Vie en CEN
n° 2 - Juin 2020

Rendez-vous sur

www.congresdescens.fr
Inscription dès le
15 juin et jusqu’à fin juillet.
Forfait du 23 au 26
septembre 2020 :
140 € (hors hébergement)
ou à la carte.

Le dialogue territorial pour la biodiversité,
l’engagement des Conservatoires d’espaces naturels
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Un congrès organisé par :

Avec la participation de :

www.congresdescens.fr
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Organisation des inscriptions
L’inscription se fait en deux étapes avec chacune
un lien : une première pour les séquences de travail
et repas ; une deuxième pour la réservation de
l’hébergement.

• Vous êtes partenaire du réseau des Conservatoires
d’espaces naturels :

Inscriptions jusqu’à fin juillet.
www.congresdescens.fr

2- Un second lien communiqué à la fin de l’inscription aux
séquences de travail vous envoie sur le lien de réservation
de votre hébergement.

Trois cas de figure :

Le lieu : Tours et la vallée des rois !
Destination idéale pour les amoureux du patrimoine historique et naturel, Tours offre de nombreuses découvertes,
toutes situées au cœur du plus grand site français inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco : le Val de Loire, où les
Conservatoires d’espaces naturels régional et départemental préservent pas moins de 1 500 hectares.
Entre Cher et Loire, labellisée « Villes et Pays d’art
et d’histoire », Tours illustre à merveille les
richesses de son territoire, la Touraine. Le patrimoine qu’on y découvre est varié : monuments, musées, parcs et jardins, tout cela sur
le parcours de la Loire à vélo et de ses 800
km de pistes cyclables. Depuis ses quartiers anciens, tels que ceux du Vieux Tours
avec la place Plumereau, de la cathédrale
Saint-Gatien, du quartier de Châteauneuf
où est érigé aujourd’hui la basilique
Saint-Martin, jusqu’aux bords de la Loire et
du Cher, la ville offre de multiples visages.
Attendez-vous à croiser quelques têtes
couronnées !

Le Palais des congrès
Un étage complet (salons Agnès Sorel au niveau 2) nous
sera réservé comprenant 12 salles de tailles diverses, buffet
des publications, village de stands et espaces pauses et
repas. L’auditorium se trouve au niveau inférieur.

Tours Événements, gestionnaire du Palais des congrès,
vient d’obtenir la certification ISO 20121 par l’AFNOR pour
reconnaître la démarche d’organisateur d’événements
dits responsables et de management durable. L’ISO
20121 permet de mesurer l’impact social, économique et
environnemental de la production d’événements.

Venir au congrès
Tours a le grand mérite d’être à
la croisée de plusieurs lignes
ferroviaires notamment TGV :
Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lille…
Profitez-en pour privilégier le
train !
Si la voiture s’impose, Tours est
un carrefour autoroutier avec
l’A10 (Paris-Espagne), l’A28 (CalaisBayonne) et l’A85 (Nantes-Lyon) et
bénéficie de cinq dessertes nationales ou départementales
(RN 10, RD 938, RD 952, RD 976, RD 943).
Des places de stationnement payantes sont disponibles
juste devant le Palais des congrès (dans la limite de trois
par organisme).

• Vous êtes membre (salarié ou bénévole) du réseau
des Conservatoires d’espaces naturels :
Vous vous inscrivez de façon individuelle aux séquences de
travail et repas (! mettez-vous d’accord en interne pour la
réservation d’une ou de plusieurs places de parking – limité
à trois places maximum par Conservatoire).

Attention : il est nécessaire de nommer dans votre
Conservatoire un « référent inscription » qui sera char-

gé de réserver les hébergements (en tenant compte de vos
choix quant à vos collègues de chambre). Son rôle sera
également de centraliser toutes les modifications éventuelles puis de les communiquer de façon aussi groupée
que possible aux organisateurs.
Le coût de participation sera refacturé à votre Conservatoire à partir du 15 septembre.

1- Vous vous inscrivez de façon individuelle aux séquences
de travail et repas.

Vous ne payez que l’hébergement. Les frais d’inscription
(séquences et repas) vous seront facturés par le Conservatoire à partir du 15 septembre.

• Vous êtes un intervenant ou un invité :
Contactez-nous, nous pouvons vous inscrire.
1- Si vous vous inscrivez directement, vous pouvez le faire
de façon individuelle aux séquences de travail et repas.
2- Un second lien communiqué à la fin de cette première
phase d’inscription vous envoie sur le lien de réservation de
votre hébergement.
Vous ne payez rien. Les frais d’inscription et d’hébergement
vous seront facturés par le Conservatoire à partir du 15
septembre, déduction faite du repas et de la nuit offerts en
remerciement de votre intervention.
Intervenants ou partenaires ! Notez bien que si vous
réservez une chambre pour deux personnes, une seule des
deux personnes doit effectuer la réservation.

Quid du covid-19 ?

Modifications et annulation

Le visuel du congrès des Conservatoires d’espaces
naturels ressemble à un virus... Est-ce à dire que c’est un
événement covid-compatible ? Pour être honnête, on ne
le sait pas encore...
Les conditions de cette rencontre annuelle des CEN et
de leurs partenaires restent soumises aux prochaines
annonces gouvernementales (22 juin puis 15 juillet).
Gestes barrières, limitation de la participation, annulation..., tout reste possible à cette heure, même si les
signes actuels sont plutôt encourageants.
Ce que l’on sait, c’est que l’on a très envie de vous retrouver
à Tours et que les équipes organisatrices feront tout pour
le permettre dans des conditions agréables et les plus
conviviales possible, dans le respect des préconisations
gouvernementales et en toute sécurité !
On vous tient au courant !

Merci de faire remonter vos demandes de modifications
(modalités précisées dans le mail de confirmation) avant le
12 août et au plus tard le 4 septembre, dernier délai.
Que ce soit pour les repas ou l’hébergement, il ne sera plus
possible d’annuler sans frais à J-15 jours avant l’événement.
Concernant l’hébergement, en cas d’annulation intervenant
moins de 15 jours avant le début du congrès, le montant
de l’acompte versé (selon les conditions ci-dessous) reste
acquis à l’hôtelier. Ces conditions s’appliqueront même en
cas de règlement total du séjour par le congressiste.
Pour un séjour de 1 à 2 nuitées : 1 nuitée d'acompte.
Pour un séjour de 3 à 5 nuitées : 2 nuitées d'acompte.
En cas de départ anticipé, le congressiste se verra dans
l’obligation de payer la totalité du séjour initialement réservé.
En cas de non présentation, tout montant versé sera
conservé.

26 boulevard Heurteloup 37000 Tours
http://www.tours-evenements.com
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Le programme

L’hébergement
15 hôtels vous accueillent, d’une à trois étoiles, chambre simple/double, twin ou triple, en plein centre-ville de Tours, à moins
de 20 minutes à pied du Palais des congrès.
Pour les membres des Conservatoires d’espaces naturels, choisissez votre type de chambre, votre binôme ou trinôme
et rapprochez-vous de votre référent inscription pour la réservation.

La Loire
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1- BEST WESTERN PLUS L'ARTIST HOTEL *** (350 m)
2- HÔTEL IBIS STYLES TOURS CENTRE *** (1 600 m)
3- HÔTEL IBIS TOURS CENTRE *** (600 m)
4- HÔTEL KYRIAD TOURS CENTRE *** (1 200 m)
5- APPART'HÔTEL NEMEA *** (350 m)
6- HÔTEL LE RELAIS SAINT ELOI * (1 500 m)
6’- AU RELAIS SAINT ELOI *** (1 500 m)
7- HÔTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE ** (650 m)
8- HÔTEL DE L'EUROPE ** (150 m)
9- HÔTEL MIRABEAU ** (500 m)
10- HÔTEL DU THEATRE ** (550 m)
11- HOTEL MONDIAL ** (1 000 m)
12- HOTEL DU MANOIR ** (200 m)
13- HOTEL DU CYGNE ** (600 m)
14- HOTEL VAL DE LOIRE ** (150 m)
Palais des congrès

Journée régionale
à destination des
collectivités :
programme
et inscriptions à
partir de fin juin sur
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www.cencentrevaldeloire.org

Mercredi 23 septembre
20 h 30 - 22 h : découvertes
nocturnes
Vous n’arrivez pas trop tard mercredi soir ?
Vous avez envie d’en savoir plus sur la ville
de Tours ou de pratiquer une activité de geek
(adepte des nouvelles technologies) ?
Sur inscription, gratuit.
Vous avez la possibilité de :
- découvrir la ville de Tours : visite guidée
pédestre et nocturne à la découverte de la

ville, et notamment du Vieux Tours réputé
pour sa place « Plum », du château, des
bords de Loire... (40 personnes max).
- pour les « moldus », vous initier au
géocaching autour du Palais des congrès
(20 personnes max).
Si vous êtes un moldu et que souhaitez
découvrir le géocaching, cette vaste chasse
au trésor mondiale 2.0, venez vous initier et
débusquer quelques géocaches dans les
rues de Tours. Attention : smartphone ou
tablette indispensable.

300 m
OpenStreetMap

Le Cher
4
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Les ateliers thématiques
Les Conservatoires d’espaces naturels sont des organismes éminemment partenariaux. 23 ateliers, pilotés par un membre
des Conservatoires et copilotés par un partenaire, nous permettront de réfléchir aux éléments de langage, aux freins à
lever et aux leviers à activer pour des partenariats réussis, en faveur de la nature.

1

Les Conservatoires, partenaires de la RSE des
entreprises (en lien avec l’atelier 13)
De nombreuses entreprises mettent en place des actions et
recherchent des partenaires pour répondre à leurs responsabilités
sociales et environnementales (RSE). Comment les Conservatoires
peuvent-ils les accompagner : pour gérer leurs espaces, sensibiliser
et proposer des activités en faveur de l’environnement à leurs
salariés, les conseiller dans la prise en compte de l’environnement
dans leur activité ? Quel discours pour les Conservatoires pour
convaincre les entreprises qu’ils sont les bons interlocuteurs ?

2

Conservatoires d’espaces naturels et projets de
recherche (en lien avec l’atelier 14)
Quels besoins avons-nous de produire de la recherche : experts
ou techniciens ? Comment dialoguer pour trouver des projets de
recherche convergents ? Quels sont les freins et les leviers pour
faire que chercheurs académiques et Conservatoires se retrouvent
sur des programmes de recherche ? Quelle convergence entre nos
attentes et contraintes de gestionnaires et les projets de recherche
mis en place sur nos sites ?

3

Approches croisées autour des inventaires
naturalistes : complémentarités et divergences
Quels partenariats envisager avec les autres associations naturalistes pour contribuer à la connaissance de la biodiversité, dans et
hors sites Conservatoires ? Comment travailler de façon complémentaire et fédérée en évitant les compétitions ? Quelle gestion
cohérente des bases de données associées ?

4

Les sites des Conservatoires, des supports
d’éducation à l’environnement pour tous ?
(en lien avec l’atelier 15)

Dans quelle mesure et quelles conditions les sites Conservatoires
peuvent-ils être mis à la disposition des acteurs du territoire
comme sites supports d’éducation à l’environnement ? Quel
accompagnement des organismes partenaires ? Comment
garantir la qualité et l’adéquation des messages ? Comment
concilier les activités d’animation sur les sites avec une
bonne communication sur les activités des Conservatoires et
préservation de la nature ?

6

5

Quel dialogue pour la gestion cynégétique des
sites préservés par les Conservatoires ?
Comment faire des chasseurs des partenaires de la gestion des
territoires ? Comment créer et maintenir le dialogue et prévenir
les conflits d’usage ? Comment trouver des consensus dans les
modalités de chasse et de gestion durable des espèces et des
espaces ?

6

Agriculteurs et Conservatoires : coconstruction
de la connaissance à la gestion (en lien avec l’atelier 16)
Afin d’améliorer la pérennité de nos démarches de préservation,
comment associer les agriculteurs et la profession agricole aux démarches d’acquisition de connaissances sur les milieux naturels
et à la coconstruction de modes de gestion adaptés au contexte
naturel mais aussi socio-économique ?

7

Conservatoires et collectivités : des partenariats
ajustés pour répondre aux enjeux des territoires

10

Vendredi 25 septembre, 10h- 12h30

Accompagnement et animation des gestionnaires d’espaces naturels par les Conservatoires
(en lien avec l’atelier 21)

13

Les Conservatoires, forts de leur expérience et de leur compétence
dans la gestion des espaces naturels, déploient de plus en plus
ces dernières au profit d’autres structures gestionnaires. Cela les
amène notamment à être positionnés en tant qu’animateurs de
réseaux de gestionnaires d’espaces naturels. L’atelier abordera
les enjeux liés à ces missions ainsi que les outils déployés par les
Conservatoires avec et pour leurs partenaires.

Quels sont les partenariats développés par les Conservatoires avec
les entreprises pour les accompagner dans la gestion de la biodiversité sur leurs emprises ? À quels stades de réflexion se positionnent-ils
et quelles actions mettent-ils en place avec les entreprises pour une
gestion alternative et éviter la consommation d’espaces naturels liée
aux activités économiques ?

Les milieux souterrains : quels partenariats
pour leur préservation ?

14

Les milieux souterrains constituent des espaces pluriels tant au
niveau des intérêts patrimoniaux que des usagers et acteurs.
Quels partenariats les Conservatoires peuvent-ils développer
pour connaître, protéger, gérer et valoriser au mieux ces milieux
complexes, fragiles et encore trop méconnus ? Alimenté par des
retours d’expériences, l’atelier permettra également de définir
ensemble des éléments prospectifs.

Quelles sont les pistes à explorer pour que la recherche puisse
être un outil d’aide à la gestion partenariale des sites des
Conservatoires ? Comment vulgariser les travaux de recherche
appliqués à la gestion pour permettre la mise en oeuvre de ces
travaux avec les acteurs du territoire ?

12

Collaborer avec les autres structures gestionnaires
et la recherche pour améliorer la prise en compte de la
gestion et du suivi des milieux forestiers sur les sites
Conservatoires (en lien avec l’atelier 20)
Comment mutualiser au mieux nos expériences concernant
la prise en compte et la gestion des milieux forestiers ainsi que
leur suivi ? Stratégies forestières et état des lieux de la surface et
typologie des milieux forestiers sur les sites Conservatoires, où en
sommes-nous (IGN) ? Observatoire des forêts sentinelles (RNF)
: comment s’approprier cet outil, quels bénéfices et comment s’y
impliquer ?

De l’accompagnement des politiques publiques (Trame verte
et bleue, Réserves naturelles régionales, Espaces naturels sensibles…) aux projets spécifiques des territoires (gestion d’espaces
naturels, programmes d’actions thématiques…), comment les
Conservatoires et les collectivités peuvent-ils travailler ensemble
pour créer une émulation territoriale en faveur de la biodiversité ?

Maîtrise du foncier : quels partenariats
pour renforcer la veille et la mixité des modes
d’intervention ?

15

Les partenariats entre les Conservatoires et les
établissements de formation (en lien avec l’atelier 4)
Quelles réussites, quelles difficultés, quels partenariats exemplaires ? Quelles sont les démarches stratégiques de positionnement de notre réseau à l’échelle locale, régionale ou nationale ?
Quels freins et quels leviers ?

16

Transition agro-écologique : l’innovation et
l’accompagnement au changement en matière
agricole (en lien avec l’atelier 6)
Comment accompagner et booster la transition agro-écologique
à travers des innovations développées par les Conservatoires
d’espaces naturels et mises en œuvre avec le monde agricole ?
Comment favoriser l’innovation, la mettre en pratique la faire
connaitre pour la diffuser ?

Quel rôle des Conservatoires d’espaces
naturels dans la mise en œuvre de la GEMAPI ?
Comment les Conservatoires peuvent-ils se positionner dans
la GEMAPI au regard des compétences dont ils disposent ?
Comment identifier les clefs du dialogue ou éléments de langage
pour enclencher/développer les partenariats avec les structures
en charge réglementairement de la mise en place de la GEMAPI ?

Conservatoires et syndicats de rivières, une
diversité de partenariats

9

La recherche, outil d’aide à la gestion partenariale
des sites Conservatoires (en lien avec l’atelier 2)

17

8

Les partenariats avec les syndicats de rivières revêtent des formes
variées et sont toujours l’opportunité d’un dialogue territorial efficace. Comment les déployer, depuis l’émergence des projets
jusqu’au dialogue à mettre en place, et assurer la bonne complémentarité des actions, pour la préservation et la restauration de
nouvelles surfaces de zones humides ?

Prise en compte des espaces naturels par les
entreprises (en lien avec l’atelier 1)

11
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Jeudi 24 septembre, 15h30 - 18h30

Les ateliers thématiques (suite)

18 Les Conservatoires et l’armée, partenariat
gagnant/gagnant pour la biodiversité

Les enjeux biodiversité sur les terrains militaires sont considérables
et les Conservatoires sont des partenaires historiques de l’Armée
française sur ces enjeux. Comment ces partenariats peuvent-ils
s’approfondir et s’étendre afin que la biodiversité et les activités militaires continuent de faire bon ménage dans un contexte évolutif ?

La maîtrise foncière et d’usage est l’outil historique et majeur que
les Conservatoires déploient pour contribuer à la protection forte et
à long terme du patrimoine naturel. Comment les Conservatoires
peuvent-ils créer des synergies avec les nombreux acteurs intervenant dans le processus de maîtrise foncière au carrefour de très nombreux usages ?

7

Quelles convergences d’actions entre
Conservatoires et acteurs de la pêche ?
Quelles convergences des actions Conservatoires d’espaces naturels et pêcheurs notamment les Fédérations départementales
pour la pêche et la protection des milieux aquatiques pour la gestion et la protection foncière de sites naturels ? Comment développer des projets de protection et de territoires communs liés
aux cours d’eau, aux zones humides, lacs, étangs ou à certaines
espèces cibles de plans nationaux d’actions ?

20

Comment les principes de la libre évolution
peuvent-ils représenter une nouvelle forme de
dialogue avec les acteurs des territoires ?
(en lien avec l’atelier 12)

Face à l’engouement pour les notions de ré-ensauvagement, de
nature en libre évolution et les questions autour de la place de
l’homme dans la nature, les acteurs de l’environnement, dont les
Conservatoires, tendent à se positionner et à apporter des réponses au grand public comme aux acteurs locaux. À l’occasion
de cet atelier, nous évoquerons à la fois le positionnement des
Conservatoires sur la libre évolution et la part de son réseau de
sites dédiée à ce mode de gestion, l’argumentaire en faveur de
la libre évolution proposé par le groupe projet Conservatoires du
même nom en fonction de chaque type d’interlocuteur, et pour
finir les partenaires existants et potentiels pour développer cette
notion.

21

Déambulations et formats courts
Jeudi 24 septembre, 14h - 15h30
Cette année nous proposons une séquence « déambulations / formats courts » : un programme de mini-conférences
sera proposé et vous pourrez déambuler dans le village de
stands, où 30 structures partenaires seront représentées.
Un temps idéal pour des échanges informels avec une grande
diversité de partenaires, ou pour participer à des présentations flash (SpeedCening) d’exemples d’actions concrètes
menées par les Conservatoires et leurs partenaires !
L’idée de ce temps est de faciliter l’échange rapide et la
convivialité en petits groupes, et de piocher dans le programme les thématiques qui vous intéressent le plus pour
des échanges interactifs autour d’interventions mini-formats et d’un café...
Vous tenez un stand ? Une fiche technique précisant les
modalités d’installation et de désinstallation est à votre disposition.
Contactez isabelle.gravrand@cen-centrevaldeloire.org ; le
jour J, des membres du Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire et de la Fédération seront là pour vous
accueillir et vous guider.

Comment assurer une coconstruction de
la réponse technique avec les prestataires de la
gestion ? (en lien avec l’atelier 10)

1
2
3
4
5
6

Administratif (RH - assistance de direction)
Financier (gestion des fonds européens)
Animation de projets / de réseau
Communication
Direction
Éducation à l’environnement

@Cen Allier/Romain Deschamps
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Stratégie des aires protégées et
Conservatoires

@Cen Allier/Romain Deschamps

7 Administrateurs (réservée aux administrateurs)
8 Géomatique/Systèmes d’information géographique
9 Gestion (travaux dont pâturage)
10 Scientifiques
11 Vie associative/bénévoles
12 Animation territoriale

Les sorties sur sites
Les sorties sont commentées à deux voix (un salarié des Conservatoires d’espaces naturels Centre-Val de Loire et Loiret-Cher et un ou plusieurs partenaires), en dehors des balades en bateau traditionnel et des deux sorties pilotées par le
Département d’Indre-et-Loire. Le transport depuis le Palais des congrès jusqu’aux sites se fera en autocar (20 à 60 min
de trajet). Le retour se fait aux horaires indiqués au Palais des congrès en face de la gare de Tours (200 m).

Vendredi 25 septembre,
15h45 - 18h30
Visite de l’ENS du Val de Choisille avec le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire : site préservé dans
l’agglomération tourangelle

Comment améliorer le dialogue avec les
acteurs touristiques et culturels des territoires ?

8

Rencontres permettant de poursuivre les discussions autour de projets précis du réseau ; réservées aux salariés des
Conservatoires d’espaces naturels, hors rencontre administateurs.

1

22

La stratégie des aires protégées 2020-2030 est en cours d’élaboration. Elle s’appuie sur l’évaluation de la précédente « SCAP »
issue du Grenelle et son objectif de « 2 % » de zones préservées
en protection forte. Dans cette nouvelle phase, le discours change
avec l’annonce de 30 % d’aires protégées dont 10 % en protection
forte/libre évolution, les ambitions s’étoffent en intégrant notamment le foncier. Le réseau Conservatoires a un rôle à jouer, sa lisibilité doit s’améliorer et la complémentarité entre aires protégées
sera un enjeu majeur.

Vendredi 25 septembre, 15h45 - 18h30

Sortie réservée aux partenaires, intervenants, invités et
membres bénévoles des Conservatoires d’espaces naturels.

Comment les Conservatoires d’espaces naturels peuvent-ils travailler à une meilleure adaptation des outils/machines de gestion,
à une meilleure mécanisation ? Comment coconstruire ces outils
avec les partenaires de la gestion ?

Comment les Conservatoires doivent-ils présenter leurs sites,
leurs actions et leurs messages pour mieux s’inscrire dans des
dynamiques touristiques et culturelles ? Quelles actions partenariales, novatrices, mettre en place avec les artistes, acteurs du tourisme et de la culture ? Comment créer davantage de passerelles ?

Les rencontres métiers

Situé sur trois communes urbaines, l’Espace naturel sensible
(ENS) départemental du Val de Choisille constitue une mesure
compensatoire de 150 ha à l’aménagement du boulevard périphérique nord-ouest de l’agglomération tourangelle. Le Département
y a engagé de nombreux travaux de restauration et de mise en
valeur : création d’un marais, conversion de peupleraies en prairies
pour une gestion pastorale, sauvegarde d’espèces emblématiques
tel l’Azuré du serpolet et la Tulipe sauvage ou encore création de
sentiers pédestres. Il constitue désormais un cœur de biodiversité
reconnu et apprécié des citadins, sur lequel une étude visant au rétablissement de la continuité écologique de la rivière est engagée.
© Département d’Indre-et-Loire
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Les ateliers thématiques (suite)

Samedi 26 septembre
Sortie pour tous. Pique-nique distribué entre 7h30 et 9h.

1 (9h30 - 11h et 10h30 - 12h) Découverte de la Loire
tourangelle en bateau traditionnel - Accès au port à
pied (15-20 min du Palais des congrès)

Avec l’association Boutavant, nous embarquerons sur le chaland
Erdre (30 places), bateau de bois traditionnel adapté à l’hydrologie
de la Loire, sur le site même de l’ancien grand port de Tours, près
du pont Wilson et de la guinguette. La balade de 50 minutes nous
emmènera de Tours à Saint-Cyr-sur-Loire.

2 (9h - retour à Tours 12h30) L’Île aux bœufs mais

pas que... : exemple de coopération autour d’un site
naturel préservé
En aval de la confluence de la Loire et du Cher, l’ensemble « Val de
Langeais » s’étend dans le lit endigué de la Loire sur plus de 400
ha répartis à la fois en rive gauche et droite du fleuve. Il définit un
tronçon ligérien de 18 km offrant une mosaïque paysagère remarquable. À travers la découverte de « l’Île aux Bœufs » – anciennes
îles à présent rattachées aux berges - cette rencontre sera l’occasion de présenter notamment le partenariat agricole sur cette zone
pâturée de longue date ainsi que le travail de collaboration mené
avec la LPO Touraine sur la vallée de la Loire tourangelle.
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4 (9h - retour à Tours 13h30) L’Île de Bondésir, objet
de toutes les convoitises !

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire se sont associés, il y a bien
longtemps, pour valoriser, préserver et gérer l’Île de Bondésir, à
Montlouis-sur-Loire, ancienne île de bords de Loire, support de
découverte de la biodiversité et des milieux ligériens. Nous vous
présenterons le partenariat, ses atouts et ses contraintes, ainsi
que les diverses actions qui lient nos deux structures.

5 (9h - retour à Tours 13h30) Animation territoriale

multi-acteurs sur l’Espace naturel sensible des Puys
du Chinonais
L’Espace naturel sensible des Puys du Chinonais, à Chinon
et Beaumont-en-Véron, offre des paysages de pelouses sèches
sablo-calcaires et de boisements naturels parsemés çà et là de pins.
Également désigné au titre de Natura 2000, le site est éclaté en six
petites buttes-témoins appelées « puys » qui représentent une surface
de 125 ha. Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté
de communes Chinon-Vienne et Loire et le CPIE Touraine Val de Loire
travaillent de concert avec le Conservatoire Centre-Val de Loire pour
garantir la protection de ce site complexe. Cette visite sera l’occasion
de découvrir, auprès de chacun de ces acteurs, quelle gouvernance
a permis de trouver cet équilibre de préservation. Les questions de
conciliation des enjeux écologiques et socio-économiques (viticulture,
trufficulture) seront également abordées.

6 (9h - retour à Tours 13h30) L’ENS départemental
de l’Étang du Louroux : un étang de pisciculture,
haut lieu de l’ornithologie

L’étang du Louroux, dont les origines remontent au Moyen-Âge, a fait
l’objet d’importants travaux de réhabilitation et d’aménagement par le
Département au titre de sa politique en faveur des Espaces naturels
sensibles (ENS). L’arrêt des activités nautiques, le maintien de prairies
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7 (9h - retour à Tours 14h)
croquer !

La Loire, un patrimoine à

Fleuve royal, la Loire constitue un patrimoine historique, culturel, paysager et naturel. Comment concilier sensibilisation et mise en valeur
de la richesse biologique, des paysages pittoresques et du patrimoine
culturel et historique en zone touristique ?
Face au château de Chaumont-sur-Loire, l’espace naturel sensible de
la Terrasse de la Loire propose un parcours créatif où crayons et pinceaux deviennent les artisans de la sensibilisation.

8 (9h - retour à Tours 14h30)

Restauration des
marais de la Haute Cisse : complémentarité des
actions pour une ambition commune
Au point de rencontre entre projet de développement agricole
d’élevage de bovins Highland cattle et volonté de restauration de
zones humides à fort enjeux patrimoniaux, la balade découverte
sera l’occasion d’aborder la diversité des partenariats où chaque
acteur du territoire a pu apporter une contribution exemplaire pour
la connaissance et la réhabilitation des zones humides.

9 (8h - retour à Tours 14h) Les trognes dans les

© FCen/Alan Meheust

Buffet des publications
Le buffet des publications accueille les dernières publications des
Conservatoires d’espaces naturels ! C’est aussi l’occasion de présenter ou de valoriser d’autres productions plus anciennes.
Chaque Conservatoire d’espaces naturels dispose d’un
espace pour valoriser sa documentation.
Des personnes
ressources de la Fédération et du Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire vous y accueilleront avec plaisir
pour aider à votre installation (mercredi soir ou jeudi matin).
Vous recevrez aussi votre dotation d’outils réseau (lettre du réseau,
tableau de bord 2021, posters, etc.).
Contact : documentation@pole-tourbieres.org

Buffet des terroirs
Chaque Conservatoire d’espaces naturels bénéficiera d’une table pour
déposer ses spécialités, que nous dégusterons ensemble (si la situation le permet) lors du fameux buffet des terroirs.
Vous êtes partenaires ou intervenants ? Vous pouvez aussi
apporter, si vous le souhaitez, une spécialité de votre région, à renseigner dans votre formulaire d’inscription. Une table vous est réservée.

Bœuf musical
Un espace scénique est mis en place pour le célèbre bœuf musical, le jeudi à la suite du buffet des terroirs. Moment convivial assuré !

Musiciens, manifestez-vous dans le formulaire d’inscription. Les référents du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et de
la Fédération reviendront vers vous très bientôt !

Profitez-en pour (re) découvrir le livre-guide
du réseau, qui présente près de 200 joyaux
à découvrir au cours de promenades, en
week-end comme en vacances ; des sites
qui ont pour point commun d’être préservés et gérés par les Conservatoires
d’espaces naturels sur toute la France.
Éditions Glénat. 142 x 225 mm
168 pages. 15 €.

© FCen/Francis Müller

À deux pas du château de la Belle au bois dormant, celui de Rigny-Ussé, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
préserve des cavités accueillant une colonie d’hivernage et de
reproduction de Rhinolophe euryale. Pour en arriver là, plusieurs
partenariats essentiels ont été noués avec la LPO, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, le spéléoclub, le comité départemental de spéléologie d’Indre-et-Loire et le groupe mammalogique d’Indre-et-Loire, dont des membres nous accompagneront.
Une initiative à développer, du souterrain à la surface...

riveraines et l’extension progressive des roselières ont favorisé
l’installation estivale et hivernale de nombreux oiseaux, contribuant à
l’intérêt du site pour les ornithologues et les familles.
Un observatoire ornithologique accessible PMR, des jeux pour
enfants, une activité de pêche à la ligne et une grande pêche au filet
triennale contribuent à l’attractivité de cet ENS de 110 ha pour lequel
de nouveaux projets de restauration sont en cours.

prairies du Fouzon et autres richesses

Les « Prairies du Fouzon », à Couffy en Loir-et-Cher, forment un
vaste ensemble de prairies alluviales et font l’objet d’une gestion
écologique et partenariale depuis plus de 20 ans. En matinée,
Dominique Mansion auteur du livre « L’arbre paysan aux mille
usages », nous parlera de ces trognes, nous apprendra à les restaurer, les entretenir et en créer de nouvelles. Le circuit vous mènera jusqu’au Cher et vous permettra de découvrir les nombreuses
autres richesses de cet espace naturel sensible, Natura 2000 ZPS
et ZSC, labellisation « paysage de reconquête ».

10 (sur la journée, 9h - retour à Tours 16h)

Démonstration technique sur l’Éperon de Murat
Participez à une démonstration technique dans le cadre du pôle
gestion de l’Observatoire régional de la biodiversité. Plusieurs partenaires – prestataires techniques – vous montreront leur travail
et leurs outils sur divers secteurs de l’Espace naturel sensible de
l’Éperon de Murat, à Ferrière-Larçon.

Et aussi...
Un espace stands pour échanger avec les partenaires, des
moments conviviaux tels que la remise de la Pensée sauvage ou
encore le repas de clôture !
Des surprises festives et des spectacles inédits seront également au programme.

Pour les membres du réseau, pensez à nommer vos référents « buffet des publications », « buffet des terroirs » et
« bœuf musical », en plus de votre référent « inscription ».

© FCen/Francis Müller

dormantes (Rigny-Ussé) : partenariats pour la
préservation du Rhinolophe euryale

Des moments d’échanges et de convivialité

© FCen/Francis Müller

3 (9h - retour à Tours 13h30) Les belles aux caves

©Cen Centre-Val de Loire

©Cen Centre-Val de Loire

Les sorties sur sites (suite)
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Les Conservatoires d’espaces
naturels et le partenariat

C’est aux facteurs de réussite de ces nombreux projets
mais aussi aux difficultés rencontrées que se consacrera ce congrès des Conservatoires, au Palais des congrès
à Tours (Indre-et-Loire) du 23 au 26 septembre 2020.
Avec l’aide de partenaires parmi les plus impliqués,
nous travaillerons sur les éléments de langage, les leviers à activer et les freins à lever, selon les interlocuteurs, pour améliorer nos pratiques partenariales, renforcer nos liens et aboutir à la construction de projets
toujours plus collaboratifs en faveur de la biodiversité.
La crise sanitaire actuelle rend cette nécessité encore
plus criante.

© Cen Centre-Val de Loire

Le partenariat est indissociable de l’action des Conservatoires d’espaces naturels et ce, depuis leur création.
À l’interface des politiques publiques tout autant que
des acteurs des territoires, les Conservatoires d’espaces naturels n’ont de cesse de rassembler autour de
projets collectifs.

Un livre dédié à la nature en Centre-Val de Loire et aux nombreux
acteurs qui œuvrent à sa préservation !

©Cen Centre-Val de Loire

Au fil de pages joliment illustrées, le livre « Regards sur la nature en Centre-Val de Loire »
présente les magnifiques régions naturelles du Centre-Val de Loire ainsi que les milieux
qui les composent, tout comme la faune et la flore qui les animent. Mêlant les regards
d’une soixantaine de partenaires et de membres des Conservatoires, qui œuvrent de
concert, cet ouvrage, destiné à un large public, a été réalisé collectivement par des
bénévoles et des salariés des deux Conservatoires d’espaces naturels de la région.
192 pages, 250 photos et illustrations, 67 témoignages et portraits.
Éditions Ouest-France juin 2020.

www.congresdescens.fr / www.reseau-cen.org
Un congrès organisé par :

Avec la participation de :

Et soutenu par :

Les Conservatoires
en chiffres
25 Conservatoires
Plus de 3 400 sites et
près de 180 000 ha gérés
1 commune sur 10 concernée
Plus de 6 millions de visiteurs
7 000 adhérents
1 000 salariés
Et de très nombreux
partenaires !

Plus d’infos et contacts :
Isabelle Gravrand (Conservatoire
d’espaces naturels Centre-Val de
Loire) : 02 38 77 94 25

isabelle.gravrand@cen-centrevaldeloire.org

Manon Viel (Fédération
des Conservatoires) :

06 44 95 65 37
manon.viel@reseau-cen.org

L’organisation du congrès reste
dépendante des consignes
gouvernementales liées au covid-19
en vigueur en septembre.

