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Les Conservatoires d'espaces naturels agréés !
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Avant tout, je souhaite que l’année 2013 soit source de réussites personnelles et professionnelles à chacune et chacun d’entre vous. Cette année
débute sur des perspectives pour certaines enthousiasmantes et pour
d’autres inquiétantes. Evidemment, un des enjeux majeurs pour notre
réseau sera de réussir l’agrément des Conservatoires d’espaces naturels
rendu possible par l’intégration de nos structures dans le code de l'environnement en 2010. Les textes réglementaires de fin 2011 ont permis d’engager cette démarche dans onze Conservatoires au cours de l’année 2012.
Trois « agréments » auront déjà abouti en 2012 et plusieurs autres
devraient se concrétiser en 2013. C’est le côté enthousiasmant d’autant
que cette reconnaissance institutionnelle est particulièrement opportune
dans ces années de mutations permanentes, car après la période de
Grenelle, de nouvelles évolutions s’annoncent encore et pas des moindres.
La troisième phase de la décentralisation est probablement l’enjeu le plus
important en ce début 2013, car la répartition des compétences et des
moyens dédiés auront des conséquences importantes dans le paysage de
la biodiversité. Dans un contexte territorial, national et international où le
patrimoine naturel a pris une réelle place, nous pouvons forger un espoir
simple : que cette décentralisation permette de faire mieux, plus ambitieux, plus simple, plus lisible. Il faut pour cela un cadre national clair édictant des obligations nouvelles ainsi que des libertés locales pour les mettre en œuvre. Ainsi, les collectivités dans leurs prérogatives devront adapter leur stratégie et déployer les moyens adaptés. Il nous faudra être particulièrement vigilants sur ces évolutions qui complèteront la régionalisation
de la gestion des fonds européens.
L’annonce d’une loi cadre pour la biodiversité pour 2013 avec la création
d’une Agence nationale de la biodiversité constitue également un enjeu
fort de cette année 2013. Sur ce projet, nous pouvons également entretenir autant d’espoir que d’interrogations. Trois enjeux majeurs me semblent
devoir guider cette agence :
- rendre la connaissance scientifique plus accessible et partagée,
- faire comprendre aux citoyens et aux décideurs les enjeux de la biodiversité par des actions de communication ambitieuses et par la création d’un centre de ressources puissant,
- la création d’une Agence avec une réelle plus-value qui, si elle doit
améliorer l’organisation actuelle, ne doit pas casser ce qui fonctionne
en particulier dans les territoires.
Dans une république décentralisée, j’ai la conviction que les
Conservatoires d’espaces naturels, créés grâce aux partenariats ancrés
dans les territoires, s’en trouveront renforcés.
La réforme de la gouvernance de la biodiversité est également engagée
avec la disparition annoncée de plusieurs instances – dont le CNPN - puis,
avec la création récente du comité national de transition écologique ainsi
que celle annoncée du Comité national de la biodiversité. Ici encore, un
espoir peut-être formulé : que les réalités des territoires ne soient pas
oubliées, que les dynamiques opérationnelles sources d’efficacité et surtout d’actions concrètes ne soient pas contournées.
Comme les années précédentes, 2013 s’annonce comme une année de
mutation. Gageons que ces réformes valoriseront toute l’intelligence des
territoires dans une cohérence nationale maintenue au service de la biodiversité et des espaces naturels.
Pascal VAUTIER
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
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ACTUALITÉS

Semaine européenne

de nom de domaine

de l’intendance des
territoires

www.reseau-cen.org
Le Conseil d’administration de la FCEN a validé
son nouveau nom de domaine Internet. Une
décision qui s’inscrit dans la démarche de cohérence d’image engagée par le réseau depuis
2011 et qui a conduit à ce jour presque tous les
Conservatoires à décliner un logo commun et
à harmoniser leurs noms sur la base
« Conservatoire d'espaces naturels de... »
Deux choses sont à retenir : dorénavant, vous
pouvez accéder au site Internet en vous
rendant directement à l’adresse www.reseaucen.org. Pour les courriels, adressez vos
messages à la Fédération selon la norme
■
« prenom.nom@reseau-cen.org ».
Hervé CHOUTEAU
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le chantier de la
compensation écologique
Sur la base des propositions élaborées par un
groupe de travail réuni le 20 juillet à Valence, le
Conseil d'Administration de la Fédération des
Conservatoires du 30 septembre 2012 a décidé
de revisiter en 2013 la charte éthique et la note
de positionnement du réseau (2009) en matière
de compensation écologique et de constituer
un registre des mesures compensatoires impliquant les Conservatoires.
Cette révision se justifie par les réflexions
récentes relatives au dispositif « Eviter, réduire,
compenser » (doctrine et lignes directrices
nationales…) ainsi que par la reconnaissance
des Conservatoires par la loi et la création de
leur Fonds de dotation.
■
Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Acheter un espace
naturel en ligne…
c’est possible !

© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

www.enf-conservatoires.org
devient

© Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

La Fédération change

Du 28 septembre au 7 octobre dernier a eu lieu
la première semaine européenne de l’intendance du territoire. 22 pays ont rejoint l’opération affichant 420 événements et plus de 15 000
participants. Côté français, grâce aux
Conservatoires, 565 personnes ont participé
aux activités programmées. De la visite guidée,
à la conférence en passant par le chantier d’automne, 35 animations ont été proposées par les
10 Conservatoires participants. Le but de cette
opération ? Promouvoir l’intendance du territoire auprès du grand public, aux propriétaires
fonciers, aux acteurs de l’environnement… Le
projet Life + intitulé « Landlife », à l'initiative de
cette semaine, se poursuit jusqu’en 2014 et
prévoit notamment de la formation, ou encore
l'édition d’un manuel sur l'intendance du territoire avec des études de cas en Europe ainsi
qu'un séminaire les 23-24 avril prochains à
Montpellier. De quoi faire connaître le « Land
Stewardship » que les conservatoires prati■
quent quotidiennement.
+ d’infos sur le Landlife: www.landstewardship.eu/fr/
Lysa LAVIOLLE
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

Depuis 2004, le Conservatoire de Lorraine a
toujours cherché à acheter des parcelles dans
la vallée de la Crusnes, dans le nord du département de Meurthe-et-Moselle. Les prairies à
l’amont cèdent la place, en aval, à des zones
marécageuses et tourbeuses en ZNIEFF et en
Espace Naturel Sensible.
En 2009, après de nombreux essais infructueux, le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine y achète 8,5 ha dans le cadre d’un
programme transfrontalier… Mais la seule station de plaine du département du Trèfle d’eau
se situe à 30 m, sur une autre parcelle privée…
Cet été 2012, le maire de la commune nous
informe de la présence d’une parcelle de la
vallée, à vendre sur le site « le boncoin.fr »…
Et là miracle, après une petite recherche sur
les « terrains non bâtis »… la parcelle tant
espérée de 3,5 ha est à vendre au plus offrant,
à un prix raisonnable.
Contact pris, il s’agit du fils de l’ancien propriétaire, qui ayant hérité de la parcelle
récemment, souhaitait s’en défaire. Plusieurs
acheteurs étaient évidemment sur les rangs
(le boncoin.fr est le premier site de petites
annonces en France !). L’idée de vendre ce
terrain de famille à une association telle que
le Conservatoire pour en faire un espace protégé l’a séduit et nous avons pu faire affaire…
■
Damien AUMAITRE
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

RTE et les Conservatoires s’allient pour la biodiversité

© I. Brenas

Le 11 juillet 2012, le Réseau de Transport
d’Electricité (RTE) et la Fédération des
Conservatoires ont signé une convention
cadre de partenariat pour la période 20122014 afin d’œuvrer en faveur de la biodiversité dans les couloirs de lignes à très haute et

haute tension. Les Conservatoires d’espaces
naturels apporteront leur expertise en expérimentant de nouveaux modes de gestion sur
quelques sites pilotes qui pourront être
transposés plus largement tout au long des
80.000 km de couloirs de lignes et contribuer
ainsi à la Trame Verte et Bleue.
La convention prévoit notamment l’organisation chaque année d’un appel à projets en
faveur de la biodiversité sous les lignes RTE
ou aux abords des postes électriques. Sur les
cinq propositions soumises en 2012, le
comité de sélection du 17 octobre a retenu
les projets des Conservatoires d’Auvergne et
de Picardie. Ces projets proposent d’expérimenter des modes de gestion alternatifs sous
les emprises RTE en faveur de la biodiversité
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qui intègrent les contraintes d’exploitation et
les règles de sécurité des lignes et ce à un
coût moindre que les interventions actuellement pratiquées par RTE.
Le premier visera à reconstituer un couvert
arbustif afin de rétablir la connectivité écologique et nécessitant un entretien léger. Le
second vise le maintien de pelouses sablocalcaires par la fauche, le contrôle de la fréquentation et la mise en place d’un pâturage
et leur reconnexion avec d’autres ensembles
de pelouses en Natura 2000. L'officialisation
de ce partenariat entre RTE et les
Conservatoires sera célébré le 8 février prochain à l'abbaye royale du Montcel (Oise). ■
Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

VIE DU RÉSEAU

Appel à générosité
du Fonds de dotation des
Conservatoires

La FCEN et l’UNCPIE liés par convention
Conclue pour trois ans, cette convention
signée le 20 juin 2012 impulse une collaboration constructive et des partenariats privilégiés entre le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et celui des CPIE, à l’échelle
locale, régionale et nationale.
Afin de répondre au plus près aux enjeux sur
leurs territoires d’implantation, les deux
réseaux entendent construire des alliances
sur plusieurs champs d’actions communes :
l’éducation et la sensibilisation à l’environne-

ment, l’animation territoriale en accompagnement des politiques publiques, l’organisation
de chantiers nature de bénévoles, la formation professionnelle des collaborateurs, l’expertise naturaliste et scientifique de sites. Un
Comité de liaison se réunira chaque année
afin de dresser un bilan des collaborations et
élaborer les actions communes à venir.
■

Vers un Conservatoire
d’espaces naturels

La Bourgogne
accueillera notre

des Pays de la Loire

Une plaquette mise à disposition du réseau
et destinée à une diffusion auprès des
notaires tentera de mobiliser la philanthropie. Donateurs et légataires pourront ainsi
donner un sens à l’avenir de leurs biens : le
Fonds de dotation peut ainsi se charger de
conserver la propriété de sites naturels
remarquables et en confier la gestion au
Conservatoire. Il peut également recevoir
tout patrimoine matériel ou immatériel dont
la valorisation permettra de soutenir l’action
des Conservatoires et de protéger et gérer
des espaces naturels. Toutes ces donations
sont exonérées des droits de mutation. Cet
appel est également relayé sur le site Internet
de la Fédération. www.reseau-cen.org
■

En Pays de la Loire, la DREAL et la Région ont
souhaité envisager la création d’un
Conservatoire d’espaces naturels, en confiant
une mission de préfiguration à la Fédération
des Conservatoires d'espaces naturels.
En juin 2012, une réunion de lancement a permis de présenter aux principaux partenaires le
réseau des Conservatoires et la démarche proposée pour mener à bien cette mission.
Plusieurs acteurs se sont exprimés pour souligner l’existence de besoins qu’un Conservatoire
pourrait satisfaire. Par la suite, des entretiens
bilatéraux se sont déroulés avec les partenaires
du projet : collectivités, services de l’Etat, associations…Ces rencontres ont permis de préciser
les attentes ressenties à l’égard d’un
Conservatoire et de dégager des propositions
qui seront restituées lors d’une seconde réunion en janvier 2013. Le travail se poursuivra au
cours de l’année 2013 avec comme objectif
l’émergence d’un Conservatoire opérationnel à
l’horizon 2014.
■

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Fabrice NORMAND
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le Fonds de dotation des Conservatoires
d'espaces naturels, créé en juillet 2011, lancera début 2013 une grande opération d’appel à la générosité publique.

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

séminaire 2013
Le prochain séminaire du réseau des
Conservatoires d’espaces naturels se tiendra
en Bourgogne du 24 au 27 octobre 2013, à
l’invitation du Conservatoire de Bourgogne.
Après trois congrès consécutifs de 2010 à
2012, dont un commun avec RNF en 2011, le
réseau se retrouvera en 2013 pour partager
et réfléchir avec ses partenaires autour des
sujets qui font l’actualité du réseau et fondent
les enjeux de demain (l’agrément des
Conservatoires, la stratégie décennale de la
Fédération, l’Agence de la biodiversité, les
SRCE, les stratégies régionales biodiversité…).
■
Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Les premiers Conservatoires d’espaces naturels agréés en 2012

© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Le premier agrément Etat-Région a été signé
par le Préfet de région et le président du
Conseil régional de Picardie le 6 juillet 2012 à
Amiens. La reconnaissance de 23 ans d’action
en Picardie et 20 ans de discussions et négociations portées au niveau national par

la Fédération comme le rappelait son président Pascal Vautier, présent à Amiens en ce
début d’été. Durant l’automne deux autres
Conservatoires ont reçu leur agrément de
l’Etat et de la Région : le Conservatoire du
Limousin le 23 octobre et le
Conservatoire de Lorraine le 16
novembre. Huit autres Conservatoires
ont finalisé leur dossier qui sont en
cours d’instruction.
Pour garantir la cohérence des
démarches, la Fédération a mis en
œuvre en mars 2012 un document d’accompagnement pour
l’élaboration des Plan d'actions

quinquennaux. L’avis de la Fédération sur le
contenu de chaque candidature fait partie de
la procédure. Il est donné par un comité instauré également en mars 2012 et composé de
7 présidents et 5 directeurs. La crédibilité
scientifique et la pertinence des Plans d’actions quinquennaux au regard des enjeux des
territoires sont par ailleurs confirmées par
l’avis de chaque CSRPN. 2013 devrait être
une année importante et qui verra probablement une majorité de Conservatoires effectivement agréés.
■
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Signature de l’agrément du Conservatoire du Limousin
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VIE DU RÉSEAU

18ème Congrès

des
Conservatoires à La Réunion

Vivez au rythme des

© Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion

Chantiers d’automne 2012
Du 22 septembre au 20 décembre, les
Conservatoires d’espaces naturels ont proposés près de 250 actions de gestion organisées sur 170 chantiers en France métropolitaine et à La Réunion. Du débroussaillage à la
restauration de murets en pierre sèche, au
creusement de mares ou restauration d’aménagement hydraulique, en passant par la
récolte du raisin, chaque région a proposé
des chantiers aux bénévoles, aux entreprises
d’insertion, établissements agricoles, dans un
esprit de convivialité.

Sortie sur le site ENS du Sans-souci

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le lancement national s’est déroulé le 8 octobre sur la zone humide de Lemboulas à
Saint-Paul de Loubressac dans le Lot,
Midi-Pyrénées et a accueilli environ 50 personnes.
■
Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

© Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées

Du 25 au 29 septembre 2012, les
Conservatoires et leurs partenaires (PN de la
Réunion, CDL, ONF, RN marine) se sont réunis à Saint Pierre de l’Ile de La Réunion, à l’invitation du Conservatoire local pour échanger sur le thème « Protéger et partager la
nature : un même défi ? ». Plus de 250
congressistes dont 135 métropolitains, se
sont rassemblés autour de 5 ateliers, 9 conférences et 10 ateliers de terrain. Ce congrès
aura été marqué par l’organisation d’une
journée consacrée aux enjeux propres à l’outre-mer français et de l’Océan Indien, à
laquelle ont participé des représentants de
Mayotte, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie,
des Antilles, de Madagascar, de l’Ile Maurice,
de Rodrigues, des Seychelles et des
Comores, ainsi que les membres de la commission Outre-mer de Réserves naturelles de
France. Retrouver les échanges du Congrès
sur le site du réseau (www.reseau-cen.org). ■

PORTRAIT
Eliane VILLAFRUELA, nouvelle
présidente du Conservatoire
d'Aquitaine
du
Administratrice
Conservatoire d’espaces
d’Aquitaine
naturels
depuis septembre 2008,
Eliane VILLAFRUELA a
été élue Présidente en
juin 2012 et succède ainsi
à Patrick WALDHART.
Géographe de formation et licenciée en
droit, Eliane a effectué son parcours professionnel dans le service public, tant au sein de
l’administration territoriale que de l’Etat. Son
dernier poste d’attachée principale de
Préfecture l’a conduite à traiter de sujets
environnementaux tels que les ICPE et autres
concessions hydrauliques.
Aujourd’hui, elle préside aux destinées d’un
Conservatoire en plein essor qui a grossi de
17 à 40 salariés en 4 ans. La pertinence de
son action et la qualité de son expertise ont
conduit le Conservatoire à déployer son
intervention sur toute la région et à s’organiser en 6 antennes territoriales. Ces évolutions imposent aujourd’hui une phase de
digestion afin de gérer cette croissance et
mieux maîtriser les temps passés, car les sollicitations pour accompagner la mise en place
des politiques publiques et animer les dynamiques territoriales vont croissantes. C’est
l’ambition de son mandat qu’elle compte bien
concrétiser prochainement par l’obtention
par son Conservatoire de l’agrément Etat■
Région.
interview réalisé par Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Echanges riches
lors de la Conférence « Zones Humides »

© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Les 12 et 13 novembre 2012, 30 collègues
représentant 16 Conservatoires et la
Fédération se sont rassemblés à Riom à l’invitation du Conservatoire d’Auvergne pour
échanger sur le thème de la préservation des
zones humides intérieures.
Une plénière d’une demi-journée a traité de
thèmes diversifiés tels que les mesures compensatoires « zones humides », la gestion des
invasives et les programmes d’acquisition. Les
méthodes d’évaluation du bon état de fonctionnement des zones humides ont égale-

ment été au cœur des échanges et ont
démontré la nécessité de dépasser le dire
d’experts pour disposer de référentiels
communs. Une attente forte des résultats
du programme Rhoméo (Bassin RhôneMéditerranée-Corse) a été exprimée afin
d’en transposer la démarche sur d’autres bassins.
Des échanges spécifiques ont également
porté sur la création de mares pour l’accueil
d’espèces, les méthodes de suivi de batraciens, les aspects réglementaires et de protection, des discussions sur les objectifs du
“Groupe Mares’’ et sur la façon d’utiliser au
mieux les outils communs.
Ces journées traduisent une forte volonté de
mettre en commun des outils et des savoirfaire et devraient être reproduites régulièrement lors des séminaires des Conservatoires
et/ou à l’invitation d’un Conservatoire. Avis
■
aux candidats…
Lucie LE CORGUILLE
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Assemblée de la CTT zones humides
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Arrivées

Saluons les arrivées dans le réseau de Régis
DICK à la direction du Conservatoire du
Patrimoine naturel de la Savoie en remplacement de Xavier GAYTE et de Philippe
PINON-GUERIN, nouveau directeur du
Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne.
■

Les Conservatoires d’espaces naturels et les énergies renouvelables

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ
A l’heure de la transition écologique, qui passe immanquablement par une
transition énergétique, les projets de production d’énergies renouvelables sur le
territoire vont logiquement se déployer. Les aires d’implantation de ces nouveaux projets sont majoritairement terrestres à ce jour et souvent consommateurs d’espaces au sol en zones rurales, éloignées des centres de forte consommation. Par conséquent, les espaces à vocation naturelle et/ou agricole sont
une nouvelle fois les cibles privilégiées, peut-être par facilité, pour développer
ces alternatives aux énergies fossiles.

ENERGIE ET BIODIVERSITÉ :
PRÉSERVER LES RESSOURCES
Qu’il s’agisse de matières premières minérales ou
de biomasse, incluant faune et flore vivantes, les
ressources naturelles de notre planète sont disponibles en stock et en flux, selon qu’elles soient ou
non renouvelables.
Dans le cas des stocks, ces ressources peuvent être
exploitées instantanément en très forts volumes. Le
rythme de cette exploitation fût donné par la formidable aspiration sociale à améliorer notre niveau
de confort. Le résultat de ce développement économique est la décroissance
simultanée des ressources énergétiques fossiles et de la richesse biologique.
Dans les deux situations, un élément dramatique est apporté par la notion
d’irréversibilité : irréversibilité du transfert de carbone du sol vers l’atmosphère, et irréversibilité de la disparition d’un patrimoine génétique.

Dès lors, les Conservatoires d’espaces naturels se trouvent de plus en plus
confrontés à ce type de projets, sur ou à proximité des espaces qu’ils gèrent.
En outre, leur expertise est parfois appelée à l’amont de ces projets pour étudier les conditions de leur
mise en œuvre.
© Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Alors que l’«année internationale des énergies
renouvelables pour tous »
s’est achevée il y a
quelques jours, ce dossier
dresse un rapide panorama des expériences
significatives vécues par les
Conservatoires d’espaces
naturels
sur divers projets
Microcentrale hydroélectrique
d’énergies renouvelables. Ce
dossier ne cherche pas à être exhaustif en traitant de toutes les formes d’énergies renouvelables. Le but n’est pas non plus de prendre position sur le bienfondé de ces nouvelles sources d’énergies ni de chercher à privilégier ou à
cautionner telle ou telle source d’énergie renouvelable plutôt qu’une autre. Il
s’agit d’illustrer, par des situations concrètes, les solutions qui ont été élaborées pour concilier la production d’énergie « verte » et la préservation de la
biodiversité. Si la transition énergétique contribue à lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences sur la biodiversité, elle n’est pas toujours
compatible avec la préservation de la biodiversité à l’échelle locale et à court
terme, sauf à prendre quelques précautions et en s’appuyant notamment sur
une expertise reconnue.

Dans le cas des flux, leur taille est limitée par la surface disponible pour capter la principale source extérieure d’énergie dont notre planète peut bénéficier : le soleil. Or, sous l'action conjuguée de l'expansion démographique et
de l'épuisement des stocks de ressources fossiles, la surface non artificialisée
va subir une sollicitation croissante pour produire en volumes importants tout
ce dont nous avons besoin de façon récurrente : alimentation, chauffage, transport, construction, habillement.
A cette pression s'ajouteront les rigueurs du changement climatique et la
nécessité pour les gestionnaires des territoires de continuer à assurer la préservation des ressources en eau et en biodiversité ainsi que l’équilibre de la
répartition du stock de carbone entre sol et atmosphère.
Ceci est un enjeu énorme pour les collectivités locales qui ont à gérer le territoire. Avant de prendre des décisions, elles ont besoin d’enrichir leur réflexion
des conseils provenant d’énergéticiens et de naturalistes, deux métiers qui ont
en commun leur nature scientifique et leur motivation : lutter contre l’irréversible.

© Gilles FAGGIO

© Dominique MANSION

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Concernant les énergies
renouvelables, rappelons
que l’ADEME est l’agence
de la « maîtrise » de
l’énergie et de l’environnement. Son principe
d’action vise à améliorer
le rendement de ces énergies et d’en modérer la
demande pour préserver
les ressources disponibles.
Une question nous arrive souvent qui consiste à déterminer quelle serait la
« bonne » énergie verte à privilégier. L’ADEME cultive dans ce registre un
sens aigu de la relativité et considère qu’on ne peut répondre à la question
sans connaître le lieu de la production et l’usage qui en sera fait. Il s’agit
en effet de diversifier l’offre de chaleur et d’électricité pour l’adapter au mieux
à la diversité des usages. Ainsi, on s’attachera à parler de « bouquet énergétique », qui est à la stratégie énergétique d’un territoire ce que le « cortège
floristique » est à l’équilibre d’un écosystème.
Hugues LAULIAC
Directeur Régional de l’ADEME en région Limousin

Photo de fond du dossier : éoliennes de Rogliano © Gilles Faggio
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© Frédéric Blanc

CONCILIER LA PRÉSERVATION DES POPULATIONS DE DESMAN
ET LA PRODUCTION D'HYDROÉLECTRICITÉ
La France porte une responsabilité majeure dans la conservation du Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus). Cette
espèce patrimoniale, endémique du quart nord-ouest de la péninsule ibérique et du massif pyrénéen, est soumise à un
risque élevé d’extinction et bénéficie depuis 2010 d’un Plan National d’Actions (PNA 2010-2015) animé par le
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées. L’une des priorités de ce PNA est la compréhension et la limitation de
l'impact de l'activité hydroélectrique sur l’espèce. Compte-tenu de ces enjeux, un partenariat s’est développé dès les phases
d’élaboration du PNA entre le Conservatoire et les principaux producteurs d’hydroélectricité : France Hydro-Electricité,
Société Hydro-Electrique du Midi et particulièrement EDF. Ce dernier s'investit plus avant dans l'encadrement et le soutien financier d'une thèse (bourse CIFRE au Conservatoire de Midi-Pyrénées) sur l'influence multi échelles des facteurs
environnementaux sur la répartition française du Desman.

© Pierre Cadiran

Dans ce cadre, depuis 2009 le Conservatoire et son partenaire la Fédération Aude Claire, passent à la loupe un petit
tronçon de l'Aude de 10 km pour en savoir un peu plus sur les populations de Desman présentes (collecte annuelle
exhaustive des fèces sur 10 tronçons de 300 mètres, analyses génétiques, captures nocturnes 6 nuits/an). Ce tronçon est
en effet impacté depuis 2010 par la réalisation de travaux par EDF sur deux usines hydroélectriques (Nentilla et Escouloubre) qui entrainent une forte variation des régimes hydrologiques et donc une forte perturbation du milieu dont il convient d’apprécier l'impact sur
les populations de Desman (suivis avant/pendant/après) et évaluer la capacité de recolonisation de l'espèce. Le Conservatoire accompagne également EDF pour une bonne prise
en compte des enjeux environnementaux (Desman mais plus généralement habitat aquatique) dans un contexte de multi usages complexe (production hydroélectrique, irrigation,
lâchers d'eau pour les sports d'eau vive, maintien d'un niveau minimal dans les retenues
d'eau pour les canadairs et préservation de l'environnement).
Toutes ces réflexions visent à produire en 2016 un ouvrage de recommandations de gestion en faveur du Desman à destination des producteurs d’hydroélectricité mais aussi à
l’ensemble des acteurs et gestionnaires des cours d’eau pyrénéens pour concilier la préservation de l’espèce et les vocations socio-économiques du territoire.
Desman en plongée

QUEL AVENIR POUR LE BARRAGE DES BRASSERIES À RUOMS (ARDÈCHE) ?

© Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Le Conservatoire : entre expertise et éthique
Le barrage des brasseries à Ruoms est associé à une microcentrale dont la concession est
arrivée à son terme : la question de son renouvellement est maintenant posée. En effet,
ce seuil constitue le dernier ouvrage sur la basse Ardèche faisant obstacle à la circulation
piscicole et pour lequel aucune solution n'est arrêtée. De plus, il est à l'origine d'une
dégradation des habitats tant à l'aval (déficit sédimentaire) qu'à l'amont (retenue de
Apron
plus de 1,5 km).
Cet ouvrage se localise également au cœur de l'aire de répartition de l'apron du Rhône,
espèce endémique du bassin rhodanien gravement menacée d'extinction.
Pourquoi ne pas faire une passe à poissons ?
Le maintien de la concession pour la production hydroélectrique impliquerait des investissements lourds pour la restauration du seuil et la mise en place d’une passe à poisson
adaptée aux espèces les plus sensibles telles l’apron.
L’hypothèse de son effacement a aussi été posée ; elle fait l’objet d’une opposition forte
localement. Une étude pilotée par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée & Corse doit définir les différents scénarii envisageables et tester leur acceptabilité par les parties en présence.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, qui anime le plan national d’actions
apron, a choisi de rester un interlocuteur technique extérieur durant cette phase de
Barrage des Brasseries à Ruoms
réflexion. En effet toute implication directe au titre d’expert dans cette démarche contribuerait à exacerber le conflit au détriment d’une décision sereine la plus favorable possible au décloisonnement du cours d’eau, à la restauration du peuplement ichtyologique et en particulier de la population d’Apron de l’Ardèche.
Marianne GEORGET
Animatrice PNA Apron
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
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Mélanie NEMOZ et Frédéric BLANC
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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C’est ainsi que près de 800 arbres (chênes, châtaigniers, bouleaux…) ont été
abattus par les techniciens du Conservatoire et débardés à l’aide de chevaux
jusqu’à la zone de broyage. Le partenariat avec la société Picardie Energie
Bois, pour la valorisation de ces broyats, a permis de produire 30 tonnes de
plaquettes (env. 80 m3) qui ont servi à alimenter une chaufferie bois de la
ville de Beauvais. Cette solution a un double avantage : écologique car les produits sont exportés en dehors des zones sensibles, et économique puisque le
coût d’évacuation des produits en dehors du site est nul.

Le Conservatoire a fait connaître sa position sur ce projet en particulier
lors de l’enquête publique. L’avis de l’autorité environnementale, très clairement défavorable au projet, laissait présager une prise en compte des
enjeux écologiques du site et la remise en cause d’un tel projet en plein
cœur des garrigues.
Contre toute attente les permis de construire ont été délivrés fin 2010.
Ce projet, saucissonné en 8 parcs afin de contourner la législation, allait
recouvrir une surface égale à 220 terrains de football de 320 000 panneaux solaires.

Herbert DECODTS
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

© Jean-Claude Tempier

Le Conservatoire de PACA aux côtés de 3 associations de protection
de la nature a effectué un recours gracieux auprès du Préfet. Après
son rejet, une procédure de recours contentieux devant le Tribunal
administratif a été lancée. En décembre 2011, la société pétitionnaire a malgré tout commencé les travaux de défrichement. Face à
l’urgence, une procédure de référé suspensif a été lancée en janvier
2012 afin de stopper les travaux.
En février 2012, le Juge des Référés a donné raison aux associations et demandé une suspension des travaux considérant les sérieux
doutes sur la légalité du projet et notamment sur l’incompatibilité
du projet avec la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des
Bouches-du-Rhône. Enfin, en mai 2012, le
Juge du Tribunal administratif a renforcé
les doutes du Juge des Référés et annulé
les 8 permis de construire pour incompatibilité du projet avec la DTA et insuffisance d’évaluation environnementale,
notamment en raison de l’importance de
la zone pour l’alimentation d’un rapace
fort menacé, l’Aigle de Bonelli.

En février 2012, le
Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie a réalisé un
chantier de déboisement visant à restaurer la dernière lande
à Callune présente
dans le Beauvaisis.
En effet, ce site
appartenant à la
c o m m u n e
d’Allonne, avait fait l’objet d’une plantation en 2000
dans le cadre d’une mesure compensatoire suite à la pose d’une ligne électrique à haute tension sur la commune.

Aigle de Bonelli

© Conservatoire d’espaces naturels
de Provence Alpes Côte-d’Azur

Aussi, la réalisation d’un parc photovoltaïque en plein cœur d’une Zone
de Protection Spéciale, dans un secteur à biodiversité élevée a suscité des
questionnements au sein du Conservatoire. Face aux enjeux de cette zone,
connue comme zone d’alimentation et de repos pour les aigles de Bonelli
reproducteurs et les jeunes aigles erratiques, le Conservatoire de PACA a
décidé de s’opposer à la stérilisation de 170 ha d’un milieu naturel
exceptionnel abritant de nombreuses espèces patrimoniales.

SAUVETAGE DE LA LANDE
ET VALORISATION DE BROYATS
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

AIGLE DE BONELLI ET PARC PHOTOVOLTAÏQUE :
POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris
en 2009 une motion relative au développement de l’énergie photovoltaïque, exposant son soutien au développement capital de cette énergie
alternative tout en soulignant la réflexion nécessaire préalable à l’implantation de ces ouvrages consommateurs d’espaces, dont l’implantation en
milieux naturels ou terres agricoles va à l’encontre de l’objectif général
de préservation de l’environnement.

Le Conservatoire se félicite d’être intervenu pour faire valoir les enjeux écologiques a fortiori dans le cadre d’un projet de développement d’énergie verte et
la nécessaire cohérence des projets privés avec les politiques de planification et
d’aménagement du territoire.
Cécile PONCHON
Conservatoire d’espaces naturels de
Provence Alpes Côte-d’Azur
Site de la Barben après défrichement
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CONCILIER ÉOLIENNES ET ZONES HUMIDES
Le site de la lande humide des chaux se situe sur un plateau abritant
une vaste étendue de 125 ha de zones humides, plus ou moins tourbeuses, qui donnent ensuite naissance à plusieurs cours d’eau. C’est pourquoi l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a retenu ce site en 2010 dans le
cadre de son appel à projet « acquérir les zones humides pour mieux
les préserver ». Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin va bientôt acquérir des zones humides et signer des conventions de gestion sur
plus de 70 ha avec les communes propriétaires.
Abandonné en grande partie de toute pratique agricole et à l’écart des
habitations, le site attire également les entrepreneurs pour la production
d’énergie renouvelable. Après l’échec d’un projet pour l’installation de panneaux photovoltaïques, c’est un projet éolien qui a vu le jour en 2011
en plein cœur des zones humides du site. Comment alors concilier la production d’énergie renouvelable et la préservation des zones humides et
de la biodiversité ? Car malheureusement, la combinaison des deux ne va pas toujours de soi.
La volonté du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, de l’entreprise RAZ Energie et des élus locaux est de faire en sorte que les objectifs
économiques et écologiques puissent être conciliés sur le même site. Les premiers échanges sont plutôt positifs. La cartographie des habitats effectuée par le Conservatoire en 2011 permet de cibler les zones à fort enjeu où toute éolienne est à proscrire et les zones moins sensibles. Ainsi
d’après le plan provisoire d’implantation des éoliennes, certaines d’entre elles situées en zones humides ont été déplacées. Pour poursuivre la cohabitation, nous avons également intégré dans nos conventions respectives une clause qui autorise le propriétaire contractant à travailler par ailleurs
avec le Conservatoire dans la mesure où des enjeux « zones humides » existent.
Aujourd’hui, RAZ Energie est en cours de contractualisation avec les différents propriétaires, avant d’entamer les procédures administratives et les
études préalables. Nous ne pouvons présager de la suite, mais espérons que les bons échanges du début se maintiennent, notamment au travers
d’une vérification de l’implantation définitive des éoliennes et de l’impact des aménagements annexes.

© Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Cécilia FERTE
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

LE CONSERVATOIRE DE CHAMPAGNE-ARDENNE CONCILIE UN PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
AVEC LES ENJEUX SOCIO-ÉCOLOGIQUES SUR LE CAMP MILITAIRE DE MARIGNY
L’ancien aérodrome militaire de Marigny (280 hectares) est le vestige des paysages ancestraux de
la Champagne pouilleuse à l’époque où les troupeaux de moutons parcouraient ces vastes espaces
de pelouses calcaires appelés « savarts ». L’installation d’une base militaire de l’Otan en 1952 a
soustrait ce site à la mise en culture comme le reste de la Champagne crayeuse et favorisé le
maintien des milieux de pelouses sèches abritant une flore et une faune exceptionnelles pour la
région (site Natura 2000).
Suite à l’abandon des activités militaires sur l’aérodrome de Marigny (communes de Gaye et de
Marigny), le Ministère de la Défense a décidé de céder le terrain à une collectivité qui aurait
un projet économique compatible avec le classement de la zone en site Natura 2000. Dans l’attente de cette aliénation, le Ministère de la Défense a confié la gestion écologique des 285 hectares de pelouses au Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.
La Communauté de Communes du sud Marnais et la commune de Gaye ont eu l’idée de se
porter acquéreur du site militaire pour y implanter une centrale photovoltaïque au sol de proCamp militaire de Marigny
duction électrique. Gestionnaire du site, le Conservatoire a tout de suite été associé aux
groupes de travail pour trouver une compatibilité entre production d’énergie renouvelable et
préservation du patrimoine naturel. Le Conservatoire et son partenaire la LPO ont donné les grandes lignes d’un cahier des charges naturaliste pour l’installation des panneaux qui pourront être implantés sur les anciennes pistes d’aviation bétonnées. Les 19 hectares anthropiques
consacrés au projet permettraient de réunir 47 985 panneaux pour une production de 18 mégawatts, ce qui correspond aux besoins théoriques de 5 817 foyers (hors chauffage). Ce projet permettrait d’occuper de façon pérenne les pistes et d’éviter de nouvelles occupations intempestives comme les 3 raves party des années 2000.
En compensation, de l’installation de la centrale photovoltaïque, le promoteur participerait financièrement à la mise en œuvre des nombreuses
actions de gestion pour restaurer et entretenir les pelouses sur craie de l’aérodrome. Cette démarche se réalisera en étroite concertation avec
le Conservatoire et ses partenaires.
Malgré l’avancée du projet, sa réalisation demeure encore incertaine, mais tout reste envisageable. En attendant, le Conservatoire continue son
travail de gestionnaire du site et met son expertise à la disposition des différents partenaires du projet photovoltaïque.
Jean-Brice ROUGEMONT
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
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Le Conservatoire acteur de
la politique RNR en Nord-

Les élus meusiens
visitent les ENS

La commission scientifique de RNF se réunissant annuellement pour échanger sur une
thématique particulière a décidé de consacrer cette rencontre 2012 à une réflexion
sur le rôle des herbivores
dans les écosystèmes et
leur utilisation dans la
gestion, les expériences
les plus anciennes bénéficiant de près de 30 ans
de recul. Le réseau des
Conservatoires
étant
également très impliqué sur cette thématique (cf. le nombre de sites gérés avec du
pâturage) il a été décidé d’en faire une rencontre inter-réseaux.
Cette manifestation s’est déroulée du 21 au
23 septembre dans la Vallée d’Authie à Auxile-chateau, à l’invitation des Conservatoires
d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais et
de Picardie. Elle comprenait une demi-journée de visites de terrain, une journée de présentations de résultats et une demi-journée
de synthèse et réflexion prospective. Environ
70 personnes étaient présentes dont une
trentaine issue des Conservatoires.
Gageons que cette rencontre ayant permis
de partager nombre d’enseignements pour la
gestion de nos espaces naturels soit à la
source de nouveaux projets.
■

Pas-de-Calais

gérés par le Conservatoire

Une 1ère en LanguedocRoussillon : le camp mili© Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

taire de Villemaury et le
Conservatoire s’allient
Le terrain militaire de Villemaury dans l’Aude
est un espace de 1000 ha appartenant à la
défense depuis 1964. Il est présent dans la
ZNIEFF des Corbières occidentales et
représente une mosaïque de milieux naturels
ouverts et boisés,
secs et humides selon
des gradients altitudinaux et des oppositions de versants
spectaculaires.
Camp de Villemaury
Conscient de ces
enjeux, le Lieutenantcolonel Patrick REVIRE Commandant en
second du 3° RPIMa s’est rapproché du
Conservatoire d’espaces naturels de
Languedoc-Roussillon en proposant une
convention de partenariat pour préserver les
qualités écologiques du site, tout en respectant sa vocation militaire prioritaire. La
convention a été signée le 3 juillet 2012 à
Carcassonne. C’est une première pour le
Conservatoire concernant un terrain militaire. Améliorer les connaissances sur le
patrimoine naturel constitue la priorité avant
d’aller plus loin ensemble en matière de
protection et de gestion.
■
Claudie HOUSSARD
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Le 15 octobre 2012, la
R é g i o n
Nord-Pasde-Calais
classait quatre nouveaux
sites
en
RNR l’Escaut Rivière
Réserve
Naturelle Régionale, témoignant d'un dynamisme soutenu dans ce domaine. Avec
aujourd'hui 25 sites classés, le Nord-Pas-deCalais est la première région de France en
nombre de RNR et vient juste de dépasser le
nombre de réserves naturelles volontaires
existant avant le décret de 2002, soit 23.
Le Conservatoire d'espaces naturels du Nord
et du Pas-de-Calais a toute sa place dans ce
dispositif puisqu'il gère ou cogère 17 de ces
RNR et est à l'initiative d'une petite dizaine de
projets en cours. Il assure aussi la co-animation du réseau régional des gestionnaires de
réserves. Le classement permet d'avoir un
cadre réglementaire qui peut renforcer la protection de certains sites mais est aussi une
reconnaissance pour les acteurs locaux,
notamment les collectivités locales, de la qualité de leur patrimoine naturel et des efforts
entrepris pour sa conservation. En outre, la
Région bénéficie d'une vitrine pour valoriser
les nombreux projets qu'elle soutient dans le
domaine de la protection de la nature.
Toutefois, l'ambition future de la Région reste
soumise au développement d'une fiscalité
dédiée ce qui sera peut être le cas dans le
cadre de l'acte III de la décentralisation.
■

Le 30 août 2012, s’est tenue une journée de
découverte des Espaces Naturels Sensibles
meusiens. Conviés par Christian Namy et
Jean-Louis Canova, respectivement Président
et Vice-Président du Conseil général de la
Meuse, une dizaine de conseillers généraux
étaient présents lors de cette journée.
Accompagnés des services techniques du
Conseil général et de l’Association
Développement du Circuit de la Pierre
d'Euville, le Conservatoire de Lorraine a
guidé les différents protagonistes sur plusieurs sites qu’il gère : le Lac vert de
Lérouvile où les quatre Tritons lorrains
étaient au rendez-vous ainsi que les très
rares Alytes et Pelodytes, une visite des carrières d’Euville, le pont-canal de Troussey
bien connu pour sa colonie de Grand Murin,
la pelouse de Troussey et la tourbière de
Pagny-sur-Meuse ont ensuite permis d’illustrer deux modes de gestion pastorale : l’un
en partenariat avec un éleveur local et l’autre
en régie par le plus ancien troupeau de Konik
Polski français. Cette journée en appellera
beaucoup d’autres et un circuit sur le nord
meusien a d’ores et déjà été évoqué pour les
■
prochaines années.
Cyrille DIDIER
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
© Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Francis MEUNIER
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

© Conservatoire d’espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais

Séminaire scientifique
commun RNF/Conservatoires

Vincent SANTUNE
Conservatoire d’espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais

Le Conservatoire d’espaces naturels
et les CPIE d’Aquitaine partenaires
Depuis la signature de la convention cadre
UNCPIE/FCEN (cf. pg. 3), les liens se sont renforcés entre le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine et les CPIE. Sur le plan régional,
les CPIE participent à 2 projets conduits par le
Conservatoire « Papillons menacés des zones
humides en Aquitaine » et « Plan Régional
© Véronique Brodard

© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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d'Actions Odonates » sur les volets « prospection » et/ou « valorisation ».
Localement, plusieurs actions de valorisation et
la sensibilisation du public (Seignanx, PaysBasque, Littoral Basque, Béarn, Périgord...) sont
coréalisées. Dans d’autres cas chacun se sollicite
mutuellement : le CPIE Littoral Basque contribue techniquement à l'élaboration du Plan de
gestion des Barthes de la Nivelle, tandis que le
Conservatoire d’Aquitaine est sollicité par les
CPIE, notamment en Gironde dans le cadre de
mise en œuvre de mesures compensatoires.
Laure BERGER-SABBATEL
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
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Conservatoire et Voies Navigables de France :
Depuis 10 ans, le Conservatoire de Lorraine
et la délégation interrégionale Nord-Est de
VNF sont liées par une charte de coopération. Celle-ci permet au Conservatoire, via
des Conventions d’Usage Temporaire
(CUT), de gérer les sites d’intérêt écologique, propriété de VNF. Si des rencontres
annuelles sont
organisées
entre les deux
structures partenaires, le 29
juin dernier a
été l’occasion
de deux évèn e m e n t s
importants : le
bilan de ces 10 années et la signature de
deux nouvelles CUT sur deux noues
(ancien bras) de la Meuse, en limite avec le
département des Ardennes.
Grace à ce partenariat, c’est aujourd’hui
plus de 54 ha de terrains qui bénéficient
d’une gestion conservatoire. On y retrouve
des zones humides diverses et variées, allant

de prairies humides à Séneçon des fleuves,
des forêts alluviales sur la Moselle sauvage
ou des îles sur la Moselle canalisée. D’autres
projets sont en cours, notamment sur la
Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de
la Moselle.
La directrice de VNF Nord-Est et le viceprésident Meuse du Conservatoire de
Lorraine ont ainsi pu se féliciter de ce bilan
et signer une première protection sur le
bassin de la Meuse, sur les communes de
Pouilly-sur-Meuse, Mouzon et Létanne
(Ardennes) pour un total de 3,3 ha. Etaient
présents une trentaine de personnes, parmi
lesquelles des élus de Meuse et des
Ardennes, des personnels de VNF, du
Conservatoires de Lorraine et de
Champagne-Ardenne. Après un repas convivial, tous les participants ont réalisé la visite
du nouveau site protégé, en empruntant un
nouveau bateau de VNF récemment acquis
pour ce type de manifestation.
■
Damien AUMAITRE
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Le fonds de dotation du Conservatoire de Languedoc-Roussillon
Créé le 21 décembre 2011, ce fonds de dotation a notamment pour vocation d’accueillir
les cessions de foncier provenant des mesures
compensatoires. A ce titre, 100 ha de biotopes à Outarde canepetière dans le Gard
devraient être versés au fonds prochainement.

Le Conservatoire
d’espaces naturels
du Limousin a 20 ans
En 1992 (année de création) le
Conservatoire gérait 1 site,
3 hectares avec 2 salariés et un
budget d’à peine 100 000 €. En
2012, le Conservatoire maitrise et gère 136 sites (2 500
ha) emploie de 31 salariés
pour un budget avoisinant les
1 800 000 €. Depuis quelques
années, le Conservatoire a
développé de façon importante des missions d’assistance technique
auprès des collectivités, établissements publics
sur près de 8 000 ha d’espaces naturels à forte
valeur patrimoniale. Très bien intégré auprès
des usagers locaux, le Conservatoire a vu son
travail récompensé par l'octroi en octobre
2012 de l’agrément Etat-Région en tant que
Conservatoire d’espaces naturels agréé.
■
Pierre SELIQUER
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Cet outil facilite grandement la négociation
avec les maîtres d’ouvrage locaux par la garantie de sécurisation du foncier qu’il offre.
■
Claudie HOUSSARD
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Le Conservatoire
d'espaces naturels
du Nord et du Pas-deCalais certifié EMAS
Le Conservatoire d'espaces
naturels du Nord et du Pas-deCalais s'est lancé en 2009 dans la
mise en place d'un système de
management environnemental
avec pour objectif d'être enregistré
EMAS
(European
Management Audit System), une
certification européenne se
basant sur un référentiel proche de la norme
ISO14001. Cette démarche visait la mise en
cohérence de notre fonctionnement (gestion
des déchets, de l'énergie, achats écoresponsables...) avec l'objet associatif qui promeut la
protection de la nature. En outre, de plus en
plus de partenaires financiers exigent des
garanties quant aux limitations de l'impact environnemental de nos activités. La démarche a
permis de mener un diagnostic et d'identifier
nos marges de progrès, de nous mettre en
conformité avec certains textes réglementaires, de mettre en place un plan d'actions. En
janvier 2012, nous sommes devenus ainsi la
première structure enregistrée EMAS dans le
Nord-Pas-de-Calais. Cette forme de certification a un coût mais possède deux avantages :
cela nous oblige à respecter le plan d'actions
prévu sous peine de perdre l'enregistrement
et nous pouvons apporter une garantie fiable
de notre engagement à nos partenaires.
■
Vincent SANTUNE
Conservatoire d’espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais

Les carrières expriment leur potentiel
en Haute Normandie
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie a entrepris depuis de nombreuses années
un programme de gestion, de restauration et de protection des terrasses alluviales de la Seine, grâce à
la mise en place de partenariats
avec plusieurs carriers de la
Région. Le premier partenariat a
pris forme en 2004 avec la Sté CEMEX
Granulats. Le Conservatoire est intervenu
dans la gestion des milieux recréés après le
réaménagement de la carrière et a assuré le
suivi faunistique et floristique du site.
Depuis 2008, ce type de partenariat a évolué :
en plus de sa mission de gestionnaire, le
Conservatoire se positionne désormais
comme un appui/conseil en amont du réaménagement écologique de la carrière.
Cette année, le Conservatoire de HauteNormandie est par exemple intervenu sur
une carrière CEMEX à Courcelles-sur-Seine
(27) pour l’aménagement d’une surface de

2 hectares, en préconisant le creusement de
mares temporaires, la
création d’un front de
taille et de berges en
pente très douces.
Quelques mois après,
le front de taille a été
colonisé par les hirondelles de rivage, et cet
automne, ce sont plus de 80 Œdicnèmes
criards qui utilisent cette zone comme site de
rassemblement postnuptial.
Sur le site de la Ste LAFARGE à Gaillon (27),
cette même démarche, en amont du réaménagement, a permis la reconstitution de plus
de 3 hectares de pelouses sableuses remarquables et la création d’une mosaïque de
milieux humides, dont les premiers résultats
sont très encourageants.
■
Caroline LEMERCIER
Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Normandie

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
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partenaires depuis 10 ans en Lorraine

LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN

Tél. 04 70 42 89 34
Mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.conservatoire-sites-allier.fr

Tél. 04 76 48 24 49
Mail : avenir.38@wanadoo.fr
Site internet : http://avenir.38.free.fr

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

Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
Mail : cenlr@cenlr.org
Site internet : http://www.cenlr.org

Tél. 05 59 32 65 19
Mail : siege@cen-aquitaine.fr
Site internet : www.cen-aquitaine.fr
Tél. 05 61 65 80 54
Mail : ana@ariegenature.fr
Site internet : http://www.ariegenature.fr/
Tél. 04 73 63 18 27
Mail : cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-auvergne.fr
Tél. 03 80 79 25 99
Mail : contact@cen-bourgogne.fr
Site internet : www.cen-bourgogne.fr
Tél. 02 31 53 01 05
Mail : cfen.bassenormandie@wanadoo.fr
Site internet : www.cfen-bassenormandie.org
Tél. 02 38 77 02 72
Mail : siege.orleans@cen-centre.org
Site internet : www.cen-centre.org
Tél. 03 25 80 50 50
Mail : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
Site internet : http://cen-champagne-ardenne.org/
Tél. 04 95 32 71 63
Mail : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org
Tél. 03 81 53 04 20
Mail : contact@cen-franchecomte.org
Site internet : www.cen-franchecomte.org
Tél. 02 35 65 47 10
Mail : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
Site internet : www.cren-haute-normandie.com

Tél. 05 55 03 29 07
Mail : info@conservatoirelimousin.com
Site internet : www.conservatoirelimousin.com
Tél. 02 54 58 94 61
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://www.conservatoiresites41.com/
Tél. 03 87 03 00 90
Mail : censarrebourg@cren-lorraine.fr
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr
Tél. 04 66 49 28 78
Mail : conservatoire@cen-lozere.org
Site internet : www.conservatoire-sites-lozere.org
Tél. 05 81 60 81 90
Mail : cen-mp@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cen-mp.org
Tél. 03 21 54 75 00
Mail : contact@cen-npdc.org
Site internet : www.cen-npdc.org
Tél. 03 22 89 63 96
Mail : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org
Tél. 05 49 50 42 59
Mail : contact@cren-poitou-charentes.org
Site internet : http://www.cren-poitou-charentes.org
Tél. 04 42 20 03 83
Mail : contact@cen-paca.org
Site internet : www.cen-paca.org
Tél. 02 62 39 39 04
Mail : accueil@gceip.fr
Tél. 04 72 31 84 50
Mail : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cren-rhonealpes.fr

Tél. 04 50 66 47 51
Mail : asters@asters.asso.fr
Site internet : http://www.asters.asso.fr

Tél. 04 79 25 20 32
Mail : info@patrimoine-naturel-savoie.org
Site internet : http://www.patrimoine-naturel-savoie.org

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

Tél. 02 43 77 17 65
Mail : cen.sarthe@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-sarthe.fr/
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