
Ecrire, c’est être libre. Cette Lettre des Conservatoires est mo-
deste mais l’éditorial reste une responsabilité. Ma première 
pensée est fortement teintée par le dramatique début d’an-
née 2015 en France. Je souhaite donc commencer par cette 
émotion profonde, pour ne pas oublier, pour rappeler les va-
leurs de respect et de fraternité qui déterminent notre société, 
source de l’engagement citoyen qui nous anime.

Cette Lettre est souvent marquée d’une actualité intense. La 
relecture de 5 années d’éditoriaux est un exercice intéressant 
et montre que nous devons en permanence nous adapter. En 
2015, des évolutions vont encore modifier notre paysage, de 
façon plus importante encore. La réforme de la carte des ré-
gions et des compétences des collectivités précèdera une loi 
Biodiversité en arrière fond de laquelle se joue une moder-
nisation du droit de l’environnement guidée par une volonté 
de simplification au service du développement économique. 
La biodiversité sortira-t-elle mieux considérée ? Rien n’est 
moins sûr mais rien n’interdit de l’espérer et de voir notre ré-
seau s’adapter à ces mutations. Parmi les raisons d’espérer, 
je retiens notamment la dynamique de notre réseau, illustrée 
récemment par l’accueil du Conservatoire d’espaces naturels 
de Nouvelle-Calédonie en tant que membre et la création du 
Conservatoire des Pays de la Loire.

Bonne lecture de ce n°36 de La lettre des Conservatoires, 
comme l’extrait d’une mosaïque d’expériences riches et diver-
sifiées.

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

agréments des conservatoires d’espaces naturels
La reconnaissance des Conservatoires d’espaces naturels par l’agrément conjoint par les Préfets et les 
présidents de Conseils régionaux, a progressé encore en 2014 et se poursuit en 2015.  Au 31 décembre 
2014, 19 Conservatoires étaient agréés dans 14 régions :  Allier et Auvergne (mai 2014), Alsace 
(oct. 2013), Basse-Normandie (déc. 2014), Bourgogne (déc. 2013), Centre et Loir-et-Cher (mai 
2013), Franche-Comté (déc. 2014), Haute-Normandie (sept. 2014), Haute-Savoie, Isère, Savoie 
et Rhône-Alpes (avril 2013), Limousin (oct 2012), Lorraine (nov.2012), Nord Pas-de-Calais (juil. 
2013), Picardie (juil. 2012), Poitou-Charentes (nov. 2014), Provence-Alpes Côte d’Azur (juin 2014). 
Leurs projets ont été construits en concertation avec les partenaires de leur territoire, notamment à 
travers leurs Plans d’actions quinquennaux qui constituent dorénavant une feuille de route partagée 
pour 10 ans, avec une évaluation intermédiaire à 5 ans. Cette évolution, souhaitée de longue date par 
le réseau, constitue un atout considérable dans un contexte de réforme important du paysage insti-
tutionnel en particulier par la réforme territoriale (fusion fin 2015 de plusieurs régions et nouvelle 
organisation territoriale de la République) et la loi Biodiversité.

Nouvelle charte des conservatoires
La « Charte des Conservatoires d’espaces naturels » a été rédigée en 1989 en même temps 
que la création de la Fédération. Elle constitue depuis l’origine le trait d’union, « l’ADN » des Conser-
vatoires, en affirmant les valeurs du réseau et ses spécificités. Révisée une première fois en 2003, il 
était temps de l’actualiser et de la remettre en valeur.  Après une vaste concertation associant les élus, 
les bénévoles, la conférence des directeurs et les représentants nationaux du personnel, une nouvelle 
mouture sera présentée à l’Assemblée générale de la Fédération du 28 mars 2015.
Ce texte constitue le pilier de cohérence du réseau. Le processus de ratification de la charte par chaque 
Conservatoire sera ensuite déployé au cours de l’année 2015. Une communication dynamique sera 
mise en œuvre (site Internet et édition) pour favoriser l’appropriation et la valorisation de ce texte 
fondamental.

charte éthique des conservatoires pour la mise 
en œuvre des mesures compensatoires
Les Conservatoires sont impliqués depuis des décennies dans la mise en œuvre 
des mesures compensatoires. Constatant les multiples sollicitations des opérateurs 
publics et privés, ainsi que des autorités publiques environnementales, le réseau a 
décidé en 2009 de publier une charte éthique pour clarifier son positionnement et 
définir son champ d’action acceptable.
En 2015, le forum des gestionnaires est organisé par l’ATEN et la Fédération des 
Conservatoires à Paris le 1er avril. A cette occasion la nouvelle édition de notre 
charte éthique , réalisée avec le soutien du Crédit coopératif sera largement diffusée. 

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

en bref...
w Grâce à une très 
efficace collabo-
ration au sein du 
réseau et l’appui 
financier du Crédit 
Coopératif, un 
kakémono réseau 
a pu être produit 
et présenté lors du 
Congrès 2014.

w L’édition 2015 du Tableau de 
bord des Conservatoires est 
parue en octobre 2014 : nous 
sommes 772 salariés pour 2 884 sites 
sur 147 146 hectares.  

w Le 2nd congrès commun des 
Conservatoires d’espaces naturels 
et des Réserves naturelles de France 
sera accueilli par le Conservatoire du 
Nord Pas-de-Calais, à Dunkerque  
du 7 au 10 octobre 2015. 800 partici-
pants sont attendus.

w Renouvellement des conventions 
cadres nationales avec Réseau de 
transport d’électricité et la Fédéra-
tion des Parcs naturels régionaux  
de France.

Nouvelle série de fiches 
techniques destinées 
aux gestionnaires

Le Pôle-relais tourbières publie 
une nouvelle série de fiches ou-
tils destinées à mettre en avant 
les techniques récentes pour 
améliorer ses connaissances 
sur le fonctionnement des tour-
bières et les applications pou-
vant en découler sur la gestion 
et la restauration de ces milieux.

Retrouvez ces trois fiches (Li-
DAR, stations météo et macro-

restes) sur le site du Pôle-relais tourbières dans les fiches 
retours d’expériences de la rubrique documentation : http://
www.pole-tourbieres.org/documentation/

Grégory BERNARD
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

le courant passe !
Début 2015, une convention nationale de partena-
riat a été signée entre EDF-SA et la Fédération. Le 
but de l’engagement du réseau des Conservatoires 
auprès d’EDF est d’accompagner cet industriel dans 

la prise en compte de la biodiversité dans ses activités de production d’électricité.
Elle prévoit 3 niveaux de collaboration :
- un appui auprès d’EDF dans sa stratégie biodiversité formalisée par l’engagement 
auprès du ministère de l’Ecologie au titre de la Stratégie Nationale Biodiversité ;
- des échanges de savoir-faire autour de problématiques partagées telles que la 
compensation écologique, les espèces exotiques envahissantes, les techniques de 
génie écologique…
- un appui financier et une participation concrète d’EDF aux « Chantiers d’au-
tomne ».
Cette convention a pu voir le jour grâce aux nombreuses et fructueuses colla-
borations engagées entre les Conservatoires et les sites EDF dans les territoires. 
Dans un esprit d’effet réseau, elle ambitionne de susciter d’autres partenariats 
locaux entre les 2 partenaires où ils n’existent pas encore et l’enrichissement des 
collaborations où elles existent déjà.

François SALMON
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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enrichir sa culture des Conservatoires d’espaces naturels
Pour sa 3e édition, notre formation réseau a reçu 
21 stagiaires du 24 au 26 novembre 2014. Cette 
session, co-organisée par l’ATEN et la Fédéra-
tion, a été accueillie par le Conservatoire du 
Languedoc-Roussillon sur le site naturel protégé 
des Salines de Villeneuve (34). Ludovic Foulc, le 
conservateur de ce site, nous a choyé et fait dé-

couvrir ce site remarquable.

Au programme, les valeurs, les spécificités et les 
champs d’intervention des Conservatoires ont 
été exposés. Un nouveau module sur l’inten-
dance du territoire a été introduit par le Conser-
vatoire. Sans oublier un petit buffet des terroirs 

la première soirée et un plat typiquement 
camarguais le lendemain, pour être aussi 
un véritable moment convivial d’échanges 
et de partage !

Adeline DESTOMBES
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

25 Conservatoires d’espaces naturels se sont 
impliqués dans cette manifestation avec plus de  
64 animations, les 20 et 21 septembre 2014. Deux 
patrimoines se sont rencontrés, vieilles pierres  
et « grands espaces », pour le bonheur de  
4 000 participants : depuis la descente de la  
vallée du Golo en pirogue en Corse jusqu’à la  
découverte de la batterie de Sanchey en  
Lorraine. Cette dernière a accueilli le stand du 
Conservatoire de Lorraine qui souhaitait faire 
découvrir la nature entre deux pages d’Histoire. 
En Basse-Normandie, les curieux de la nature se 
sont baladés sur le chemin « Potier », entre ar-
gile et eau, où l’Histoire les a transporté jusqu’au  
Manoir de La Chaslerie.  A Fondurane dans le Var, 

les vestiges 
de l’aqueduc 
romain se 
laissent dé-
couvrir par 
les amou-
reux de la 
nature. La 
visite guidée 
se termine 
par la dé-
couverte de « l’échelle du temps » de la carrière 
de Mollets dans les Deux-Sèvres, où l’histoire de 
notre paysage se dévoile sous nos yeux.

Du 23 septembre au 20 dé-
cembre, les Conservatoires 
d’espaces naturels ont pro-
grammé 250 actions de ges-
tion sur 200 sites répartis dans 
toute la France. Le lancement 
officiel de cette 13e édition 
s’est déroulé sur l’Espace na-

turel sensible du Coteau de Giverny, géré par le 
Conservatoire de Haute-Normandie. Les par-
ticipants ont contribué à la préservation de ce 
coteau en compagnie des sympathiques ânes de 
l’association « Chemin du halage ». Les 20 par-
ticipants aidés de 6 ânes, ont arraché et coupé 
les nombreux pieds d’une plante exotique enva-
hissante venant de Chine, l’Ailante, et libéré ainsi 
une bonne surface de ce coteau.

Journées européennes du patrimoine :  
« Quand culturel rime avec naturel » 

chantiers d’automne 2014 

maNifestatioNs NatioNales

loire et rhône :  
des évolutions
L’année 2015 verra la concrétisation des nou-
velles phases des plans Loire et Rhône, suite à 
l’adoption fin 2014 des programmes opération-
nels FEDER et de la signature prochaine des 
contrats de projets interrégionaux.

Les objectifs de ces deux plans fleuves à l’inter-
face entre zones humides, ressources en eau et 
inondations, justifient une implication renforcée 
des Conservatoires en tant que porteurs de pro-
jets, et une évolution du rôle de la Fédération.

Sur le bassin de la Loire, la Fédération, présente 
depuis plus de 20 ans, ambitionne de poursuivre 
les animations en faveur des zones humides 
pour développer notamment la dynamique sur 
les vallées alluviales et sur les espèces exotiques 
envahissantes. Le « Centre de ressources pour 
le patrimoine naturel –  Loire nature » créé en 
2007 continuera à se renforcer.

Sur le bassin du Rhône, à la demande des parte-
naires de bassin et des Conservatoires, la Fédé-
ration devrait piloter une mission en 2015 pour 
élaborer la « stratégie zones humides sur l’axe 
Rhône-Saône ». Elle devrait poursuivre son im-
plication dans l’animation interrégionale dans les 
années suivantes. Un chef de projet sera sous 
peu installé à Lyon dans les locaux du Conserva-
toire de Rhône-Alpes.

Pascal DANNEELS
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

PlaNs fleuVes

Pour la 3e année consécutive, les Agences de l’eau 
soutiennent l’opération nationale en faveur de la 
préservation des zones humides. La qualité des 
eaux, des milieux aquatiques, des cours d’eau et 
des zones humides restent des enjeux majeurs 
pour les Agences. Du 19 décembre 2014 au 18 
juin 2015, le public et les assemblées sont consul-
tés sur 3 thématiques : l’eau ; les inondations ; 
le milieu marin : quelles actions ? Fréquence 

Grenouille en fait écho durant toute la durée de 
l’opération.

L’équipe Fréquence Grenouille souhaite mettre 
l’accent sur la problématique des marais rétro 
littoraux, soumis aux aléas de la houle de l’océan 
et des inondations venues des bassins versants. 

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

les agences de l’eau 

rainett
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Rainett-France, filiale française du groupe alle-
mand Werner&Mertz, qui commercialise des 
produits d’entretien écologiques, et la Fédéra-
tion des Conservatoires, ont mis en place dé-
but 2015 un partenariat de mécénat. Les enga-
gements écologiques concrets pris par cette  

entreprise correspondent parfaitement aux va-
leurs d’écoresponsabilité portées par le réseau. 
Les grenouilles n’aimant pas la solitude, notre 
charmant amphibien de « Fréquence Grenouille » 
sera désormais accompagné du non moins sym-
pathique anoure de la marque Rainett.

fréquence Grenouille 
2015 conforte ses partenariats
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cap à l’ouest : la suite !

deuX NouVeauX coNserVatoires  
daNs le réseau

La Fédération pi-
lotait depuis juin 
2012 une mission 
de préfiguration 

du Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire avec le soutien de la DREAL et de 
la Région. A l’issue d’une phase de concertation 
et de co-construction animée avec une centaine 
d’acteurs impliqués sur les questions de biodi-
versité et d’espaces naturels en Pays de la Loire, 

cette mission vient de s’achever. Le 17 décembre 
2014 s’est réunie l’Assemblée générale consti-
tutive du Conservatoire des Pays de la Loire à 
Saint-Georges-sur-Loire (49). Les statuts ont été 
adoptés et un Bureau provisoire a été élu, dont 
Pierre Duchemin (président du Conservatoire de 
Sarthe) et Christophe Dougé (président du CO-
RELA*) assurent la co-présidence. Il ne s’agit que 
d’une étape vers la mise en œuvre opérationnelle 
du Conservatoire, la fusion du CORELA* et du 

Conservatoire de la Sarthe 
devant intervenir à la fin 
du premier trimestre 2015. 
Suite au prochain épisode !

* Conservatoire des rives de la Loire 

et de ses affluents

Fabrice NORMAND
Conservatoire d’espaces 

naturels de la Sarthe

Portraits   
Thibaud Fertey
Après une Licence en génie de 
l’environnement et du dévelop-
pement durable (IUT Caen), Thi-
baud intègre un service civique à 
Saint-Rémy (Haute-Saône) pour 
valoriser le patrimoine naturel. 
Recruté en août 2014 comme technicien de 
gestion de sites au Conservatoire de Picardie, 
il coordonne les activités liées au pâturage et 
aux travaux en passant par la réalisation de ca-
hiers des charges, de devis et de bilans de fin de 
travaux, et l’encadrement de chantiers de béné-
voles, Bac pro et BTS. Son travail résonne avec 
concret, terrain, relationnel et travail en équipe, 
avec le sentiment de réaliser un travail utile. 
Intégrer un Conservatoire et son réseau, tant 
pour le statut associatif que son dynamisme, est 
un objectif atteint qui « répond à ses attentes 
professionnelles de fin d’études, et repré-
sente un bel épanouissement personnel ». 

Rémi Jullian
Entré au Conservatoire du 
Languedoc-Roussillon en 
2010 à l’occasion de son 
stage de Master pro en ex-
pertise écologique (Univer-
sité d’Aix-Marseille), Rémi a 

décroché dans la foulée un CDD, puis un CDI 
en 2013. Il assure désormais des missions d’ex-
pertise faune (oiseaux, libellules, amphibiens) et 
d’animation de sites. Il est aussi garde du littoral. 
Au-delà des expertises naturalistes, Rémi ap-
précie particulièrement sa fonction d’animateur 
pour la gestion de 3 sites : le camp militaire de 
Villemaury, les prairies humides et  garrigues de 
la basse vallée de l’Aude, les lagunes et cordons 
dunaires du Grau du Roi. Elle lui permet de ren-
contrer une multitude d’acteurs et d’aborder 
la gestion à l’échelle territoriale. « C’est très 
enrichissant », conclut-il. 

Suzanne Timotijevic
Issue d’une Maîtrise « Infor-
mation et communication » 
(Paris 13), Suzanne a travaillé  
8 ans comme webmaster na-
tional puis responsable Internet 
dans la finance (Bourse de Paris, 
Consors France, Dexia crédit 
local). « Pour être et vivre avec la nature », 
elle quitte la vie parisienne pour s’installer en 
Basse-Normandie et intègre le Conservatoire 
en mars 2014. Assistante administrative, ses 
missions sont variées : secrétariat courant, suivi 
de la vie associative, centralisation des infor-
mations et rédaction du bilan annuel du pro-
gramme Fréquence Grenouille, diffusion et mé-
diatisation des 50 animations organisées par le 
Conservatoire. Son poste est transversal avec 
un volet communication en développement 
(site internet, réseaux sociaux).
« Changement de vie réussie : je suis très  
satisfaite de ma vie actuelle ! ».

Michel Delmas, 
directeur du Parc naturel 
régional des Bauges, est 
le nouveau président du 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie. Il  
succède à Philippe Gamen.

Saluons l’entrée dans le réseau de Nathalie Baillon, 
la directrice depuis 2012 du Conservatoire d’espaces  
naturels de Nouvelle-Calédonie.

Fabrice Normand  
a quitté sa mission  
de préfiguration du  
Conservatoire des Pays 
de la Loire à la Fédération, 
pour prendre la direction du 
Conservatoire de la Sarthe. 

arriVées

Bienvenue au conservatoire de Nouvelle-Calédonie
Suite à une instruction 
interne durant l’hiver 
austral 2014, le Conseil 
d’administration fédéral 

a entériné le 5 octobre, l’adhésion au réseau du 
Conservatoire de Nouvelle-Calédonie.
Bienvenue au « nouveau » et à toute son équipe 
que nous accueillons chaleureusement et avec 

joie. Cette intégration ouvre le réseau des 
Conservatoires, après l’Océan Indien grâce au 
Conservatoire de La Réunion, sur la vaste ré-
gion du Pacifique.  Au-delà de nous faire rêver, il 
enrichit le réseau de nouvelles compétences et 
personnalités. Le Conservatoire est en effet origi-
nal à plus d’un titre : il coordonne le programme 
de préservation des forêts sèches à l’échelle des  
3 Provinces, la gestion du bien inscrit au patri-
moine mondial en 2008 sur 15 743 km2 de lagon, 
ainsi que la lutte contre les espèces envahissantes. 
Son statut est également original puisqu’il s’agit 
du seul Groupement d’intérêt public (GIP) du 
réseau. Le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédo-
nie y siège aux côté des Provinces, du WWF et 
d’autres acteurs essentiels du territoire.

François SALMON
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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les projets des conservatoires au-delà des frontières

Le dernier congrès des Conservatoires d’espaces naturels s’est tenu 
en Lorraine dans la « région aux 4 frontières ». A cet égard le Conser-
vatoire invitant a souhaité mettre en exergue les partenariats enga-
gés avec ses voisins du Luxembourg, d’Allemagne et de Belgique.

De telles coopérations sont souvent complexes car en dépit d’un 
cadre européen commun, il s’agit de faire converger des réglementa-
tions et des cultures administratives diverses. Dans bien des cas et à 
première vue, l’énergie investie dans l’ingénierie et la gestion de pro-
jets peut même apparaitre largement surdimensionnée par rapport 
aux bénéfices attendus. Et pourtant ce sera souvent l’occasion d’in-
tervenir en faveur d’une cohérence écologique territoriale éventuelle-
ment malmenée par les frontières, l’occasion d’atteindre une mise à 
niveau harmonisée en dépit de politiques publiques dont le caractère 
volontariste peut varier selon le côté de la frontière considéré.

Enfin, la nature statutaire des partenaires, lorsqu’elle est associative, 
est souvent un atout précieux par sa souplesse et sa capacité d’adap-
tation pour surmonter les difficultés et faire aboutir des programmes 
originaux, ambitieux, au cœur desquels les échanges permanents 
sont autant d’enrichissements mutuels.

Alain SALVI
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Trésorier de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Edito

« Seven sisters park », près de Brighton © CEN Haute-Normandie

  Les programmes de coopération : 
  quand l’Europe gomme ses frontières

A nouvelle année, nouveaux programmes européens ! Nous sommes entrés dans 
la période budgétaire 2014-2020 avec des évolutions dans tous les programmes 
de financement. Ces derniers découlent directement des politiques européennes 
et de la Stratégie Europe 2020 « en faveur d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive », selon la Commission européenne (CE). Suite à une lon-
gue période de négociations avec la CE, les programmes sont à ce jour presque 
tous définis et les premiers appels à projets sont lancés ou presque. L’objectif 
prioritaire « Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation ration-
nelle des ressources » a en général été retenu, ainsi que la valorisation du 
patrimoine culturel et naturel, un attrait pour les Conservatoires !

Les programmes de coopération les plus connus sont les programmes INTER-
REG (pour « interrégional » !) qui se basent sur les fonds structurels FEDER 
(Fonds européen de développement régional) et s’inscrivent dans l’objectif de 
Coopération territoriale européenne de l’Europe. Dans ces projets, il faut in-
clure au minimum un partenaire basé dans un autre pays et démontrer la valeur 
ajoutée de cette coopération. L’intérêt n’est pas que financier, ces projets 
pouvant permettre de réels échanges enrichissants. La France participe à 
23 programmes et toutes les régions de métropoles et d’outre-mer sont concer-
nées. Il en existe trois types : 

•  Transfrontalier, dit INTERREG VA : pour les territoires situés de part et 
d’autre d’une frontière terrestre ou maritime ;

•  Transnational, dit INTERREG VB : pour 13 zones de coopération consti-
tuant de grands ensembles géographiques, comme l’Espace alpin ou l’Es-
pace méditerranéen ;

• Interrégional, dit INTERREG VC ou INTERREG Europe : pour les 28 pays 
de l’Union, sans condition de proximité géographique.

Tous les Conservatoires pourraient donc potentiellement participer à un projet 
INTERREG ! Evidemment, à l’heure où les financements publics ne font qu’être 
tirés vers le bas, la concurrence est rude. A noter que d’autres programmes 
comme le programme LIFE permettent aussi de coopérer au-delà des fron-
tières.

Les intérêts de ces projets sont grands : visibilité financière sur la durée du 
projet (deux voire trois ans), effet levier pour obtenir d’autres financements pu-
blics ou privés… . Et les obstacles sont nombreux : complexité des dispositifs, 
ingénierie de projet, suivi administratif rigoureux, mobilisation de personnel 
pour le montage sans garantie de succès… Néanmoins, cela ne devrait pas 
décourager d’aller vers ces financements ! Ne pas hésiter à chercher de l’aide, 
certains Départements ou Régions ont des relais locaux pour appuyer les por-
teurs de projets.

Ce dossier vous invite à découvrir des projets transfrontaliers aussi riches que 
divers et vous montrent que les Conservatoires peuvent exceller dans l’obten-
tion de tels financements ! Bon montage à tous ceux qui se lancent !

Chloé WEEGER
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

 DERNIèRE mINuTE

Avenir de Natura 2000
Plusieurs textes européens influencent l’action des Conservatoires 
depuis des années, en particulier les directives et règlements dans 
les domaines de l’environnement (Habitats, Oiseaux, Eau, Sols, Es-
pèces invasives), agricoles (PAC) et de l’aménagement du territoire 
(développement rural,…). Les outils qui les accompagnent (FE-
DER, FEADER, LIFE, LEADER, INTEREG) occupent le quotidien des 
équipes du réseau. Il convient de s’adapter, d’innover, de traduire 
les objectifs communautaires, parfois contradictoires aux réalités 
subtiles des territoires.

Une attention devra animer tous les acteurs du réseau Natura 2000 
en 2015. En effet, la transition de l’autorité de gestion des fonds 
européens vers les régions, qui s’accompagne d’un retrait de l’Etat, 
risque de provoquer une forte perte d’implication des acteurs de 
territoire. L’assimilation globalement positive de Natura 2000 par 
les acteurs ruraux a pris plus de 10 ans. Il faudra moins de temps 
pour détruire ces résultats qu’il n’en aura fallu pour les construire.

Par ailleurs, la commission européenne engage en 2015 une éva-
luation des directives Oiseaux et Habitats visant à optimiser les 
coûts pour atteindre des objectifs en cohérence avec les autres po-
litiques. Dans une période où la simplification pour le développe-
ment est à l’angle de toutes les politiques publiques, nous devrons 
être vigilants en alertant les décideurs et en valorisant nos bonnes 
pratiques.

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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 ChANTIERS NATuRE TRANSmANChE

Le Conservatoire de Haute-Normandie organise des chantiers 
de bénévoles en partenariat avec des gestionnaires d’espaces 
naturels anglais, situées dans l’East Sussex.

En 1995, un premier chantier nature a lieu sur des landes hu-
mides proches de Dieppe avec le « British trust for conservation volunteers d’Hastings » 
(BTCV). Puis un financement INTERREG II a permis d’organiser 9 chantiers transfron-
taliers de 1997 à 2000, avec un rythme d’une semaine en East Sussex et une autre en 
Haute-Normandie. Près de 160 participants anglais et français se sont rassemblés pour 
travailler sur de nombreux sites et découvrir différentes méthodes de gestion.

En 2004, un programme de restauration et de valorisation des zones humides trans-
frontalières « Nature sans frontières/Nature without borders » est déposé par le 
Conservatoire avec le Festival de l’oiseau d’Abbeville, le Département de la Somme 
et l’East Sussex county council. Ce projet INTERREG III A a permis de poursuivre ces 
échanges pour restaurer des milieux aquatiques de part et d’autre de la Manche de 
2004 à 2007, avec les gestionnaires « Natural england », « Rye harbour nature reserve », 
« National trust » et « Seven sisters park ». 6 échanges ont regroupé 90 participants 
anglais et français, et aussi australiens, suédois, américains, hongrois.

Depuis 2008, grâce au soutien financier du dispositif « chantiers jeunes » de l’Etat et 
de la Région Haute-Normandie, le Conservatoire organise un chantier transfrontalier 
chaque été qui réunit près de 20 bénévoles.

La pérennité de ces initiatives 
témoigne de la volonté des 
différentes structures trans-
manche de développer des 
coopérations transfrontalières.

Jean-François DUFAUX
Conservatoire d’espaces naturels 

de Haute-Normandie

 DE PART ET D’AuTRE DE LA mER DE CoRAIL… 

En lien et avec le soutien financier du programme marin de l’UNESCO, du Great Barrier 
Reef Marine Park Authority (GBRMPA) et du Conservatoire de Nouvelle-Calédonie, une 
délégation calédonienne composée de 10 personnes s’est rendue à un atelier intitulé 
« conformité réglementaire des aires protégées, une approche structurée » début no-
vembre 2014 à Townsville. Cet atelier était organisé par le GBRMPA en marge du 6ème 
Congrès mondial des Parcs.

La délégation calédonienne était composée de membres des bureaux des comités 
de gestion de certaines zones du lagon de Nouvelle-Calédonie inscrit sur la liste du  
Patrimoine mondial ou d’aires marines protégées, de représentants de gestionnaires 
institutionnels (Nouvelle-Calédonie, province Sud, province des Iles Loyauté) et de 

deux agents du Conservatoire.

20 autres gestionnaires de 
Parcs marins de 18 pays, dont 
11 sites inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial, y ont éga-
lement participé : Argentine, 
Costa Rica, Brésil, Mexique, 
Equateur, Kiribati, Madagas-
car, Australie, Bangladesh,  
Indonésie, Philippines, Russie, 
Samoa, Tanzanie.

Outre les aspects techniques 
et opérationnels, cette rencontre a permis à la délégation de Nouvelle-Calédonie de  
renforcer ses liens avec l’autorité de gestion de la Grande barrière, inscrite au  
Patrimoine mondial, deux sites inscrits « voisins » séparés par deux grandes aires  
marines protégées que sont le Parc marin de la Mer de Corail, côté Nouvelle-Calédonie, 
et la « Coral sea commonwealth marine reserve », côté Australie.

Nathalie BAILLON
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie

 uN PLAN DE CoNSERvATIoN 
 PouR LES mILANS RoyAux ITALIENS

Endémique du paléarctique occidental, le 
Milan royal a une population française es-
timée à 3 000 couples, dont 260 en Corse. 
Ce rapace est considéré « espèce en déclin 
et quasi menacée » par l’UICN, et bénéficie 

d’un plan national d’action (PNA) coordonné 
par la LPO*.

Dès 2006, le Conservatoire de Corse contribue au projet de re-
constitution d’une population stable qui est initié dans les ré-
gions des Marche et la Toscane, dans le centre de l’Italie. Deux 
programmes LIFE (partiellement dédié au Milan) sont créés et 
portés par l’intercommunalité « Unione Montana Amiata Gros-
setano ». Le bureau d’étude Biodiversità** assure le support 

technique et la société ENEL (société nationale italienne d’élec-
tricité) apporte un cofinancement. L’objectif initial est de recréer 
plusieurs noyaux de population en Italie pour former un conti-
nuum entre les Milans du nord de l’Europe (plutôt migrateurs) 
et ceux du sud (sédentaires).

De 2007 à 2014, des jeunes des populations d’origine Corse (98 
oiseaux) et Suisse (45) sont prélevés au nid, transférés et accli-
matés en volière, puis relâcher (méthode de translocation). Pour 
évaluer leur survie, ils bénéficient de marquages alaires et sont 
équipés d’émetteurs télémétriques. A partir de 2013, ils sont 
équipés de GPS***.

En 2015, il existe désormais un noyau de reproducteurs en Tos-
cane, dont la pérennité et l’expansion semblent bien engagées. 
En parallèle, les actions sur le Milan royal en Corse ont été redy-
namisées sous l’égide du Conservatoire qui coordonne le PNA 
régional.

En termes de conservation, pour la première fois la France a 
fourni des oiseaux issus de population sauvage pour un pro-
gramme de réintroduction en dehors de son territoire. Et c’est 
une réussite !

Plus d’informations : www.lifesavetheflyers.it/

*//rapaces.lpo.fr/milan-royal
**www.biodiversita.eu
***www.uva-bits.nl/project/reestablishing-the-red-kite- 
population-intuscany/

Gilles FAGGIO
Conservatoire d’espaces naturels de Corse
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 LES CoNTRATS CoRRIDoRS FRANCo-SuISSES

Depuis plus de 20 ans, le Conservatoire 
de Rhône-Alpes est gestionnaire de  
marais sur la frontière franco-suisse. Des 
collaborations avec les suisses en ont 
découlé, avec le lancement début 2014 
d’un contrat corridor d’envergure de part 
et d’autre de la frontière. Puis il intègre 
l’agglomération transfrontalière du Grand 
Genève élargissant ainsi ses perspectives. 
L’objectif ? Maintenir des espaces natu-
rels fonctionnels dans l’agglomération du Grand Genève, dont l’urbanisation 
est particulièrement dynamique. Ambitieux, avec plus de 9 millions d’euros,  
sur un territoire de 177 km² à cheval sur les cantons de Vaud et de Genève 
et le département de l’Ain, ce contrat se décline en 52 mesures  
comme : gestion de sites naturels, renaturation de cours d’eau, mesures  
agro-environnementales, perméabilité des voies routières, définition précise 
de corridors... Ce plan d’actions est l’aboutissement d’une concertation 
avec les acteurs-clés du territoire, pour étudier comment travailler ensemble  
par-delà la disparité des outils juridiques de part et d’autre de la frontière.
Impliqué dans ce travail de co-construction, le Conservatoire de Rhône-Alpes 
voit aujourd’hui ses sites intégrés dans le projet de territoire, et met en œuvre 
certaines mesures aux côtés de la Communauté de communes du Pays de 
Gex, porteur du contrat en France. Il est également engagé dans la définition 
d’un nouveau contrat de même ampleur, plus au sud, qui devrait voir le jour 
début 2016.

Nicolas GORIUS
Conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes

 CoRRIDoRS AvEC FINANCEmENTS SANS FRoNTIèRE

Sur le territoire du Grand Genève, sept contrats corridors franco-suisse sont 
en cours d’élaboration, ou mis en œuvre depuis 2012. Les contrats Arve-Lac 
et Champagne-Genevois ont ainsi été élaborés entre le Canton de Genève et 
la Haute-Savoie, et proposent un programme d’actions jusqu’en 2017.
La biodiversité n’ayant pas de frontière, il a été acté que les financements n’en 
auraient pas non plus ! Ces deux contrats bénéficient ainsi d’un programme 
Interreg Franco-Suisse jusqu’en juin 2015, porté par la Région Rhône-Alpes, 
et cofinancé par le Département Haute-Savoie, l’Agence de l’eau Rhône-Mé-

diterranée-Corse, 
l’Etat de Genève 
et la Région elle-
même. Le Conser-
vatoire de Haute-
Savoie s’inscrit 
comme co-maître 
d’ouvrage dans la 
mise en œuvre de 
plusieurs actions 
financées par l’In-
terreg.

Un colloque sur 
les corridors clôtu-
rera cet Interreg : 
« Quand la nature 
dépasse (enfin) les 
bornes », les 30 
et 31 mars 2015 

à Divonne-les-Bains (01). Le Conservatoire participe aux côtés de la Région 
Rhône-Alpes, de l’Etat de Genève, et des Conservatoires de Rhône-Alpes et de 
Savoie à l’organisation de ce colloque qui sera l’occasion de faire un bilan de 
10 ans de mise en cohérence sur le territoire du Grand Genève.
Plus d’informations : www.colloque-corridors.org

Marion DE GROOT
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

 LA GRANDE RéGIoN

De 2009 à 2011, le Conserva-
toire de Lorraine et l’association  
NATAGORA se sont associés pour 
un INTERREG IV A, à l’aide de la  
« Division de la nature et des  
forêts » et des financeurs : FEDER, 
Région wallonne, DREAL et Région 
lorraines, Agence de l’eau Rhin-
Meuse, Départements Meuse et 
Meurthe-et-Moselle.

Initialement, une forte disparité des connaissances du milieu naturel du bassin 
de la Chiers en Lorraine belge et française est constatée. Le premier objectif fut 
donc de partager ces connaissances, puis de coordonner des actions de protec-
tion, de gestion et de valorisation à l’échelle transfrontalière sur 163 000 ha. Et 
ce programme a permis les résultats suivants :

•  des cartes de répartition d’espèces d’intérêt transfrontalier : Rainette verte, 
Triton crêté, Agrion de Mercure, Chouette chevêche et Grand Murin

•  des inventaires d’espaces remarquables, dont 6 ZNIEFF et 7 ENS proposés en 
Meuse et en Meurthe-et-Moselle

•  des habitats prioritaires protégés (pelouses calcaires, marais alcalins, gîtes à 
chiroptères, prairies extensives) par maîtrise foncière ou d’usage sur 68 ha en 
France et 52 ha en Wallonie

•  3 plans de gestion et la restauration écologique de sites protégés, comme 
par la mise en place de pâturage ovin et bovin ou le creusement de 43 mares

•  de valoriser ce patrimoine remarquable : deux topoguides, un poster et une 
exposition permanente

•  des échanges fructueux et passionnants sur les pratiques dont le congrés des 
Conservatoires à Thionville a fait écho in situ en Wallonie.

Plus d’informations : www.interreg-lorraine.eu
Damien AUMAITRE

Conservatoires d’espaces naturels de Lorraine

 yES wE KENT !

Depuis 1997, le 
Conservatoire du Nord 
Pas-de-Calais déve-
loppe des projets Interreg avec ses homologues anglais du Kent Wildlife 
Trust. Le dernier programme en cours, dénommé « Liparis », se terminera 
mi-2015. Le projet construit autour de 5 partenaires français et anglais vise 
la préservation du patrimoine naturel transmanche à travers plusieurs axes 
: conservation de la flore, de la faune, travaux de gestion sur les coteaux 
calcaires et éducation à la nature via notamment les sciences participa-
tives. A titre d’exemple, un plan d’action transmanche sur la conservation 
de la Vipère péliade a été élaboré, des transferts de compétence ont eu lieu 
sur le Liparis de loesel, des chantiers nature ont réuni bénévoles anglais 
et français.

Au-delà de ces actions concrètes en faveur de la nature de part et d’autre 
de la Manche et des nombreux transferts de connaissances, ces pro-
grammes permettent de créer du lien entre structures, équipes et béné-
voles, de mettre en place des réseaux de compétences, d’ouvrir nos cadres 
de références à d’autres façons de travailler et d’autres modèles...

Dans le cadre de la nouvelle programmation Interreg, des perspectives ont 
déjà émergé quant à des projets renouvelés avec le Kent et l’East Sussex 
mais aussi avec les collègues belges. 

Vincent SANTUNE
Conservatoires d’espaces naturels de Nord Pas-de-Calais

©
 C

EN
 N

or
d 

Pa
s-

de
-C

al
ai

s

Source : http://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/Images/carte-grandgeneve.jpg

Tu
f d

e 
Ba

sli
eu

x 
(5

4)
 ©

 C
EN

 L
or

ra
in

e

La
 Ve

rs
oi

x 
©

 C
EN

 R
hô

ne
-A

lp
es



8   n   Printemps 2015

les projets des conservatoires au-delà des frontières

Le « LandLife » est un projet LIFE+ 
« Information et communication » 
(LIFE+10INF/ES/540) pour la promo-
tion de l’intendance du territoire,  porté 
par l’ONG catalane Xarxa de Custodia 

del Territori, les Conservatoires de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, 
l’ONG italienne Legambiente Lombardia et Eurosite, le réseau paneuropéen 
d’organismes gestionnaires de milieux naturels. Débuté en Septembre 2011, 
il s’est terminé fin 2014.

L’intendance du territoire se traduit par la signature d’accords volontaires 
entre des propriétaires (publics et/ou privés) et des gestionnaires d’espaces 
naturels, rassemblés autour d’« un commun ». Ce « commun » est à la fois 
un site ou une espèce reconnu comme patrimoine, et le collectif constitué 
par les propriétaires fonciers du site, un organisme d’intendance tel qu’un 
Conservatoire, des usagers, des facilitateurs (financeurs, pouvoirs publics, 
chercheurs…). Ce collectif s’organise par délibération autour de règles de 
participation et de gestion ; il partage des valeurs de confiance, de solidarité, 
de réciprocité, d’engagement et de responsabilité dans la conservation de 
la biodiversité. Autant dire que les pratiques des Conservatoires et de nom-
breux gestionnaires d’espaces naturels s’intègrent bien à l’intendance. Ce 
concept d’intendance est un atout fort qui assemble à la fois des pratiques 
et des valeurs partagées pour améliorer la qualité du lien social nécessaire à 
la gestion de la biodiversité comme patrimoine commun.

Les réalisations du LandLife* permettent de s’approprier rapidement ce 
concept d’intendance et de le mettre en œuvre concrètement. Ce concept a 
permis de mieux cerner les logiques d’intéressement et d’attachement des 
propriétaires à leur patrimoine. Nous avons gagné en légitimité et dépassé 
des blocages qui naissent lorsqu’un site est abordé à partir des seuls enjeux 
de biodiversité. Une collaboration forte a été construite avec le Département 
de l’Aude qui s’est emparé de l’intendance du territoire dans sa politique 
« Espaces naturels sensibles ». Des indicateurs ont été développés pour 
évaluer notre action, l’améliorer et la rendre plus lisible. Ils sont relatifs à 
la protection du patrimoine, au processus participatif et à la pérennisation 
des actions. Un des indicateurs est l’augmentation significative des accords 
volontaires avec des propriétaires de sites pour la gestion du patrimoine 
naturel. Au Conservatoire du Languedoc-Roussillon, notre bilan foncier a été 
accru d’un facteur 3,5 en superficie.

Au cours de ces 3 ans, nous avons été convaincus par l’approche ascen-
dante de l’intendance, révélatrice de valeurs très intégratives et s’appuyant 
sur des savoirs divers, scientifiques (écologie et sciences humaines) et em-
piriques. L’intendance enrichit les pratiques des gestionnaires et remet les 
compétences, la responsabilité solidaire de collectifs et le territoire au cœur 
des enjeux de préservation de l’eau, du sol et de la biodiversité. Face aux 
logiques de marché, peu pérennes, mal adaptées aux enjeux et qui affectent 
les politiques de biodiversité, l’intendance apporte une alternative efficace 
pour la protection et la gestion d’espaces naturels avec des propriétaires en 
particulier ceux dotés de peu de moyens d’ingénierie territoriale.

Le temps est venu de poser les 
bases d’un réseau européen 
d’intendance du territoire. La 
Déclaration de Barcelone** 
lancée lors du 1er Congrès de 
l’intendance à Barcelone en no-
vembre 2014, vise à rassembler 
les organisations impliquées 
dans cette démarche. Enfin, la 
Commission européenne incite 
les partenaires du LandLife au 
montage d’un projet LIFE+ « Na-
ture » européen pour démontrer 
l’utilité de l’intendance dans les 

sites Natura 2000, où la propriété privée est dominante, et pour approfondir 
le cadre légal. Une opportunité dont le réseau des Conservatoires envisage 
de se saisir !

Jacques LEPART
Président du Conservatoires d’espaces naturels de Languedoc-Roussillon

Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

*  Voir www.landstewardship.eu : 3 séminaires régionaux ;  Semaine de l’intendance du 
territoire ; 1er Congrès européen sur l’intendance du territoire ; édition du Manuel sur 
l’Intendance du Territoire ; 2 sessions de formation « l’intendance du territoire : de la 
théorie à la pratique » avec l’Université de Vic ;  plateforme « Helpdesk ».

** Voir www.cenlr.org/valoriser/projets/landlife/declaration-barcelone
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• www.europe-en-france.gouv.fr/ 

•  Des sites régionaux d’informations existent : 
www.fonds-europeens-alsace.eu/  
www.europe-en-rhonealpes.eu/

Pour aller plus loin 

L’intendance du territoire : un concept fédérateur pour les gestionnaires d’espaces naturels en Europe

Manuel sur l’Intendance du territoire
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L’écomusée de la Crau, situé à Saint-Martin-de-
Crau (Bouches-du-Rhône), à moins de 20 km 
d’Arles, a rouvert ses portes le 22 octobre dernier, 
après d’importants travaux d’agrandissement et de 
rénovation. Géré par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et pro-
priété de la mairie de Saint-Martin-de-Crau, l’éco-
musée dévoile dans une nouvelle scénographie, 
les secrets d’un territoire peu connu et unique en 
France : la Plaine de la Crau. 

Au travers de panneaux didactiques, films d’anima-
tions, diaporamas, objets archéologiques et bornes 
multimédias, l’exposition aborde les grands enjeux 
de territoire en Crau, le patrimoine naturel de 
cette steppe méditerranéenne, et les missions de 
conservation des gestionnaires de la Réserve natu-
relle des Coussouls de Crau. 

En point d’orgue, un film d’animation réalisé par 
Eric Serre, 1er assistant-réalisateur de « Kirikou » 
et « Azur et Asmar », donne une version onirique 
de la formation de la plaine de la Crau à partir du 
mythe d’Héraklès…

Audrey HOPPENOT
Conservatoire d’espaces naturels  
de Provence Alpes Côtes d’Azur

après un an de travaux 
le nouvel écomusée  
de la Crau se dévoile

le camp militaire d’auvours, un nouveau site d’intervention

Le 16 décembre 2014, Pierre Duchemin, président 
du Conservatoire de la Sarthe, et le Colonel Pas-
cal Georgin chef de corps du 2e RIMA, ont signé 

une convention de partenariat pour la gestion du 
camp militaire d’Auvours (commune de Cham-
pagné). Elle fait suite à divers échanges entre les  
responsables de la Caserne Martin des Pallières 
et l’équipe du Conservatoire, lequel a notamment 
réalisé sur le site de 2011 à 2013 un diagnos-
tic biodiversité. Cette emprise de 850 hectares 
environ, partiellement classée « Natura 2000 »,  
comprend un ensemble de milieux remarquables 
(tourbières, pelouses siliceuses, landes sèches 
ou humides, boisements alluviaux). Sont dé-
nombrés 7 habitats d’intérêt communautaire et  
26 espèces protégées ! Comme souvent sur les 

sites militaires, le camp d’Auvours a échappé à 
l’agriculture intensive et à l’urbanisation, expli-
quant la bonne conservation du patrimoine na-
turel.

Le Conservatoire va pouvoir développer des ac-
tions de suivi et de gestion des espaces naturels 
et contribuer à la sensibilisation des militaires 
aux enjeux de conservation de la biodiversité.

Olivier VANNUCCI
Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe
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Natura 2000 et terrains militaires : un potentiel à explorer

Basée sur 
l’analyse des 
formula i res 
s t a n d a r d s 
de données 

(FSD) et des documents d’objectifs (DOCOB), 
cette étude est réalisée par le Conservatoire 
d’Aquitaine et coordonnée par le Conservatoire 
de Provence Alpes-Côte d’Azur. Elle confirme 
l’importance des terrains militaires pour la sau-
vegarde du patrimoine naturel : sur les 133 ha-
bitats d’intérêt communautaire, 129 se trouvent 
sur l’un des 340 sites Natura 2000 avec une em-
prise militaire. 

Serge Payan, chef de 
la section Stationne-
ment à l’Etat-major de 
Lyon, souligne « Avec 
près de 100% de la 
biodiversité d’intérêt 
communautaire pré-
sente sur les terrains 
militaires en Natura 
2000, la responsabilité 
du mi-

nistère de la Défense (MINDEF) 
en matière d’environnement est 
très forte. Et ces résultats peu-
vent, au regard des connaissances 
disponibles, aisément être extra-
polés aux autres sites hors Na-
tura 2000. Cela nous encourage à 
nous saisir de ces enjeux natura-
listes de manière proactive. »

Autre constat : les emprises et 
activités militaires sont rarement 
prises en compte dans les DO-
COB (avec une quasi absence de 
paragraphe dédié), ce qui souligne 
la difficulté de rapprochement 
entre le monde militaire et celui 
de la conservation de la nature.

Pour l’avenir, l’étude propose différents outils à 
développer : des formations, des outils de pla-
nification, le conventionnement et l’acquisition 
de terrains militaires… ainsi qu’une priorité : 
la création de nouveaux partenariats entre les 
régiments concernés et les organismes spéciali-
sés dans la gestion écologique afin d’améliorer 
l’évaluation écologique des terrains militaires. En 
fonction des enjeux connus, 18 emprises ressor-
tent pour développer un partenariat écologique 
à court terme.

« Même si elle présente certaines limites, cette 
étude est vraiment concluante par rapport aux 
enjeux et permet de définir des priorités, ex-
plique Serge Payan. D’ailleurs, ses résultats ont 
d’ores et déjà été intégrés dans le plan d’action 
environnemental de l’Armée de terre. Nous al-
lons maintenant étudier au cas par cas quelles 
suites pourront être données localement. Après 
l’amélioration des connaissances de terrain, de 
nouvelles conventions pourront être signées 
avec les Conservatoires d’espaces naturels, nos 
partenaires historiques et privilégiés. 32 conven-
tions ont déjà été engagées, l’une des dernières 

en date concerne le 
camp de Villemaury 
où nous travaillons 
avec le Conserva-
toire de Languedoc-
Roussillon. Ce travail 
pourrait aussi facili-
ter l’identification de 
sites pour le mon-
tage de nouveaux 
projets LIFE, portés 
par le MINDEF. »

Pérrine PARIS-SIBIDÉ 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes
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Dans le cadre du projet européen Life Défense Nature 2 Mil, une étude a été réalisée sur les  
interactions entre biodiversité et activités militaires sur les camps classés Natura 2000 en 
France métropolitaine : une première à l’échelle nationale ! 
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conservatoire et éleveur s’associent pour la sauvegarde de la Côte Saint-Amand

animation foncière sur la vallée de l’ouanne : partenariat innovant 
entre Conservatoire du Centre et SAFER du Loiret

Aux portes de l’agglomération vichyssoise,  
dominant les communes d’Abrest et du Vernet, 
la Côte Saint-Amand a été désignée comme  
Espace naturel sensible (ENS). Riche en pelouses  
sèches d’intérêt communautaire et en espèces 
remarquables, telles que les Orchidées ou l’Azuré 
du serpolet (Phengaris arion), elle constitue sur 
76,5 ha l’un des fleurons du patrimoine naturel 
bourbonnais.

Fin 2008, la Communauté d’agglomération Vichy 
Val d’Allier a pris la maîtrise d’ouvrage de la col-
line. Engagée pour la mise en œuvre d’un plan 
de gestion 2010-2014, elle bénéficie d’un appui 
financier de 60% par le Conseil général de l’Allier.

A l’origine du projet et du plan de gestion sur 
le site, le Conservatoire d’espaces naturels de 
l’Allier intervient dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs sur 5 ans, pour la mise en 
œuvre des actions concertées de connaissance,  
de gestion et de valorisation du patrimoine  
naturel.

Une phase préalable d’animation foncière auprès 
des 140 propriétaires du site a tout d’abord été 
nécessaire, afin d’obtenir une maîtrise d’usage 
ou foncière des terrains. En 3 ans, 10 parcelles  
couvrant 7 ha ont ainsi été acquises par la  
collectivité, tandis que 15 conventions de  
gestion ont été signées sur 4,5 ha de terrains  

privés. Les premiers travaux de 
réhabilitation de la végétation 
ont débuté en novembre 2010, 
avec des chantiers mécaniques 
ou manuels sur environ 6 ha. 
Suite à ces opérations de grande 
ampleur, la logique était de  
trouver un mode adapté et peu 
coûteux d’entretien courant 
de la végétation. L’idéal était de 
s’appuyer sur un éleveur local 
pour la mise en place d’un  
pâturage extensif.

Quentin Baumont, jeune éle-
veur en cours d’installation avec un troupeau de  
brebis de race Lacaune, prend alors contact 
au printemps 2012 avec le Conservatoire. Afin 
que son dossier de déclaration à la PAC 2013 
soit viable, il lui manque une dizaine d’hectares  
d’herbages.

Deux parcs de pâturage sont alors aménagés  
fin 2012, et au printemps 2013 les équipes  
techniques du Conservatoire d’Auvergne aména-
gent plus de 2 kilomètres de clôtures, soit 9 ha de 
pacages assurés. La création d’une prise d’eau est 
également financée via la politique ENS auprès du 
Syndicat intercommunal à vocations multiples de 
la vallée du Sichon.

C’est grâce à une mise à disposition temporaire 
et gratuite des terrains, officialisée pour 5 ans 
en avril 2013, que Quentin Baumont introduit  
160 précieuses débroussailleuses naturelles.  
Parfaitement adaptées à un contexte et à un  
paysage de Causses, ces dernières se portent à 
merveille et participent activement à la préserva-
tion des pelouses calcicoles.
Gageons que ce succès réciproque transforme 
à l’avenir la convention précaire qui lie l’éleveur 
aux autres acteurs en bail rural environnemental 
et que de futures mesures agro-environnemen-
tales viennent à terme consolider cette initiative 
commune de développement durable.

Bruno SCHIRMER
Conservatoire d’espaces naturels d’Allier

Dans le cadre du Grenelle, du SDAGE et de son 
10e programme d’intervention, l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie a sollicité le Conservatoire 
d’espaces naturels de la région Centre pour 

mener une animation territoriale afin d’acquérir 
des zones humides prioritaires. Cette animation 
porte sur la vallée de l’Ouanne, située à l’est du 
Loiret, dans la région naturelle du Gâtinais. Elle 

comprend sept communes et la 
surface totale du bassin versant 
est de 1659 ha.

Le Conservatoire s’est appuyé 
sur le réseau d’acteurs locaux, 
experts écologiques, pour créer 
un groupe de travail et compléter 
le diagnostic écologique. Mené 
sur 1659 ha et 3622 parcelles, ce 
dernier a permis de dénombrer 
40 habitats biologiques, dont 10 
d’intérêt communautaire et 13 
espèces végétales déterminantes 
ZNIEFF.

Ces enjeux ont été croisés avec 
un état des lieux des propriétaires 

et des locataires, ainsi que des activités agricoles 
et des usages, des parcelles concernées afin de 
définir les possibilités d’acquisition. Pour cela, 
le Conservatoire, grâce à un financement de 
l’Agence de l’eau, du Conseil régional du Centre 
et du Conseil général du Loiret, a tout naturel-
lement sollicité la SAFER 45 pour bénéficier de 
son savoir-faire en matière de diagnostic foncier.

L’ensemble des éléments de diagnostic per-
mettront au Conservatoire du Centre et à ses 
partenaires de mettre en évidence des secteurs 
d’intervention prioritaire, de définir avec l’aide 
de la SAFER une stratégie globale d’intervention 
foncière, de proposer des scénari d’intervention 
en chiffrant leurs coûts et d’identifier d’éventuels 
partenaires à intégrer pour la bonne mise en 
œuvre des actions.

Stéphane HIPPOLYTE
Conservatoire d’espaces naturels du Centre

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels exprime sa solidarité avec tous ceux qui 
pensent et agissent librement, portés par des valeurs universelles humanistes. Celles et ceux 
qui l’animent pleurent les esprits libres massacrés le 7 janvier 2015 et restent debout, pour  
aujourd’hui, demain et après. 
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Tél. 04 70 42 89 34
Mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
Site internet : http://cen-allier.org/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. 02 35 65 47 10 
Mail :  conservatoiredespacesnaturels@ 

cren-haute-normandie.com
Site internet : www.cren-haute-normandie.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. (687) 47 77 00 
Mail : dircen@cen.nc

Tél. 02 28 20 51 66
Site internet : www.cenpaysdelaloire.fr

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

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

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

Tél. 02 62 39 39 04 
Mail : accueil@gceip.fr 

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

Tél. 02 43 77 17 65 
Mail : cen.sarthe@espaces-naturels.fr
Site internet : www.censarthe.free.fr

Tél. 04 79 25 20 32
Mail : info@cen-savoie.org
Site internet : http://www.cen-savoie.org
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20e édition du forum des 
gestionnaires d’espaces 

naturels 2015
« mesures compensatoires » 

1er avril à Paris

retrouvez toutes les  
publications du réseau :

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

colloque « les invertébrés  
dans la conservation  

et la gestion  
des espaces naturels »

du 13 au 16 mai 2015 à toulouse

congrès commun  
des conservatoires d’espaces  

naturels et des réserves naturelles
dunkerque du 7 au 10 octobre 2015
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