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Les Co  accueillent 

chaque année 6 millions de visiteurs ! 
 
 
 

Lancé en mai dernier par Christophe Lépine, Président de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels, le compteur virtuel des visiteurs 
sur les sites gérés par les Conservatoires d’espaces naturels révèle 
aujourd’hui son total ! 
 

Principalement basé sur les relevés des éco-compteurs installés sur 

les sites des Conservatoires d’espaces naturels et sur les relevés de 

fréquentation des animations proposées au grand public sur les 12 

derniers mois, le nombre total de visiteurs est arrêté à 6 millions de 

visiteurs par an ! « Cap Taillat à Ramatuelle... Landes de Versigny dans 

l'Aisne... Bois du Parc dans l'Yonne... Réserve naturelle de Sixt-Passy en 

Haute-Savoie... Les Conservatoires d'espaces naturels accueillent le public 

sur des sites prestigieux connus localement voire nationalement. Plus de 

mille sites sont ainsi ouverts au public ! Notre comptage -loin d'être 

exhaustif- montre qu'au moins 6 millions de personnes visitent nos sites 

chaque année ! » se félicite Christophe Lépine. « C’est la première fois 

que nous révélons ce chiffre, il illustre l'engouement du grand public pour 

la nature! Il est essentiel que nous soyons soutenus par les citoyens et les 

pouvoirs publics pour continuer nos actions ! » commente Christophe 

Lépine. 

 

Durant l’été, les Conservatoires d’espaces naturels donnent 

rendez-vous au public pour découvrir leurs mille sites ouverts. 

Plusieurs manifestations sont programmées de juillet à septembre, 

elles sont proposées dans les agendas des sorties des 

Conservatoires d’espaces naturels de chaque région. 

 

A noter : la Nuit internationale de la chauve-souris (24 et 25 

août 2019), les Chantiers d’Automne (du 23 septembre au 22 

décembre 2019) ou encore les animations lors des journées 

européennes du patrimoine (21 et 22 septembre 2019). 
 

 
 
 

Chiffres clés 

Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, principalement constitué d’associations, protège 

et gère 3 300 espaces naturels dont plus 1 000 sites sont ouverts au public. Les 1 000 salariés interviennent sur 160 000 

ha d’espaces naturels et sur près d’une commune sur 10 en France avec l’appui de milliers d’adhérents et bénévoles, 

rassemblés autour d’un objectif : agir pour la nature dans les territoires ! Avec le soutien de l’État, des collectivités 

territoriales et des partenaires privés, les 29 Conservatoires d’espaces naturels dont 28 associations basent leurs actions 

sur quatre mots-clés « Connaitre, protéger, gérer et valoriser ». 
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