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PARTENARIAT NATIONAL PARTENARIAT NATIONAL 
entre la société Agromousquetaires, le Fonds de dotation des entre la société Agromousquetaires, le Fonds de dotation des 
Conservatoires d’espaces naturels et le Conservatoire du littoralConservatoires 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), Prades (07) et Paimpont (35). Elles démontrent toute la pertinence de développer 
des projets communs entre des structures du domaine public et du secteur privé. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

A
N
N
ÉE

 2
02

0

3
2

15

4

SEAB 
Convention locale signée en novembre 2018
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• Complément d’animation foncière pour agrandir le site (16 actes pour 13ha en cours de négociation)

• Amélioration de la connaissance : poursuite des inventaires des arbres à cavités et lancement d’un 
inventaire mycologique sur l’ensemble du site (14 sorties et plus de 400 espèces inventoriées)

• Gestion : gestion des lisières (élagage et broyage) ; gestion agricole  des prairies (signature d’une 
convention agricole sur 5 ans) ; lutte contre les ambroisies (débroussaillage manuel et broyage 
mécanique) ; gestion des accès au site (barrières) ; régulation du sanglier

• Animation du site : organisation de la fête de la Nature sur le thème des félins (25 participants) ; projet 
pédagogique avec l’école de Brison saint-Innocent avec une sortie sur site

• Entretien et connaissance des sites : relevés botaniques et odonates, broyage mécanisé des pelouses et 
prairies sur sable pour les sites des Friches des Parterres et des Mahyses, suivi de la colonie de hérons nicheurs 
des Mahyses (une des plus grandes colonies de la Loire moyenne !), fauche tardive des prairies des Varinnes

• Animation des sites : 5 animations initialement prévues et 2 réalisées, dont une sortie découverte de la vannerie ; protection du 
patrimoine naturel en lien avec les usagers et les propriétaires : action en justice contre des actes de malveillance, entretien du sentier 
découverte par une association d’insertion pour les Friches des Parterres, battue administrative de régulation des sangliers sur le site 
des Mahyses, intégration d’un nouvel agriculteur sur le site des Varinnes

AntArtic 
Convention locale signée en novembre 2018, concernant 3 sites distincts
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ActionS réAliSéES En 2020 Sur lES 5 SourcES 
concErnéES pAr lE pArtEnAriAt 
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VAloriSAtion
SEAB
Communication dans le cadre de la 
Fête de la Nature 2020

SGESM
• A l’occasion de la signature de 
la convention, diffusion d’un 
communiqué de presse, invitation et 
présence de la presse
• Conception en cours d’affiches par 
un illustrateur de l’école Emile Cohl 
proposant une vision vertueuse 
et précieuse de la nature et de la 
production d’eau minérale

 VAloriSAtion nAtionAlE  
•  Invitation au Congrès national des 
Conservatoires d’espaces naturels 
dédié à la thématique du partenariat 
et du dialogue territorial (prévu fin 
septembre et reporté en 2021) 
•  Réunion de valorisation de 
l’ensemble des actions mises 
en oeuvre grâce au partenariat 
initialement envisagée sur le site 
d’Antartic au printemps, mais qui a 
dû être reportée

pErSpEctiVES pour 2021

• Antartic : réalisation du programme de restauration des 
pelouses sur sable ; proposition d’échanges de parcelles 
entre agriculteurs pour en faciliter la gestion

• SEAB : poursuite des inventaires naturalistes : inventaire 
des chauve-souris, récolte de données sur le chat forestier 
et le lynx ; valorisation et animation : projet d’évènement 
culturel organisé par le Département de la Savoie, poursuite 
du projet pédagogique avec l’école de Brison Saint Innocent

• Sainte Marguerite : partage de la notice de gestion sur le champ captant en rive 
gauche et mise en oeuvre concertée de la gestion ; finalisation du travail sur l’étude et la 
gestion des écoulements en rive droite

• SGESM : journées portes ouvertes au printemps (et diffusion des affiches) ; finalisation des 
analyses globales de la conductivité des sources et points d’eau ; finalisation du diagnostic et 
des orientations de gestion sur les boisements forestiers, mise en oeuvre de ces orientations

• Source de Paimpont : mise en service complète du système d’assainissement ; visite 
du site prévue au printemps

SourcES déjà conVEntionnéES  

• Renouvellement de la 1ère convention cadre, prenant fin au 31 décembre 2020

• Finalisation de la Fondation reconnue d’utilité publique des Conservatoires, dans la 
continuité du Fonds de dotation

• Présence d’Agromousquetaires au Congrès des Conservatoires consacré aux partenariats, 
suite au report de l’édition 2020 du 17 au 19 novembre 2021 à Tours

pErSpEctiVES nAtionAlES
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• Signature de la convention avec la presse dans un cadre 
de collaboration plus large avec le Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche (la SGESM met en bouteille l’eau du Vernet 
au coeur du Parc et bénéficie de la marque «Valeurs Parc»)

• Amélioration des connaissances des sources et zones 
humides : identification, analyse cadastrale, échanges avec les 
propriétaires privés, inventaires de terrain (analyse éco-paysagère 
et floristique, analyse de la conductivité)

• Amélioration des connaissances des boisements forestiers du bassin versant immédiat : 
expertise des lichens, mousses, coléoptères saproxyliques, chauve-souris fréquentant le site 
et du peuplement forestier. Echanges concernant les usages pour la chasse

SGESM 
Convention locale signée le 24 février 2020
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• Travaux d’assainissement de l’île d’Ilur en vue de l’accueil du public (diurne et nocturne) et 
des gardes gestionnaires : pose de réseaux de collecte, d’une station de relèvement jusqu’au 
système épuratoire par phyto-épuration, du système épuratoire, de l’aire de compostage et 
d’un pompage/branchement d’eau de puit ; premiers essais de mise en eau

SourcE dE pAiMpont
Convention locale signée le 15 janvier 2020

• Finalisation de la rédaction de la notice de gestion sur le champ captant en rive gauche

• Alimentation de l’étude sur les écoulements en rive droite par la poursuite des relevés des 
niveaux d’eau et l’analyse de la vitesse de concrétions. Proposition d’une note de gestion des 
écoulements et premières réflexions collectives

SAintE MArGuEritE 
Convention locale signée en septembre 2018
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Réalisation FCEN, décembre 2020. Crédits photos : 
CEN Centre, CEN Rhône-Alpes, CEN Savoie


