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Les évolutions institutionnelles en cours auront des conséquences importantes pour le réseau. J’en retiens deux pour introduire cette lettre des Conservatoires. La première concerne
la réforme de l’organisation territoriale. Dans quelques
mois, certaines régions auront fusionné et des adaptations
s’imposeront pour répondre à cette nouvelle donne. Le réseau engagera des expérimentations et des innovations qui
seront guidées par une certitude ancrée dans le réseau des
Conservatoires, au cœur de notre charte récemment rénovée :
la proximité et la compréhension des territoires sont des facteurs majeurs pour réussir l’intégration de la biodiversité.
Les « Réserves d’actifs naturels », introduites par la loi biodiversité, pour la mise en place des mesures compensatoires,
constituent la seconde mutation significative en cours. (Elle
est, sans doute, plus importante encore.) Des progrès doivent
certes être faits pour une meilleure mise en œuvre des mesures compensatoires, mais il est probant que la biodiversité
n’est pas un produit, terrain d’investigation des investisseurs.
Soyons aussi vigilants qu’exigeants.
Le regard citoyen sera fondamental dans cette nouvelle ère,
et nous devons y réfléchir en profondeur pour garder l’intérêt
général comme mire exclusive, source d’un équilibre forgé aux
croisements du décideur politique, des usagers du territoire,
des acteurs économiques et de la nature, pour ce qu’elle est
et non pour ce qu’elle vaut.
Pascal VAUTIER
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Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

actualités

En bref...
w L’édition 2016 du tableau de bord
des Conservatoires d’espaces
naturels est disponible : nous
sommes plus de 800 salariés, plus
de 8 500 adhérents, pour 3 000
sites, sur plus de 150 000 hectares
w Le Conservatoire des rives de la
Loire a fusionné avec le Conservatoire de Sarthe pour créer le
Conservatoire d’espaces naturels
des Pays de la Loire le 1er avril 2015
w L es conventions cadres nationales
ont été renouvelées avec la Fédération nationale des Parcs régionaux
de France et Réseau de transport
d’électricité.
w L es Conservatoires d’espaces
naturels de Basse-Normandie et
de Haute-Normandie ont reçu un
agrément conjoint le 10 juin 2015.
w E n 2015, le Conservatoire
d’espaces naturels de La Réunion
(anciennement GCEIP) fête ses
10 ans d’existence.

Plan Loire grandeur nature IV (2014-2020)
Le programme interrégional portant sur l’ensemble du bassin ligérien a vu
se succéder trois phases depuis 1994. Avec la quatrième phase du plan
Loire, les orientations stratégiques vont favoriser les projets visant à réduire les conséquences des inondations, retrouver un fonctionnement plus
naturel des milieux aquatiques, restaurer la qualité des eaux, valoriser les
atouts du patrimoine, développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin… Ces projets
seront soutenus sur les 6 années à venir par des fonds affectés par les partenaires que sont l’Etat,
l’Europe et les régions, de plus de 250 millions d’euros.
La signature du Contrat Plan Interrégional (CPIER) du plan Loire le 10 juillet dernier par l’Etat et les
régions partenaires marque ainsi leur engagement dans ce dispositif jusqu’en 2020.
La Fédération des Conservatoires qui a porté des projets d’animation durant le plan Loire III a proposé
des projets renouvelés répondant à ces nouveaux objectifs du plan Loire, en répondant à un appel à projets
spécifique 2015-2016 sur les réseaux d’acteurs du bassin ligérien, pour les thématiques « zones humides »
et « espèces exotiques envahissantes » qui ont été validés. Le projet du Centre de Ressources Loire
nature a également été reconduit sur 2015.
Gageons que cette nouvelle phase du plan Loire verra à nouveau une forte implication des Conservatoires du bassin, qui avaient constitué une force vive des plans Loire précédents, contribuant ainsi à
leurs bilans positifs !
Stéphanie HUDIN
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Loi biodiversité : contribution du réseau
Annoncée en septembre 2012, la loi biodiversité chemine doucement. Au moment de la publication de cette lettre, elle est reportée en janvier 2016 pour une inscription en première lecture au
Sénat. Si elle est présentée comme importante, elle n’est donc pas
urgente. Soyons patients tout autant que vigilants car cette loi provoque une profonde interrogation : la
biodiversité est-elle un service, un bien que les « investisseurs » peuvent acheter et vendre, que les banquier pourront un jour « titrer », un « objet » comme tous les autres, source de profit ? de spéculation ?
Les investisseurs sont-ils un atout de demain pour des politiques ambitieuses en arguant de progrès
pour la mise en œuvre des mesures compensatoires ? dans ces conditions ces mesures seront-elles
durables ? Rien n’est moins sûr au regard de l’instauration par ce projet de loi des « Réserves d’actifs
naturels » et autres « opérateurs de la compensation ».
Le réseau s’est mobilisé sur cette loi depuis 2013, par des auditions de la Fédération à l’Assemblée
nationale et au Sénat, ainsi que par la diffusion de quatre notes de positionnement. La dernière d’entre
elles réagit au texte sorti de l’Assemblée nationale en mars 2015 et comporte 24 propositions d’amendements. Elle a été largement diffusée auprès des parlementaires (par les Conservatoires et la Fédération). Certains amendements ont été adoptés par la commission développement durable du Sénat en
juillet, notamment plusieurs dispositions concernant les Conservatoire d’espaces naturels. A contrario,
une seule de nos propositions a été retenue (obligation d’un « agrément » pour les opérateurs de la
compensation) pour cadrer les nouvelles dispositions risquant la marchandisation de la biodiversité
(« Réserves d’actifs naturels »). A suivre, lors de l’examen au Sénat début 2016 puis, ensuite, en seconde
lecture dans les deux assemblées.
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Congrès commun avec Réserves naturelles
de France : « Pus y a d’monte, pus qu’in rit »

Début septembre, nous comptions plus de 500
personnes inscrites pour le Congrès d’octobre
à Dunkerque, gage que ce temps fort est attendu de beaucoup d’entre vous. Ce deuxième congrès commun entre
les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles s’inscrit
dans un esprit de consolidation des liens entre nos deux réseaux dans une
période particulièrement mouvementée. Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais et les gestionnaires des 32 réserves naturelles
de la région ont travaillé pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles et faciliter les échanges dans une ambiance conviviale, caractéristique de nos réseaux. Un grand merci également aux équipes de la Fédération et de Réserves naturelles de France qui œuvrent à la construction et
au bon équilibre des divers temps du congrès.
J’appelle de mes vœux que cette manifestation soit le point de départ de
nombreuses collaborations et projets que ce soit sur les territoires ou à
l’échelle nationale.
Vincent SANTUNE
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais
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Plan Rhône
Projet global de développement durable
pour le Rhône, la Saône et leurs vallées, le
plan Rhône entre dans sa 2ème phase de
programmation (2015-2020). Sur le volet « Qualité des eaux, ressources
et biodiversité », des moyens seront alloués entre autres pour contribuer à la mise en cohérence des trames vertes et bleues. Dans ce cadre,
une stratégie de préservation et de restauration des zones humides est
actuellement en cours d’élaboration afin de poser les bases de la future
politique d’action sur les zones humides de l’axe Saône-Rhône. L’élaboration de cette stratégie et la reprise de l’animation du réseau des acteurs
pour la biodiversité du fleuve Rhône ont été confiées à la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, en lien étroit avec le Conservatoire
de Rhône-Alpes. Cette action est soutenue cette année par l’Europe,
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région PACA et EDF.
Jeanne Dupré La tour
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Vie de réseau

Tourbières

EDF partenaire : « Chantiers d’automne 2015 »

& changements climatiques

Vers une fondation
reconnue d’utilité
publique pour
les Conservatoires
d’espaces naturels ?
Le réseau s’est
doté d’un « Fonds
de dotation des
Conser vatoires
d’espaces naturels » en 2011 avec deux objectifs
majeurs : développer un outil foncier national,
faire bénéficier le réseau de la possibilité d’exonération des droits de mutation pour les dons et
legs. Sur ce second point, la démarche fonctionne
à petits pas mais apporte des résultats. Quatre
sites présentant un intérêt pour la biodiversité,
sont ainsi devenus propriétés du Fonds de dotation (23ha) et confiés en gestion au Conservatoires concernés. Huit autres sites sont en cours
(33 ha). Un rythme lent (mais sommes-nous
pressés ?).
Cependant, au titre de la loi, le Fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics, « de
quelque nature que ce soit ». Plusieurs projets
ambitieux de portage du foncier issu de mesures
compensatoires sont ainsi actuellement devenus
inaccessibles pour le Fonds de dotation. La Fédération a dans ce contexte décidé d’ouvrir la voie
d ‘une transformation du Fonds de dotation en
Fondation reconnue d’utilité publique ; ce chemin sera long mais les éléments rassemblés récemment grâce à l’accueil d’une stagiaire en 2015
laissent à penser que ce projet pourrait aboutir
d’ici 2 ans. A suivre.
Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

EDF-SA devient partenaire du Réseau des
Conservatoires d’espaces naturels et soutient
l’opération « Chantiers d’automne », évènement
phare du réseau des Conservatoires. Grâce à ce
partenariat, EDF va contribuer à faire connaitre
et promouvoir l’engagement des citoyens au
profit de la nature.
EDF compte s’impliquer dans certains chantiers,
en incitant ses personnels à participer à ces actions de terrain en faveur de la préservation de la
nature, voire en co-organisant des chantiers avec
les Conservatoires d’espaces naturels. Ce parte-

nariat doit se révéler
être « un bon levier
de communication
auprès du public »,
de la mise en valeur
de l’action Conservatoire dans la gestion
des espaces naturels. 250 actions de
gestion sont attendues cette année
encore sur 200 sites
Conservatoires !
Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Forum des Comités de Gestion des lagons
de Nouvelle-Calédonie Patrimoine Mondial
Le 2e forum des Comités de gestion du Patrimoine mondial s’est déroulé les 3 et 4 juillet
derniers à la tribu de Gossanah, à Ouvéa. Durant deux jours, 120 personnes ont pu partager
et échanger autour de la préservation d’un bien
universel : les lagons de Nouvelle-Calédonie.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie en charge de la coordination
de la gestion des lagons calédoniens inscrits au
patrimoine mondial a organisé cette seconde
édition avec le soutien financier de l’UE au travers du programme INTEGRE. Cette rencontre

est l’unique opportunité de rassembler tous les
acteurs de la gestion et de maintenir ce lien qui
les unit.
• Huit thématiques environnementales majeures ont été travaillées autour d’ateliers de
réflexion : aménagements littoraux ; usages
des lieux et des ressources ; les espèces envahissantes ; suivis participatifs ; surveillance et
contrôle ; eau et assainissement ; fréquentation
et tourisme ; déchets.
• C
 inq thématiques sur des ateliers « pratiques »
de démonstration : reconnaissance du rôle des
propriétaires traditionnels dans la
gestion du Parc marin de la Grande
barrière de Corail ; méthode de suivi reproductible de l’érosion littorale
à Ouvéa ; conservation du Dugong ;
conservation et suivi des perruches
d’Ouvéa ; méthodes de compost,
paillage, purin ; maquette 3D de sensibilisation sur l’érosion littorale à
Ouvéa.
Myriam MARCON
Conservatoire d’espaces naturels
de Nouvelle-Calédonie

Reconnaissables au premier coup d’œil !
Une quinzaine de Conservatoires d’espaces naturels, à l’initiative de la Picardie, ont rejoint un projet de mutualisation autour de l’équipement des
salariés et bénévoles de polaires du même type
et de même couleur reprenant le logo commun
des Conservatoires.... L’occasion pour les 450 personnes
désormais équipées d’être reconnaissables du premier coup,
de renforcer l’appartenance à
la famille Conservatoires (seul
le logo diffère et reprend celui
de chaque région ou départe-

ment) et aussi... de réaliser des économies substantielles grâce à la commande groupée !
Christophe LEPINE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
© CEN Picardie

Grégory BERNARD
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

La 14e édition Chantiers
d’automne : un nouvel
essor.

Embouchure à Hienghène © Eric Aubry

Le numéro 21 de
la revue « L’Echo
des tourbières »
vient de paraître.
Il est consacré aux
interactions entre
changements climatiques et tourbières.
La publication du
Pôle-relais tourbières est particulièrement opportune en cette fin
d’année où aura
lieu à Paris la COP 21 sur les changements climatiques.
Elle est disponible en téléchargement : http://
www.pole-tourbieres.org/documentation/lespublications-du-pole-relais-45/article/l-echo-destourbieres
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A LA DECOUVERTE DE NOS ESPACES NATURELS
© Raymond-Viala

Cap Taillat
Surface

79 ha + 64 ha en domaine public maritime
(propriété du Conservatoire du Littoral)

Localisation
Presqu’île de Saint-Tropez à Ramatuelle
(Var)

Especes
emblematiques
Palmier nain, Barbes de Jupiter, Tortues
d’Hermann

© Antoine Catard

maquis

© Raymond-Viala

Milieux
caracteristiques
Falaises, tombolo dunaire, zones humides,
Ouverture au public

Sentier littoral de 2,5 km

Enjeu

Forte fréquentation : maintenance
constante et police de l’environnement

© CEN Aquitaine

Surface
Localisation
Pays Basque, à moins de 10 km du littoral
Milieux
caracteristiques
Etangs, ruisseaux et mares, prairies

Ouverture
au public
Lors de journées exceptionnelles
Enjeu
Développement urbain à proximité

© CEN Aquitaine

Especes emblematiques

© CEN Aquitaine

7 ha en RNR, 12 ha en gestion

Cistude d’Europe, Anguille d’Europe,
Loutre d’Europe, Trompette de méduse,
Séneçon de Bayonne

Boris André
Menuisier ébéniste, Boris entre
au Conservatoire de Lorraine en
2006 comme technicien de terrain. Fort de l’expérience acquise,
il devient responsable du matériel.
Il conseille les investissements en matériel de
gestion, effectue des commandes et des devis,
établit des budgets de travaux, gère l’atelier,
assure le suivi et l’entretien du matériel, et la
conduite de travaux mécanisés. Sa particularité
est de fabriquer ou d’adapter des outils pour les
engins du Conservatoire, comme une fourche
pour les motofaucheuses, ou de concevoir des
ouvrages tels que l’observatoire sur pilotis de
la Réserve naturelle de l’étang d’Amel. Il aime
l’autonomie et la diversité de son activité, de
pouvoir développer sa créativité et d’apporter
ses précieuses compétences en menuiserie :
« à chaque problème sa solution ».

Myriam Marcon

Etang de Chourroumillas

mésophiles et humides, mégaphorbiaies,
chênaies, saulaies marécageuses et
aulnaie, landes humides

PORTRAITS

Myriam est passionnée d’écologie et d’outre-mer. A peine
a-t-elle décrochée son Master
en biologie des organismes et
des écosystèmes assorti d’une
spécialisation en environnement et gestion de
l’espace, à l’Université de Montpellier, qu’elle
part à La Réunion en tant que VCAT.
En Nouvelle Calédonie depuis 4 ans, elle y a
commencé son activité professionnelle en tant
que coordonnatrice du BTS Gestion et Protection de la Nature et formatrice en écologie.
Désormais coordonnatrice du pôle « patrimoine mondial » au Conservatoire de Nouvelle
Calédonie, sa mission consiste à coordonner
l’ensemble des 13 comités de gestion constitués pour gérer le lagon calédonien classé par
l’UNESCO. Elle met tout en œuvre pour que
leurs membres, les parties prenantes dont les
représentants coutumiers, montent en capacité
de compréhension et d’action. Myriam apprécie
la vision globale et l’ouverture à l’international
que lui permet son poste même si le « terrain »
lui manque parfois.

Patrick Suchet

Loïc Bidault
Président du
Conservatoire d’espaces
naturels des Pays de la Loire,
et Frank Boitard,
Directeur.

Arrivées
Saluons l’arrivée à la Fédération
des Conservatoires de

Jeanne Dupré La Tour,
Chef de projet zones humides
du plan Rhône

Dominique Tasso,
Nouveau Président
du Conservatoire de Corse.
4 n Automne 2015

Catherine Mesager
Nouvelle Présidente
du Conservatoire d’Aquitaine.

De formation en aménagement
de l’espace rural et gestion de la
faune sauvage, Patrick est agent
technique d’entretien d’espaces
naturels au Conservatoire d’Isère
depuis 1998. Initialement, il s’occupe des chevaux (élevage et gestion des parcs), mais les
sites d’accueil sont dégradés. Un projet de
restauration par le pâturage se développe et
il participe à la renaturation des sites et à la
diversification des espèces. Il est chargé de la
surveillance de 6 sites, dont 3 avec 18 chevaux
camarguais et koniks, de les entretenir, de suivre
leur état, d’inventorier des espèces, de contribuer aux plans de gestion et à l’équipement en
matériel... Motivé par la gestion de milieu et de
l’eau, il est satisfait de son « travail atypique :
autonome et au contact de la nature » !

L’assise citoyenne et les Conservatoires d’espaces naturels

Edito

L’assise citoyenne, ferment de la réussite
des Conservatoires d’espaces naturels

A la fin des années
70, des citoyens
créent les premiers
C o n s e r va t o i r e s
d’espaces naturels
en Alsace, en Provence, en Lorraine.
Dès le départ, le
même
modèle
se propage : des
citoyens qui se
mobilisent en associations, élisent
des administrateurs, puis, grâce aux subventions, prennent leurs premiers objecteurs de conscience, leurs premiers salariés.
Aujourd’hui, quarante ans plus tard, les Conservatoires
d’espaces naturels ont certes 10 000 adhérents et bénévoles et 800 salariés, sont passés de 3 à 29 Conservatoires, mais restent dans ce même esprit : des structures
citoyennes où la société civile prend en main son destin,
mêle l’action de salariés et de bénévoles, constitue un
espace de rencontres entre citoyens et salariés, entre
usagers et collectivités.
Face à la puissance publique et politique qui a parfois
du mal à tenir l’objectif dans la durée, face au marché et
à la marchandisation de la nature croissante, cette voie
citoyenne et associative est, j’en suis convaincu, la seule
manière d’avancer solidement et concrètement dans
une gestion positive et concertée des espaces naturels
et ce dossier le démontrera par de nombreux exemples.
Et, même dans les Conservatoires où le bénévolat est
peu développé, l’assise citoyenne fait l’objet d’une attention constante, en mobilisant le monde associatif et
les énergies locales. Dans mes déplacements dans les
régions, je suis fasciné à chaque fois de la démultiplication des actions rendue possible par cette synergie
bénévoles et salariés propres aux Conservatoires d’espaces naturels. Cela permet une richesse de réflexion,
de pensée, mais aussi d’actions. Ce modèle est parfois
remis en cause à l’extérieur, et il nous faut souvent le
défendre. Au quotidien. Les quelques exemples choisis dans ce dossier ne font que renforcer la conviction
que ce modèle est pourtant plus que jamais un modèle
d’avenir.
Christophe LEPINE
Secrétaire général de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

© Nathalie Devezeaux

Le statut associatif est gage de stabilité
L’association est un modèle de souplesse, d’adaptabilité et de démocratie. La puissance publique a besoin de cette diversité. Le statut associatif des Conservatoires
d’espaces naturels avec son agrément Etat-Région, ses qualités scientifiques et de
gestionnaire, me semble tout à
fait d’actualité. Qu’on choisisse
ensuite qu’il y ait encore plus de
relations avec les collectivités,
pourquoi pas sur le foncier avec
les Conservatoires d’espaces
naturels, cela pourrait être une
bonne idée.
Je constate aussi que le statut
associatif qu’on accuse parfois
d’être fragile est un gage de stabilité là où, parfois un changement de municipalité ou de politique nationale peut mettre en
péril la protection d’un site. Dans cette période de certitude molle institutionnelle,
les Conservatoires avec leur statut associatif sont de vrais pôles de stabilité.
Daniel BEGUIN
Vice-président de la Région Lorraine
Président de la commission « biodiversité » de l’Association des Régions de France

Le monde associatif : la liberté et la chance
pour chacun d’apporter sa pierre à l’édifice
Le XXIème siècle s’ouvre sur de grands défis à comprendre et à relever, il devient
nécessaire de répondre à des enjeux de plus en plus complexes ; mais force est de
constater que notre démocratie représentative, dont le rôle est de réfléchir à ces
enjeux, parait en grande difficulté.
Il est de plus en plus probant que notre système
économique, basé sur une croissance et un développement infinis, alors que les ressources en matières
premières et énergétiques sont limitées, ne pourra
plus perdurer ainsi, que le fossé des inégalités, de
plus en plus large et profond, fait courir un risque
majeur à toute l’humanité, que le divorce entre
l’homme et son environnement se conclura au détriment de l’homme. L’évidence pour un grand nombre
est « qu’il faut faire quelque chose » mais quoi ? on
se sent si petit, si impuissant devant cette tâche immense presque insurmontable, tellement abasourdi
par l’inefficacité réelle ou supposée des élus politiques. Or le milieu associatif est actuellement un des rares espaces où une démocratie participative, revendiquée face
à cette démocratie représentative considérée comme défaillante, puisse s’exprimer.
Une réflexion individuelle, favorisée, voire encouragée, par l’explosion des réseaux
sociaux, par un niveau d’étude de chacun élevé, ne suffit pas ; il est toujours nécessaire, même obligatoire, d’organiser et de structurer ces positions individuelles pour
(re)constituer un modèle collectif. Chacun est libre d’adhérer ou non à une association, mais quand on le fait, c’est par conviction, par volonté, c’est qu’on en approuve
les statuts et le projet politique; on accepte de donner du temps, de l’énergie, sans
rien attendre véritablement en retour si ce n’est d’avoir la satisfaction d’être acteur,
de participer, de s’enrichir intellectuellement, de s’ouvrir aux autres composantes
de la société, de comprendre les différents enjeux qui structurent notre monde, de
partager des valeurs, de prendre son destin en main, tout simplement d’apporter sa
pierre à l’édifice.
Annie-Claude RAYNAUD
Présidente du Conservatoires d’espaces naturels du Limousin
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L’assise citoyenne et les Conservatoires d’espaces naturels
QUELQUES

Le secteur associatif en France :

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie comptabilise 49 Conservateurs bénévoles pour 58 sites naturels (soit ¼ des 217 sites naturels gérés).
Leurs implications sont variées : échanges avec les locaux, communication, suivi
scientifique, animation nature, aide à la gestion de l’espace naturel…
Ils entretiennent également un lien étroit avec les « équipes sites » (techniciens,
chargés d’études scientifiques et chargés de mission) afin de collaborer lors de missions ponctuelles ou continues (Ex. : la mise en place de chantiers nature réguliers).
Comment devenir Conservateur bénévole ? Il faut nécessairement être adhérent et
avoir envie de s’investir sur un site naturel en particulier (le plus souvent proche du
domicile afin de pouvoir
y être présent fréquemment).
Après rencontre avec
l’élu référent, la candidature est examinée par
le Conseil d’administration qui la valide et
signe le contrat. L’équipe
rencontre ensuite le bénévole, puis les activités
sont mises en place.
Au sein du Conservatoire
de Picardie, une chargée
de mission vie associative est dédiée au développement et à l’encadrement des
Conservateurs bénévoles. Depuis 2011, et ce chaque année, une formation à l’attention des Conservateurs bénévoles leur est proposée afin de les aider dans leur
quotidien et développer leurs compétences.
Clémence LAMBERT
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

TEMOIGNAGE
Dominique Lagoutte est adhérente au Conservatoire de Bourgogne

1,3 millions d’associations actives
23 millions d’adhérents d’une ou de plusieurs associations, soit 45% des
Français de plus de 18 ans.
14 millions de Français bénévoles : « se sentir utile et faire quelque chose
pour autrui » est leur moteur.
Age moyen des bénévoles : entre 45 et 64 ans et celui des président(e)s
est de 56 ans.
Budget cumulé du secteur associatif : 3,2% du PIB
Source : Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative

Que serait notre pays sans les associations ?
Acteurs socio-économiques solides, les associations
sont aussi les lieux privilégiés de l’élaboration
de l’engagement
Dans un contexte général tendu, de difficultés économiques et sociales, le
nombre de créations d’associations est toujours à la hausse. Chaque année,
70 000 associations sont créées pour un ensemble évalué à 1 300 000 (1).
Cela représente un budget de près de 90 milliards d’euros, sans compter la
valorisation du travail bénévole. Une association sur sept emploie des salariés ; 1,8 million de salariés (davantage que le secteur du transport ou de
la construction) s’ajoutent ainsi aux 16 millions de Français bénévoles qui
animent ces associations. Ces chiffres témoignent avant tout de la capacité
des associations à accueillir les élans de solidarités qui existent bel et bien
dans notre pays.
Proches du terrain, les associations sont, en effet, en première ligne pour
observer les dynamiques à l’œuvre dans la société, les besoins sociaux
inassouvis ou les risques que notre mode de vie fait peser sur la planète.
Elles sont bien plus que de simples observatrices puisqu’elles alertent et
agissent au quotidien pour apporter des réponses concrètes. Malgré des
financements publics qui se réduisent et le recours à la commande qui
se généralise au détriment de la subvention, les associations résistent et
montrent la pertinence de leurs modèles socio-économiques.

depuis plus d’une vingtaine d’années. Ce qui l’a motivée au départ : des
projets d’aménagements sur le site du Cirque de la coquille, propriété de sa
commune, classé ZNIEFF pour la Linaire des Alpes, espèce rare inféodée aux
éboulis calcaires. Le Conservatoire, qu’elle découvre alors, est consulté. Ayant
une fibre naturaliste et botaniste de formation, elle le rejoint pour suivre ce
site et devient conservatrice bénévole. Elle a contribué à la conception du
sentier de découverte, mais ses activités sont variées : faire le comptage de
la Linaire de mi-juin à mi-septembre, vérifier les installations et constater les
éventuelles dégradations, organiser des visites guidées pour le Conservatoire
ou d’autres associations locales, surveiller la colonisation du site par les pins
noirs et sylvestres (chantiers organisés en 2000 et 2013) et au besoin d’arracher les jeunes pieds. Dominique est également chargée de missions ponctuelles comme représenter le Conservatoire, en tant que société civile dans le
Conseil économique, social et culturel du projet de Parc national de la forêt de
feuillus de plaine.

Bien sûr, il ne suffit pas de disposer du statut d’association pour faire vivre
l’esprit associatif. La vitalité associative dépend de la capacité à se renouveler, en permanence, au contact et sous l’action de la population, mais
aussi à agir collectivement, pour faire valoir une façon de vivre plus solidaire et plus optimiste.

Ses motivations ? Œuvrer pour la
préservation de ce site peu banal
et de cette espèce végétale particulière, et faire comprendre qu’il
est nécessaire d’ouvrir le site au
public pour le sensibiliser, tout
en préservant certaines zones
fermées. C’est une démarche citoyenne.

Nadia BELLAOUI
Secrétaire générale adjointe de la Ligue de l’enseignement
Présidente du Mouvement associatif
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Les Conservateurs bénévoles
au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Transmissions des valeurs républicaines, réserve citoyenne, service civique(2)… les associations - celles d’éducation populaire particulièrement
- sont récemment apparues aux yeux de tous, comme les lieux incontournables de l’élaboration de fraternité où chaque citoyen peut devenir
concrètement un vecteur de cohésion sociale, où les jeunes qui servent
l’intérêt général peuvent être formés à être plus autonomes et responsables et à exercer leur citoyenneté. Nul doute que les associations tireront de leur
longue histoire les enseignements pour répondre à
ces nouvelles attentes.

Les associations face à la conjoncture, 9e édition, Recherches et Solidarités, juin 2015
(1)

(2)

Les associations accueillent 80% des jeunes en service civique

L’assise citoyenne et les Conservatoires d’espaces naturels
CHIFFRES

Sandra Gonzaga est animatrice
en environnement au Conservatoire du
Centre - Val de Loire depuis 1999. Issue
d’une Licence de Biologie (Université
d’Orléans), elle est chargée de la sensibilisation, la communication et de la valorisation des connaissances et des actions
menées dans les départements du Cher et
de l’Indre. D’avril à octobre, ses activités
sont centrées sur l’animation nature grand
public et des scolaires. Des restitutions sont organisées : sorties animées
par les enfants, réalisation de panneaux exposés sur les sites… Le reste
de l’année, Sandra s’attèle à préparer les projets qui s’inscrivent dans les
programmes scolaires, à programmer les animations, à coordonner avec
d’autres associations de protection de la nature des sorties, à réfléchir à
de nouvelles thématiques, circuits et intervenants, et à créer des outils et
supports pédagogiques (ex. jeu de piste sur la migration des crapauds).
Elle est également impliquée dans les plans de gestion des sites dans
leur rédaction et pour l’aménagement (panneaux, plaquettes, sentier).
Et s’ajoutent les évènements nationaux et locaux : Fête de la nature,
Fréquence Grenouille, Soirées Loire Nature…

Adhérents : 8 650
Bénévoles : 3 100, dont 830 Conservateurs bénévoles, 390 membres de
Conseils scientifiques et 520 administrateurs
Salariés : 805

Le référent territorial,
une nouvelle forme d’engagement bénévole
Il était nécessaire au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin de mettre en
place une stratégie de redynamisation du tissu associatif, constitué par les bénévoles, afin de démultiplier l’action de l’équipe salariée, avec pour objectifs de
mieux faire connaître le Conservatoire sur le territoire limousin, d’organiser de
façon efficace le recrutement de nouveaux adhérents et d’impliquer beaucoup plus
les actuels adhérents.
Une première expérience de territorialisation du rôle des adhérents existe déjà
avec les conservateurs bénévoles, mais en Limousin leur nombre est très réduit
(8) ; de plus leur zone d’intervention et d’influence se limite pour la plupart à
leur site. Aussi l’idée d’un référent territorial est vite apparue pertinente : cette
personne qui connaît bien le fonctionnement du Conservatoire et qui est porteuse
de ses valeurs, est un ambassadeur et un représentant officiel du Conservatoire
auprès des collectivités territoriales, propriétaires fonciers et autres acteurs locaux,
sur un territoire donné, regroupant de nombreux sites et possédant une identité
remarquable. De ce territoire, le référent en discerne bien tous les enjeux et les
composantes, administratifs, politiques, géographiques, humains, patrimoniaux,
naturalistes.
Il fonctionne sous mandat, d’une durée de trois ans, du conseil d’administration :
- C’est un ambassadeur et un médiateur
- Il soutient les salariés pour les réunions, dossiers locaux
- Il assure une veille foncière, voire naturaliste
- Il prend en charge ou aide à la logistique pour certains évènements
- Il favorise les contacts humains
- Il décharge le président et/ou le directeur de certaines missions
- Il est un facteur de réactivité pour le Conservatoire
- Il évalue la bonne implication du Conservatoire sur le territoire concerné.
Le Conservatoire compte actuellement 3 référents territoriaux qui s’engagent en
signant une charte.

Sandra est en contact permanent avec les chargés d’études et chargés
de gestion pour caler les animations, connaître les espèces présentes et
les travaux mis en place, et s’appuie sur le responsable territorial pour
connaître les consignes et les langages à utiliser. C’est un vrai travail
d’équipe !

© CEN Lorraine

« Comment parler au grand public ? »
Le Grand Public est hétérogène. Focalisons-nous sur
les profanes qui n’ont pas de prérequis naturalistes.
Ils n’attendent pas qu’on leur régurgite un catalogue
d’espèces, au risque qu’ils décrochent en se disant
que la nature est une affaire de spécialistes.
L’animateur doit savoir écouter et réveiller les expériences individuelles, se faire tout petit pour voir plus
grand. Il doit véhiculer des valeurs de bienveillance envers le monde animal.
L’essentiel n’est-il pas de permettre un trait d’union de l’homme avec la nature ?
L’animateur est un passeur d’émotions. La pensée poétique est déterminante. Elle a
une valeur universelle et amène le public à asseoir son regard. Une communion ne
peut avoir lieu qu’à l’abri du temps accéléré. Ainsi on ouvre son cœur sur la beauté
et complexité du monde. Pourquoi pas un dessin paysager, une diction poétique,
des pensées sauvages, une relaxation, un conte ? Le monde se dépoétise, à nous
animateur nature de le repoétiser, mais dans la lenteur.
Loin des approches techniques ce public aime que l’animateur leur révèle l’extraordinaire talent de la nature. Il doit avoir une bonne connaissance de son territoire
et ne jamais laisser s’éteindre les braises de la curiosité. S’il ne parle pas avec son
cœur et sa sensibilité émotionnelle l’animation s’essouffle.
Pas d’académisme et de grands concepts. Partir d’une observation directe.
L’animateur doit varier les approches: sensible, esthétique, sensorielle, conviviale,
gastronomique, étymologique, théâtrale, musicale, relaxative, artistique.
Nicolas AVRIL
Conservatoires d’espaces naturels de Lorraine

© CEN Corse

Annie-Claude RAYNAUD
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Arnaud Lebret mène des actions d’animations scolaires depuis
15 ans au sein du Conservatoire de Corse. Débutées en 1998, avec des
financements dédiés via la collectivité territoriale l’Office de l’environnement Corse, deux programmes sont actuellement soutenus : un national, la
« Rivière m’a dit », et un local sur les « Mares temporaires ». Les animations proposées entrent soit dans le programme scolaire annuel avec
4 à 6 interventions par classe, soit elles sont réalisées ponctuellement
lors d’événements nationaux, tels que « Fête de la nature » ou « Semaine
du développement durable », régionaux comme « Cap mer » ou « La mer
en fête », ou locaux
comme un atelier sur la
Tortue d’Hermann avec
l’Office de tourisme de
Porto-Vecchio.
Les actions sont très
variées, comme les
« Trophées du développement durable »
organisés sur les terrains du Conservatoire
du littoral avec le département de la Haute-Corse qui finance les déplacements pour visiter
2 sites : l’étang de Paoch, en hiver, avec une mare aménagée pour faire
des observations et des prélèvements, et la zone humide du Lotu dans
les Agriates, au printemps, pour découvrir les invertébrés aquatiques, les
oiseaux et les tortues. A la mi-mai, des sorties se font pour observer le
Goéland d’Audouin sur la base militaire d’Aspretto, en convention avec
le Conservatoire. Et d’autres projets existent encore comme la pose de
nichoirs dans la cour des écoles pour suivre avec une caméra le cycle biologique des oiseaux ou des sorties en pirogue sur le Golo pour observer
la zone humide et ses habitants.
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Les Conservatoires d’espaces naturels :

L’assise citoyenne et les Conservatoires d’espaces naturels
Le Conservatoire Nord Pas-de-Calais,
coordinateur régional du programme Vigie-Nature

© Thérèse Leclercq

Vigie-Nature est un programme national de sciences participatives mis
en place par le Muséum national d’Histoire naturelle depuis plus de
20 ans. L’objectif est de suivre dans le temps et dans l’espace l’état
de santé de la nature. Pour cela, il surveille l’évolution de la biodiversité ordinaire (répartition, abondance, milieux fréquentés) et étudie des
phénomènes tels que le changement climatique, l’intensification des
cultures ou l’impact des constructions humaines.

Pour aller plus loin

Tous les curieux de la nature peuvent participer. Plusieurs protocoles existent selon les groupes
indicateurs que l’on souhaite
suivre et le niveau de chacun : naturalistes ou grand public. Il suffit
de visiter le site internet du programme pour prendre connaissance de la démarche à suivre
et transmettre ses données. Par
exemple, Eric Schollaert, un parfait novice en Ornithologie, est
devenu le premier contributeur
de l’Observatoire Oiseaux des
jardins en 2014, avec plus de
4 000 observations.

• vigienature.mnhn.fr/

Pourquoi décider de développer le
programme Vigie-Nature en région ?
Le Conservatoire souhaite sensibiliser
le grand public à la sauvegarde de
la faune sauvage régionale, en le rendant acteur de cette protection.
Quoi de plus évident que de relayer ce programme à portée nationale.
Ainsi, un poste de coordination régionale du programme voit le jour en
mars 2012 soutenu par la Région : unique en France. Nathalie propose
des animations auprès du grand public (Oiseaux des jardins, Opération
Papillons, Opération Escargots, Sauvages de ma rue et Spipoll), des présentations, une lettre d’information mensuelle «Ch’ti Vigie», la page
Facebook, des journées de formation…

• www.cen-npdc.org/grandsrendezvous/vigie-nature.html

Retour d’expérience d’une administratrice bénévole d’un
Conservatoire d’espaces naturels
L’assise citoyenne
« Convaincue, plus que passionnée, par l’importance de la protection de l’environnement, j’avais depuis longtemps l’idée de m’impliquer dans ce domaine. J’ai donc
répondu à un article dans la presse faisant appel à des bénévoles pour l’observation des oiseaux nicheurs ; j’y ai vu une opportunité de sensibiliser mes enfants à
l’environnement via une activité familiale…c’est ainsi que j’ai rejoinst la sphère
des bénévoles…

Très vite, on m’a proposé d’entrer au conseil d’administration de l’association qui avait besoin d’un soutien administratif. L’argument majeur était l’aspect apolitique. Il
était important pour moi d’être bénévole et non militante.
2 enfants, un travail à temps plein ! Mon entourage
ne comprenait pas…cela semblait être comme une
contrainte de plus !....Mais être bénévole est un état
d’esprit. Cela répond au besoin de partager, de donner,
de s’exprimer, de s’investir tout en sortant du schéma
contractuel financier.
Etre bénévole me donne le sentiment d’être libre, de reconnaissance, de place dans
la société.
Au cours de mes 4 années d’expérience, ce bénévolat a évolué en deux aspects :
• L a participation sur le terrain en tant qu’adhérente : soutien aux actions mises en
œuvre, chantier bénévole, observation, etc. : cette participation nourrit mon intérêt pour les activités nature, agrémente la vie et les relations sociales, me permet
de concrètement œuvrer au niveau local, m’a permis de découvrir l’ornithologie
et le monde des naturalistes, des scientifiques. J’ai été amenée à côtoyer des
personnes hautement qualifiées qui font partager leur savoir en toute simplicité.
Ce mélange social raisonne beaucoup comme « humanité ».
• La participation au conseil d’administration : cela me permet de mieux comprendre les enjeux de la protection de l’environnement, d’appréhender la complexité de la mise en œuvre d’actions. Cela force la réflexion, permet d’élever
sa vision. S’exprimer par le vote permet d’avoir une implication locale concrète.
Ces deux aspects donnent du sens à mon statut de citoyenne et d’individu.

L’intérêt d’être un relais local permet de rencontrer les contributeurs et
de faire le lien entre eux et les scientifiques du Muséum.

Enfin, la structure des Conservatoires d’espaces naturels permet aux 2 sphères où
évoluent les salariés d’un côté et les adhérents bénévoles de l’autre d’œuvrer ensemble pour la même cause et de flouter les barrières ; c’est l’association du monde
professionnel et bénévole autour d’un même projet. C’est pour moi un bel exemple
de synergie citoyenne à continuer à développer. »

Nathalie DEVEZEAUX
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais

Nathalie LEGRAND
Administratrice au Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse

TEMOIGNAGE
Véronique Lebret, secrétaire générale du Conservatoire de Rhône-Alpes depuis 2009, est directrice de la LPO coordination Rhône-Alpes, l’une des associations fondatrices du Conservatoire. Non seulement elle est présente au Conseil
d’administration représentant la LPO, mais elle contribue aussi aux réflexions de son Conseil scientifique sur diverses
analyses transversales.
Pour elle, s’impliquer auprès du Conservatoire, c’est apporter une vision pointue sur la faune dans les expertises sur les
milieux naturels et le regard des associations de protection de la nature dans l’élaboration et le suivi des plans de gestion. C’est aussi
comprendre et réagir à propos des relations institutionnelles locales, des politiques environnementales et leur impact. C’est alors une
force pour porter des messages en commun. Enfin, c’est un enrichissement mutuel sur la gestion associative : application de la CCNA,
gestion du personnel, comptabilité…
Ce double engagement associatif permet à Véronique d’être force de propositions sur certains dossiers en tant que citoyenne militante,
en particulier dans des projets d’aménagement ou de mises en place de mesures compensatoires.

Pour aller plus loin

• www.associations.gouv.fr/
8 n Automne 2015

Les Conservatoires en action

© CEN Poitou-Charentes

On entend par végétaux d’origine locale le matériel végétal sauvage issu de filières bénéficiaires
des signes de qualité « Végétal local » ou « Vraies
messicoles ». Ces labels, relatifs à l’origine géographique des végétaux commercialisés (semences,
plants, plantes entières…), ont été créés dans une
démarche collective associant la Fédération des
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN),
l’Association Française Arbres Champêtres-Agroforesteries et Plante&Cité, en réponse à l’appel à
projets « Conservation et utilisation durable d’espèces végétales indigènes pour développer des filières locales », lancé en 2011 par le Ministère de
l’Écologie dans le cadre de la Stratégie nationale
pour la biodiversité.

réussite des semis et plantations avec des végétaux
adaptés aux conditions locales.
Actuellement les acteurs de la protection de l’environnement, les aménageurs et les prescripteurs
publics se heurtent à la presque absence sur le
marché français de végétaux d’origine sauvage,
dont la provenance locale est garantie.
Le Conservatoire régional d’espaces naturels de
Poitou-Charentes est administrateur du réseau national AFAC-Agroforesteries. Ayant mené avec ses
partenaires une réflexion sur le sujet depuis plus
de 15 ans, il a contribué à l’élaboration des référentiels techniques du label en ce qui concerne les
arbres et les arbustes et permettant la traçabilité
de l’origine locale, depuis la collecte
de la graine jusqu’à la disponibilité des
plants.
Cette nouvelle filière contribuera à
assurer le meilleur maintien possible
des continuités écologiques et paysagères sur les territoires et à préserver la biodiversité locale (insectes auxiliaires et faune associée aux espèces
plantées). Les gestionnaires d’espaces
naturels ont un rôle à jouer pour son
émergence en la prenant en compte
dans leurs projets et en la conseillant.

Les caractéristiques génétiques acquises localement par la flore sauvage au fil des siècles lui
confèrent un avantage lorsque celle-ci est utilisée
sur son territoire d’origine.
Pour la réhabilitation durable des écosystèmes et
des paysages perturbés par les activités humaines,
la provenance locale, assortie d’une grande diversité génétique, est une nécessité écologique
et économique : elle permet de reconstituer des
communautés végétales cohérentes et favorise la

Michel BOUTAUD
Conservatoire d’espaces naturels de
Poitou-Charentes

En savoir plus :
Garantir la provenance et la traçabilité :
http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles
Cahiers techniques et métiers
pour la filière arbres et arbustes :
http://afac-agroforesteries.fr/
M. Boutaud 05 49 50 50 06
boutaud@cren-poitou-charentes.org

Maison d’arrêt de
Nîmes et Conservatoire
de PACA : un partenariat
inédit
Le Conservatoire a signé une convention d’un an
avec la maison d’arrêt de Nîmes. Celle-ci cherche
en effet à nouer des partenariats avec des gestionnaires d’espaces naturels afin de faire participer des détenus à des travaux d’aménagement. La
convention a pour objet la mise en place d’activités
de sensibilisation à la protection du milieu naturel à
destination des personnes détenues.
© Ghislaine Dusfour

Filière pour les végétaux d’origine locale

Les différents travaux se déroulent sur la Réserve
naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir
en Crau (13), soit à travers des journées ponctuelles de taille, de nettoyage et d’arrachage d’invasives, soit à travers l’élaboration d’un petit projet.
Ces actions sont menées principalement durant
le printemps et l’été, afin de pouvoir - parallèlement aux chantiers - profiter de la saison de reproduction et découvrir ainsi un panel d’espèces
présentes sur le site. Le premier chantier a eu lieu
le 7 avril 2015 avec 6 détenus accompagnés de leur
surveillant. Cette expérience s’est déroulée dans
la convivialité et tous les participants ont souhaité
la renouveler.
Depuis, de nouveaux chantiers ont été réalisés,
et d’autres sont programmés pour 2015. Une
aide précieuse de la part des participants que le
Conservatoire tient à souligner.
Ghislaine DUSFOUR
Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Retours sur le Colloque « Les invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces naturels »

© David Demerges

Le colloque s’est tenu fin mai 2015 sur le campus de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan (Toulouse).
Plus de 150 participants venus de toute la France
ont débattu durant 26 conférences orales, l’atelier dédié aux plans
nationaux d’actions
et autour d’une

vingtaine de posters. La diversité des participants (Conservatoires, MNHN, Parcs, Réserves,
Laboratoire de recherche, Collectivités territoriales, naturalistes indépendants….) témoigne de
l’importance grandissante de la prise en considération des invertébrés dans la gestion des
espaces naturels. Les débats ont mis en évidence les
lacunes de connaissances
encore inhérentes à ces
espèces, tout en démontrant la qualité des études
réalisées
actuellement
en France. Le besoin de
continuer les recherches et
les expériences de terrain
sont apparus. Deux sorties naturalistes, l’une sur

les pelouses sèches du Quercy lotois et l’autre en
forêt de Grésigne ont clôturé le colloque avec
l’observation d’espèces emblématiques tantôt
objets de la gestion des espaces naturels, tantôt
indicateurs de cette gestion (Damier de la succise,
Taupin violacé…). La dynamique engagée par cette
manifestation continue. Les actes des colloques,
prévus pour 2016, retraceront sous la forme
d’articles l’ensemble des expériences présentées
durant les conférences du colloque.
Pour aller plus loin :
www.cen-mp.org/colloque-invertebres-mai-2015

Nicolas GOUIX et Daniel MARC
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Etude de géolocalisation des zones d’alimentation en mer du Goéland d’Audouin

© C. Gaillemain

Le Goéland d’Audouin (Ichthyaetus audouinii)
est un oiseau marin typique de la Méditerranée
où il y niche l’été tandis qu’il hiverne sur les côtes
nord-ouest de l’Afrique. Classé en voie d’extinction à la fin des années 1970, une augmentation
importante de ses effectifs a depuis été constatée en Méditerranée. En France, sa présence n’est
connue qu’en Corse où une colonie d’environ 60
couples nicheurs s’installe d’avril à août depuis
1992 sur la digue de la base navale d’Aspretto
(Ajaccio).

Depuis 2000, un programme de baguage a fourni
des informations sur la survie, le retour des oiseaux et leur dispersion. Mais les connaissances
sur leurs zones d’alimentation restent très fragmentaires. La géolocalisation des déplacements
du Goéland d’Audouin par des GPS autonomes
et préprogrammés permet ainsi de déterminer
ses zones privilégiées d’alimentation et de nourrissage durant la période de reproduction.

Des implications directes avec la gestion des territoires sont en jeu, en particulier l’ajustement
des périmètres des aires marines protégées
(comme Natura 2000 en mer) et des moyens
à mettre en œuvre pour leur conservation. Ce
projet est piloté par le Conservatoire de Corse
grâce à un financement de la DREAL Corse et un
partenariat avec l’Université d’Amsterdam.
Sur site, le Conservatoire bénéficie d’une
convention avec les autorités militaires
dans le cadre du programme Life Défense
Nature 2 mil.

Contacts
Gilles Faggio gilles.faggio@espaces-naturels.fr
Jessica Charrier
jessica.charrier@espaces-naturels.fr
Bernard Recorbet
bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr

En 2014 et 2015, 6 oiseaux ont pu être
suivis avec 65 000 points GPS enregistrés.
La cartographie ci-contre présente l’ensemble des points relevés. En 2014, un des
oiseaux s’est spécialisé en allant jusqu’en
Sardaigne alors que l’autre allait jusqu’au
Golfe de Porto. Le secteur en Sardaigne
(Golfe d’Asinara) est aussi très utilisé pour
l’alimentation du puffin cendré. En 2015, il
semble que les oiseaux ont privilégié des
déplacements le long de la côte ouest de la
Corse (Golfes d’Ajaccio et de Propriano).
Des études similaires menées sur les îles
italiennes (Toscane, Sardaigne, Sicile) permettront de compiler les résultats obtenus
et d’engager des démarches coordonnées
d’aires marines protégées.
Gilles FAGGIO
Conservatoire d’espaces naturels de Corse

Blog et drone pour sensibiliser à la renaturation d’un marais
Afin de sensibiliser les acteurs d’un territoire
(élus, locaux…) aux zones humides et de communiquer sur sa mission de gestionnaire de site,
le Conservatoire de Savoie a créé un « blog »
permettant le suivi d’un chantier de renaturation
d’un cours d’eau. Cette page internet a été créée
et mise à jour grâce à un service civique. Les
« news » ont été diffusés par différents sites web,
par la presse locale et via une liste d’e-mails ciblant les acteurs locaux impliqués de près ou de
loin dans les travaux.

avant

Le choix du site naturel s’est porté sur le ruisseau de Nécuidet, au marais de la Prairie, sur
la commune de La Thuile (Bauges). Des travaux
conséquents ont permis de visualiser en image
l’avancée et l’impact des travaux sur le marais.
Le blog, créé au mois d’août 2014 lors du lancement des travaux, a permis de suivre l’évolution
du chantier et ainsi de voir la transformation du
milieu grâce notamment à la prise de photos aériennes via un drone pouvant prendre des clichés
jusqu’à 150 mètres d’altitude.

après

Les travaux ayant pris fin en octobre 2014,
l’équipe du Conservatoire a attendu la reprise de
la végétation en juin 2015 afin de retourner sur
le site pour prendre les mêmes photos et vidéos.
Un film de deux minutes environ a été réalisé afin
de comparer le site « avant » et « après » travaux.
Des commentaires animés ont été intégrés, ce
qui permet à tous de bien comprendre la finalité
de la renaturation ainsi que son bénéfice pour
le milieu.
Les nouvelles technologies peuvent aujourd’hui
mettre en avant des actions qui étaient
jusqu’alors essentiellement visibles sur le terrain.
Cela permet au grand public usager du territoire
de s’approprier le site et de mieux comprendre
les travaux engagés.
Au-delà de l’appropriation locale, la mise en
œuvre de ce projet aura permis de réaliser une
action de communication jouant sur les nouveaux médias, ce qui a créé un intérêt certain
pour une presse toujours friande de nouveauté.

© CEN Savoie

Lien vers le film :
http://cen-savoie.wix.com/necuidet
Frédéric BIAMINO
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
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Les Conservatoires d’espaces naturels sur le terrain
Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org/
Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com/

Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.fr
Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr/

Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.fr
Tél. 04 66 49 28 78
conservatoire@cen-lozere.org

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

www.cen-lozere.org

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

cen-mp@espaces-naturels.fr

Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr
Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centre.org
www.cen-centre.org
Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org/
Tél. 04 95 32 71 63
cen-corse@espaces-naturels.fr
www.cen-corse.org
Tél. 03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org
Tél. 02 35 65 47 10
conservatoiredespacesnaturels@
cren-haute-normandie.com
www.cren-haute-normandie.com
Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr
Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
cenlr@cenlr.org
www.cenlr.org

Tél. 05 81 60 81 90
www.cen-mp.org
Tél. 03 21 54 75 00
contact@cen-npdc.org
www.cen-npdc.org
Tél. (687) 47 77 00
dircen@cen.nc
Tél. 02 28 20 51 66
www.cenpaysdelaloire.fr
Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org
Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org
Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org
Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr
Tél. 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
www.cen-rhonealpes.fr
Tél. 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
www.cen-savoie.org
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Affiches de sensibilisation réalisées
dans le cadre du projet Life sur
la biodiversité des terrains militaires
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Conserver la biodiversité
des terrains militaires,
c’est protéger le patrimoine national
et européen
Des guêpiers d’Europe sur le Camp militaire de Sissonne, par Cyrille TANGUY, 8ième RMAT de Mourmelon.
Le guêpier d’Europe se nourrit en priorité d’abeilles, guêpes et frelons (jusqu’à 250 par jour).
Il lui faut un terrier où confectionner son nid (Ex : berges sablonneuses des cours d’eau),
de grands arbres pour passer la nuit, un perchoir (Ex : piquet, f il télégraphique) entouré
de prés pour chasser. C’est tout un équilibre à préserver !

la biodiver
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Décollage d’un avion militaire de transport « Transall » d’une piste de fortune, par Monsieur
LAFONTAINE, ministère de la Défense.
Avec 40 000 ha de terrains militaires classés pour la qualité de leur biodiversité, le ministère
de la Défense a une responsabilité majeure dans la protection du patrimoine naturel français.

www.lifeterrainsmilitaires.fr
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Les coordonnées de la fédération
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 24 55 00 - Fax : 02 38 24 55 01
contact@reseau-cen.org - www.reseau-cen.org
La Fédération
des Conservatoires
d’espaces naturels
est soutenue par

Pôle-relais tourbières - Maison de l’environnement de Franche-Comté
7, rue Voirin - 25000 BESANCON
Tél. : 03 81 81 78 64 - Fax : 03 81 81 57 32
contact@pole-tourbieres.org - www.pole-tourbieres.org
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