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PARTENARIAT NATIONAL 
entre la société Agromousquetaires, le Fonds de dotation des 
Conservatoires d’espaces naturels et le Conservatoire du littoral

En 2016, une première expérience pilote engagée en Savoie entre la Société des Eaux d’Aix les Bains, 
le Conservatoire du littoral et le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie a permis l’acquisition 
de 50Ha de milieux naturels, la restauration des roselières du Lac du Bourget, et la sensibilisation 
des salariés du site d’embouteillage. La qualité du partenariat développé en Savoie a conduit les 
partenaires à envisager une pérennisation et un élargissement géographique du partenariat entre 
Agromousquetaires, le Conservatoire du littoral et le Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces 
naturels. 

Ainsi, des actions en faveur de la protection des milieux naturels à proximité des sites de production 
dédiés à l’embouteillage d’eau minérale ou de source propriétés d’Agromousquetaires sont mises 
à l’œuvre à proximité des implantations du groupe à Aix‐les‐Bains (73), Saint-Martin-d’Abbat (45), 
Saint‐ Maurice‐ès‐Allier (63) et Paimpont (35). Elles démontrent toute la pertinence de développer 
des projets communs entre des structures du domaine public et du secteur privé. 

Actions réAlisées en 2019 sur les 4 sources

concernées pAr le pArtenAriAt 

• Amélioration continue des connaissances du patrimoine naturel présent sur le site : 15 sessions 
d’inventaires naturalistes (faune/flore), qui ont notamment permis d’identifier la présence de pieds 
d’une espèce floristique patrimoniale et rare en Auvergne : le Cynoglosse de crête. 

• Etude et gestion des écoulements (curage du canal et rabotage d’une partie du travertin, étude 
de la vitesse de concrétion et des niveaux d’eau sur le travertin, implication des groupes locaux des 
volontaires « jumelles et sécateurs »).

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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sAinte MArguerite 
Convention locale signée en septembre 2018

• Entretien des sites (pâturage ovin, broyage d’entretien, fauche tardive, chantier bénévole pour assurer 
le bon fonctionnement hydraulique du site des Varinnes),  protection du patrimoine naturel en lien avec 
les usagers et propriétaires (réunion pour organiser les modalités des battues de sangliers sur le site 
des Mahyses, prospection foncière sur le site des Varinnes).

• Animation des sites : 7 animations (avec notamment un jeu de piste grandeur nature, des sorties 
associées à des inventaires faune et des animations auprès des scolaires), pique-nique organisé pour les 
salariés de la société Antartic pour présenter la richesse des haies bocagères et des orchidées.

AntArtic 
Convention locale signée en novembre 2018, concernant 3 sites distincts
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VAlorisAtion
 sAinte MArguerite
Présentation du site des sources 
salées de Sainte-Marguerite lors 
du lancement du groupe local 
d’adhérents et de bénévoles 
« Jumelles et sécateurs » du territoire 
de Mond’Arverne Communauté et 
de Clermont sud. Le site fait d’ailleurs 
l’objet de la prochaine sortie du 
groupe (article dans La Montagne).

• Amélioration continue des connaissances du patrimoine 
naturel présent sur le site : inventaire des insectes 
saproxyliques (avec plus de 300 espèces inventoriées, 
dont 15 rares au niveau national !), étude des peuplements 
forestiers.

• Opérations de gestion du site (restauration des prairies, 
un lien avec un éleveur équin via une convention de gestion, 
expérimentation d’une réouverture de milieu), sécurisation d’une ruine et aménagement 
de la cave pour les chauves-souris, travail autour de la naturalité du site.

• Aménagement du site pour l’accueil du public (panneaux pédagogiques, pose de barrières).

seAB 
Convention locale signée en novembre 2018

• Le contact est bien établi entre la source de Paimpont et la délégation Bretagne du 
Conservatoire du littoral. Une première version de convention de partenariat a été envoyée 
à la source de Paimpont et est en attente de validation avant signature. Les réflexions sur des 
rencontres sur site sont bien avancées.

source de pAiMpont   AntArtic
Le partenariat avec 
Agromousquetaires est valorisé 
dans le programme des sorties du 
CEN Centre Val de Loire 2019, qui 
a été distribué auprès des salariés 
d’Antartic.

 seAB
Une brève a été publiée dans la 
lettre d’infos ARADEL, le réseau des 
développeurs économiques de la 
région AURA.

 VAlorisAtion nAtionAle  
• Publication d’un prospectus 
Intermarché national courant d’été 
2019 commandés par plus de 1000 
points de vente.
•  Valorisation du partenariat 
lors d’un groupe de 
travail sur la prise 
en compte de la 
biodiversité dans 
les entreprises 
dans le cadre d’un 
colloque organisé 
par l’OREE.

sites coMpléMentAires concernées pAr le pArtenAriAt 

Le contact est bien établi entre le CEN Midi-Pyrénées et la source de Luchon. La signature de 
la convention locale est reportée en raison de l’arrêt momentané de la commercialisation de 
l’eau de source.

luchon  

Le contact est bien établi entre le CEN Rhône Alpes et la source du Vernet. Cette eau minérale 
bénéficie de la marque Valeurs Parcs (étant dans le périmètre du Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche). Des réflexions sont en cours sur la manière d’intégrer le Parc dans le 
partenariat.

source du Vernet à prAdes 

preMières perspectiVes pour 2020 

• Sainte Marguerite : rédaction d’une notice de gestion du champ captant, selon les 
résultats des études naturalistes réalisées en 2019

• Antartic : une rencontre entre le CEN Centre Val de Loire et Antartic est envisagée. La 
proximité entre le CEN Centre et la FCEN pourrait être l’occasion de réaliser une opération 
de valorisation du partenariat, afin de faire le lien entre le projet local avec Antartic et la 
dynamique nationale. 

• SEAB : poursuite de la gestion courante de la ferme Gigot, conformément au plan de 
gestion établi

sources déjà conVentionnées  

• Présence d’Agromousquetaires au Congrès des Conservatoires, qui sera 
consacré aux partenariats (septembre 2020 en région Centre). 

• Organisation au printemps d’une réunion de bilan des premières actions 
réalisées dans le cadre du partenariat national, et ébauche des futures 
perspectives.  Cette opération pourrait avoir lieu sur le site d’Antartic, et 
mettre à l’honneur le projet développé entre Antartic et le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre. 

• Réflexions prospectives sur l’élargissement à d’autres filières 
d’Agromousquetaires (par exemple à la gamme viticole HVE3 en Alsace). 

perspectiVes nAtionAles
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