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Le Conservatoire d’espaces naturels des pays de la Loire

En chiffres :
-

82 membres actifs dont 34 Communes, 3 Intercommunalités, 28 associations, 16
particulier

-

24 membres du Conseil d’administration

-

24 membres du Conseil scientifique

-

13 salariés

-

Plus de 900 000 € de budget annuel

-

11 sites sous maîtrise foncière et d’usage, dont 4 Réserves naturelles régionales et
plusieurs en cours de labellisation en Espaces naturels sensibles de la Sarthe

-

4 sites avec accompagnement des collectivités ou du Ministère de la Défense pour
mettre en œuvre une gestion patrimoniale

-

3 sites faisant l’objet d’une animation Natura 2000/MAEC (plus de 17 000 hectares
et environ 260 agriculteurs sensibilisés)

-

18 sites faisant l’objet d’une expertise régulière du CEN

-

25 annexes fluviales à restaurer dans le cadre du Contrat pour la Loire et ses
annexes

-

2 Plans nationaux d’action déclinés en Pays de la Loire : sur le Sonneur à ventre
jaune et les Papillons Maculinea

-

Une contribution à la mise en œuvre opérationnelle de 3 Plans de conservation de
la flore : Angélique des estuaires, Marsilée à quatre feuilles, Tulipe sauvage.

-

35 000 données saisies dans la base de données naturalistes SICEN

En dates :
-

17 décembre 2014 : Création de l’association (publication au JORF le 17-01- 2015)

-

1er avril 2015 : fusion-dissolution du CEN Sarthe et du CORELA au sein du CEN Pays
de la Loire

-

6 mai 2015 : lancement officiel, en présence du Préfet de région et de la Viceprésidente du Conseil régional

-

6 juillet 2015 : signature de l’accord d’entreprise

-

30 septembre 2015 : signature de l’acte de transfert du patrimoine foncier du CEN
Sarthe vers le CEN Pays de la Loire

-

11 janvier 2016 : installation du Conseil scientifique

-

1er avril 2016 : lancement du site internet www.cenpaysdelaloire.fr
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Bureau et Conseil d’administration
Composition du Bureau
Le Bureau du CEN Pays de la Loire a été élu le 1er avril 2015 par le Conseil d’administration. En 2015, il s’est réuni
4 fois.
Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Loïc BIDAULT
Pierre DUCHEMIN (jusqu’à décembre 2015)
Guy BOURLES
Martine CHARLES
Christophe DOUGE
Bruno JONCOUR
Gilles PAINEAU

Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du CEN Pays de la Loire a été élu (à l’exception des membres qui siègent de droit) le
1er avril 2015 par l’Assemblée générale. En 2015, le Conseil d’administration s’est réuni 3 fois.

Collège des organismes qualifiés
Fédération régionale des chasseurs
Chambre régionale d’agriculture
FDDPPMA
URCPIE
FNE Pays de la Loire
LPO

Edouard-Alain BIDAULT
Michel COUDRIAU
Paul DESGRANGES
Olivier GABORY
Jean-Christophe GAVALLET
Guy BOURLES

Collège des collectivités territoriales
Commune du Cellier
Conseil régional
Conseil régional
Conseil régional
Conseil régional
Commune Les Ponts-de-Cé
Communauté d’agglomération Saumur
Commune d’Ancenis

Jean-Guy GAUDUCHON
Jean-Pierre LE SCORNET (jusqu’à novembre 2015)
Eric THOUZEAU (jusqu’à novembre 2015)
Maxime de RUGY (depuis janvier 2016)
Laurent GERAULT (depuis janvier 2016)
Philippe ROCHAIS
Sophie TUBIANA
Martine CHARLES

Collège des associations
GRETIA
Bretagne Vivante
Groupe Chiroptères Pays de la Loire

Olivier DURAND
Bernard GUILLEMOT
François VARENNE

Collège des membres fondateurs
Sophie BRINGUY
Denis FOUSSARD
Pierre DUCHEMIN (jusqu’à décembre 2015)
Christophe DOUGE
Bruno JONCOUR
Gilles PAINEAU

Collège des adhérents individuels
Fabrice DURIEUX
Frédéric SIGNORET
Loïc BIDAULT

Collège des membres invités
SAFER Maine Océan
PNR de Brière
DREAL Pays de la Loire
CRPF

Daniel BOITTIN
Bruno DAVAL
Xavier HINDERMEYER
Régis LEFEUBVRE

Représentant du personnel

Eric LANTUEJOUL
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L'équipe

Directeur

Franck BOITARD

Directeur-adjoint

Fabrice NORMAND

Assistante de direction

Isabelle HAMON

Secrétaire administrative

Catherine GAUDIN

Chargés de mission «territoires et biodiversité»

Charline DECRAEMERE
Emilie GENERAL (Natura 2000)
Denis LAFAGE (Responsable scientifique)
Eric LANTUEJOUL
Emmanuel LEHEURTEUX (CDD)
Adeline LEPOULTIER
Adeline LERAY (annexes fluviales)
en remplacement de Valérie DROUET en congé parental
Estelle NGOH
Olivier VANNUCCI (Responsable antenne Maine-Anjou)

Chargés d’études

Johannic CHEVREAU (Contrat d’apprentissage + CDD)
Simon CAVAILLES (CDD)

Service civique
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Les adhérents en 2015
Les associations
Sauvegarde de la Loire Angevine
Fédération de Maine et Loire pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique
Bretagne Vivante - SEPNB
Sauver La Loire
Loire pour tous
Pays de Loire Naturellement (MNLE)
Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire-Atlantique
Syndicat Intercommunal de Chasse au Gibier d'Eau de la Basse Loire Nord (SICGEBLN)
Entomologie tourangelle et ligérienne (ETL)
Groupe Sarthois Ornithologique
SCIRPE
SEPENES
La Cicadelle
ACROLA
Atlas entomologique régional
Fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Cap Loire
Fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Association des Maires de Loire-Atlantique
Maison de la Loire en Anjou
Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Société Mycologique de Sarthe
MFR Les Forges
AAPPMA La Gaule Nantaise
AADPPMFEDLA - Association Agréée des Pêcheurs Professionnels Maritimes et Fluviaux en Eau Douce de
Loire-Atlantique
Groupe historique de Rouans
EDEN
GRETIA

Les collectivités territoriales
Mairie d’Ancenis
Mairie de Behuard
Mairie de Blaison-Gohier
Mairie de Bouzillé
Mairie de Chalonnes sur Loire
Mairie de Champtoce sur Loire
Mairie de Champtoceaux
Communauté de communes de Champtoceaux
Mairie de Coueron
Mairie de Denée
Mairie de la Chapelle Basse Mer
Mairie de la Menitré
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Les adhérents (suite)
Mairie de la Possonniere
Mairie de Lavau sur Loire
Mairie du cellier
Mairie du Marillais
Mairie du Mesnil en Vallée
Mairie des Ponts de Cé
Mairie de Liré
Mairie de Montrelais
Mairie de Montsoreau
Mairie de Mozé sur Louet
Mairie de Mûrs Erigné
Nantes Métropole
Mairie d’Oudon
Mairie de Paimboeuf
Mairie de Rochefort sur Loire
Mairie de Saint Clément des Levées
Mairie de Saint Florent le Vieil
Mairie de Saint Georges sur Loire
Mairie de Saint Germain des Prés
Mairie de Saint Mathurin sur Loire
Mairie de Saint Rémy la Varenne
Mairie de Saint Saturnin sur Loire
Mairie de Sainte Gemmes sur Loire
Communauté d’agglomérations de Saumur
Mairie de Savennières
Mairie de Vaas

Les individuels
Madame Anne-Marie POU
Monsieur Denis FOUSSARD
Monsieur Michel BREBION
Madame Sophie BRINGUY
Madame Sophie TUBIANA
Monsieur Fabrice DURIEUX
Monsieur André TROTTET
Monsieur Bernard LEMESLE
Monsieur Serge MOUSSET
Monsieur Frédéric OLIVIER
Monsieur Gérard HUNAULT
Monsieur Gilles BARBIER
Monsieur Gérard PAGES
Madame Nicole CERNEAU
Monsieur Loïc BIDAULT
Mr et Mme Jean-Pierre BEREAU

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Page 8

CEN Pays de la Loire
Rapport d’activité 2015
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LE

C ONSERVATOIRE

D ’ ESPACES

NATURELS

DES

P AYS

DE

LA

L OIRE :

UNE ASSOCIATION OUVERTE ET PLURALISTE
Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire (CEN Pays de la Loire) est issu d’une large
concertation avec les acteurs régionaux et de la fusion du Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe et
du Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents.
Association de type loi 1901, le CEN Pays de la Loire a été créé le 17 décembre 2014 à l’issue d’une
période de préfiguration portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Son Conseil d’administration, élu par l’Assemblée générale, rassemble l’Etat, la Région des Pays de la
Loire, des collectivités territoriales, des associations de protection de la nature, des organismes intervenant
en matière de biodiversité, des acteurs de l’espace rural et des membres individuels.
Le CEN Pays de la Loire s’appuie par ailleurs sur les recommandations de son Conseil scientifique, garant
de la rigueur des actions engagées.
Le CEN Pays de la Loire est membre de la Fédération des Conservatoire d’espaces naturels (FCEN), qui
regroupe les Conservatoires d’espaces naturels, assure leur représentation et leur coordination technique
à l’échelon national, aux fins de mise en œuvre de leurs missions.

L ES

MISSIONS DU

C ONSERVATOIRE D ’ ESPACES

NATURELS DES

P AYS

DE LA

L OIRE

L’action du CEN Pays de la Loire s’articule autour de quatre axes d’intervention complémentaires :
animation et mise en réseau des gestionnaires d’espaces naturels, accompagnement des collectivités
territoriales et appui à l’émergence de projets de territoire, préservation et gestion de sites naturels
remarquables et étude de la biodiversité régionale.
Ces quatre axes, non hiérarchisés, sont complémentaires et constituent autant de réponses
opérationnelles à des enjeux identifiés en Pays de la Loire. Ils sont susceptibles de se développer
progressivement en fonction des attentes des partenaires.

Animation et mise en réseau des gestionnaires d’espaces naturels des Pays
de la Loire
Les Pays de la Loire regroupe un grand nombre de gestionnaires
d’espaces naturels, publics ou associatifs notamment, mais ne comptent
pas de réseau organisé à l’échelle régionale. Ainsi, le réseau régional
d’acteurs animé par le CEN Pays de la Loire s’adresse aux gestionnaires
d’espaces naturels protégés, mais aussi plus largement aux gestionnaires
soucieux d’une gestion durable des espaces dont ils ont la responsabilité.
Cette animation de réseau repose notamment sur l’échange de savoir,
savoir-faire, expériences, connaissances et bonnes pratiques en matière
de gestion des espaces naturels. Ces échanges permettront la
capitalisation et la valorisation des connaissances et expériences
développées par les gestionnaires. Ils pourront être valorisés de diverses
manières : annuaire des gestionnaires d’espaces naturels protégés, des
guides de gestion d’habitats naturels, d’un annuaire des prestataires de
services en travaux de mise en œuvre de gestion...

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire
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- L’offre de service et
l’accompagnement
des
gestionnaires
par
le
positionnement du CEN
comme
centre
de
ressources et l’apport d’un
appui
méthodologique
auprès des gestionnaires
intéressés ; le CEN assure
une
veille
informative
régulière et apporte un
appui,
notamment
méthodologique,
aux
gestion-naires
qui
le
souhaitent.
- L’appui à l’émergence, voire le portage, de programmes
communs de conservation intéressant divers sites ou
gestionnaires. Cette mise en réseau favorisera l’émergence
de thématiques justifiant la mise en place de projets communs
qui peuvent être mis en œuvre, notamment, dans le cadre de
dispositifs régionaux, nationaux ou européens.
Plus ponctuellement, le CEN Pays de la Loire intervient aussi
en matière de :
-

Valorisation des savoir, expériences, bonnes pratiques
au-delà des Pays de la Loire, notamment en assurant
l’interface avec les réseaux nationaux : ATEN, RNF,
FCEN…

-

Positionnement du réseau dans les politiques de
gestion, en représentant les gestionnaires dans les
différentes concertations régionales concernant les
gestionnaires d’espaces naturels.

-

Contribution à l’offre de formation à destination des
gestionnaires, en lien notamment avec l’ATEN.

-

L’animation d’un forum régional des gestionnaires
d’espaces naturels en Pays de la Loire sera envisagé
en 2016.

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Quelques éléments de bilan
2015-début 2016

En 2015, le Conservatoire
d’espaces naturels, avec l’appui
de ses partenaires financiers
(Conseil régional, DREAL, Agence
de l’eau Loire-Bretagne, CD72,
Europe…) a commencé à mettre
en œuvre des actions de mise en
réseau
des
gestionnaires
d’espaces naturels :
- Mise en place de groupes de
travail
sur
différentes
thématiques : gestion des
milieux naturels du littoral,
pelouses et landes sèches,
roselières,
gestion
des
Réserves naturelles régionales
ou animation des sites Natura
2000.
- Animation des déclinaisons
régionales
des
Plans
nationaux d’actions (PNA) sur
le Sonneur à ventre jaune et
les Papillons Maculinea.
- Réalisation
d’une
étude
bilan/perspectives
sur
l’animation et la mise en
réseau des acteurs autour des
Espèces
exotiques
envahissantes.
- Réalisation
d’une
étude
bilan/perspectives
sur
l’animation de la plate-forme
de données GEOPAL.
- Construction (à finaliser) d’un
programme régional d’actions
sur les tourbières en Pays de
la Loire.
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Accompagnement des collectivités territoriales
et développement de projets de territoires
La prise en compte des espaces naturels et des continuités
écologiques dans les projets de territoire est encore incomplète à
l’échelle régionale, et nécessite la mobilisation de divers acteurs.
Le CEN accompagne les collectivités et les autres acteurs socioéconomiques pour la prise en compte de la biodiversité, des
milieux naturels et des fonctions écologiques sur leurs territoires.
Ces actions prennent en compte les espaces naturels
remarquables et les milieux fonctionnels jouant un rôle dans la
trame verte et bleue définie dans le cadre du SRCE.
L’intervention du CEN a pour objectifs principaux :
-

D’assurer une médiation technique et scientifique et de
sensibiliser élus et techniciens des collectivités et acteurs
locaux à la gestion des espaces naturels ainsi qu’ à la
fonctionnalité des écosystèmes ;

-

D’apporter un appui technique et administratif, voire animer
des projets de conservation et gestion du patrimoine naturel
et des continuités écologiques, notamment dans le cadre
de la mise en œuvre du SRCE, de Natura 2000 et du Xème
programme de l’Agence de l’eau ;

-

De développer des partenariats avec les acteurs socioprofessionnels pour améliorer la prise en compte des
continuités écologiques dans les activités agricoles,
forestières, aquacoles, d’exploitation minière ou de loisirs ;

-

De participer aux démarches de planification territoriale,
notamment les SCOT.

Dans la mise en œuvre de cette mission, comme des autres
missions, le CEN Pays de la Loire veille à coordonner son
intervention avec celle des autres acteurs impliqués en la matière,
notamment les Parcs naturels régionaux, les CPIE, les Conseils
départementaux...

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Quelques éléments de bilan
2015-début 2016
En 2015, le Conservatoire
d’espaces naturels, avec l’appui
de ses partenaires financiers
(Conseil régional, DREAL, Agence
de l’eau Loire-Bretagne…) a
commencé à mettre en œuvre
des actions d’accompagnement
des collectivités territoriales :
- Animation des sites Natura
2000 de la Vallée de la Loire
de Nantes aux Ponts-de-Cé et
des cavités à Chiroptères de la
Volonière et de Vouvray-surHuisnes.
- Co-animation du Contrat pour
la Loire et ses annexes en lien
étroit avec le GIP Loireestuaire et Voies navigables
de
France
(VNF) :
programmation de travaux
sur 25 annexes fluviales.
- Accompagnement
de
collectivités dans la gestion de
3 sites naturels communaux :
Fresnay-sur-Sarthe,
Ballon,
Communauté de communes
des Brières et du Genois
- Elaboration d’un plan de
gestion et accompagnement
du Ministère de la Défense
sur le Camp d’Auvours.
- Développement d’un PAEC
étendu autour de la vallée de
la Loire et des coteaux secs.
- Partenariat dans le Contrat
nature piloté par le PNR
Normandie-Maine
(enjeu
Sonneur à ventre jaune).
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Préservation et gestion de sites naturels
remarquables
Il s’agit de pouvoir intervenir, en complément et en
coordination avec les autres acteurs fonciers, publics et
associatifs, pour protéger (par la maîtrise foncière et d’usage)
et gérer de manière patrimoniale des espaces naturels des
Pays de la Loire à forts enjeux de conservation, dans une
logique de renforcement du réseau d’espaces protégés.
Le CEN Pays de la Loire intervient en priorité sur :
-

les milieux naturels à forte valeur patrimoniale et à forts
enjeux de conservation, notamment les tourbières
acidiphiles ou alcalines, les pelouses oligotrophes et
landes sèches, et, les zones humides de la vallée de la
Loire ;

-

les milieux et sites pour lesquels d’autres types de
mesures de protection (notamment règlementaire ou
contractuelle) s’avèrent inefficaces ou insuffisants pour
une conservation optimale du patrimoine naturel ;

-

les espaces et territoires à enjeux ne bénéficiant pas de
l’intervention d’autres opérateurs publics ou associatifs.

La préservation ou la restauration des fonctionnalités
écologiques, de la connectivité, ou de la naturalité, peuvent
être d’autres critères d’intervention.
Les sites d’intervention du CEN font l’objet d’un document de
gestion préparé en concertation étroite avec les acteurs
locaux :
propriétaires
fonciers,
collectivités
locales,
organisations naturalistes, exploitants agricoles… Les
modalités d’usage ou d’exploitation du site à des fins de
production ou de loisirs sont envisagées au cas par cas, de
même que l’opportunité d’y accueillir le public à des fins de
sensibilisation. Les modalités de collaboration avec les
associations et autres experts naturalistes sont définies en
fonction des sites, des compétences internes ou des
partenariats externes mobilisables…
Enfin, le CEN Pays de la Loire peut être sollicité par des
maîtres d’ouvrages publics et privés pour mettre en œuvre des
actions de préservation, gestion et restauration, dans le cadre
de mesures compensatoires à des projets d’aménagement. Il
est un porteur potentiel mais non systématique de la
compensation. Il définit lui-même, avec l’appui de son Conseil
scientifique et dans le cadre de la Charte éthique du réseau
des CEN, les conditions nécessaires à son engagement. De
fait, il peut refuser de s’impliquer dans le portage de mesures
compensatoires s’il estime que ces conditions ne sont pas
rassemblées.

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Quelques éléments de bilan
2015-début 2016

En 2015, le Conservatoire
d’espaces naturels, avec l’appui
de ses partenaires financiers
(Conseil régional, DREAL, Agence
de l’eau Loire-Bretagne…) a :
- 11 sites sous maîtrise foncière
et d’usage en gestion , dont 4
Réserves naturelles régionales
et plusieurs sites labellisés
Espaces naturels sensibles.
- 19 sites faisant l’objet de
suivis naturalistes réguliers
(gîtes
à
Chiroptères
principalement)
- Des projets d’intervention
foncière sur 4 nouveaux sites :
Les Faillies brières, les Marais
de Brière et de Boulaie (44), la
station à Tulipes sauvages des
Mortiers (49), le Marais
poitevin (85).
- Des
collectivités
accompagnées
dans
le
montage de projets de
conservation des espaces
naturels,
incluant
une
dimension
foncière :
Communes de Rochefort-surLoire, Béhuard, Denée ; Parc
naturel régional du Marais
poitevin.
- Une stratégie d’intervention
par la maîtrise foncière et
d’usage en Vallée de la Loire
en cours de construction.
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Amélioration de la connaissance
biodiversité régionale

de

la

En lien avec ses partenaires naturalistes, le CEN mobilise son
expertise naturaliste et scientifique pour contribuer à la
connaissance de la biodiversité régionale.
Etudes et la recherches peuvent être engagées à son initiative
ou à la demande de partenaires régionaux.
L’ensemble des données naturalistes acquises au cours de
ces travaux sont intégrées dans la base SICEN (base de
données développée par le réseau des Conservatoires) et
peuvent être valorisées au sein de la plateforme régionale
GEOPAL.

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Quelques éléments de bilan
2015

En 2015, le Conservatoire
d’espaces naturels, avec l’appui
de ses partenaires naturalistes a
mené à bien plusieurs études et
travaux de recherche :
- Etude des populations de
Gomphe à pattes jaunes et
Gomphe
serpentin
du
Louet ;
- Evaluation du dispositif MAE
sur la Vallée de la Loire de
Nantes aux Ponts de Cé ;
- Caractérisation du rôle de la
Loire dans la migration et la
dispersion des chiroptères ;
- Suivi des colonies de
reproduction
des
chiroptères en Vallée de la
Loire et la Sarthe ;
- Réalisation d’un plan de
gestion
des
stations
réservoirs d’Angelique des
estuaires et de Scirpe
Triquetre.
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PROGRAMME D'ACTIONS 2015

Axes
d’intervention
Animer un réseau
régional des gestionnaires d’espaces naturels
préservés des Pays de la
Loire

N° FICHE
ACTION






Accompagner et porter
des projets de territoire
en faveur des espaces
naturels et des continuités écologiques









Préserver et gérer des
espaces naturels
remarquables des Pays
de la Loire







Contribution à
l’amélioration de la
connaissance sur la
biodiversité, les espaces
naturels et les techniques de gestion



Communication &
administration générale et
vie associative









Installation et animation du réseau régional des gestionnaires
d’espaces naturels préservés des Pays de la Loire
Animation et mise en œuvre des déclinaisons régionales des
Plans nationaux d’action (PNA) en faveur du Sonneur à ventre
jaune et des Maculinéa et mise en œuvre d’actions de
conservation
Définition d’une stratégie régionale sur les espèces exotiques
envahissantes.

1.1

Animation du site Natura 2000 «Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses annexes»
Co-animation du Contrat pour la Loire et ses annexes 20152020 (44 & 49)
Projet de territoire : Vallée des Cartes (72 & 49) – diagnostic et
lancement
Projet de territoire : Vallées de la Romme (44 & 49)
Préfiguration d’un programme d’inventaire et de conservation
des tourbières des Pays de la Loire
Expertise et prestations de service / Accompagnement de
projets locaux de gestion de sites naturels
Mission d’assistance technique pour la prise en compte de la
biodiversité dans les territoires, accompagnement des politiques
publiques et émergence de nouveaux projets

2.1

Préservation et gestion des RNR du Coteau et du plateau de
Tessé, des Prairies et roselières des Dureaux, des Coteau et
prairies des Caforts, du Bas-marais tourbeux de la Basse
Goulandière (72)
Préservation et gestion des sites sous maîtrise foncière ou
d’usage du CEN Pays de la Loire
Préservation des Chiroptères en Pays de la Loire
Animation du plan de conservation de l’Angélique des estuaires
(44)

3.1

Evaluation du dispositif MAE sur la vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé (44 & 49)
Conservation des populations de Gomphe à pattes jaunes et
Gomphe serpentin du Louet (49)
Co-animation du groupe GEOPAL Biodiversité

4.1

1.2

1.3

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.2
3.3
3.4

4.2
4.3

Administration générale et direction
Communication et information, vie associative et gestion de la
documentation
Veille scientifique et gestion et harmonisation des données
internes

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire
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Axe 1 : Animer un réseau régional de gestionnaires
d'espaces naturels préservés
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Action 1.1
Installation et animation du réseau régional
des gestionnaires d’espaces naturels préservés des Pays de la Loire
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

La mission de préfiguration du CEN Pays de la Loire avait mis en évidence la nécessité
d’animer et coordonner un réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels
préservés des Pays de la Loire. en organisant l’échange de savoir, savoir-faire,
expériences, connaissances, bonnes pratiques et en favorisant l’émergence de
programmes communs multi-sites/multi-gestionnaires.



Actions réalisées

Mettre en place les outils de travail et d’animation du réseau des
gestionnaires.
Organiser les premiers échanges entre gestionnaires d’espaces naturels,
notamment au moyen de «rencontres», événements fédérateurs du
réseau et pour l’équipe du CEN.

Mise en place et animation de groupes de travail sur les thèmes suivants :






Gestion des espaces naturels du littoral.
Gestion des landes et pelouses sèches, calcicoles ou acidiphiles.
Gestion des roselières.
Animation Natura 2000.
Gestion des Réserves naturelles régionales.

Pour chacune de ces thématiques, un groupe de référents a été réuni afin d’identifier
les besoins, attentes, actions à développer en commun dans les mois et années à
venir.
Dès 2015, plusieurs actions opérationnelles ont pu être mises en œuvre :





Organisation d’un Atelier sur la gestion des espaces naturels du littoral à NotreDame-de-Monts le 17 novembre 2015.
Mise en place d’une discussion avec le Conseil régional sur la rationalisation
des démarches relatives à la gestion des Réserves naturelles régionales
(dimensionnement des rapports d’activité annuels, des bilans à mi-parcours,
durée de portée des plans de gestion).
Rassemblement d’un ensemble de coordonnées de gestionnaires d’espaces
naturels, à des fins de constitution d’un annuaire des gestionnaires d’espaces
naturels des Pays de la Loire.

Partenariat mobilisé

Les gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire, notamment des espaces
naturels protégés : gestionnaires de RNN, RNR, animateurs Natura 2000, gestionnaires
d’autres sites protégés….

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 80 jours
Nombre de jours réalisés : 80 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Région Pays de la Loire

Perspectives 2016

L’animation sera densifiée en 2016, à partir des éléments dégagés en 2015.
Animation des groupes thématiques, mise en place de nouveaux groupes (ex :
carrières et biodiversité), organisation d'ateliers «maîtrise foncière et biodiversité»
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Action 1.2
Animation et mise en œuvre des déclinaisons régionales des Plans nationaux
d’action en faveur du Sonneur à ventre jaune et
des Maculinea et mise en œuvre d’actions de conservation
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Le CEN Pays de la Loire assure l’animation de la déclinaison régionale de deux Plans
nationaux d’action (PNA) sur le Sonneur à ventre jaune et les Papillons Maculinea ;
L’état des lieux régional et la programmation des opérations à mettre en œuvre en
Pays de la Loire (2013-2017) ont fait l’objet d’une validation par le CSRPN en juin
2013.



Actions réalisées

Poursuivre l’animation des déclinaisons régionales des Plans nationaux
d’action en faveur du Sonneur à ventre jaune et des Maculinea.
Veiller en particulier à l’émergence d’actions de protection et de
gestion/restauration des sites et habitats d’espèces, portées par les
acteurs régionaux.

L’animation des Plans nationaux d’actions a consisté à :














Réunir le Comité de pilotage régional ;
Echanger avec le coordinateur national du PNA (OPIE, ONF), les autres
animateurs régionaux, le correspondant à la DREAL Pays de la Loire ;
Intervenir auprès des collectivités territoriales et autres acteurs locaux pour
informer, sensibiliser et veiller à l’intégration des espèces visées dans les
projets d’aménagement et autres démarches territoires ;
Faciliter l’émergence de projets de conservation des espèces visées ;
Veiller à la bonne coordination des actions mises en œuvre par les partenaires
impliqués dans la conservation de l’espèce (suivis) ;
Signaler aux services en charge de la police de la nature (ONCFS, ONEMA,
DDT…) les dégradations d’habitats ou destructions d’espèces ;
Continuer à gérer et suivre les sites de reproduction du Sonneur à ventre
jaune sous maîtrise d’usage et foncière du CEN Pays de la Loire, avec l’appui
financier du Conseil départemental de la Sarthe et de l’Agence de l’eau LoireBretagne ;
Accompagner l’intégration de l’enjeu de prise en compte du Sonneur à ventre
jaune dans le Contrat nature piloté par le PNR Normandie-Maine ;
Réaliser une notice de gestion des habitats potentiels pour Maculinea arion
des dépendances routières, avec l’appui du Conseil départemental de la
Sarthe ;
Mettre en œuvre le protocole de recherche sur les fourmis-hôtes à Maculinea
arion sur différents sites sous maîtrise d’usage ou foncière du CEN Pays de la
Loire, avec l’appui du CEN Pays de la Loire.

Partenariat mobilisé

ONF, SHF, OPIE, CPIE, LPO/MNE, GRETIA, CRPF, Chambres d’agriculture,
Université du Maine, Université d’Angers, associations naturalistes ;

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargé de mission CEN programmés : 27 jours
Nombre de jours réalisés : 27 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

DREAL (animation), PNR Normandie-Maine, Conseil départemental de la Sarthe,
Agence de l’eau Loire-Bretagne (mise en œuvre d’actions opérationnelles).

Perspectives 2016

Poursuite de l’animation des 2 plans nationaux
Lancement d’une étude par Capture-marquage-recapture (CMR), coordonnée avec
la LPO Sarthe, sur les stations à Sonneur à ventre jaune de Ségrie et Vernie.
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Action 1.3
Définition d’une stratégie régionale sur les espèces exotiques envahissantes
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Depuis 2001, un Comité régional des espèces exotiques envahissantes est animé par
la DREAL rassemblant un grand nombre d’acteurs. Depuis 2013, les réflexions se sont
élargies à la faune exogène. La DREAL Pays de la Loire souhaite désormais s’appuyer
sur la compétence d’animation de réseau du CEN Pays de la Loire pour assurer, à
terme, une animation régionale des acteurs sur la thématique des invasives.



Actions réalisées










Définir des éléments stratégiques régionaux liés aux espèces exotiques
envahissantes.
Déterminer les modalités d’une animation régionale.
Rassemblement et analyse d’un ensemble de ressources bibliographiques
relatives aux espèces exotiques envahissantes et à leur gestion ;
Participation à diverses manifestations et réunions relatives aux espèces
exotiques envahissantes : participation aux réunions (groupe de travail EEE du
bassin Loire-Bretagne, pacte jussie), formations (Plantes exotiques émergentes
avec le CVRH, MAE et plantes invasives avec la Chambre d’agriculture de
Vendée…) ;
Conduite d’entretiens bilatéraux auprès d’acteurs clés impliqués sur cette
thématique (Etablissements publics territoriaux de bassin versant, Conseils
départementaux, personnalités du monde scientifique…) ;
Elaboration d’un programme d’actions composé de 5 axes stratégiques, 9
fiches action et proposition d’une évolution de la gouvernance du réseau
(priorités d’intervention, coordination avec les politiques publiques et acteurs
impliqués sur le sujet) ;
Description des modalités d’une animation régionale assurée par le CEN Pays
de la Loire (rôles, budget, partenariats).

Partenariat mobilisé

DREAL, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conservatoire botanique national de Brest,
gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargé de mission CEN programmés : 50 jours
Nombre de jours réalisés : 50 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

DREAL Pays de la Loire

Perspectives 2016

Animation du réseau régional « espèces exotiques envahissantes » en Pays de la Loire
Mise en œuvre du programme d’animation défini en 2015.
Structuration de la détection précoce et de l’intervention rapide sur les espèces
émergeante.
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Axe 2 : Accompagner et porter des projets de territoire en
faveur des espaces naturels et des continuités écologiques
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Action 2.1
Animation du site Natura 2000 «Vallée de la Loire
de Nantes aux Ponts-de-Cé et de ses annexes»
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Le CORELA était impliqué depuis 1999 dans l’animation du site Natura 2000 «Vallée de
la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et de ses annexes». Dans la continuité, le CEN
poursuit l’animation du site. Ce site est désigné au titre des deux Directives «Oiseaux»
et «Habitats, Faune, Flore». Il couvre une surface de 17 080 hectares sur 55 communes
de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire.


Poursuivre l’animation Natura 2000 «Vallée de la Loire de Nantes aux
Ponts-de-Cé et de ses annexes».

Actions réalisées

Assistance technique pour la mise en œuvre d’actions préconisées dans le DOCOB.
 Aide au montage de Contrats Natura 2000 : en 2015, ce dispositif n’a pas été
ouvert (faute de moyens financiers).
 Animation des MAEC auprès des exploitants agricoles :
◦ Début 2015 : 7 réunions d’information ont été menées sur 5 jours. Les
permanences se sont déroulées de février à début juin.
◦ Près de 200 agriculteurs ont été rencontrés et accompagnés à la
contractualisation.
◦ Un PAEC a été construit, qui intègre, au-delà du site Natura 2000 des zones
riveraines du site, notamment un ensemble de coteaux secs. Celui-ci est en
cours de validation.
 Animation du Comité de pilotage Natura 2000 du site en lien avec la DREAL, les
DDT/DTTM et la Présidente.
 Conseil et expertise auprès des services de l’Etat (DREAL, DDT/DDTM) dans le
cadre de l’instruction de certains dossiers concernant le site.
 Accompagnement des suivis et études mis en œuvre sur le site (notamment sur
l’Angélique des estuaires, la Marsilée à quatre feuilles…).
 Accompagnement de porteurs de projet pour l’élaboration de dossiers
d’évaluation d’incidence, En 2015, 29 sollicitations de ce type ont été
recensées.
 Sensibilisation/information des différents publics (animation de comités locaux,
interventions auprès d’étudiants/scolaires…).
 Elaboration et maintenance d’outils de communication (site internet dédié,
bulletins municipaux…)
 Montages administratifs et financiers de dossiers liés à la mission.

Partenariat mobilisé

DREAL, Collectivités territoriales, Chambres d’agriculture de Loire-Atlantique et Maineet-Loire, agriculteurs, DDT/DDTM, LPO, CPIE Loire Anjou, PNR Loire-Anjou-Touraine…

Dépenses engagées

Nombre de jours de chargés de mission CEN programmés : 220 jours
Nombre de jours réalisés : 220 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

DREAL / FEDER / Conseil régional

Perspectives 2016

Poursuite de l’animation du site Natura 2000, animation du PAEC «étendu», sous
réserve de validation Etat/Région.
Réactualisation de la cartographie des habitats.
Accompagnement de la réintroduction de la Marsilée à 4 feuilles.
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Action 2.2
Co-animation du Contrat pour la Loire et ses annexes 2015-2020
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat pour la Loire et ses annexes (CLA) signé
par l’Etat, le Conseil régional l’Agence de l’eau Loire Bretagne et l’ensemble des
maîtres d’ouvrages. Elle fait suite à l’animation du CRE assurée par le CORELA ces 5
dernières années. L’animation du Contrat pour la Loire et ses annexes est assurée par
le CEN et le GIP Loire Estuaire.




Actions réalisées

Animer et accompagner la mise en œuvre de la nouvelle programmation
2015-2017 de restauration des annexes fluviales de Montsoreau à Nantes.
Préparer l’émergence de nouveau projets pour la période 2018-2020.
Définir le cadre d’évaluation.

Le CEN Pays de la Loire a mis en œuvre les différentes actions afférentes à l’animation
et au pilotage des actions inscrites dans le contrat :








Animation de groupes de travail locaux ;
Assistance technique à la mise en œuvre des projets de restauration (aide à la
définition des projets, à la mise en œuvre des procédures et des actions ainsi
qu’à leur suivi) ;
Conseils et appuis aux démarches locales ;
sensibilisation / concertation sur le territoire ligérien de la région des Pays de la
Loire (bulletins municipaux, projection film, débats).
Mise en place d’un document de cadrage définissant les enjeux biodiversité ;
Définition d’indicateurs et lancement d’un programme de recherche pour la
mise en place d’un cadre d’évaluation du contrat.

A la demande des services de l’Etat, pour faciliter l’instruction des demandes
d’autorisation ou dérogation, le CEN Pays de la Loire a coordonné la réalisation d’une
étude d’ensemble (dite «étude chapeau») donnant une vision d’ensemble des enjeux en
termes de biodiversité et de fonctionnalité des annexes fluviales de la Loire situées
entre Nantes et Montsoreau et identifiant les incidences potentielles des travaux de
restauration des boires. Cette étude sera finalisée et restituée début 2016.
Afin de sensibiliser autour des enjeux de la restauration des annexes fluviales, les
présentations du film réalisé sur ce programme de restauration se sont poursuivies en
2015 (18 séances).
Partenariat mobilisé

Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire, FDAAPPMA de LoireAtlantique & Maine-et-Loire, cellules ASTER, associations, ONEMA, DREAL, DDT
Maine-et-Loire, DDTM Loire Atlantique, VNF, GIP Loire-estuaire, PNR Loire-AnjouTouraine, collectivités.

Dépenses engagées

Nombre de jours de chargés de mission CEN programmés : 280 jours
Nombre de jours réalisés : 280 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Conseil régional / Agence de l’eau Loire-Bretagne / FEDER / Collectivités

Perspectives 2016

Poursuite de l’animation du Contrat.
Mise en œuvre des suivis et de l’évaluation globale du programme d’action.
Soutien technique et scientifique en matière de biodiversité à l’ensemble du
programme (lit mineur et annexes fluviales).
Elaboration d’un guide technique et d’un DVD en lien avec le contrat et le film.
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Action 2.3
Projet de territoire :
Vallée des Cartes (72) – phase de diagnostic et lancement
Contexte

A cheval sur le sud Sarthe et le nord du Maine-et-Loire, la vallée des Cartes s’étend sur
les communes de Thorée-les-Pins, Savigné-sous-le-Lude et Clefs Val d’Anjou.
Cette petite vallée comprend des zones humides tourbeuses, plutôt alcalines à Schoin
noirâtre. Des espèces rares et protégées de la faune et de la flore sont également
représentées : Cuivré des marais, Azuré des mouillères, Agrion de Mercure, Orchis des
marais, Lotier maritime, etc. Elle est identifiée comme une zone à forte valeur
patrimoniale dans l’inventaire ZNIEFF, la SCAP (site 006) et le SRCE.
Bien que riche, l’état de conservation de la zone humide se dégrade : abandon des
pratiques agricoles traditionnelles générant un enfrichement, création de plans d’eau,
populiculture, etc.

Objectifs 2015 / rappel




Actions réalisées









Réaliser une étude sur les enjeux par rapport à l’activité agricole, en
fonction d’espaces naturels/biodiversité et des continuités écologiques.
Identifier les opérations de préservation, gestion/restauration à mettre en
œuvre.
Identification des limites cohérentes du territoire d’étude ;
Analyse du fonctionnement hydrologique et écologique du territoire ;
Synthèse des connaissances existantes. ;
Identification des enjeux et délimitation des secteurs d’intervention prioritaires.
Préconisation des opérations à mettre en œuvre en matière de protection et
gestion des milieux, habitats, espèces et continuités écologiques ;
Concertation avec les acteurs locaux (collectivités, exploitants agricoles ou
forestiers, propriétaires fonciers) pour la faisabilité d’une intervention sur le site ;
Identification des outils et des partenaires mobilisables pour mettre en œuvre
ces opérations.

Partenariat mobilisé

Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région, DREAL, Conseil Départemental de la Sarthe,
Conseil départemental de Maine-et-Loire, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, LPO
Anjou & Sarthe, CBNB, Chambres d’agriculture, CRPF, Communes

Dépenses engagées

Nombre de jours de chargés de mission CEN programmés : 60 jours
Nombre de jours réalisés : 30 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 50 %

Financement

Agence de l’eau Loire Bretagne / Conseil régional

Perspectives 2016

Finalisation de l’étude et mise en œuvre de premières actions du programme
opérationnel.
Veille foncière.
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Action 2.4
Projet de territoire : Vallée de la Romme
Contexte

En 2012, le CORELA a initié une étude sur les vallées adjacentes à la Loire, entre
Nantes et les Ponts-de-Cé, visant à mieux connaître les caractéristiques physiques,
écologiques et fonctionnelles de ces vallées.
Après un état des lieux sur 34 vallées en 2013, la réflexion en 2014 s’est portée
principalement sur la vallée de la Romme et boire de Champtocé. Des inventaires
naturalistes ont été réalisés pour mieux connaître la richesse naturelle de ces vallées.

Objectifs 2015 / rappel





Actions réalisées




Partenariat mobilisés

Poursuivre l’acquisition de connaissances sur la vallée de la Romme.
Proposer des outils, démarches de valorisation du patrimoine naturel.
Mettre en place une dynamique initiée en 2014 auprès des collectivités
locales pour la prise en compte des milieux aquatiques, en particulier sur
le bassin versant Romme-Auxence pour l’ émergence d’une maîtrise
d’ouvrage.

Accompagnement et mobilisation des élus ;
Mobilisation sur les enjeux environnementaux du bassin versant à partir de la
restitution des inventaires .Préparation en 2015 à l’accueil de la compétence
obligatoire GEMAPI, sur la base d’une réflexion partagée et d’un raisonnement
en termes de bassin versant ;
 Emergence d’une maîtrise d’ouvrage ;
 Temps de rencontres et d’échanges sur différents points : mutualisation,
GEMAPI, thématiques de bassins versants (milieux aquatiques et inondations).
 Organisation d’une maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin versant ;
 Lancement d’une étude diagnostic de territoire en trois volets, gouvernance,
milieux aquatiques et inondations et pour la création d’un poste à mi-temps ;
 Réalisation d’un cahier des charges en trois volets (gouvernance, milieux
aquatiques et inondations) ; Ecriture d’une fiche de post Organisation du
pilotage de l’étude (groupement de commandes et conventions entre les
maîtrises d’ouvrage).
Agence de l’eau, Communes et EPCI, Conseil départemental 49, cellule ASTER, GIP
Loire estuaire.

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 80 jours
Nombre de jours réalisés : 80 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Agence de l’Eau Loire Bretagne / Conseil régional des Pays e la Loire

Perspectives 2016

Accompagnement des collectivités dans le marché d’étude et suivi de l’étude.
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Action 2.5
Préfiguration d’un programme d’inventaire et de conservation
des tourbières des Pays de la Loire
Contexte

La préfiguration du CEN Pays de la Loire a permis de mettre en évidence l’existence de
forts besoins de renforcement de la connaissance, de la protection et de la gestion de
«petits» milieux à forte valeur patrimoniale et fonctionnelle : tourbières, pelouses
sèches, landes…
Dans cette perspective, il a été proposé d’intégrer au programme opérationnel du CEN
Pays de la Loire un pré-inventaire des tourbières et bas marais tourbeux alcalins ou
acidiphiles des Pays de la Loire et d’initier une dynamique régionale autour de ces
milieux.

Objectifs 2015 / rappel






Actions réalisées













Rassembler des éléments d’état des lieux sur les tourbières et marais
tourbeux en Pays de la Loire.
Définir le contenu d’un programme d’actions pluriannuel sur la
connaissance, la protection et la gestion des tourbières en Pays de la
Loire.
Mobiliser les partenaires et acteurs autour de ce programme.
Organisation d’une réunion de lancement de l’opération en juin 2015 avec un
ensemble de partenaires régionaux intéressés par la problématique de la
conservation des tourbières ;
Collecte des éléments d’état des lieux sur les tourbières et marais tourbeux en
Pays de la Loire, à partir des connaissances bibliographiques disponibles ;
Consultation d’organismes gestionnaires ou potentiellement gestionnaires de
zones tourbeuses ou para-tourbeuses afin d’affiner le pré-inventaire et faire
remonter les attentes vis-à-vis d’un programme pluriannuel sur le sujet ;
Identification des lacunes existant en matière de connaissance (localisation,
fonctionnalités, état de conservation…), protection (réglementaire, foncière,
contractuelle) et gestion des tourbières et marais tourbeux des Pays de la Loire
Détermination des sites d’intervention prioritaires (valeur patrimoniale et
fonctionnelle, faisabilité de l’intervention…) ;
Mise en place des partenariats à l’échelle locale et régionale pour l’élaboration
et la mise en œuvre d’un programme de conservation des tourbières.
Définition d’une programmation des actions à mettre en œuvre dans le cadre de
ce projet d’inventaire et de conservation. ;
Mise en place d’un partenariat avec le Pôle-relai «tourbières» animé par la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.

Partenariat mobilisé

Région Pays de la Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Pôle-relai «tourbières»,
associations naturalistes, collectivités locales.

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 70 jours
Nombre de jours réalisés : 35 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 50 %

Financement

Agence de l’eau Loire Bretagne / Conseil régional des Pays de la Loire

Perspectives 2016

Finalisation de la démarche engagée.
Définition du programme d’actions.
Animation d’un groupe de travail Tourbières.
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Action 2.6
Expertises et prestations de service / accompagnement
de projets locaux de gestion de sites naturels
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Le CORELA et le CEN Sarthe ont développé, avant leur fusion, de nombreux
partenariats avec divers collectivités et organismes publics ou privés en les
accompagnants dans la mise en œuvre d’actions de restauration et de gestion
d’espaces naturels. Le CEN Pays de la Loire poursuit et développe son implication en
matière d’accompagnement des maîtres d’ouvrages.



Actions réalisées
















Mettre en œuvre des actions de conservation dans les territoires à partir
de projets déjà identifiés ou impulsés par le CORELA et le CEN Sarthe.
Mobiliser l’expertise du CEN au service de projets locaux.
Expertises écologiques pour la ville de Nantes (44)
◦ Suivi des mesures compensatoires de la base nautique de la Jonelière et
de la colonisation de la toiture de l’école Aimé Césaire par les arthropodes.
Elaboration du plan de gestion du Camp militaire d’Auvours (72)
◦ Elaboration d’une notice de gestion et développement du partenariat avec
les autorités militaires.
Poursuite du partenariat avec Lafarge Granulat Ouest sur le suivi de la
carrière de Fercé-sur-Sarthe (72)
◦ Réalisation d’un diagnostic écologique en ayant recours à la méthode de
l’Indice de biodiversité à long terme (IBL).
Appel à projet «papillons» du GRETIA pour le Parc naturel régional
Normandie-Maine
◦ Expertise sur la gestion des habitats à rhopalocères.
Mise en œuvre du plan de gestion de l’île aux Chevaux
◦ Commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire : inventaires et programmation de
la restauration de deux boires de l’île, prise de maîtrise d’ouvrage par la
commune et lancement des actions de restauration des boires.
Evaluation de la gestion de l’Espace naturel sensible de la Prée d’Amont
(Aubigné-Racan) (72) et réalisation d’inventaires ou autres expertises
pour le compte du Conseil départemental de la Sarthe
Animation sur les site du département de la Sarthe
Mise en œuvre d’actions de formations à destination des étudiants du
Lycée agricole de Sées (61) et de la MFR de La Ferté-Bernard (72)

Partenariat mobilisé

Région Pays de la Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne, associations naturalistes,
collectivités locales

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Prestations / facturation aux maîtres d’ouvrage

Perspectives 2016

Poursuite de certaines prestations et mise en œuvre de nouvelles expertises.
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Action 2.7
Mission d’assistance technique pour la prise en compte de la biodiversité dans les
territoires, accompagnement des politiques publiques et émergence de nouveaux projets
Contexte

La prise en compte de la préservation des espaces naturels est une préoccupation
partagée et intègre pleinement les politiques locales et les compétences des communes
et intercommunalités. Cependant les collectivités manquent souvent d’expertise et de
compétences techniques appropriées.
L’action du CEN s’inscrit dans le cadre des politiques publiques, notamment dans le la
mise en œuvre du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

Objectifs 2015 / rappel





Actions réalisées

Apporter une assistance technique aux collectivités.
Accompagner l’émergence de projets territoriaux de gestion et de
préservation d’ espaces naturels.
Concevoir et organiser des d’ateliers «territoires et biodiversité».

Mission d’appui /conseil auprès des collectivités
Le CEN a développé une mission d’appui conseil auprès des territoires et a répondu
aux sollicitations des communes afin de favoriser l’émergence de projets de gestion et
de préservation des espaces remarquables.








Participation à divers travaux et réunions relatifs à l’identification des trames
verte et bleue, notamment avec le Pays de la Vallée du Loir ou Cap-Atlantique ;
Animation ou participation à des réflexions sur des projets de gestion d’espaces
naturels, notamment avec la Commune de Ballon (site de la Butte du Rocher),
la Commune du Thoureil (île de Baur), la Communauté de communes des
Brières et du Gesnois (site de la Belle-Inutile), Terre de liens (Domaine de
Maubusson)…
Accompagnement de collectivités territoriales sur le montage de projets relatifs
à la maîtrise foncière et d’usage de sites naturels : projets d’acquisition foncière
dans le Marais poitevin avec le PNR du Marais poitevin, projet d’intervention
dans le cadre de la mise en œuvre de mesures compensatoires sur le site des
Faillies brières avec la LAD/SELA et la Ville de Guérande, réflexion sur la
résorption du camping et des habitations sommaires dans le lit de la Loire
(Communes de Rochefort-sur-Loire, Denée, Béhuard), préparation et montage
amont d’une stratégie foncière sur la Vallée de la Loire (dépôt d’un projet
auprès de l’AELB et du FEDER Loire) ;
Réflexions sur le montage d’un LIFE «Chiroptères» avec la LPO Anjou et la
coordination régionale LPO et d’un LIFE «Marais salants» ;
Mise à disposition de données naturaliste et apports ponctuels d’expertises
naturalistes pour diverses collectivités territoriales.

Animation d’ateliers «Territoires et biodiversité»


Atelier «biodiversité et réchauffement climatique» à Ancenis / 60 personnes.

Partenariat mobilisé

Collectivités territoriales, associations et experts naturalistes…

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 80 jours
Nombre de jours réalisés : 80 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Conseil régional

Perspectives 2016

Développement de la mission d’appui conseil auprès des territoires (120 jours).
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Axe 3 : Préserver et gérer des espaces naturels
remarquables des Pays de la Loire
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Action 3.1
Préservation et gestion des Réserves naturelles régionales (RNR)
du Coteau et du plateau de Tessé, des Prairies et roselière des Dureaux,
des Coteau et prairies des Caforts, du Bas marais tourbeux de la Basse-Goulandière (72)
Contexte

Le CEN gère un réseau de trois Réserves naturelles régionales (RNR) :


La RNR du Coteau et du plateau de Tessé, site de 5,5 hectares localisé sur la
commune de Villaines-la-Carelle et labellisé en 2009.
 La RNR des Coteau et prairies des Caforts, située sur la commune de LuchéPringé et labellisée en 2009.
 La RNR des Prairies et roselière des Dureaux, site de 10 hectares localisé sur
la commune de Vaas labellisé en 2009.
Par ailleurs, il intervient auprès de la commune de Parigné-L’Evêque pour la mise en
œuvre de la gestion de la RNR des Bas marais tourbeux de la Basse- Goulandière (site
de 37,5 hectares).
Objectifs 2015 / rappel





Actions réalisées

Elaborer les plans de gestion des RNR du Coteau et plateau de Tessé, du
Coteau et prairies des Caforts, des Prairies et roselière des Dureaux.
Maintenir et restaurer les habitats d’espèces menacées, voire développer
la superficie des sites par l’animation foncière.
Développer la concertation et l’information auprès des communes et des
riverains.

Mise en œuvre des opérations inscrites dans les Plans de gestion de chacun des sites :
actions de gestion des habitats et des espèces, suivis écologiques, fréquentation,
accueil et pédagogie, suivis administratifs…
Elaboration du nouveau plan de gestion de la RNR Prairies et roselière des Dureaux,
approuvé par le Comité consultatif de gestion le 26 mai 2015 et ayant reçu l’avis
favorable du CSRPN le 30 juin 2015.
Elaboration du nouveau plan de gestion de la RNR Coteau et prairies des Caforts,
approuvé par le Comité consultatif de gestion le 27 mai 2015 et ayant reçu l’avis
favorable du CSRPN le 16 septembre 2015.
Le plan de gestion de la RNR du Plateau et coteau de Tessé sera finalisé début 2016.
ème

Organisation du lancement national de la 14
édition de l’opération chantier
d’automne 2015 sur la RNR «Coteau et prairies des Caforts». Manifestation organisée
par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels autour des chantiers
bénévoles et de la sauvegarde de la nature.
Partenariat mobilisé

Région des Pays de la Loire, CSRPN, Groupe sarthois ornithologique (GSO), Office
national des forêts (ONF), Commune de Parigné-l’Evêque, MFR de la Ferté-Bernard ;
autres acteurs potentiels : GRETIA, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, LPO Sarthe.

Financement

Conseil régional / Agence de l’eau / Commune de Parigné- L’Evêque

Perspectives 2016

Révision des plans de gestion de la RNR de Tessé et de la Basse-Goulandière.
Mise en œuvre des plans de gestion des RNR des Dureaux et des Caforts.
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Action 3.2
Préservation et gestion des sites sous maîtrise foncière ou d’usage
du CEN Pays de la Loire
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Le CEN Pays de la Loire intervient sur un ensemble de sites naturels pour lesquels il
dispose de la maîtrise foncière ou d’usage. Il veille à mobiliser des moyens pour assurer
la gestion et la conservation à long terme de ces espaces naturels, dont une partie est
labellisée «Espaces naturels sensibles» par le Conseil départemental de la Sarthe.



Actions réalisées

Préserver et gérer durablement les sites naturels labellisés «ENS» par le
Conseil départemental de la Sarthe, en lien avec les acteurs locaux.
Appuyer le Conseil départemental de la Sarthe dans le développement de
sa politique des Espaces naturels sensibles (ENS).

Mise en œuvre de diverses opérations afférentes à la gestion des sites suivants :

















Coteau des Buttes – Ballon : animation autour du monde des orchidées sur
coteau calcaire.
Prairie de Bel Air/Les Essarts – Champfleur : travaux de fauche et pâturage sur
une prairie humide à Gesse blanche.
Coteau des Vignes – Assé-le-Boisne et Fresnay-sur-Sarthe : encadrement des
opérations de restauration du coteau des vignes, suivi phytosociologique et
animation autour du monde des insectes.
Prés de la Conraie – Précigné : travaux de fauche sur des prairies à Gratiole
officinale et Inule d’Angleterre, animation canoé-kayak.
Prairies tourbeuses des Ruaux – Savigné-sous-le-Lude : travaux de fauche sur
des prairies para-tourbeuses et des mégaphorbiaies, animation autour du
monde des orchidées, débroussaillage par des BTS GPN de la MFR les Forges
de la Ferté-Bernard.
Prairie tourbeuse de la Gigotière – Savigné-sous-le-Lude : fauche de prairie
para-tourbeuses, animation autour du monde des orchidées, formation sur le
protocole de comptage Gentiane pneumonanthe.
Prairie de Thorée – Savigné-sous-le-Lude, Thorée-les-Pins : travaux de fauche
sur des prairies para-tourbeuses.
Butte du Rocher – Ségrie : travaux de débroussaillage et d’entretien de pelouse
calcaire, animation sur le travail des moutons sur les espaces naturels,
débroussaillage de BTS GPN du lycée de Sées dans l’Orne.
3 sites à Sonneur à ventre jaune – Vernie : curage et débroussaillage de mares
et vasques.
Coteau de Brière – Villaines-la-Carelle : pâturage équin.
La Fiche-Paillère – La Flèche : travaux de fauche et pâturage bovin.
Coteau d’Avoise – Avoise : comptage des chauves-souris et fin du programme
de restauration du coteau.

Partenariat mobilisé

Conseil départemental de la Sarthe, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, Communes et
intercommunalités, propriétaires fonciers concernés…

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Conseil départemental de la Sarthe / Commune de Fresnay-sur-Sarthe / Contrat Natura
2000

Perspectives 2016

Poursuite des actions de gestion sur les sites labellisés «ENS».
Acquisition et gestion de nouveaux sites.
Animation d’une stratégie foncière sur la Vallée de la Loire.
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Action 3.3
Préservation des chiroptères en Pays de la Loire
Contexte

Objectifs 2015 / rappel

Le CEN Sarthe animait depuis plusieurs années les sites Natura 2000 des Carrières
souterraines de la Volonière et de Vouvray-sur-Huisne, sites d’importance pour la
conservation de plusieurs espèces de chiroptères. Le CORELA était impliqué depuis
plusieurs années dans la recherche, le suivi et la protection des colonies de
reproduction de chiroptères de la vallée de la Loire.





Actions réalisées

Partenariat mobilisé

Poursuivre l’animation des sites Natura 2000 des Carrières de la Volonière
et de Vouvray-sur-Huisne (72).
Suivre des colonies de chiroptères dans la Sarthe et la vallée de la Loire.
Déterminer avec les acteurs concernés les cavités dont la maîtrise
foncière ou d’usage doit être recherchée en priorité.
Caractériser le rôle de la Loire comme axe de migration pour les
chiroptères en période de migration ou en phase de dispersion.



Animation des sites Natura 2000 Carrières de la Volonière et de Vouvray-surHuisne
◦ Animation du Comité de pilotage ; Information et conseils aux
propriétaires/exploitants.
 Suivi de colonies de chiroptères dans la Sarthe
◦ Réalisation de dénombrements de chiroptères cavernicoles. Suivis
hivernaux : Avoise, Mayet, Dissé-sous-le-Lude. Suivis estivaux : Saint-Biezen-Belin, Nogent-sur-Loir, Lhomme, Saint-Vincent-du-Lorouer, Ecommoy,
Parigné-le-Pôlin.
◦ Réalisation d’une synthèse des suivis menés depuis 10 ans
 Suivi des colonies de reproduction de chiroptères dans la vallée de la
Loire
◦ Suivi de colonies de reproduction de la vallée de la Loire : Cordemais,
Saint-Etienne de Montluc, Savenay, Mauves sur Loire, Ancenis, Le Cellier,
Les Ponts-de-Cé, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné. Suivis
hivernaux : Le Cellier, Mauves-sur-Loire. Formalisation des partenariats
développés avec les communes. Démarchage des communes et
aménagements de nouveaux bâtiments : La Varenne, Paimboeuf.
 Caractérisation du rôle de l’axe Loire dans la migration et la dispersion
des chiroptères
◦ Etude du rôle de la Loire en période de migration des chiroptères Pose de
plusieurs enregistreurs d’ultrasons passifs (SM3) sur des ponts de la Loire :
Saint-Nazaire, Cheviré et sur l’Abbatiale de Saint-Florent-Le-Vieil en marsavril et septembre-octobre.
Communes et autres propriétaires fonciers de cavités à chiroptères, DREAL/DDT(M),
CPIE, Groupe chiroptères Pays de la Loire notamment).

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 54 jours
Nombre de jours réalisés : 54 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Conseil régional / DREAL / Conseil départemental de la Sarthe

Perspectives 2016

Poursuite du suivi des populations de chiroptères.
Poursuite de l’étude des migrations sur l’axe Loire.
Suivi du gîte artificiel de la carrière de Vouvray-sur-Huisne.
Montage d’un Life Chiroptères en lien avec les partenaires naturalistes régionaux
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Action 3.4
Réalisation des plans de gestion
des stations réservoirs d’Angélique des estuaires et de Scirpe triquètre
Contexte

Dans le cadre des Plans de Conservation de l’Angélique des estuaires et du Scirpe
triquètre co-portés par Nantes Métropole et le CBNB, des stations réservoir ont été
identifiées. Ces stations ont été sélectionnées selon la diversité génétique des individus,
la diversité des populations et celle des habitats (phytocoenotique).
Le CEN s’est vu confiéE la réalisation de plans de gestion de ces stations afin d’en
assurer la conservation.

Objectifs 2015 / rappel




Réaliser un bilan de l’état de conservation des stations réservoir.
Elaborer des plans de gestion et accompagner leur mise en œuvre sur un
ensemble de 17 stations «réservoirs»

Actions réalisées





Détermination et cartographie du statut foncier ;
Inventaires et cartographie des populations d’Angélique et de Scirpe ;
Réalisation d’un état des pressions : description du contexte, facteurs de
dégradation ;
Réalisation d’un état des lieux des stations (et cartographie) : densité, vitalité de
la population, taille des pieds, état de conservation des habitats à Angélique
des estuaires et à Scirpe triquètre, description du contexte, identification des
principales menaces et facteurs de dégradation…
Élaboration d’un plan de gestion global (à l’échelle du réseau des stationsréservoirs) et de 17 plans de gestion des stations-réservoirs.
Formalisation de propositions pour la mise en œuvre d’une protection
réglementaire adaptée ;
Programmation d’un suivi annuel des stations.







Partenariat mobilisé

DREAL, Nantes Métropole, CBNB

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 51 jours
Nombre de jours réalisés : 51 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

DREAL / Nantes métropole

Perspectives 2016

Mise en œuvre de la concertation auprès des acteurs locaux et présentation des
plans de gestion.
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Axe 4 : Contribution à l’amélioration
des connaissances sur la biodiversité,
les espaces naturels et les techniques de gestion
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Action 4.1
Evaluation du dispositif MAE
sur la vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé (44 & 49)
Contexte

Afin de préserver la richesse biologique remarquable s’exprimant au sein du site
Natura 2000 de la «Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes», un
dispositif agroenvironnemental territorialisé a été mis en place de 2007 à 2013. Celui-ci
a pour principal objectif la préservation environnementale à travers une gestion
agricole adaptée aux enjeux locaux.
Parmi les habitats d’intérêt communautaire recensés sur ce site, l’habitat des Prairies
maigres de fauche de basse altitude (code Natura 6510) est entretenu par des
pratiques agricoles parfois peu adaptées à sa préservation.

Objectifs 2015 / rappel







Actions réalisées





Dresser le bilan du dispositif territorialisé qui pourra être intégré dans les
principales perspectives d’amélioration à la nouvelle programmation
2014-2020.
Synthétiser et compléter les connaissances concernant l’habitat des
Prairies Maigres de fauche à l’échelle du site Natura 2000.
Initier l’évaluation de son état de conservation actuel.
Identifier les pratiques agricoles et environnementales lui étant
favorables et proposer une nouvelle mesure agroenvironnementale
(MAE) adaptée.
Évaluation du dispositif territorialisé : évaluation des objectifs ciblés, des
moyens mis en œuvre et des réalisations effectuées sur le territoire.
- Analyse bibliographique et entretiens individuels
Évaluation de l’état de conservation de l’habitat 6510 : étude bibliographique,
67 relevés phytosociologiques, 27 entretiens semi-directifs, analyses
statistiques,
- Proposition d’une MAE adaptée

Partenariat mobilisé

Chambres d’agriculture Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, DRAAF Pays-de-la-Loire,
DDT 49 et DDTM 44, DREAL Pays de la Loire, Groupe «prairie» Pays de la Loire,
CBNB (antenne de Nantes)

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 12 jours + stage de 6
mois
Nombre de jours réalisés : 12 jours + stage de 6 mois

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Conseil régional

Perspectives 2016

Pérenniser les moyens d’animation sur les Prairies maigres de fauche insulaires
(où l’état de conservation de cet habitat est médiocre).
Améliorer la prise en compte de cet habitat au cours des permanences.
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Action 4.2
Conservation des populations de Gomphe à pattes jaunes
et Gomphe serpentin du Louet
Contexte

Lors d'études réalisées en 2011 et 2012, le Louet est apparu comme un site d'exception
concernant les odonates et notamment les Gomphidae. L'étude menée en 2013 par le
CPIE Loire Anjou a notamment mis en évidence le rôle du Louet, en tant qu’importante
station connue de reproduction de Gomphus flavipes.
Les travaux mis en œuvre dans le cadre du programme de restauration des annexes
fluviales sur le Louet ont consisté en l’arasement d’un seuil. Les conséquences de ce
type de travaux et des éventuelles opérations à venir sont mal identifiées du fait du
manque de connaissances sur ces espèces.

Objectifs 2015 / rappel






Actions réalisées






Développer les connaissances sur les exigences écologiques de
Gomphus flavipes et Ophiogomphus cecilia afin d'orienter les mesures de
gestion/conservation.
Sensibiliser les acteurs locaux.
Évaluer l'évolution des populations de Gomphus flavipes et
Ophiogomphus cecilia en lien avec l'arasement du seuil du Candais.
Inventaires des gomphes sur 20 stations réparties sur le Loue ;
Caractérisation des exigences écologiques et hydro-sédimentaires des
gomphes
Proposition d’axes de gestion et conservation, notamment dans le cadre de la
mise en œuvre des actions de restauration de la Loire estuarienne amont ;
Sensibilisation des communes riveraines sur l'importance de la prise en compte
des populations de gomphes

Partenariat mobilisé

CPIE Loire-Anjou, Université d’Angers, Agence de l’eau Loire-Bretagne

Dépenses engagées

Nombre de jours de chargés de mission CEN programmés : 25 jours
Nombre de jours réalisés : 25 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Agence de l’eau / Conseil régional / Syndicat du Louet

Perspectives 2016

Présentation de l’étude aux communes riveraines du Louet.
Valorisation de l’étude dans le cadre du contrat pour la Loire et ses annexes.
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Action 4.3
Co-animation du groupe GEOPAL Biodiversité
Contexte

GEOPAL est le portail d’informations géographiques des Pays de la Loire. Il a vocation
à fédérer en région les actions des acteurs publics dans le champ de l’information
géographique.
Il vise notamment le partage de l’information géographique entre services de l’Etat,
collectivités locales et établissements publics ainsi que la mutualisation des outils
communs nécessaires à ce partage.
La Région des Pays de la Loire a souhaité un co-portage de l’animation du volet
«biodiversité» de GEOPAL entre le Forum des marais atlantiques et le CEN Pays de la
Loire dans une logique de positionnement à terme du Forum des Marais sur le volet
«eau» et du CEN pays de la Loire sur le volet «biodiversité».

Objectifs 2015 / rappel

Actions réalisées





Réaliser le bilan sur les données «biodiversité» disponibles sur GEOPAL.
Réaffirmer les objectifs du volet «biodiversité» de GEOPAL.
Proposer des modalités de fonctionnement pour la livraison, la validation
et l’exploitation technico-scientifique des données.

Cette animation a reposé notamment sur :





La rencontre d’acteurs susceptibles de mettre à disposition des données
relatives à la biodiversité ;
La réalisation et l’analyse du bilan du fonctionnement technique et partenarial ;
La mobilisation d’un groupe de travail afin de partager le bilan et établir des
perspectives d’évolutions ;
L’identification de marges de progrès et la proposition d’évolutions techniques
et fonctionnelles.

Partenariat mobilisé

Forum des Marais atlantiques (co-animateur), Région, DREAL, Coordination régionale
LPO, GRETIA, CBNB, URCPIE…

Dépenses engagées

Nombre de jours de chargés de mission programmés : 30 jours
Nombre de jours réalisés : 30 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Financement

Conseil régional

Perspectives 2016

Poursuite et développement de la mission d’animation de la plateforme.
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Administration générale
et animation du projet associatif
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Administration générale et animation du projet associatif
Administration générale et direction
Contexte

L’année 2015 a été l’année de la création du CEN Pays de la Loire par la fusion du
CORELA et du CEN Sarthe.
Cette année a été consacrée à la mise en place du nouveau Conservatoire et à
manager le projet associatif du CEN Pays de la Loire.

Actions réalisées

L’administration générale du CEN Pays de la Loire comprend notamment :
















La direction, le management et la coordination de l’équipe ;
Le pilotage du projet associatif ;
Le secrétariat courant : accueil, standard téléphonique, réception et envoi du
courrier, la passation des commandes de matériel et fourniture ;
Le suivi des diverses demandes (renseignements, documentations,
expositions…).
La gestion des adhésions, cotisations, inscriptions aux diverses manifestations
organisées par le CEN ;
La gestion et le suivi administratif et financier des actions et projets, en lien
avec les différents financeurs et autorités de gestion (demandes, solde…) ;
La préparation, l’animation et la restitution des réunions de l’Assemblée
générale, du Conseil d’administration, du Bureau, du Conseil scientifique, des
Commissions thématiques partenariales ;
La gestion budgétaire et comptable du CEN : préparation du budget
prévisionnel, élaboration du programme d’activités, préparation des demandes
de financement, élaboration de tableaux de bord pour le suivi de la trésorerie,
suivi des versements, tenue comptable, préparation du bilan et du compte de
résultat en lien avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes…
La gestion des ressources humaines : préparation et animation des réunions
d’équipe, suivi administratif des dossiers du personnel et des stagiaires, gestion
des arrêts maladie, gestion des notes de frais, préparation des contrats de
travail, préparation des bulletins de salaire et virement, accompagnement de la
formation du personnel ;
La participation aux travaux et réflexions des réseaux, FCEN et RNF
notamment ;
Mission de développement et de prospective ;
Accompagnement des politiques régionales (participation aux commissions et
groupes de travail)

Partenariat mobilisé

Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Cabinet Catalys (assistance à la fusion)

Dépenses engagées

Direction, assistance administrative

Taux engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Perspectives 2016

Développement de l’activité du CEN.
Consolidation et développement de l’équipe.
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Administration générale et animation du projet associatif
Communication, information, vie associative et gestion de la documentation
Contexte

Afin de promouvoir son action, le CEN Pays de la Loire a eu recours à diverses
actions de communication et d’information auprès des différents publics cibles :
adhérents, partenaires, grand public…
Par ailleurs, le CEN a veillé également à maintenir et enrichir les liens avec ses
adhérents (personnes physiques ou morales) et à relancer une dynamique avec
ses bénévoles.

Objectifs 2015 / rappel




Actions réalisées












Faire connaître le CEN Pays de la Loire auprès des acteurs du
territoire régional.
Développer la vie associative du CEN.
Adoption d’un logo et d’une charte graphique compatible avec la norme
mise en place dans le réseau des CEN ;
Réalisation d’une plaquette d’information sur le CEN et ses missions ;
Réalisation d’un site internet provisoire et la promotion de l’action du CEN
sur les réseaux sociaux ;
Contacts avec la presse.
Communication institutionnelle ;
Mise en place d’une journée de lancement officiel du CEN (le 6 mai 2015) ;
Animation d’une journée autour du thème «biodiversité et réchauffement
climatique (le 25 novembre 2015) ;
Rencontres avec les principaux partenaires du CEN ;
Gestion des fonds documentaires, bibliographiques, expositions…
Animation du réseau des adhérents et bénévoles du CEN Pays de la Loire.

Le CEN Pays de la Loire a assuré la promotion en région des manifestations du
réseau des CEN : «Fréquence grenouille» et «Chantiers d’automne».
Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 40 jours
Nombre de jours réalisés : 40 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Perspectives 2016

Développement et renforcement des moyens dédiés à la communication et au
développement de la vie associative.
Mise en place du site internet du CEN Pays de la Loire.
Développement et valorisation du bénévolat (mise en place et animation de
chantiers de bénévoles).
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Communication et administration générale
Veille scientifique, gestion et harmonisation des données naturalistes
Contexte

Le CEN produit et gère un ensemble de fonds et de données:




Des données naturalistes (faune, flore, habitats) ;
Des données cartographiques ;
Des photographies…

Le CEN Pays de la Loire, dans le cadre de la mise en œuvre de ses différentes
missions, va être amené à conduire des démarches scientifiques et à enrichir ces fonds
et jeux de données.
Objectifs 2015 / rappel






Actions réalisées







Harmoniser et coordonner en interne les démarches scientifiques initiées
par le CEN.
Harmoniser l’organisation de la gestion des données issues du CEN
Sarthe et du CORELA.
Définir les modalités de mise à disposition et partage des données et
métadonnées auprès des partenaires.
Mettre en place le Conseil scientifique du CEN
Mise en place d’une base de données en ligne sous PostgreSQL/PostGIS et
d’une application mobile de saisie …
Intégration des données disponibles au CEN dans la base (80 000 données)
Mise en ligne sur GEOPAL les données et métadonnées produites.
Mise en place des conventions d’échange de données avec les différents
acteurs publics ou associatifs intéressés.
Initiation des protocoles scientifiques adaptés aux différentes actions initiées
par le CEN et apporter un appui technique aux chargés de mission du CEN

Partenariat mobilisé

DREAL et Région des Pays de la Loire, associations et experts naturalistes

Dépenses engagées

Nombre de jours de Chargés de mission CEN programmés : 40 jours
Nombre de jours réalisés : 40 jours

Taux d’engagement

Au 31/12/2015 : 100 %

Perspectives 2016

Intégration des nouvelles données dans SICEN.
Accompagnement des chargés de mission dans les démarches scientifiques.
Mise en place de protocoles.
Animation du conseil scientifique du CEN.
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Rapport financier
COMPTE DE RESULTAT
Il s’agit du premier exercice comptable de l’association. Les chiffres présentés correspondent à un exercice
de 12 mois même si du 1er janvier au 31 mars les charges et les produits ont été portés par le CEN 72 et le
CORELA.

Tableau des soldes
intermédiaires de gestion
2015
Euros

%

Prestations de services
Autres produits facturés
Subventions (1)
Cotisations
Participations CRE
Autres produits

58 870
38 857
731 788
15 237
20 400
98

6,8
4,5
84,6
1,8
2,4
0,0

PRODUITS

865 250

100,0

Achats et charges externes
. - Transferts de charges

258 412
-354

29,9
0,0

258 058

29,8

607 192

70,2

13 351

1,5

399 125
168 638
-5 911

46,1
19,5
-0,7

561 852

64,9

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

31 990

3,7

Charges (-) et/ou Produits (+) financiers
Charges (-) et/ou Produits (+) exceptionnels

-195
-9 829

0,0
-1,1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

21 966

2,5

Amortissements
Subventions d'investissements virées au résultat
Provisions - reprises

2 109
-6 681
26 002

0,2
-0,8
3,0

536

0,1

VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes
Frais de personnel :
. Salaires et indemnités stagiaires
. Charges sociales
. - Transferts de charges

RESULTAT COMPTABLE
(1) Subventions nettes de fonds dédiés
n.s. : non significatif

Les produits de l’exercice s’élèvent à 865 250 €.
Ils sont constitués à 85% par des subventions. Le montant de 731 788 € correspond aux subventions
utilisées sur l’exercice, c’est-à-dire nettes de fonds dédiés. Elles comprennent des subventions de
fonctionnement pour 105 000 € et des subventions sur projets pour 626 788 €. Ces projets sont financés
par le Conseil Régional, l’Agence de l’eau, le Feder (fonds européens), la DREAL et le Conseil
Départemental de la Sarthe. Les subventions sont complétées par des prestations facturées par
l’association. Ces recettes représentent 11% du budget. Les cotisations des adhérents s’élèvent à
15 237€.
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Les achats et charges externes, nets des transferts de charges, s’élèvent à 258 058 €. Les frais De
personnel s’élèvent à 561 852 € et représentent 65% du budget global de l’association.
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 9 829 €.
Les provisions de l’exercice correspondent, d’une part, à une charge de 15 000 € concernant le risque de
non perception des subventions Feder et, d’autre part, une charge de 11 002 € concernant la provision
retraite. Cette dernière est conséquente du fait de la non comptabilisation de la provision par l’association
CEN 72.
Le résultat dégagé au cours de l’exercice 2015 est donc excédentaire pour 536 €.
RÉPARTITION DES PRODUITS 2015
1,7%

4,0%
11,7%

13,1%

Subventions de fonctionnement

Subventions sur projets

Ventes, prestations et participations

Cotisations

Autres produits

69,6%

REPARTITION DES CHARGES 2015
6,9%
12,3%

16,4%

Achats d'études, prestations et droits d'auteurs

Frais de personnel

Achats et charges externes

Autres charges

64,4%

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire

Page 48

BILAN
L’association a réalisé, au cours de l’exercice, des investissements pour 14 724 €. Elle a également repris
les immobilisations des anciennes associations pour un montant brut de 95 252 € et les amortissements
correspondants pour 46 230 €. La valeur nette comptable en fin d’exercice s’établit à 61 638 €.
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015
ACTIF

2015

ACTIF IMMOBILISE

PASSIF

2015

FONDS ASSOCIATIFS

. Immobilisations incorporelles

12 507

. Fonds sans droit de reprise

303 712

. Immobilisations corporelles

96 839

. Fonds avec droit de reprise

26 875

. Immobilisations financières

630

- Amortissements

-48 339

. Résultat de l'exercice
. Subventions investissements

61 638

ACTIF CIRCULANT

536
8 319
339 442

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

44 799

FONDS DEDIES

42 104

DETTES

. Dettes financières

27 591

. Produits à recevoir

415 990

. Dettes fournis. et comptes rattachés

83 316

. Disponibilités

103 059

. Dettes fiscales et sociales

. Créances

55 798

574 987

88 087
11 286
210 280

636 625 TOTAL DU PASSIF

636 625

. Charges constatées d'avance

TOTAL DE L'ACTIF

140

. Autres dettes

L’actif circulant est principalement constitué par les produits à recevoir qui s’élèvent à 415 990 €. Ils
correspondent aux soldes des subventions qui restent à percevoir. Les créances, d’un montant de 55 798€,
sont composées par le solde restant à percevoir du CORELA pour 40 601 € ainsi que par des factures
restant à encaisser pour 9 195 €.
La trésorerie en fin d’exercice est de 103 059 €.
Les dettes de l’association s’élèvent à 210 280 €. Elles comprennent des dettes financières (emprunt de
30 000 € remboursable sur 4 ans), des dettes fournisseurs (principalement prestations de services et
entretien des parcelles), des dettes fiscales et sociales et des dettes diverses (11 286 € dont 10 787 €
correspondant à des montants à reverser au CEN 72).
Des fonds dédiés, correspondant aux subventions sur projets non utilisées au 31 décembre, ont été
comptabilisées pour 42 104 €.
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 44 799 € et concernent pour 15 000 € le risque de non
perception de l’intégralité de la subvention Feder et pour 29 799 € la provision pour indemnité de fin de
carrière (dont 18 797 € antérieurement constituée par le CORELA).
La différence entre l’actif et les dettes, fonds dédiés et provisions, font ressortir des fonds associatifs pour
339 442 €. Ils correspondent pour 303 712 € aux fonds associatifs transmis par les deux associations, pour
26 875 € au reliquat d’un apport de 30 000 € du Fondes (repris sur 4 ans) et pour 8 319 € à la subvention
d’investissement du Conseil Régional restant à amortir.
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SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2015

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF

2015

ACTIF IMMOBILISE NET
- Immob. incorporelles
- Immob. corporelles
- Immob. financières
- Amortissements

PASSIF
CAPITAUX PERMANENTS

12 507 - Fonds propres
96 839 - Provisions pour risques et charges
630 - Dettes financières
-48 339
61 638

44 799
27 591

350 194

CREANCES

DETTES
415 990 - Fonds dédiés
55 798 - Dettes à court terme

42 104
182 689

140
471 928

Besoin en fonds de roulement (2)
- Disponibilités

339 442

411 832

Fonds de roulement (1)

- Subventions à recevoir
- Autres créances
- Charges constatées d'avance

2015

224 793
247 135

103 059

Trésorerie (1) - (2)

103 059

Le fonds de roulement s’élève à 350 194 €. Il représente 148 jours de produits (environ 5 mois).
Le besoin en fonds de roulement est positif de 247 135 €. Il est principalement constitué par les
subventions à recevoir qui représentent 7 mois de produits.
La trésorerie s’élève donc à 103 059 € au 31/12/15.
Le niveau important des dettes au 31 décembre permet à l’association de conserver une trésorerie
positive. Elle doit cependant être vigilante car le décalage entre l’encaissement des subventions et le
paiement des charges est très important. Malgré un fonds de roulement conséquent, de trop longs délais
d’encaissement pourrait avoir des conséquences sur le niveau de trésorerie. Il est donc nécessaire de
conserver un niveau de fonds de roulement élevé.
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Siège social
2, rue de la Loire - 44200 Nantes
Tél. : 02 28 20 51 66 – fax : 02 28 20 50 75

Site Internet www.cenpaysdelaloire.fr
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