée pour
assurer la gestion écologique de 4500 hectares du
camp (hors réceptacles d’obus). Le plan de gestion
doit débuter en 2013 pour une durée d’un an. Il
s’effectue en partenariat avec les associations naturalistes régionales et le CBN Massif Central. Le plus
gros du travail est relatif à la cartographie des habitats présents sur l’ensemble du camp.

MOBILISATION AUTOUR
D’UN CRAPAUD
(POITOU-CHARENTES)
Depuis 1997, le terrain militaire d’Avon (863 hectares) bénéficie d’une convention de partenariat et
d’assistance technique signée entre le Ministère de
la défense et le Conservatoire de Poitou-Charentes
(renouvelée en 2010 avec la DREAL et l’ONCFS).
Parmi les actions menées conjointement, une des
plus emblématiques est le maintien de la dernière
population deux-sévriennes de Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata). Par la restauration de
mare et la création d’ornières, leur entretien et leur
approvisionnement en eau lors des printemps trop
secs, les autorités militaires contribuent à fournir
toutes les conditions au maintien et à l’accroissement des effectifs de ce crapaud. Sa popularité en
fait désormais la mascotte du camp d’Avon.
Justine VIDAL
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes

Tourbière de Cornes
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Depuis 2003, le Conservatoire d’Aquitaine et les autorités militaires collaborent pour préserver l’intérêt
écologique du Camp de Souge (2000 hectares). Signée
en 2006, la convention a permis de lancer un plan
de gestion associant les différents acteurs du camp.
Les deux-tiers sont situés sur le plateau des landes
de Gascogne où se développent des landes humides
atlantiques, habitats d’intérêt communautaire prioritaires.
En 2009, une étude complémentaire précise le fonctionnement hydrogéologique et émet des solutions
pour ré-humidifier une partie du site. Une première
tranche de travaux expérimentaux est initiée en 2011
: pose de seuils sur les fossés et le canal du nord.
En parallèle, des suivis piézométriques et d’indicateurs
faune et flore mesurent l’impact des aménagements.
Hervé CODHANT
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

UN CAUSSE ENTRE ZONE FORESTIÈRE
ET PELOUSE SÈCHE CALCICOLELIÈRE
(MIDI-PYRÉNÉES)
Le camp militaire de Caylus étendu sur 5600 hectares,
abrite des pelouses sèches, habitat remarquable riche en
diversité faunistique et floristique. Afin de préserver cet
habitat d'intérêt communautaire prioritaire, et de le restaurer dans les secteurs en déprise, le Conservatoire de
Midi-Pyrénées prévoit une gestion par gyrobroyage. Ces
travaux complètent l'entretien des agriculteurs qui fauchent et font pâturer leurs animaux sur le camp. Les
actions menées assurent la préservation de nombreuses
espèces de flore (vingt d'intérêt régional et une au
niveau national), mais également d’oiseaux comme
l'Œdicnème criard, de reptiles comme le Lézard ocellé ou
encore d’araignées avec
Cyrba algerina. Cette dernière retrouvée sur le site
en 2010, n'avait plus été
observée dans la région
depuis 1880 !
© Sylvain Dejean

© Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne

Pierre MOSSANT
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

TRAVAUX EXPÉRIMENTAUX
DE RESTAURATION DE LANDES
HUMIDES (AQUITAINE)
© Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine

GESTION ÉCOLOGIQUE DU CAMP
MILITAIRE DE BOURG-LASTIC
(AUVERGNE)
Situé dans à l’ouest du département du Puy-deDôme, il s’étend sur 685 hectares dont plus de 82
de zones humides : des sources de petits cours d’eau
affluents du Chavanon qui se jette dans la Dordogne.
Une convention pour la gestion écologique du camp
a été signée en août 2010 entre le gouverneur militaire de Lyon, le commandant du 92ème RI utilisateur
du site et le Conservatoire d'Auvergne.
Afin d’optimiser la préservation des zones humides,
une 2ème convention a été signée : elle porte sur
l’adhésion du Ministère de la défense au réseau
SAGNE. Ce réseau « informel » permet aux adhérents de bénéficier de mission de conseil et d’assistance technique réalisée par le Conservatoire, grâce
à des financements publics (Agence de l'eau Adour
Garonne notamment). Le travail a débuté en 2012.

Cyrba algerina

Lysa LAVIOLLE
Conservatoire d’espaces
naturels de Midi-Pyrénées
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UNE OASIS DE BIODIVERSITÉ
AU CŒUR DE LA PLAINE CÉRÉALIÈRE
(CHAMPAGNE-ARDENNE)
L’ancien aérodrome militaire de Marigny (285 hectares) constitue l’un des derniers savarts de la région.
Ce nom local désigne le paysage traditionnel de la
Champagne-crayeuse caractérisé par des pelouses
steppiques sèches sur des sols très pauvres ponctuées
d’arbustes. Ces terres peu productives servaient de
pâturage aux moutons et couvraient une grande partie de la région. Suite au déclin de l’élevage et à l’expansion de la culture intensive, les savarts ont disparu, seuls quelques lambeaux subsistent aujourd’hui
de manière isolée. L’occupation de vastes espaces par
l’armée a permis de préserver ces milieux naturels et
les espèces inféodées. Ce camp confié en gestion au
Conservatoire de Champagne-Ardenne pour le
Ministère de la Défense permet de conserver un patrimoine naturel au cœur des plaines céréalières.

© Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne

Jean-Brice ROUGEMONT
Conservatoire d’espaces naturels
de Champagne-Ardenne

© Conservatoire d’espaces
naturels de la région Centre

Benoit ALLARD
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre

CAMP MILITAIRE NATIONAL
DE SISSONNE (PICARDIE)
Il abrite l’Anémone sauvage, espèce emblématique
des steppes sur craie à caractère continental. Avec
plus de 200 000 pieds estimés, il s’agit probablement de la plus importante population du territoire
national sur lequel l’espèce est protégée.
Depuis 2005, le Conservatoire de Picardie et le camp
militaire collaborent pour la prise en compte de l’espèce dans les activités militaires (localisations, mises
en défens, suivi de l’état des populations). Des travaux de restauration de stations sont par ailleurs
réalisés depuis 3 ans par le Conservatoire de Picardie
(débroussaillage, réouverture de clairières…) et le
renforcement de population a été testé (semis de
graines et transplantation d’Anémone issus de multiplication ex-situ) en collaboration avec le
Conservatoire botanique national de Bailleul.
Pascaline LOQUET et David FRIMIN
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

BASES AÉRIENNES D’ORANGE
ET PLAN DE DIEU (PACA)
Une convention a été signée en mai 2010 entre le
Conservatoire de Provence et les autorités militaires des bases d’« Orange-caritat » et du «
Plan de dieu ».
Les premiers diagnostics écologiques réalisés attestent la présence d’une importante population
nicheuse d’Outarde canepetière : plus de 26 mâles
chanteurs et observation d’importants regroupements post-nuptiaux avec un bon succès de reproduction.
Le site du « Plan de dieu », dernière zone steppique originelle du Vaucluse, révèle la présence
exceptionnelle des 5 espèces d’alouettes : Alouette
des champs, lulu, calandre, calandrelle et Cochevis
huppée.
Les échanges réguliers avec les militaires présentent des points d’améliorations possibles en
tenant compte des contraintes et des impératifs
des activités militaires, qui seront intégrés dans le
plan de gestion.
Gilles BLANC et David TATIN
Conservatoire d’espaces naturels de Provence
© Conservatoire d’espaces naturels de
Provence Alpes Côte-d’Azur

BASE AÉRIENNE DE CHÂTEAUDUN
(CENTRE)
Le 18 mai 2011, la première convention locale de partenariat écologique a été signée en région Centre entre une
base militaire et le Conservatoire.
La moitié des 80 hectares conventionnés est composée de
pelouses et ourlets calcicoles, habitats considérés d’intérêt
communautaire (annexe I de la directive Habitats Faune
Flore). Il s’agit d’un des plus vastes ensembles de pelouses
sèches subsistant actuellement en Eure-et-Loir et en Beauce.
Le plan de gestion rédigé en 2011 sera mis en œuvre
dans le courant de l’année 2012 en étroite collaboration
avec la base. Cette étude a mis en évidence la présence
d’espèces végétales rares et caractéristiques de ces
pelouses comme la Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis), orchidée protégée en région Centre. Il s’agit de la
quatrième station connue en Eure-et-Loir.

Anemone sylvestris

LES BREBIS DU CONSERVATOIRE
DE RHÔNE-ALPES

© Conservatoire Rhône-Alpes
des espaces naturels

Espaces naturels/Camps militaires

© Adrien Messean

un partenariat fructueux

Au sud de l'Ain, le camp de la Valbonne constitue le
plus grand ensemble de pelouse sèche de plaine de
Rhône-Alpes (1400 hectares). Les premiers contacts
entre l'Armée et le Conservatoire remontent à 1995
et la réalisation d'une étude de faisabilité. Dix ans
plus tard, des brebis arrivaient sur le camp en éclaireuses d'une expérience agro-pastorale innovante :
l'entretien d'un site militaire par un troupeau géré
par le Conservatoire. La conduite des animaux (500
ovins de race « Thones et Marthod » et quelques
ânes) est subordonnée au fonctionnement du camp
où les militaires viennent s'exercer au tir. Autre particularité : le pâturage est conduit par Mathieu Erny
et Benoît Martin, techniciens pastoraux, de manière
extensive, le principal objectif étant de favoriser la
biodiversité du site.
Nicolas GREFF
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
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Pascal TARTARY
Conservatoire d’espaces naturels de Provence

FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Sollicité par les Conservatoires à maints repris, il finance des
actions dans les camps militaires depuis plusieurs années.
Conscient de l’importance d’une participation lisible et significative aux financements des actions, le Ministère a déployé une
démarche spécifique vers le réseau. Ainsi, 8 sites vont bénéficier
d’un financement de 200 k€, abondé de 100 k€ par le
Ministère de l’Ecologie. Ces crédits complètent opportunément ceux
mobilisés en nombre par le réseau auprès des Régions, DREAL et
Agences de l’eau.
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Fiche technique
« Chiroptères et Sites militaires »
Elaborée en 2012 avec l’appui du réseau de chiroptérologues, elle a bénéficié de la dynamique lancée entre
la Fédération des Conservatoires et le Ministère de la
Défense. Une collaboration a été initiée dans le cadre
du PNA Chiroptères pour optimiser la prise en compte
des espèces dans les ouvrages militaires.
Disponible sur www.plan-actions-chiropteres.fr/
Alice BRISORGUEL
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

3e rapport développement durable
de la Défense
Le Ministère de la Défense fait une place grandissante au développement durable. Dans son dernier rapport édité début 2012,
il valorise les actions des Conservatoires d’espaces naturels.
Disponible sur www.defense.gouv.fr

Témoignage de Dominique ROMBAUT
chargée de mission au Conservatoire d’espaces naturels de
Provence
« J’ai eu l’occasion de découvrir le Camp militaire de Canjuers il y a une quinzaine d’années et la richesse du peuplement en chiroptères se laissait déjà entrevoir. Depuis, la convention entre les autorités militaires, l’ONF et le Conservatoire,
nous permet d’intervenir sur la conservation du patrimoine naturel.
L’intérêt majeur de ce site pour les chiroptères se trouve dans sa vaste superficie. Plus de 34 000 hectares sans épandage de pesticides, sans éclairage
public, avec une circulation routière nocturne très réduite, un réseau de gîtes
important (cavités, ruines, forêts…). On y trouve des conditions particulièrement favorables pour la conservation des chiroptères dans un département
comme le Var, très impacté par les infrastructures et la pression immobilière.
Même si ce n’est pas sa vocation première, Canjuers constitue donc un espace
refuge pour ces espèces.
J’interviens dans l’amélioration des connaissances sur les chauves-souris du
camp, sur des expertises de secteurs à aménager mais également à protéger,
comme la zone Natura 2000 de la montagne du Malay.
Depuis 2010, trois chantiers ont permis d’aménager des gîtes à chauves-souris dans des ruines. L’un d’eux a consisté à réserver des espaces dans un bâtiment restauré pour les entrainements. Nous essayons aussi de concilier la restauration du petit patrimoine rural (puits, cuves à eaux, sources, cochonniers)
et la conservation des chiroptères. »

LA PETITE DERNIÈRE !
Le 29 mai 2012, une convention de gestion a été signée entre l’Armée et le Conservatoire de Basse-Normandie pour préserver 60 hectares de prairies humides
acides. Les terrains militaires de la Ferme de l’Aumône (61) abritent une mosaïque d’habitats naturels exceptionnelle.
Suite à une première sollicitation du Conservatoire, l’Armée a autorisé l’étude de ces parcelles, donnant lieu à la rédaction d’un diagnostic révélant une forte
patrimonialité. Au cœur de la forêt d’Ecouves, elles bordent en partie
la Cance. Cette situation unique lui permet d’accueillir de nombreuses
espèces floristiques et faunistiques remarquables, telles que le Damier de
la Succise, la Pie-Grièche écorcheur, le Miroir, le Pic noir, la Violette des
marais, le Genêt des anglais…
Grâce à la mobilisation des militaires et du Conservatoire, les sites de
la ferme de l’Aumône bénéficieront prochainement d’un plan de gestion.
Lydie DOISY
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie
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© Conservatoire d'espaces naturels de
Basse-Normandie

CANJUERS
En juillet 2006, le Conservatoire de Provence signait avec
l’ONF, une convention d’expertise naturaliste sur le plus important camp militaire de France. En cinq ans, les autorités militaires et le Conservatoire ont œuvré pour restaurer, connaitre
et mieux prendre en compte la richesse écologique du site.
Dès 2007, le Conservatoire et l’ONF interviennent dans le
cadre d’un programme LIFE pour déboiser 55 hectares de
pinèdes et restaurer les pelouses de crêtes nécessaires à la
Vipère d’Orsini. Ces actions seront consolidées dans les prochaines années par le PNA Vipère d’Orsini et la mise en œuvre
du DOCOB, porté par le Conservatoire.
En 2008, ces deux partenaires proposent un projet ambitieux
de restauration de 250 hectares de pelouses sèches. L’autorité
militaire le finance via le Fonds d’intervention pour l’environnement, auquel s’ajoutent des apports de l’ONF, de la DREAL
PACA, du Conseil régional et du Conseil général du Var. Les
oiseaux macro-insectivores reviennent à l’exception de
l’Outarde canepetière. Ces efforts devront se poursuivre,
notamment par l’entretien pastoral, pour garantir à long
terme le maintien de ce paysage unique !
La tenue d’un camp naturaliste annuel ouvert aux experts,
permet d’engranger de nombreuses données. Par ailleurs, le
Conservatoire envisage la restauration de trois bâtis ruraux,
pour créer un réseau de gîtes à chauves-souris avec le
soutien de la Fondation du patrimoine. En avril 2012, le
commandement du camp a renouvelé la convention.

L E S C O N S E RVATO I R E S E N A C T I O N S

Démarrage du
programme

Un projet multi partenarial Une acquisition remarpour le Massif central
quable en Région Centre

Depuis septembre 2011,
les Conservatoires du
Languedoc-Roussillon et
de Midi-Pyrénées sont
engagés dans un Life +
« Information et communication » de trois ans, aux côtés de partenaires catalans (Xarxa de Custodia del
Territori et Prysma Calidad y Medio
Ambiente), italiens (Legambiente Lombardia
Onlus) et néerlandais (Eurosite) afin de promouvoir l'intendance du territoire en Europe
en tant qu'outil de conservation de la biodiversité.
« L'intendance du territoire » (« land stewardship ») recouvre la notion de gestion
responsable portée par les Conservatoires.
Elle vise à impliquer propriétaires et usagers
dans la conservation de la biodiversité au
travers d'accords volontaires avec des organismes gestionnaires d'espaces naturels.
La prochaine étape est l'organisation de la
semaine de l'intendance du territoire du
28 septembre au 7 octobre 2012, au cours
de laquelle les Conservatoires seront invités
à faire la promotion de leurs valeurs et de
n
leurs actions.
Plus d'information :
www.cenlr.org/drupal/LANDLIFE

© Conservatoire d’espaces naturels
du Languedoc-Roussillon

Nathalie HIESSLER
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Etang Massé

Avec 86% du territoire agricole dédié à l’élevage et 62% de la surface agricole utile en
superficie fourragère, le Massif central est un
territoire majeur pour les milieux ouverts
herbacés issus des pratiques agricoles. Face à
une baisse constatée de la biodiversité et dans
la perspective de produits agricoles identitaires de terroir en lien avec une gestion durable des exploitations de moyenne montagne,
un projet multi partenarial a vu le jour mi2011 réunissant acteurs agricoles, scientifiques et environnementalistes. Sur le volet
opérationnel de gestion et de restauration, un
travail commun de méthodologie pour une
mise en œuvre mutualisable et transférable,
tant sur le point des interventions que des
suivis, est engagé sur 6 sites pilotes dont
2 interrégionaux (carte ci-jointe), par 5 opérateurs : le PNR des Monts d’Ardèche et
les Conservatoires d’espaces naturels
d’Auvergne, de Rhône-Alpes, de Languedoc
Roussillon (avec l’appui du Conservatoire de
Lozère) et de Midi Pyrénées.
n
Plus d'information : http://www.trame-ecologique-massif-central.com/milieux-ouvertsherbaces
Sylvie MARTINANT
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

© Conservatoire d’espaces
naturels de la région Centre

LIFE + « LANDLIFE »

Contribuer à l’acquisition de 20 000 hectares
de zones humides d’ici à 2015, tel était
l’objectif du Conservatoire Centre et de ses
partenaires. Une partie de cet objectif a été
atteint le 6 mars 2012 par l’acquisition de
l’Étang Massé, un ensemble d’étangs, de
prairies humides, de landes, de buttons et de
boisements. Couvrant 135 hectares, sur la
commune de Rosnay (Indre), ce site exceptionnel s’inscrit au cœur de la Brenne, zone
humide d’importance internationale.
L’acquisition de cet ensemble a été possible
grâce à une mobilisation partenariale exemplaire. Le projet a été piloté en étroite relation avec le PNR de la Brenne et l’implication
de la SAFER du Centre comme négociateur
et porteur du foncier dans l’attente de
l’obtention des crédits. Des moyens ont été
mobilisés par le Conseil régional du Centre
sur des crédits dévolus au Conservatoire et
au PNR. Un dossier FEDER a permis d’obtenir un financement européen conséquent.
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne a testé sur
cette opération, des modalités de financement et d’avance de trésorerie nouvelles en
préfiguration de son 10e programme.
Proche des étangs Foucault et Thomas, gérés
par le PNR de la Brenne, l’Étang Massé intègre ainsi durablement 350 hectares d’espaces
préservés, voués à devenir prochainement
une réserve naturelle régionale.
n
Frédéric BRETON
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre

Les Prairies du Fouzon : alliance entre action conservatoire,
Né en 1987, le Conservatoire de Loir-et-Cher
mène sa première action sur les prairies du
Fouzon (1 800 hectares en vallée du Cher).
Alors connues pour leur intérêt ornithologique
(présence du râle des genêts et du courlis cendré), ces prairies alluviales humides en déprise
agricole se boisent. En 1989, le Conservatoire
acquiert 35 hectares grâce à une souscription
nationale et au soutien de la LPO. D’autres
achats suivront notamment financés par le
Conseil général du Loir-et-Cher. En 1990, le
Conservatoire contribue à la création du
Conservatoire de la région Centre.
D’importants travaux de débroussaillement

sont opérés et en 1992 les prairies du Fouzon
reçoivent le label « Paysage de reconquête »
attribué par le Ministère de l’environnement.
Aujourd’hui, les deux Conservatoires possèdent et gèrent plus de 210 hectares avec des
conventions passées auprès des agriculteurs.
Leur vocation agricole retrouvée, elles offrent
un fourrage de qualité pour l’élevage caprin
(3 fromages AOC) et une grande biodiversité.
Chaque année le Conservatoire organise, en
lien avec le Conservatoire de la région Centre
et les associations naturalistes de Loir-et-Cher,
l'animation « Au cœur des prairies ». Depuis
2011 cette journée de découverte est associée

© Conservatoire d'espaces
naturels du Loir-et-Cher

activité agricole, préservation et valorisation

à « Agir pour les prairies » proposée durant les
« Chantiers d’automne » du réseau des
n
Conservatoires.
Dominique MANSION
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher
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Dans les Alpes françaises, la mise en œuvre
du PNA est co-pilotée par la DREAL de la
Région Rhône-Alpes, et coordonnée par
l’opérateur technique Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie. Sont
associés également les parcs nationaux de la
Vanoise, des Ecrins, du Mercantour et le
parc naturel régional du Vercors.

La stratégie internationale vise à l’établissement d’une population autonome et génétiquement fonctionnelle dans le Paléarctique
occidental pour le maintien de l’espèce sur
le long terme. Dans ce sens, le PNA cherche
à consolider les noyaux de population alpine
et pyrénéenne et à initier la formation d’un
continuum entre ceux-ci. Les efforts du plan
national d’actions dans les Alpes doivent de
plus en plus se concentrer sur le suivi de la
population, la diminution des causes de perturbations au nid et la diminution des causes
de mortalité, en particulier en ce qui
concerne les percussions contre les câbles.
Et même si chacun s’accorde à penser que
le risque d’empoisonnement, lié à la recolonisation des Alpes par les grands prédateurs, ou le risque d’intoxication au plomb
sont en augmentation, des efforts doivent
être menés pour évaluer ces menaces. Enfin,
la faible variabilité génétique encourage à
poursuivre les lâchers.
n
Plus d’information :
www.gypaete-barbu.com
Marie HEURET
Conservatoire des espaces naturels
de Haute-Savoie - ASTERS

Plan national d’actions Desman des Pyrénées
La France a un rôle déterminant à jouer dans
la conservation du Desman des Pyrénées
(Galemys pyrenaicus). La sauvegarde de cette
espèce, dont le statut patrimonial témoigne
de la fragilité de ses populations, nécessite la
mise en œuvre d’actions spécifiques.
Dès 2010, un plan national d’actions en faveur
du Desman des Pyrénées a été lancé sur cinq
ans piloté par la DREAL Midi-Pyrénées et
coordonné par le Conservatoire MidiPyrénées. Ce plan est structuré autour de
25 actions priorisées et regroupées selon
3 grands axes : Etude (12 actions), Protection
(3 actions) et Communication (10 actions).
Ainsi, les objectifs visent à améliorer les
connaissances sur l’espèce, à discerner les
activités susceptibles de porter atteinte à
l’espèce et à son milieu pour mieux appréhender les enjeux de gestion et de conservation et enfin à créer un réseau de coopération.
Pour faire suite à l’expérience réussie du
Conservatoire concernant la première
convention Cifre* sur la gestion des espaces
naturels boisés et les espèces saproxyliques,
deux nouveaux projets de bourse Cifre* ont
été construits dans le cadre de ce plan.
Aujourd’hui, ces projets ont été acceptés et
10 n Juin 2012

deux doctorants travaillent activement sur la
génétique et la biologie de la conservation du
Desman et sur l’influence multi-échelle des
facteurs environnementaux dans la répartition du Desman en France. Pour le
Conservatoire, cette initiative montre qu’un
rapprochement complémentaire entre le
monde de la recherche et les gestionnaires
d’espaces naturels est possible tout en
contribuant ainsi au développement de nouvelles compétences internes.
n
* Cifre : Convention industrielle de formation par la
recherche
Frédéric BLANC et Mélanie NEMOZ
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

Un plan national
d’actions en faveur
de l’Apron du Rhône
© Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels

Le Gypaète barbu reste l’une des espèces
les plus menacées en Europe, même si la
population dans les Alpes, après 25 ans
d’efforts de réintroduction, se porte en
2012 « plutôt bien », avec 200 individus et
une vingtaine de couples qui se reproduisent aux quatre coins des Alpes. L’espèce
bénéficie d’un plan national d’actions (PNA),
approuvé par le Ministère de l’écologie en
mars 2010 pour une durée de 10 ans.

Poisson endémique du bassin du Rhône,
l’Apron du Rhône a été classé dans la catégorie « en danger critique d’extinction » par
l’UICN car il n’occupe plus que 240 km de
cours d’eau, au lieu de 2200 au début du 20e
siècle.
Deux programmes Life Nature ont déjà permis
d’améliorer les connaissances (recherche et
évaluation des populations, études expérimentales sur la biologie et le comportement de
l’espèce), les savoir-faire techniques (aménagement de passes à poissons), ainsi que l’information des gestionnaires de cours d’eau et du
grand public. Des expériences de reproduction
artificielle et de réintroduction ont aussi été
menées.
Au vu de ces résultats encourageants, un plan
national d’actions en faveur de l’Apron du
Rhône a été rédigé. Ce programme, coordonné
par la DREAL de Rhône-Alpes, est animé par le
Conservatoire Rhône-Alpes. D’ici 2016,
36 actions seront conduites sur l’ensemble de
l’aire de répartition de l’Apron (suivi des populations par l’ONEMA, études génétiques, création d’outils de communication, travail sur la
franchissabilité piscicole des ouvrages) ou
appliquées uniquement sur des sites pilotes
(tests de lâchers de décolmatage sur la
Durance).
n
Marianne GEORGET
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

© Pierre Cadiran

Le Gypaète barbu sous l’aile d’un plan national d’actions

LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
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 D’ESPACES NATURELS
D’AQUITAINE
Tél. 05 59 32 65 19
Mail : siege@cren-aquitaine.fr
Site internet : www.cren-aquitaine.fr

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
DE FRANCHE-COMTÉ
Tél. 03 81 53 04 20 - Mail : contact@cen-franchecomte.org
Site internet : http://www.maison-environnementfranchecomte.fr/association.php?id=3
re-fcomte.fr
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE HAUTE-NORMANDIE
Tél. 02 35 65 47 10
Mail : conservatoiredespace@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 D’ESPACES NATURELS
DE MIDI-PYRÉNÉES
Tél. 05 81 60 81 90
Mail : enmp@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cren-mp.org
CONSERVATOIRE D’ESPACES 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 D’ESPACES NATURELS
DE L’ARIÈGE
Tél. 05 61 65 80 54
Mail : ana@ariegenature.fr
Site internet : http://www.ariegenature.fr/

PRO NATURA ILE-DE-FRANCE
Tél. 01 64 22 85 94
Mail : pro-natura-ile-de-France@wanadoo.fr
Site internet : http://www.anvl.fr/pronatura-presentation.php

CONSERVATOIRE 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 D’ESPACES NATURELS
D’AUVERGNE
Tél. 04 73 63 18 27
Mail : cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-auvergne.fr

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE L’ISÈRE
Agence pour la valorisation des espaces naturels isérois (AVENIR)
Tél. 04 76 48 24 49
Mail : avenir.38@wanadoo.fr
Site internet : http://avenir.38.free.fr

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR
Tél. 04 42 20 03 83
Mail : contact@ceep.asso.fr
Site internet : http://www.ceep.asso.fr

© Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels

Exposition : Et pourtant… elle tourbe ! Voyage au pays des tourbières
Jusqu’au 30 juin 2012 la Fabrikà Sciences de Besançon (25) permet la découverte du monde des tourbières. Préparée conjointement par le Pavillon des Sciences, le Pôle-Relais tourbières et le jardin botanique de la ville de Besançon, cette exposition présente l’écosystème tourbeux sous un angle scientifique mais aussi culturel, de manière ludique et pédagogique. Des animateurs assurent la visite aux
groupes scolaires en semaine, et aux familles les dimanches. L’exposition déménagera et sera adaptée aux
locaux du Pavillon des Sciences de Montbéliard de septembre 2012 à mars 2013.
Vidéo de l’exposition par l’Université de Franche-Comté :
http://www.youtube.com/watch?v=omJ7rYpziCQ
Ludivine COINCENOT
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE BOURGOGNE
Tél. 03 80 79 25 99
Mail :contact@cen-bourgogne.fr
Site internet : www.cen-bourgogne.fr

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

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DU LIMOUSIN
Tél. 05 55 03 29 07
Mail : info@conservatoirelimousin.com
Site internet : www.conservatoirelimousin.com

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE LA RÉGION CENTRE
Tél. 02 38 77 02 72
Mail : siege.orleans@cen-centre.org
Site internet : www.cen-centre.org

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE LOIR-ET-CHER
Tél. 02 54 58 94 61
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://conservatoiresites41.com/

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Tél. 03 25 80 50 50
Mail : cpnca.10.52@wanadoo.fr
Site internet : http://cen-champagne-ardenne.org/
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE CORSE
Anciennement association des amis du PNR de Corse
Tél. 04 95 32 71 63
Mail : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE LORRAINE
Tél. 03 87 03 00 90
Mail : cslfenetrange@cren-lorraine.fr
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE LOZÈRE
Tél. 04 66 49 28 78
Mail : cdsl@wanadoo.fr
Site internet : www.conservatoire-sites-lozere.org

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE LA RÉUNION
Groupement pour la Conservation de l’Environnement et de
l’Insertion Professionnelle
de l’Ile de la Réunion (GCEIP)
Tél. 02 62 39 39 04
Mail : accueil@gceip.fr
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE RHÔNE-ALPES
Tél. 04 72 31 84 50
Mail : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cren-rhonealpes.fr
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
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE LA SARTHE
Tél. 02 43 77 17 65
Mail : cen.sarthe@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.sarthe.com/cpns/
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