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Rendons à la nature ses plus belles couleurs 
 

La période automnale est un moment privilégié pour « donner un coup 

de main » à la nature en dormance. Des petits travaux aux chantiers 

plus importants, ce sont autant d’interventions en faveur de la qualité 

de nos milieux naturels et de nos paysages et l’occasion de sensibiliser 

les participants à la biodiversité à travers une démarche volontaire 

éco-citoyenne. 

 

L’objectif est de sensibiliser et d’inciter un large public à agir 

concrètement en faveur de la nature : débroussailler, bûcheronner, 

élaguer, faucher, nettoyer, entretenir des aménagements… Chaque 

participant peut apporter son aide, une contribution à son niveau, 

pour l’entretien ou la restauration des sites gérés par les Conservatoires 

d’espaces naturels. 
 

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
 

Les 29 Conservatoires d’espaces naturels sont des associations 

régionales et départementales à but non lucratif. Regroupés au sein 

d’une Fédération nationale, ils œuvrent pour les plus anciens depuis 40 

ans pour la préservation du patrimoine naturel et paysager de France 

métropolitaine et à la Réunion. Ils interviennent dans la gestion de plus 

de 147 000 hectares répartis sur près de 3 000 sites. Leurs interventions 

s’articulent autour de 5 axes : la connaissance, la protection, la gestion 

l’accompagnement et la valorisation . Les Conservatoires rassemblent 

actuellement plus de 770 salariés, 10 000 adhérents et bénévoles actifs. 
 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Conservatoire  
le plus proche afin de connaître ses animations  

  

Connectez-vous sur www.reseau-cen.org  
 

 

 
 
 
 
 

 

Préservons la nature avec  

les « Chantiers d’automne » 

 

Du 23 septembre au 20 décembre 2014 
 

 

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels organise une 

vaste campagne de sensibilisation à l’entretien et la préservation 

des milieux naturels : l’opération « Chantiers d’automne ». 

Pendant 3 mois, cette opération rassemble plus de 2 000 

participants autour de 250 animations nature programmées en 

métropole et Outre-mer. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coteaux de Giverny (Eure) 

© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

Invitation à la journée de lancement le 24 septembre 
 

Rendez-vous dès 13h00 à la mairie de Giverny (27 620) pour un point presse suivi d’une  
visite de l’Eespace naturel sensible de Giverny et de sa gestion par le Conservatoire d’espace 

naturels de Haute-Normandie et l’association «Le chemin du halage». Puis zoom sur le  
chantier d’automne « L’âne et l’homme au service de la biodiversité», chantier financé par  

le Département de l’Eure dans le cadre de sa politique Espaces naturels sensibles. 
Infos / Inscriptions : 02 35 65 47 10 et conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  

13ème 

Edition 

Quelques idées d’animations  
 

Saint-Paul de Fenouillet (66220) :   

Fan de convivialité, participez à 

l’entretien de l’ouverture des 

parcelles à orchidées le mercredi  

5 novembre.  

Renseignements : 04 67 02 21 28 

 

Royère-de-Vassivière (23460) : 

Le mardi 21 octobre, venez 

participer au curage d’une 

pêcherie pour que les tritons 

retrouvent un habitat favorable.  

Renseignements : 05 55 03 09 03 

 

Eyguières (13430) :  

Dans une oliveraie d’une 

vingtaine d’hectares, participez 

à la cueillette d’olives le 

dimanche 23 novembre. Vous 

aurez l’occasion de partager 

l’huile issue de la récolte. 

Renseignements : 04 90 47 02 01 

 

Programme national sur www.reseau-cen.org  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024645717&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.reseau-cen.org/
mailto:conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/edition-2014
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L’opération nationale …. 
                

         
Pourquoi entretenir la nature à l’automne ? 
Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature, vivaient de ses ressources et 
l’entretenaient naturellement (ramassage du bois pour se chauffer et se nourrir, 
pâturage par les troupeaux, tailles de haies, nettoyage des fossés).  
Aujourd’hui, l’évolution de notre société, la modification des paysages, l’augmentation 
de la population, tous ces facteurs ont entraîné une pression sur les espaces naturels, 
et les pratiques ancestrales pour leur maintien ont parfois disparu. 
 
 
 
 
 
 
 
Les « Chantiers d’automne »,  c’est quoi ?  
Prendre soin de la nature, « lui rendre service » 
devient aujourd’hui une préoccupation sociale. Les 
Conservatoires d’espaces naturels proposent 
chaque automne des chantiers labellisés 
« Chantiers d’automne » au grand public, depuis 
des interventions légères sur la nature, aux travaux 
plus lourds et parfois insolites.  
Les chantiers s’adressent aux personnes 
volontaires, qui souhaitent donner un peu de leur 
temps à l’entretien de la nature, en famille, entre 
amis, entre étudiants, dans une ambiance 
conviviale. 
 
 
 

  
 

De l’action citoyenne à la reconnaissance 
professionnelle  
Les Conservatoires d’espaces naturels 
s’inscrivent dans un développement humain 
autant que dans la protection de 
l’environnement, grâce à l’organisation 
régulière des chantiers. Au contact avec la 
nature, les personnes en difficulté retrouvent le 
sens du travail et se sentent valorisées.   
Les Conservatoires d’espaces naturels ont le 
souci de pérenniser leurs partenariats avec les 
entreprises d’insertion, de professionnaliser les 
bénéficiaires, les motiver et les encadrer avec 
leurs équipes de salariés. 
Exemple dans le Réseau : L’insertion sociale 
et professionnelle au GCEIP (Conservatoire 
d’espaces naturels de La Réunion) : le GCEIP 
aide à l’insertion des personnes éloignées de 

l’emploi. Le GCEIP est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) et son appartenance au réseau 
Chantier Ecole matérialise sa philosophie en la matière. Les activités de travaux environnementaux réalisés 
notamment au niveau des ENS  sont  un  support à  l’insertion. De plus ces activités  sont aussi un moyen 
permettant la mise en œuvre d’une démarche d’insertion des personnes en difficulté. 
 

 

Les chantiers en bref …. 
- Environ 2 000 chantiers labellisés « Chantiers d’automne » 

programmés depuis 2002 
- Près de 2 000 participants chaque année sur les sites des  

Chantiers d’automne 

 

Chantier d’automne en  
Basse –Normandie © François NIMAL  
 

Chantier d’automne  © CEN Ile de la Réunion   
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Le chantier nature : un outil de sensibilisation à la biodiversité  

 
Ce cahier technique ne prétend pas 

rappeler ou redéfinir les modalités de 
mise en œuvre d’un chantier nature 
dans un objectif purement productif 
mais de prendre le recul nécessaire 
pour étudier ses autres effets en 
dehors du champ unique de la 
gestion de la biodiversité. 

Pour cela, et en nous appuyant sur les 
témoignages et le retour d’expérience 

d’acteurs du dispositif, nous aborderons la 
question des grandes catégories de publics concernés par le 
chantier nature (public bénévole, public en insertion, public en 
formation), les effets directs et indirects produits par le chantier 
nature et son rôle en tant qu’instrument de sensibilisation à la 
biodiversité. 

Date de parution : mars 2014 

Auteur : Romain Lamberet 

Courriel : romain.lamberet@espaces-naturels.fr  

Les cahiers techniques publiés par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Rhône-Alpes  

 

  Quelques photos et extraits du cahier technique…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

«  

  n       

« assurer un minimum 
de participants »  

  
  © CEN Franche-Comté    
 

« Chantier nature avec des bénévoles sur le  
site de la Tour de Bérold  » 
  © CEN Savoie     
 

«  en Savoie le 
Conservatoire a mis 
en place un réseau 
de relais locaux  » 

 

« Les chantiers 
avec des 
structures de  
formation  » 

  
   

  
© CEN Rhône-Alpes    
 

mailto:romain.lamberet@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/index.php/editiontech
http://www.cen-rhonealpes.fr/index.php/editiontech
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Le label « Chantiers 
d’automne » - page 7 

« Chantier nature restauration du muret de 
Chantoux (21) 
  © CEN Bourgogne  

 
« un bon en avant 
pour une dynamique 
locale » 
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Les organisateurs des…    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
6 Rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLEANS  

Tél. 02 38 24 55 00  
Fax 02 38 24 55 01 

contact@reseau-cen.org  
www.reseau-cen.org   

 

Les Conservatoires d’espaces naturels :  
Préserver et gérer la nature dans les territoires 

 
Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des associations à but 
non lucratif non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis 38 ans pour la 
préservation du patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine et à La Réunion. Leurs interventions 
s’articulent autour de 5 axes : la connaissance, la protection et la gestion, l’accompagnement et la valorisation. 
 
Un réseau cohérent et performant 
Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 770 salariés, 3 000  bénévoles actifs et 
6 400 adhérents. 
 
En collaboration avec les autres acteurs des territoires  
L’action des conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une approche 
concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. L’atout principal des 
Conservatoires est de pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du propriétaire privé jusqu’aux 
ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable des territoires et permettre ainsi à la 
biodiversité d’être préservée et prise en compte.  
 
Relier les espaces et les espèces pour leur préservation durable 
En 2013, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de plus de 147 000 hectares répartis 
sur près de 2 900 sites. Ils sont les premiers acteurs privés de la mise en œuvre de Natura 2000 et ont développé des 
partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux naturels en France. Impliqué depuis 
longtemps dans la création de corridors écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels contribue à la 
gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le territoire, y compris l’outre-mer. Il 
participe ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les acteurs du Grenelle de l’environnement.  
   
Une Fédération au service du réseau

1
  

Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions du réseau des Conservatoires. A titre d’exemple la 
Fédération anime le pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan National d’actions 
consacré aux chauves-souris. 
 
Une reconnaissance institutionnelle 
Les conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit que l'Etat et la Région 
peuvent agréer conjointement les Conservatoires d'espaces naturels pour 10 ans renouvelables. Cette procédure 
d’agrément est fixée par  décret et arrêté parus au Journal officiel du 9 octobre 2011 (Décret n° 2011-1251 du 7 
octobre 2011). C’est le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui est devenu le 6 juillet 2012 le 1

er
 

Conservatoire agréé en France.  

                                                 
1 Selon l’article L 414-11 § II de la loi Grenelle 2, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe l’ensemble des Conservatoires 

régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l’échelon national aux fins de la mise en œuvre des 
missions des Conservatoires. 

mailto:contact@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/
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Lancement national 2014 en Haute-Normandie 

      
        

 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

 Rue Pierre de Coubertin  
BP 424  

76805 SAINT-ETIENNE ROUVRAY 
Tél. 02 35 65 47 10  
Fax 02 35 65 47 30  

conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
www.cren-haute-normandie.com  

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie est une association créée en 1993 à l’initiative de 
naturalistes bénévoles soucieux de préserver la richesse écologique de leur région. Il poursuit plusieurs missions 
en faveur de la préservation de la biodiversité : l’amélioration des connaissances scientifiques, la mise en place de 
mesures de protection pour les milieux et les espèces, la gestion écologique sur des sites emblématiques, la 
valorisation de ces territoires particulièrement riches. L’association compte plus de 90 sites faisant l’objet d’une 
gestion écologique préconisée et/ou assurée par ses propres équipes technique et zootechnique. Son intervention 
s’étend sur plus de 1200 ha d’espaces naturels répartis sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
 
Le Conservatoire est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels réunissant 29 
Conservatoires de métropole et d’outre-Mer. 
 
L’association compte 158 adhérents. Son équipe est composée de membres bénévoles formant un Conseil 
d’administration et un Bureau, organes décisionnels de l’association ; un Conseil scientifique réunissant des 
naturalistes et scientifiques régionaux qui valident les choix des sites et leur gestion ; et un réseau de 28 
conservateurs bénévoles de sites, parrains des sites et relais locaux pour le Conservatoire.  
Le Conservatoire est doté d’une équipe salariée pluridisciplinaire qui compte aujourd’hui 37 personnes : 
secteurs administratif et communication, animation, scientifique, technique et zootechnique. 
Le Conservatoire inscrit ses actions selon quatre objectifs, communs à l’ensemble des Conservatoires d’Espaces 
Naturels : 
 Connaitre 
 Protéger 
 Gérer 
 Valoriser, les espaces naturels de Haute-Normandie 
 Accompagner les politiques publiques en faveur du patrimoine naturel  
 

  

Site « Le Tuit la Roquette » 
© CEN Haute-Normandie 

 

Chantier d’automne à Ezy- sur- Eure  
© CEN Haute-Normandie 

 

mailto:conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
http://www.cren-haute-normandie.com/
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Le site du lancement du Mercredi 24 septembre 2014 
 

L’Espace naturel sensible des coteaux de Giverny dans l’Eure (27) 
Giverny bénéficie d'un fort attrait touristique compte-tenu de ses richesses patrimoniales, biologiques et 
culturelles. De nombreux naturalistes se sont intéressés à ce site comme l'Abbé Toussaint, ami de Claude 
Monet, avec lequel il parcourait souvent le site ainsi que le Colonel A. Salerou à l'origine d'une collection de 
lépidoptères conservée au Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen.  

Sur les coteaux de Giverny, les milieux sont divers : végétation des dalles calcaires, pelouses calcicoles 
ouvertes et fermées, ourlets, fruticées et boisements calcicoles… En outre, ces pelouses possèdent une 
faune et une flore remarquables. Par exemple, 20 % des plantes observées sont d’intérêt patrimonial, et 
certaines d’entre elles comme l’Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus) et la Coronille naine 
(Coronilla minima) sont particulièrement rares pour la région. 
 
Le site des  « Coteaux de Giverny » est géré par le Conservatoire depuis le début des années 2000. 
Environ 20 ha sont gérés aujourd‘hui. Suite à l'abandon du pastoralisme il y a de nombreuses années, 
certaines pelouses sont dégradées et nécessitent des travaux de restauration ainsi qu’un entretien régulier. 
Ainsi, afin de limiter l’embroussaillement et de préserver cette remarquable biodiversité, le Conservatoire 
mène des actions de gestion écologique par débroussaillage et pâturage. Des chantiers bénévoles sont 
également régulièrement organisés afin d’intensifier les actions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coteaux de Giverny (27) 
© Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie   

L’âne et l’homme au service de la 
biodiversité sur les Coteaux de 
Giverny !  
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Retrouvez la plaquette de présentation du site « Coteaux de Giverny »  
 

 
  

Chantier d’automne en Basse-Normandie – pause conviviale  
© François NIMAL 

 

http://www.cren-haute-normandie.com/images/docs/plaquette_giverny.pdf


 

   

 

  Opération  « Chantiers d’automne 2014 »  
Dossier de presse 

Préserver la biodiversité c’est notre nature   
 
 

 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels        p10 
Christophe Lépine, porte-parole de l’opération / 06 07 27 20 60 / c.lepine@conservatoirepicardie.org  
Dominique Chérière, coordination / 02 38 24 55 02 / dominique.cheriere@reseau-cen.org  
Hervé Chouteau, relations médias / 02 38 24 55 07 / herve.chouteau@reseau-cen.org   

Contacts 

Presse 

 
 
  
 

  Le partenaire national de l’opération 
 
 
 

 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) est le nom actuel depuis mai 2012, 
du ministère français de l’écologie précédemment créé selon le décret du 18 mai 2007 relatif à la composition du 
premier gouvernement Fillon par la fusion de deux ministères (le ministère de l’écologie et du développement durable 
et le ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer), et le rattachement de la partie ministère de 
l’industrie consacrée à l’énergie(ex : DGEMP) 
 
 
Ségolène Royale est nommée Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie depuis le 2 avril 
2014.  
 
 

 
Le MEDDE soutient les actions des Conservatoires d’espaces naturels en participant au financement de l’opération « Chantiers d’automne ».  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Chantier d’automne en Basse-Normandie  
© François NIMAL 
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       La Fondation LEGALLAIS partenaire de l’édition 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Fondation LEGALLAIS soutient l'opération Chantiers d'automne 2014 par un soutien en nature 
(gants de travaux). Retrouver la présentation "Chantiers d'automne" sur le site internet de la Fondation 
LEGALLAIS. 

 
http://www.fondation-legallais.org/portfolio/federation-des-conservatoires-despaces-naturels/  

 

 
 

 

http://www.fondation-legallais.org/projets/
http://www.fondation-legallais.org/portfolio/federation-des-conservatoires-despaces-naturels/
http://www.fondation-legallais.org/portfolio/federation-des-conservatoires-despaces-naturels/
http://www.fondation-legallais.org/projets/
http://www.fondation-legallais.org/portfolio/federation-des-conservatoires-despaces-naturels/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/edition-2014
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Un chantier d’automne près de chez vous…  
 
 Plus de 190 chantiers sont programmés. Les bénévoles peuvent se retrouver en famille pour donner 
un coup de pouce à la nature et partager un moment convivial. 

 
 

La géolocalisation des…  
 
 
  
 
 
 

Une géolocalisation des chantiers d’automne sur Internet permet de consulter directement 
les manifestations près de chez soi mais aussi partout en France, à l’adresse : 

http://reseau-cen.org/Chantiersautomne2014/map.html  
Chaque chantier d’automne est symbolisé par une petite feuille d’automne 
 

Le repère précise : la date du chantier, descriptif, le lieu où il se déroule : commune et code postal, 
l’organisme organisateur : contact animateur, coordonnées téléphoniques, mail et site internet.  
 
 
 

Cette feuille d’automne symbolise le repère du Chantier de lancement en Haute-Normandie 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opération « Chantiers d’automne 2014 »  
en France métropolitaine 

Chantier sur l’Ile de la Réunion          
                    ©  CEN  Réunion 

 

http://reseau-cen.org/Chantiersautomne2014/map.html
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Les Conservatoires impliqués dans l’édition 2014 :   

 
 
Allier - Alsace  –  Aquitaine – Ariège 
- Auvergne – Basse-Normandie - 
Bourgogne – Centre – Champagne-
Ardenne – Corse - Franche-Comté -  
Haute-Normandie – Haute-Savoie – 
Languedoc-Roussillon – Limousin – 
Loir-et-Cher – Lorraine  –  Midi-
Pyrénées - Nord et Pas-de-Calais – 
Picardie – Poitou-Charentes – 
Provence Alpes Côte-d’Azur  -  
Rhône-Alpes - Sarthe   

 
 

 

   
Le programme national complet  est disponible sur notre site Internet : 

 www.reseau-cen.org rubriques : Chantiers d’automne – programme des animations  

 
 
 
 
 

Opération « Chantiers d’automne 2014 » 
Lancement en Haute-Normandie 

Chantier d’automne            
                    ©  CEN   Savoie 

 

http://www.reseau-cen.org/
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Les types d’actions « chantiers d’automne » 

 
  
Plus de 250 actions de gestion en faveur de la nature   

 Déb 
 

Restauration de muret  de Nantoux (21) 
  ©  CEN Bourgogne 

 

Débardage à cheval  
  ©  CEN Poitou-Charentes  

 

Ramassage du sel   
  ©  CEN Ile de la Réunion 

 

Débardage à cheval   
  ©  CEN Poitou-Charentes 

 

 

Restauration du patrimoine   
 Pic St-Loup   

  ©  CEN Languedoc-Roussillon 
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Les Conservatoires d’espaces 
naturels sur le terrain 

 

  

 

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Tél. 04 70 42 89 34 
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://cen-allier.org/  
 
Conservatoire des Sites Alsaciens  
Tél. 03 89 83 34 20  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
Site internet : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
Tél. 05 59 32 65 19  
Courriel : siege@cen-aquitaine.fr 
Site internet : www.cen-aquitaine.fr 
 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège 
Tél. 05 61 65 80 54  
Courriel : ana@ariegenature.fr 
Site internet : http://www.ariegenature.fr/ 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne     
Tél. 04 73 63 18 27  
Courriel: cen-auvergne@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.cen-auvergne.fr 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr  
 
Conservatoire d’espaces naturels  
de Basse-Normandie  
Tél. 02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr  
Site internet : www.cfen-bassenormandie.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre 
Tél. 02 38 77 02 72  
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org 
Site internet : www.cen-centre.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne  
Tél. 03 25 80 50 50  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Site internet : http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
Tél. 04 95 32 71 63  
Courriel : cen-corse@espaces-naturels.fr 
Site internet :  www.cen-corse.org  
 
Conservatoire  d’espaces naturels  de 
Franche-Comté 
Tél. 03 81 53 04 20 -  
Courriel: contact@cen-franchecomte.org 
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie  
Tél. 02 35 65 47 10  
Courriel : conservatoiredespace@cren-haute-
normandie.com 
Site internet : www.cren-haute-normandie.com 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie  (ASTERS) 
Tél. 04 50 66 47 51 
Courriel : asters@asters.asso.fr 
Site internet : http://www.asters.asso.fr 
  
 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère  
(AVENIR) 
Tél. 04 76 48 24 49  
Courriel : avenir.38@wanadoo.fr 
Site internet : http://avenir.38.free.fr 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85  
Courriel : cenlr@cenlr.org 
Site internet : http://www.cenlr.org 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
du Limousin 
Tél. 05 55 03 29 07  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com 
Site internet : www.conservatoirelimousin.com 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-
et-Cher 
Tél. 02 54 58 94 61 
Courriel: conservatoire41@hotmail.com 
Site internet : http://www.conservatoiresites41.com/ 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr 
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère  
Tél. 04 66 49 28 78  
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
Site internet : www.cen-lozere.org  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
de Midi-Pyrénées 
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : cen-mp@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.cen-mp.org  
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Conservatoire d’espaces naturels du Nord  
et du Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site internet : www.cen-npdc.org  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Tél. 03 22 89 63 96  
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org 
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
de Poitou-Charentes 
Tél. 05 49 50 42 59  
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org 
Site internet : http://www.cren-poitou-charentes.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence 
Alpes Côte-d’Azur  
Tél. 04 42 20 03 83  
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de la Réunion 
Groupement pour la Conservation de l’Environnement et 
de l’Insertion Professionnelle de l’Ile de la Réunion 
(GCEIP) 
Tél. 02 62 39 39 04  
Courriel :  accueil@gceip.fr  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes    
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.cen-rhonealpes.fr 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  
Courriel : info@cen-savoie.org 
Site internet : http://www.cen-savoie.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe 
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : cen.sarthe@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.cen-sarthe.fr/ 
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