
Nous entendons beaucoup parler ces derniers mois de déclin, de  
« France délaissée » de « France périphérique », d’opposition 
entre les urbains et les ruraux, entre ceux qui réussissent et ceux 
qui sont laissés de côté. Et la nature dans tout cela ? A-t-elle un 
rôle à jouer dans ce changement d’époque, d’air et d’ère, pour 
redonner confiance et redonner espoir ? J’en suis convaincu. 
Tous les jours, les milliers de salariés et de bénévoles des 
Conservatoires d’espaces naturels participent au développement 
concret de nos territoires, y insufflent une énergie détonante, 
montent des projets au cœur d’espaces naturels de toutes 
natures. Ils apportent de l’animation à un village, un quartier, une 
ville, parfois un peu oublié, permettent des rencontres multiples 
au cours des activités de travaux, de gestion, d’animation et 
contribuent ainsi à la fierté des communes et de leurs habitants.

Sur les plus de 3100 sites que nous gérons, les Conservatoires 
d’espaces naturels portent des projets, un regard nouveau 
sur le patrimoine commun, conciliant une activité naturaliste, 
économique, agricole ou touristique, en contribuant au lien 
social entre les habitants, les usagers et les amateurs de sites 
naturels. Loin d’être mis sous cloche, ce que l’on nous reproche 
parfois injustement, plus de 1 000 d’entre eux sont ouverts au 
public ! 

Dans notre monde ultra-numérisé et mondialisé, ces réservoirs 
de nature ne sont pas seulement des réservoirs de biodiversité 
que nous préservons, ce sont des havres de paix pour participer 
à une reconquête de soi, une reconquête de citoyenneté et de 
partage en commun. Si la France est la première destination 
touristique mondiale, c’est parce que son patrimoine est 
multiple, diversifié, contrasté. Ses paysages et sa nature sont 
magnifiques, et notre réseau y contribue largement. Et cela 
vaut bien que, plus que jamais, nos actions, nos métiers, nos 
salariés, nos bénévoles, notre future Fondation soient soutenus 
et reconnus à la hauteur des services et des missions que nous 
réalisons. Nous y veillerons.

Christophe LÉPINE
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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ACTUALITÉS

La presse s’est faite l’écho cet été d’une nouvelle alerte concernant 
l’état de la biodiversité. Un article paru dans les Proceedings of the 
National Academy of Sciences parle d’ « anéantissement biologique ». 
Une alerte de plus, combien en faudra –t-il ? L’avenir le dira ! 
En tout cas un signal supplémentaire pour donner sens - si certains en 

doute encore ! - à la création de l’Agence Française pour la Biodiversité, opérationnelle depuis le 1er 
janvier. Car cette création est bien une réponse à cette érosion incessante du vivant qui nous entoure, 
dont nous sommes parties et dont nous dépendons au quotidien. 
La prise de conscience a sans nul doute progressé ces dernières années. De nombreux acteurs se 
mobilisent, certains depuis peu, d’autres depuis de longues années, parmi ces derniers, et parmi les plus 
efficaces, les Conservatoires d’espaces naturels. Mais malgré cette mobilisation, la biodiversité reste en 
deçà de l’enjeu climatique en terme de prise de conscience ; surtout elle continue à passer trop souvent 
après tout le reste lorsqu’il s’agit de faire des choix. 
L’Agence Française pour la Biodiversité doit être le levier qui fait sauter ce plafond de verre. Pour 
se faire, elle dispose d’une réelle force de frappe, les compétences de ces 1 300 agents répartis sur 
l’ensemble du territoire (à cet égard, j’invite les Conservatoires à échanger avec les directions régionales 
de l’Agence Française pour la Biodiversité) mais elle dispose surtout d’une conviction forte : être une 
agence cœur de réseaux, une agence qui fait avec les autres et qui fait faire, autant - voire plus- qu’elle 
ne fait par elle-même.
Pièce incontournable de ce réseau, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et ses 
membres. Acteurs du territoire, porteurs d’une vision ouverte de la biodiversité, qui fait le lien avec 
les activités et les acteurs. D’ores et déjà, l’Agence Française pour la Biodiversité et la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels sont donc, ensemble, en action. Bien sûr dans la poursuite de ce qui 
se faisait avec les établissements intégrés (des pôles relais zones humides à la formation) mais aussi par 
de nouvelles actions, et je pense notamment à la récente convention signée au sujet des Obligations 
Réelles Environnementales. Je me félicite que nous soyons, ensembles, mobilisés pour mettre en œuvre 
rapidement une des mesures les plus innovantes de la loi biodiversité.
Que ces Obligations nous obligent à faire encore bien d’autres choses concrètes ensemble, contribuant 
ainsi à ce que l’ensemble de la société se mobilise, sans attendre une énième alerte scientifique sur 
l’état du vivant.

Christophe AUBEL
Directeur Général de l’Agence Française pour la Biodiversité

www.afbiodiversite.fr

La Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels et le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté ont élaboré 
un kakémono de présentation ainsi que la 
nouvelle plaquette de sensibilisation du PNA 
Chiroptères 2016-2025. Ces deux nouveaux 
outils sont téléchargeables sur le site internet 
www.reseau-cen.org. La plaquette sera mise 
à disposition des animateurs en région.

Au nom du réseau, nous félicitons notre collègue 
Michel Durousseau, directeur du Conservatoire 
des sites alsaciens, nommé Chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’Honneur, par décret du 
1er janvier 2017 et nos collègues Estelle Cournez, 
directrice du Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier et Vincent Santune, directeur du Conser-
vatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-
Calais, nommés Chevaliers dans l’ordre national du 
mérite par décret du 3 mai 2017.

Bruno MOUNIER 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Paroles de Christophe AUBEL
Agir ensemble !

De nouveaux supports de communication  
pour le Plan National d’Actions Chiroptères

Félicitations !

En bref...
w Formation « Culture CEN » 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val-de-Loire accueillera la 
prochaine formation « Culture CEN »  
du 20 au 22 novembre 2017 à  
Beaugency (45).

w  La convention 
cadre nationale avec 
l’Office National de 
la Chasse et de la 
Faune Sauvage va 
être prochainement 
renouvelée pour une période de 
5 ans. Cet Etablissement Public de 
l’Etat, spécialisé dans l’expertise de 
la faune sauvage et la surveillance, 
est souvent un allier précieux des 
Conservatoires dans les territoires 
sur toutes les thématiques « faune »,  
« chasse » et « surveillance ».

w  Le mouvement 
citoyen Terre de 
liens travaille à la 
mise en œuvre d’une 
agriculture durable 
et, afin d’aider 
l’installation d’agriculteurs en agriculture  
biologique, acquière du foncier via sa 
Fondation. Une convention nationale 
cadre avec ce partenaire est en 
cours de signature. Elle favorisera les 
échanges d’information sur le thème de  
l’agriculture durable et incitera les 
Conservatoires et Terre de liens à  
développer dans les territoires des 
projets concertés ou communs en 
faveur de la biodiversité.

w  Le Crédit 
c o o p é r a t i f 
a renouvelé 
en 2017 son 
soutien financier à la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels. 
Ce partenariat portera notamment 
sur l’aide à l’expertise juridique pour 
la création de la future Fondation 
Reconnue d’Utilité Publique et à la 
réalisation d’une plaquette dédiée aux 
collectivités territoriales.

Michel  
DUROUSSEAU

Vincent 
SANTUNE

Estelle 
COURNEZ
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Chantiers d’automne 2017  
« une nouvelle coupe »
Un nouveau logo, une « oriflamme » 
à l’effigie de la manifestation et des 
Conservatoires d’espaces naturels, 
une action de communication intitulée 
« la migration du sécateur », sont les 
trois nouveautés pour relooker la 
manifestation nationale.
La « migration du Sécateur », c’est quoi ?  
Symbolisée par un sécateur conçu en 
forme d’oiseau par un artiste du Loiret, 
cet objet artistique a pour mission de 
parcourir la France, d’être ambassadeur 
des chantiers. Photos, commentaires, 
vidéos de ses haltes migratoires 
alimenteront les réseaux sociaux et 
la page web « Chantiers d’automne » 
jusqu’en décembre. La première étape 
aura lieu en Haute-Vienne le samedi 
7 octobre à l’occasion du lancement 
officiel sur la Lande du Cluzeau et de la 
Flotte, site géré par le Conservatoire du 
Limousin, puis transmis au Conservatoire 
d’Auvergne lors du séminaire à 
Clermont-Ferrand, pour valoriser un 
chantier en Haute-Loire. Le périple se 

poursuivra par la Provence, avec un arrêt 
dans la Réserve naturelle régionale de 
la Poitevine gérée par le Conservatoire 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre 
sécateur assistera à la récolte des olives 
mi-novembre. Il sera temps de remonter 
vers le nord, via le marais de Boves dans 
la Somme, site géré par le Conservatoire 
de Picardie, et redescendre vers sa Loire 
natale… il passera la fin de l’automne 
en Pays de Loire à Ségrie, sur un site 
géré par le Conservatoire des Pays de 
la Loire, et enfin sur le site des Grands 
Buissons du Conservatoire Centre-Val 
de Loire. Après ce tour de France, il 
s’accordera un repos bien mérité à la 
Fédération des Conservatoires jusqu’à 
l’automne suivant. Une façon de vivre 
au plus près l’opération « Chantiers 
d’automne » pendant les 3 mois et de 
la dynamiser. Cette année encore, EDF 
soutient l’opération. Pour la seconde 
année, la plateforme de bénévolat nature 
« J’agis pour la nature » de la Fondation 
pour la Nature et l’Homme (créée par 
Nicolas Hulot) propose au public les 
chantiers d’automne.
Retrouvez l’édition « Chantiers d’au-
tomne » 2017 sur www.reseau-cen.org.

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Soutien PACA

C’est chose faite, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais a investi son nouveau siège le 1er septembre 
dernier. C’est l’aboutissement d’un projet qui a vu le jour en 
2013. Le nouveau bâtiment est en ossature bois (d’essences 
locales), quasi-passif au niveau thermique, utilisant le plus possible 
des matériaux biosourcés dans le respect des engagements éco-
responsables de notre association. Il se veut aussi une vitrine 
pour la filière bois régionale. Le Conservatoire en est l’heureux 
propriétaire mais l’opération n’a été possible que grâce au 
soutien de la Région Hauts-de-France et de l’État au travers 
du Fonds National d’Aménagement et de Développement 
du Territoire. Nous disposons désormais d’un outil de travail 
performant pour l’équipe permanente mais aussi d’un lieu 
permettant d’accueillir au mieux nos membres et partenaires. 

Vincent SANTUNE  
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais 

Editées par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,  
ces 3 nouvelles publications donnent notamment des éléments 
de compréhension et des pistes sur la gestion d’espaces naturels, 
tels les zones humides, les tourbières… ainsi que sur la stratégie 
de gestion des espèces exotiques envahissantes.

Le cahier technique « Les boisements en zones 
humides de têtes de bassin versant »  
est destiné aux acteurs du bassin de la Loire. A l’échelle 
de ce bassin, 9 Conservatoires d’espaces naturels 
gèrent plus de 5 000 hectares de zones humides 
répartis sur 312 sites, dont la moitié situées en zone 
alluviale. Les milieux boisés sont une composante 
importante des zones humides. Ce cahier technique 

cible les têtes de bassin versant, secteurs majeurs pour la 
ressource en eau ainsi que pour la biodiversité.
20 pages – Réalisée avec le soutien de l’Union européenne et de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne - Téléchargeable sur le site internet 
www.centrederessources-loirenature.com

L’ouvrage « Pâturage et biodiversité des 
tourbières de Franche-Comté ; Entre 
tradition et perspectives » montre 
l’intérêt, pour le patrimoine naturel, de la mise 
en œuvre de pratiques pastorales dans certains 
types de tourbières. Lorsque les modalités 
sont bien adaptées et toutes les précautions 
prises, ce mode de gestion est bénéfique pour 
la biodiversité. Ce livret analyse les pratiques traditionnelles, à 
vocation économique, et celles destinées à la gestion écologique 
de ces milieux. Il présente des orientations pour améliorer la 
conservation des tourbières grâce à ce mode de gestion.
40 pages – Réalisé avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté et de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté - 
Téléchargeable sur le site internet http://www.pole-tourbieres.org

« L’atlas des espèces exotiques 
envahissantes du bassin de la Loire »  
est un état des lieux de la connaissance de 
la répartition de 73 espèces sur la période 
2002-2014. Les cartes proposent une 

vision d’ensemble du degré d’envahissement 
des espèces exotiques envahissantes à l’échelle du bassin, 
en dépassant l’approche au niveau des sites et des limites 
administratives.
96 pages – Réalisé avec le soutien de l’Union européenne et l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne - Téléchargeable sur le site internet  
www.centrederessources-loirenature.com

Nouveaux locaux  
pour le Conservatoire du Nord  
et du Pas-de-Calais

3 nouvelles publications

Cet été, les espaces naturels du sud-est 
de la France ont été durement touchés. 
A deux reprises, la Réserve naturelle des 
Coussouls de Crau dans les Bouches-du-
Rhône a été dégradée par un tecknival, 
entraînant des dégâts importants. 

Des incendies se sont déclarés en Corse 
à Olmeta-di-Tuda et à Biguglia ravageant 
1 500 ha de végétation durant plusieurs 
jours. Le préjudice écologique est 
considérable avec des zones de maquis 
détruites. Elles abritaient notamment 
des populations de tortues d’Hermann. 
Le préjudice est également économique 
puisque des exploitations agricoles ont 
été touchées, des troupeaux dévastés. 

Dans le Var, les incendies ont touchés 
durement le Cap Taillat et le Cap Lardier. 
Ces joyaux naturels du littoral varois ont 
été presque intégralement calcinés, sur 
plus de 400 ha. La restauration de ces sites 

va nécessiter des moyens considérables. 
C’est pourquoi, le Conservatoire du 
littoral, les gestionnaires des deux 
sites, le Parc national de Port-Cros et 
le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ainsi 
que les communes de Ramatuelle 
et de La Croix Valmer ont lancé un 
appel à la générosité pour l’opération  
« Ensemble, restaurer les Cap Taillat et 
Cap Lardier » dont les fonds collectés 
seront destinés à des travaux de 
remise en état des équipements et de 
sécurisation de ces sites forts fréquentés. 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a 
également initié une collecte de dons 
pour suivre la régénération post-
incendie du Cap Taillat et a organisé trois 
chantiers de nettoyage permettant ainsi 
de collecter plusieurs tonnes de déchets 
mis à jour par l’incendie. 
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L’estuaire de la Charente 

SITES REMARQUABLES Fabienne NAUWYNCK
Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin
Après un bac STAE, Fabienne poursuit par un 
BTSA Gestion et protection de la nature qui 
l’amène à réaliser un stage au Conservatoire 

d’espaces naturels d’Aquitaine pour réaliser la cartographie 
des habitats naturels de la tourbière de Mées dans les Landes.  
« Ce stage renforcera mon engouement pour la protection 
et la gestion des milieux naturels. Je décide ensuite 
d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine 
forestier. J’intègre alors le BTS gestion forestière du lycée 
forestier de Meymac. Suite au stage réalisé au Conservatoire 
d’Aquitaine et aux différents chantiers bénévoles effectués 
au Conservatoire de Picardie, je souhaitais travailler dans 
un Conservatoire ». Objectif atteint en 2002 où Fabienne 
intègre le Conservatoire d’espaces naturels au sein de 
l’équipe technique « travaux » puis en tant que chargée 
de mission pour la cartographie d’habitats naturels. « Mes 
missions actuelles s’articulent autour de l’animation d’un 
site Natura 2000, du Réseau Zones Humides et de suivis 
de sites… J’apprécie le partenariat, le dialogue établi avec 
les différents acteurs. Ce qui est enthousiasmant également 
c’est de pouvoir suivre l’évolution des sites sur le long terme, 
de l’acquisition ou maitrise d’usage à la programmation et 
réalisation des travaux puis suivi post travaux ! ».

Emmanuel LEHEURTEUX
Conservatoire d’espaces naturels  
des Pays de la Loire
Son crédo ? « Défricher, développer, 

structurer ». Son parcours atypique et ses multiples 
expériences sont le reflet d’une personnalité qui aime la 
nature… mais aussi les hommes !
Ingénieur en agriculture, Emmanuel rejoint le CPIE 
Loire Anjou en 1999 sur des missions d’éducation à 
l’environnement, d’inventaires Biodiversité et d’animation 
d’un programme Energie - Climat. En 2007, il intègre 
VALOREM (éolien, biogaz) en tant que chargé d’affaires puis 
de responsable d’agence. 
Il entre au Conservatoire d’espaces naturels  des Pays de la 
Loire à sa création en 2015 pour animer le réseau espèces 
exotiques envahissantes, le projet de SINP régional et le 
développement de la connaissance malacologique.
C’est un retour à ses premières amours : il retrouve les 
réseaux naturalistes quittés 7 ans plus tôt.
« Mon métier c’est 70% d’humain et 30% de technique ! » 
nous confie-t-il.

Arnaud LEBRET
Conservatoire d’espaces naturels  
de Corse
Après avoir participé à plusieurs actions 
bénévoles au Conservatoire d’espaces naturels 

de Corse,  Arnaud y prend un poste en emploi jeune en 
1998.  Titulaire d’un BTS GPN, bagueur et passionné par 
l’ornithologie, il a rapidement souhaité développer des actions 
de sensibilisation. « Je suis maintenant chargé de missions  
« éducation et sensibilisation à l’environnement », j’aime 
transmettre aux différents publics et les émerveiller à la 
nature ! J’apprécie également de mener les projets de A à 
Z en lien avec les partenaires. La force des Conservatoires, 
c’est d’être acteur de la préservation, cela donne un sens 
plus fort à mon discours ! Par exemple je fais vivre aux 
gamins des actions de préservation que nous menons nous 
même ! Mais, je garde toujours un pied sur le terrain, le 
suivi des études… C’est une véritable passerelle pour bien 
transmettre aux publics le sens de nos actions ! J’accompagne 
également des stagiaires, des bénévoles… ils apportent une 
grande dynamique ! »

Michel PREVOST, Président 
du Conservatoire d’espaces  
naturels Centre-Val-de-Loire 

Frédéric DECK,  
Président des Conservatoires 
des sites alsaciens

ARRIVÉES :

Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels  
de Poitou-Charentes

Localisation et surface 
Communes de Fouras et Saint-Laurent de La 
Prée (Charente-Maritime) – 140 hectares

Milieux caractéristiques  
Espace prairial et humide composé de marais 
et pré-marais des rives

Espèces emblématiques 
Oiseaux migrateurs, végétation extrêmement 
variée liée aux gradients de salinité qui 
varient selon la proximité de l’embouchure 
de la rivière

Ouverture au public
Itinéraire piéton de promenade aménagé 
aux abords du fort Vasou

Enjeux 
Maintien d’habitats naturels et paysages  
spécifiques, valorisation du patrimoine 
historique, maintien d’un milieu  
favorable à l’accueil des oiseaux.

Verger conservatoire régional  
de Tours-sur-Meymont

Nous accueillons chaleureusement les nouveaux 
Présidents des Conservatoires d’espaces naturels :

Gestionnaire
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

Localisation et surface 
Bourg de Tours-sur-Meymont (accès 
depuis la place de la mairie) – 2,8 hectares

Milieux caractéristiques  
Prés-verger de plein vent composé  
d’environ 400 fruitiers

Espèces emblématiques 
Environ 180 variétés fruitières (pomme, 
poire, cerise, prune, châtaigne…) 
emblématiques des différents terroirs 
auvergnats (pommes Reinette marbrée 
d’Auvergne, Feuillue, poires Sucré vert 
de Montluçon, Mouille bouche, cerises 
Bigarreau de Mezel, Auvergnate...)

Ouverture au public
Visite libre, panneaux d’information,  
animations et chantiers bénévoles (pépinière)

Enjeux 
Gestion de la collection fruitière (greffe, 
plantation, taille, description des fruits), 
diffusion des variétés locales, fauche de la 
prairie.
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Les espaces naturels protégés au croisement des patrimoines 

Edito

Château de Thomas II © Manuel Bouron – CEN Savoie

Si le Conservatoire d’espaces 
naturels  de Lorraine 
travaille chaque jour à la 
préservation de la nature, 
c’est aussi en considérant  
la culture. Pierres taillées 
par l’homme ou arbres sans 
contrainte, c’est l’osmose qui 
se dégage de la sédimentation 
des siècles qui forme aussi la 
qualité de nos paysages.
Ces lieux, spectaculaires ou 
pittoresques, la Lorraine en compte 
beaucoup mais ils sont parfois menacés, 
par la spéculation immobilière comme 
par l’oubli. 
Ainsi, en Meuse, à quelques encablures 
du lac de Madine, se réalise un projet 
exemplaire en matière de préservation 
de l’environnement et de valorisation du 
patrimoine bâti. Ici, l’abbaye de l’Etanche 
(Deuxnouds-aux-Bois, commune de 
Lamorville) est installée dans son vallon 
depuis le XIIe siècle. Au fil du temps 
elle s’est transformée (l’essentiel des 
bâtiments a été construit au XVIIIe siècle 
et arbore un style classique) en influant 
sur son environnement. Entre les étangs 
réalisés par les moines et la faune et 
la flore, un écosystème a trouvé son 
équilibre, le tout favorisé par l’isolement 
des lieux.
Si l’abbaye fut sauvée à la Révolution 
Française car convertie en exploitation 
agricole, une histoire d’indivision 
complexe a bien failli la ruiner au début 
des années 2000. Longtemps menacée, 
l’abbaye de l’Etanche va connaître 
une nouvelle vie, sauvée par l’intérêt 
environnemental qui l’entoure.
L’acquisition a été réalisée par le 
biais d’une convention de partenariat 
entre l’Etablissement Public Foncier 
Lorraine, la Région, l’Agence de 
l’eau et le Conservatoire, en faveur 

de la protection foncière de 
sites dont le coût dépasse  
400 000 e. Dans ce cadre, l’EPFL a 
financé une partie de l’acquisition. 
Il est propriétaire du site et a 
confié la gestion au Conservatoire 
via un bail emphytéotique de 99 
ans. N’ayant pas les compétences 
nécessaires à la sauvegarde du 
patrimoine bâti que représente 
l’abbaye, c’est naturellement qu’il 
s’est tourné vers la Fondation du 

Patrimoine (et ses partenaires : DRAC, 
Région…) afin de lancer un appel au 
mécénat populaire, l’objectif étant de 
récolter des fonds pour l’Association des 
Amis de Notre-Dame de l’Etanche, créée 
dans le but de porter la restauration des 
bâtiments.

Par un projet partenarial inter-associatif 
exemplaire associant protection du 
patrimoine naturel et culturel, le 
Conservatoire d’espaces naturels montre 
que la nature est certes au cœur de ses 
préoccupations mais c’est l’ensemble 
d’un site, y compris dans sa dimension 
culturelle, qui en fait son intérêt. A 
l’abbaye de l’Etanche, le projet ne fait que 
commencer mais déjà le Conservatoire 
d’espaces naturels et la Fondation 
du Patrimoine envisagent d’autres 
séquences dans le projet de restauration.

Anthony KOENIG, délégué de la Meuse 
pour la Fondation du Patrimoine  
(www.fondation-patrimoine.org)  

& Alain SALVI, Président du Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine
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Marqués par des siècles d’histoire et de 
transformations de la société, souvent 
malmenés voire ignorés, les espaces 
naturels ont évolué avec l’Homme.
Notre patrimoine naturel est l’illustration 
et le témoin minéral de nos interactions 
avec la Nature. Pourtant d’une richesse 
faunistique, floristique et paysagère 
remarquables, ce patrimoine naturel 
aura souffert longtemps d’une non-
intégration dans le patrimoine français, 
au même titre que le patrimoine culturel, 
lequel est bien mieux reconnu, défendu 
et valorisé.
Dans ce contexte, il est important de 
souligner le rôle fondamental des 
Conservatoires d’espaces naturels qui 
œuvrent à la préservation de ce patrimoine 
naturel et paysager depuis plus de  
40 ans. Par leurs actions, ils participent 

activement à 
l’amélioration de la 
connaissance et de 
la reconnaissance 
de cette richesse, 
autant en France 
m é t r o p o l i t a i n e 
qu’en France ultra-marine.
A ce titre, je me réjouis de leur 
engagement sans faille au sein de 
notre plateforme jagispourlanature.org 
et pour l’événement « J’agis pour mon 
patrimoine naturel ». C’est à force de 
persévérance que nous arriverons à 
ouvrir les yeux de nos concitoyens sur 
l’immense mais fragile richesse de notre 
patrimoine naturel.

Audrey PULVAR
Présidente de la Fondation  

pour la Nature et l’Homme

               TRIBUNES

Pour la plupart d’entre nous, la valeur 
intrinsèque de la faune, de la flore et des 
sols d’un site suffit pour souhaiter qu’il 
soit protégé. Pour autant, nous apprécions 
également le patrimoine bâti qui participe 
à la composition des paysages. Alors que 
les hommes ont façonné la terre et nos espaces naturels, bâti et 
transformé leurs habitats pour qu’ils répondent à de nouveaux 
besoins, aujourd’hui certains « restaurent » les monuments. Ils 
préservent des choses du passé (pressoirs, petits ponts de pierre, 
chemins creux, mares…) pour ce qu’elles sont, pour ce qu’elles nous 
enseignent, et surtout, en ce qui concerne la nature, pour ce qu’elles 
nous sont (seront) indispensables.
Que ce soit un particulier souhaitant conserver un espace naturel 
près de chez lui, une collectivité recherchant la mise en valeur 
d’un site historique ou une solution technique par pâturage sur 
un coteau, les Conservatoires d’espaces naturels entretiennent des 
liens avec les différents types de patrimoine, qu’ils soient paysager, 
historique, culturel ou industriel. Ceux-ci se révèlent être une 
véritable opportunité pour la gestion et la valorisation d’un site : 
protection, ressources financières, participation de bénévoles à la 
connaissance et la gestion d’un site emblématique pour peu qu’on 
ait bien mesuré les contraintes et les risques potentiels…
Outre certains paysages comme Etretat, qui a lui seul en Normandie 
suffit à sensibiliser sur la nécessité de préserver le patrimoine 
géologique, 3 exemples de sites gérés par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie illustrent les liens originaux entre les 
différents patrimoines :
- Le patrimoine historique avec la forteresse médiévale de 
Château-Gaillard. Ce château, bâti sur un coteau calcaire dominant 
un méandre de la Seine, surplombe la ville des Andelys. Il constitue 
une offre touristique historique et attire de nombreux visiteurs. Le 
Conservatoire propose en complément de la visite du château, un 
sentier nature en accès libre qui canalise le flux touristique, limitant 
l’incidence sur le milieu. La gestion par pâturage contribue au 
charme du site.
- Le patrimoine culturel avec la prairie de Giverny située aux 
abords directs du célèbre Jardin d’eau de Claude Monet. Comme 
expliqué dans un des articles de ce dossier, la gestion effectuée sur 
ce site est influencée par son histoire et son patrimoine artistique.
- Le patrimoine archéologique avec le site de Gisacum au 
Vieil Evreux. Sur ce site s’élevait il y a 2000 ans un complexe 
religieux considérable. Le Département de l’Eure en a fait un lieu 
de valorisation archéologique ouvert au public. Le Conservatoire 
apporte ses compétences avec notamment la mise en place d’un 
pâturage ovin et d’un espace dédié aux messicoles.
Chaque région est ainsi dotée d’un patrimoine historique, industriel, 
culturel, artistique ou autre. Celui-ci peut être mis en valeur par une 
gestion environnementale des espaces menée par un Conservatoire. 
En retour, les Conservatoires d’espaces naturels bénéficient d’une 
vitrine pour faire connaitre leurs missions.
En conclusion, n'ai-je pas entendu parler de patrimoine pour 
défendre la consommation et la chasse à l'ortolan ? C'est vrai que 
cet oiseau aujourd’hui menacé figure aussi sur des tableaux de 
nature morte de peintres célèbres ... Il est donc intéressant de faire 
des liens entre les Conservatoires d’espaces naturels et différentes 
formes de patrimoine, sous réserve que ceux-ci défendent les 
valeurs respectueuses de l’humanité, d'un développement durable 
bénéfique à notre planète et ses habitants... je préfère donc le 
tableau de la prairie de Giverny et ses arbres têtards. Et ce n’est pas 
du chauvinisme !

Catherine JOURDAIN ,  
Présidente du Conservatoire d’espaces naturels  

de Haute-Normandie
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               LES TROGNES : PATRIMOINE 
  BIOLOGIQUE ET CULTUREL

Beaucoup ignorent encore ce que sont les 
trognes, ces arbres auxquels les paysans ont 
en France attribué plus de 200 noms, dont le 
plus connu est certainement arbre têtard.

Il s’agit bien d’un arbre paysan, mieux d’une 
« forêt » paysanne, aussi appelée taillis 
perché, prairie aérienne, forêt sur pilotis, 
objet d’une gestion astucieuse qui consiste 
à conduire l’arbre de sorte qu’il développe 
grâce à des bourgeons dormants, une cépée 
en hauteur, notamment hors d’atteinte de la 
dent des herbivores. Selon le cycle des tailles 
et les besoins, les repousses de l’arbre, le plus 
souvent une essence feuillue (chêne, charme, 
frêne, saule, érable, platane, tilleul...), pro-
duisent du bois de chauffe (fagots, bûches, 
charbon de bois), du bois d’oeuvre (liens, 
perches, piquets, pièces de charpente...), 
du fourrage ou encore des fruits. Le tronc, 
plus ou moins long, porte une ou plusieurs 
cépées et les trognes peuvent être disposées 
dans les haies et en  alignement (parfois très 
denses), en boisement, isolément...

Cette pratique bien conduite génère une pro-
ductivité importante et n’entame pas la lon-
gévité de l’arbre, bien au contraire.

Plus surprenant, principalement en raison 
des cavités qu’elles forment rapidement, 
les trognes sont le siège d’une biodiversité 
exceptionnelle où se côtoient oiseaux, mam-
mifères, invertébrés, plantes, champignons...

Un grand nombre d’espaces naturels gérés 
par les Conservatoires sont dépositaires de 
ces arbres, bel exemple d’une relation suivie 
homme/végétal génératrice  de biodiversité. 
Mais ce patrimoine hérité d’un savoir ances-
tral doit être géré et renouvelé pour conti-
nuer à assurer ses nombreuses fonctions.

C’est pourquoi de nombreux Conservatoires 
mettent en place sur leurs sites des opéra-

tions de taille,  de 
régénération et de 
renouvel lement 
des trognes. L’abandon    
de l’émondage fragilise et condamne sou-
vent les arbres têtards dont les gros rejets 
deviennent trop imposants et se brisent.  

Dans les Deux-Sèvres, sur un terrain militaire 
en zone Natura 2000, le Conservatoire Poi-
tou-Charentes a mis en place un protocole 
pour reprendre et suivre la repousse de 
vieilles trognes de chêne pédonculé non tail-
lées depuis plus de 60 ans. Dans les prairies 
du Fouzon, en vallée du Cher, où un recense-
ment en a dénombré plus de 2 500, souvent 
à l’abandon, le Conservatoire Centre-Val 
de Loire et celui du Loir-et-Cher retaillent 
et créent des têtaux pour assurer la relève. 
Non loin de là, pour sensibiliser et impliquer 
le public, le Conservatoire du Loir-et-Cher a 
réalisé une opération de parrainage : le par-
rain assiste et peut participer à la création 
d’une trogne, reçoit un certificat délivré par 
le Conservatoire et s’engage à suivre son 
évolution. Quand la trogne est retaillée, le 
parrain ou la marraine est convié(e) et se 
voit offrir s’il le désire le bois d’émonde en 
échange de son engagement.

Les trognes n’existent que par une cueillette 
régulière, qui, au cours des années et des 
siècles, leur fait prendre la « grosse tête », 
génére des cavités, marque nos paysages... ;  
c’est en leur redonnant cette fonction pro-
ductive que nous assurerons le maintien de 
la formidable biodiversité qu’elles apportent 
à nos milieux naturels.

Dominique MANSION
Conservatoire d’espaces naturels  

du Loir-et-Cher

              PAYS BASQUE, LES MOULINS 
  AU CŒUR DES RÉSERVES

Le Pays Basque est un pays de montagnes et d’eau, 
elle y est partout comme un maillage capillaire de 
vaisseaux sanguins nourriciers. Pour se nourrir ou pour 
en tirer de l’énergie, les peuples ont appris à utiliser les 
moulins et les ont fait évoluer.

A la préhistoire, les moulins accompagnent les tribus 
dans leurs déplacements. Au néolithique les peuples 
nomades ne quittent pas leur précieuse petite meule 
portative en calcaire.

On peut dater l’existence des premiers moulins à eau 
au Pays Basque au XIIIème siècle. Ils couvraient tout le 
territoire entre le XVème et le XVIIIème, tant la place des 
farines était capitale dans la vie quotidienne.

Un visiteur du Pays Basque ne sait pas nécessairement 
qu’il arrive dans un pays où des moulins tournèrent 
par centaine, et furent jusqu’à plus de 1 300 un peu 
avant l’an 1900, après avoir été 3 000 vers 1800.

Ici, point de roues à aubes ruisselantes au flanc d’un 
moulin en bord de rivière, ce type de moulin est in-
connu en Pays Basque. Ici il n’y a rien de spectacu-
laire pour forcer l’attention, pas de roues verticales 
mais deux rouets invisibles, dans les grondements des 
tourbillons. Ici les roues sont horizontales et sous le 
moulin.

Avec l’arrivée de la machine à vapeur, les moulins 
perdent de leur importance, disparaissant peu à peu, 
mais certains demeurent comme témoignage d’un 
passé révolu. 

Les Réserves naturelles régionales d’Errota Handia et 
de l’Etang de Chourroumillas, situées sur la commune 
d’Arcangues au Pays Basque, abritent toutes deux un 
ancien moulin à eau.

Si ces deux moulins ont aujourd’hui perdu leur usage 
originel, ils restent témoins du passé. Les étangs de 
retenue, avec leurs zones humides aujourd’hui cœur 
de biodiversité, constituent des havres de paix sur 
l’une des plus grandes voies migratoires d’Europe, 
empruntées par des centaines d’espèces et offrant un 
refuge bienvenu à bien des sédentaires aquatiques, de 
l’Agrion de Mercure à la Loutre d’Europe, sans oublier 
la placide Cistude d’Europe qui se réveille aux pre-
miers rayons du soleil.

Laure BERGER-SABBATEL
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

Les espaces naturels protégés au croisement des patrimoines

©
 C

EN
 A

qu
ita

in
e

©
 D

om
in

iq
ue

 M
an

sio
n



Automne 2017  n   7

Les espaces naturels protégés au croisement des patrimoines
©

 C
EN

 H
au

te
-N

or
m

an
di

e

               LES COTEAUX ET PRAIRIES DE GIVERNY, PATRIMOINE NATUREL ARTISTIQUE 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie accompagne depuis 2002 la Terra 
Foundation for American Art dans la gestion éco-
logique de certains terrains dont il est propriétaire 
sur la commune de Giverny. En 2008, cette fonda-
tion a souhaité exploiter sa peupleraie de 12 ha 
et la convertir en milieu naturel ouvert de qualité.

Le site en question se situe aux abords directs du 
célèbre Jardin d’eau de Claude Monet, au cœur 
du site classé « Giverny-Claude Monet » dans 
l’Eure, et est inscrit au schéma départemental des 
espaces naturels sensibles.

En 2010, après exploitation des peupliers, la ges-
tion du site est confiée au Conservatoire en vue 
de sa réhabilitation en prairie humide. Un premier 
plan de gestion est rédigé et présenté en Commis-

sion Départementale de la Nature des Paysages et 
des Sites pour approbation. Mais la Commission 
a souhaité qu’avant toute décision, « un travail 
documentaire sur la consistance des lieux lorsque 
l’artiste était actif à Giverny soit mené ».

Un comité de rédaction est alors coordonné par 
le Conseil Départemental de l’Eure pour identifier 
les éléments paysagers patrimoniaux à prendre 
en compte et préciser les principes de gestion 
propres à leur conservation ou restauration. Une 
intervention concertée de la fondation Terra et du 
CAUE27 a permis de mettre au jour et d’interpré-
ter un corpus de tableaux et de cartes postales de 
la fin du XIXème siècle. A partir de ce travail, une 
stratégie de restitution de l’état ancien du site a 
été élaborée, sous la forme d’une deuxième ver-
sion du plan de gestion sur la période 2011-2016, 
en compatibilité avec les objectifs environne-
mentaux poursuivis et avec les contraintes régle-
mentaires inhérentes à une opération considérée 
comme du déboisement. Cette deuxième version 
a reçu un avis favorable de la CDNPS en 2012.

Le Conservatoire, soutenu par le Conseil Dépar-
temental de l’Eure et l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, a alors engagé d’importants travaux 

de restauration (élimination des branchages, 
dessouchage, broyage de rejets de peupliers…), 
avant la remise en place d’un pâturage extensif 
avec des animaux du Conservatoire dans un pre-
mier temps. Depuis 2014, c’est un éleveur bovin 
local qui fait paître ses animaux sur la prairie. De 
même, de nombreux travaux d’entretien du site 
sont désormais réalisés bénévolement par des 
habitants riverains, très attachés à la qualité pay-
sagère du site.

D’autres travaux sont encore prévus, portant sur 
la réouverture d’un petit cours d’eau sur la par-
celle. 

Différents suivis sont menés par ailleurs pour 
apprécier l’évolution de la qualité du site.

L’objectif étant d’obtenir, sur les 12 hectares du 
site, un ensemble de milieux naturels de qualité 
et typiques de la Vallée de l’Epte, en respectant 
les structures paysagères peintes par Monet et la 
colonie de peintres impressionnistes américains 
de la fin du XIXème siècle.

Emmanuel  VOCHELET
Conservatoire d’espaces naturels  

de Haute-Normandie

Située aux portes de la Belgique, la Réserve 
Naturelle Nationale de la Pointe de Givet 
gérée par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne et l’ONF s’étend sur  
354 hectares de pelouses sèches, éboulis, 
falaises, forêts, landes à callunes et grottes. 
Eclatée en 10 sites naturels répartis sur  
6 communes, elle évolue au cœur de paysages 
rocheux rythmés par la Meuse. 

En 2017, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne a proposé à trois éta-
blissements scolaires situés sur le territoire de 
la réserve de participer à un projet d’éducation 
à l’environnement à travers la réalisation de 
créations artistiques. L’objectif était de sensi-
biliser les jeunes habitants aux richesses natu-
relles de leur territoire.

Le projet a débuté au printemps. En avril, les 
élèves ont découvert un bout de la réserve 
naturelle situé à proximité de leur école. Une 
immersion dans la réserve proposée par le CLIP 
de Moraypré (structure locale d’éducation à 
l’environnement), l’ONF et le Conservatoire 
d’espaces naturels pour observer sa biodiversi-
té, réaliser des expériences scientifiques, com-
prendre sa gestion et son importance dans le 
territoire. Ensuite, libre cours à l’imagination et 
à la créativité de chacun avec l’aide précieuse 
d’un artiste de talent, Zémanel. Cela s’est tra-
duit par la réalisation de trois brillantes pro-
ductions : des fables théâtralisées, de petites 
poésies animalières et un conte-randonnée. 

Chaque classe a présenté ses créations aux 
élèves des autres écoles lors d’un après-midi 
d’échanges organisé sur l’un des sites de la 
réserve. Les artistes en herbe se sont ensuite 
transformés en véritables ambassadeurs de la 
réserve naturelle, ou plutôt de « leur » réserve 
naturelle, auprès de leurs parents au cours de 
représentations organisées dans leur école res-
pective. Ces restitutions ont permis à la fois de 
formuler et transmettre ce qui a été fait, mais 
aussi d’informer et de sensibiliser un public 
plus large.

Pour les enseignantes, cette démarche inter-
disciplinaire est intéressante car elle permet de 
valoriser des approches aussi bien artistique, 
naturaliste, imaginaire que littéraire ou plas-
tique.

A travers ce projet innovant, le Conservatoire 
d’espaces naturels souhaite permettre aux 
enfants, avec le concours des équipes ensei-
gnantes, de s’approprier au mieux la réserve 
naturelle, véritable réservoir de biodiversité au 
sein de leur territoire, de mieux la comprendre, 
la connaître et donc la préserver.

Ce projet, organisé par le Conservatoire d’es-
paces naturels, a été construit en collaboration 
avec les enseignantes, l’Inspection de l’Éduca-
tion Nationale - Circonscription de Revin, le 
CLIP de Moraypré, l’ONF et Zémanel grâce au 
soutien financier de l’Union européenne et de 
l’État.

Cette expérience sera reconduite en 2018 dans 
le cadre d’un Projet Artistique Globalisé intitulé 
« Les petits reporters de la réserve naturelle » 
en partenariat avec le Rectorat. 

Emmanuèle SAVART  
et Virginie GRAITSON-SCHMITT 
Conservatoire d’espaces naturels  

de Champagne-Ardenne

                « RACONTE-MOI TA RÉSERVE NATURELLE… »

Découvrir la réserve naturelle à travers un projet artistique et culturel

 « Chaque école est plantée à deux pas de la ré-
serve, à peine le temps d’enfiler des chaussures, 
fatiguer la moitié d’un mollet et on y est… 
Alors, un projet artistique avec  le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, m’a 
semblé la chose la plus naturelle du monde ! 
Promener sa tête dans la nature tandis qu’on a 
les pieds posés dans une salle de classe… Pous-
ser les murs et toucher les feuillages du bout du 
doigt… Faire place à la faune dans son cartable, 
sur sa table d’écolier… Formidable ! Je me dis 
que cette démarche devrait être quotidienne. 
Goûter la nature des yeux et de l’esprit devrait 
faire partie des menus de chaque écolier. C’était 
une belle aventure. » Zémanel (auteur jeu-
nesse chez Flammarion dans la collection  
« Père Castor »)
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Plus connu pour son passé industriel prospère que 
pour la beauté de ses paysages, la Lorraine abrite 
pourtant de nombreuses espèces remarquables qui 
trouvent refuge dans ces anciens lieux abandonnés, 
parfois réhabilités. Carrière, déversoirs,  
« schlamms » du bassin houiller, bassins de 
décantation,… peuvent être des milieux d’une 
grande richesse herpétologique et attirent des 
espèces qu’on ne trouve bien souvent que là. 
C’est le cas du Pélobate brun (Pelobates fuscus) 
ou du Crapaud vert (Bufo viridis) qui apprécient 
plus particulièrement les zones sableuses du 
Warndt, en Moselle, ce bassin vert transformé 
en pays noir par la main de l’Homme au fil des 
siècles. L’exploitation de la houille, par l’industrie 

charbonnière, a généré de nombreux habitats 
favorables à ces deux espèces protégées à 
l’échelle nationale. Ainsi, plus de 80% des 
habitats terrestres fréquentés par le Crapaud vert 
sont anthropisés et 76% sont des sites industriels. 

Ces deux espèces rares bénéficient d’ailleurs 
d’un Plan National d’Action mis en œuvre par le 
Ministère de l’Environnement.

Le Warndt connaît un contexte économique, 
démographique et social difficile où les enjeux 
de réhabilitation ou de reconversion de sites 
industriels sont réels. La prise en compte de la 
conservation du Pélobate brun, du Crapaud vert 
et des autres espèces remarquables présentes doit 
se faire avec le plus grand soin. 

C’est dans ce contexte que le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine accompagne 
depuis 2016 Total Petrochemical France (TPF) 
qui, désireuse de construire une nouvelle unité 
de production sur son site de Saint-Avold, s’est 
trouvée confrontée à la présence du Pélobate brun 
et autres amphibiens tels que la Grenouille rousse, 

la Grenouille verte, le Triton ponctué, le Triton 
alpestre,… En effet, les habitats terrestres du site 
industriel et ses alentours offrent des conditions 
optimales pour le Pélobate brun avec d’immenses 
étendues de sables, où il peut s’enfouir à souhait, 
et des formations végétales très ouvertes et 
clairsemées. Le pourtour du complexe industriel 
de TPF est également bordé d’un réseau de 
mares creusées par des associations locales 
dès 2006. Ces mares permettent d’assurer une 
dynamique de repopulation du secteur par ces 
espèces remarquables puisque des pontes ont été 
observées.

Depuis cette année, avec l’édition du plan de 
gestion, une gestion écologique du site a été 
adoptée par TPF visant principalement l’entretien 
régulier des mares existantes et le creusement 
de nouvelles mares. Le Pélobate brun a permis la 
rencontre de deux mondes que visiblement tout 
oppose. 

Marie-Hélène DÉGEORGES
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Terres pastorales – Diversité 
et valeurs des milieux  
ouverts méditerranéens

Cet ouvrage collectif, piloté par le Conser-
vatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon, pose les enjeux du maintien 
de l’activité pastorale, forme d’élevage 
extensif à haute valeur naturelle. Des 
témoignages d’éleveurs émaillent le pro-
pos de spécialistes autour d’une activité 
ancestrale qui coïncide avec les attentes 
de la société d’aujourd’hui.

160 pages - Editions Le Rouergue - 25 e

Le coteau calcaire de la Montagne de Frise est un 
espace naturel emblématique de la Haute Vallée 
de la Somme géré par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie. La réputation du site tient à 
son patrimoine naturel exceptionnel, lié aux pe-
louses calcicoles et à la présence d’espèces à ten-
dance sub-montagnarde (Seslérie bleuâtre), mais 
aussi et surtout à son passé historique et aux pay-
sages spectaculaires visibles depuis les hauteurs.

Au premier coup d’œil, le visiteur n’imagine pas 
que le coteau fut le lieu de terribles combats oppo-
sant Français et Allemands entre 1914 et 1918. 
Pourtant les stigmates sont encore bien présents ; 
tranchées, no man’s land, trous d’obus, munitions 
retrouvées régulièrement. Le site est également lié 
au nom de Blaise Cendrars ; l’écrivain, présent sur 
cette zone entre décembre 2014 et février 2015, 
évoque Frise dans son livre « La Main Coupée ».

Avec le centenaire de la première guerre mondiale 
et notamment de la bataille de la Somme, la Mon-
tagne de Frise attire toutes les attentions. Son bel-
védère et le parking visiteurs ont ainsi été réamé-
nagés en 2011 par le Département de la Somme :  
des panneaux présentant le patrimoine naturel 
et historique ont également été posés en 2012. 
Chaque année, de nombreux touristes anglais, 
belges, hollandais, français et locaux arpentent 
le sentier de randonnée qui traverse le site. En 
2015, une équipe de tournage néo-zélandaise y a 
filmé quelques séquences de son film No « man’s 
land », projet faisant intervenir des musiciens de 
différentes nationalités sur différents champs de 

bataille autour du monde. En 2018, le Conserva-
toire souhaite également s’investir dans les com-
mémorations du centenaire au travers d’une série 
d’évènements organisés tout au long de l’année 
(chantiers nature, sorties thématiques, land art, 
exposition de photos et concert de musique en 
plein air).

La Montagne de Frise, autrefois lieu de combats 
et de mort, est aujourd’hui devenu un lieu de vie, 
de nature et de partage. Afin de préserver à long 
terme ce havre de paix, un arrêté préfectoral de 
protection de biotope, associé à un plan de sensi-
bilisation, sont envisagés afin de mieux encadrer la 
fréquentation du site et limiter les dégradations, de 
plus en plus fréquentes.

Guillaume CHEVALLIER
Conservatoire d’espace naturels de Picardie 

Vu sur le coteau et les marais lors du tournage du film  
« No man’s land »

                DU SABLE INDUSTRIEL POUR LES AMPHIBIENS DU WARNDT

                LA MONTAGNE DE FRISE, UN ANCIEN CHAMP DE BATAILLE 
  DEVENU LIEU DE VIE ET DE NATURE
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Ce projet de 3 ans, porté par la commune de 
Fabrègues et le Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon, a été retenu par le 
Ministère de l’environnement dans le cadre 
des Projets d’Investissement d’Avenir (PIA). Il 
bénéficie d’un soutien financier de 1,2 million 
d’euros sur un budget de près de 3 millions. 
Le projet vise à créer un Pôle d’excellence 
agroécologique et sociale sur un Mas agricole 
(220 ha de terrains et 2 250 m² de bâtiments) 
aujourd’hui à l’abandon et qui abrite un riche 
patrimoine biologique. 

L’objectif est de redonner vie au site à travers  
5 grands axes :

1  le redéploiement d’activités agricoles 
modernes avec un retour à la polyculture 
(viticulture, maraîchage, oléiculture, élevage, 
arboriculture) et des itinéraires techniques 
(agroécologie, agroforesterie, permaculture, 
élevage pastoral) préservant les équilibres 
écologiques et la biodiversité, tout en assurant 
la durabilité, la qualité et l’accessibilité des 
productions.

2   la préservation et la restauration de la 
fonctionnalité des écosystèmes, supports de 
biodiversité.

3  la recherche, la formation, le transfert de 
savoirs et d’expériences à différentes échelles 
(locales, nationales…). 

4  le vivre ensemble en créant un lieu de 
sensibilisation, de créativité et d’échanges 
intergénérationnels, largement ouvert à la 
société civile et mobilisant la culture.

5  le social par la création d’entreprises agricoles 
d’insertion sociale qui forment et réinsèrent 
durablement des publics en difficulté vers 
un métier d’avenir et en tension localement 
d’ouvrier agricole qualifié. 

Fabien LEPINE 
Conservatoire d’espaces naturels  

du Languedoc-Roussillon

Un vautour mal aimé
Pourchassé et tué, jusqu’à être complétement éradiqué 
des Alpes au début du XXeme siècle, le gypaète a été 
victime d’une image démoniaque qui lui a longtemps 
collé aux plumes. Plusieurs caractéristiques de l’oiseau 
firent malheureusement l’objet d’une interprétation 
malencontreuse. Il y a d’abord un des rituels du 
Gypaète qui consiste pour l’oiseau à se baigner dans 
des mares de boue ferrugineuse. Cette habitude lui 

confère un plumage 
rouge orangé, 
effrayant pour 
les populations 
qui pensaient y 
voir l’œuvre d’un 
démon prenant 
plaisir à se baigner 
dans le sang de ses 
victimes. Le cercle 
orbital rouge de son 
œil qui s’épaissit en 

cas de stress ou d’excitation, fit également l’objet d’une 
interprétation maléfique ! Ajouté à cela une envergure 
impressionnante, il n’en fallut pas moins pour que le 
gypaète soit pourchassé et détruit.

Les prémices d’un retour fragile
Ce n’est qu’au début des années 70 que quelques 
passionnés s’affairent à réintroduire l’espèce. En 1978, 
des gypaètes en captivité se reproduisent au zoo 
d’Innsbruck en Autriche. Un réseau se constitue dans 
la foulée avec des centres d’élevages et des zoos. Un 

vaste programme de réintroduction se met alors en 
place à partir de 1986 aux quatre coins des Alpes, dans 
le cadre d’une coopération alpine autour de l’élevage et 
du suivi. Il s’agit de relâcher en nature des poussins nés 
en captivité.  Après l’Autriche, c’est au tour de la France 
en 1987 de réintroduire trois poussins, dans le massif 
du Bargy sur la commune du Reposoir !

Histoire d’une réintroduction réussie
Au total 216 oiseaux ont été réintroduits dans les 
Alpes. Ils sont à l’origine de la population en devenir. 
La première reproduction en nature, avec l’envol du 
poussin dénommé Phénix Alp Action s’est produite 
en 1997, dans le massif du Bargy sur la commune du 
Reposoir. Cela fait 20 ans ! 20 ans après, ces oiseaux 
sont toujours présents sur le massif et continuent de 
se reproduire. A eux seuls, ils ont donné naissance à 15 
poussins sur les 175 nés dans les Alpes. Il s’agit de l’un 
des couples les plus productifs !

En 2017, 39 couples se reproduisent sur l’arc Alpin, 
dont 11 sur le versant français.

Une espèce toujours menacée
Les tendances de reproduction et de développement 
des populations sont encourageantes, mais le Gypaète 
barbu reste, malgré tout, une espèce menacée. Asters, 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
coordonne le plan national dans les Alpes françaises 
et s’appuie actuellement sur un projet européen (LIFE 
GypHelp) mené avec de nombreux partenaires sur 
l’ensemble de l’arc Alpin pour faire en sorte de réduire 
les menaces qui pèsent sur l’oiseau et d’autres espèces 

(grands rapaces et galliformes). 3 axes forts déterminent 
les actions mises en place : la prévention contre les cas 
de percussions ou d’électrocution (lignes électriques et 
câbles de remontées mécaniques), la lutte contre les 
facteurs d’empoisonnement et d’intoxication et la lutte 
contre les cas de dérangement des oiseaux lors de la 
reproduction.

Rendez-vous 
Un rendez-vous est donné du 10 au 12 novembre 
prochain aux spécialistes de l’espèce lors des 
rencontres internationales du Gypaète Barbu à Passy 
en Haute-Savoie. Ce rendez-vous permettra d’élaborer 
un bilan des actions et d’envisager les perspectives 
pour poursuivre ce travail autour de la protection de 
cet oiseau emblématique. 

Anne-Laurence MAZENQ
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

 Plus d’infos : www.gypaete-barbu.com 

Projet de création d’un pôle d’excellence agroécologique et sociale sur le Domaine  
de Mirabeau (commune de Fabrègues) près de Montpellier
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Gypaète Barbu, un double anniversaire : 30 ans de la première réintroduction en nature  
& 20 ans de la première naissance en nature
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Un parcours de biodiversité au sein des vignes du Rauzan

Les Caves de Rauzan,  avec l’implication de 
cinq viticulteurs engagés en Agriconfiance et en 
agriculture biologique, ont souhaité valoriser 
le paysage et la biodiversité au cœur de leur 
territoire viticole. Séduites par le sentier 
pédagogique du Lac de La Prade, près de Bazas, 
les Caves ont souhaité mettre en place un 
aménagement du même type et ont sollicité le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
pour les accompagner dans ce projet de 
sensibilisation des habitants et des viticulteurs 
de leurs Caves à la biodiversité et aux pratiques 
raisonnées. Le projet a démarré en avril 2016. 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
a mené les inventaires sur le tracé du futur 

parcours identifié (5,5 km) pour inclure différents 
éléments du paysage, tels que des mares, des 
boisements et des haies. 

Les inventaires se sont déroulés de mai à 
septembre 2016 en 6 passages pour couvrir les 
différentes saisons. Le but était d’identifier en 
priorité les espèces facilement reconnaissables 
par le grand public, et de décrire quelques 
écosystèmes. 

106 espèces ont été identifiées sur le site 
d’étude dont 7 espèces d’oiseaux, 13 espèces de 
lépidoptères, 11 d’odonates  et 72 végétaux. 

13 panneaux ont été créés, 8 sur les espèces 
observables et 5 sur les 
écosystèmes présents (vieux 
bâti, mare, haie, pierrier, 
prairie). 

Ils jalonnent régulièrement 
le parcours, qui sera enrichi, 
à terme, des portraits des 
viticulteurs impliqués dans 
la démarche, afin de mettre 
en valeur leur métier et leur 
sensibilité à la biodiversité.

Ce projet s’est concrétisé le 
21 avril 2017 par l’inauguration 
du parcours en présence des 
viticulteurs locaux, du Conseil 
départemental de la Gironde, 

du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, de la 
communauté de communes du Sauveterrois et 
de la chambre d’agriculture. Le travail réalisé a 
été qualifié « d’exemplaire » par les élus présents, 
qui ont émis le souhait que de tels projets se 
multiplient sur le territoire.

Amélie BERTOLINI et Adeline DESTOMBES  
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
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Quoi de plus efficace que la photo pour réunir 
passionnés de nature, amoureux de l’image et 
adhérents ? C’est ce qu’a voulu tester le groupe 
de travail vie associative du Conservatoire d’es-
paces naturels Centre-Val de Loire en lançant 
Photo’Cen, réservé aux adhérents.

L’objectif de ce groupe,  animé par des bénévoles 
volontaires et qui induit la signature d’une charte, 
est de créer du lien entre membres, de favoriser 
la découverte collective des sites naturels, avec 
une approche artistique, mais aussi, de façon plus 
pragmatique, d’alimenter la photothèque.

Lancé en novembre 2016 à l’occasion d’une 
pêche d’étang en Brenne, le groupe en est déjà à 
son deuxième rendez-vous avec une rencontre 
autour de la « macro » fin mai sur une tourbière 
du Cher. Plusieurs conservateurs bénévoles 
ont déjà fait part de leur intérêt pour animer 
de nouveaux rendez-vous. Chaque rencontre 
fait l’objet d’un échange de photos et de com-
mentaires puis une sélection est mise en ligne 

dans la galerie sur www.cen-centrevaldeloire.
org. A terme, ateliers, expositions, concours… 
pourront être au programme, selon les souhaits 
des membres.

Isabelle GRAVRAND  
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Photo’Cen : l’image au cœur de l’action
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Tél. 04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
www.cen-allier.org/

Tél. 04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr
www.cen-auvergne.fr

Tél. 04 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr
www.asters.asso.fr

Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org

Tél. 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
www.cen-rhonealpes.fr

Tél. 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org
www.cen-savoie.org

Tél. 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Tél. 03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org

Tél. 02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
www.cen-centrevaldeloire.org

Tél. 02 54 58 94 61
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com/

Tél. 04 95 32 71 63
contact@cen-corse.org
www.cen-corse.org

Tél. 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Tél. 03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org/

Tél. 03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr
 www.cen-lorraine.fr

Tél. 03 21 54 75 00
contact@cen-npdc.org
www.cen-npdc.org

Tél. 03 22 89 63 96
contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

Tél. 02 31 53 01 05
contact@cen-bn.fr
www.cen-bn.fr

Tél. 02 35 65 47 10
conservatoiredespacesnaturels@
cren-haute-normandie.com
www.cren-haute-normandie.com

Tél. 05 59 32 65 19
siege@cen-aquitaine.fr
www.cen-aquitaine.org

Tél. 05 55 03 29 07
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com

Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

Tél. (687) 47 77 00
dircen@cen.nc
www.cen.nc

Tél. 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr
www.ariegenature.fr/

Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
cenlr@cenlr.org
www.cenlr.org

Tél. 04 66 49 28 78
conservatoire@cen-lozere.org
www.cen-lozere.org

Tél. 05 81 60 81 90
cen-mp@espaces-naturels.fr
www.cen-mp.org

Tél. 02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr
www.cenpaysdelaloire.fr

Tél. 04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org
www.cen-paca.org

Tél. 02 62 39 39 04
accueil@gceip.fr
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LES COORDONNÉES DE LA FÉDÉRATION 
6, rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLÉANS  

Tél. : 02 38 24 55 00 
contact@reseau-cen.org  

www.reseau-cen.org
facebook.com/federation.des.conservatoires.despaces.naturels

twitter.com/RESEAU_CEN

La Fédération 
des Conservatoires 
d’espaces naturels 

est soutenue par


