ANNÉE 2021

RETOUR D’EXPÉRIENCE

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

1
3

4
2

A ctions

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.
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A ntartic
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Convention locale signée en novembre 2018, concernant 3 sites distincts
• Suivi de la biodiversité : expansion de la héronnière de l’île des Mahyses (développement d’une population
nicheuse de Hérons garde-boeuf ). Site des Varines : grâce à l’humidité du printemps, développement
de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse sur les fossés délimitant les parcelles du Conservatoire, espèce
protégée au niveau national et très rare en région Centre-Val de Loire
• Gestion : fauche tardive centrifuge des prairies avec bandes de repli et exportation rapide des balles, entretien par pâturage ovin,
remise en état du rû des Varinnes ; en lien avec des agriculteurs, une association d’insertion, une entreprise adaptée et des bénévoles
• Animation des sites : 4 animations réalisées, dont une sortie découverte de la vannerie, une sortie photos et une animation à la
découverte des orchidées. Mise en place d’une géocache sur le site des Varinnes et création de supports de communication adaptés
sur le site des Mahyses (projet «Loire pour tous»)

SGESM
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Convention locale signée en février 2020

• Présentation du rapport final « Sources et zones humides autour du Vernet » à la SGESM (analyse du
contexte hydrogéologique du secteur de Prades, analyse globale de la conductivité des sources et
points d’eau sur le secteur du Vernet, et recommandations de gestion)

• Présentation du rapport final « Forêts des sources du Vernet » à la SGESM (diagnostic du boisement

forestier et formulation de recommandations de gestion). Par la suite, réponse à un appel à projets
MobBiodiv’Restauration, qui va permettre la mise en œuvre opérationnelle d’actions en faveur de la
biodiversité et de la maturité des boisements forestiers du Vernet, et un protocole de suivi à long terme
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V alorisation

S ainte -M arguerite
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SGESM

Convention locale signée en septembre 2018

Finalisation des affiches de valorisation du
partenariat, en lien avec l’école Emile Cohl

• Conseils en amont de travaux de maintenance réalisés sur le nouveau captage en rive
gauche. Finalisation de la notice de gestion sur le champ captant avec le chiffrage des
opérations.

ANTARTIC

• Rédaction d’une notice de travaux de restauration des sources de Sainte-Marguerite,
validation par le Conseil scientifique du Conservatoire
d’Auvergne après une visite de terrain pendant l’été

Dans le cadre du projet « Loire pour tous »
et dans l’objectif de création d’un sentier
pédagogique, mise en place d’outils
de découvertes pour les personnes
en situation de handicap (visuel,
auditif et mentaux) : commentaires en
audiodescriptions ; vidéos en Langue
des Signes ; livret FALC (Facile à Lire et à
Comprendre).
La diffusion se fera à partir de 2022 et
permettra l’accessibilité du site des
Mahyses au plus grand nombre.

V alorisation

nationale

• Valorisation du partenariat lors d’un
webinaire organisé par l’OIEAU, avec le
soutien de l’OFB sur « Les zones humides
pour une meilleure gestion de l’eau : défis
et opportunités pour les entreprises ».
Environ 90 participants, dont RTE, EDF,
Danone Waters, Suez, Entreprises pour
l’Environnement
• Elaboration d’affiches diffusées dans les
usines pendant le mois de juin

SEAB
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Convention locale signée en novembre 2018
• Complément d’animation foncière pour agrandir la
maîtrise foncière par le Conservatoire du littoral, portée à
plus de 70 ha à ce jour (plusieurs actes en cours de négociation)
• Poursuite de l’inventaire mycologique sur l’ensemble du site ; suivi d’espèces par
installation de pièges photo ; suivi des papillons de jour sur les lisières des prairies ;
relevés floristiques sur la zone de lapiaz rouverte
• Gestion : semis à la volée au printemps avec des espèces locales sur les zones de prairies
dégradées par les sangliers ; régulation du sanglier ; poursuite de l’entretien des prairies
par fauche avec exportation (signature d’une convention agricole sur 5 ans) ; gestion des
accès au site (barrières)

S ource

de

P aimpont

5

Convention locale signée le 15 janvier 2020

• report des actions prévues à 2022 en raison du contexte sanitaire

P erspectives

S ources

pour

2022

conventionnées

• Antartic : rencontre avec le Conservatoire à Antartic
• Sainte-Marguerite : poursuite des discussions pour
la priorisation des actions à mettre en oeuvre sur le
champ captant et l’application de la notice de travaux
de restauration pour la gestion des écoulements

• SEAB: poursuite des inventaires naturalistes (chauve-

souris, flore, arbres à micro-habitats...) ; gestion des
lisières par broyage ; suivi et gestion des espèces invasives
; poursuite de la gestion agro-environnementale des prairies
projet d’un évènement culturel organisé par le Département
de la Savoie

;

• Source de Paimpont :

visite de l’île d’Illur pour le personnel des sources de
Paimpont ; visite de l’usine des sources de Paimpont et d’un site ENS à proximité pour la
délégation Bretagne du Conservatoire du littoral

P erspectives

nationales

• Elaboration d’une 2ème convention cadre, suite à la signature d’un avenant pour 2021
• Réflexions prospectives sur l’élargissement du partenariat à d’autres usines du Pôle
Saveur d’Agromousquetaires (Fiée des Lois)
Réalisation FCEN, janvier 2022. Crédits photos : CEN
Savoie, Patrick Lespinasse, A. Pierrard CEN Centre-Val
de Loire, CEN Rhône-Alpes, CEN Auvergne
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•

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

