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Laura Grandadam, Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace

Le plan d’action Bénévolat-Territoires du CSA



Le plan d’action Bénévolat – Territoires du CSA

Un peu de contexte :

• Conservatoire issu d’Alsace Nature, créé en 1976

• 364 sites soit 3 630 ha

• 141 conservateurs bénévoles

 Dynamique associative forte et besoin d’une organisation 
en adéquation avec le nombre de conservateurs bénévoles.

Document support : le 
Plan d’action 

Bénévolat – Territoires 
2018

Issu du DLA (2017)



Le plan d’action Bénévolat – Territoires du CSA

Un document support pour faire évoluer l’organisation du CSA en
réponse aux changements globaux (économique, bénévolat,
structure…).

4 points clés :

• Evolution du  modèle CSA vers un ancrage dans les territoires
• Animer et outiller le réseau des bénévoles pour un ancrage 

territorial
• Dynamiser la gouvernance associative comme levier interne
• Traiter le vrai problème de fond : le modèle économique général 

de la protection de la nature par la maîtrise foncière en Alsace



Le plan d’action Bénévolat – Territoires du CSA

Conservateurs 
bénévoles

Salariés CSA

Référent 
territorial

Principe du duo « conservateur bénévole –
technicien protection et gestion des espaces naturels »

Restructuration pour optimiser les actions des bénévoles 
et salariés et ancrer les sites dans des dynamiques locales 

 Apparition du référent territorial

Animer et outiller le réseau des conservateurs bénévoles pour un 
ancrage territorial



Le plan d’action Bénévolat – Territoires du CSA

Des outils dédiés :

Journée des Conservateurs bénévoles à Lauw en 2018 

• Journée des Conservateurs bénévoles

• « Stammtisch » à l’initiative des référents
territoriaux

• Listes de diffusion par territoire

• Guide du conservateur bénévole

• Extranet



Franck Duvigneau, Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Développer et valoriser le bénévolat
Témoignage d’un Conservateur bénévole



Les racines de mon engagement

• Curiosité en générale et pour le vivant en particulier
• Passion pour les oiseaux et l’ornithologie

• Pratique de la vie associative à partir de 12 ans
- Associations culturelles
- Sportives
- Naturalistes
- Bénévole sur évènement sportif

• Mandat de délégué de parents d’élèves 2000-2001
• Mandat de Conseillé municipal de 2001 à 2008



Sens Lien

Action
Echange

Partage

Les forces en action



Si le bénévolat était une image…
Je proposerais celle-ci

Apporter son aide à l’action collective 
pour un évènement ou une cause plus 
grande que soi!

Mémorial de la bataille d’Iwo Jima





Yann Voté, Conservatoire d’espace naturel de l’Ariège

Collecte de données naturalistes et sciences 
participatives



Commençons par le bon vieux Sicen…



Les outils Tela Botanica



Présentation

Smart Flore

• Visites, avec mobile, de sentiers 
botaniques préalablement repérés 
et saisis par l’équipe, qui a pointé 
les stations d’espèces 
remarquables.

• Seule l’entrée du sentier est 
matérialisée par un panneau avec 
QR code, pas les stations.

• Possibilité pour chaque participant 
d’ajouter des nouvelles stations sur 
un sentier.

Sauvage de ma rue

• Inventaire d’espèces remarquables 
qui poussent dans la rue, avec une 
clé de détermination

• Utilisation sur mobile ou papier



Commentaires

Avantages

• Clé en main, décharge de travail

• interface conviviale

Inconvénients

• Il faut récupérer les données 
manuellement



Les outils développés en interne



Plusieurs projets d’observatoires participatifs

Faune sauvage et routes d’Ariège

https://faune-route-ariege.fr

Pics des Pyrénées

https://pics.ariegenature.fr

Et aussi : Atlas de la biodiversité communale autour du lac de Montbel

https://faune-route-ariege.fr/
https://pics.ariegenature.fr/


Commentaires

Avantages

• Formulaires complètement 
adaptés au projet

• interface conviviale

Inconvénients

• Pas le temps de maintenir

• f@#$ Javascript !



Outils récents et perspectives



La petite dernière : la photothèque

• https://photos.ariegenature.fr

• Contribution par courriel : 
https://ariegenature.fr/photothe
que/

https://photos.ariegenature.fr/
https://ariegenature.fr/phototheque/


Perspectives

GeoNature citizen Lizmap



Merci pour votre attention. Des questions ?



Eliane Auberger : Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Vice-présidente de la Fédération

ViaRhôna : un trait d’union entre les espaces naturels 
liés au Rhône



Travail conduit par la Fédération des conservatoires d’espaces 
naturels (pôle Rhône Saône)

Un appuis à maîtrise d’ouvrage : Hervé COQUILLART

Un prestataire : ATEMIA 



Rappel du Contexte

• Une initiative issu des démarches de certains espaces naturels du 
réseau des gestionnaires de zones humides plan Rhône dès 2016-
2017

• Une réunion du réseau des gestionnaires  du plan Rhône, sur ce 
thème le 5 avril 2017

• Opportunité de construire une action et choix de la FCEN pour la 
porter

• Un dossier monté en 2018 – 4 financeurs (Etat FNADT, Région AURA, 
EDF, CNR)

• L’engagement des sous-traitances qui débouche début mai 2020



Des gestionnaires référents 
pour suivre ce programme de manière rapprochée et contribuer à 
pérenniser la dynamique engagée

• 4 ou 5 personnes, membres du réseau

• Une répartition géographique cohérente de 

Saint Gengloph à Sète

• Des représentants d’espaces naturels à statut varié



La ViaRhôna : un  trait d'union entre les espaces naturels : 

Quelles ambitions pour ce programme ? 

 Positionner de manière forte et reconnu les espaces naturels   dans la démarche 
ViaRhôna,

 Développer des positions communes qui pourront être portés dans les instances 
ViaRhôna, 

 Identifier et accompagner les espaces naturels qui s’engagent dans une démarche 
active d’accueil des cyclistes

 Développer des démarches de communication valorisant les espaces naturels, en lien 
avec ViaRhôna

 Pérenniser ce positionnement ,au-delà de ce programme d’une durée d’un an. 



Mais aussi des ambitions qui dépassent notre territoire :

• Préparer en fin de programme une note technique pour capitaliser le 
retour d’expérience de cette démarche que nous aurons conduite 
ensemble et aider d’autres espaces naturels concernés par des 
itinéraires cyclistes,

• Contribuer, si l’opportunité est confirmée, à la mise en place d’un 
référentiel national concernant l’accueil des cyclistes sur des espaces 
naturels préservés



Audrey Hoppenot, responsable de l‘Ecomusée de la Crau,
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ecotourisme en plaine de Crau



Apparence hostile 

Manque de 

reconnaissance & 

notoriété

Des outils existent 

mais sont insuffisants 

Ecomusée de la Crau 

Crau 

Sentier 

d’interprétation aux 

porte de la RNN

Nécessité d’innover

C O N T E X T E

• Steppe 

méditerranéenne 

• 12 000 ha

• 7500 hectares en 

RNN depuis 2001



2 PROJETS DE MISE EN TOURISME

Sensibiliser pour mieux protéger  Fréquentation écomusée + sentier,  Recettes 

Ecotourisme ?

« Pour l’Organisation mondiale du tourisme, l’écotourisme […] implique une participation active des

populations locales et des touristes à la sauvegarde de la biodiversité. Il se pratique dans la nature, en

petits groupes, au sein de petites structures. ».

Développement d’une stratégie de mise en 

tourisme commune avec les gestionnaires 

d’espaces naturels voisins

1 projet LEADER : création de 3 chasses au trésor

FEADER : 13 599 € / Région PACA : 9066 €

2 coporteurs



PROJET 1 : ENQUÊTER POUR DÉCOUVRIR

Le message « La Crau est un espace naturel hors du commun, riche 
en biodiversité et au patrimoine rural unique ».

Public : locaux – régionaux –
visiteurs du territoire - familles

DIAGNOSTIC ET RÉFLEXION en concertation avec acteurs 

locaux (assos, communes, OT, …)

CONCEPTION DES PARCOURS

• Identification des 3 parcours : points d’intérêts - modes de 

déplacements - intégration Ecomusée 

• Repérages

• Conception des énigmes

• Prémaquette des livrets

TEST DES PARCOURS

• Ajustements avant impression - 3 x 1000 livrets

PROMOTION ET MISE EN TOURISME

• Création et diffusion de marques-pages promotionnels

• Communication médias locaux – réseaux – web - Voyage de 

presse

• Journée de lancement – 25 mai 2019

Mise en œuvre



PROJET 1 : ENQUÊTER POUR DÉCOUVRIR

Synopsis : Un médecin du 19 ème siècle 

s’est retrouvé coincé à notre époque. Le 

époque. Le participant doit retrouver 

une porte de bergerie qui lui servira de 

de couloir du temps pour retourner dans 

dans le passé. 

Enigmes : éléments de paysage – photos 

anciennes – coordonnées sur plan

Thématique : la ruralité – évolution de 

l’urbanisation

Synopsis : Un vent à décorner tous 

les béliers de la Crau a soufflé sur la 

plaine. Le participant doit aider les 

oiseaux à retrouver leurs nids...

Enigmes : à chaque étape trouver la 

bonne fiche oiseau et la bonne fiche 

endroit, afin de trouver les 

coordonnées GPS du point suivant

Thématique : les oiseaux – les 

paysages de la Crau

Synopsis : Un expert qui devait réaliser 

une étude pour l’implantation d’un 

Aquasplash en Crau a disparu 

mystérieusement. Seul son carnet de 

terrain a été retrouvé…

Enigmes : éléments de paysages –

biodiversité – compléter les mots 

manquant du carnet pour résoudre cette 

disparition.

Thématique : urbanisation de la Crau –

nécessité de préserver les espaces 

naturels

Livrets gratuits - distribués à l’Ecomusée et OT / Fréquentation = 150 pers. depuis mai 2019



PROJET 2 : L’UNION FAIT LA FORCE

EXEMPLES D’ACTIONS COMMUNES MISES EN PLACE

Objectif : mettre en place des actions communes pour valoriser la 
Crau et la Camargue à l’est du grand Rhône.

Public : locaux, naturalistes, 
touristes en séjour sur Arles

Diffusion 

Radio

Circuits 

Rencontres photos -

concoursPass

Outils print

Salons 



CONCLUSION

La Crau = espace naturel unique et fragile

Merci pour votre attention !

Avoir une stratégie pour atteindre le bon équilibre entre 

sanctuarisation et mise en tourisme



Olivier Scher, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

Utiliser l’Art pour sensibiliser de nouveaux publics
La Galerie éphémère



Une problématique récurrente : comment 
toucher de nouveaux publics ?

L’entrée classique : 
Sortie naturaliste,

Chantier de site, etc.
L’événement culturel atypique



La Galerie éphémère et la journée 
mondiale des zones humides

 La philosophie du projet : attirer sur le site naturel des Salines un public d’abord 
intéressé par l’Art mais dans le cadre d’un événement environnementaliste

Profiter de la présence de ce public captif pour le sensibiliser aux enjeux 
environnementaux

Mobiliser les réseaux EEDD (CPIE, GRAINE) auprès des gestionnaires

 Sensibiliser le public (dont scolaires) à l’Art contemporain

 Faire connaître des artistes émergents (arts plastiques, arts vivants) 



Un bilan très positif

Déjà 7 éditions depuis 2013 avec plus de 100 artistes présentés

 Jusqu’à 4000 visiteurs par édition

Plus de 60 bénévoles mobilisés

Une communication environnementale qui se poursuit sur le reste de l’année avec les 
réseaux sociaux de la Galerie (Facebook et Instagram)

Un événement qui mobilise nos partenaires techniques et financiers avec une forte 
adhésion politique 
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MERCI !



Rémi Jullian, Conservatoire d’espace naturel du Languedoc-Roussillon

La bergerie de l’Espiguette



C’est aussi : écosystème dunaire complexe, mares d’eau douce, prés salés, 
steppes salées, lagune temporaires

L’Espiguette… plus qu’une plage

Des parcours historiques d’ovins et caprins 
- abandonnés depuis plus de 40 à 50 ans 

Mais avec des menaces pesant sur certains habitats naturels : 
• embroussaillement, accumulation de litière
• diminution de la diversité floristique
• colonisation par les espèces exotiques envahissantes (herbe 

pampa, Baccharis, Peuplier du Canada)



Projet construit sur 2 ans et lancé en 2017

Redéploiement pastoral

Enveloppe foncière de 800 ha (communal et Cdl) - 450 ha de parcours proposés 



Ecologique : restaurer diversité floristique et espèces patrimoniales
• l’Orchis odorant, la spiranthe d’été (orchidées)

• le pélobate cultripède, le pipit rousseline

Quelle plus-value pour le territoire ?

Agricole :
• Soutien à l’élevage extensif & l’agriculture biologique

• Maintien des races anciennes à petits effectifs (brebis Raioles /
chèvres du Rove)

• Confortement d’exploitation d’un Jeune Agriculteur

Socio-économique :
• Retour d’une activité oubliée sur le territoire

• Démarche agro-écologique

• Valorisation économique locale (vente en circuits courts)



Engouement de la presse locale et des JT nationaux
TF1, France 2 , France 3 –Gard, Agence France Presse 
et plus de 45 articles dans la presse écrite et web

Valorisation du site et du territoire

 Partenariat avec l’office du tourisme



Exploitation agricole viable et dynamique

• Embauche d’une bergère en cdi et recherche active
d’un bâtiment

• Communication sur les réseaux sociaux

• Intervention du chef d’exploitation dans divers
reportage traitant d’agro-écologie

• Création d’une boutique de producteurs

Premiers résultats positifs sur les habitats



Céline Chouzet, Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Pascal Faverot, Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Les entreprises et la biodiversité



Partage de connaissances
et assistance mutuelle

Chantiers solidaires 
(en échanges 
de bons procédés)

Relais d’information
auprès des entreprises

Productions mutualisées 
(journées d’échanges, 

cahiers techniques)

Information du CEN 
sur les sites en fin 

d’exploitation

Formation 
des adhérents

Accord de partenariat

Pour une recherche 
de mécénat en 2019



En Auvergne, du partenariat 
aux chantiers bénévoles

2009

Premiers contacts 
pour la gestion d’un 
pré salé sur le site 
de Ladoux

2011

Signature de la 1ère

convention pour la 
gestion du marais 
salé (renouvelée 
en 2018)

2017-2018

Etude génétique du 
Plantain maritime 
financée par 
Michelin

2019

Mise en place de 
premiers chantiers 
bénévoles de 
nettoyage de site



Une formation sur le mécénat

• 6 journées de formation sur l’approche mécénat, 
partagée avec 4 CEN Auvergne-Rhône-Alpes (Allier, Auvergne, Isère, Rhône-Alpes)

• En pratique : 
• Des apports théoriques et méthodologiques 
• Un travail collectif pour dégager les éléments de langage

Mise en place d’outils partagés !



Clémence Lambert, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Le chantier des 100



Objectifs :

- Créer un évènement fédérateur pour le public, les

adhérents, les locaux…sur un site naturel, proche d’une

métropole

- Sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de la

nature

- Réaliser des actions de gestion et d’entretien d’espaces

naturels d’ampleur sur un larris (coteau calcaire)

Le chantier des 100
Ensemble pour préserver la nature



Une aventure humaine



Une communication efficace et variée

Renforcement de nos

relations avec les

partenaires locaux



Des nouveaux partenaires à chaque édition…



Et pour finir…



Alain Iemfre , Président de l’association Faune et Flore Aquatiques de Lorraine
Quentin Mori, CEN Lorraine

Film « Secrets de Mare »



Faune Flore Aquatiques de Lorraine

• Association créée en 2012

• Valorisation des milieux aquatiques Lorrains à travers des vidéos et photographies

• Images réalisées en apnée afin de limiter le dérangement et l’impact sur le milieu 



Partenariat CEN / FFAL

• Débuté sur la RNR de Lachaussée en 2014 avec la réalisation d’un long métrage à la demande du Conservateur

• Dons de photographies et de vidéos / Conservateur bénévole de certains sites CEN

• Remontées d’observations naturalistes aquatiques à la mission scientifique



Film « secret de mares »

Idée de base
Faire un film évolutif montrant les travaux d’une mare et 

la colonisation d’une mare nouvellement creusée

Modification du scénario 
« La richesse biologique des mares »

Tournage
Dérushage

Construction du film en fonction du scénario et des images disponibles
Nouvelles prise de vues (en fonction des manques)

Montage du film (plusieurs aller/retour)
Création du texte de la voix OFF
Enregistrement de la voix OFF

Montage final 

Problèmes de délais dans les 
financements

1 an et demi



Film « Secret de mares »

Points positifs Points de vigilance

Coût faible (2 500 €) Bien cadrer le projet en amont (scénario)

Grande souplesse de travail Adapter le scénario

Compétences techniques absentes au CEN Lorraine Prévoir suffisamment de temps

Renforcement des liens inter-associatif Bien cadrer le comité de validation/visionnage

Travail de confiance (pratiques vertueuses de la FFAL)

Partenariat gagnant/gagnant



Teaser du film



Droit d’utilisation du film pour l’ensemble des CEN 



Magali Cerles, Conservatoire d’espace naturel de Normandie-Ouest

Implication des propriétaires en images



https://www.youtube.com/watch?v=slaAPW1t5rE&list=PLVoTHnb3v09UbtikIBGygifZoVxrHpP1r&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=slaAPW1t5rE&list=PLVoTHnb3v09UbtikIBGygifZoVxrHpP1r&index=1


Entre Mortain et Domfront 
Entité éco-paysagère et géologique structurée par le grès armoricain

Activités économiques? Agriculture & sylviculture
Objectif: faire témoigner ceux qui se sont engagés au côté du CEN



Prise de photos des espèces dans leur propriété
Réalisation de fiches de description, avec conseils de gestion

Accompagnement des 35 propriétaires ciblés

 1 journée d’échange entre propriétaires



Acteurs locaux – milieux - espèces



Webserie de 5 épisodes



Supports de communication produits
Photos sous cadre: remises aux collectivités et propriétaires lors de la journée de clôture du projet



Bilan foncier?
Appropriation des espèces les plus emblématiques (et fierté!): flûteau, drosera, miroir… 

Elaboration d’un plan de gestion sur un site communal 
hébergeant une espèce cible: l’hymenophylle de Tunbridge

Plan concerté de préservation et de valorisation d’un marais 
 réalisation d’un sentier de découverte d’un marais de 60 ha 
hébergeant le flûteau nageant

Signature de 9 conventions de gestion avec programmation de 
travaux
Acquisition de 30 ha de boisements avec pierriers par le CEN-NO



https://www.youtube.com/watch?v=oSMBCoQgmWk&list=PLVoTHnb3v09UbtikIBGygifZoVxrHpP1r&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oSMBCoQgmWk&list=PLVoTHnb3v09UbtikIBGygifZoVxrHpP1r&index=4
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FIN


