
Depuis le milieu de cette année 2014, plus de la moitié des 
Conservatoires d’espaces naturels est effectivement agrée 
conjointement par leur Président de région et leur Préfet. Cette 
évolution est bienvenue dans cette période de forts mouvements 
institutionnels notamment à travers les lois « biodiversité », 
« réforme territoriale », « économie sociale et solidaire ». Cet 
agrément pose clairement les Conservatoires dans le champ 
d’acteurs dont la compétence est renforcée. Cette reconnais-
sance constitue un atout, d’abord par le fait même d’un an-
crage législatif (L.414-11 du code de l’environnement) puis pour 
chaque Conservatoire  par un agrément correspondant à sa 
réalité. Cette dynamique aura joué un rôle porteur dans l’har-
monisation du réseau, en particulier par les logos, mais surtout 
par une construction mutualisée de plans d’actions qui dessi-
nent une ambition partagée dans chaque territoire et finale-
ment une stratégie nationale. Elle est aussi, très certainement, 
à l’origine des préfigurations de Conservatoires, pilotées par la 
Fédération, à la demande des régions et DREAL de Bretagne et 
Pays de la Loire. L’agrément ouvre aussi des perspectives pour 
améliorer le cadre d’intervention des Conservatoires comme 
le montrent les amendements présentés pour le réseau par la 
Fédération dans la loi biodiversité en cours d’examen. Mais 
cette évolution substantielle ne peut nous faire oublier que 
la biodiversité reste malmenée et encore perçue comme une 
contrainte plutôt que comme un atout pour les territoires. Notre 
action contribue à poser la biodiversité comme un enjeu de  
société ainsi qu’à une meilleure intendance du territoire alliant les  
enjeux économiques et écologiques. Elle est définie par la 
charte des Conservatoires dont la rénovation en cours affirmera 
toujours plus clairement le sens de nos actions.

Pascal VAUTIER
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie

Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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actualités

lois multiples à forts impacts
La loi biodiversité sera examinée à l’Assemblée nationale début 2015. Que peut-on attendre de ce nou-
veau texte construit, dans les discours, comme une étape comparable à la loi de 1976 ? Une architecture 
en 6 titres, dont plusieurs vont concerner très directement l’action des Conservatoires d’espaces natu-
rels. Parmi les plus de 110 articles, il conviendra de suivre de près tout particulièrement : 

• La création d’un Conseil national de la biodiversité (art.5) et régional (art.7)
• La création d’une Agence française pour la biodiversité (art.8)
• La notion de «partenaire privilégié» des PNR dans leur territoires (art.28)
• L’émergence des Etablissements publics de coopération pour l’environnement (art.32)
• La codification des Réserves de biosphère (art. 32 ter)
•  Les obligations nouvelles de compensation écologique* (art.33A) mais aussi l’instauration des 

«Réserves d’actifs naturels» comme possibilité pour les mesures compensatoires (art.33C)
• La création d’une nouvelle protection «Zones prioritaires pour la biodiversité» (art.34)
• La possibilité d’aménagement foncier à caractère environnemental* (art 36)
•  L’intégration des Conservatoires d’espaces naturels dans la liste des gestionnaires pouvant se voir 

confier le domaine public (art.36 ter)
• La Création d’«espaces de continuités écologiques» dans les PLU (art. 36 quater)
•  La possibilité pour un propriétaire foncier d’attacher une obligation réelle* et transmissible rela-

tive à la biodiversité (art.33)
•  La possibilité d’une exonération de la taxe foncière sur les zones humides, compensée par une 

taxe additionnelle sur le tabac (art 51 ter)
•  L’expérimentation pour la simplification de la gestion des espaces naturels avec un document 

unique de portée normative, un comité unique, un coordinateur unique (art.67)
• La création d’un nouvel outil de «protection particulière» des habitats d’espèces (art 38 ter)
• Une modification des sites inscrits et classés (art. 69)

Au-delà de ce texte, la réforme territoriale, difficile à commenter au moment de cette publication, aura 
très certainement des incidences sur l’organisation et le financement de notre réseau. 
*voir aussi le dossier foncier 

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

le 27e congrès des conservatoires 
d’espaces naturels
Cette nouvelle édition est organisée par le 
Conservatoire de Lorraine et la Fédération 
du 1er au 5 octobre 2014 à Thionville, en 
Moselle. Le thème de travail se concentre sur « Espèces et espaces sans frontières ». 
Inédit, ce 27e congrès s’ouvre aux partenaires transfrontaliers pour échanger et partager des 
expériences originales en matière de protection des espaces et des espèces. 7 tables-rondes, 
19 conférences techniques thématiques (CTT) et 7 forums sont programmés. A noter, cette 
année les réflexions des CTT du vendredi seront accompagnées de découvertes sur le terrain, 
notamment hors de nos frontières…
Ce congrès n’est pas qu’une affaire de spécialistes ! Pendant toute sa durée, le Conservatoire 
propose dans la ville thionvilloise des expositions, un salon du livre nature, des films naturalistes, 
des animations grand public et scolaires.
Il est aussi un grand moment de convivialité. En plus des traditionnels buffet des terroirs, bœuf musi-
cal et soirée festive, le Conservatoire de Lorraine est heureux de fêter son trentième anniversaire.
Plus d’informations : congres2014.cen-lorraine.fr

Adeline DESTOMBES 
Fédération des Conservatoires d’espaces natures

les conservatoires d’espaces 
naturels à l’honneur !
Le 15 avril dernier, en reconnaissance de l’implication dans la 
préservation de la nature de Christophe Lépine, président du 
Conservatoire de Picardie, les insignes de Chevalier de l’ordre 
national du mérite lui ont été remises par Roger Gony, prési-
dent du Conservatoire de Champagne-Ardenne. La cérémonie 
s’est déroulée en présence de proches, de bénévoles et de 
toute son équipe salariée, à qui Christophe Lépine dédie tout 
particulièrement cette distinction. 

Adeline DESTOMBES 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

en bref...
w Les administrateurs des Conserva-
toires et la conférence des directeurs 
ont réfléchi en juin sur la réforme 
territoriale dans le cadre d’un  
séminaire consacré à ce sujet  
en complément du Conseil  
d’administration de la Fédération  
en Auvergne.

w La loi biodiversité sera examinée 
début 2015. Elle comporte à ce 
jour deux dispositions spécifiques 
aux Conservatoires, présentées par 
la Fédération lors de l’examen en 
commission développement durable 
à l’Assemblée nationale de Juin.

w Le ministère de la Défense et la 
Fédération ont publié ensemble une 
brochure de 16 pages valorisant les 
actions engagées depuis 10 ans dans 
une trentaine de camps militaires.  
Ce document a largement été diffusé 
dans les différents corps d’armée.

w La Fédération représentée par 
Eliane Auberger,  a participé à un  
séminaire sino-français à Pékin début 
juin sur la prise en compte de la 
biodiversité dans les territoires. 

w En octobre 2015, le Réseau des 
Réserves naturelles de France et les 
Conservatoires d’espaces naturels 
co-organiseront un congrès commun 
à Dunkerque.
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Vie de réseau

Plan loire grandeur 
nature : une forte impli-
cation des Conservatoires

Le volet milieux naturels du plan Loire 
grandeur nature 2007-2013 a été animé 
dans le cadre de la plate-forme Eau, espaces,  
espèces (PF3E) par l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, avec l’appui de la Fédération :

- 221 projets distincts soutenus ;
- un montant total de projets de près de  
90 millions d’euros ;
- 35 associations (Conservatoires d’espaces 
naturels, LPO, Parcs naturels régionaux,  
Fédérations de pêche …), 66 collectivités 
(départements, communes, agglomérations…) 
et 17 autres organismes.
50% des cofinancements des projets de la 
PF3E ont été apportés par les signataires 
du plan Loire (Etat, régions, Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et EpLoire). Grâce au FEDER 
Loire, l’Europe a largement contribué à une 
dynamique de projets sur des thématiques 
prioritaires. En complément, la forte impli-
cation financière des maîtres d’ouvrage et 
la mobilisation d’autres sources de finance-
ments ont fait la démonstration d’une syner-
gie d’acteurs multi-échelle en faveur de ces 
enjeux pour le bassin de la Loire.
Sur le terrain, l’action des Conservatoires 
d’espaces naturels s’est principalement 
traduit via des programmes pluriannuels : 
53 projets pour un montant total de près de 
15 millions d’euros, soit ¼ des projets de la 
plate-forme et 17% du montant total. 
La Fédération a notamment favorisé l’émer-
gence de projets, organisé de multiples ren-
contres afin de contribuer aux échanges et 
à la valorisation d’expériences. Ces actions 
sont fondées sur la dynamique du programme 
Loire nature de la seconde phase du plan 
Loire et sur le Centre de ressources Loire 
nature* pour les enjeux de connaissance et 
de diffusion d’informations.
Une quatrième phase débutera à partir de 
2015 pour poursuivre et renforcer l’action 
des Conservatoires et de la Fédération pour 
la préservation de la Loire et de ses affluents. 
*http://centrederessources-loirenature.com/

Benoit JEHANNET 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

un référentiel métiers 
pour les Conservatoires 
d’espaces naturels

La Fédération et l’ATEN se sont mobilisés pour 
réaliser un référentiel métiers spécifique au 
réseau des Conservatoires. Ce travail, finalisé 
en 2014, contribue à la professionnalisation et 
s’inscrit en complémentarité avec le répertoire 
des métiers des espaces naturels*, concernant 
l’ensemble des réseaux gestionnaires d’espaces 
naturels.

Ce référentiel a été élaboré grâce à une mobili-
sation importante du réseau et notamment des 
Conservatoires de Lorraine, de Picardie et de 
PACA. Un groupe composé de plusieurs élus, de 
nombreux directeurs et de membres des équipes 
a piloté ce référentiel.

Il permet d’identifier 30 métiers répartis dans 
5 familles. Les métiers, fonctions et compétences 
développés dans notre réseau, rassemblant à ce 
jour plus de 770 permanents, sont dorénavant 
décrits.

Ce document sera édité d’ici la fin de l’année et 
mis à disposition du réseau. 

*http://metiers-biodiversite.fr/metiers/presentation  

« sceNes de Nature » 
en Basse-Normandie

A l’occasion de ses 
20 ans, le Conser-
vatoire d’espaces 
naturels de Basse-
Normandie a édité 
un ouvrage des sites 
représentatifs de ses 

actions, choisis pour leurs intérêts géographiques 
et écologiques.

« regards croisés sur 
les zones humides » 

A travers une 
série de témoi-
gnages, cet ou-
vrage publié par 
le Conservatoire 
d’espaces natu-
rels de Rhône-
Alpes donne la 
parole aux élus, 

agriculteurs, propriétaires, chasseurs, scienti-
fiques, naturalistes et citoyens. La préservation et 
la valorisation des zones humides, c’est l’affaire 
de tous !

La Fédération anime depuis juin 2012 une mis-
sion de préfiguration du Conservatoire d’es-
paces naturels des Pays de la Loire. Après l’élabo-
ration d’un document d’orientations stratégiques 
décrivant les missions et le cadre d’intervention 
du Conservatoire, une concertation est engagée 
depuis le début de l’année avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Sarthe et le Conservatoire 
des rives de la Loire et de ses affluents (CORE-
LA) qui pourraient être intégrés dans la nouvelle 
structure dès sa création. L’objectif est de dis-
poser d’un Conservatoire d’espaces naturels en 
Pays de la Loire opérationnel au 1er janvier 2015.

En Bretagne, la Fédération pilote également une 
mission de préfiguration dans des conditions 
analogues depuis octobre 2013. Les missions à 

confier au Conservatoire sont désormais bien 
identifiées et une concertation des partenaires 
est en cours. Un voyage d’études en Haute-Nor-
mandie les 5 et 6 juin 2014 a permis aux acteurs 
bretons de se familiariser avec le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels.

Le réseau des Conservatoires pourrait donc 
bientôt s’enrichir de deux nouveaux Conser-
vatoires d’espaces naturels dans l’Ouest de la 
France !

Maïna PRIGENT et Fabrice NORMAND
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

maina.prigent@reseau-cen.org 
mission.cenpdl@reseau-cen.org
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20 ans Fréquence Grenouille : un pari 
« une manifestation phare par bassin versant ? »

Grâce à un partenariat 
entre les Agences de l’eau, 
une manifestation focus a 
été organisée dans chaque 
bassin versant. La Picardie 
a ouvert le bal par le lance-
ment officiel le  1er mars sur 
le bassin Seine Normandie, 
sur le site du crapauduc à 

Beuvardes, où « barrage temporaire » rime avec 
« aventure humaine ». De mi-février à mi-avril, 
bénévoles et salariés du Conservatoire d’espaces 
naturels s’organisent pour sauver les amphibiens, 
et assurer le comptage et le suivi des sept espèces 
protégées du site. Cette journée officielle a été 
l’occasion d’inaugurer l’exposition « un regard 
sur les zones humides de Picardie ». 
Le mercredi 16 avril, les Conservatoires du Nord 
Pas-de-Calais et de la région Centre ont respec-
tivement fêté cet anniversaire par la présentation 
du dispositif de capture « Sauvons les garnoulles » 
à Ligny-le-Canche, sur le bassin Artois Picardie, 
et lors des « Rencontres batrachologiques » à 
Orléans, sur le bassin Loire-Bretagne. Ces deux 
évènements ont mis à l’honneur les zones  
humides, la vie de ces écosystèmes fragiles, ainsi 
que les bénévoles, professionnels, partenaires, 
élus. Ces premiers focus Fréquence Grenouille 
ont permis la signature de deux conventions 

cadres entre l’Agence de l’eau Artois-Picardie et 
les Conservatoires du Nord Pas-de-Calais et de 
Picardie. Le 12 mai, le Conservatoire d’espaces na-
turels de Rhône-Alpes a lancé l’évènement sur le 
bassin Rhône Méditerranée Corse à travers trois 
points forts : la signature d’un accord-cadre entre 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et 
les quatre Conservatoires rhônalpins, la sortie 
officielle d’un ouvrage sur les zones humides en 
Rhône-Alpes et la visite de l’étang de Morlin. 

Le 14 mai, le Conservatoire d’Aquitaine a accueilli 
le « focus Adour Garonne » sur l’étang de Xur-
rumilatx d’Arcangues. Le 19 mai le Conservatoire 
d’Alsace a clôturé les 20 ans de l’édition par son 
accueil sur la Réserve naturelle nationale de la 
Forêt d’Erstein sur le bassin Rhin-Meuse, en pré-
sence de BUFO, association pour l’étude et la pro-
tection des amphibiens et des reptiles d’Alsace. A 
l’occasion de ce « voyage Fréquence Grenouille 
» à travers la France, le secrétaire général de la 
Fédération a félicité l’implication des équipes et 
le bon déroulement du « Spécial 20 ans ». La 
complémentarité des acteurs, leurs témoignages 
et engagements sur la nécessité de protéger les 
zones humides à travers Fréquence Grenouille, et 
de sensibiliser le plus grand nombre à cette cause, 
semble être réalisé. Pari tenu !

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Portrait   
Marie-Hélène Degeorges, 
chargée de mission mécénat 
au Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine

Votre parcours en 
quelques mots ?
J’ai suivi des études de 
commerce international 
avec une spécialité «Dé-
veloppement durable» 
et «Responsabilité so-
ciétale des entreprises» 
au sein de l’Ecole supé-

rieure de commerce et développement 3A. Je 
voulais m’investir dans la conduite de projets 
éthiques en lien avec la protection de l’envi-
ronnement. Puis j’ai intégré des ONG où j’ai 
pu découvrir la richesse du travail que cache 
le mécénat.

Vos missions au sein du  
Conservatoire ?
Le mécénat apporte de nouvelles opportunités 
pour le Conservatoire. Au-delà de l’aspect fi-
nancier qui nous permet de pérenniser et de 
monter de nouveaux projets de conservation, 
le mécénat est un bon levier pour sensibiliser 
les entreprises à notre action et pour leur faire 
découvrir les richesses naturelles de Lorraine. 
C’est également un moyen de mieux com-
prendre leur appréhension de l’écologie et de 
l’environnement en général. Il permet de tra-
vailler ensemble en répondant à des objectifs 
communs, alliant développement économique 
et préservation de l’environnement.

Le mécénat : vos actions en Lorraine ?
Nous avons choisi de nous doter d’une charte 
éthique de mécénat, afin d’encadrer cette  
pratique qui fait débat. En effet, nous sommes 
face à un dilemme sans réponse : «Faut-il 
accepter de travailler avec des entreprises ayant 
un impact, plus ou moins important, sur l’envi-
ronnement ?».

Nous restons ouverts à la discussion pour trou-
ver un projet sur lequel l’entreprise pourra nous 
épauler, sans pour autant mettre de côté nos 
valeurs. Jusqu’à présent nous sommes plutôt 
bien accueillis par les entreprises rencontrées. 
Elles se sentent concernées par nos actions et 
ont envie de s’investir dans un projet environ-
nemental pour fédérer les salariés autour d’un 
projet éthique, s’impliquer au niveau de son ter-
ritoire, ou évoluer vers une autre activité pou-
vant l’aider à se développer autrement...

  Hervé CHOUTEAU
 Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Laurent Cuisenier 
est le nouveau  
Président du 
Conservatoire  
d’espaces naturels  
de Basse-Normandie. 
Il succède à François 
Riboulet.

Après dix huit années 
passées au Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes, puis quatre 
ans et demi au Conserva-
toire de La Réunion,  
saluons l’arrivée de  
François Salmon à la  

Fédération des Conservatoires. Il prend le poste de 
directeur animation réseau, et remplace Marc Maury, 
le nouveau directeur du Conservatoire de PACA.

arrivées
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Signature de deux conventions cadres entre l’Agence de l’eau Artois-Picardie et les Conservatoires d’espaces  
naturels du Nord Pas-de-Calais et de Picardie
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la maîtrise foncière : action centrale des conservatoires d’espaces naturels

La maitrise foncière pour la 
biodiversité a été parfois dé-
criée, voire critiquée ; certains 
se demandent quel est son in-
térêt présent au vu de l’évolu-
tion des politiques publiques 
et des mentalités vis-à-vis 
de la protection de l’environ-
nement. A l’analyse, elle parait plus que jamais nécessaire. Notre culture et 
notre droit en font toujours la clé de l’action. C’est aussi un ancrage dans 
les relations avec les partenaires. Et dans un territoire national où 60 000 ha 
s’artificialisent tous les ans, la question de l’inaliénabilité d’espaces reconnus 
pour leur intérêt vis-à-vis de la biodiversité, qu’ils soient spots ou relais fonc-
tionnels, peut légitimement se poser !

Depuis leur création il y a 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels jouent 
un rôle actif et spécifique pour la prise en compte de la biodiversité à tous les 
niveaux : mise en œuvre des politiques publiques, sensibilisation des acteurs 
privés, actions vis-à-vis des citoyens, avec comme cœur de métier la gestion 
des espaces naturels. Cette question du foncier a donc toujours été centrale : 
pour agir sur le terrain, la maîtrise foncière est une condition nécessaire mais 
pas suffisante à la légitimité de l’action.

Chaque Conservatoire inscrit sa stratégie foncière dans son PAQ* répondant 
de manière la plus pertinente au contexte local : la maîtrise du foncier s’ob-
tient soit par acquisition, soit par convention avec le propriétaire privé ou 
public. Pour les Conservatoires, posséder le foncier n’est pas une fin en soi 
mais plutôt un outil d’intervention, parfois incontournable. Rappelons que la 
maitrise foncière par convention n’a de sens que si elle s’exerce sur une durée 
suffisante pour pouvoir assurer une gestion adaptée. Le problème ne se pose 
évidemment pas pour les terrains en pleine propriété.

Reconnaissant l’efficacité de cette maitrise foncière pour la biodiversité, les 
politiques publiques ont soutenu l’action des Conservatoires et la maîtrise 
foncière par l’acquisition. Aujourd’hui 11 000 ha sont en propriété, et plus 
de 140 000 ha bénéficient des interventions de gestion des Conservatoires, 
ce qui nous place comme un acteur important de la protection des espaces 
naturels, tant par les superficies que par le maillage territorial qu’elles repré-
sentent.

Pour couper court au doute sur la sécurisation du foncier acquis en pleine 
propriété par les Conservatoires (et pouvoir également recueillir dons et legs 
provenant de la générosité publique) le réseau des Conservatoires a mis en 
place un Fonds de dotation depuis 2011. Les terrains reconnus d’intérêt pour 
la biodiversité peuvent y être versés dans la partie non consomptible du 
Fonds et sont ainsi sécurisés.

De nouvelles perspectives s’ouvrent avec la montée en puissance de la com-
pensation. Le foncier faisant l’objet de mesures compensatoires doit être 
protégé et géré : les Conservatoires et leur Fonds de dotation ont un rôle 
central à jouer dans ces politiques comme acteur dénué de préoccupations 
spéculatives.

La question foncière ne va pas cesser d’être centrale pour les Conservatoires...

*Plan d’action quinquennal

Eliane AUBERGER
Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Présidente du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels

Edito

Mario Klesczewski  :  photo de fond du dossier
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Zoneshumides:lastratégiefoncièredubassin
Loire-Bretagne
Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté en 2010 la stratégie foncière 
du bassin en faveur des zones humides, en cohérence avec les objectifs du 
SDAGE.

L’Agence de l’eau vise particulièrement le bon état écologique des milieux, 
avec leurs capacités régulatrices de la qualité et de la quantité de l’eau. 
Pour cela elle privilégie les approches globales dans le cadre des contrats 
territoriaux pluriannuels, sur des territoires hydrographiques cohérents.

Un gestionnaire qui s’engage dans une démarche de maîtrise foncière s’ins-
crit dans la durée. L’Agence de l’eau propose un taux d’aide exceptionnel 
pour l’acquisition (70%) et un nouvel outil complémentaire du contrat ter-
ritorial : la convention de gestion durable des zones humides.

La maîtrise foncière de zones humides est portée sur le bassin principale-
ment par le Conservatoire du littoral sur la frange littorale, les Conserva-
toires d’espaces naturels et les Conseils généraux, avec la taxe d’aména-
gement.

En ciblant dans le plan Loire 2007-2013 («Eau, espaces, espèces») les 
zones humides des vallées alluviales et des têtes de bassin, la stratégie 
d’acquisition foncière a privilégié le meilleur rapport coût-efficacité. Pour y 
contribuer, l’Agence de l’eau s’est appuyée sur les Conservatoires d’espaces 
naturels, par une démarche pilote d’animation foncière. Les résultats sont 
là : avec plus de 1000 ha maîtrisés, cette démarche a contribué à dépasser 
l’objectif global de 2000 ha fin 2012 sur tout le bassin Loire-Bretagne.

Lucien MAMAN
Chef du service des politiques d’intervention 

Direction des politiques d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

SAFERetConservatoires:partenaires
pourunemeilleureefficacité
La Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural (SAFER) et les Conservatoires d’espaces naturels 
sont des acteurs du foncier qui ont vocation à travailler 
ensemble. Plusieurs conventions signées entre des 
Conservatoires et des SAFER attestent d’intérêts convergents. Ces conven-
tions délimitent nos rapports sur le territoire lorsque se croisent un support 
d’activité agricole et des enjeux de biodiversité. Il y a des échanges d’infor-
mations, des rencontres, une veille foncière commune, des échanges sur les 
mutations foncières… Les rôles de chacun et ses champs de compétences 
sont précisés pour éviter qu’elles ne se chevauchent. Ainsi, les SAFER sont 
très souvent des intermédiaires naturels des Conservatoires dans des acqui-
sitions. Elles s’appuient aussi sur les Conservatoires pour qu’ils gèrent le pa-
trimoine foncier des SAFER lorsqu’il y a des enjeux environnementaux. Ce 
partenariat s’est construit à l’initiative des institutions malgré des champs 
culturels qui auraient pu les diviser et une réglementation parfois cloison-
née qui aurait pu les séparer. Or ces nombreuses opérations en faveur de 
l’environnement menées de concert depuis des décennies, permettent de 
présenter une image commune et lisible aux acteurs de territoire et no-
tamment aux collectivités locales, qui nous mandatent l’un comme l’autre. 
L’implication des Conservatoires dans les instances régionale, départemen-
tale et nationale des SAFER est le fruit de ces partenariats au long cours.

L’ambition doit être plus forte encore pour les années à venir, car la législa-
tion qui se met en place (notamment la loi sur l’avenir de l’agriculture, et la 
loi biodiversité) vont nous demander encore plus de trouver et de démon-
trer la compatibilité entre agriculture et environnement, qui constitue un 
des sens partagés des actions de nos deux réseaux. Dans la mise en œuvre 
de ces lois, nous aurons à nous associer encore davantage pour que notre 
complémentarité s’inscrive durablement dans l’histoire des territoires.

Michel HEIMANN
Fédération nationale des SAFER

Directeur de la SAFER Rhône-Alpes
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L’interventionfoncièresurlelittoralparMichelPeltier,
directeuradjointduConservatoiredulittoral

Pour contrer l’artificialisation des côtes françaises, a été créé le Conser-
vatoire du littoral qui a acquis depuis 1975, 158 000 ha d’espaces na-
turels du littoral en les rendant inaliénables. Il participe à la préserva-
tion du «Tiers naturel» du littoral selon lequel il doit comprendre, pour 
rester fonctionnel, une part «suffisante» d’espaces naturels (protégés). 
Pour continuer, renforçons nos partenariats avec les autres acteurs im-
pliqués : les départements au titre de la politique des Espaces naturels 
sensibles, des associations comme les Conservatoires d’Espaces natu-
rels en premier chef. Concentrons les efforts vers les sites qui en ont le 
plus besoin : ceux à plus forts enjeux patrimoniaux, biologiques, ceux 
les plus menacés, déprisés, abimés et nécessitant une restauration. L’on 
doit aussi mieux tenir compte des autres protections : une acquisition à 
l’intérieur d’une réserve est parfois nécessaire pour atteindre les objec-
tifs. Le Conservatoire du littoral au plus près de la mer en lien avec les 
Conservatoires en amont assure l’interface terre et mer. Les Conserva-
toires pouvant par ailleurs gérer les sites du Conservatoire du littoral. 
Le foncier est un élément clé de la préservation de la nature et permet 
d’envisager une gestion et des aménagements compatibles avec les en-
jeux de protection. Sans ambition affichée en matière d’espaces naturels 
protégés, les moyens de gestion ne suivront pas.

Michel PELTIER
Directeur adjoint du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres

Mesures coMpensatoires et foncier
Le réseau est très impliqué dans le portage des mesures compensatoires. 
Il s’est doté d’une charte éthique en 2009 pour prendre position sur  
« l ’acceptable » et notamment pour affirmer que le foncier constitue un 
outil de premier rang pour compenser durablement. Le réseau a vu souvent 
des mesures compensatoires annoncées sans qu’elles ne soient jamais réa-
lisées, mais aussi des zones protégées par la compensation et finalement 
elles-même dégradées. Une nouvelle version mise à jour de cette charte 
éthique sera éditée prochainement. Elle tiendra compte de l’agrément des 
Conservatoires, du Fonds de dotation (les deux n’existaient pas en 2009). 
Elle réaffirmera une position forte sur le foncier et confirmera ses exigences 
à l’heure où la «financiarisation» de la biodiversité semble prendre le galop.

Des transferts de foncier au Fonds de dotation des Conservatoires dans le 
cadre des mesures compensatoires sont en cours : la cession par un grand 
groupe industriel de 10 ha de prairies de la vallée de l‘Oise avec une gestion 
confiée au Conservatoire de Picardie, ou encore la cession d’une commu-
nauté de commune avec une gestion confiée au Conservatoire d’Auvergne. 
Un champ d’action nouveau pour contribuer à une pérennité des mesures 
compensatoires.

une philanthropie pour la nature
Plusieurs donateurs privés sont décidés à céder des terrains aux Conser-
vatoires d’espaces naturels pour maintenir durablement leur qualité d’es-
paces naturels. 

Deux projets sont maintenant définitivement réalisés. Le premier concerne 
une donatrice qui a cédé gratuitement 3 ha dans les Gorges de la Sioule et 
un second site de 10 ha en Ariège est entré dans le capital du Fonds de do-
tation début 2014. D’autres projets sont en train d’émerger. Pour mémoire, 
le statut de Fonds de dotation donne une prérogative fiscale spécifique 
permettant l’exonération des droits de mutation.
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Extraits des données du tableau de bord édition 2015

etat des lieux de la Maîtrise foncière  
et d’usage par les conservatoires  

d’espaces naturels en 2014

• 2 884 sites gérés couvrant 147 146 ha
• 888 sites en propriété répartis sur 11 050 ha
• 391 sites en location par emphytéose (>18 ans) sur 5 355 ha
• 1 727 sites gérés par des conventions de gestion sur 121 887 ha

la loi biodiversité et le foncier
Les enjeux fonciers trouveront normalement une place certaine dans 
la future loi biodiversité. Parmi les mesures importantes, la loi intro-
duira la possibilité pour un propriétaire d’attacher à son bien une 
obligation réelle et transmissible. Le texte prend opportunément la 
précaution d’un accord formel du preneur. Les Conservatoires pour-
ront utiliser cet outil sur leurs propriétés mais surtout accompagner 
ce dispositif, notamment dans le cadre de mesures compensatoires. 
Même si on peut se demander d’où viendront les initiatives, le texte 
prévoit par ailleurs la possibilité d’ « aménagement foncier à
caractèreenvironnemental » qui pourrait laisser place à la 
biodiversité, en visant particulièrement la création d’ensemble de 
parcelles enherbées et des zones sans pesticides.

Concernant les Conservatoires d’espaces naturels, deux amende-
ments ont été présentés par des parlementaires à l’initiative de 
la Fédération : ainsi, d’une part, le code civil (art L.713) devrait 
permettre, sous condition, aux Conservatoires de récupérer des 
biens vacants ou sans maître et, d’autre part, le code général de 
la propriété publique (L.2123-2) identifiera les Conservatoires 
dans la liste des organismes habilités à la gestion d’immeubles 
dépendants du domaine public de l’Etat. Enfin, la création  
d’« espacesdecontinuitésécologiques » dans les Plans locaux 
d’urbanisme fait également partie de ce texte.

On peut regretter que l’ambition initiale de cette loi, qui intégrait la 
notion de «déclarationd’utilitépubliqueen faveurde l’envi-
ronnement», n’ait finalement été retenue. On peut aussi s’interro-
ger et pour le moins être particulièrement vigilant, sur l’intégration 
de la notion de « réserve d’actifs naturels » (art.33C) dont la 
relation avec le foncier risque d’être ambiguë.

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Le réseau des Conservatoires fait partie des principaux signataires de baux 
ruraux à clauses environnementales (BRE), comme le confirme une étude 
conduite en 2014 par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement, pour le compte des Ministères de 
l’Ecologie et de l’Agriculture sur la mise en place de ces BRE en France.

Depuis les premières signatures en Auvergne et en Poitou-Charentes en 2007, le 
BRE s’est en effet étendu à 13 Conservatoires pour 96 BRE signés (données 2014), 
notamment en Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon et Limousin.

Pour les Conservatoires, le BRE est un dispositif pertinent pour sécuriser la 
relation entre agriculteurs et gestionnaires. Il présente de vrais atouts pour 
construire des relations dans la durée avec les agriculteurs, notamment sur 
de grandes surfaces ou certains territoires avec une gestion globale (marais, 
vallées alluviales…).

Dans d’autres cas, l’outil BRE ne semble pas complètement adapté. Par 
exemple, sur des espaces de plus faible surface à fort enjeux environnemen-
taux qui demandent des interventions très ciblées, où sont privilégiés d’autres 
contrats plus souples. Par ailleurs, les Conservatoires ne peuvent pas toujours 
développer l’accompagnement nécessaire (juridique, contenu des clauses en-
vironnementales…) à leur mise en place.

Même si les BRE ne représentent qu’une faible partie des 1 200 contrats 
signés avec des agriculteurs, c’est devenu un dispositif important pour les 
Conservatoires dont le développement devrait se poursuivre en permettant à 
une appropriation plus large.

Pascal DANNEELS
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

La réussite des maîtrises foncières menées par les Conservatoires repose 
d’une part, sur la définition de stratégies claires et, d’autre part, sur une ani-
mation foncière adaptée aux contextes.

stratégie de maîtrise foncière
Les Conservatoires définissent celle-ci dans le cadre d’objectifs clairs de pré-
servation du patrimoine naturel tout en tenant compte de nombreux facteurs 
de contexte. Ils sont particulièrement vigilants à s’inscrire ou être complé-
mentaires des stratégies foncières des autres acteurs des territoires tels que 
les Agences de l’eau pour les zones humides.

l’animation foncière proprement dite
Avant de se lancer dans le travail d’animation, les Conservatoires se posent 
au préalable plusieurs questions sur son organisation globale :

planifier l’animation ou juste être opportuniste ?
L’action structurée est certainement la plus efficace pour atteindre un but 
précis et mobiliser des moyens. Mais elle butte aussi sur les cas irréductibles 
qui ne peuvent être réglés dans le temps imparti au projet. L’opportunisme, 
quant à lui, permet de ne pas rater la bonne occasion qui par nature est aléa-
toire et se présente donc très rarement au bon moment pour le planificateur. 
La recherche de l’efficacité et le pragmatisme amènent souvent le réseau à 
jouer sur les deux tableaux.

externaliser l’animation ou la porter en régie ?
Pour choisir, les Conservatoires tiennent compte du contexte local, notam-
ment de la présence ou non de partenaires pour réaliser l’animation foncière, 
des coûts et des budgets disponibles, de la perception locale du projet…
Quelques parcelles à maîtriser ? Sans doute la solution interne est-elle la plus 
efficace. La volonté de sensibiliser fortement les propriétaires aux enjeux du 
projet peut orienter également vers ce choix.
L’appel à des négociateurs fonciers externes spécialisés (experts, SAFER, 
EPF…) peut quant à lui être souvent efficace en terme d’actes de maîtrise 
foncière négociés et conclus car leur connaissance des ficelles du métier et 
du contexte local, leur réseau de relations locales, les y aideront grandement.

Quels outils de maitrise foncière utiliser : acquisition,  
conventions, baux… ?
Le contexte juridique des parcelles cibles guidera en général beaucoup : appar-
tiennent-elles à des propriétaires publics ou privés ? Les moyens financiers mobi-
lisables aussi : est-il réaliste de budgétiser l’acquisition de toutes les parcelles ? 
L’acquisition ne risque-t-elle pas de conduire à un désengagement local ? Quelle 
est la volonté du propriétaire : in fine, il aura bien sûr le dernier mot.

a quel prix acheter les parcelles ?
Les Conservatoires tiennent compte du marché foncier et de l’évaluation des 
domaines évitant ainsi les phénomènes de spéculation.

comment solliciter les propriétaires pour mieux les convaincre ?
Tout l’art de l’animation entre ici en jeu. Outre le travail préalable parfois labo-
rieux de recherche des propriétaires, les Conservatoires appliquent leur méthode 
d’information, de dialogue et de concertation locale en s’appuyant notamment 
sur les élus et les acteurs locaux, les décideurs et les leaders d’opinion.

François SALMON
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

synergies entre protection de la ressource  
en eau et préservation des espaces naturels 
sur le val d’allier

Sur le val d’Allier entre Mezel et 
Dallet, la ville de Clermont-Ferrand 
exploite 71 puits de captage qui 
fournissent à la ville les 2/3 de 
son eau potable. Pour protéger la 
qualité de cette ressource, la ville 
a depuis longtemps acquis une 
grande partie du périmètre de pro-
tection des captages. Pour gérer 
écologiquement ces terrains, avec 
notamment de remarquables fo-

rêts alluviales, et compléter la maîtrise, le Conservatoire d’Auvergne a engagé 
une démarche de préservation de ce site au titre du plan Loire grandeur nature. 
Grâce à des conventions de gestion avec la ville de Clermont-Ferrand, à un bail 
emphythéotique avec la commune de Mezel, à des accords de gestion et à une 
acquisition récente, le Conservatoire gère aujourd’hui une entité cohérente de 
66 ha d’espaces naturels.

La gestion menée sur ces terrains, avec par exemple la plantation d’un ki-
lomètre de haies et d’arbres de haut-jet, ou la conversion d’une peupleraie 
en forêt alluviale, contribue autant à la biodiversité qu’à la protection de la 
ressource en eau, et vise également à concilier ces enjeux avec les 12 000 
visiteurs annuels de ce site péri-urbain. Le Conservatoire apporte aussi un 
appui technique à la ville de Clermont-Ferrand sur l’ensemble des 260 ha du 
périmètre de protection, tel que le suivi des pratiques pastorales.

Ces complémentarités font de Mezel-Dallet un site «vitrine» qui a notamment 
accueilli l’association nationale des hydrogéologues des services publics et 
sert de support aux étudiants de Vetagro Sup.

Julien SAILLARD
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
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l’aniMation foncière « le nerf de la guerre »

bail rural à clauses environneMentales : force ou faiblesse ?
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Espacesnaturelssensibles:partenariatdanslesVosges

Engagée depuis 1994, la politique Espaces naturels sensibles (ENS) du 
Conseil général des Vosges, s’est articulée autour :

•  d’une phasederecensementdupatrimoinenaturel confiée au Conser-
vatoire d’espaces naturels de Lorraine et réalisée en 1995-1996 ;

•  de la définitiond’unestratégied’intervention pour laquelle le Conser-
vatoires a été missionné par l’intermédiaire d’une convention de mise en 
œuvre de la politique en faveur des ENS (période 2000 - 2003) ;

•  de l’intervention proprement dite auprès des collectivités et des
propriétairesprivés pour la préservation et la mise en valeur des sites 
naturels débutée en 2000. Pour cela, le Conseil général des Vosges a choisi 
le Conservatoire de Lorraine comme prestataire technique, via quatre mar-
chés consécutifs pour l’animation de la politique ENS en 2003, 2006, 2010 
et 2014.

Le Conseil général des Vosges soutient financièrement et techniquement les 
projets initiés par des communes, des communautés de communes ou des 
tiers. En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à préserver l’ENS pour au 
moins 15 ans. Les collectivités ou les privés, maîtres d’ouvrage des projets, 
ont pour rôle de désigner un gestionnaire compétent pour assurer la mise en 
œuvre du plan de gestion biologique sur le site. Jusqu’à présent, et pour la 
majorité des sites protégés (49 sur 50), la gestion a été confiée au Conserva-
toire de Lorraine via des conventions ou des baux emphytéotiques.

La signature, en septembre 2014, d’un nouveau marché de 4 ans entre le 
Conseil général des Vosges et le Conservatoire vient conforter un partenariat 
bien ancré.

Cathy GRUBER
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

LesstratégiesfoncièresdesConservatoires
d’espacesnaturels

Les stratégies foncières des Conservatoires tendent à se formaliser, notam-
ment dans le cadre de l’élaboration des Plans d’action quinquennaux, pilier 
de l’agrément Etat/Région. La synthèse des PAQ validés fait ressortir :

Lescritèresd’interventiondesConservatoires
L’intervention des Conservatoires est généralement priorisée sur :
•  Des milieux naturels et des espèces prioritaires : de nombreux Conserva-

toires d’espaces naturels interviennent en priorité pour protéger des es-
pèces ou des habitats rares ou menacés, endémiques, originaux ou à forte 
valeur patrimoniale.

•  D’autres critères de choix pour l’intervention : la préservation ou la restau-
ration de la fonctionnalité et de la connectivité des espaces naturels (zones 
« tampons », corridors écologiques, espaces de mobilité des rivières…), de 
la naturalité ou de sites à forte valeur potentielle peuvent aussi justifier 
l’intervention des Conservatoires.

Si la priorisation de l’intervention est nécessaire, les Conservatoires reven-
diquent être en capacité de saisir des occasions qui sont susceptibles de se 
présenter.

L’interventionfoncièredesConservatoirescontribue
auxpolitiquespubliques
L’intervention par la maîtrise foncière et d’usage des Conservatoires est de 
nature à contribuer aux politiques publiques relatives à la protection des 
espaces naturels, notamment les programmes des Agences de l’eau, les 
Schémas régionaux de cohérence écologique, la Stratégie de création d’aires 
protégées (préservation de sites identifiés)…

Lesoutilsmobiliséspourlamaîtrisefoncièreetd’usage
Les Conservatoires mobilisent une grande diversité d’outils : acquisition, bail 
emphytéotique, bail civil, convention de gestion ou d’assistance à la gestion, 
autorisation d’occupation temporaire… 

Certains Conservatoires privilégient nettement les outils les plus pérennes et 
les plus sécurisants (acquisition, bail emphytéotique), les autres outils étant 
alors mobilisés « par défaut » ; d’autres ont une approche moins systématique 
et mobilisent l’un ou l’autre des outils en fonction du contexte et des enjeux.

La protection règlementaire est mobilisée ponctuellement pour renforcer ou 
suppléer les effets de la maîtrise foncière ou d’usage.

Lesproblématiquesémergentes
Les Conservatoires étoffent leurs stratégies foncières par :

•  L’expérimentation de nouveaux outils : servitude environnementale, bail 
rural à clause environnementale, … ;

•  La sécurisation du foncier acquis, notamment au moyen du Fonds de do-
tation des Conservatoire et en s’appuyant sur les dispositifs législatifs en 
vigueur ;

• La diversification des financements.

Fabrice NORMAND
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Mission de préfiguration du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de Loire
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Stratégies foncières  
locales et mobilisation 
des outils fonciers en 
faveur de la biodiversité 

Guide méthodologique 
du CETE Méditerranée, 
Mars 2013

La maîtrise foncière dans 
les espaces naturels 

Les cahiers techniques du 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes, 
Février 2012

Pour aller plus loin 
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Dans le cadre de la déclinaison en région 
Centre de la convention nationale de parte-
nariat écologique, conclue entre le ministère 
de la Défense et la Fédération des Conser-
vatoires d’espaces naturels pour la gestion 
des terrains militaires à haute valeur écolo-
gique, le colonel Besançon, commandant des 
bases militaires de Bouard (Eure-et-Loir) et 
de Bricy (Loiret), et René Rosoux, président 
du Conservatoire du Centre se sont asso-
ciés autour de la signature d’une convention.

Cette convention, qui a bénéficié d’un finan-
cement par le Fond d’intervention pour l’en-
vironnement (FIE), encadre les modalités de 
gestion écologique à mettre en œuvre sur 
les deux terrains militaires de Bouard (200 
hectares en Eure-et-Loir) et pour l’accom-
pagnement d’une gestion environnementale 
sur Bricy (750 hectares dans le Loiret).

De manière plus précise, le Conservatoire 
s’engage à rédiger un plan de gestion de fa-
çon concertée avec les correspondants mi-
litaires concernés, puis de mettre en œuvre 
les actions du plan de gestion, nécessaires à 
la réalisation des objectifs fixés conjointe-
ment avec le responsable de site. Un volet 
formation des acteurs et utilisateurs du site 
est également compris dans ce partenariat.

De son côté, le ministère de la Défense 
prendra en considération les recomman-
dations et conseils techniques du Conser-
vatoire, notamment dans le cadre de ses 
études relatives au devenir et à l’utilisation 
du terrain concerné et à mettre en œuvre 
les mesures préconisées dans le plan de ges-
tion (débroussaillage…).

Stéphane HIPPOLYTE 
Conservatoire d’espaces naturels  

de la région Centre

Nouvelle convention 
pour la préservation de terrains 
militaires en région Centre

militaires et gestionnaires d’espaces naturels : 
des partenariats fructueux

Le par tenar iat 
entre militaires et 
gestionnaires d’es-
paces naturels n’est 
pas une évidence. Et 
pourtant, avec leurs  
250 000 hectares en 
France protégés de 

toute urbanisation ou agriculture intensive, les 
propriétés militaires abritent souvent une biodi-
versité remarquable.

Suite à des collaborations initiées dans les  
années 90 (Montmorillon/Conservatoire de  
Poitou-Charentes, La Valbonne/ Conservatoire 
de Rhône-Alpes…) et à la signature de la 
convention nationale entre la Fédération des 
Conservatoires et le ministère de la Défense en 
2009, les initiatives se sont développées. 

Organisé à l’Etat Major de Lyon les 10 et  
11 juin, le deuxième séminaire du Projet Life 
sur la biodiversité des terrains militaires, a été 
l’occasion de faire le point sur ces partenariats 
et d’en réaffirmer l’intérêt. Il est parfaitement 
possible de concilier préservation de la biodiver-
sité et préparation opérationnelle des troupes. 
Plusieurs exemples en attestent : camp de Sis-
sonne (Conservatoire de Picardie), camp d’Avon 
(Conservatoire de Poitou-Charentes), base  
aérienne 115 (Conservatoire de PACA), base 
aérienne 278 (Conservatoire de Rhône-Alpes)... 

Ce séminaire a également été l’occasion 
d’échanger sur certaines difficultés inhérentes à 
ces partenariats, et d’identifier des pistes pour 
les surmonter (instaurer la confiance, identifier 
l’interlocuteur adéquat, trouver des intérêts par-
tagés, créer une communication commune…). 
Rendez-vous sur www.lifeterrainsmilitaires.fr, 
pour lire les actes.

Cette rencontre a été une première pierre à  
la construction d’un réseau national sur la  
biodiversité des terrains militaires. Les échanges 
se poursuivront dès cet automne, à l’occasion du 
congrès des Conservatoires d’espaces naturels 
qui consacrera un temps dédié à cette théma-
tique.

Perrine PARIS-SIBIDE  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes
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Le Conservatoire 
d’espaces natu-
rels du Langue-
doc-Roussillon 
est coordinateur 
d’un projet LIFE+ 
intitulé MIL’OUV 

(MILieux OUVerts) depuis septembre 2013,  
portant sur la thématique pastoralisme et  
biodiversité. 

Aux côtés de nos partenaires, Institut de  
l’Elevage, SupAgro Florac et Parc National des 
Cévennes, nous nous intéressons aux pratiques 
pastorales qui façonnent les paysages de ces  

territoires récemment inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Le travail mené consistera à accompagner les 
éleveurs pour optimiser l’utilisation de leur  
ressource pastorale et leur autonomie, et à  
communiquer autour de ces pratiques pour  
sensibiliser éleveurs, techniciens, enseignants,  
étudiants et décideurs au rôle de l’agropastoralisme 
dans le maintien de ces espaces patrimoniaux.  

Sébastien GIRARDIN
Conservatoire d’espaces naturels  

du Languedoc-Roussillon

Pour en savoir plus : www.lifemilouv.org
life.milouv@cenlr.org 04.67.02.64.98

les milieux ouverts pastoraux méditerranéens 
ont de la ressource ! Partageons les savoirs 
pour préserver la biodiversité ! 
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la moselle ensauvagée

Ce documentaire scientifique a été tourné sur la 
Réserve naturelle régionale de la Moselle sauvage 
en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine  : « La Moselle ensauva-
gée - De l’eau et des forêts dans la vallée de 
la Moselle ou le retour d’une dynamique na-
turelle ».
Cette ressource pédagogique est accompagnée 
de nombreux prolongements qui permettent 
d’appréhender le fonctionnement de la rivière.
Sur la base d’interviews de spécialistes, ce film 
développe quelques aspects de la fonctionnalité 
de la vallée, en insistant sur trois points essentiels 
: les liens entre rivière et biodiversité, les services 
écologiques rendus par la rivière et les consé-
quences de certaines activités humaines. 

Delphine JUNG
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Coproduction : Université de Lorraine et 
UVEDD *.
Auteurs scientifiques : Annick Schnitzler, Laurent 
Schmitt, Gabrielle Thiébaut, Jean-Michel Gobat et 
Claire Arnold.

A visionner dans sa totalité ou par chapitre via : 
http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_
de_lorraine/la_moselle_ensauvagee
* Université virtuelle environnement et développement durable

le réseau conservation de la flore Alpes-Ain

rte, VNF et le conservatoire du Nord Pas-de-calais : un partenariat 
pour préserver la biodiversité

Initié en 2008, sous l’animation du Conservatoire 
botanique national alpin, ce réseau d’acteurs re-
groupe plus d’une cinquantaine de professionnels 
de la conservation de la nature (responsables 
scientifiques, chargés de mission flore, gestion-
naires et universitaires) sur un territoire cou-
vrant l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la 
Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-
Provence.

Sur les 25 structures signataires de la charte 
d’adhésion au réseau, cinq sont des Conserva-
toires d’espaces naturels : PACA, Rhône-Alpes, 
Isère, Savoie et Haute-Savoie.

Les membres du réseau travaillent ensemble 
pour aboutir à des méthodes communes de suivi. 
Tout compter ne sert pas à grand-chose : c’est 
long, fastidieux et entraîne le piétinement des es-
pèces que l’on souhaite protéger ! De plus, ces 
données peu robustes sont difficilement exploi-
tables statistiquement. Un suivi se réfléchit donc 
en fonction de la problématique à laquelle on se 
confronte et passe par un protocole d’échan-
tillonnage. Trois niveaux de suivi avec des proto-
coles différents ont émergé.

Le territoire de la plaine maritime flamande a 
vu ses espaces naturels, en particulier les zones 
humides, fortement régresser suite à l’intensifi-
cation de l’agriculture, la pression urbaine et le 
drainage des parcelles. Certains terrains de dé-
pôts, issus du curage du canal de la Haute-Colme, 
sont donc devenus des espaces naturels de subs-
titution pour les espèces inféodées aux zones 
humides. C’est le cas du site des Mares de Millam 
géré depuis plus de 10 ans par le Conservatoire 
du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec Voies 
navigables de France (VNF). Cette zone humide 

correspond à un site naturel d’intérêt écologique 
majeur au sein de la plaine maritime flamande, 
on y retrouve différentes espèces et habitats  
d’intérêt patrimonial. Le site accueille, entre 
autres, l’une des dernières populations de  
Rainette arboricole du secteur. La partie nord du 
site est parcourue par une ligne haute tension 
dont la gestion de la végétation sous-jacente,  
effectuée habituellement par Réseau de trans-
port d’électricité (RTE), est nécessaire pour 
sécuriser le transport de l’électricité. Afin  
d’entreprendre une gestion concertée conciliant 
à la fois la sécurité du réseau électrique et les  
enjeux écologiques du site, RTE, VNF et le 
Conservatoire ont souhaité développer un  
partenariat. Cette volonté s’est notamment 
concrétisée suite au dépôt d’un dossier dans le 
cadre de l’appel à projet lancé par RTE national et 
la Fédération des Conservatoires, visant à la mise 
en place d’actions permettant la préservation 
et le développement de la biodiversité sur les  
espaces naturels traversés par les lignes du réseau 
RTE. Une convention tripartite a ainsi été signée 

en janvier 2014, entre RTE, VNF et le Conser-
vatoire pour une durée de 10 ans, définissant 
notamment l’ensemble des opérations à réaliser 
pour répondre aux enjeux écologiques identifiés 
sur le site (débroussaillages, fauches, étêtage des 
saules...). Les premiers travaux de restauration 
ont d’ores et déjà débuté, en partenariat avec 
une association d’insertion et le Conservatoire. 
RTE envisage désormais d’étendre cette colla-
boration aux autres sites gérés concernés par le 
passage du réseau d’électricité.

Marion BINET
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 

- Niveau territoire : l’objectif est de savoir si 
une espèce est stable, en régression ou en ex-
tension à une vaste échelle.  L’analyse prend en 
compte les données récoltées sur l’ensemble des 
stations connues de l’espèce.

- Niveau station : le but est d’obtenir des in-
formations précises sur une station en particulier 
pour savoir si une espèce est stable, en régres-
sion ou en expansion à l’échelle d’une aire de 
présence. Les données sont récoltées sur un jeu 
de placettes permanentes (environ 30) disposées 
le long de transects. Au sein de chaque placette, 
une fréquence de présence de l’espèce est ob-

tenue par maillage. C’est avec 
cette méthode que les effets 
de pratique de gestion peuvent 
être suivis. 

- Niveau individu : il s’inté-
resse à la démographie des po-
pulations.
Ainsi, dans les Hautes-Alpes, de-
puis 2013,  les cinq structures 
dont le Conservatoire de PACA, 
qui travaillent sur l’espèce la 

Violette naine Viola pumila, se sont coordonnées 
pour passer d’un suivi de niveau territoire à un 
niveau station, pour obtenir plus de données.

Héloïse VANDERPERT  
Conservatoire d’espaces naturels  

de Provence Alpes Côte d’Azur

Un article pour illustrer un suivi en niveau 
station :
http://www.cen-paca.org/images/5_publications/
nature/n2/01GeraniumN02_2013.pdf
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Tél. 04 70 42 89 34
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
Site internet : http://cen-allier.org/ 

Tél. 03 89 83 34 20 
Courriel : contact@conservatoire-sites-
alsaciens.eu
Site internet : http://www.conservatoire-sites-alsa-
ciens.eu

Tél. 05 59 32 65 19 
Courriel : siege@cen-aquitaine.fr
Site internet : www.cen-aquitaine.fr

Tél. 05 61 65 80 54 
Courriel : ana@ariegenature.fr
Site internet : http://www.ariegenature.fr/

Tél. 04 73 63 18 27 
Courriel: cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-auvergne.fr

Tél. 02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site internet : www.cfen-bassenormandie.org

Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr 
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 

Tél. 02 38 77 02 72 
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org
Site internet : www.cen-centre.org

Tél. 03 25 80 50 50 
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
Site internet : http://cen-champagne-ardenne.org/

Tél. 04 95 32 71 63 
Courriel : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org 

Tél. 03 81 53 04 20 - 
Courriel: contact@cen-franchecomte.org
Site internet : www.cen-franchecomte.org 

Tél. 02 35 65 47 10 
Courriel : conservatoiredespace@cren-haute-nor-
mandie.com
Site internet : www.cren-haute-normandie.com

Tél. 04 50 66 47 51
Courriel : asters@asters.asso.fr
Site internet : http://www.asters.asso.fr
 
Tél. 04 76 48 24 49 
Courriel : avenir.38@wanadoo.fr
Site internet : http://avenir.38.free.fr

Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85 
Courriel : cenlr@cenlr.org
Site internet : http://www.cenlr.org

Tél. 05 55 03 29 07 
Courriel : info@conservatoirelimousin.com
Site internet : www.conservatoirelimousin.com

Tél. 02 54 58 94 61
Courriel: conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://www.conservatoiresites41.com/

Tél. 03 87 03 00 90 
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr

Tél. 04 66 49 28 78 
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org 
Site internet : www.cen-lozere.org 

Tél. 05 81 60 81 90 
Courriel : cen-mp@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cen-mp.org 

Tél. 03 21 54 75 00 
Courriel : contact@cen-npdc.org 
Site internet : www.cen-npdc.org 

Tél. 03 22 89 63 96 
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org

Tél. 05 49 50 42 59 
Courriel : contact@cren-poitou-charentes.org
Site internet : http://www.cren-poitou-
charentes.org

Tél. 04 42 20 03 83 
Courriel : contact@cen-paca.org 
Site internet : www.cen-paca.org 

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 

Tél. 04 72 31 84 50 
Courriel : crenra.secretariat@espaces-
naturels.fr
Site internet : http://www.cen-rhonealpes.fr

Tél. 04 79 25 20 32
Courriel : info@cen-savoie.org
Site internet : http://www.cen-savoie.org

Tél. 02 43 77 17 65 
Courriel : cen.sarthe@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-sarthe.fr/
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congrès des conservatoires 
2014 du 1er au 5 octobre 2014 

« espaces et espèces  
sans frontières »

chantiers d’automne 2014 : 13e édition 
du 23 septembre au 20 décembre 2014
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations- 
nationales/chantiers-d-automne/edition-2014

retrouvez toutes 
les parutions du réseau :

www.reseau-cen.org, 
rubrique « Publications »

« terrains militaires & 
biodiversité : un partenariat  
actif avec les conservatoires 

d’espaces naturels »

document réalisé 
par le ministère  

de la défense  
et la Fédération  

des conservatoires   


