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L’année 2014 a vu le Conservatoire mettre en place les projets 

envisagés en 2013.   

Notre association s’est renforcée avec une nouvelle salariée, 
Julie Lebrasseur, chargée de la gestion des sites et du 
développement de chantiers nature participatifs. Dans ces 
périodes où le paysage institutionnel et les orientations budgétaires changent vite, il est plus que jamais nécessaire 
d’établir une économie sociale et solidaire autour de la nature. La mobilisation en faveur des ressources naturelles 
offre des contreparties variées : savoirs et savoir faire, satisfaction morale d’agir concrètement; moments 
partagés, produits du travail ( bois, fourrage…). L’arrivée de Julie, en août, a permis de dynamiser ce projet : les 
chantiers ont été plus nombreux, si bien que le bénéfice des actions volontaires a représenté plus du tiers de la 
valeur des travaux de gestion. Cet aspect économique non négligeable doit d’abord être vu comme une plus-value 
humaine de sensibilisation et d’action au bénéfice de l’environnement.  

Le travail d’actualisation des documents de gestion a été poursuivi par Dimitri Multeau qui a aussi accompagné le 
Syndicat du Bassin de la Cisse dans la programmation d’actions pour la restauration des zones humides de la Haute 
Cisse. Cette démarche fait suite à l’étude conjointe avec le CDPNE et le CERCOPE pour cerner les enjeux liés à ces 
zones humides. Elle montre que les associations et organismes peuvent agir efficacement ensemble sur des 
objectifs communs : ici la préservation des zones humides et des habitats aquatiques. 

Nous avons également élargi notre patrimoine foncier en vallée du Cher, avec l’acquisition d’une parcelle de 0,3 ha 
dans les prairies du Fouzon et d’une autre de 1.8 ha sur le site de la Butte des Blumonts, désormais d’une superficie 
de 8,15 ha. A défaut de financements publics, ces acquisitions ont été réalisées entièrement grâce à des fonds 
associatifs. La société française d’Orchidophilie Centre Loire a financé plus de 60 % de l’achat, le reste ayant été pris 
en charge par la Société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher, des dons de particuliers et le Conservatoire. Cette 
démarche bien qu’exemplaire n’est réalisable que pour de petits surfaces. Le financement public des acquisitions 
reste une préoccupation importante des conservatoires dans le contexte économique et budgétaire actuel. 

Notre association œuvre dans l’intérêt général avec ses moyens humains, tant salariés que bénévoles. Il est 
important que les différentes institutions publiques puissent et sachent s’appuyer sur le réseau associatif tissé 
depuis tant d’années pour générer une dynamique en faveur des enjeux environnementaux sur chaque territoire. 
Dans le grand réseau national des conservatoires d'espaces naturels, celui de Loir-et-Cher joue depuis son origine, 
une partition originale et à plusieurs titres exemplaire, notamment grâce à sa solide assise bénévole et citoyenne. 
La diversité de la vie associative est une plus-value inestimable pour les territoires où elle rassemble les forces et 
les particularités de chacun. Nous pouvons ensemble contribuer à une préservation durable de notre 
environnement. 

L’équipe salariée comprend aujourd’hui 4 personnes. La contribution bénévole est estimée à l’équivalent d’un plein 
temps. 

Bilan de l’année 2014 
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Vous avez été 119 à adhérer au 

Conservatoire en
  2014 : 

- 94 membres individuels 

- 8 associations et org
anismes 

- 17 com
munes 

Merci de votre 
soutien 

34, avenue Maunouy  
Porte B,  2ème étage 
41000 BLOIS 
Tel: 02  54 58 94 61 
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  L’Activité 2014  
Bienvenue Julie !        

 

Originaire de la région bas-
normande, je retrouve le 
département du Loir-et-
Cher pour la seconde fois. 
Suite à mon master 2 en 
gestion et valorisation agri
-environnementale à Caen 
(14), j’ai effectué un 
service civique au sein du CDPNE. J’ai ensuite 
quitté Blois pour la région picarde où j’ai intégré le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, en 
tant que chargée d’études. En 2012, retour en 
Normandie comme chargée d’études et 
animatrice de la déclinaison bas-normande du 
Plan National d’Actions en faveur des Odonates au 
sein du GRETIA (Groupe d’études des invertébrés 
Armoricains). 
Depuis le 25 août 2014, j’ai de nouveau posé mes 
valises  à Blois pour intégrer avec enthousiasme 
votre association en tant que chargée de gestion 
et de valorisation des sites. La boucle étant 
bouclée, j’aurai grand plaisir à vous rencontrer lors 
des chantiers nature et autres événements 
participatifs à venir.   

Julie Lebrasseur                                                                 
 

En 2014, l’équipe salariée s’est 
renforcée d’une quatrième 
personne. L’activité salariée a 
représenté 2.74 Equivalent Temps 
Plein sur l’année 

L’activité bénévole a représenté l’équivalent d’un plein 
temps 

 

Répartition du temps par principaux type d’actions 
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Protéger 

Evolution du foncier en 2014 
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Une acquisition qui a mobilisé le tissu associatif: 
 

La parcelle de 1.8 ha acquise sur la butte des Blumonts va permettre de 
conforter la protection du site et des espèces présentes. Un important travail 
de restauration est nécessaire sur ces pelouses marnicoles abandonnées aux 
prunelliers depuis de nombreuses années.  
Cette acquisition a pu être réalisée grâce au soutien financier de deux autres 
associations: La Société Française d’Orchidophilie Centre Loire (60 %) et la 
Société d’Histoire Naturelle de Loir-et-Cher (10 %) ainsi que la participation de 
donateurs privés (8 %) 

259 ha préservés dont  
44 % par acquisition 
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Connaître 
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Connaitre pour mieux préserver la nature 

 Inventaire des « Trognes » dans le Fouzon 

Mathieu Beauvais, élève de BTS 
Gestion et Protection de la Nature 
a effectué un stage ayant pour 
objectif le recensement des arbres 
taillées en « Trognes » dans les 
prairies du Fouzon sur les 

parcelles des deux Conservatoires.  
 

But :  
 Etat des lieux de 

l’existant 
 Evaluation de la valeur 

biologique des arbres 
 Prévision des 

interventions de taille 
nécessaires 

 Plans de Gestion  

2 Plans de gestion validés: 
 Coteau et Marais de Molinas (Maves) 
 Eperon de Roquezon (La chapelle St 

Martin) 

3 Plans de gestion en cours: 
 « Terrasse » de la Loire (Onzain) 
  Pelouses sur sables de la Goupillère 

(Candé-sur-Beuvron)  

 Tertre des Canaux (La ferté-Imbault) 

En 2015, 62 %  des sites et 90 % des 
surfaces gérées seront dotés d’un 

plan de gestion début 2015 
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Connaître 

2 Plans de gestion validés: 
 Coteau et Marais de Molinas (Maves) 
 Eperon de Roquezon (La chapelle St 

Martin) 

3 Plans de gestion en cours: 
 « Terrasse » de la Loire (Onzain) 
  Pelouses sur sables de la Goupillère 

(Candé-sur-Beuvron)  

 Tertre des Canaux (La ferté-Imbault) 

Chaque plan de gestion est un apport de connaissances supplémentaires 

652 espèces 

216 espèces 

307 espèces 

Les plans de gestion s’appuient 
sur un bilan de connaissances des 
espèces et habitats présents sur 
les sites pour cibler les enjeux de 
préservation et adapter les 
pratiques de gestion . 

Criquet des ajoncs Corthipus binotatus Silène conique Silena conica 

Landes sèches Lande humide Pelouses xériques acidoclines 
sur sables  

Boisements alluviaux 

Les 
opérations 
de restauration, 
d’entretien, de suivi et de 
valorisation  des milieux naturels 
sont planifiés sur 5 ou 10 ans 

Carte des habitats 

Fiches des opérations de gestion 

Phelipenche des sables  
 Phelipenche arenaria 
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Gérer 

Bilan d’activité 2014 6 

Assurer la conservation des milieux naturels en 
s’appuyant sur les acteurs du territoire 

S’appuyer sur le tissu agricole local 

46,56 ha fauchés pour le fourrage 

3 ha pâturés  

Offrir une opportunité de diversification 
des ressources et des activités pour le 
secteur agricole 

 Depuis 2012 le pâturage ovin  a pu être remis en place sur 

l’éperon de Roquezon et la Butte des Blumonts grâce à des 
Contrats Natura 2000.  
L’agriculteur intervient alors comme 
prestataire de service avec « tondeuse à 
quatre pattes ».  Cette année était la 
dernière année de pâturage du 
Contrat. Les perspectives de 
financement des indemnités 
prévues pour compenser le temps 
de l’éleveur dans la mise en place du 
pâturage ne sont pas connues 
aujourd’hui. Espérons néanmoins que 
le travail entrepris puisse 
perdurer. 

Construire des partenariats pour la préservation des zones 
humides 

En 2013, le Conservatoire accompagné du CDPNE et de CERCOPE a mis en 

place des inventaires sur les zones humides de la Haute Cisse. 
Objectifs:  
 mutualiser les données 
 identifier les enjeux ( fonctionnalité des milieux et patrimonialité) 
 définir une stratégie d’intervention pour la préservation et la 

restauration des zones humides 
 
En 2014, le Conservatoire a travaillé de manière conjointe avec le Syndicat de 
bassin de la Cisse pour définir les opérations nécessaires à la restauration de 
certaines zones humides. Ces interventions seront prévues au Contrat de 
Bassin de la Cisse et portées par le Syndicat. Le Conservatoire poursuivra son 
travail d’accompagnement pour le suivi de ces zones humides restaurées. 
 
Souhaitons que cet exemple de travail mutualisé et de démarche commune 
puisse être reconduite sur d’autres territoires. 

13,4 ha pâturés grâce à 

des contrats Natura  

2000 
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Gérer 

 Mobiliser pour la gestion des espaces naturels 

Impliquer les acteurs du territoire 

9 Chantiers bénévoles: 
 4 chantiers tout public 
 2 chantiers « associatif » 
 3 chantiers école 

Chantier  nature « J’agis pour les prairies »   – Prairies du Fouzon –   
partenariat avec le Cen Centre 

Avant Après 

Les opérations de génie écologique 

Chantier  « associatif»  – Butte des Blumonts –                                                     
Société d’Histoire Naturelle 41 
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Gérer 
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Chantier école  – 
LEGTA de Vendôme 

- Pâtureau des 
Matines. 

Janvier et décembre 
2014  

Chantier  « associatif »: Chantier Jeunes de Vineuil – 
Coteau de Molinas 

Partager pour sensibiliser  

15 animations : 622 personnes 
 

 10 animations nature tout public 
 2 animations « ados » pour l’association 

« les chantiers jeunes de Vineuil » 
 1 animation  géologique pour les 

enseignants de biologie 
 1 sortie botanique avec le CBNBP dans le 

cadre de l’Observatoire Régional de la 
Biodiversité 

 1 sortie sur le patrimoine de Meusnes 
avec le CDPA 

La Fosse Penelle a accueilli 
1005 élèves de 5ème 

Sortie géologie au Buisson Sabotier  
avec C. Le Doussal et J. Desprié 
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« Au cœur des prairies » est toujours  un moment attendu dans les 

prairies du Fouzon 
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Sortie orchidées sur les pelouses sèches– 
Butte des Blumonts 

Sortie crépusculaire à la recherche des 
batraciens– Butte des Blumonts 

Valoriser 

Le Conservatoire propose chaque année 

un éventail de sorties présentées dans un 
dépliant édité en début d’année, 
consultable sur le site internet et relayé 
dans  les feuilles de liaison.  
Gratuites, ces sorties sont destinées à 
faire connaître les sites gérés par le 
Conservatoire et leurs richesses 
naturelles.  Aux rendez-vous rituels : 
« Fréquence grenouille », « Au cœur des 
prairies » ou « Fête de la nature » et aux 
thèmes habituels : flore, insectes, oiseaux, 
champignons…,  s’est ajouté en 2014 une 
sortie du Comité Départemantal du 
Patrimoine et de l’Archéologie  à Meusnes 
dans le cadre  de l’ouvrage sur le 
patrimoine historique de cette commune  
auquel à participé le Conservatoire pour le 
volet patrimoine naturel 
L’animation des sorties est assurée par les 
salariés avec des bénévoles du 
Conservatoire et des associations 
partenaires : Société d’Histoire Naturelle 
de Loir-et-Cher, Loir-et-Cher Nature, CDPA 

Sortie botanique avec  le Conservatoire  Botanique National du 
Bassin Parisien sur sites du bord de Loire 

Sortie 
champignons 

avec la Société 
d’Histoire 

Naturelle de Loir 
et Cher dans les 

Prairies du 
Fouzon 
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La répartition des ressources 2014 

       Répartition des produits        Répartition des charges 

         Compte de résultats 
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Ressources réellement utilisées corrigées des fonds dédiés 

Des comptes 
équilibrés,        
un résultat           
de 2546 € 

Bilan Financier 2014 


