La Lettre du Réseau
N°48 – Printemps 2021

© David GREYO

La force du partage
et de la volonté

Sommaire
« Mon cahier d’activités nature » :
la prévente est ouverte !

p. 2

Lauréats de l’appel à projets
« MobBiodiv’2020 »

p. 3

DOSSIER : « Les Conservatoires et le p. 5 à 8
monde agricole : des liens essentiels
pour le territoire et la biodiversité »

1

Le projet Sylvae
prend de l’ampleur !

p. 9

« Espèces Game » : chasse aux
trésors sur 30 sites Conservatoire

p. 10

Automne 2018

On veut souvent opposer les uns et les autres. C’est le propre de nos
sociétés, accros aux réseaux sociaux et aux réactions binaires. C’est aussi
parce que chacun refuse aujourd’hui de comprendre ce qu’il estime
incompréhensible, mais aussi que les sociétés bougent beaucoup plus
rapidement qu’avant et que ce qui était acceptable hier l’est parfois
beaucoup moins aujourd’hui. C’est bien sûr une bonne chose quand il
s’agit de donner plus de liberté, plus de droits, plus de tolérance. Parfois,
hélas, la vitesse de l’actualité et des échanges accroît les oppositions
et empêche de se comprendre et d’accepter que l’autre ne pense pas
comme soi. Les Conservatoires d’espaces naturels ont justement bâti
leur travail et leur réussite sur l’idée qu’il fallait dépasser les différences
pour écouter, échanger, confronter les points de vue pour construire
des projets durables autour de la protection des espaces naturels. Cela
veut dire écouter et entendre tout le monde pour trouver des solutions
pérennes parce que partagées par tous. On nous dit parfois qu’on a choisi
la simplicité en faisant ce choix. Je ne crois pas, loin de là ! Il faut une sacrée
énergie, un sacré courage pour accepter qu’on ne soit pas toujours tous
d’accord mais qu’il faut trouver des solutions. Nous y arrivons pourtant,
avec la bonne volonté de toutes celles et ceux qui ont décidé de s’engager
avec nous. Dans ce numéro de la lettre du réseau, vous en découvrirez
de nombreux exemples, preuve que la volonté et l’envie de partager sera
toujours la clé d’une action durable au service de la nature et des citoyens.
Christophe LEPINE
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

ACTUALITÉS

◗ Rendez-vous du 17 au 20 novembre 2021 à
Tours pour le congrès national du réseau ! Les
équipes du Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire et de la Fédération sont
(re)mobilisées pour vous proposer enfin ce
moment tant attendu !
◗ Référence sur le milieu souterrain et
les environnements
karstiques, IFREEMIS
constitue une plateforme d’expertises inédite
autour de projets communs pluridisciplinaires,
à différentes échelles. Nul doute que le réseau
des Conservatoires, adhérent depuis 2020, sera
un acteur majeur dans la création du centre de
ressources à venir.
◗ Le colloque de fin de programme Life tourbières du Jura
s’adapte et change de format.
La restitution se déroulera en
distanciel, en mai 2021, sous la
forme de 3 web-émissions.

Nouvelles missions, nouveaux postes
L’équipe de la Fédération va s’agrandir en 2021,
avec la création de deux nouveaux postes sur des
sujets essentiels :
- Plans de gestion
L’OFB lance un centre de ressources pour
accompagner les gestionnaires d’aires protégées
dans la rédaction et l’évaluation de leurs documents
de gestion. Forts de plus de 2600 sites dotés d’un
plan de gestion, et rédacteurs de très nombreux
documents d’objectifs, les Conservatoires ont une
longue et solide expérience en la matière. L’OFB
accompagne la Fédération pour une animation de
réseau favorisant le déploiement du « Guide pour la
réalisation des plans de gestion» et de ce centre de
ressources. Cette mission permettra les échanges
avec les autres réseaux d’aires protégées et de

contribuer à une offre de formation adaptée.
- Compensation carbone
Le partenariat des Conservatoires avec le
Ministère des Armées, pour la biodiversité sur les
camps militaires, s’élargit avec un volet relatif à
la compensation de ses émissions de carbone.
La Fédération accompagnera le Ministère pour
expérimenter l’évaluation des stocks Carbone dans
ses camps et favoriser des choix de gestion pour
optimiser les niveaux de séquestration.
Ce poste permettra d’accompagner une dynamique
portée par quelques Conservatoires pionniers
se structurant progressivement autour du label
« Bas Carbone » et la valorisation du rôle des
vieilles forêts, des tourbières et des prairies dans le
stockage du carbone.

Stratégie nationale des aires protégées
Le Ministère des Armées
émet sur Fréquence
Grenouille

La Stratégie Nationale pour la création des Aires Protégées 2030 (« SNAP ») a été
publiée en ce début 2021 et inscrit des trajectoires ambitieuses avec 30% du
territoire protégé à l’horizon 2022, dont 10 % en protection dite forte.
Elle ouvre 7 grands objectifs et plus de 140 mesures au spectre large, à travers un
premier plan d’action à 3 ans jusqu’en 2023, qui sera suivi de 2 autres plans triennaux.
Pour n’en citer que quelques-unes, il s’agit du développement des réseaux, de
l’intégration des aires protégées dans les territoires, de la mobilisation citoyenne, de
l’organisation de la connaissance, ou encore de coopération internationale. Autant
de sujets d’implication très concrète des Conservatoires.
Elle reconnaît, enfin, la pertinence des actions foncières et mentionne le rôle du réseau
Conservatoires (Conservatoires, Fédération et Fondation). Elle sera déclinée dès 2021
en région et le réseau s’organise déjà pour harmoniser des propositions d’actions
pertinentes. Il est regrettable que cette stratégie, comme celle de 2018, soit atone en
termes de moyens affectés et n’ouvre pas de séquences parlementaires claires pour
inscrire et consolider les leviers d’actions. Mais ce cadre nouveau, comme celui de
l’intégration en cours de la protection de la biodiversité dans la Constitution, sont
autant de messages significatifs donnant raison à nos actions au long cours de notre
réseau et de l’ensemble des acteurs mobilisés. La reconnaissance des Conservatoires
d’espaces naturels dans cette Stratégie nationale, qui constituera un des piliers de la
Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2030 en construction, sera, espérons-le, un
progrès pour le cadre de nos actions.

© CEN Nouvelle-Aquitaine
Du 1er mars au 31 mai, l’opération Fréquence Grenouille, organisée par les Conservatoires d’espaces
naturels, regroupe près de 500 animations en faveur
de la préservation des zones humides. Le Ministère
des Armées, impliqué dans les enjeux de sauvegarde
de ces écosystèmes fragiles, très nombreux sur les
camps militaires, est partenaire de l’édition 2021,
dans le cadre du Life NaturArmy. Le lancement officiel de cette édition s’est déroulé le lundi 1er mars
2021 sur le camp militaire d’Avon (Nouvelle-Aquitaine), et se poursuivra tout au long de ces trois mois
avec d’autres moments forts (animations sur des terrains militaires et action de communication au Ministère des Armées à Paris, entre autres).

◗ Les comités de bassin sont
des « Parlements de l’Eau »
où se traitent de nombreuses
thématiques autour de l’eau.
Les Conservatoires d’espaces naturels ont siégé
depuis plus de 20 ans dans certains comités de
bassins, mais ce n’était pas systématique. Forts
des contributions effectives de nos représentants et suite à des discussions avec le Ministère
de la transition écologique, les Conservatoires
en sont, à partir de janvier 2021, membres de
droit suite à un décret de 2019 *.
* Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif
aux comités de bassin
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«Mon cahier d’activités nature»
en librairie en mai 2021

Amorcé au printemps 2020, le projet « Mon cahier
d’activités nature », coordonné par la Fédération,
a rencontré un vif succès auprès des partenaires.
Plusieurs nouveaux mécènes ont ainsi choisi de
soutenir la réalisation de ce projet (Groupe MGEN, la
Boulangère Bio, Fondation Caisse d’épargne, Axiane
Meunerie, Nat & Form et Orcom). Un groupe-projet
réunissant animateurs nature et communicants de
notre réseau, en partenariat avec les éditions « Plume
de Carotte », a cogité, durant un an, à la conception
d’un cahier d’activités ludique, dédié à la nature.
Pour l’anecdote, David Melbeck, l’auteur des textes
et metteur en scène des idées du groupe-projet,
est Conservateur bénévole d’une réserve naturelle
gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne !

Plus particulièrement destiné aux enfants à partir
de 8 ans, ce cahier de 68 pages aborde 5 chapitres,
correspondant à 5 grandes entités géographiques
sur lesquelles interviennent les Conservatoires
d’espaces naturels : les eaux douces, le littoral,
la montagne, les forêts et la campagne. Chaque
chapitre débute par un grand « diorama » illustré par
Roxanne Bee, et accompagné de jeux d’observations.
Les pages suivantes sont consacrées à des milieux
naturels plus précis, avec des jeux variés (labyrinthes,
énigmes, mots codés, ou encore rébus…). Environ
120 jeux sont proposés au total ! Comment vous
procurez cet ouvrage ? Pour les plus pressés,
commandez-le dès la mi-avril en prévente par le
biais d’un financement participatif ; sinon, il faudra
attendre sa mise en librairie mi-mai, au prix de 9€90.

VIE DE RÉSEAU

Une nouvelle mission
en inter-réseau sur
l’international !

Le modèle français de gestion de la biodiversité dans
les territoires, fondé sur des méthodes éprouvées de
planification et s’appuyant sur une palette diversifiée
d’outils réglementaires, contractuels ou fonciers, intéresse de nombreux pays. Pour être mobilisées de manière pertinente et efficace, les compétences développées par les gestionnaires français gagneraient à être
consolidées dans une offre de service globale rassemblant l’ensemble des outils de protection et de gestion.
Dans cette optique, Réserves naturelles de France,
la Fédération des Parcs naturels régionaux, les Parcs
nationaux et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels se sont associés pour préfigurer un
dispositif opérationnel de mobilisation de l’expertise
des espaces naturels français dans le cadre de projets
de coopération internationale. L’expérience enrichira
bien sûr l’action des réseaux par le biais d’échanges
de savoirs et de pratiques.
Grâce à cette mission de préfiguration, financée par
l’Agence française de développement, un « catalogue
des compétences » pour lesquelles les espaces naturels français sont susceptibles d’avoir une valeur
ajoutée notoire est en cours de rédaction. Le format
d’intervention le plus judicieux pour la future cellule
d’appui aux projets de coopération internationale
est également en train d’être précisé, de même que
la feuille de route pour sa mobilisation dans le cadre
de projets pilotes. Enfin, l’organisation d’un webinaire
inter-réseaux fin février aura permis d’impliquer plus
directement les réseaux des gestionnaires d’espaces
naturels dans leurs réflexions autour des activités à
l’international (60 participants s’étant réunis pour la
journée technique du 18 février). Un poste actuellement porté par RNF est dédié à cette mission de préfiguration.

Lauréats de l’appel à projets « MobBiodiv’2020 »
En 2020, l’Office français de la biodiversité a
organisé, en deux sessions, un appel à projets
« MobBiodiv’2020 ». Parmi les 46 initiatives retenues,
six sont portées par les Conservatoires d’espaces
naturels :
- en Hauts-de-France (deux plans d’actions, le
premier en faveur de la restauration des milieux
favorables à l’accueil du sonneur à ventre jaune et le
second en faveur des pelouses calcaires des Hautsde-France) ;
- en Provence-Alpes-Côte d’Azur (deux projets :
le développement d’un observatoire citoyen de
la nature et un projet multi–partenarial visant à
déployer des chantiers collectifs pour sensibiliser et
former la population carcérale à la protection de la
nature) ;
- en Haute-Savoie (projet « Nest & Climb » visant à
concilier la pratique de l’escalade et la protection de
l’avifaune et de leurs nids) ;
- en Normandie (projet : « Huit pattes dans le marais »

Visites ministérielles, une reconnaissance
pour nos actions Conservatoires !

© CEN Hauts-de-France

Un partenariat renforcé
avec le Conservatoire
du Littoral
En 2019 était signée pour 10 ans une convention
cadre de partenariat entre le Conservatoire du littoral et la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels. Pour concrétiser et donner vie à ce dernier,
un stage de 6 mois a été ouvert en février 2021, à
Rochefort, au siège du Conservatoire du littoral. Il
contribuera à l’identification des nombreux partenariats existants entre le réseau des Conservatoires
et le Conservatoire du littoral, à leur mise en valeur
pour diffusion et réplication et à la construction des
modalités de collaboration opérationnelles.

visant la mise en valeur de l’araignée Dolomedes
plantarius, aussi vulnérable au niveau mondial que
le panda !).
Les 46 lauréats des deux sessions seront valorisés lors
du prochain Congrès mondial de la nature de l’Union
internationale de la conservation de la nature.

© CEN Centre-Val de Loire

© CEN Hauts-de-France

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels a
accueilli le Premier Ministre, Jean Castex, la Ministre
de la Transition écologique, Barbara Pompili et le
Secrétaire d’Etat à la ruralité, Joël Giraud, en août
2020 sur la Réserve naturelle nationale de l’étang
Saint-Ladre, dans les Hauts-de-France. Ils ont ainsi
pu découvrir le mode d’action des Conservatoires
et le travail de concertation mené localement avec
les usagers et les habitants. Le Premier Ministre
s’est félicité du travail des Conservatoires d’espaces
naturels : « Je vois qu’ici, on est capable de concilier
préservation de la biodiversité, mais aussi de parler
économie, développement local, agriculture ou
tourisme. Je tiens à vous féliciter de montrer que c’est
possible ! ».
Puis, en décembre, c’est au tour de la Secrétaire
d’Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba, de se
rendre en forêt domaniale de Dreux, visite durant
laquelle le Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire a pu lui exposer les enjeux
de biodiversité, les problèmes posés par la
fréquentation motorisée, les liens avec l’OFB et lui
offrir le livre « Regards sur la nature en Centre-Val
de Loire ».
Plus récemment, la Secrétaire d’Etat s’est rendue
sur la Tourbière de Marchiennes, propriété
commune du Conservatoire d’espaces naturels
des Hauts-de-France et du Département du Nord,
à l’occasion de la Journée mondiale des Zones
Humides le 02 février dernier. Ce fut l’occasion de
présenter le travail au long cours du Conservatoire
sur cet espace naturel, en vue de son classement
à venir en Réserve naturelle nationale et pour
Christophe Lépine, Président de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels de rappeler :
« Ce déplacement de la Secrétaire d’Etat est une
reconnaissance du travail fait par les Conservatoires
d’espaces naturels en matière de protection des zones
humides partout en France ; nous préservons plus de
1400 sites et 30000 hectares de zones humides ».
Printemps 2021
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Sites remarquables
Benoît MARTIN

Val de Loire bourbonnais

Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier

Localisation et surface

Communes de Garnat-sur-Engièvre et Saint-Martin-desLais (03) – 308 Ha

Milieux caractéristiques

Principalement milieux alluviaux (forêt alluviale, pelouses à fétuque, pelouses à Epervière de la Loire, grèves,
bras morts et boires)

de la Loire
Epervière
HAMPS
r - R. DESC
© CEN Allie

Gestionnaire

Site accessible au grand public en rive gauche de la
Loire. Des sorties nature sont d’ores et déjà proposées.
Un aménagement est prévu en 2021 avec un parking et
un sentier d’interprétation.

Enjeux

Préservation de la dynamique fluviale de la Loire, maintien d’une riche mosaïque d’habitats naturels, ancrage
sur le territoire et appropriation du site par les acteurs
et usagers

Collines du Berg et du Holiesel
Gestionnaire

Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace

Localisation et surface
Alsace

Rosenwiller (67) – 18,49 ha

© L. Dietrich - CEN

Milieux caractéristiques

Pelouses calcaires sèches, Fruticées à Prunelliers et
Troènes, Chênaies-charmaies sur calcaire

Espèces emblématiques

Rosier de France (Rosa gallica), Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla), Odontites jaune (Odontites luteus), Véronique de Scheerer (Veronica scheereri), Horisme des
Pulsatilles (Horisme aquata)

N Alsace

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine

dam - CE
© L. Granda

Sentier de découverte traversant le site et permettant
de découvrir les différents visages de la colline, ses richesses écologiques, son histoire à travers des « tourniquets » pédagogiques

Le réseau des
Conservatoires
souhaite la bienvenue
aux nouvelles
Présidentes :
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Vue du site © L.
Grandadam - CEN Alsace

Enjeux

Arrivées

Pendant ses études universitaires d’écologie et éthologie,
Clémence s’est très vite tournée vers l’éducation comme
moyen d’agir pour préserver la nature. Après avoir fait
la connaissance de nombreux publics dans les parcs
animaliers, elle s’ouvre le champ des possibles grâce à la formation d’écointerprète proposée par les CPIE de Franche-Comté.
C’est pendant sa formation que Clémence a intégré le Conservatoire en
stage, pour travailler sur des missions d’interprétation. Depuis, son poste
a été créé pour développer l’axe de valorisation du patrimoine naturel :
projets de sentiers de découvertes, animations nature, événements,
publications … Clémence s’exalte de toute occasion de développer de la
pédagogie dans les actions !
« Le fait de travailler en éducation à l’environnement en côtoyant des
gestionnaires est très épanouissant. L’attachement au patrimoine de ma région
est aussi très fort ! ».

Simon BOUET

Ouverture au public

Elément clé du corridor national des milieux dits « thermophiles »
Restauration des pelouses sèches (puis leur maintien) et
création de corridors de milieux thermophiles entre les
deux collines
Bonne gestion des stations botaniques remarquables
pour préserver ces espèces exceptionnelles

Clémence LAPPRAND
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

© CEN Allier.JPG

Ouverture au public

RNR Val de Loire Bourbonnais

Epervière de la Loire, Sterne naine, Sterne pierregarin,
Guêpier d’Europe, Castor d’Europe, Loutre d’Europe,
Bouvière, Gomphe serpentin

Guêpier d’Europ
e
© CEN Allier - R.
DESCHAMPS

Espèces emblématiques

A la suite d’une formation supérieure (bac+4) et d’un
BP Agricole, Benoît multiplie les expériences dans des
fermes à taille humaine et intègre le Conservatoire de
Rhône-Alpes en 2011 pour s’occuper d’un troupeau
de 400 brebis puis d’une cinquantaine d’ânes. Des formations en agroenvironnement à SupAgro Florac (système d’alimentation des ruminants
sur des végétations diversifiées) complètent son bagage et lui permettent
d’élaborer et d’animer, avec les structures partenaires, des PAEC sur les
territoires. « En tant que chargé de mission, je suis attaché à la biodiversité
mais aussi à l’élevage, et bien sûr aux éleveurs. C’est important pour moi
d’associer l’économie agricole locale et raisonnée et les espaces naturels : cela
doit marcher ensemble. Je suis favorable à une agriculture qui mobilise la
nature avec un objectif de qualité environnementale, de qualité des produits
et du bien-être animal ! ».

Christiane
LOUVETON,

Marie-Pierre
BARANI,

Présidente du
Conservatoire
de l’Allier

Présidente du
Conservatoire
d’Isère

Son diplôme de Paysagiste DPLG en poche, Simon
entre au Conservatoire d’espaces naturels de NouvelleAquitaine en 2017 (Poitou-Charentes à l’époque) comme
chargé de mission au service Paysage-Travaux. En soutien
auprès de l’équipe salariée et des partenaires, les missions du service se
caractérisent par la diversité des outils que déploie le Conservatoire : étude
« grand paysage », animation de territoire, conception d’aménagements,
suivi de chantiers, prise de vues aériennes…
« Mon poste vise principalement à conforter le réseau des sites Conservatoire.
L’approche par le paysage me permet de prendre du recul sur un territoire,
en m’inscrivant rapidement dans une démarche de projet. Comprendre les
territoires, croiser nos regards, échanger sur nos manières de vivre, pour
finalement mettre la biodiversité et sa préservation au cœur des débats, sont
devenus les prérequis d’un projet commun et durable ».

Il félicite
également
les Présidents
des nouveaux
Conservatoires
fusionnés :

Arnaud
MARTIN,

Christophe
LÉPINE,

Président du
Conservatoire
d’Occitanie

Président du
Conservatoire
des Hauts-deFrance

Les Conservatoires et le monde agricole :
des liens essentiels pour le territoire et la biodiversité

DOSSIER
Edito

Tribunes
« On ne réussira pas la reconquête de la biodiversité
dans la nature dite ‘‘ordinaire’’ sans l’agriculture ; et
l’agriculture a besoin de la
biodiversité pour redéfinir
ses modèles.

Même si d’évidence nous
avons des intérêts communs, les échanges avec le
monde agricole ne sont pas
toujours faciles. Le plus souvent pour des problèmes de langage dans des mondes en silo qui viennent d’horizons culturels différents ; mais quand nous sommes sur le terrain, les
relations sont plus simples.
On devrait donc pouvoir trouver des synergies ‘‘gagnant –
gagnant’’ entre agriculture et biodiversité : les Conservatoires
sont bien placés pour les co-construire.
Ce dossier illustre quelques exemples de ces chemins
communs, mis en pratique sur le terrain, dans des situations
variées.
Chaque Conservatoire participe à des programmes locaux,
nationaux ou européens. Mis bout à bout, l’ensemble est
impressionnant.
Au niveau fédéral, il était nécessaire d’avoir une vue plus
synthétique. Ainsi, nous avons engagé un « Tour de France
Conservatoire / Agriculture » de fin 2019 au printemps
2020, qui a permis de mesurer la diversité des modes
d’intervention et la pluralité de nos partenaires, mais
aussi les attentes vis-à-vis de la Fédération afin de mieux
se positionner dans cette thématique, qui je le rappelle, est
intégrée à la stratégie fédérale. Un résumé en est présenté
dans ce dossier.
Mais l’action Fédérale ne s’en tient pas là.
La Fédération représente les associations de protection de
la nature au sein du Conseil d’administration de la FNSAFER.
Nous avons élaboré conjointement une convention, signée
en décembre 2020. Elle acte notre rapprochement et ouvre
des perspectives vers des échanges et des formations
communes, et devrait renforcer nos rapports avec les
SAFER régionales. C’est une étape importante pour notre
reconnaissance mais surtout pour les possibilités de
rencontre et de partage qu’elle offre, si on la fait vivre.
Le renouvellement de la PAC va marquer un tournant
crucial pour la transition écologique et alimentaire.
La Fédération adhère à la Plateforme « Pour une autre
PAC » avec des organismes agricoles, des associations
de consommateurs, des syndicats agricoles. Elle suit les
travaux de la PAC, est force de propositions et a produit un
cahier d’acteurs pour le débat national (issu des apports
du réseau). Et nous avons répondu au questionnement
sur les évolutions des MAEC, organisé par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
Et pour finir ce bref panorama, deux points. Tout d’abord,
un rapprochement avec la FNAB pour contribuer à une
meilleure prise en compte de la biodiversité dans les cahiers
des charges Bio. Et surtout un espoir : celui du succès du
programme Life Biodiv’paysanne pour lequel la Fédération
s’est associée au Conservatoire d’Occitanie, Solagro, Terre de
liens, Conservatoire Botanique pour définir un programme
mettant en synergie biodiversité et agriculture ».
Eliane AUBERGER
Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Présidente du Fonds de dotation des Conservatoires
d’espaces naturels

En France, 54% du territoire national est exploité par
l’agriculture (dont un tiers en prairies). Dans de nombreux
territoires, ces surfaces agricoles se confondent avec les
espaces « naturels ». Quelques-uns des milieux et espaces les
plus remarquables en termes de biodiversité ont été façonnés
et sont entretenus depuis des siècles par l’agriculture : estives
de montagne, parcours méditerranéen, ou bien encore, dans
les Pays de la Loire où je vis, prairies humides inondables des
rives de la Loire, bocage de l’Ouest de la France ou marais
salants de Guérande.
Pour ces raisons, les Conservatoires d’espaces naturels,
qui s’intéressent à la préservation de la biodiversité, sont
nécessairement amenés à développer une approche et des
compétences en matière d’agriculture et d’agroécologie.
De longue date, j’ai pu constater, par exemple en
Centre-Val-de-Loire, la qualité du travail fourni par les
Conservatoires, notamment dans l’animation de mesures
agro-environnementales et climatiques (MAEC) ou dans l’animation et la mise en œuvre de projets de
reconquête des milieux par le pastoralisme, comme Pasto’Loire, en lien avec le collectif « Pasthorizon ».
Plus récemment, en m’investissant dans la gouvernance du Conseil d’administration du Conservatoire
d’espaces naturels des Pays de la Loire, j’ai pu mesurer le rôle majeur et central que peut jouer un
Conservatoire en matière d’agroécologie et la diversité des outils qu’il peut mobiliser : l’approche foncière
et le lien avec les SAFER, l’approche contractuelle avec la possibilité de passer des ORE ou des baux
environnementaux, l’animation et le développement d’outils financiers (MAEC, PSE, etc.), l’approche
naturaliste et scientifique et bien sûr, ce qui est selon moi primordial, la capacité à trouver des accords et
à discuter avec les agriculteurs.
Ces compétences sont plus que jamais utiles, car le destin de l’agriculture familiale et celui de la
biodiversité sont liés et passent notamment par la mise en valeur de l’action de l’éleveur sur son territoire !
Jean-Jacques ROUSSEAU
Exploitation familiale d’élevage de la Grande prairie
Trésorier-adjoint du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Agriculture, territoires et biodiversité : les synergies sont à
promouvoir, et les aires protégées y jouent un rôle majeur
Les Conservatoires d’espaces naturels ont développé des
partenariats réussis avec les éleveurs pour gérer landes, prairies,
pelouses et milieux humides ; ils coaniment des mesures agroenvironnementales, sont partenaires de projets associant
biodiversité et agriculture, et sont novateurs sur les partenariats
fonciers favorisant l’agroécologie. Leur expertise et leur retour
d’expérience de démarches co-construites sont attendus pour
contribuer à la Stratégie nationale pour les aires protégées 2030 et
à l’action d’accompagnement des activités favorisant la meilleure
compatibilité avec la conservation du patrimoine, et pour valoriser
les services écosystémiques dont ces usages dépendent (transition
écologique des filières, réseau de sites de référence).
Après avoir participé à son élaboration, l’Office français de la biodiversité est un acteur important de
la mise en œuvre de la stratégie, par ses missions de gestionnaire direct d’aires protégées, mais aussi
plus largement par son rôle d’appui à la gestion des aires protégées françaises. Il anime notamment la
Conférence des aires protégées, instance nationale stratégique de concertation, dans laquelle siège la
Fédération des Conservatoires.
L’OFB inscrit son action dans la recherche de synergies entre agriculture et biodiversité et
l’accompagnement de la transition agroécologique, en approfondissant notamment les liens entre
milieux riches en biodiversité (zones humides, haies, bocages, prairies…) et agriculture, en valorisant des
démarches partenariales avec les agriculteurs (agrifaune, marques Végétal local et Esprit parc national,
centres de ressources sur trame verte et bleue, captages…), et en étant force de proposition pour la future
PAC, notamment en soutenant les positions des réseaux d’aires protégées.
L’OFB est partenaire du réseau des Conservatoires sur des projets innovants à l’échelle régionale mais
aussi nationale et européenne : par l’appui à l’expérimentation par les Conservatoires du dispositif des
obligations réelles environnementales, par l’implication dans le LIFE concernant la gestion des sites
Natura 2000 par l’armée.
Michel SOMMIER
Directeur des Aires protégées - Office Français de la Biodiversité
Printemps 2021
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Le programme LIFE Oreka
Mendian, pour une gestion
équilibrée des espaces
pastoraux de la montagne
basque

La démarche Pasto’Loire déployée
à l’échelle inter-régionale !
La vallée de la Loire est un axe
écologique interrégional majeur.
Les milieux ouverts qui la bordent
concentrent divers enjeux biologiques et assurent de nombreux
services écosystémiques : limitation du risque inondation grâce
aux champs d’expansion des crues,
épuration de l’eau, soutien des
débits hydriques en basses eaux,
stockage du carbone…
Dès les premiers tests menés en
1996 par le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire et des Brebis à Briare © F. HERGOTT - CEN Centre-Val de Loire
partenaires du Loiret, le pâturage
en bords de Loire s’avère efficace et économiquement viable pour l’entretien des milieux ouverts, répondant ainsi aux enjeux du Plan Loire Grandeur nature, tout en contribuant au développement d’une activité agricole déjà en difficulté.
Dès 2018, sous l’impulsion du Conservatoire Centre-Val de Loire et du pôle Loire de la Fédération le projet prend une dimension inter-Conservatoires sur le bassin ligérien (Centre-Val de
Loire, Pays de la Loire, Loir-et-Cher, Bourgogne, Allier & Auvergne). Au-delà d’ouvrir le champ
Pasto’Loire à d’autres régions, avec un élargissement conséquent des surfaces à haute valeur
écologique gérées par le pastoralisme, la plus-value de la démarche réside aussi dans l’aide
apportée à l’activité de près de quatre-vingts éleveurs. Un groupe de travail couvrant la Loire
moyenne s’est ainsi constitué autour de plusieurs projets :
- Une étude socio-technico-économique menée en 2020 auprès des agriculteurs, pour mieux
travailler ensemble : répondre à leurs besoins sur les enjeux liés au foncier, à leurs attentes de formation, faciliter la conversion à l’agriculture biologique ou encore l’accès à des circuits courts… ;
- La rédaction d’un retour d’expérience détaillé sur la démarche Pasto‘Loire, consultable en ligne ;
- L’organisation d‘une webconférence avec IdealConnaissance sur les initiatives pastorales ligériennes, pour partager et améliorer le dialogue territorial sur ce sujet.

Atelier participatif avec éleveurs Artzamendi © CEN Nouvelle-Aquitaine

La montagne basque n’échappe pas aux tendances générales et
mutations du pastoralisme en lien avec des changements économiques : intensification de la production en plaine et baisse de
la transhumance en altitude. Néanmoins, la vigueur notoire de
l’élevage local et l’attachement à un paysage culturel séculaire
donnent bon espoir. L’équilibre entre le maintien d’une mosaïque
d’habitats favorable au plus grand nombre d’espèces de faune et
de flore et d’une ressource pastorale suffisante semble possible.
Le programme LIFE Oreka Mendian (« équilibre de la montagne »
en basque), lancé en 2016 par la fondation HAZI en Pays Basque
Sud, contribue à la stratégie de préservation de ce patrimoine
montagnard. De nombreux partenaires techniques, scientifiques
et collectivités, français et espagnols, se rassemblent autour de
plusieurs objectifs : partager les connaissances et retours d’expérience autour de la gestion des espaces, diffuser ces informations,
réaliser des suivis scientifiques sur la végétation et son exploitation
par le bétail et élaborer des outils pour les acteurs du pastoralisme,
comme un cahier de bonnes pratiques et un outil cartographique
en ligne d’aide à la décision.
En Pays Basque nord, le Conservatoire de Nouvelle-Aquitaine est
partenaire du projet associé à Euskal Herriko Laborantza Ganbara, association partenaire de longue date du Conservatoire, qui
œuvre au maintien d’une agriculture paysanne au Pays Basque.
Rendez-vous en 2022 pour la clôture du projet ! (+ d’infos ici :
http://www.lifeorekamendian.eu/fr/).
Thorsen ANDRONIK et Tangi LE MOAL
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
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Pour consulter ces ressources (et d’autres), vous pouvez vous rendre sur le Centre de Ressources Loire nature, ou vous adressez au pôle Loire de la Fédération !
Le projet Pasto’Loire associe de nombreux autres partenaires : État, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Europe, DDT, collectivités, Régions, certains Conseils départementaux… Cette démarche
agit en faveur de la biodiversité et questionne le modèle économique agricole actuel, à la fois
sur le plan technique mais aussi philosophique, sur ce qu’est l’élevage extensif aujourd’hui :
une agriculture nourricière, mais également productrice et respectueuse des biens et services
environnementaux.
Bérénice FIERIMONTE – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Isabelle GRAVRAND et Stéphane HIPPOLYTE – Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Plantes compagnes des hommes
et plus si aﬃnités !
Le Conservatoire d’espaces naturels et les
Conservatoires Botaniques de Normandie ont
été à l’initiative ou en appui de différents programmes territoriaux en faveur des plantes
messicoles. Le développement d’un cadre
partenarial à l’échelle régionale est en voie de
construction, suite à la fusion des régions et des
Conservatoires.
Trois étapes sont menées actuellement, avec
différents niveaux d’avancement selon les territoires :
- une identification des enjeux (espèces et secteurs) : à titre d’exemple, cinq terroirs à messi-

coles ont été définis en 2020 dans le département de l’Eure, le Conservatoire de Normandie
ayant mené leur description pédologique ;
- un accompagnement d’exploitants agricoles
sur les secteurs à enjeux pour définir besoins et
mesures favorables possibles ;
- la gestion et le suivi de parcelles conservatoires
(in situ et ex situ). Cinq sites, actuellement gérés
par le Conservatoire de Normandie, portent un
objectif de conservation des messicoles. Les introductions d’espèces et les itinéraires agricoles
mis en place sur quatre de ces sites montrent
aujourd’hui leur efficacité.

La régie pastorale : un outil de gestion formidable
pour le maintien des milieux secs
En 2015, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne élaborait un programme pastoral en régie
afin de prendre en charge la gestion de nombreux sites naturels, notamment des pelouses calcaires,
orphelins de gestion agricole, pour assurer un entretien pérenne et durable par pâturage de parcelles
à fort enjeu écologique.

Les zones humides
d’altitude, entre
continuités écologiques
et gestion pastorale

Un troupeau se constitue alors. Le choix se porte dans un premier temps sur des bovins de race Galloway, originaires d’Écosse, car ils répondent à plusieurs critères : rusticité, taille modeste, absence naturelle de cornes, large spectre alimentaire qui permet la consommation de plantes peu appétentes, et
instinct grégaire pour faciliter leur manipulation. Ces animaux, familiarisés avec ce type de milieux, vont
pouvoir « travailler » de deux manières : grâce à leurs dents et à la consommation directe, tant de l’herbe
que des buissons, arbres et arbustes, mais également grâce au piétinement qui contribue à la lutte
contre le développement arbustif. Les déjections des animaux participent également à la re-fertilisation
des sols et à la dynamique des populations d’insectes. Dix vaches composent actuellement le troupeau.
Le choix d’y adjoindre neuf poneys Konik Polski permet de multiplier les compétences au sein du cheptel, de bénéficier d’une action d’abroutissement complémentaire et d’assurer la bonne santé du troupeau. En 2016, quatorze ânes et ânesses communs rejoignent le troupeau pour renforcer cette mixité.
Pour mener à bien un projet éco-pastoral, il convient de respecter les sensibilités des sites, les besoins en
termes de saisonnalité de pâturage et l’équilibre alimentaire du troupeau. Pour cela, une seule solution :
transhumer de site en site, l’itinérance étant une des clés de la réussite.

Visite de terrain suivi de MAEC © A. Pagano – CEN Isère

Comment raisonner les pratiques pastorales pouvant
être mises en œuvre pour optimiser les objectifs de
préservation durable des zones humides d’altitude,
espaces à forte biodiversité, tout en répondant aux
objectifs et aux impératifs des systèmes d’élevage en
alpage et en prenant en compte la préservation des autres
milieux présents ?
À la fois réservoirs et corridors, support d’une richesse
floristique et faunistique, les zones humides d’altitude
sont des milieux particulièrement sensibles et leurs
relations avec le pâturage sont encore à approfondir.
© C. Duthu

En 2021, « La Boulangère Bio » soutiendra l’édition d’une signalétique pédagogique qui accompagnera
les troupeaux dans leur itinérance. Ces panneaux proposeront une information pour expliquer la présence du troupeau et favoriser la sensibilisation des promeneurs et riverains. L’objectif est de valoriser les
actions de la régie pastorale avec les partenariats agricoles engagés par le Conservatoire.
Carine DUTHU et Rémi VUILLEMIN
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Les expériences de gestion et les entretiens agricoles (une vingtaine actuellement) ont mis en lumière des besoins financiers pour faire face, dans
le cadre d’un itinéraire favorable aux messicoles, à
des pertes ressenties de rentabilité au regard des
conditions actuelles de production. Aucune indemnisation adaptée n’est opérationnelle actuellement en Normandie. Des outils financiers sembleraient possibles mais à plus grande échelle. C’est
pourquoi plusieurs Conservatoires participent
aux échanges pour l’élaboration du nouveau Plan
National d’Action messicole. Des dispositifs « messicoles » pouvant intégrer la nouvelle PAC (MAEC,
déclaration d’Infrastructures Agro-Environnementales, Paiement pour Services Environnementaux…) sont d’ores et déjà travaillés.
Loïc BOULARD
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Avec la mise en œuvre des Projets Agro-Environnementaux
et Climatiques (PAEC) en Isère sur les territoires d’alpage,
mais également des Plans Pastoraux Territoriaux (PPT), la
préservation des zones humides a été particulièrement
mise en avant, grâce notamment aux inventaires réalisés
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère.
Dans le cadre de leur animation et de leur suivi, les Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) ont fait
l’objet de visites de terrain, réalisées conjointement par la
Fédération des Alpages de l’Isère (FAI) et le Conservatoire,
en présence de l’ensemble des partenaires impliqués,
des éleveurs et bergers. Elles ont mis en évidence la
complexité de l’interaction entre pratiques pastorales et
objectifs de préservation du fonctionnement des milieux
humides et de la biodiversité associée.
De ces questionnements de terrain est apparu le besoin
de construire des regards croisés et une réflexion
partagée sur la complexité de l’interaction zones humides
d’alpage / pratiques pastorales, avec les acteurs locaux.
Ainsi, sur deux années tests, une action partenariale
visera à améliorer la compréhension des zones humides
d’altitude et à tester de nouveaux modes de gestion dans
une démarche concertée avec les acteurs du monde
pastoral.
Anouk MERLIN
Conservatoires d’espaces naturels d’Isère

Site de la côte des Fourneaux © CEN Normandie
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Azurés & moi : Des agriculteurs
acteurs de la protection des
papillons Azurés
Comme beaucoup de Conservatoires, le Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine
travaille en partenariat avec les
agriculteurs du territoire, premiers gestionnaires de prairies
en Lorraine.
Engagé dans la connaissance
et la protection des populations d’azurés depuis 1999,
le Conservatoire de Lorraine
renforce sa démarche dans le
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Trame Verte et
Bleue, mené avec la Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences. Sur
ce territoire, l’Azuré des Paluds
et l’Azuré de la Sanguisorbe sont fortement menacés de disparition par
la destruction de leur milieu. Dans l’optique de sensibiliser aux pratiques
agricoles favorables au cycle de vie des Azurés, le Conservatoire a rédigé une plaquette, présentant principalement les périodes de fauche appropriées à leur développement, ainsi que l’importance des trames pour
leur déplacement. Cette plaquette est remise en main propre aux agriculteurs qui disposent, sur leurs exploitations, de prairies à Sanguisorbe
favorables aux Azurés, et est également disponible en téléchargement :
https://www.cen-lorraine.fr/telechargements.
Julie CLERMONT
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Conservatoires & Agriculture
Le but de cette enquête a été de faire le point sur les actions que
mènent les Conservatoires, l’état de leurs liens avec le monde agricole, leurs attentes et leurs perspectives en ce domaine.
Le constat montre une grande complexité. Les Conservatoires
gèrent majoritairement leurs espaces naturels par le biais d’activités agricoles (près de 1000 sites soit 49 000 ha impliquant
1500 agriculteurs, chiffre en hausse depuis 2014) avec différentes
formes de contrats (allant du bail rural à clause environnementale
au prêt à usage en passant par la convention de mise à disposition
SAFER avec cahier des charges), privilégiant d’abord les éleveurs
locaux.
L’action des Conservatoires concerne un large panel d’agrosystèmes (avec une prédominance sur l’élevage, le pastoralisme et
une moindre part en production fruitière, viticulture, maraîchage,
pisciculture et grandes cultures), sous des formes très variées (animation et suivi de MAEC, cellules d’assistance technique zones humides, mise en œuvre de plan nationaux, diagnostic biodiversité,
expertises, orientations de gestion, etc.). Dans un contexte de tension foncière, les Conservatoires permettent le maintien d’activités
agricoles (notamment pastoralisme ou élevage) qui, sans cela, disparaîtraient localement.
Ils n’ont pas le statut d’agriculteur et sont attentifs, dans leurs actions, à ne pas être en concurrence avec l’agriculture mais plutôt
complémentaires (SAFER, partenariats locaux notamment).
Dans cette enquête, ils ont aussi fait part de pistes d’amélioration et de soutien, demandées à la Fédération, pour asseoir une
notoriété nationale sur ce thème : renforcement des liens avec la
recherche, amélioration des connaissances en agronomie et en
économie agricole (indispensables pour une bonne qualité de dialogue avec la profession), plus large ouverture vers l’enseignement
agricole et un meilleur ancrage dans d’autres agrosystèmes.
8
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Signature de la première Obligation Réelle
Environnementale en Ariège
L’histoire commence en 2018,
en Ariège. Après avoir été
mordue par une vipère et un
séjour à l’hôpital, Séverine
Lascombe tombe sur ses voisins traquant le serpent pour
le tuer !
Séverine, productrice de
fruits, légumes et de PPAM
(Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales) et
propriétaire de 6 hectares
sur la commune de Villeneuve-du-Latou, se pose
alors la question de ce qu’elle
pourrait faire pour protéger la
© A. Calard - CEN Ariège
biodiversité sur sa propriété.
Après quelques recherches, elle sollicite en fin d’année 2019 le Conservatoire d’espaces
naturels d’Ariège pour l’aider à la mise en place d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE) sur ses parcelles. En début d’année 2021, elle signe la première ORE mise
en place en Ariège, un contrat qui favorisera la conservation de la biodiversité sur sa
propriété pendant les 99 prochaines années.
La démarche n’a pas été un long fleuve tranquille, entre le manque d’intérêt, voire
même la remise en question de la durée du contrat par les notaires et la perplexité
d’une banque (sollicitée via un prêt toujours en cours sur un bâtiment) face à l’absence
de compensation financière pour la propriétaire. Séverine et le Conservatoire, convaincus de la nécessité de la mise en œuvre de cet outil et soutenus par l’équipe dédiée à la
Fédération des Conservatoires (merci Julie et Vanessa !) voient enfin leur persévérance
porter ses fruits.
Séverine déclare ainsi : « L’ORE, c’est pour moi, d’une part la certitude que la transmission
de l’exploitation ne pourra être faite que vers des agriculteur-rices inscrit-es dans une démarche d’agriculture biologique, d’autre part une forme d’acte militant qui revendique que
la gestion des territoires, même privés, concernant la biodiversité, peut (doit ?) être menée
par plusieurs acteurs complémentaires ».
Carole HERSCOVICI - Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège
Séverine LASCOMBE – Propriétaire signataire de l’ORE

Actions en faveur des semences locales
de prairies
Depuis 2019, diﬀérents projets ont
permis de récolter et semer des
graines prairiales locales.
En 2019 a abouti un projet multipartenarial de trois ans, mené
avec une dizaine d’agriculteurs
et
l’implication
du
lycée
professionnel agricole de SaintFlour sur les semences locales.
Les questions étaient multiples :
Comment récolter ? Quel rendement ? À quel prix ? Quelles espèces de plantes vont
pousser ensuite ? Pour cela, trois méthodes de récolte et de semis ont été comparées :
- Moissonneuse batteuse ;
- Prairiale (brosseuse à graines du Conservatoire d’Auvergne) ;
- Transfert de foin vert.
Des tests in situ chez les agriculteurs, ou en milieu contrôlé au lycée, ont permis de
comparer les techniques et d’étudier le coût au regard des semences du marché. Des
suivis sont en cours (inventaires botaniques pour suivre l’efficacité des semis, mesures
de l’évolution de la valeur fourragère, etc.) Depuis 2020, suivis et expérimentations perdurent dans le cadre d’un nouveau projet sur un territoire élargi à l’est Cantal. En parallèle, le Conservatoire s’équipe pour être autonome sur la récolte et les semis, et une
seconde prairiale se construit avec les élèves du lycée agricole de Saint-Chély-d’Apcher.
Céline CHOUZET
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

LES CONSERVATOIRES EN ACTION

Lutte biologique contre deux plantes aquatiques
envahissantes

Le projet Sylvae
prend de l’ampleur !

Dans le cadre de sa Stratégie territoriale de lutte
contre des espèces exotiques envahissantes (EEE),
le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie a été désigné pour coordonner le développement de la lutte biologique contre la Jacinthe
d’eau (Eichhornia crassipes) et la Fougère d’eau (Salvinia molesta), toutes deux listées parmi les 68 EEE
prioritaires en Nouvelle-Calédonie. En recouvrant la
surface des eaux calmes, elles appauvrissent l’eau en

Lancé en 2018 en Auvergne, le projet Sylvae a
pour objectif l’acquisition de parcelles de vieilles
forêts pour les laisser en libre évolution. Où en
sommes-nous aujourd’hui ?

oxygène, captent toute la lumière et perturbent ainsi
gravement les espèces aquatiques natives (poissons,
crevettes, etc.).
Après une étude de risque et l’importation en 2013
de trois espèces de charançons aquatiques spécialisés (Neochetina bruchi et N. eichhorniae contre la
Jacinthe et Cyrtobagous salviniae contre la Fougère)
à l’initiative de la Biofabrique (structure technique
de la Province Sud), un programme pilote de lutte
biologique, initié en 2015, a révélé des résultats très
encourageants.
En complément de l’élevage de la Biofabrique situé
dans le Sud de la Grande Terre, un second élevage est
installé au siège du Conservatoire, dans le Nord. La
production et les lâchers d’auxiliaires ou de plantes
infestées permettront le traitement des cours d’eau
actuellement envahis.
L’objectif est, à terme, la dispersion des charançons
sur l’ensemble de la Grande Terre, afin de contrôler
naturellement et de façon pérenne, les populations
de Jacinthe et de Fougère d’eau, sans usage de pesticides ni coûts récurrents, et sans risque environnemental puisque ces auxiliaires ne consomment rien
d’autre que ces deux plantes exotiques.

Récolte de jacinthes d’eau © CEN Nouvelle-Calédonie

Laure-Line LAFILLE et Patrick BARRIERE
Conservatoire d’espaces naturels
de Nouvelle-Calédonie

Une histoire de courbure, de reconnaissance
individuelle et de tritons...
Un article rédigé par une équipe du Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
vient d’être publié dans la revue scientifique « Wildlife
Research ». Ses auteurs s’intéressent à l’utilisation
du traitement photographique pour améliorer la
reconnaissance individuelle chez certaines espèces.
De quoi s’agit-il exactement ?
Certaines espèces animales présentent des
caractéristiques chromatiques (par exemple
des tâches, des rayures, etc.) qui permettent
de les distinguer individuellement à partir de
photographies.
La
photo-identification
est
aujourd’hui une méthode de « marquage noninvasive » largement utilisée pour le suivi de la faune
sauvage, notamment depuis le développement
des algorithmes de reconnaissance individuelle.
Néanmoins, de nombreuses images prises durant
les suivis sont souvent de mauvaise qualité et
insuffisamment standardisées pour être analysées
avec fiabilité par ces algorithmes qui facilitent la
gestion des images et la création de matrices de
capture-marquage-recapture.
En utilisant I3S Straighten, il est possible d’améliorer
a posteriori la standardisation des photos prises
sur le terrain. Les photos que nous avons ainsi
traitées ont été analysées ensuite par un algorithme
de reconnaissance individuelle (I3S) qui gère
l’automatisation de la comparaison des photos. Le
traitement photographique a permis une analyse

Après l’état des lieux mené en Auvergne (2018)
et les premières acquisitions (2019), 2020 a permis la signature de plus de 30 ha de promesses
de vente, acquisitions en cours de finalisation en
2021. Elles bénéficient du soutien de financeurs
publics… et privés ! En effet, Sylvae a reçu l’appui
de la fondation European Outdoor Conservation
Association (20 000 €), la fondation Lemarchand
(20 000 €), Riso (5000 €) et Combrailles durables
(500 €). Les gouttes d’eau du moteur de recherche LIlo ont d’ores et déjà permis de recueillir plus de 1000 € et la campagne de financement
participatif vient quant à elle de franchir le cap
des 30 000 € récoltés, des soutiens très précieux
pour le projet !
Sur le terrain, les bénévoles se mobilisent : l’automne 2020 a vu la naissance de la communauté des vieilles branches, permettant à celles et
ceux qui le souhaitent d’apporter leur aide sur
différents volets. Participation à la veille foncière,
réalisation de photo, repérages sur le terrain ou
encore inventaires naturalistes sont autant de
missions proposées en fonction du profil, des envies et du temps de nos bénévoles.
A l’échelle du Massif central, la convergence des
actions autour de l’acquisition de parcelles de forêts avec un objectif de libre évolution a permis
aux Conservatoires d’espaces naturels concernés
d’imaginer un élargissement du programme Sylvae. Les grands principes : regrouper sous cette
appellation les projets des Conservatoires visant
l’acquisition de parcelles de vieilles forêts, forêts
anciennes ou forêts récentes, présentant des enjeux particuliers au niveau de la biodiversité, laissées ensuite en libre évolution pour une préservation sur le long terme. Le projet Sylvae s’étend
donc désormais à l’ensemble des Conservatoires
du réseau intéressés !
Céline CHOUZET
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Traitement photographique Triton crêté
© J. Renet
algorithmique fiable des individus, ce qui n’était pas
le cas avant traitement.
Pour en savoir plus : Rosa G., Guillaud F., Priol P., &
Renet J. 2020. Parameter affecting the I3S algorithm
reliability: how does correcting for body curvature
affect individual recognition? Wildlife Research. doi.
org/10.1071/WR19238
Liens : https://www.publish.csiro.au/WR/WR19238
Pour télécharger I3S Pattern+ et I3S Straighten:
https://reijns.com/i3s/download/
Julien RENET
Conservatoire d’espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

© A. Julhien
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RandoNature, une fenêtre ouverte sur le patrimoine des réserves naturelles
Les réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie accueillent
chaque année de nombreux visiteurs qui viennent se ressourcer en
montagne et arpenter les sentiers pédestres. L’environnement alpin et les
belvédères exceptionnels qu’offrent ces espaces sur le Mont-Blanc et les
hauts sommets alentour, attirent les randonneurs des 4 coins de France
et d’Europe. Ces réserves naturelles contribuent au dynamisme de leur
territoire et font naître de nouveaux projets.
« RandoNature Haute-Savoie » en est l’exemple : c’est le nom choisi pour offrir une toute nouvelle vitrine
numérique dans le paysage des réserves naturelles. Appli mobile et plateforme web sont ainsi des outils de
préparation à disposition des randonneurs : consulter et sélectionner des itinéraires variés, adaptés à tous
les niveaux, découvrir des points d’intérêts qui délivrent toutes les richesses patrimoniales de ces espaces
naturels protégés. En quelques clics se révèle tout un éventail d’informations et d’anecdotes sur la faune, la
flore, les paysages mais aussi, plus largement, le patrimoine culturel ou historique des paysages traversés.
Alors pour embarquer avec soi toutes les saveurs de ces itinéraires de choix, c’est RandoNature Haute-Savoie !
Avec RandoNature, la randonnée prend une autre dimension : www.rando.nature-haute-savoie.fr.
Anne-Laurence MAZENQ
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

© F. Miramand

Des citoyens
et des tiques !

« Espèces Game » : chasse aux trésors
sur 30 sites Conservatoire

En 2020, le Conservatoire d’espaces naturels
d’Ariège devenait relais territorial CiTIQUE
(des Citoyens et des Tiques), un programme
de sciences participatives visant à sensibiliser
le grand public aux enjeux liés aux tiques.
La finalité de ce programme est de mieux
comprendre l’écologie des tiques et des
agents pathogènes qu’elles transmettent pour
améliorer la prévention ; il ne traite pas des
questions médicales en lien avec le diagnostic
des maladies vectorielles à tiques, ni des
parcours de soin.

A l’occasion de ses 30 ans et pour répondre au besoin
de nature suscité par la situation compliquée des
deux dernières années, le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire a travaillé à la mise en
place d’un jeu grandeur nature, baptisé « Espèces
Game ».

En novembre dernier, à l’issue
d’une réunion d’information
sur l’écologie, la biologie,
l’épidémiologie des tiques
et le programme CiTIQUE,
sept personnes bénévoles du
Conservatoire se sont inscrites
comme relais du programme à
l’échelle du département. Leurs missions : tenir
des discours de prévention auprès de différents
acteurs de leur localité (randonneurs, chasseurs,
naturalistes, professionnels de santé, scolaires…)
et promouvoir l’intérêt des signalements des
tiques piqueuses, ainsi que leur collecte. Au-delà
du signalement de la piqûre, les informations
collectées via l’application mobile « Signalement
Tique » permettent d’améliorer les cartes de
risques et de répondre à des questions de
recherche encore non résolues concernant
l’écologie des tiques. Tous les échantillons
de tiques collectées seront concentrés dans
une tiquothèque (bibliothèque à tiques) au
laboratoire « Tous Chercheurs » de Nancy
Champenoux, afin de constituer une banque de
données, ouverte à la communauté scientifique.
Jocelyn BORDENEUVE
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège
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Lancé en avril 2021, il est construit autour de la
découverte de 30 sites préservés par le Conservatoire,
soit 5 sites par département. Il s’adresse aux familles,
aux groupes d’amis, aux promeneurs et
curieux, et propose de se lancer dans une
véritable chasse aux trésors !
Le but de ce jeu est de mettre en lumière
ce réseau de sites, leur faune, leur flore,
leur gestion et parfois leur histoire, grâce
à des balades ludiques. Le Conservatoire
départemental y est associé avec deux
sites préservés dans le Loir-et-Cher.
Sur chaque site concerné, un parcours,
ponctué d’une ou plusieurs énigmes,
invite à observer les paysages, chercher
des points de repère naturels, lire les
panneaux d’informations le long des
sentiers…
La réponse aux énigmes conduit
jusqu’à des caches aux formes très
variées selon les sites, contenant
chacune un trésor différent, dont la
nature est tenue secrète ! Chutttt !
Ces trésors forment une collection,
emblématique des sites et de
l’action des Conservatoires d’espaces
naturels.
Pour participer, c’est simple !
Des fiches parcours, classées par
département, sont en ligne sur la
page dédiée au jeu www.cen-centrevaldeloire.org/
especes-game, à télécharger et imprimer avant la
visite ou à consulter en PDF sur smartphone. Elles

sont également disponibles dans les offices de
tourisme proches des sites concernés.
Une version du jeu s’adresse à la communauté des
géocacheurs avec une série de caches spécifiques, à
retrouver sur le site www.geocaching.com/.
Avis aux amateurs, la chasse aux trésors est ouverte !
Isabelle GRAVRAND
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

LA BIBLIOTHÈQUE DES CONSERVATOIRES

Les dernières « rivières joyaux » des Alpes,
une richesse au service de notre bien-être
commun
Les solutions fondées sur la nature
en réponse aux changements
climatiques : enjeux, concepts
et applications dans le bassin
de la Loire.
Cette note technique a été élaborée en collaboration
avec les Conservatoires d’espaces naturels, l’UICN, les
Parcs naturels régionaux de France et les Réserves
Naturelles de France. Elle permet de poser les différents
aspects et enjeux du concept de solutions fondées sur
la nature tout en valorisant les actions dans le bassin de
la Loire.

Nature & Territoire –
Parlons ensemble de
trame verte et bleue

Ce document présente les grands enjeux de la gestion et de
la protection des dernières rivières sauvages dans les Alpes.
Celles-ci ont une valeur économique indéniable et offrent de
nombreux services gratuits à nos sociétés. C’est pourquoi des
initiatives intéressantes qui associent les acteurs publics et privés
fleurissent dans tout l’arc alpin pour les préserver. Dans un souci
permanent de concertation avec les usagers des rivières, et avec
une volonté de collaborer plus efficacement avec les ONG, ces
initiatives cherchent à favoriser les adaptations aux changements
climatiques à venir.
Comité de rédaction et validation scientifique : M. Taquet, C.
Pigeaud, D. Caudron, M. Arnould, P. da Costa, A. Soureillat, M-P.
Medouga

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - 28
pages - décembre 2020

Conception : Openscop - sortie : octobre 2020 - 6 pages tirage : 1000 ex.

Disponible en téléchargement sur
www.centrederessources-loirenature.com/fr

Lien : www.rivieres-sauvages.fr/wp-content/uploads/
sites/20/2020/11/2020_Plaquette_Rivieres_Alpines.pdf

48 pages - Date de sortie : décembre
2020 - Disponible auprès du
Conservatoire.

Une création de Jangala Company
www.jangala-company.com

L’échappée belle de

Savoie

Télécharger gratuitement
la bande sonore sur le site

20 minutes
d’histoire

www.emys.com

Emys et Lola

L'échappée belle de Emys et Lola

Le récit de cette histoire est uniquement proposé sous forme sonore.
Les illustrations ne sont accompagnées d’aucun texte car il s’agit
d’un « album à écouter » pour les enfants de 4 à 7 ans.

Comment convaincre les élus pour
qu’ils prennent en compte la trame
verte et bleue dans les projets
d’aménagement ? Pas simple ! Pour
ce faire, le Conservatoire d’espaces
naturels de Rhône-Alpes a imaginé,
avec Olivier Jouvray, scénariste de
BD, et 4 étudiants de l’école Emile
Cohl, un projet de magazine illustré.
A l’exemple du Forez, dans la Loire,
il amène les élus sur le terrain de
l’émotion et du contre-pied, avec
un contenu pédagogique et solide,
accompagné… de solutions !

Un album
à écouter

Olivier Collin
Pierrot Michelet

Les matériaux qui constituent un CD sont extrêmement polluants. Il n’existe pas de filière de recyclage.
Nous avons choisi le téléchargement afin de préserver l ‘environnement
Avec le soutien de

Infographie « Natura 2000 :
quel rôle pour les élus ? »
Les Conservatoires d’espaces naturels, Réserves
naturelles de France et les Parcs naturels régionaux, qui animent près de 40% des sites Natura
2000 français, se sont associés pour explorer les
questions de gouvernance locale et de portage
politique, afin d’améliorer l’implication des élus
dans le dispositif Natura 2000. Dans le cadre de
cette mission, une infographie a été produite
pour valoriser le rôle des élus dans le portage
du dispositif et partager quelques chiffres-clés.
Fédération des Parcs naturels régionaux de
France, Mission inter-réseau Natura 2000 – novembre 2020 – Disponible en téléchargement :
https://reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/
infographie-natura-2000-et-les-elus

Livret de présentation du Life Milvus

L’échappée belle de Emys et Lola

Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse est partenaire du projet Life Milvus qui vise à promouvoir la
conservation du Milan royal à long terme en Corse ainsi
qu’à améliorer les connaissances sur son domaine vital.
Ce programme Life est piloté par le Parc National de l’Aspromonte (Calabre, Italie) qui souhaite réintroduire une
population stable de Milans royaux au sein de sa région.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie est
heureux de vous faire part de la naissance d’un nouvel ouvrage ! « L’échappée belle de Emys et Lola » est
un « album à écouter » de 40 pages et de 25 minutes
d’histoire, à destination des enfants de 4 à 7 ans.
Il vous fera suivre les péripéties de la tortue cistude
« Emys » et de la libellule « Lola » dans la préservation
de leur marais. Un bel outil de sensibilisation qui,
nous l’espérons, plaira au plus grand nombre !
Il sera distribué gratuitement aux écoles et bibliothèques autour du lac du Bourget… et autres partenaires de la réintroduction de la cistude.
Il vivra également via plusieurs animations qui
seront proposées au cours de l’année 2021.
Une discussion est en cours avec la maison d’édition
Jangala Company pour une commercialisation.

Le Milan royal est un rapace diurne emblématique de la
Corse, territoire qui abrite l’une des densités de population
les plus importantes au monde. Il suffit de contempler le
ciel pour apprécier son allure et ses couleurs chatoyantes.
Il se démarque par son élégance et son cri significatif.
8 pages – Disponible en téléchargement : http://www.
cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/corse.
php?menu=75
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LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
SUR LE TERRAIN

Automne 2018
Tél. 05 55 03 29 07
siege@cen-na.org
www.cen-nouvelle-aquitaine.org
Tél. (687) 47 77 00
secretariat@cen.nc
www.cen.nc
cen.guyane@gmail.com
www.cen-guyane.fr

Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr
Tél. 03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org
Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org
Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com

Tél. 02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr
Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org

Suivez les Conservatoires
sur Instagram !

Tél. 04 95 32 71 63
contact@cen-corse.org
www.cen-corse.org
GRAND EST

Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr
Tél. 04 67 02 21 28
occitanie@cen-occitanie.org
www.cen-occitanie.org

Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org
Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cen-lorraine.fr
www.cen-lorraine.fr

Les équipes du #CEN Hauts-de-France
ont continué de veiller sur les sites
lors des fortes pluies de février, même si
certains ne permettaient plus de se
promener (Marais des Cavins à Bourdon,
propriété de @sommeledepartement).

© L. Lemaire
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