Gérer

Protéger

La réalité a donné raison à cette approche prudentielle car deux importantes
actions de gestion d’invasives qui avaient été programmées avec une contrepartie FEADER n’ont pu être réalisées en
2015 et sont reportées en 2016.
De fait, les principales réalisations
tiennent aux travaux ﬁnancés sur les
crédits 2014.

Restauration des
milieux - 16 %

Accès
1%

Clôture
1%

Plantation et
entretien de haie - 2 %

De nouvelles acquisitions ont permis d’étendre la protection sur les
Prairies du Fouzon, les Prés de la Limite (41), les Prairies du Montet (36)
et les Varinnes (45).

Entretien des milieux
68 %

Deux nouvelles conventions d’usage ont entraîné l’extension des surfaces
sur l’ENS de la Vallée de l’Aigre et la Tourbière des Froux (28). Le renouvellement de conventions pérennise l’intervention du Conservatoire sur
l’Oupillère (18), les Pelouses de Bléré, de Bertignolles et le Val de Montlouis
(37) mais aussi sur l’ensemble des sites en domaine public fluvial dans
le Loiret (545 ha) (b).

Matériel - <1 %
Gestion des
invasives - 2 %

C’est l’entretien des milieux qui représente
la part la plus importante des travaux de
gestion avec 75 % des facturations. La
restauration de milieux a été plutôt réduite
tandis que l’entretien annuel des sentiers
constitue un poste constant.

Entretien des
sentiers - 10 %

Insertion
65 %

• l’entretien de 78 ha de milieux
ouverts sur les Pelouses de Bléré.
Comme chaque année, des chantiers étudiants (c) ou bénévoles ont permis de restaurer des milieux sur les sites du Marais
de Mignerette, de la Plaine de Villaine et
des Grands Buissons, entre autres.

Occupation
temporaire ou
superposition
d'affectation
32 %

Acquisition
37 %

Apport
<1 %

Convention
21 %

Le Conservatoire a commencé, à la demande de l’État, la réalisation du plan de gestion de la Réserve naturelle nationale des
Chaumes du Verniller (18). Celui de la Réserve naturelle nationale
du Val de Loire (18/58) a fait l’objet d’une évaluation par l’équipe
gestionnaire et est en cours de renouvellement.

Exploitant
<1 %

En pourcentage du montant total
des opérations sous-traitées,
soit 443 128 €

• suivi des lépidoptères (papillons) et orthoptères (criquets et
sauterelles) sur les Pelouses et prairies d’Eau de Paris (28),
par l’OPIE (Ofﬁce pour les insectes et leur environnement),
• poursuite, en régie, du suivi des populations de l’Azuré du
serpolet sur les pelouses sèches de Touraine (37).

Un contrat territorial ambitieux, dans la lignée du plan d’action
quinquennal, a été construit à l’échelle régionale avec l’État,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région.

Les suivis permettent aussi de conﬁrmer l’efﬁcacité de la gestion
ou d’afﬁner les cahiers des charges. C’est ainsi qu’un suivi des
roselières restaurées a été mené sur l’Étang de Beaumont tandis
que les niveaux d’eau ont été étudiés de près sur l’ENS du Marais
de Chavannes (18). Aﬁn de mieux évaluer son impact, un état
zéro du pâturage a été réalisé sur l’ENS du Bec d’Allier (18).

b

Les plantes invasives ont fait l’objet d’une surveillance accrue et
de suivis, comme sur le Bec d’Allier où elles sont malheureusement déjà nombreuses, comme sur de longs linéaires ligériens.

Aﬁn de contribuer au maintien d’une économie agricole respectueuse des enjeux de
biodiversité, le Cen Centre-Val de Loire et ses partenaires (les chambres départementales d’agriculture, les DREAL Centre-Val de Loire et Bourgogne et
le Cen Bourgogne) ont présenté un ambitieux programme agroenvironnemental et climatique (PAEC) interrégional sur l’ensemble
des Vallées de la Loire et de l’Allier, en Centre-Val de Loire et Bourgogne (Nièvre), portant sur un périmètre élargi au-delà des limites
Natura 2000 existantes.

L’exercice 2015 se solde avec un déﬁcit de 17 299 €. Cela tient essentiellement à l’écrêtement de subventions européennes (FEDER), avec plus de 140 000 € de charges sur
exercices antérieurs, et ne remet aucunement en cause la gestion prudentielle qui reste
de rigueur au sein de la structure. La consolidation des fonds propres, possible les
années précédentes, permet d’absorber ce déﬁcit sans trop entamer les réserves, dans
un contexte de gestion de trésorerie plus favorable aux discussions avec les différents
partenaires bancaires.
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Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Entre autres, ce PAEC a accompagné l’extension de Pasto’Loire
notamment sur le Loiret, le Cher et la Nièvre. Il est à noter que la
Réserve Naturelle du Val de Loire (d) bénéﬁcie maintenant de la
présence d’un éleveur.

Un résultat
d’exploitation
de 136 729 € et
un budget de
2 379 494 €

Par ailleurs, un nouvel agriculteur, identiﬁé grâce au conservateur du site, a repris l’entretien par fauche de 11 ha de prairies humides sur les Varinnes.

Valoriser
5%

Connaître
7%
Protéger
14 %

Gérer (entreprises
d'insertion)
53 %

Gérer
21 %

Près de 1 300 ha gérés en partenariat avec 60 agriculteurs.

Recettes et partenaires

Fonds propres
3%
Autres financeurs
13 %
Fonds européens
9%

Dreal Centre-Val de
Loire et Bourgogne
11 %
Animations et
contrats Natura
2000 - 5 %
Conseil régional
24 %

Agences de l'eau
24 %

Conseils
départementaux
11 %
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Valoriser
En 2015, le Conservatoire a proposé 240 actions de
sensibilisation qui ont concerné 3 822 personnes
(élus, scientiﬁques, grand public) dont 964 jeunes,
en majorité d’écoles primaires.
69 autres actions ont été proposées par des
partenaires pour 2 415 personnes.

Type d’animations

Nb d’actions
proposées

Nb de
participants

Conférences/projections

18

297

Réunions publiques

7

122

Chantiers de bénévoles

19

157

Balades nature (sur sites)

165

2 474

Animations scolaires

39

964

164 186

Nombre d’observations nouvelles saisies ou
importées en 2015

36 234

Nombre d’observations sur les sites Cen

142 427

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur
les sites du Cen Centre-Val de Loire observées
depuis 20 ans (dont oiseaux nicheurs ou non)

566 (sur
1 097)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion
réalisé et validé (dont renouvellement)

102
(sur 113 )

Nombre de suivis scientiﬁques réalisés en 2015

10

Une nouvelle espèce végétale a
été découverte en 2015 sur la
commune de Couffy. Rare dans
le Loir-et-Cher, elle y était cantonnée sur cinq communes du Val de
Loire. Aujourd’hui, on peut aussi la
rencontrer sur les bords du Cher :
il s’agit de la Fritillaire pintade (b).
Découvert en 2012 dans le Cher
sur les Chaumes de la Périsse, le
Criquet des Grouettes (c), classé
« en danger critique d’extinction »
en région Centre-Val de Loire, a été
observé sur un second site géré
par le Conservatoire en 2015 : les
Hauts de Lapan.

Vers des indicateurs pour
suivre l’évolution de l’état des
zones humides
Dans le cadre de SeinO (bassin
Seine-Normandie), les premiers
suivis ont été mis en place sur les
mares d’Eure-et-Loir et la Tourbière
des Froux.
En outre, le Conservatoire anime,
aux côtés du Forum des Marais
Atlantiques, la préﬁguration d’un
observatoire de l’évolution de l’état des zones humides sur le bassin
de la Loire, baptisé LigérO. Plusieurs comités de pilotage ont eu lieu en
2015 pour ﬁnaliser la déﬁnition des indicateurs et des protocoles de saisie associés. Un site internet spéciﬁque a été conçu : www.ligero-zh.org.

2
2

3

pour la nature

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire est une association loi 1901 dont l’objectif est la préservation des milieux
naturels remarquables de la région. Son action se concentre autour de quatre axes : la connaissance des milieux, la protection de
sites par le biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou de la maîtrise d’usage (location, convention de gestion...), la gestion et
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, opérations de sensibilisation...). Il accompagne également l’État et les
collectivités dans la mise en œuvre des politiques environnementales (Natura 2000, réserves naturelles, espaces naturels sensibles,
plantes invasives, mesures compensatoires...).

Zooms sur...

Près de 5 400 personnes ont (re)découvert
un site préservé lors d’une animation en 2015

Outils d’information
et événements
L’Expli-Sites papier paraît à nouveau,
en complément de la lettre électronique mensuelle du même nom,
avec, pour chaque numéro, une ﬁche consacrée à un habitat et une
espèce associée. L’Expli-Sites numérique a vu sa formule dynamisée
avec l’ajout d’un zoom sur une espèce et d’une information sur le
réseau des Conservatoires d’espaces naturels. Aﬁn de fêter les
25 ans du Conservatoire, une lettre électronique spéciale envoyée le
27 octobre annonçait, en outre, le lancement de sept visites
virtuelles et l’édition de cartes postales.
La page facebook du Conservatoire compte ﬁn 2015 plus de 600 « j’aime » et un compte
twitter a été créé. Le site internet a de nouveau vu sa fréquentation augmenter de plus
de 30 %. Il a accueilli 57 851 visites et 45 130 visiteurs uniques (77 % de nouveaux).
En termes d’aménagements, les projets se sont
limités, pour des raisons d’arbitrage budgétaire, à la
ﬁnalisation de deux tables de lecture paysagère sur
l’Île Marie (a). Deux plaquettes ont été conçues : une
réédition pour l’Étang de Beaumont et une nouvelle
a plaquette pour les Prairies du Fouzon.
Plusieurs événements ont ponctué l’année : les deux
Conservatoires (Cen Centre-Val de Loire et Loir-et-Cher)
ont notamment fêté début septembre, autour d’un
repas champêtre et en présence de nombreux partenaires, 25 ans de partenariat agricole sur les Prairies
du Fouzon (b). La 13e Soirée Loire nature a permis de
s’engager dans la démarche des événements écoresponsables proposée par la Région.

Silence ! ça tourne...

Près de 220 articles et annonces dans les médias
dont une dizaine de passages radio et 3 passages TV.

c

Chiffres

Nombre de données saisies dans
la base de données faune–flore

C’est ce qui a été fait sur la Pelouse
et le Marais de Roussy (a) avec des
photos prises depuis un drone. Elles
offrent un autre regard sur le marais, peu visible depuis les sentiers.

Un Conservatoire

Le réseau de sites Cen,
support de sensibilisation

Le site de la Michellerie a accueilli le tournage de
« Les premiers, les derniers » de Bouli Lanners,
tandis que le site des Mahyses a servi au tournage
de scènes sur la vie des fleuves, réalisées en complément du ﬁlm « Les Saisons » (c) de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud. L’Étang de la Benette a
été le cadre d’une vidéo de promotion de la nature
c
du Perche à l’initiative du Parc naturel régional.
En enﬁn, sur les pelouses de Touraine (d) ont été produites des
images sur l’Azuré du serpolet, la gestion des pelouses et le
déroulement d’une animation grand public.

b

Tableau de bord « biodiversité »
Critères d’évaluation (au 31/12/2015)

• L’Étang de la Benette (Senonches et la Puisaye, Eure-et-Loir)
• L’Étang de l’Isle (Senonches, Eure-et-Loir)
• Les Rives de Saint-Firmin (Saint-Firmin-sur-Loire, Loiret)
• La Plaine de l’Ormette (Saint-Gondon, Loiret)
• La Plaine de Villaine (Ouzouer-sur-Loire, Loiret)
• Les Varinnes (Saint-Martin-d’Abbat, Loiret)
• Les Prés de Saint-Loup (Saint-Loup-sur-Cher, Loir-et-Cher)
• La réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher, Nièvre)

Découvertes !

Le renouvellement du plan de gestion de l’Étang de la Benette
(28) a permis de localiser le Flûteau nageant, plante submergée
et flottante, protégée en France et faisant l’objet d’un plan national d’actions. L’espèce était connue sur le site mais un effort
d’investigation restait nécessaire pour préciser ses localisation
et répartition. Il a été identiﬁé à la fois sur les berges et dans l’eau.

Budget et partenaires

L’année 2015 représentait un tournant en termes de politiques agro-environnementales
avec la disparition des mesures agro-environnementales territorialisées remplacées par
les mesures agro-environnementales et climatiques.

a

Les oiseaux ont été étudiés sur l’Étang de Beaumont (41) et les
chauves-souris, quant à elles, sur la réserve naturelle régionale
du Bois des Roches (36) et l’ENS de la Ferté-Vidame (28).

a

10 plans de gestion validés
et 15 engagés en 2015

Prendre de la hauteur

Les insectes, bons indicateurs de biodiversité, ont cette année
encore fait l’objet de plusieurs suivis :

Dans le cadre du groupe de travail régional « plantes invasives », un
annuaire a été conçu pour permettre de renseigner les personnes
souhaitant disposer de solutions pour éliminer leurs déchets de
plantes invasives.

Une gestion agricole toujours essentielle

b

Les suivis scientiﬁques

Bail emphytéotique
10 %

Plusieurs sites ont fait l’objet d’un travail en vue d’un classement
en arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), comme
l’Étang de la Benette ou encore le Val de Montlouis, où l’APPB a été
élargi en 2015 à d’autres espèces d’oiseaux de Loire.

Entreprise
35 %

• la pose de clôtures sur 250 ml
sur la RNR du Bois des Roches (b) ;

• Les Caves de Puits Gibert (Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire)
• La Butte de la Raguennerie (Saint-Paterne-Racan, Indre-et-Loire)
• Benne (Dampierre-en-Burly, Loiret)
• Les Pelouses et Marais de Roussy (Saint-Georges-sur-Arnon, Indre)
• La Carrière de la Roche du Ris (Baraize, Indre)
• L’Étang Ex-Chèvres (Migné, Indre)
• La réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller
(La-Chapelle-Saint-Ursin, Cher)

Répartition des surfaces préservées
selon le type de maîtrise

L’organisation de l’animation territoriale a été revue de façon à désigner un animateur unique pour chaque territoire quelle que soit la
thématique d’animation : Natura 2000, Pasto’Loire, LGV, animation
foncière pour le Conservatoire...

Partenaires de la gestion

• de grosses opérations de
broyage sur l’ENS du Bec d’Allier (a) ;

102 sites de niveau 1 sur 113 sont dotés d’un plan de gestion (nouveau ou renouvelé),
document de référence pour le Conservatoire.

15,2 ha acquis et 668 ha en nouvelle
convention de gestion ou en renouvellement

L’animation des territoires

Parmi les réalisations les plus emblématiques pour 2015, on notera :

c

Un nouveau site intègre le réseau : les Côtes de Boncourt (a) (Oulins, 28)
protégé dans le cadre d’un bail emphytéotique de 40 ans signé avec la
commune pour 6,4 ha.

Types d’opérations sous-traitées

Aﬁn de reconstituer une trésorerie malmenée par les délais de paiement
du FEDER et en raison de l’incertitude qui pesait sur la mobilisation du
FEADER en 2015, le choix a été fait de réduire de plus de 75 % la programmation
de travaux lors de l’élaboration du budget.

b

Les plans de gestion

La protection de nouveaux sites

La gestion technique des sites

a

Connaître

Le 1er numéro, nouvelle formule, de la revue régionale Recherches Naturalistes,
éditée avec FNE Centre-Val de Loire, a été ofﬁciellement lancé en juillet 2015. Un
bulletin d’abonnement est disponible sur le site du Conservatoire.

Ceux qui font le
Conservatoire en 2015

Le Conservatoire est membre du réseau
des Conservatoires d’espaces naturels

Le Conseil d’administration

Le Conservatoire est membre d’ÉcoPôle,
établissement public de la Région
Centre-Val de Loire

• 7 réunions annuelles du CA, dont deux
consacrées à la validation de plans de
gestion ; 6 réunions du Bureau et
une consultation écrite.

Le Conseil scientiﬁque, commun
avec le Cen Loir-et-Cher
• 42 membres ; 2 plénières ;
• 5 réunions du collège scientiﬁque.

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de :
Et sur des opérations spéciﬁques de :

Création d’un groupe de travail
vie associative
• 1 première réunion.

77 conservateurs de sites
• 2 nominations, 3 départs ;
• 339 messages échangés via le groupe
des conservateurs ;
• 1 réunion départementale ;
• 273 jours (1 870 h) offerts
par les conservateurs.

316 adhérents

Merci également aux adhérents, bénévoles
et donateurs du Conservatoire !

Chiffre en nette hausse de plus de 20 %
par rapport à 2014 : 89 nouvelles adhésions contre 30 adhésions perdues.

32 salariés dont 3 CDD

d

Le Conservatoire est membre d’ÉcoPôle et participe à ce titre aux actions
pilotées par ce dernier, et notamment à l’animation de l’Observatoire régional
de la biodiversité Centre-Val de Loire. Il est plus particulièrement impliqué dans
l’animation du pôle gestion de l’ORB, pour lequel une enquête a été lancée en 2015
auprès des gestionnaires. Une première journée technique des gestionnnaires a
ainsi été proposée sur le thème du pâturage. Les présentations, et autres actualités
de l’ORB, sont disponibles sur http://observatoire-biodiversite-centre.fr.

Fréquence Grenouille a permis la
sensibilisation de 690 personnes,
dont 291 jeunes, au cours de 46 animations. 244 personnes ont été
sensibilisées lors de 12 balades proposées dans le cadre de la Fête de la
Nature, 78 dans le cadre des 8 sorties
Journées européennes du patrimoine,
109 au cours des 5 animations Nuit de
la Chauve-souris et 576 pour les 9 événements de la Soirée Loire nature.

Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire

• 1 reprise après congé maternité et
2 départs en congés maternité, remplacés
par 2 CDD ;
• 1 embauche en CDI sur une mission
communication/vie associative ;
• 1 embauche en CDD (converti en CDI en
2016) sur un poste de garde-animateur
dans le Cher ;
• 2 licenciements, 1 rupture conventionnelle et 2 démissions, tous remplacés.

Conservatoire d’espaces naturels agréé
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie
et par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
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• Collectivités : les 115 communes des sites et notamment les
communes adhérentes ou contribuant à la mise en œuvre des plans
de gestion ou d’actions de valorisation.
• Partenaires privés : Fondation Lisea, Lafarge Granulats, Société des
matériaux de Beauce, Carrière de Cluis, Armée de l’Air/Base aérienne
de Bricy, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.
• Partenaires techniques : les 60 agriculteurs partenaires, associations d’insertion, DDT, fédérations de pêche et de chasse, chambres
d'agriculture, syndicats de rivières, PNR Loire-Anjou-Touraine,
de la Brenne et du Perche, Conservatoire botanique national du
Bassin parisien, Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher,
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, Agence régionale de Santé, LPO, SEPANT, Graine Centre, Maisons de Loire,
associations du réseau France Nature Environnement...

Rapport d’activités 2015 :
www.cen-centrevaldeloire.org
rubrique Téléchargements
3_Rapport d’activités 2015

www.cen-centrevaldeloire.org
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Rapport d’activités 2015
Éditorial
La Conférence des Parties, mieux connue sous l’appellation « COP 21 », a mis la France à l’honneur à l’échelle
mondiale mais elle a surtout fait porter un regard pus attentif sur les effets du changement climatique et, plus largement,
sur la manière dont nous gérons les ressources de notre planète.
De prime abord, l’action de notre Conservatoire peut paraître éloignée des préoccupations liées au changement climatique, pourtant ce dernier aura des effets
directs ou indirects sur les habitats naturels et sur les espèces sauvages. Ces mêmes espèces qui sont aujourd’hui visées par
nos actions de conservation et de gestion et qui pourraient ne plus être exactement les mêmes dans 5 ou 10 ans…
Diverses études scientiﬁques sérieuses montrent en outre que les espaces protégés sont de véritables bastions contre l’érosion
de la biodiversité mais qu’ils augmentent aussi la capacité des espèces à s’adapter au changement climatique. De fait, avec 113
sites et 3 500 hectares, le rôle de notre Conservatoire n’est pas négligeable pour favoriser la résilience des espèces.
2015 a marqué les 25 ans d’actions de notre structure et notre changement d’appellation « Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire », nous rappelle nos missions conservatoires à l’échelle régionale et résonne comme un label patrimonial.
Même si nous n’avons pas vraiment célébré ce quart de siècle, l’évènement a quand même été fêté, entre autres, avec la parution de notre bulletin papier « Expli-Sites », l’édition de la nouvelle revue « Recherches naturalistes », l’impression d’une nouvelle
série de cartes postales et la mise en ligne de visites virtuelles pour sept de nos sites.
2015 a aussi été une année d’élections départementales avec des décisions difﬁciles à prendre pour les nouveaux élus, comptetenu du contexte général lié aux budgets des Conseils départementaux de plus en plus compliqués à équilibrer. Mais, fort heureusement, les actions de conservation de la biodiversité menées par les Départements bénéﬁcient de la taxe d’aménagement
dont l’usage est encore aujourd’hui encadré. Le rapport ﬁnancier met en exergue que nous avons vécu une année très dense
en termes de traitement des dossiers ﬁnanciers liés aux fonds européens qui, s’ils ont eu un effet essentiel sur les actions, n’en
ont pas moins fragilisé la structure.
Au-delà des difﬁcultés, il ne faut pas ternir les avancées effectives et les notes positives de cette année 2015. Car, alors que
l’emploi reste un problème crucial dans de nombreuses régions, le Conservatoire a pu, en cette conjoncture difﬁcile, créer deux
postes, à savoir : un assistant dédié à la vie associative et au renforcement de la communication et un garde animateur, pour
assurer la gestion et la valorisation des Espaces naturels sensibles du Cher gérés par le Cen.
La reconnaissance des partenaires régionaux reste fort heureusement constante ; c’est ainsi que, dans la suite
du plan d’action quinquennal et de l’agrément, un contrat territorial 2015- 2020 a été construit avec trois de nos
principaux partenaires que sont l’État, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région.
L’année était ainsi placée sous le signe du rassemblement, celui de plusieurs membres, bénévoles et salariés,
pour créer un groupe de travail vie associative ; celui des Cen Centre-Val de Loire et Cen Loir-et-Cher autour
de réunions communes et d’un événement convivial pour fêter les 25 ans de gestion agricole des Prairies
du Fouzon ; celui du Cen et de FNE Centre-Val de Loire autour de la nouvelle formule de la revue « Recherches Naturalistes » ; celui de l’ensemble des membres d’ÉcoPôle pour la mise en œuvre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité et de son pôle gestion, celui des conservatoires d’espaces naturels et
des réserves naturelles de France à l’occasion d’un congrès commun à Dunkerque et, enﬁn, celui
de tous les Cen, derrière leur fédération, pour contribuer à ce que la loi biodiversité corresponde
à nos attentes, et surtout à nos besoins, et permette d’agir dans la durée pour un environnement mieux intégré à nos modèles sociétaux.
René Rosoux,
président
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Offrons à nos enfants un patrimoine naturel préservé !

Gérer

Protéger

La réalité a donné raison à cette approche prudentielle car deux importantes
actions de gestion d’invasives qui avaient été programmées avec une contrepartie FEADER n’ont pu être réalisées en
2015 et sont reportées en 2016.
De fait, les principales réalisations
tiennent aux travaux ﬁnancés sur les
crédits 2014.

Restauration des
milieux - 16 %

Accès
1%

Clôture
1%

Plantation et
entretien de haie - 2 %

De nouvelles acquisitions ont permis d’étendre la protection sur les
Prairies du Fouzon, les Prés de la Limite (41), les Prairies du Montet (36)
et les Varinnes (45).

Entretien des milieux
68 %

Deux nouvelles conventions d’usage ont entraîné l’extension des surfaces
sur l’ENS de la Vallée de l’Aigre et la Tourbière des Froux (28). Le renouvellement de conventions pérennise l’intervention du Conservatoire sur
l’Oupillère (18), les Pelouses de Bléré, de Bertignolles et le Val de Montlouis
(37) mais aussi sur l’ensemble des sites en domaine public fluvial dans
le Loiret (545 ha) (b).

Matériel - <1 %
Gestion des
invasives - 2 %

C’est l’entretien des milieux qui représente
la part la plus importante des travaux de
gestion avec 75 % des facturations. La
restauration de milieux a été plutôt réduite
tandis que l’entretien annuel des sentiers
constitue un poste constant.

Entretien des
sentiers - 10 %

Insertion
65 %

• l’entretien de 78 ha de milieux
ouverts sur les Pelouses de Bléré.
Comme chaque année, des chantiers étudiants (c) ou bénévoles ont permis de restaurer des milieux sur les sites du Marais
de Mignerette, de la Plaine de Villaine et
des Grands Buissons, entre autres.

Occupation
temporaire ou
superposition
d'affectation
32 %

Acquisition
37 %

Apport
<1 %

Convention
21 %

Le Conservatoire a commencé, à la demande de l’État, la réalisation du plan de gestion de la Réserve naturelle nationale des
Chaumes du Verniller (18). Celui de la Réserve naturelle nationale
du Val de Loire (18/58) a fait l’objet d’une évaluation par l’équipe
gestionnaire et est en cours de renouvellement.

Exploitant
<1 %

En pourcentage du montant total
des opérations sous-traitées,
soit 443 128 €

• suivi des lépidoptères (papillons) et orthoptères (criquets et
sauterelles) sur les Pelouses et prairies d’Eau de Paris (28),
par l’OPIE (Ofﬁce pour les insectes et leur environnement),
• poursuite, en régie, du suivi des populations de l’Azuré du
serpolet sur les pelouses sèches de Touraine (37).

Un contrat territorial ambitieux, dans la lignée du plan d’action
quinquennal, a été construit à l’échelle régionale avec l’État,
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région.

Les suivis permettent aussi de conﬁrmer l’efﬁcacité de la gestion
ou d’afﬁner les cahiers des charges. C’est ainsi qu’un suivi des
roselières restaurées a été mené sur l’Étang de Beaumont tandis
que les niveaux d’eau ont été étudiés de près sur l’ENS du Marais
de Chavannes (18). Aﬁn de mieux évaluer son impact, un état
zéro du pâturage a été réalisé sur l’ENS du Bec d’Allier (18).

b

Les plantes invasives ont fait l’objet d’une surveillance accrue et
de suivis, comme sur le Bec d’Allier où elles sont malheureusement déjà nombreuses, comme sur de longs linéaires ligériens.

Aﬁn de contribuer au maintien d’une économie agricole respectueuse des enjeux de
biodiversité, le Cen Centre-Val de Loire et ses partenaires (les chambres départementales d’agriculture, les DREAL Centre-Val de Loire et Bourgogne et
le Cen Bourgogne) ont présenté un ambitieux programme agroenvironnemental et climatique (PAEC) interrégional sur l’ensemble
des Vallées de la Loire et de l’Allier, en Centre-Val de Loire et Bourgogne (Nièvre), portant sur un périmètre élargi au-delà des limites
Natura 2000 existantes.

L’exercice 2015 se solde avec un déﬁcit de 17 299 €. Cela tient essentiellement à l’écrêtement de subventions européennes (FEDER), avec plus de 140 000 € de charges sur
exercices antérieurs, et ne remet aucunement en cause la gestion prudentielle qui reste
de rigueur au sein de la structure. La consolidation des fonds propres, possible les
années précédentes, permet d’absorber ce déﬁcit sans trop entamer les réserves, dans
un contexte de gestion de trésorerie plus favorable aux discussions avec les différents
partenaires bancaires.
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Dépenses par axe d’intervention
En pourcentage du montant des opérations

Entre autres, ce PAEC a accompagné l’extension de Pasto’Loire
notamment sur le Loiret, le Cher et la Nièvre. Il est à noter que la
Réserve Naturelle du Val de Loire (d) bénéﬁcie maintenant de la
présence d’un éleveur.

Un résultat
d’exploitation
de 136 729 € et
un budget de
2 379 494 €

Par ailleurs, un nouvel agriculteur, identiﬁé grâce au conservateur du site, a repris l’entretien par fauche de 11 ha de prairies humides sur les Varinnes.

Valoriser
5%

Connaître
7%
Protéger
14 %

Gérer (entreprises
d'insertion)
53 %

Gérer
21 %

Près de 1 300 ha gérés en partenariat avec 60 agriculteurs.

Recettes et partenaires

Fonds propres
3%
Autres financeurs
13 %
Fonds européens
9%

Dreal Centre-Val de
Loire et Bourgogne
11 %
Animations et
contrats Natura
2000 - 5 %
Conseil régional
24 %

Agences de l'eau
24 %

Conseils
départementaux
11 %
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Valoriser
En 2015, le Conservatoire a proposé 240 actions de
sensibilisation qui ont concerné 3 822 personnes
(élus, scientiﬁques, grand public) dont 964 jeunes,
en majorité d’écoles primaires.
69 autres actions ont été proposées par des
partenaires pour 2 415 personnes.

Type d’animations

Nb d’actions
proposées

Nb de
participants

Conférences/projections

18

297

Réunions publiques

7

122

Chantiers de bénévoles

19

157

Balades nature (sur sites)

165

2 474

Animations scolaires

39

964

164 186

Nombre d’observations nouvelles saisies ou
importées en 2015

36 234

Nombre d’observations sur les sites Cen

142 427

Nombre d’espèces patrimoniales présentes sur
les sites du Cen Centre-Val de Loire observées
depuis 20 ans (dont oiseaux nicheurs ou non)

566 (sur
1 097)

Nombre de sites dotés d’un plan de gestion
réalisé et validé (dont renouvellement)

102
(sur 113 )

Nombre de suivis scientiﬁques réalisés en 2015

10

Une nouvelle espèce végétale a
été découverte en 2015 sur la
commune de Couffy. Rare dans
le Loir-et-Cher, elle y était cantonnée sur cinq communes du Val de
Loire. Aujourd’hui, on peut aussi la
rencontrer sur les bords du Cher :
il s’agit de la Fritillaire pintade (b).
Découvert en 2012 dans le Cher
sur les Chaumes de la Périsse, le
Criquet des Grouettes (c), classé
« en danger critique d’extinction »
en région Centre-Val de Loire, a été
observé sur un second site géré
par le Conservatoire en 2015 : les
Hauts de Lapan.

Vers des indicateurs pour
suivre l’évolution de l’état des
zones humides
Dans le cadre de SeinO (bassin
Seine-Normandie), les premiers
suivis ont été mis en place sur les
mares d’Eure-et-Loir et la Tourbière
des Froux.
En outre, le Conservatoire anime,
aux côtés du Forum des Marais
Atlantiques, la préﬁguration d’un
observatoire de l’évolution de l’état des zones humides sur le bassin
de la Loire, baptisé LigérO. Plusieurs comités de pilotage ont eu lieu en
2015 pour ﬁnaliser la déﬁnition des indicateurs et des protocoles de saisie associés. Un site internet spéciﬁque a été conçu : www.ligero-zh.org.

2
2

3

pour la nature

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire est une association loi 1901 dont l’objectif est la préservation des milieux
naturels remarquables de la région. Son action se concentre autour de quatre axes : la connaissance des milieux, la protection de
sites par le biais de la maîtrise foncière (acquisition) ou de la maîtrise d’usage (location, convention de gestion...), la gestion et
la valorisation de ces sites (ouverture au public, animations, opérations de sensibilisation...). Il accompagne également l’État et les
collectivités dans la mise en œuvre des politiques environnementales (Natura 2000, réserves naturelles, espaces naturels sensibles,
plantes invasives, mesures compensatoires...).

Zooms sur...

Près de 5 400 personnes ont (re)découvert
un site préservé lors d’une animation en 2015

Outils d’information
et événements
L’Expli-Sites papier paraît à nouveau,
en complément de la lettre électronique mensuelle du même nom,
avec, pour chaque numéro, une ﬁche consacrée à un habitat et une
espèce associée. L’Expli-Sites numérique a vu sa formule dynamisée
avec l’ajout d’un zoom sur une espèce et d’une information sur le
réseau des Conservatoires d’espaces naturels. Aﬁn de fêter les
25 ans du Conservatoire, une lettre électronique spéciale envoyée le
27 octobre annonçait, en outre, le lancement de sept visites
virtuelles et l’édition de cartes postales.
La page facebook du Conservatoire compte ﬁn 2015 plus de 600 « j’aime » et un compte
twitter a été créé. Le site internet a de nouveau vu sa fréquentation augmenter de plus
de 30 %. Il a accueilli 57 851 visites et 45 130 visiteurs uniques (77 % de nouveaux).
En termes d’aménagements, les projets se sont
limités, pour des raisons d’arbitrage budgétaire, à la
ﬁnalisation de deux tables de lecture paysagère sur
l’Île Marie (a). Deux plaquettes ont été conçues : une
réédition pour l’Étang de Beaumont et une nouvelle
a plaquette pour les Prairies du Fouzon.
Plusieurs événements ont ponctué l’année : les deux
Conservatoires (Cen Centre-Val de Loire et Loir-et-Cher)
ont notamment fêté début septembre, autour d’un
repas champêtre et en présence de nombreux partenaires, 25 ans de partenariat agricole sur les Prairies
du Fouzon (b). La 13e Soirée Loire nature a permis de
s’engager dans la démarche des événements écoresponsables proposée par la Région.

Silence ! ça tourne...

Près de 220 articles et annonces dans les médias
dont une dizaine de passages radio et 3 passages TV.

c

Chiffres

Nombre de données saisies dans
la base de données faune–flore

C’est ce qui a été fait sur la Pelouse
et le Marais de Roussy (a) avec des
photos prises depuis un drone. Elles
offrent un autre regard sur le marais, peu visible depuis les sentiers.

Un Conservatoire

Le réseau de sites Cen,
support de sensibilisation

Le site de la Michellerie a accueilli le tournage de
« Les premiers, les derniers » de Bouli Lanners,
tandis que le site des Mahyses a servi au tournage
de scènes sur la vie des fleuves, réalisées en complément du ﬁlm « Les Saisons » (c) de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud. L’Étang de la Benette a
été le cadre d’une vidéo de promotion de la nature
c
du Perche à l’initiative du Parc naturel régional.
En enﬁn, sur les pelouses de Touraine (d) ont été produites des
images sur l’Azuré du serpolet, la gestion des pelouses et le
déroulement d’une animation grand public.

b

Tableau de bord « biodiversité »
Critères d’évaluation (au 31/12/2015)

• L’Étang de la Benette (Senonches et la Puisaye, Eure-et-Loir)
• L’Étang de l’Isle (Senonches, Eure-et-Loir)
• Les Rives de Saint-Firmin (Saint-Firmin-sur-Loire, Loiret)
• La Plaine de l’Ormette (Saint-Gondon, Loiret)
• La Plaine de Villaine (Ouzouer-sur-Loire, Loiret)
• Les Varinnes (Saint-Martin-d’Abbat, Loiret)
• Les Prés de Saint-Loup (Saint-Loup-sur-Cher, Loir-et-Cher)
• La réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher, Nièvre)

Découvertes !

Le renouvellement du plan de gestion de l’Étang de la Benette
(28) a permis de localiser le Flûteau nageant, plante submergée
et flottante, protégée en France et faisant l’objet d’un plan national d’actions. L’espèce était connue sur le site mais un effort
d’investigation restait nécessaire pour préciser ses localisation
et répartition. Il a été identiﬁé à la fois sur les berges et dans l’eau.

Budget et partenaires

L’année 2015 représentait un tournant en termes de politiques agro-environnementales
avec la disparition des mesures agro-environnementales territorialisées remplacées par
les mesures agro-environnementales et climatiques.

a

Les oiseaux ont été étudiés sur l’Étang de Beaumont (41) et les
chauves-souris, quant à elles, sur la réserve naturelle régionale
du Bois des Roches (36) et l’ENS de la Ferté-Vidame (28).

a

10 plans de gestion validés
et 15 engagés en 2015

Prendre de la hauteur

Les insectes, bons indicateurs de biodiversité, ont cette année
encore fait l’objet de plusieurs suivis :

Dans le cadre du groupe de travail régional « plantes invasives », un
annuaire a été conçu pour permettre de renseigner les personnes
souhaitant disposer de solutions pour éliminer leurs déchets de
plantes invasives.

Une gestion agricole toujours essentielle

b

Les suivis scientiﬁques

Bail emphytéotique
10 %

Plusieurs sites ont fait l’objet d’un travail en vue d’un classement
en arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), comme
l’Étang de la Benette ou encore le Val de Montlouis, où l’APPB a été
élargi en 2015 à d’autres espèces d’oiseaux de Loire.

Entreprise
35 %

• la pose de clôtures sur 250 ml
sur la RNR du Bois des Roches (b) ;

• Les Caves de Puits Gibert (Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire)
• La Butte de la Raguennerie (Saint-Paterne-Racan, Indre-et-Loire)
• Benne (Dampierre-en-Burly, Loiret)
• Les Pelouses et Marais de Roussy (Saint-Georges-sur-Arnon, Indre)
• La Carrière de la Roche du Ris (Baraize, Indre)
• L’Étang Ex-Chèvres (Migné, Indre)
• La réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller
(La-Chapelle-Saint-Ursin, Cher)

Répartition des surfaces préservées
selon le type de maîtrise

L’organisation de l’animation territoriale a été revue de façon à désigner un animateur unique pour chaque territoire quelle que soit la
thématique d’animation : Natura 2000, Pasto’Loire, LGV, animation
foncière pour le Conservatoire...

Partenaires de la gestion

• de grosses opérations de
broyage sur l’ENS du Bec d’Allier (a) ;

102 sites de niveau 1 sur 113 sont dotés d’un plan de gestion (nouveau ou renouvelé),
document de référence pour le Conservatoire.

15,2 ha acquis et 668 ha en nouvelle
convention de gestion ou en renouvellement

L’animation des territoires

Parmi les réalisations les plus emblématiques pour 2015, on notera :

c

Un nouveau site intègre le réseau : les Côtes de Boncourt (a) (Oulins, 28)
protégé dans le cadre d’un bail emphytéotique de 40 ans signé avec la
commune pour 6,4 ha.

Types d’opérations sous-traitées

Aﬁn de reconstituer une trésorerie malmenée par les délais de paiement
du FEDER et en raison de l’incertitude qui pesait sur la mobilisation du
FEADER en 2015, le choix a été fait de réduire de plus de 75 % la programmation
de travaux lors de l’élaboration du budget.

b

Les plans de gestion

La protection de nouveaux sites

La gestion technique des sites

a

Connaître

Le 1er numéro, nouvelle formule, de la revue régionale Recherches Naturalistes,
éditée avec FNE Centre-Val de Loire, a été ofﬁciellement lancé en juillet 2015. Un
bulletin d’abonnement est disponible sur le site du Conservatoire.

Ceux qui font le
Conservatoire en 2015

Le Conservatoire est membre du réseau
des Conservatoires d’espaces naturels

Le Conseil d’administration

Le Conservatoire est membre d’ÉcoPôle,
établissement public de la Région
Centre-Val de Loire

• 7 réunions annuelles du CA, dont deux
consacrées à la validation de plans de
gestion ; 6 réunions du Bureau et
une consultation écrite.

Le Conseil scientiﬁque, commun
avec le Cen Loir-et-Cher
• 42 membres ; 2 plénières ;
• 5 réunions du collège scientiﬁque.

Les actions du Conservatoire ne seraient pas possibles sans le soutien de :
Et sur des opérations spéciﬁques de :

Création d’un groupe de travail
vie associative
• 1 première réunion.

77 conservateurs de sites
• 2 nominations, 3 départs ;
• 339 messages échangés via le groupe
des conservateurs ;
• 1 réunion départementale ;
• 273 jours (1 870 h) offerts
par les conservateurs.

316 adhérents

Merci également aux adhérents, bénévoles
et donateurs du Conservatoire !

Chiffre en nette hausse de plus de 20 %
par rapport à 2014 : 89 nouvelles adhésions contre 30 adhésions perdues.

32 salariés dont 3 CDD

d

Le Conservatoire est membre d’ÉcoPôle et participe à ce titre aux actions
pilotées par ce dernier, et notamment à l’animation de l’Observatoire régional
de la biodiversité Centre-Val de Loire. Il est plus particulièrement impliqué dans
l’animation du pôle gestion de l’ORB, pour lequel une enquête a été lancée en 2015
auprès des gestionnaires. Une première journée technique des gestionnnaires a
ainsi été proposée sur le thème du pâturage. Les présentations, et autres actualités
de l’ORB, sont disponibles sur http://observatoire-biodiversite-centre.fr.

Fréquence Grenouille a permis la
sensibilisation de 690 personnes,
dont 291 jeunes, au cours de 46 animations. 244 personnes ont été
sensibilisées lors de 12 balades proposées dans le cadre de la Fête de la
Nature, 78 dans le cadre des 8 sorties
Journées européennes du patrimoine,
109 au cours des 5 animations Nuit de
la Chauve-souris et 576 pour les 9 événements de la Soirée Loire nature.

Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire

• 1 reprise après congé maternité et
2 départs en congés maternité, remplacés
par 2 CDD ;
• 1 embauche en CDI sur une mission
communication/vie associative ;
• 1 embauche en CDD (converti en CDI en
2016) sur un poste de garde-animateur
dans le Cher ;
• 2 licenciements, 1 rupture conventionnelle et 2 démissions, tous remplacés.

Conservatoire d’espaces naturels agréé
par l’État et la Région
Association agréée par le ministère de l’Écologie
et par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Siège social : 3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72 - Fax : 02 38 46 06 35
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
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• Collectivités : les 115 communes des sites et notamment les
communes adhérentes ou contribuant à la mise en œuvre des plans
de gestion ou d’actions de valorisation.
• Partenaires privés : Fondation Lisea, Lafarge Granulats, Société des
matériaux de Beauce, Carrière de Cluis, Armée de l’Air/Base aérienne
de Bricy, Cemex, EDF, Storengy, Cosea-Lisea.
• Partenaires techniques : les 60 agriculteurs partenaires, associations d’insertion, DDT, fédérations de pêche et de chasse, chambres
d'agriculture, syndicats de rivières, PNR Loire-Anjou-Touraine,
de la Brenne et du Perche, Conservatoire botanique national du
Bassin parisien, Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher,
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, Agence régionale de Santé, LPO, SEPANT, Graine Centre, Maisons de Loire,
associations du réseau France Nature Environnement...

Rapport d’activités 2015 :
www.cen-centrevaldeloire.org
rubrique Téléchargements
3_Rapport d’activités 2015

www.cen-centrevaldeloire.org
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Rapport d’activités 2015
Éditorial
La Conférence des Parties, mieux connue sous l’appellation « COP 21 », a mis la France à l’honneur à l’échelle
mondiale mais elle a surtout fait porter un regard pus attentif sur les effets du changement climatique et, plus largement,
sur la manière dont nous gérons les ressources de notre planète.
De prime abord, l’action de notre Conservatoire peut paraître éloignée des préoccupations liées au changement climatique, pourtant ce dernier aura des effets
directs ou indirects sur les habitats naturels et sur les espèces sauvages. Ces mêmes espèces qui sont aujourd’hui visées par
nos actions de conservation et de gestion et qui pourraient ne plus être exactement les mêmes dans 5 ou 10 ans…
Diverses études scientiﬁques sérieuses montrent en outre que les espaces protégés sont de véritables bastions contre l’érosion
de la biodiversité mais qu’ils augmentent aussi la capacité des espèces à s’adapter au changement climatique. De fait, avec 113
sites et 3 500 hectares, le rôle de notre Conservatoire n’est pas négligeable pour favoriser la résilience des espèces.
2015 a marqué les 25 ans d’actions de notre structure et notre changement d’appellation « Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire », nous rappelle nos missions conservatoires à l’échelle régionale et résonne comme un label patrimonial.
Même si nous n’avons pas vraiment célébré ce quart de siècle, l’évènement a quand même été fêté, entre autres, avec la parution de notre bulletin papier « Expli-Sites », l’édition de la nouvelle revue « Recherches naturalistes », l’impression d’une nouvelle
série de cartes postales et la mise en ligne de visites virtuelles pour sept de nos sites.
2015 a aussi été une année d’élections départementales avec des décisions difﬁciles à prendre pour les nouveaux élus, comptetenu du contexte général lié aux budgets des Conseils départementaux de plus en plus compliqués à équilibrer. Mais, fort heureusement, les actions de conservation de la biodiversité menées par les Départements bénéﬁcient de la taxe d’aménagement
dont l’usage est encore aujourd’hui encadré. Le rapport ﬁnancier met en exergue que nous avons vécu une année très dense
en termes de traitement des dossiers ﬁnanciers liés aux fonds européens qui, s’ils ont eu un effet essentiel sur les actions, n’en
ont pas moins fragilisé la structure.
Au-delà des difﬁcultés, il ne faut pas ternir les avancées effectives et les notes positives de cette année 2015. Car, alors que
l’emploi reste un problème crucial dans de nombreuses régions, le Conservatoire a pu, en cette conjoncture difﬁcile, créer deux
postes, à savoir : un assistant dédié à la vie associative et au renforcement de la communication et un garde animateur, pour
assurer la gestion et la valorisation des Espaces naturels sensibles du Cher gérés par le Cen.
La reconnaissance des partenaires régionaux reste fort heureusement constante ; c’est ainsi que, dans la suite
du plan d’action quinquennal et de l’agrément, un contrat territorial 2015- 2020 a été construit avec trois de nos
principaux partenaires que sont l’État, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région.
L’année était ainsi placée sous le signe du rassemblement, celui de plusieurs membres, bénévoles et salariés,
pour créer un groupe de travail vie associative ; celui des Cen Centre-Val de Loire et Cen Loir-et-Cher autour
de réunions communes et d’un événement convivial pour fêter les 25 ans de gestion agricole des Prairies
du Fouzon ; celui du Cen et de FNE Centre-Val de Loire autour de la nouvelle formule de la revue « Recherches Naturalistes » ; celui de l’ensemble des membres d’ÉcoPôle pour la mise en œuvre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité et de son pôle gestion, celui des conservatoires d’espaces naturels et
des réserves naturelles de France à l’occasion d’un congrès commun à Dunkerque et, enﬁn, celui
de tous les Cen, derrière leur fédération, pour contribuer à ce que la loi biodiversité corresponde
à nos attentes, et surtout à nos besoins, et permette d’agir dans la durée pour un environnement mieux intégré à nos modèles sociétaux.
René Rosoux,
président
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Offrons à nos enfants un patrimoine naturel préservé !

