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Axe 1 . Connaître, Protéger, Gérer et Valoriser 
un réseau de sites cohérents

Axe 2 . Développer et accompagner les actions 
en faveur de la biodiversité

Contribution du CEN Aquitaine à la connaissance 
de la biodiversité régionale

Axe 1 : 64 sites en gestion partenariale 
Axe 2 : 116 sites en assistance technique (AT)
Axe 3 : 37 nouveaux sites inventoriés

Etat au 31 décembre 2015 64 sites gérés (5121 ha)       
  3 nouveaux sites (+3.77 ha)
 2 sites basculés vers le réseau d’assistance technique (102 ha)
 1 site basculé de l’assistance technique vers le réseau de sites  (Tercis (40) - 57 ha)
 Développement de la maitrise foncière et d’usage sur 7 sites  (+56.48 ha) 
   Renouvellement de conventions sur 4 sites
 4 sites sous protection réglementaire (1 nouvelle RNR et 1 site classé en APB en 2015)
 26 sites classés en ENS et 28 sites intégrés au réseau Aquitaine Nature
   Résiliations sur 4 sites suite à changement de propriétaire ou fin de contrat (-14.84 ha)
 40 plans de gestion en cours (dont 6 bilans avec nouveaux plans pluriannuels)
 35 outils de communication et de valorisation de sites déployés
 Plus d’une centaine d’animations et chantiers de bénévoles réalisés
 13 conservateurs bénévoles de sites 
 Une quarantaine de sites accueillant du public dont 25 aménagés (parcours de découverte, 
supports pédagogiques)  ;  13000 visiteurs  estimés dont  environ 6500 à Vendoire  ;  + 85 000 
visiteurs aux Grottes de Sare (64) 

Tourbières et landes tourbeuses   - 14 sites - 4460 ha

Pelouses calcicoles   - 19 sites - 410,7 ha

Prairies humides   - 2 sites - 19,5 ha

Landes sèches   -  0,5 site - 40,7 ha

Eaux douces   - 3 sites - 59 ha

Corridors alluviaux   - 1 site - 19,7 ha

Stations botaniques remarquables   - 2 sites - 2ha

Gîtes à chauves-souris   - 21,5 site - 52 ha

Site géologique    - 1 site - 57 ha

Nombre de sites par type de milieu

 50 opérations de restauration ou entretien de sites
 Pâturage sur une vingtaine de sites  
 Plus de 25 partenariats de gestion avec des éleveurs/agriculteurs (plus de 500 ha)
 Partenariats avec 13 associations ou entreprises de réinsertion pour la gestion des sites

Maîtrise foncière 
et maîtrise d’usage

(hors Camp de Souge 2857 ha)

Acquisitions 

Bail emphytéotique

Convention terrains privés

Convention terrains publics

Convention terrains militaires  

Bail oral / conv. occ. précaire  

 Appui technique à gestionnaires et collectivités territoriales
-  52 sites en CATZH64
-  8 sites d'assistance technique à collectivités et organismes publics (cf. encart)
-  17 sites d'assistance technique en attente de moyens financiers (ex-sites gérés)

 Appui technique Natura 2000 
-  CEN animateur ou co-animateur de 21 Documents d’Objectifs
-  Assistance technique Vison d’Europe sur 3 Documents d’Objectifs

 Appui technique aux aménageurs et industriels
-  20 sites en appui technique à partenaires privés dans le cadre de la Responsabilité
  Sociétale des Entreprises (RSE)
-  15 sites en appui technique à aménageurs dans le cadre de la compensation

 
 
Formation et pédagogie
 Une vingtaine d’interventions dans des sessions de formation (scolaires et étudiants)
 Partenariats technico-pédagogique avec 10 lycées agricoles

Assistance technique  (116 sites)

Pelouse calcicole

Espace cultivé remarquable

Milieu ouvert

Milieu ouvert humide

Forêt alluviale

Milieu aquatique

Lande tourbeuse

Tourbière et marais

Gîte à chauve-souris

Site fossilifère

Bord de route remarquable

Tous milieux







 



Sites gérés (64)
Sites CATZH64 (52)
Sites AT non financés (17)
Sites AT à collectivités (8)

Sites N2000 (21)

Sites AT RSE (20)
Sites en compensation (15)
Sites inventoriés (4260)

Carrière de Tercis-les-Bains (40)
classée RNR en 2015

Vers une Trame Verte et Bleue 
sur la Plaine d’Ogeu (64 Béarn)

Inventaire Chiroptérologique  préalable à 
l’aménagement spéléologique de  la 

Grotte de Caillaud (24)
Diagnostic environnemental du 
Marais  relictuel de la Virvée (33)

(Compensation LGV-SEA)
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 Zoom sur l’appui technique à collectivités
  Dordogne : appui au Conseil Départemental
 - Etang de la Jemaye
 - Chateau de Campagne 
  Lot et Garonne : appui aux Syndicats de rivière
 - 3 bassins versants : Lède, Gélise et Lavance 
  Pyrénées-Atlantiques (Béarn) : 
 - Saligues du Gave de Pau (Communauté d’aggloméra-
 tion Pau-Pyrénées (CDAPP)) - (photo)
 - Forêt Domaniale de Bastard (CDAPP /ONF/Ville de Pau)
 - Site fossilifère de Gan (Commune de Gan / CDAPP)

Connaître       Protéger       Gérer      Valoriser       Accompagner       Connaître       Protéger       Gérer       Valoriser       Accompagner      



Axe 3 . Contribuer à l’amélioration de la 
connaissance du patrimoine naturel régional Le CEN Aquitaine

Un réseau d’adhérents 
et de bénévoles

Une équipe salariée

Un réseau de partenaires

440 adhérents, dont 218 propriétaires, 
10 associations et 33 collectivités
Un conseil d’administration réunissant 
18 administrateurs
Un conseil scientifique de 14 membres
13 conservateurs bénévoles

Une équipe de 41 personnes (35,84 équivalents 
temps plein) au service de la gestion et de la 
protection des espaces naturels d’Aquitaine.

Une centaine de projets partenariaux menés 
en 2015 pour la préservation de la biodiversité 
en Aquitaine 
Une soixantaine de partenaires techniques 
régionaux et nationaux
Un partenariat régulier avec notamment 
l’Union européenne, la Région Aquitaine,  
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les Conseils 
départementaux d’Aquitaine et de nombreuses 
communes et intercommunalités
Développement de partenariats privés 
(industriels, aménageurs...), en appui technique 
ou dans le cadre de mesures compensatoires

Axe 4.2 - Améliorer la lisibilité des actions  
du CEN Aquitaine
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Les actions du Conservatoire sont rendues possibles grâce à l’appui de 
nombreux partenaires et au soutien des bénévoles, adhérents et donateurs 

Evolution des recettes annuelles (en k€)

Mai 2016 - Imp. Perspective Morlaàs - Crédits photos :  R. Dupéré, M. Briand, N. Quéro, P. Tartary, G. Bailleux

 Coordination et/ou participation à 4  plans régionaux d'action espèces 
(Chiroptères, Odonates, Maculinea et autres Lépidoptères menacés, LIFE+ Desman)
 Suivi annuel, veille conservatoire, animation foncière et gestion d’un réseau de 
37 sites d’importance pour les Chiroptères en Aquitaine
 Coordination de 2 synthèses des connaissances régionales dans le cadre de la 
réalisation des pré-atlas Odonates et Rhopalocères et zygènes d’Aquitaine
 Participation au titre d’expert associé de l’OAFS à l’élaboration du 
référentiel Odonates d’Aquitaine et au comité d’évaluation de la Liste 
Rouge Régionale des Odonates
 Traitement et transmission de 14 500 données Rhopalocères et 
Odonates à l’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage 
 Traitement et Transmission de 40 000 données floristiques à 
l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique
 Rédaction d’une centaine de rapports techniques (rapports d’activité 
annuels, bilans/plans pluriannuels de gestion, appui technique)
 Co-rédaction de 2 diagnostics préalables Natura 2000
 37 nouveaux sites inventoriés et intégrés dans la base de données
 14 extractions de la base de données auprès de 13 structures 

u Actualisation des connaissances 
sur les odonates, rhopalocères 

et zygènes d’Aquitaine

Gomphe à pattes jaunes 
(Gomphus flavipes) et son exuvie

 Edition et diffusion de 2 numéros de l'Echo des sites d’Aquitaine
 Edition et diffusion de la plaquette de synthèse du rapport d’activité annuel
 Site Internet : 300 468 visites du site CEN, 1 106 773  pages consultées
 Création de 3 sites Internet Natura 2000 et administration des 17 sites
 Une quinzaine de projections (connues) du film “Ô Papillons” 
 Une centaine de sorties/chantiers à destination du public dont 65 dans le cadre 
d’évènements régionaux ou nationaux (Journée Mondiale des Zones Humides, Fréquence 
Grenouille, Journées Aquitaine Nature, Fête de la Nature, Chantiers d’automne, ...)
 Participation à une douzaine de salons sur des thématiques environnementales
 Une cinquantaine de communications medias (presse, radio, TV, Web - au niveau local, 
régional et national)

Actions de communication

Prix « moyen métrage » 
attribué au film 
« Ô Papillons » au 
festival  du Film Nature 
et Environnement de  
Mûrs-Erigné (49)
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