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Les 17 et 18 septembre, la Fondation Nicolas Hulot lance les 1ères journées « J’agis pour mon patrimoine 
naturel » dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Grâce à la participation de nombreuses 
associations, gestionnaires de nature, collectivités… des centaines d’activités liées à la découverte ou à la 
sauvegarde du patrimoine naturel sont mises en ligne sur le site www.jagispourlanature.org 
 
 
Au programme : sorties nature, nettoyage de sites, chantiers de préservation, observations d’espèces… Les 
actions proposées s’adressent à tous, et peuvent se pratiquer en famille. Elles ne nécessitent pas de 
compétences spécifiques, ni de connaissances particulières, juste l’envie de s’informer et d’être utile.  
 
 
Sur  200 activités organisées, près de 50 animations ont été proposées par les Conservatoires d’espaces 
naturels. 

Source : Plateforme bénévolat nature « J’agis pour la nature » de la Fondation Nicolas Hulot  
 

 
 

 Septembre Animation JEP 2016 – Chantier éco volontaire à Taluyers le 17 septembre 2016 
 © CEN Rhône-Alpes 

 

http://www.jagispourlanature.org/
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Animation JEP 2016 - sur les chemins du pèlerinage de Saint-Vérédème 
 © CEN Languedoc-Roussillon 

 
 

 
 
 

Bilan JEP 2016 
Durée de la manifestation : 2 jours  

17 & 18 septembre 2016 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Auteur : Dominique Chérière 
 

Chargée d’animations Réseau  
 Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

 
Destinataires : 

 
Chargés de communication du Réseau  

Christophe Lépine  
François Salmon Bruno Mounier 

Fondation Nicolas Hulot : Maxime André 
Document disponible sur le site portail www.reseau-cen.org rubrique JEP 2016 

 
 

 
 
 
 

Date : 
15 novembre 2016 

 

http://www.reseau-cen.org/
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Conservatoire  Nombre d’animations 

programmées 

Nombre de participants 

    

Allier  5 1 371 

Alsace  3 Non précisé  

Aquitaine   2 50 

Ariège      1  0  

Auvergne 6 64 

Bourgogne 3 24 

Centre-Val de Loire   10 97 

Champagne-Ardenne 1 29 

Corse 3 80 

Haute-Normandie 1 12 

Haute-Savoie  12 81 

Isère  2 61 

Languedoc-Roussillon (*) 2 124 

Lorraine  2 13 

Midi-Pyrénées  1 12 

Picardie 8 117 

Poitou-Charentes  1 7 

PACA  1 70 

Rhône-Alpes  5 65 

Total 69 2 277 (*) 

Source : données collectées via le questionnaire d’évaluation de l’édition JEP 2016 
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(*) Le Languedoc-Roussillon  gère l’ensemble des animations JEP 2016 proposées par le www.pole-lagunes.org sur 
le Languedoc-Roussillon, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse : Le réseau des gestionnaires d’espaces 
naturels : Le chiffre global des participants enregistré par l’ensemble des partenaires du Pôle-relais Lagunes 
méditerranéennes est de  plus de 18 600 participants pour 69 structures mobilisées. Ce résultat s’ajoute au 
nombre total de participants rassemblé par les animations proposées par les Conservatoires d’espaces naturels.  
 
La participation des Conservatoires d’espaces naturels aux Journées Européennes du Patrimoine sur le site portail du 
Réseau :   http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine-2016  
 
 

 

 

http://www.pole-lagunes.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine-2016
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine-2016
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GZ5LOXClwujdjERAkkjWkKQfxeQ&hl=fr
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A l’occasion des Journées européennes du patrimoine  2016, la Fondation Nicolas Hulot a lancé les premières  
journées « J’agis pour mon patrimoine naturel ». Les animations des Conservatoires d’espaces naturels ont été 
labellisées « J’agis pour mon patrimoine naturel ». La programmation des Conservatoires figure sur le site web : 
www.reseau-cen.org page « J’agis pour mon patrimoine naturel ».  
 

 
 

Des outils de communication sont proposés et déclinés sous trois 
thématiques :  
  

3 affiches disponibles  
 

      
 

Des bandeaux web, logos, flammes et  des cartes personnalisables…  
 
 
 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine-2016/j-agis-pour-mon-patrimoine-naturel
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine-2016/j-agis-pour-mon-patrimoine-naturel
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Communiqué de la Fondation Nicolas Hulot précisant le partenariat avec les Conservatoires d’espaces naturels sur 
cette manifestation par l’apposition du logo Conservatoires d’espaces naturels au bas du communiqué de 
presse.  
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Communiqué de presse Réseau préparé par la FCEN :    
 

 
 
 
 



  

Bilan Journées Européennes du Patrimoine  

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  Page 9 15 novembre 2016 

Exemple de communications des Conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes  et Corse :   
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Affiche du Conservatoire d’espaces naturels de Corse :  
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Témoignages, retours sur les animations & photos et panorama médiatique  :  
 

… En Auvergne – Rhône-Alpes :  
 

 
 

Animation JEP 2016 – Chantier écovolontaire à Taluyers le 17 septembre 2016 
 © CEN Rhône-Alpes 

 

 
Animation JEP 2016 – Chantier éco volontaire au Mont-Sémiol le 24 septembre © CEN Rhône-Alpes 
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… En Centre-Val de Loire :  
25 septembre 2016  

Des patrimoines à La Périsse  

« Le chevalier Jean-Marie Heurtault de Lammerville était un physiocrate, aujourd’hui il aurait été un écolo, mais 
quand il a acheté le domaine de La Périsse (commune de Dun sur Auron) en 1773, il n’a pas fait une bonne affaire ! 
Son domaine comprenait le plus grand causse du Berry : un socle de calcaire lacustre compact recouvrant le calcaire 
jurassique de la champagne berrichonne, et une très fine couche de terre arable dessus, et encore quand le rocher 
n’affleurait pas. Comme dans tous les causses, des effondrements, des avens, des fractures, un relief de surface 
tourmenté. Une terre à moutons, mais mauvaise. » 

 

http://nous-en-boischaut-sud.over-blog.com/2016/09/des-patrimoines-a-la-perisse.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_ba3aa6_dscn1644r.JPG
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Ce causse est traversé par une rivière issue des marais de Contres. Elle sert d’abreuvoir pour les moutons. Un lavoir y 
avait également été installé, avec une petite particularité : les tables servant à battre le linge étaient réglables en 
hauteur, par un système de poulies, en fonction de la hauteur du ruisseau, les poulies crantées sont toujours là. 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_473ef1_dscn1645r.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_3186c7_dscn1630r.JPG
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C’est une terre vraiment très sèche et quand nous l’avons visité ce 17 septembre, après les mois de juillet et d’aout 
pratiquement sans pluie, la végétation était des plus réduites : de maigres graminées desséchées, des achillées mille 
feuilles rabougries, quelques pieds d’hysope rampantes ou de spirée arbustives essayant difficilement de s’adapter. 

 

A l’état sauvage le terrain se couvre de broussailles et de petits arbustes : cornouillers, églantiers, ronces, genévriers, 
noisetiers ... ici et là des pieds de rosier pimprenelle, un cerisier de Ste Lucie avec de toutes petites cerises noires… 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_9a168e_dscn1636r.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_2cec22_dscn1647r.JPG
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Lorsque le terrain est pâturé, seul le genévrier se développe, c’est le seul conifère autochtone de nos régions, et cela 
donne un aspect plutôt plaisant au paysage. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_f313ba_dscn1646r.JPG
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Ah mais si voyiez tout cela au printemps, tout resplendit de fleurs ! Mais en cette saison sèche ce sont surtout des 
oedipodes qui sont intéressantes, les criquets ou les sauterelles quoi ! 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_4c9e51_dscn1627r.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_19b8e0_dscn1654r.JPG
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D’ailleurs, vous connaissez la différence entre criquets et sauterelles ? Regardez les antennes : les criquets ont des 
antennes courtes et les sauterelles des antennes longues (une demi fois à une fois la longueur du corps). Le dectique 
des brandes est une espèce de sauterelle fortement menacée, elle est présente sur ce site. 

Mr de Lammerville était un physiocrate donc ; alors il décida quand même de tirer parti de cette mauvaise terre. 
C’est une terre à moutons, alors améliorons la race des moutons. Il « importe » des moutons mérinos d’Espagne, de 
façon plus ou moins légale, car l’exportation de mérinos était strictement interdite par l’Espagne. Louis XVI fait de 
même à la même époque en créant la bergerie de Rambouillet. Les moutons mérinos permettent d’obtenir une laine 
de bien meilleure qualité. Des bergeries modèles sont construites et les mérinos sont taillés dans la pierre. 

 

 

Jean-Marie Hertault de Lammerville meurt en 1810 mais le domaine de La Périsse reste dans la famille ; il y est 
encore actuellement, c’est Emmanuel Heutault de Lammerville qui en a maintenant la responsabilité. En plus de 
deux siècles, le domaine de La Périsse a vécu bien des vicissitudes. A partir de 1825, le prix de la laine s’effondre. 
L’élevage de moutons se réoriente vers les races à viande. Mais à partir de 1840, l’exploitation du minerai de fer 
prend la relève jusque au début du 20ème siècle, deux à trois cents ouvriers travailleront à La Périsse pour 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_13c7c8_dscn1611r.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_c1b9c1_dscn1614r.JPG
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l’extraction du minerai. Les mines, à ciel ouvert ou dans de petites galeries, laissent des traces sur le paysage et il est 
facile de trouver des fragments de minerai qui ont été rejetés lors de l’extraction, non utilisables car les nodules de 
fer sont trop petits. 

 

 

Un « patouillet » installation pour nettoyer le minerai, est construit sur place. Le bâtiment qui l’abritait est encore 
visible. Le minerai était ensuite acheminé vers les forges de Tronçais, soit par des trains de mulets soit, plus tard par 
le canal de Berry. Cette activité s’arrête à la fin du 19ème siècle. 

Le site est maintenant un espace naturel sensible, il fait partie de l’espace Natura 2000 et est géré en collaboration 
avec le Conservatoire Centre Val de Loire. Comme au 19ème siècle, la pelouse est pâturée par des moutons, dont 
des mérinos. Des « berrichonnes de l’Indre » ont été introduites pour sauvegarder cette race menacée. 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_fef9f8_dscn1667r.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_8e3663_dscn1686r.JPG
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Merci à Jean-Paul Thevenin, conservateur du site, et à Mme Heurtault de Lammerville pour cette découverte lors des 
journées du patrimoine. Nous reviendrons au printemps pour une autre vision des chaumes de La Périsse. 

… En Corse :  
 
Superbe journée le samedi 17 septembre pour les balades en pirogues sur l'embouchure du Golo  
Ci-joint l’article de Corse net info avec une petite vidéo 
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-
vert_a23281.html#FoiWlCHB7jhEjVMA.99 
3 visites guidées et commentées   

Haute-Corse : Les journées du patrimoine se mettent au vert  

Rédigé par Michela Vanti le Dimanche 18 Septembre 2016 à 15:19 | Modifié le Dimanche 18 Septembre 
2016 - 21:30  
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-
vert_a23281.html?print=1 

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées du patrimoine ont été cette année 
une bonne occasion pour découvrir les richesses naturelles et culturelles du fleuve Golu à 
bord d’une pirogue. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse en partenariat avec la 
Communauté de communes de la Casinca et Acqua Vanua a proposé plusieurs balades au fil 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/62/92/66/20160918/ob_dd6a2f_dscn1626r.JPG
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-vert_a23281.html#FoiWlCHB7jhEjVMA.99
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-vert_a23281.html#FoiWlCHB7jhEjVMA.99
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-vert_a23281.html?print
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-vert_a23281.html?print
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de l’eau pour explorer le plus long fleuve de l’île. Un voyage qui a permis aux participants de 
remonter le temps à la découverte du patrimoine naturel de la Corse  

Image: http://www.corsenetinfos.corsica/photo/art/grande/10225765-16692122.jpg?v=1474205015  

Image: http://www.corsenetinfos.corsica/photo/art/default/10225765-16692122.jpg?v=1474206269  

 

Victimes du succès de l’édition 2015, les visites en pirogue du fleuve Golu proposées par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Corse en partenariat avec la Communauté de communes de la Casinca, ont été prises d’assaut ce 
weekend à l'occasion de la 33ème édition des journées du patrimoine.  

Lors de la journée de samedi, presque quatre-vingt personnes ont pu embarquer sur les pirogues de Acqua Vanua, 
également partenaire du projet, à la découverte de A Foce Nova, la partie terminale du fleuve le plus long de Corse 
en y observant, sans les perturber, sa faune et sa flore.  

"Les Journées du patrimoine – explique Stéphane Orsini adjoint de la Communauté des Communes de la Casinca – 
sont aussi l'occasion de proposer des sorties originales et écologiques qui concilient la connaissance du patrimoine 
culturel et naturel, souvent méconnu, de la Corse."  

Trois visites de la durée d’une heure et demie ont permis aux participants encadrés par Stéphane Orsini et Arnaud 
Lebret du Conservatoire d'Espèces Naturels de Corse, de connaître le patrimoine naturel de ce site naturel 
remarquable.  

"Connaître le milieu dans lequel on vit – comme l'a  rappelé  Arnaud Lebret  avant de commencer la visite - 
c'est sensibiliser la population aux mutations écologiques et la responsabiliser, par la même occasion, à la 
préservation de l'environnement et de la biodiversité."  

http://www.corsenetinfos.corsica/photo/art/grande/10225765-16692122.jpg?v=1474205015
http://www.corsenetinfos.corsica/photo/art/default/10225765-16692122.jpg?v=1474206269
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Source :  
http://www.corsenetinfos.corsica  
 
En savoir plus sur http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-
vert_a23281.html?print=1#HsRXyJszovZ3JzkX.99   

 

… En Nouvelle-Aquitaine :  
 

 
Animation JEP 2016 –  sortie du samedi 17 septembre Château de Campagne  

© CEN Aquitaine – Sylvain Wagner 
 

http://www.corsenetinfos.corsica/
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-vert_a23281.html?print=1#HsRXyJszovZ3JzkX.99
http://www.corsenetinfos.corsica/Haute-Corse-Les-journees-du-patrimoine-se-mettent-au-vert_a23281.html?print=1#HsRXyJszovZ3JzkX.99
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Animation JEP 2016 –  Château de Campagne – sortie du 17 septembre 
© CEN Aquitaine – Sylvain Wagner (ci-dessus et ci-dessous) 
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Animation JEP 2016 –  sortie du samedi 17 septembre à Mouguerre  

© CEN Aquitaine – Rachel Celo 
 
 

 
 

Animation JEP 2016 –  sortie du samedi 17 septembre à Mouguerre  
© CEN Aquitaine – Rachel Celo 
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Animation JEP 2016 –  sortie du samedi 17 septembre à Mouguerre  
© CEN Aquitaine – Rachel Celo 

 

… En Occitanie :  
 

Photos et témoignages en Occitanie sur le site naturel des Salines de Villeneuve (Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon) 
Animation JEP en Languedoc-Roussillon : Site Naturel Protégé des Salines de Villeneuve nous avons participé à une 
animation organisée par la commune de Villeneuve lès Maguelone. Une ballade en petit train est organisée avec 
trois arrêts prévus dans des lieux d'importance historique dont un arrêt sur le Site Naturel Protégé des Salines de 
Villeneuve. 50 personnes, tout public, se sont arrêté 30 minutes  pour découvrir notre site (diffusion du film de 
présentation du Site Naturel Protégé des Salines, présentation du patrimoine historique et du patrimoine naturel en 
extérieur et présentation de la Laromobile outil pédagogique développé dans le cadre du Life+ ENVOLL. 

 

 
 

Animation JEP 2016 sur le site des Salines de Villeneuve   © CEN Languedoc-Roussillon (ci-dessus et ci-contre) 
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Animation JEP 2016 sur le site des Salines de Villeneuve   © CEN Languedoc-Roussillon (ci-dessus) 
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Photo de l’animation JEP 201 sur le site naturel des Gorges du Gardon (Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon) 
 

 
 

Animation JEP 2016 - sur les chemins du pèlerinage de Saint-Vérédème 
 © CEN Languedoc-Roussillon 

 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées  
 

En ce qui concerne les Journées européennes du patrimoine en Midi-Pyrénées et pour le Conservatoire d’espaces 
naturels de Midi-Pyrénées, elles se sont déroulées sur la commune de  Coueilles (31) en partenariat avec le 
propriétaire du site sur lequel nous sommes en convention. Il y participe chaque année pour présenter aux visiteurs 
de vieux outils dont il est collectionneur. 12 personnes ont participé aux actions encadrées par nos soins et contribué 
à favoriser des stations de Succises des prés dans une logique de gestion par corridors à papillons notamment. 
Pour cette date, nous avons également utilisé le "levier" "J'agis pour la Nature" de la Fondation Nicolas Hulot pour 
récolter plus d’inscriptions. 
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Communication médias en Occitanie par la Fondation Nicolas Hulot : 

 

Information communication, transmise par la Fondation Nicolas Hulot,  à la 
Fédération des  Conservatoires d’espaces naturels : « le Conservatoire 
d’espaces naturels de Midi-Pyrénées a été contacté par la télévision locale à 
l’occasion de l’opération « J’agis pour mon patrimoine naturel ». France 3 a 
interviewé Daniel Marc le Directeur du Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées à l’occasion des JEP 2016 dans l’émission du 16 septembre 
2016 :  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/emissions/midi-pyrenees-languedoc-roussillon-matin 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/emissions/midi-pyrenees-languedoc-roussillon-matin


  

Bilan Journées Européennes du Patrimoine  

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels  Page 28 15 novembre 2016 

 
Dans cette interview de plus de 5 minutes, Daniel Marc directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées, a présenté le Conservatoire, ses actions et missions, les 4 Conservatoires d’espaces naturels de la Grande 
région Occitanie et la notion importante de réseau des Conservatoires et la Fédération, les Journées du patrimoine 
et le partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot sur la manifestation « J’agis pour mon patrimoine naturel » 

Partenariat :  

Fondation Nicolas Hulot, la 
plateforme « J’agis pour la nature »  
et les  Conservatoires d’espaces 
naturels  

 Impact sur la participation aux 
animations, et autres remarques des 

Conservatoires d’espaces naturels 

 
Quelques retours de Conservatoires d’espaces naturels :  
 
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire : sur l’année 2016, 11 personnes se sont inscrites à une 
action via la plateforme, dont 2 à l’occasion des JEP et le reste pour des chantiers.  (En 2015 : 12 personnes)  
(Chiffre arrêté au 17 octobre 2016) 
 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon : pas satisfaisant actuellement : animation JEP sur le 
site du Gardon : très peu de détails sur le contenu de l’animation (les participants ont pensé qu’il s’agissait d’un 
chantier alors que c’était une balade guidée). Informations erronées concernant le déroulement – le lieu de rendez-
vous était précisé alors que normalement il est communiqué au moment de l’inscription, pour éviter qu’il y ait des 
participants sur place sans avoir réservé. Cela évite les groupes trop importants). Problème de contact (autre 
personne que Pauline Bernard la responsable de l’animation).  Problème de passage de relais entre la plateforme et 
l’animateur apparemment. 6 personnes ont tenté de s’inscrire à l’animation. Cela aurait pu être un plus pour le 
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Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, ces personnes ne connaissant pas le Conservatoire. Pour 
les prochaines animations de la Réserve naturelle des Gorges du Gardon, bien caler en amont la fiche animation 
avec Pauline Bernard.  
 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées : pour l’animation JEP le Conservatoire a bien utilisé « le levier » 
de la plateforme « J’agis pour la nature » de la Fondation Nicolas Hulot.  
 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : le Conservatoire semble satisfait du relais. Bon fonctionnement 
surtout pour les chantiers, et les évènements proches de grandes villes (la cible semble être surtout citadine). Grâce  
à la plateforme, le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes a enregistré une quinzaine de participants aux 
évènements du Conservatoire depuis la mi-mai, dont 7 participations aux JEP et Chantiers d’automne.   
 
 


