d’espaces naturels
1

2007
8 433
1 554
ND
ND
483
83 %
17 %
43 %
22 %
1 111

2009
8 500
1 775
475
220
558
84 %
16 %
44 %
11 %
1 238

20111
8 252
2 270
706
319
693
80 %
16 %
44 %
9.5 %
1 404

Sites d’intervention des Conservatoires d’espaces naturels
Nb de sites
2058
Surface (ha)
121 265
Nb de sites dotés d’un plan de gestion
1 211
Nb d’agriculteurs sous contrat
817
Nb de sites gérés par des agriculteurs
482
Nb de sites gérés par des organismes d’insertion
225
Nb de sites gérés par des entreprises
172

2054
116 801
1 350
895
480
255
215

2374
131 672
1 651
930
503
359
339

Espaces sur lesquels les Conservatoires d’espaces naturels sont chargés
d’une mission d’animation territoriale
DOCOB Natura 2000
ND
110
Mesures Agri-Environnementales Territorialisées
ND
Espaces Naturels Sensibles (non gérés en régie)
ND
40
Nb de sites équipés de signalétique
708
825
Nb d’animations réalisées
1 494
1 690
Nb de participants aux animations
49 953
46 620
25.4
2.3
7.2
3.4
10.1
ND
ND
0.3
2.1

28.9
2.6
8.0
3.3
6.6
4.8
1.3
0.3
2

Départements : 5,5 M€

40.5 M€

165
92
67
888
2 214
77915
40.5
5.7
10.5
6.1
8.1
5.5
1.4
0.3
2.7

Le réseau s’appuie sur ses partenaires…
… financiers
Pour développer ses actions le réseau a mobilisé en
2010 plus de 40,5 M € auprès de ses partenaires institutionnels et privés (voir tableau “Chiffres clés du
réseau”). Le réseau est notamment soutenu par des
partenaires privés comme la Fondation nature &
découvertes, le Crédit coopératif, CEMEX France et la
Fondation du patrimoine.
… techniques et scientifiques
Le réseau agit au quotidien en s’appuyant sur de
nombreux partenariats, notamment via des conventions cadres nationales signées avec la Fédération
des Conservatoires botaniques nationaux, la

Etat : 10,5 M€

Etablissements publics et assimilés : 6,1 M€

Fédération des Parcs naturels régionaux de France,
l’Office national des forêts, l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage, le Conservatoire du littoral, la Fédération nationale des chasseurs, Réserves
naturelles de France, le Ministère de la défense et le
Muséum national d’histoire naturelle.
Le réseau est membre de l’Atelier technique des
espaces naturels, du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature, du
Comité français pour l’éducation à l’environnement et
le développement durable et du comité national
Trames verte et bleue.
Le réseau a adhéré à la Stratégie nationale pour la
biodiversité en 2011.

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans - Tél. : 02 38 24 55 00
Contact : enf@enf-conservatoires.org
Site portail des Conservatoires : www.enf-conservatoires.org
Action financée
avec le soutien
du MEDDTL

Régions : 8,1 M€

Par leur approche concertée et leur ancrage territorial, les
Conservatoires d’espaces naturels contribuent à préserver
depuis plus de 30 ans notre patrimoine naturel et paysager. Regroupés en une fédération (FCEN), les 29
Conservatoires de métropole et d’Outre-Mer gèrent 2 374 sites
naturels, couvrant 131 672 ha, au moyen de la maîtrise foncière
et d’usage. Les Conservatoires d’espaces naturels participent
ainsi, par la gestion durable d’un réseau de sites naturels cohérent et fonctionnel, à la préservation du patrimoine naturel et au
maintien des « trames verte et bleue ».
Les Conservatoires d’espaces naturels (21 régionaux et 8
départementaux) sont des associations à but non lucratif, engagées
mais non militantes. Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales au premier rang desquelles figurent les Conseils régionaux et
des partenaires privés, les Conservatoires d’espaces naturels
sont devenus des gestionnaires reconnus de sites naturels. Ils accompagnent la mise en œuvre de politiques contractuelles (Natura 2000,
Mesures agri-environnementales territorialisées…) et réglementaires (Réserves naturelles, Arrêtés de protection de biotope…). En
rassemblant les acteurs, ils participent au développement des territoires et sont des référents pour leur expertise scientifique et technique. Reconnus de longue date pour la pertinence de leur action
construite sur la concertation, les Conservatoires tissent des relations
partenariales, et résolument complémentaires, avec l’ensemble des
acteurs de la biodiversité et des territoires.

Sites gérés par les Conservatoires d’espaces naturels

Origine des financements 2010 en millions d’euros1
Mécènes et sponsors
et fondations : 0,3 M€ Autres : 2,7 M€
Union Européenne : 5,7 M€
Autres collectivités : 1,4 M€

Qui sommes-nous ?

Visitez les Centres de ressources du Réseau :
Pôle-relais Tourbières : www.pole-tourbieres.org
Programme Loire : www.centrederessources-loirenature.com
Plan National d’actions Chiroptères : www.plan-actions-chiropteres.fr

Les lois « Grenelle » reconnaissent
les Conservatoires d’espaces naturels et
leur ouvrent droit à un agrément spécifique
Réf. 11100010 - © Réseau CEN

Nb d’adhérents
Nb de bénévoles
dont Conservateurs bénévoles
dont Membres des Conseils Scientifiques
Nb salariés
dont CDI
dont cadres
dont femmes
dont contrats aidés
Nb de jours de formation reçus

Les Conservatoires

du réseau des

ND : Non disponible
Données au 01/01/2011

Chiffres clés du réseau

Budget cumulé (en millions €) dont
Union Européenne
Etat
Etablissements publics et assimilés
Régions
Départements
Autres collectivités
Mécènes, sponsors, fondations, et dons
Autres

TABLEAU DE BORD

Sites gérés par les Conservatoires d’espaces naturels.
En France métropolitaine et l’île de la Réunion au 31/01/2011.

Les Conservatoires d’espaces naturels peuvent désormais être
conjointement agréés par l’Etat et les Régions pour une durée de
10 ans renouvelables. Cet agrément est fondé notamment sur un
plan quinquennal définissant les principales actions que le
Conservatoire souhaite engager sur 5 ans.
L’agrément renforcera la lisibilité de nos actions, engagera à une
évaluation de résultats et intégrera la participation des
Conservatoires à l’inventaire national du patrimoine naturel.

1976 : Création du premier
Conservatoire d’espaces
naturels en Alsace
1989 : Création de la Fédération
des Conservatoires
d’espaces naturels
2008 : Adhésion du dernier
Conservatoire au réseau :
La Réunion
2009 : Reconnaissance spécifique
des Conservatoires
dans l’article 24 de la loi
n° 2006-1772 Grenelle I
adoptée le 23 juillet 2009
2010 : Reconnaissance dans
l’article 129 de la loi
n°2010-788 du 12 juillet
2010, portant engagement
national pour l’environnement (article L. 414-11 du
Code de l’environnement)
2011 : Décret (n°2011-1251)
et arrêté ministériel du
7 octobre 2011 relatifs
à l’agrément et aux
conditions d’agrément des
Conservatoires d’espaces
naturels par l’Etat ou
la Région pour 10 ans
renouvelables

Ce document a été produit sur la base des informations transmises par les Conservatoires d’espaces naturels.

Les champs d’intervention des Conservatoires d’espaces naturels
Expertise scientifique et technique
L’action des Conservatoires d’espaces naturels s’appuie sur des expertises
scientifiques et techniques mobilisées en interne et auprès de leurs partenaires :
Conservatoires botaniques nationaux, Parcs naturels régionaux, Office national
des forêts, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage...
Le réseau des Conservatoires contribue à une meilleure connaissance du
patrimoine naturel national par leur adhésion au Système d’information sur
la nature et les paysages, leur contribution à l’Observatoire national de la
biodiversité et leur engagement dans l’Inventaire national du patrimoine naturel.

Protection et gestion des sites naturels
Les Conservatoires protègent les espaces naturels par la maîtrise foncière et d’usage. Ils gèrent
2 374 sites couvrant 131 672 ha au sein desquels ils sont propriétaires de 9 741 ha répartis sur 744 sites et
locataires par emphytéose (> 18 ans) de 4 161 ha (323 sites). Les Conservatoires interviennent majoritairement au moyen de conventions de gestion sur près de 83 % des surfaces d’intervention et 1 296 sites. La
gestion des sites par les Conservatoires d’espaces naturels s’appuie sur l’élaboration de plans de gestion
(70 % des sites en sont dotés) validés par leur conseil scientifique. Ces préconisations de gestion peuvent le cas
échéant prôner la non intervention comme c’est le cas sur 54 sites (2 320 ha).

Maîtrise foncière et d’usage

Tourbières
et marais
487

Ecosystèmes
aquatiques
112

Ecosystèmes
lacustres
37

Total des sites d’intervention
en zones humides
907

Superficie (ha)

10 759

9 097

941

1577

22 374

Les sites d’intervention des Conservatoires sont majoritairement ouverts au public : 888 sites dont 46 % sont équipés
(sentiers, plaquettes, maisons d’accueil) parmi lesquels 54
sites (dont 14 labellisés) sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Le réseau a organisé 2 214 animations en 2010, ayant accueilli
près de 78 000 participants. Le réseau des Conservatoires
d’espaces naturels organise des manifestations nationales en métropole et en Outre-Mer.
En 2011 :
édition de Fréquence Grenouille, organisée avec Réserves naturelles de
France et soutenue par la Fondation Nature et découvertes : environ 10 500 personnes sensibilisées autour de 410 animations organisées par 24 Conservatoires

◗ 17ème

Propriété : 7,4 %
Location : emphytéoses : 3,2 %

Les Conservatoires sont également impliqués dans la mise en œuvre de 67 autres plans
d’action espèces, dont le portage de 7 plans nationaux, tels que : Desman des
Pyrénées (Midi-Pyrénées), Tortue d’Herman (Provence), Apron du Rhône (RhôneAlpes), Odonates (Nord Pas-de-Calais)...

Sur demande, ils apportent leur expertise scientifique et technique auprès
d’autres gestionnaires et propriétaires sur plus de 150 000 ha dont plus de
70 600 ha de terrains militaires répartis sur 27 sites, en partenariat avec le
Ministère de la défense. Ils réalisent également pour le compte de leurs partenaires
des missions d’expertise comme en 2010 dans le cadre d’une étude d’identification
des espaces pouvant justifier une intervention du Conservatoire du littoral dans les
140 communes riveraines des 15 grands lacs métropolitains.

Nbre de sites

Ecosystèmes
alluviaux
271

Sensibilisation à la nature

Convention d'occupation
temporaire, amodiation… : 4,4 %

La Fédération des Conservatoires s’est vue confier par le Ministère en charge de l’écologie l’animation du Pôle-relais Tourbières et du Plan national d'actions
Chiroptères (34 espèces concernées).

Aux côtés de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la FCEN contribue à la mise en œuvre de
la plateforme « Eau, espaces, espèces » du Plan interrégional Loire grandeur nature et
anime le centre de ressources Loire nature.

Les Conservatoires d’espaces naturels gèrent des sites présentant une large diversité de milieux,
dont les zones humides (38 % des sites d’intervention) et les milieux ouverts tels que les pelouses sèches
(22 %), les landes, les fruticées et les prairies (13 %). Soulignons également la forte mobilisation du réseau
pour la préservation de 541 gîtes à chiroptères répartis sur 319 sites.

Autres locations :
bail rural, sous seing privé, prêt à usage… : 2,1 %
Convention de gestion : 82,9 %

La majorité des sites d’intervention des Conservatoires abritent une faune et une flore remarquables pour leur
rareté qui nécessite parfois leur protection. C'est pourquoi, plus du tiers des sites d'intervention
(37 %) des Conservatoires bénéficient d'un statut de protection :

Statut de
Espaces naturels
protection
sensibles
Nbre de sites
525
Superficie (ha)

19 037

Arrêtés de protection
de biotope
219

Réserves naturelles
nationales
70

Conservatoire
du littoral
40

Parcs
nationaux
24

8 383

24 345

12 642

1 533

Les Conservatoires d’espaces naturels
assurent la gestion des sites en régie mais
ils mobilisent autant que possible les
acteurs et savoir-faire locaux. 930 agriculteurs sous contrats avec les Conservatoires
interviennent sur 21 % des sites (503), notamment par la fauche et le pâturage sur la base de
cahiers des charges négociés. Concernant les
autres sites, les Conservatoires interviennent en
régie en contribuant à la préservation des races
rustiques par le pâturage. Les Conservatoires sont signataires de 56 baux ruraux à clauses environnementales.
Ils travaillent aussi avec des entreprises spécialisées (339 sites), des structures d’insertion professionnelle (359 sites) et mobilisent
des bénévoles, notamment
dans le cadre de l’opération
Chantiers d’automne. Enfin,
ils expérimentent les outils
contractuels Natura 2000 à
travers la signature de 175
contrats et de 7 chartes.

◗ 10ème

édition de Chantiers d’automne : près de 180 chantiers organisés par
25 Conservatoires.

Les Conservatoires sont également partenaires des opérations nationales : la Fête de la nature,
le Jour de la nuit, la Nuit de la Chauve-souris…

Animation de projets de territoire
Les Conservatoires d’espaces naturels sont parties prenantes ou animateurs de nombreuses politiques
publiques relatives à la biodiversité, l’eau et l’agriculture sur les territoires. Ils interviennent dans :
◗ l’élaboration et l’animation

de Documents d’objectifs Natura 2000 (DOCOB) : animation de
165 DOCOB sur 191 112 ha. 49 % des sites gérés par le réseau sont en Natura 2000 au titre de la
directive “Habitats” (1 155 sites) et au titre de la directive “Oiseaux” (429 sites). Ils participent
activement aux instances de concertation Natura 2000 au sein de 70 comités départementaux et
346 comités locaux.

◗ l’animation de 92 Mesures
◗ l’animation de 67 Espaces

agri-environnementales territorialisées sur plus de 620 000 ha

naturels sensibles couvrant plus de 5 150 ha

◗ l’assistance

technique et/ou scientifique vers les propriétaires/gestionnaires sur 556 territoires et
plus de 425 000 ha

◗ l’expérimentation et l’animation de Contrats

corridors comme en Savoie
◗ le portage de projets Life+ internationaux,

Les Conservatoires interviennent sur des sites (63 %) ne bénéficiant pas de protection réglementaire qui abritent une diversité biologique riche et essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes.
Cette nature constitue la matrice fondamentale du vivant et le siège des services écosystémiques. Elle abrite
également les « trames verte et bleue » pour lesquelles le réseau des sites gérés par les Conservatoires
constitue un maillage dense réparti sur près de 3 000 communes.

Le Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels est un nouvel outil créé en 2011 pour
permettre aux Conservatoires de :
◗ sécuriser des sites acquis tout en restant le gestionnaire sur le terrain
◗ bénéficier de dons et de legs
◗ collecter la philanthropie privée

ainsi le Landlife en Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées en partenariat avec
l’Espagne et l’Italie, visant à promouvoir
de nouvelles formes d’intendance des territoires dans l'arc méditerranéen occidental

