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Communiqué 

 

 Du mardi 22 septembre au  
lundi 21 décembre 2015 

 
Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels organise chaque 

année une vaste campagne de sensibilisation pour la préservation 

de la nature auprès du grand public en l’incitant à l’entretien des 

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

Durant 3 mois, cette opération rassemble plus de 2 000 participants autour de 270 animations nature en 

France métropolitaine et en Outre-mer. 

Et si vous participiez vous aussi à cette 14ème édition ? 
 

Vous avez dit « Chantiers d’automne » ? 

L’automne est la période la plus propice pour « donner un coup de main » à la nature 

en dormance. Des petits travaux aux chantiers plus importants, ce sont autant 

d’interventions indispensables à la conservation des sites naturels et à la sauvegarde 

des espèces qu’ils abritent.  

A travers une démarche volontaire éco-citoyenne, les Chantiers d’automne sont 

l’occasion de sensibiliser et d’inciter un large public à agir concrètement en faveur de la 

nature : • entretenir des aménagements • débroussailler • bûcheronner • élaguer • 

faucher • nettoyer …  
 

Qui peut participer ? 

Toute personne volontaire qui souhaite donner un peu de son temps à l'entretien de la nature : en 

famille, entre amis, entre étudiants,… dans une ambiance conviviale. 

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. 
 

Comment obtenir des informations, faire des reportages ? 

Les Conservatoires d'espaces naturels sont à votre disposition pour répondre à vos questions, vous 

emmener à la rencontre des bénévoles afin de découvrir des Chantiers d’automne dans toute la France. 

Pour toute demande nationale ou pour vous orienter : n’hésitez pas nous contacter, de vous rapprocher 

du Conservatoire le plus proche ou à consulter la page dédiée sur notre site internet : http://www.reseau-

cen.org/fr/les-operations-nationales/operation-nationale-chantiers-d-automne 

  Pour en savoir plus sur les Conservatoires d’espaces naturels : http://www.reseau-cen.org/ 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

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        

 

Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels sont des gestionnaires de sites naturels qui 

œuvrent pour la préservation, la mise en valeur et le partage du patrimoine naturel et paysager. 

Regroupés en réseau au sein de la Fédération, les Conservatoires assurent la gestion de 150 000 

hectares répartis sur près de 3 000 sites. Ils s’appuient sur une approche concertée, au plus près des 

enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. 
 

Chantier d’automne  à Amoncourt 
   © CEN Franche-Comté 
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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 : Le Conservatoire 
d’espaces naturels de La Réunion a 
l’originalité d’être aussi 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 2 500 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  
au Domaine d’Archambaud   © CEN La Réunion   
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           Outils de communication de sensibilisation 
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 Quelques photos de chantiers …..  

 

 
 

 

« Chantier  BTS GPN Restauration du coteau calcaire RNR Caforts 
  © Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire      
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  Chantier d’automne  
    © CEN Bourgogne – G. Aubert    
 

  
  Chantier d’automne  - Restauration des 
pelouses des Blumonts 
    © CEN  Loir-et-Cher     
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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  
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. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis près de 40 ans pour la préservation du 
patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine et en Outre-mer. 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 plus de 800 salariés, 3 000  bénévoles actifs et 8 600 
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 2015, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de plus de 150 000 hectares répartis sur près 
de 3 000 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 réseau1  
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. p7
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Samedi 3 octobre 2015 : lancement national 2015 en Pays de la 
Loire (Sarthe)    

 
Le Conservatoire d’espaces naturels des  Pays 

de la Loire, une association ouverte et 

pluraliste. Fruit d’une large concertation des 

acteurs régionaux de la biodiversité, pilotée 

par la Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels avec l’appui de la DREAL 

Pays de la Loire et du Conseil régional, le 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de 

la Loire est une association de (type loi 1901), 

créée le 17 décembre 2014 à l’issue d’une 

préfiguration portée par le Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels, et au 

moyen notamment de la fusion du 

Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe 

et du Conservatoire régional des rives de la 

Loire et de ses affluents. Son Conseil 

d’administration (24 membres), élu par 

l’Assemblée générale, rassemble l’Etat, la 

Région des Pays de la Loire, des collectivités 

territoriales, des associations de protection 

de la nature, des organismes intervenant en 

matière de biodiversité et des acteurs de 

l’espace rural Le Conservatoire s’appuie par 

ailleurs sur les conseils et recommandations 

de son Conseil scientifique, garant de la 

rigueur des actions engagées. Celui-ci 

rassemble des personnes reconnues pour 

leurs compétences scientifiques et 

naturalistes. 
- Animation du réseau des gestionnaires d’espaces naturels 

des Pays de la Loire - Accompagnement des collectivités 

territoriales dans leurs projets en faveur de la biodiversité et 

de la trame verte et bleue. Préservation et gestion de sites 

naturels remarquables 

 
Antenne Maine-Anjou 
17, rue Jean Grémillon 
72000 LE MANS 
02.43.77.17.65 

✉ accueil@cenpaysdelaloire.fr  
 

 

 
Siège social – Antenne Loire-Océan 

2, rue de la Loire  
44200 NANTES 
02.28.20.51.66 

✉ accueil@cenpaysdelaloire.fr 
http://www.cenpaysdelaloire.fr  

 

 

Anémone pulsatille © Eric Lantuejoul CEN Pays de la Loire 

Chantier de restauration de zones humides © Eric Lantuejoul CEN Pays de la Loire 
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Carton d’invitation au lancement officiel 2015 © Eric Lantuejoul – Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  

 

 

Plaquette de la RNR © Région Pays de la Loire 
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La Réserve naturels régionale « Coteau et prairies des Caforts » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire du  coteau des Caforts est très 
marquée par l’exploitation de la pierre de tuffeau, qui 
explique d’ailleurs la présence d’une vaste cavité 
souterraine au sein de la Réserve naturelle régionale. Il 
semble que l’utilisation de la pierre du coteau du Port 
des roches ait débuté dès le Moyen-âge. Au XIXe siècle, 
une importante activité d’extraction de pierre est en 
place tout le long de la falaise de tuffeau. Les pierres 
sont alors acheminées pour exportation jusqu’au « Port 
des roches », situé le long du Loir. Le nom de ce lieu-dit 
atteste d’ailleurs de cette activité d’extraction et 
d’export. Le Loir est alors navigable jusqu’à Luché. Les 
gabares (bateaux plats d’une dizaine de mètres de long 
destinés au transport de marchandises) accostent pour 
débarquer leurs produits provenant des vallées de la 
Loire et du Loir, et en repartir lourdement chargées de 
pierres de tuffeau et de barriques de vin produits sur les 
coteaux ensoleillés de Luché-Pringé et de Mareil-sur-
Loir.  
De cette activité traditionnelle ne subsistent que 
quelques traces: 

 Une galerie souterraine d’environ 

0,30 ha aux Caforts, et en un 

ensemble de cavités creusées à 

l’intérieur du coteau du Port des 

roches 

 Des maisons troglodytiques 

aménagées tout le long de la falaise, 

dont une aux Caforts. 

 Un grand four à pain, encore 

fonctionnel, au lieu-dit « les Piliers », 

qui devait autrefois alimenter tout le 

village. 

  

Utilisation pendant la Seconde guerre mondiale 

En 1943, les allemands s'intéressent à l'ancienne 
carrière des Piliers, en bordure de la D 214 à Luché-
Pringé (15km à l'est d'Aubigné-Racan).  L’occupant 
envisage d'y effectuer le montage de nouvelles armes 
stratégiques, les Vergeltungswaffe 1, plus connues sous 
l'acronyme "V1", dont les premières tombent sur 
Londres le 13 juin 1944. Il s’agit de véritables bombes 
volantes (une tonne d'explosif) propulsées à 150km/h 
par un moteur à réaction. Peu performantes mais 
psychologiquement efficace, ces V1 sont remplacés en 
septembre de la même année par les V2, missiles sol-sol 
à vitesse supersonique imaginés par l'ingénieur Wernher 
von Braun. … Nous ne savons pas si des V1 et V2 ont été 
assemblées dans la carrière des Piliers et son annexe 
mais ce qui est établi, c'est qu’y ont été stockés le 
carburant et le comburant destinés aux V1 et que plus 
de 500 femmes russes furent employées par les 
allemands pour la réalisation de travaux destinés à la 
transformation de l'ancienne champignonnière de Luché 
en usine souterraine militaire. 

Culture du champignon 

Toutes ces cavités ont par ailleurs été exploitées pour la 
culture du champignon de Paris. Aux Caforts, cette 
activité a cessé dans les années 1970. 
Depuis 1993, le site est géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels Pays de la Loire (anciennement 
Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe).  
L’intérêt du site repose sur un patrimoine historique et 
culturel riche dont on trouve encore de nombreuse 
traces: maisons troglodytiques, cavités aménagées pour 
la culture des champignons, essences végétales cultivées 
et naturalisées comme le Noyer, le Prunier, le Poirier 
sauvage, le Sorbier domestique, la Vigne cultivée, 
l’Œillet giroflé et l’Echinops à tête ronde.  Afin de mettre 
en place une gestion cohérente et efficace sur le site, le 
Conservatoire a sollicité le Conseil régional le 23 mai 
2008 pour une demande de classement des terrains en 
Réserve naturelle régionale.  

La Réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des 
Caforts » a été labellisée le 14 décembre 2009 par 
délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional, laquelle a également approuvé dans le même 
temps son plan de gestion, pour la période  2009-2014. 

RNR « coteau et prairies des Caforts » 
 © Eric Lantuejoul CEN Pays de la Loire 
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  Les partenaires de l’opération 
 

 MEDDE  
 
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 ».  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Restauration d’un bas-marais tourbeux par débardage à cheval  
  © Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire      
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  Électricité de France 

 
 
 
 
 
 

Depuis de nombreuses années, EDF s’investit avec ses 
parties prenantes, associations, collectivités 
territoriales, universités, experts du monde 
scientifique… pour mieux comprendre les enjeux de la 
biodiversité et réduire l’impact de ses activités sur les 
éco-systèmes. 

 
En octobre 2014, EDF a reçu la reconnaissance officielle de son engagement dans la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité (SNB) portée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
pour son programme d’actions en faveur de la protection du vivant.  

Partenaire principal de la Fête de la nature depuis 2008, EDF organise chaque année, en lien avec les 
associations locales, des dizaines de manifestations sur le terrain, permettant à plusieurs milliers de 
visiteurs de partager l’implication de ses salariés envers la protection de la nature et de l’environnement.  

Fort de ces expériences et dans un esprit d’échanges, EDF élargit ses partenariats avec la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, qui trouve une traduction concrète sur les « Chantiers d’automne ». 
EDF soutient et participe à cet évènement phare du réseau des Conservatoires d’espaces naturels pour 
promouvoir l’engagement des citoyens au profit de la nature.  

Lien web – renvoi sur la page biodiversité du site « EDF, responsable et engagé » : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-environnementale/biodiversite  

Exemple de partenariat entre un Conservatoire d’espaces naturels et EDF en région   
 

 
 
Mercredi 14 octobre 2015  
Commune de Saint-Barthelémy-de-
Séchilienne (38220)  
Site : Ile de Falcon 
Travaux : plantation de plants d'arbres 
pour recréer des haies + ramassage de 
déchets 
Contexte : site en voie de restauration 
écologique - géré par EDF assisté par 
le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Isère 

 
 Ile de Falcon 
  ©  Mosaïque Environnement  
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Un chantier d’automne près de chez vous…  
Plus de 230 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/chantiersautomne2015/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 Pays de la Loire 
 

 
 
 

              
 

 
 

Opération « Chantiers d’automne 2015 »  
en France métropolitaine 

Restauration du patrimoine 
Pic St-Loup   

  ©  CEN Languedoc-Roussillon 
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Les Conservatoires impliqués dans l’édition 2015 :   
 

 
Allier - Alsace  –  Aquitaine – 
Ariège - Auvergne – Basse-
Normandie - Bourgogne – 
Centre Val de Loire – 
Champagne-Ardenne – Corse - 
Franche-Comté -  Haute-
Normandie – Haute-Savoie – 
Isère – Languedoc-Roussillon – 
La Réunion - Limousin – Loir-
et-Cher – Lorraine  –  Lozère - 
Midi-Pyrénées  – Nord Pas-de-
Calais - Pays de la Loire - 
Picardie  -  Provence Alpes 
Côte-d’Azur  -  Rhône-Alpes – 
Savoie  

 

   
Le programme national complet  est disponible sur notre site Internet : 

 www.reseau-cen.org rubriques   « les opérations nationales » - « Chantiers d’automne » - Edition 2015   

Opération « Chantiers d’automne 2015 » 
Lancement en Pays de la Loire (Sarthe)  

le samedi 3 octobre  

    Chantier de lancement 2014 sur les coteaux de Giverny (27)  
© CEN Haute-Normandie  
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  Opération  « Chantiers d’automne 2015 »  
Dossier de presse 

Restaurons ensemble la nature   
 
 
 

  

 
 

Les types d’actions « Chantiers d’automne 2015 » 
Plus de 270 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 
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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 
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
www.cen-allier.org  
 
Conservatoire des Sites Alsaciens  
Tél. 03 89 83 34 20  
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu   
 
 
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
Tél. 05 59 32 65 19  
siege@cen-aquitaine.fr 
www.cen-aquitaine.fr 
 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège 
Tél. 05 61 65 80 54  
ana@ariegenature.fr 
www.ariegenature.fr/ 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne     
Tél. 04 73 63 18 27  
cen-auvergne@espaces-naturels.fr 
www.cen-auvergne.fr 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
de Basse-Normandie  
Tél. 02 31 53 01 05  
contact@cen-bn.fr  
www.cen-bn.fr  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Tél. 03 80 79 25 99  
 contact@cen-bourgogne.fr  
 www.cen-bourgogne.fr  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de la région 
Centre 
Tél. 02 38 77 02 72  
siege.orleans@cen-centre.org 
www.cen-centre.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne  
Tél. 03 25 80 50 50  
secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
www.cen-champagne-ardenne.org   
 

Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
Tél. 04 95 32 71 63  
cen-corse@espaces-naturels.fr 
www.cen-corse.org  
 
Conservatoire  d’espaces naturels  de 
Franche-Comté 
Tél. 03 81 53 04 20 -  
contact@cen-franchecomte.org 
www.cen-franchecomte.org  
 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie  
Tél. 02 35 65 47 10  
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-
normandie.com 
www.cren-haute-normandie.com 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Savoie  (ASTERS) 
Tél. 04 50 66 47 51 
asters@asters.asso.fr 
www.asters.asso.fr   
  
 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère  
(AVENIR) 
Tél. 04 76 48 24 49  
contact@cen-isere.org  
www.cen-isere.org  
  
 
Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85  
cenlr@cenlr.org 
www.cenlr.org 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
du Limousin 
Tél. 05 55 03 29 07  
info@conservatoirelimousin.com 
www.conservatoirelimousin.com 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-
et-Cher 
Tél. 02 54 58 94 61 
conservatoire41@hotmail.com 
www.conservatoire41.com   
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
censarrebourg@cren-lorraine.fr 
www.cren-lorraine.fr 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Lozère  
Tél. 04 66 49 28 78  
conservatoire@cen-lozere.org  
www.cen-lozere.org  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
de Midi-Pyrénées 
Tél. 05 81 60 81 90  
cen-mp@espaces-naturels.fr 
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  
contact@cen-npdc.org  
www.cen-npdc.org  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Calédonie  
Tél. (687) 47 77 00 
Courriel : dircen@cen.nc  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels Pays de la 
Loire  
Tél. 02 28 20 51 66 
accueil@cenpaysdelaloire.fr  
www.cenpaysdelaloire.fr  
 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Tél. 03 22 89 63 96  
contact@conservatoirepicardie.org 
www.conservatoirepicardie.org 
 
 
Conservatoire d’espaces naturels  
de Poitou-Charentes 
Tél. 05 49 50 42 59  
contact@cren-poitou-charentes.org 
www.cren-poitou-charentes.org   
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de  
Provence – Alpes -  Côte d’Azur  
Tél. 04 42 20 03 83  
contact@cen-paca.org  
www.cen-paca.org  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion 
Tél. 02 62 39 39 04  
accueil@gceip.fr  
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes    
Tél. 04 72 31 84 50  
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr 
www.cen-rhonealpes.fr   
 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  
Tél. 04 79 25 20 32  
info@cen-savoie.org 
www.cen-savoie.org  
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