
MAI 2010

Il n’est plus contestable que l’environnement a pris une place de choix dans le
débat de société. Si les objectifs ne sont pas toujours clairement partagés, l’en-
jeu est lui identifié sans ambiguïté. Après tant d’années passées à tenter de
convaincre par des expérimentations concrètes de terrain, notre réseau ne peut
que se satisfaire de cette mutation de fond, même si certaines déclarations peu-
vent parfois faire craindre le simple feu de paille. Evidemment, la loi Grenelle II
permettra un regard objectif sur les évolutions annoncées. Sa mise en œuvre est
l’occasion d’un examen des transformations dont il sera temps de faire le bilan
d’ici 2 ou 3 ans. Mais soyons réalistes, positivement actifs et force de proposi-
tions sur tout ce que les textes vont permettre et ce que les échanges « grenel-
liens » esquissent de perspectives nouvelles : la mise en œuvre des Trames
Vertes et Bleues, les ambitions en faveur des Zones humides, les challenges à
moyens termes que les acteurs économiques ont déclaré être prêts à relever. Et
bien sûr relevons le défi de la reconnaissance des Conservatoires d'espaces
naturels que cette loi Grenelle II va enfin permettre.

Evidement, il plane encore de nombreuses incertitudes sur d’autres évolutions
en cours, dont il est difficile aujourd’hui d’évaluer les impacts directs et indi-
rects, comme par exemple la réforme des collectivités ou la très tardive annonce
d’une préfiguration d’une agence de la nature. Les lignes vont donc bouger dans
les années à venir et si ces deux nouveautés de poids peuvent prendre leur
source dans la légitime volonté de simplification renforçant efficience et lisibi-
lité, elles sont aussi sources d’interrogations fortes pour un réseau comme le
nôtre, compte tenu des croisements des partenariats inscrits comme quasi mar-
que de fabrique. Nous serons donc attentifs, réactifs et source de propositions.
Le dossier de ce numéro de la lettre des conservatoires d'espaces naturels,
consacré aux partenariats avec les collectivités en est une illustration.

En attendant cette loi Grenelle, cette réforme des collectivités, l’émergence d’une
éventuelle Agence de la nature et tout ce qui pourra arriver encore, notre réseau
poursuit sa quête en faveur de la biodiversité en développant toujours et encore
le partenariat. Je veux signaler avec solennité l’audace et l’ambition que nous
partageons avec Réserves naturelles de France dans le développement d’actions
conjointes. Outre un lancement original de l’opération Fréquence grenouille en ce
début d’année en partenariat avec Terre Sauvage, nous avons décidé d’un
congrès commun en 2011. Il s’agit bien d’une organisation nouvelle, bien plus
qu’un calage d’agenda, une synergie pour combiner une recherche de mutualisa-
tion renforcée, des économies d’échelle et la traduction concrète d’intérêts par-
tagés des forces vives de nos deux réseaux (Aix les Bains, 6-10 avril 2011).

Je retiens trois autres évènements de ce printemps comme des illustrations de
la volonté de notre réseau de sceller ses stratégies d’actions en fonction des
réalités de territoires : 

- La signature d’une convention entre notre fédération et la fédération nationale
des chasseurs

- La première déclinaison concrète de la convention nationale avec le Ministère
de la Défense à travers un accord trouvé sur le site de Cagnotte (Aquitaine) et
Marigny (Champagne-Ardennes)

- L’implication de notre fédération dans la publication d’un guide de bonnes pra-
tiques par les entreprises.

Nos expériences montrent la diversité des partenariats avec un nombre très
important d’acteurs. La finalité reste toujours la même : des actions en faveur
de la biodiversité en tenant compte des deux cibles incontournables que sont
les territoires et les gens qui y vivent et donc les citoyens.

Pascal VAUTIER 
Président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

Président du Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie
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ACTUALITÉS

Partenariat : la FCEN 
a signé une convention
cadre avec la Fédération
Nationale des Chasseurs
le 29 mars 2010
Cette convention reflète les collaborations et
les rapprochements des deux réseaux sur
des enjeux de territoires au-delà des débats
qui animent les enjeux cynégétiques depuis
des années. n

Marc MAURY

Fédération 

des Conservatoires 

La Fondation du patrimoine 
soutient l’action de 4 conservatoires

Par sa politi-
que de soutien
à des actions
en faveur de la
biodiversité et
son partena-

riat avec la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, la Fondation du
Patrimoine soutient en 2010 quatre program-
mes portés par des Conservatoires sur des
thématiques chiroptères et zones humides :

n la réhabilitation et la protection d’une mai-
sonnette traditionnelle en Haute Corse
pour permettre la conservation d’une colo-
nie de reproduction de Petit rhinolophe
(Conservatoire d’Espaces Naturels de
Corse)

n l’aménagement de gîtes à chauves-souris dans
des constructions rurales anciennes d’un
Camp militaire dans le Var (Conservatoire
Etudes des Ecosystèmes de Provence)

n la réhabilitation et la mise en valeur du Lac
de Lorlanges en Haute Loire (Conservatoire
des Espaces et Paysages d’Auvergne)

n la restauration d’un réseau de 20 mares du
Plantaurel et des Petites Pyrénées en Ariège
(Conservatoire Départemental d’Espaces
Naturels de l’Ariège)

Un autre appel à projets en 2008 avait permis
de subventionner une action du Conservatoire
du Centre, l’aménagement de l'Ile de Bondésir,
à Montlouis-sur-Loire (37), pour permettre
une découverte du milieu ligérien à tous
incluant les malvoyants et les personnes à

mobilité réduite. n

Détails sur http://www.fondation-patrimoine.net/

Audrey TAPIERO

Convention 
de collaboration 
Convention de collaboration entre le
Conservatoire botanique national du Bassin
parisien (MNHN) et le Conservatoire du
patrimoine de Champagne-Ardenne signée le
6 novembre 2009. C'est une déclinaison régio-
nale de la Convention nationale signée entre la
fédération des Conservatoires botaniques
nationaux et de celle des Conservatoires.
D'une durée de 3 ans, renouvelable, elle favo-
risera notamment, l'échange d'informations
dans le domaine de la flore et des habitats, la
réflexion sur les priorités d'actions in et ex
situ au profit des espèces menacées de
Champagne Ardenne. n

Roger GONY

Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne

Une première
suite concrète
à la Convention
nationale signée
avec le MINDEF
fin 2009, le
Conservatoire
régional des
espaces naturels
d ’Aqu i t a i n e a

signé, le 15 février 2010, une convention de
partenariat avec le camp militaire de Cagnotte
(école aérienne). Cette convention de 5 ans
concerne une surface de 34 hectares de
milieux naturels dont des zones humides,
des gites à chauves-souris, des pelouses calci-
coles, … Elle est la septième convention liant
un conservatoire d’espaces naturels et une
autorité militaire. n

Bruno MOUNIER

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Le Réseau cultive 
ses partenariats privés  
Le réseau des Conservatoires bénéficiera
une nouvelle fois en 2010 du soutien de ses
partenaires nationaux. Le Crédit Coopératif
soutiendra en 2010 l’édition de la nouvelle
plaquette de présentation du réseau et notre
Congrès à Montpellier. La Fondation Nature
et Découvertes apporte son soutien à l’opé-
ration Fréquence Grenouille (cf. page 4) et étu-
die sa participation à l’opération Chantiers
d’Automne. La Fondation du Patrimoine 
soutient 4 projets de conservation portés
par les CEN d’Ariège, d’Auvergne, de Corse
et de PACA (cf. ci-contre). Nouveauté cette
année, un partenariat avec l’entreprise
CEMEX (cf. page 4) qui a permis la réalisation
d’un numéro spécial « Fréquence Grenouille »
du magazine Terre Sauvage, distribué gratuite-
ment aux participants à l’opération. Un grand
merci à tous nos partenaires pour leur sou-
tien et leur fidélité. L’année 2010 devrait per-
mettre au réseau de franchir un nouveau pas
grâce à la création au sein de la Fédération
des conservatoires d’un poste dédié au déve-
loppement des partenariats privés. n

Marc MAURY

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Compensation
Impliqué de longue date dans la mise en
œuvre des mesures compensatoires, le
réseau des Conservatoires d’espaces natu-
rels s’est mobilisé depuis plus d’un an pour
formaliser le cadre de son implication et
apporter ses réflexions pour une améliora-
tion de leur mise en œuvre. Ainsi, après la
publication en mai 2009 d’une charte éthique,
le Réseau a produit une note d’orientation(1)

suggérant plusieurs pistes à suivre pour opti-
miser ces politiques. Sur la base de leur expé-
rience de terrain, les Conservatoires expo-
sent dans ce document ce qu’ils considèrent
être des principes fondamentaux, identifient
des points de vigilance et des marges de pro-
grès. Le Réseau se satisfait en ce sens des
évolutions législatives proposées par le projet
de loi Grenelle II (art 86 et suivant).

Le Réseau prend, entre autres, position en
faveur de la création d’un observatoire des
mesures compensatoires, qui permettrait
notamment de bâtir un historique et une tra-
çabilité des mesures et constituer ainsi des
références. Cette note porte une attention
particulière sur les expérimentations enga-
gées à travers la mise en œuvre de « réser-
ves d’actifs naturels » comme par exemple
dans la Crau en 2009. Le Réseau poursuit sa
réflexion sur ce sujet et reste impliqué
aujourd’hui dans diverses réflexions sur le
sujet animé par ses partenaires tels que le
comité Français de l’UICN et le MEEDDM. n

Bruno MOUNIER 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

(1) Note téléchargeable sur le site http://www.enf-
conservatoires.org - onglet « le réseau ».
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Signature de la convention
entre les présidents
Charles-Henri de Ponchalon
(FCN) et Pascal Vautier
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Signature de la convention
7e terrain militaire

Construction rurale 
de la Grande Nouguière

Canjuers

7ème convention liant un
conservatoire d’espace naturel
et une autorité militaire
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ACTUALITÉS

Actu Plan Loire  
Plusieurs évènements et réalisations sont prévus
en 2010 dans le cadre du Plan Loire grandeur
nature. En juin, la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne organisent des Rencontres à Orléans
afin de valoriser le travail engagé sur la plate-
forme « Eau, Espaces, Espèces » et permettre des
échanges et réflexions (voir en page 12). Ces ren-
contres seront suivies le samedi 12 juin par les
soirées nature à destination du grand public et
des riverains sur une vingtaine de sites sur la
Loire et ses affluents.
Par ailleurs, dans le cadre du groupe de travail
Loire-Bretagne « plantes envahissantes » dont
elle assure l’animation, la FCEN a engagé la réali-
sation de deux outils pour appuyer les gestion-
naires à l’échelle du bassin de la Loire. Il s’agit
d’un guide de gestion et des fiches de reconnais-
sance des principales espèces végétales invasives
du bassin. Leur publication est prévue pour l’au-
tomne 2010. D’autres actions doivent également
voire le jour sur l’espace de mobilité et les zones

humides des têtes de bassin. n

Pascal DANNEELS 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Euro région   

La structure européenne regroupant les régions
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Aragon,
Catalogne et Iles Baléares, s’est dotée en 2008
d’une structure juridique : le Groupement
Européen de Coopération Territoriale. A l’ins-
tar de cette dynamique, l’ONG catalane Xarxa
de Custodia del Territori a eu l’idée de rassem-
bler les acteurs pyrénéens spécialisés dans la
gestion des milieux naturels au sein d’un Réseau
de Coopération Eurorégionale pour la Gestion
Conservatoire (http://cepmctgc.blogspot.com/).
Créé en 2009, ce réseau rassemble aujourd’hui
trois Conservatoires (Ariège, Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées), deux ONG (XCT
et ICTIB (Impulsors de la Custòdia del Territori
a les Illes Balears)) et une fondation (Obra
Social de Caixa Catalunya). Cet organisation
doit permettre à ses membres de trouver des
relais à leurs actions de chaque côté des
Pyrénées, de solliciter plus facilement certains
fonds européens et de confronter leurs métho-

des avec d’autres spécialistes. n

Daniel MARC

Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées 

ATEN acte II  
En 2010, après une refonte de ses objectifs et
de ses statuts, l'Atelier Technique des Espaces
Naturels rassemblant le ministère en charge de
l'Ecologie, le Conservatoire du Littoral, les Parcs
Nationaux, la fédération des Parcs Naturels
Régionaux, Réserves Naturelles de France, la
Fondation Tour du Valat et les Conservatoires
d'Espaces Naturels, s'élargit à quatre établisse-
ments publics (Office National des Forêts,
Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, Agence des Aires Marines Protégées,
Parcs Nationaux de France), six collectivités 
(les Régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et
Languedoc-Roussillon, les Départements de
l'Isère et de la Drôme et EDEN 62 pour le 
Pas-de-Calais) et trois organisations non gou-
vernementales (Grands Sites de France, Rivages

de France, la Ligue de Protection des Oiseaux).n

Bruno MOUNIER 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Partenariat franco-belge   
Depuis la fin de l’année 2008, le Conservatoire
des Sites lorrains et l’ONG belge Natagora ont
uni leurs efforts et leurs compétences pour met-
tre en œuvre, sur trois ans, un projet transfron-
talier de conservation du patrimoine naturel du
bassin de la Chiers, en Lorraine belge et fran-
çaise. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du
programme INTERREG IV (1), a pour objectifs de
mieux connaître et faire connaître les richesses
naturelles du bassin de la Chiers, d’élaborer des
stratégies pour la conservation de plusieurs
espèces cibles (Petit Rhinolophe, Grand
Rhinolophe, Grand Murin, Agrion de Mercure,
Triton crêté, Rainette verte et Chouette chevê-
che) et d’initier divers types d’actions visant à
renforcer le maillage écologique à l’échelle trans-
frontalière. Le projet a également pour vocation
de contribuer à l’échange transfrontalier de
connaissances et de savoir-faire en termes de

gestion et de valorisation des espaces naturels.n

David STORMS 

NATAGORA Belgique 

(1) Pour en savoir plus sur INTERREG IV a Lorraine :

Un nouvel ouvrage de références sur les Tourbières 
Un nouveau recueil du Pôle vient de paraître sous le titre
« Tourbières des montagnes françaises ; nouveaux élé-
ments de connaissance, de réflexion et de gestion ».
Réalisé grâce à l’apport de rencontres thématiques orga-
nisées depuis deux ans et bénéficiant de la contribution
de nombreux spécialistes et responsables de sites, il
devrait apporter un éclairage nouveau sur plusieurs
aspects des tourbières d’altitude et aider à leur bonne
prise en compte. Parmi ses chapitres, vous trouverez
notamment : « tourbières et climat », « connaître l’hydro-
logie d’un site », « faire pâturer les tourbières », « quelle
place pour les arbres en tourbière ? », « le suivi des
milieux tourbeux ». Il aborde également des éléments fon-
damentaux comme la manière d’appréhender la gestion
des milieux naturels et s’interroge sur les possibilités et
limites de leur restauration fonctionnelle. L’ouvrage de
188 pages très illustrées est disponible gratuitement sauf

frais de port au pôle-relais. n

Francis MULLER  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels - Pôle relais Tourbières

Le Conservatoire des Sites Lorrains reconnu 
de mission d’utilité publique  
Attribuée aux associations de loi 1908 (Alsace-Moselle), par le tribunal administratif de Strasbourg, la
reconnaissance de mission d’utilité publique confère les mêmes avantages que la reconnaissance d’uti-
lité publique attribuée en Conseil d’Etat.
Les soutiens des DIREN et DRAF Lorraine, de la DDAF 57 et du SGAR, ont joué un rôle important
dans l’avis favorable du tribunal. L’action du CSL et des partenaires qui le soutiennent, au premier plan
desquels la Région Lorraine, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la DREAL, s’en trouve confortée.
Dans les semaines à venir, un échange avec les services fiscaux permettra de définir précisément les
avantages de ce nouveau statut et un plan de communication sera établi afin de valoriser au mieux cette
reconnaissance. n

Véronique CORSYN
Conservatoire des sites lorrains
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VIE  DU RÉSE AU

L’édition 2010 de l’opéra-
tion Fréquence Grenouille a
été lancée le 1er mars sur la
Réserve naturelle Nationale
du Pinail (Vienne, Poitou-
Charentes) par Christophe
Lépine, secrétaire général
de la Fédération des
C o n s e r v a t o i r e s e t
Emmanuel le Champion

administratrice de RNF. Les réseaux des
Conservatoires d’espaces naturels et des
Réserves naturelles de France se mobilisent
ensemble pour la troisième année consécu-
tive dans l’organisation de cette 16e campa-
gne de sensibilisation du grand public en
faveur de la préservation des zones humides.
Labellisée « 2010, année internationale de la
Biodiversité », elle se déroule du 1er mars au
31 mai. Les animations programmées entre le
19 et le 23 mai  bénéficieront également du
label de la « Fête de la Nature ».

Plus de 300 animations sont proposées sur
tout le territoire français (métropole et
outre-mer) afin de mieux connaître les zones
humides, écosystèmes fragiles et leurs habi-
tants : grenouilles, crapauds, tritons, salaman-
dres. Sorties sur le terrain, sauvetages de
batraciens, aménagements de crapauducs,
conférences, diaporamas, expositions, ateliers
pédagogiques destinés à un large public, sont
animés par des professionnels et des bénévo-
les de l’environnement.

Trois nouveaux partenaires ont participé à
l’édition 2010 « Fréquence grenouille » :
l’Entreprise CEMEX France et le magazine
Terre Sauvage. Ainsi, le « Journal de la
Nature » du n° 258  de Terre Sauvage diffusé
en mars a été consacré à l’opération 
« Fréquence Grenouille » et CEMEX a financé
une édition spéciale tirée à 3000 exemplaires
pour être diffusée gratuitement aux partici-
pants à l’opération.

Avec les journalistes de Terre Sauvage, les
deux réseaux se sont fortement impliqués
dans l’élaboration de ce vingt pages et pré-
sentent leurs expériences de sauvegarde
d’espèces menacées et de la préservation
d’habitats. Le lecteur découvre un grand
choix d’animations, d’ouvrages sur les zones
humides, et de nombreuses iconographies :
grande diversité de batraciens, zones humi-
des et animations sur le terrain.

Le soutien de la Fondation Nature &

Découvertes a permis la réalisation de diffé-
rents supports de communication (affiches,
livrets pédagogiques, autocollants, diplômes
du sauveteur).Tous ces nouveaux développe-
ments de Fréquence Grenouille sont le gage
d’une lisibilité accrue de l’opération et d’un
tremplin pour les éditions futures. n

Le programme des animations est disponible
sur www.enf-conservatoires.org

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Les « Chantiers
d’automne » se
dérouleront dans
l’hémisphère Nord
durant tout l’au-
tomne du 21 sep-
tembre au 21

décembre 2010. Le lancement de cette 9e édi-
tion sera réalisé en « duplex » entre la métro-
pole et la Réunion, soit au printemps dans
l’hémisphère Sud. L’organisation simultanée
de chantiers dans les deux hémisphères tra-
duira la dimension universelle des enjeux de
biodiversité. n

Dominique CHERIERE 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

« Chantiers d’Automne »
au printemps :  duplex

entre la Réunion et Rhône-Alpes 

L 'Organ isat ion des
Nations Unies (ONU)
a déclaré 2010 « Année
internationale de la

biodiversité », afin de mobiliser la commu-
nauté internationale sur la richesse et la fragi-
lité de la biodiversité. Dans la foulée, la France
a lancé le portail www.biodiversite2010.fr
pour sensibiliser et fédérer les initiatives
nationales, régionales ou locales en les labelli-
sant « 2010,Année internationale de la biodi-
versité ». Le Réseau des Conservatoires a sou-
haité contribuer à cette dynamique en faisant
labelliser certaines de ses manifestations
nationales parmi les plus populaires et identi-
taires telles que « Fréquence grenouille »,
« Chantiers d’automne » et leur Congrès
2010. Ce label a également été obtenu pour
des actions plus ciblées (bulletin d’information
du plan national d’action « Chiroptères ») ou
territorialisées comme en Rhône-Alpes (ren-
contres techniques sur la traction animale) et
en Languedoc-Roussillon (la conservation de
l’Aigle de Bonelli). n

Marc MAURY  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

En remplacement de Magali Boyce, partie le
15 janvier 2010 au Conservatoire du
Languedoc-Roussillon, saluons l’arrivée
d’Adeline Destombes le
16 mars à la Fédération 
d e s C o n s e r v a t o i r e s
comme chargée de mission
animation réseau. Adeline
travaillait précédemment à
la Réserve de biosphère de
F o n t a i n e b l e a u e t d u
Gâtinais.
Contact : adeline.destombes@enf-conservatoires.org  

Christian Schwoehrer,
président de Réserves
Naturelle de France en
poste au PNR des Ballons
des Vosges, devient direc-
teur du Conservatoire de
Haute Savoie (ASTER) à
compter du 1er juin 2010. Il
remplace ainsi François

Orliac.
Contact : aster@aster.asso.fr

Arrivées et départs 

François Salmon a
posé ses valises sur
l’île de la Réunion en
ce début d’année 2010
avec sa famille. Après
18 années passées au
Conservatoire Rhône-
Alpes dont 7 en tant
que  responsable de
l’antenne de l’Ain,
François vient d’inté-

grer pour une période détermi-
née le Conservatoire de la
Réunion (GCEIP), s’étant mis en
disponibilité du Conservatoire

Rhône-Alpes des espaces naturels, avec
notamment pour mission de développer de
nouveaux partenariats avec le monde agri-
cole. Au départ, la recherche d’un nouveau
projet de vie en Outre-mer, combinée à une
opportunité offerte par la convention de
jumelage signée en 2009 entre les
Conservatoires de Rhône-Alpes et de la
Réunion. Au final, sa formation d’ingénieur
agronome et son expérience construite au
Centre d’Economie Rurale de Haute
Normandie puis au Conservatoire d’espaces
naturels ont fait le reste.

François apportera son savoir-faire et sa cul-
ture ‘’Conservatoire’’ au sein du jeune
Conservatoire réunionnais (créé en 2008) et
s’enrichira d’une expérience exceptionnelle
dans un territoire où il y a tant à préserver.

Contact : François Salmon (f.salmon@gceip.fr)

Marc MAURY  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Portrait de François
Salmon : d’un CEN à l’autre
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Les conservatoires se
mobilisent  pour l’Année
Internationale de la Biodiversité 

Fréquence Grenouille 2010 : opération séduction ! 
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LES CONSERVATOIRES ET LES COLLECTIVITÉS, 
UN FACTEUR COMMUN : le territoire
Les stratégies et instruments de protection de la nature ont longtemps
été de la seule responsabilité de l’Etat. Depuis les premières lois de
décentralisation (1982), les collectivités territoriales se sont vues attri-
buer des compétences grandissantes en matière de préservation du
patrimoine naturel (Espaces Naturels Sensibles (1985), Parc Naturels
Régionaux (1993), Réserves naturelles Régionales et de Corse (2002),
présidence de COPIL de DOCOB Natura 2000 (2005), etc.).
Aujourd’hui, de nombreux outils et prérogatives sont décentralisés et
la prise en compte de l’environnement dans les documents de planifica-
tion et d’urbanisme se renforce. Il faut souligner que les Collectivités
territoriales ont souvent été porteuses d’initiatives en la matière et ont
expérimenté des solutions adaptées à chaque territoire. Signalons à ce
titre un récent ouvrage publié par l’UICN et intitulé « Biodiversité &
Collectivités » qui fait un point documenté sur le sujet (voir ci-contre).

Depuis 30 ans et concomitamment à cette évolution, le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels s’est constitué et renforcé sur la
base de partenariats étroits et durables avec les Collectivités et leurs
groupements. Parfois même, certains Conservatoires se sont constitués
à l’initiative même d’une collectivité comme à la Réunion et en Poitou-
Charentes.

En cette période de renouvellement des représentations territoriales,
ce dossier présente quelques-uns de ces partenariats et illustre leur
diversité qui tient à la fois à la nature de l’action et à l’échelle territo-
riale d’intervention. Ces partenariats qui associent les collectivités et
leur groupement et les Conservatoires d’espaces naturels sont l’ex-
pression d’un partage des enjeux et des objectifs et le fait de complé-
mentarité, de professionnalisme et de confiance. Souvent ces partena-
riats anticipent ou préfigurent des politiques en devenir (ex : contrat 
« corridors écologiques » en Savoie) et explorent de nouveaux modes
d’actions collectives qui conduisent à la production de références iné-
dites souvent prêtes à être transposées.

Demain les lois « Grenelle » et la réforme annoncée des collectivités
territoriales vont vraisemblablement conduire à une redéfinition des
rôles et compétences des différents échelons territoriaux, en particu-
lier sur les questions d’environnement et d’aménagement du territoire.

Le projet de loi « Grenelle II » introduit notamment le principe du 
co-agrément des Conservatoires d’espaces naturels par l’Etat et les
Régions, qui illustre tant la reconnaissance et la cohérence du réseau
des Conservatoires à l’échelon national que la réalité et la force de leur
ancrage dans les territoires, au plus près des acteurs concernés. A 
l’évidence, les Conservatoires d’espaces naturels sauront s’adapter et
accompagner ces évolutions afin de poursuivre aux côtés de leurs 
partenaires publics les missions qu’ils se sont fixées.

Marc MAURY - Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Une protection signée à quatre mains 
Dans le but de protéger le patrimoine naturel du site du Bambois,
la Communauté de Communes de la Haute Moselotte et la
Commune de Saulxures-sur-Moselotte ont accepté le concours du
Conservatoire des Sites Lorrains, pour assister l’Office National 
des Forêts. Une convention quadripartite de gestion a été signée le
15 mai 2004. Cette préservation s'inscrit dans la politique du
Conseil Général des Vosges sur la préservation des Espaces
Naturels Sensibles.

Les quatre signataires ont pris part à la rédaction du plan de gestion
et à la valorisation du site. Au terme des six premières années, ils
seront amenés à évaluer le travail accompli et à dresser un bilan du
maintien ou de l’amélioration de la fonctionnalité du site, prélude à
la rédaction du plan de gestion suivant.

Manuel LEMBKE - Conservatoire des sites lorrains 

Un partenariat exemplaire 
en vallée de la Somme ! 
Depuis 2009, le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie, acteur déjà essen-
tiel de la préservation et de la gestion de
plusieurs centaines d’hectares de milieux
naturels dans la moyenne vallée de la
Somme, continue son action sur le plus
grand réseau de bas-marais alcalins du
nord de l’Europe grâce à un partenariat
inédit. Déjà délégataire de la politique

ENS du Conseil Général de la Somme qui lui confie, par convention,
la gestion des espaces qu’il achète dans sa campagne d’acquisition, il
a signé avec le Département et le Conservatoire du Littoral une
nouvelle convention innovante. En effet, le Conservatoire du Littoral
qui a étendu son champ d’action sur ce secteur, achète désormais
des espaces naturels sur ce secteur et les confie directement en ges-
tion au Conservatoire de Picardie. Le réseau de sites sur la vallée de
la Somme va pouvoir largement se développer.

Christophe LEPINE - Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

CONVENTIONS MULTIPARTITES 

Inauguration du sentier
pédagogique qui est 

un des résultats 
de la convention
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Les Conservatoires d’espaces naturels et les collectivités

Rapport UICN : 
biodiversité et collectivités 
Une étude publiée récemment par le
Comité français de l’UICN en partenariat
avec la Fédération des PNR, présente les
actions que mettent en œuvre les collec-
tivités dans ce domaine et ouvre des
perspectives pour les renforcer et les
diversifier davantage.
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Fin 2009 ont été signés les deux premiers contrats de territoire 
« Corridors biologiques » entre le Conseil régional Rhône-Alpes et
Métropole Savoie (Syndicat mixte regroupant 102 communes) : le
contrat Bauges-Chartreuse et le contrat Chartreuse-Belledonne.

Cette contractualisation traduit concrètement une politique voulue
par la région dès 2006, visant à « construire un réseau régional des
espaces préservés ».

En 2008, cette politique s’était d’ailleurs déjà matérialisée par la réali-
sation d’une cartographie des réseaux écologiques au 1/100 000e, met-
tant en évidence les principales continuités naturelles, préalable néces-
saire à une déclinaison plus fine à des échelles infra régionales et à la
définition d’actions opérationnelles territorialisées.

Sur son territoire, Métropole Savoie a saisi tout l’enjeu de préserver,
sécuriser et pérenniser non seulement les coupures d’urbanisme pré-
vues au schéma de cohérence territoriale dont il est le porteur, mais
aussi les espaces naturels et agricoles qui s’y rattachent.

Ayant réalisé les études techniques préalables nécessaires à la signa-
ture des contrats, le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie
(CPNS) accompagne Métropole Savoie dans ses échanges avec la quin-
zaine de maîtres d’ouvrage concernés. La gestion du foncier et la maî-
trise de ses usages, l’amélioration de la qualité biologique d’espaces
naturels ou agricoles, la sécurisation de passages pour la faune, la sen-
sibilisation des riverains, sont autant d’axes de travail.

Programmées sur 5 ans, ces actions seront financées en moyenne à 
80 % par la Région Rhône-Alpes et par l’Europe (FEDER) ou l’Agence
de l’Eau pour les actions sur les milieux humides ou aquatiques.

Au-delà de cette première expérimentation d’une déclinaison pratique
de la prise en compte des enjeux des trames vertes et bleues issues
du Grenelle de l’Environnement, le Conseil Général de la Savoie, la
DDT, la Région et le CPNS collaborent depuis 2009, à la déclinaison
de la cartographie des corridors au 1/25 000e au niveau du départe-
ment. Il s’agira, à l’aide de données d’occupation du sol plus précises
que celles utilisées pour la cartographie régionale, de définir les conti-
nuums et corridors biologiques à une échelle intégrable par les docu-
ments d’urbanisme supra-communaux (les SCOT notamment). Une
fois validé par un comité technique, l’ensemble de cette trame sera
ensuite porté à la connaissance des collectivités, pour une prise en
compte dans l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d’urbanisme. Cette dimension d’urbanisme apparait
effectivement fondamentale pour la reconnaissance et la pérennité de
chaque « corridor biologique », avant la mise en œuvre des actions
permettant de les rendre plus riches (la biodiversité est au cœur de la
problématique), plus perméables, plus sécurisés… y compris en tant
que cadre de vie pour les riverains !

Au travers de cette politique partenariale, maîtres d’ouvrages et finan-
ceurs, ont pris un temps d’avance sur les travaux législatifs engagés
depuis la loi portant engagement national pour l’environnement (loi
Grenelle) démontrant, s’il en était encore besoin, la nécessité de 
« penser global et agir local ».

André MIQUET - Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie 

Concomitamment aux démarches nationales menées en matière d’in-
ventaires des bases de données (Système d’information sur la Nature
et les paysages) et des données naturalistes (INPN, diagnostic préala-
ble à la Stratégie de Création d’aires Protégées,…) les collectivités se

mobilisent pour mieux connaître et évaluer l’évolution de leur patri-
moine naturel.

A cette fin, les départements de Savoie et de Haute-Savoie viennent
de produire sous le pilotage des Conservatoires de Savoie et de

Haute-Savoie leur premier baromètre de la nature
avec comme préalable, la mise en commun des
connaissances et des expertises des partenaires terri-
toriaux (PNR, PN Vanoise, CdL, CORA, LPO,
FRAPNA, CBN Alpin, Groupe Sympetrum).

On y apprend que 550.000 ha d’espaces naturels 
sont protégés sur les 2 départements dont les 4/5 
par des dispositifs contractuels et que près d’un 
quart des espèces d’oiseaux présentes jusqu’ici dans
les 2 départements ont disparu de ce territoire ou
sont en danger critique. Les révisions à venir de ce
baromètre mettront en lumière les tendances évoluti-
ves de ce patrimoine et permettront d’orienter la
mise en œuvre des politiques de protection de la
nature.

Contact : Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie

Tél. 04 79 25 20 32  

Marc MAURY 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Vue sur le corridor Chartreuse-Belledonne
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UNE PREMIÈRE EN RHÔNE-ALPES :
la concrétisation des premiers « corridors biologiques » a lieu en Savoie

Vue du Lac du Bourget
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BAROMÈTRES DE LA NATURE 2009 : Pays de Savoie
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Depuis 2008, le Conservatoire départemental des espaces naturels de
l’Ariège (CDENA / ANA)  mène un projet de « Sensibilisation, accom-
pagnement, expertise et appui technique auprès des collectivités ».
La structure se donne ainsi pour mission d’assister les collectivités
locales et leurs groupements afin de faciliter la prise en compte des
enjeux naturalistes (zones humides, pelouses sèches, faune et flore
patrimoniales, fonctionnalité des milieux, etc.) dans les documents
d’urbanisme, les projets d’acquisition ou d’aménagement.

Initialement oubliés lors des réflexions pour le
développement des territoires, les milieux naturels
ont souvent été perçus comme une contrainte (cas
des espaces remarquables) ou comme une réserve
foncière (cas des espaces agricoles). Pourtant,
l’homme a progressivement pris conscience de l’im-
portance de préserver l’environnement pour garan-
tir la qualité de son cadre de vie. Ces principes
généraux sont rappelés au niveau réglementaire
tant dans le Code de l’Environnement que dans le
Code de l’Urbanisme traduisant ce rapprochement.

Le CDENA a apporté en 2009, grâce au soutien de
la Région Midi-Pyrénées et du FEDER, un appui et
une expertise destinés à être intégrés directement
dans les Projets d’Aménagement et de Développement
Durable des Plans Locaux d’Urbanisme, auprès
d’une quinzaine de collectivités (inventaire des habi-
tats et des espèces patrimoniaux, scénarios d’amé-
nagement de la collectivité tenant compte des tra-
mes vertes et bleues et de la consommation d’es-
pace, synthèse, rendu cartographique communal au
1/10 000e).

En effet, les responsables de collectivités locales
(communes, EPCI) ainsi que leurs techniciens,
possèdent en général peu d’informations sur le

patrimoine naturel de leur territoire. Ils montrent pourtant un réel
intérêt pour la connaissance des enjeux naturalistes et les moyens et
méthodes de gestion patrimoniale. L’appui réalisé par le CDENA a
permis de mettre en lumière les points forts du territoire en matière
d’environnement. Les nouvelles notions de fonctionnalité des espaces,
nécessaires à une meilleure utilisation par les usagers ainsi qu’à une
mise en valeur des enjeux de chaque zone, ont ainsi pu être intégrées.

Yannick BARASCUD

Conservatoire départemental d’espaces naturels de l’Ariège 
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PLU : implication du CEN Ariège

Le marais de Cassan Prentegarde
(Cantal), situé dans le bassin sédimen-
taire d’Aurillac, est l’un des plus grands
marais de la région Auvergne. Réservoir
de biodiversité, il constitue également
une infrastructure naturelle majeure dans
la préservation de la ressource en eau.

C’est en réaction à diverses menaces sur le site qu’a été créé en
janvier 2002 le SIVU Auze Ouest-Cantal rassemblant les trois
communes de Lacapelle-Viescamp, Saint-Étienne Cantalès et
Saint-Paul-des-Landes. Ces objectifs portent sur la connaissance,
la préservation et la valorisation d’un territoire naturel de près de
4600 hectares incluant outre le marais lui-même trois autres sec-
teurs naturels.

Le SIVU a souhaité s’appuyer sur le Conservatoire d’espaces natu-
rels d’Auvergne (CEPA) pour mettre en œuvre des démarches de
préservation du marais. Le CEPA a apporté aux élus ses connais-
sances techniques mais également une bonne connaissance des
acteurs publics concernés.

Une convention cadre de partenariat a été signée puis déclinée cha-
que année sous forme d’avenant opérationnel. Plusieurs volets d’ac-
tions ont été retenus et confiés au CEPA (projet global de gestion,
incluant les aspects forestier et agricole, restauration paysagère et
hydrologique, communication et valorisation touristique…).

Par la suite, la mobilisation de plusieurs politiques publi-
ques a permis de renforcer et démultiplier les actions
engagées au-delà des seuls moyens du SIVU :

n classement en ENS par le Conseil Général du Cantal et
mise en œuvre d’un schéma directeur ;

n présidence et maîtrise d’ouvrage par le SIVU de l’élabo-
ration du document d’objectifs Natura 2000 ;

n création sous l’impulsion des élus d’un sentier pédestre
reliant les trois communes du SIVU.

Les élus du SIVU ont joué un rôle moteur indispensable dans la
mise en œuvre de ce projet, récompensé par le prix de l’environ-
nement 2007 du conseil régional Auvergne.

Pierre MOSSANT 

Conservatoire des espaces et des paysages d’Auvergne

LE SIVU AUZE OUEST-CANTAL : l’engagement exemplaire de 3 communes

Exemple de carte d’occupation des sols

Chantier de nettoyage encadré 
par les élus de SIVU

Vue de la partie centrale
du marais de Cassan
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Les Réserves Naturelles Régionales de Lorraine 
Lors de la séance plénière des 20
et 21 octobre 2005, l’Assemblée
Régionale a voté la politique
régionale en faveur de la biodi-
versité dont l’un des axes d’inter-
vention prévoit la création de
Réserves Naturelles Régionales.
Ces réserves ont pour objectif
premier de protéger les milieux
naturels présentant un intérêt

écologique ou géologique a minima de niveau régional. La Région
Lorraine a décidé d’être à l’initiative du classement d’un certain 
nombre de sites identifiés grâce à une approche hiérarchisée. Ceux-ci
couvrent la diversité des milieux naturels remarquables de Lorraine et
sont répartis de manière homogène sur le territoire. De plus, ces espaces
constituent des sites d’éducation à l’environnement qui permettront 
la sensibilisation du grand public et des scolaires. Six sites sont
aujourd’hui classés en RNR (1400 ha environ) : L’étang d’Amel (55), La
vallée de la Moselle (54 et 88), La côte de Delme (57), La tourbière des
Charmes (88), La zone humide du moulin (57), L’étang de Lachaussée
(55). La Région Lorraine a choisi de confier la gestion et la mise en
valeur de ces réserves au Conservatoire des Sites Lorrains.

Véronique CORSYN - Conservatoire des sites lorrains 

Réserves naturelles de Corse   
Agissant pour le compte de la Collectivité Territoriale de Corse
(CTC), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) a en charge le
contrôle de la gestion des réserves naturelles ainsi que l’instruction
des dossiers de création. Pour ce faire, l'OEC a créé un réseau de l’en-
semble des gestionnaires afin de mutualiser les moyens humains et de
faciliter les échanges d’expériences en organisant des opérations
conjointes sur des thématiques variées telles que la formation, les 
suivis scientifiques, la communication et la sensibilisation du public,
l’entretien ou la surveillance de site réunissant des agents venus de 
différentes réserves.

Le CEN Corse (AAPNRC) fait partie des comités consultatifs et scien-
tifiques de toutes les RNC, en étant également membre statutaire
d'une association gestionnaire de la RN Finocchiarola au Cap Corse.

La Corse compte à ce jour six réserves naturelles, toutes créées avant
le transfert de compétence à la CTC représentant près de 83 500 ha
(dont plus de 80 000 ha de surface marine). Trois de ces territoires
sont gérés directement par l’OEC. Deux projets d'extension de réser-
ves existantes sont en cours d'instruction et il existe au moins un 
projet de création en montagne.

Gilles FAGGIO - Conservatoire des espaces naturels de Corse 

Réserve géologique dans le Nord Pas-de-Calais  
Depuis sa création, le Conservatoire des espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais s'investit dans la préservation de la géo diversité, par-
tie intégrante du patrimoine naturel. En 2009, le CEN a notamment réa-
lisé l'inventaire du patrimoine géologique
régional et définit un plan d'actions. L'un des
aboutissements est le classement en
Réserve naturelle régionale des Anciennes
Carrières de Cléty.Ce site dévoile plusieurs
centaines de milliers d’années de dépôt de
craie, lorsque la région était recouverte
d’une vaste mer chaude riche en
micro-organismes. C'est un témoin
de phénomènes géologiques parti-
culiers mais aussi de l'histoire
locale puisque cette craie a été uti-
lisée pour les constructions :
l’église, l’école, les maisons en «
rouges-barres » (alternance de
craie et de briques) puis pour la
production de chaux. Le plan d'actions prévoit d'autres protections de
sites géologiques dont certains font l'objet de projets de classement en
Réserve naturelle régionale.

Vincent SANTUNE

Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais 

Trois RNR en cours dans la Sarthe  
Crée en 1992, le Conservatoire du
Patrimoine Naturel Sarthois
(CPNS) est à la fois membre de la
Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels et affilié à
Réserves Naturelles de France.

Le CPNS assure la gestion conser-
vatoire et le suivi scientifique
d’une trentaine de sites naturels,
répartis sur une vingtaine de com-

munes pour une superficie totale de plus de 200 hectares.

Pour assurer ses missions, le CPNS s’appuie sur les politiques publi-
ques Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles et s’est plus particuliè-
rement investi dernièrement dans la politique régionale des Pays de la
Loire de création de Réserves Naturelles Régionales (RNR).

En effet, la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
a institué des RNR dont l’initiative de classement, l’organisation et la
gestion sont confiées aux Conseils Régionaux.

Le CPNS a ainsi élaboré cinq plans de gestion de sites sarthois (en tant
que prestataire pour la Communauté de communes du Pays Fléchois
et pour la commune de Parigné-l’Evêque ou comme propriétaire) qui
ont été présentés au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN) des Pays de la Loire dans le cadre de la procédure
de labellisation en RNR.

Ainsi dès 2008, le « Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche » a été classé en
RNR. En 2009, trois nouveaux sites sarthois ont été classés RNR : les
« Prairies et roselière des Dureaux à Vaas » dont le CPNS est co-pro-
priétaire-gestionnaire avec le Groupe Sarthois Ornithologique et les
sites des « Coteau, Prairie et cavité souterraine des Caforts à Luché-
Pringé » et des « Coteau et plateau de Tessé à Villaines-la-Carelle »
pour lesquels le CPNS assure seul la maîtrise foncière.

En 2010, le CPNS poursuit son action et assure le suivi de la procé-
dure de labellisation en RNR du « Bas-marais Tourbeux de la Basse-
Goulandière » pour la commune-propriétaire de Parigné l’Evêque.

Dominique BERGEAL - Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois

Les Conservatoires d’espaces naturels et les collectivités
RESERVES NATURELLES REGIONALES ET DE CORSE 

Inauguration de la Réserve 
géologique du Nord Pas-de-Calais 

Inauguration et discours d’Alain Salvi  
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Ile de la Giraglia (Cap Corse) ; projet d'extension de la RN « Finocchiarola »,
le CEN Corse réalise un programme de suivi du Puffin cendré  

RNR Caforts Luché Pringé
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LES CEN EN ACT ION S

Qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? Nulle nos-
talgie dans cette question : plutôt la satisfac-
tion du long chemin parcouru par le
Conservatoire Régional d'Espaces naturels
depuis sa création en… 1990 ! A cette lointaine
époque, les associations fondatrices portent le
« Conservatoire des Sites d'Aquitaine » sur les
fonds baptismaux. Nous sommes alors le 
11 juin 1990. Le siège du 18ème Conservatoire
de sites naturels français est à la Maison de la
Nature et de l'Environnement de Bordeaux, et
son premier président se nomme André
Etchélécou.
A sa succession et encore à nos côtés
aujourd'hui : Françoise Gady-Larroze .
Présidente pendant plus de 10 ans, elle a
recruté les premiers salariés, rédigé les
seconds statuts de l’association, renommée 
« Espaces Naturels d'Aquitaine » le 13 avril
1996 organisés autour de 3 collèges : associa-
tions, collectivités territoriales et des adhé-
rents individuels. Le Conservatoire démé-
nage de Bordeaux à Pau et signe ses premiè-
res conventions avec des communes et des
agriculteurs grâce au soutien financier de la
Direction Régionale de l'Environnement.
A partir de 1998, toujours sous la présidence
de Françoise et grâce notamment au disposi-
tif Emploi-Jeunes, l'équipe salariée s'enrichit

de 8 personnes, toutes en CDI aujourd'hui.
L'activité s'organise, deux antennes sont
créées, dans le nord de la région et en Pays-
Basque et les partenariats se multiplient.
En 2003, après avoir appliqué la Convention
Collective Nationale de l'Animation (à laquelle
les Conservatoires d'Espaces Naturels sont
rattachés depuis janvier 2001) et structuré
une équipe qui a encore grandi, il faut attendre
le 19 avril 2005 pour voir les statuts du 
« Conservatoire Régional d'Espaces Naturels
d'Aquitaine » évoluer vers une nouvelle appel-
lation. Les partenariats existants se consoli-
dent alors que de nouveaux voient le jour.
En 20 ans, bénévoles, salariés et partenaires
du Conservatoire Régional d'Espaces natu-
rels d'Aquitaine ont inventorié plus de 2700
sites naturels aquitains. Ils interviennent
aujourd'hui sur une centaine d'entre eux,
qu'ils gèrent directement, dont ils assistent
les gestionnaires, ou dans le cadre d'opéra-
tions Natura 2000, représentant une surface
cumulée de plus de 7500 hectares.
Voilà ce que nous avons fait de nos 20 ans !
Pour tout cela, je nous dis, en toute immo-
destie, et toutefois conscient de l'immense
travail qu’il nous reste à faire : Bravo et Bon

Anniversaire ! n

Patrick WALDHART
Conservatoire régional d’’espaces

D è s s e p t e m b re
1943, sur le terri-
toire de Landrethun-
l e - N o r d e n t r e
Guînes et Cala is ,
débute la construc-
t i o n d ’ u n e b a s e
secrète, entièrement
souterraine, destinée
à abriter le V3 ou

arme de la dernière chance dont la portée de
150 km pouvait atteindre Londres.Rapidement
repérée par les forces alliées et bombardée 
à de nombreuses reprises, la base de
Mimoyecques ne sera jamais opérationnelle.

Plus de 60 ans plus tard, ce site, lieu d'histoire
et de mémoire, est devenu également le prin-
cipal gîte d'hibernation connu dans le Nord
Pas-de-Calais pour les chauves-souris.
Les suivis réalisés par la Coordination
Mammalogique du Nord de la France ont
démontré l'importance de ce site avec en
moyenne plus de 300 individus tous les hivers
et la présence d'espèces rares tel le Murin
des Marais. En outre, le site est inscrit à l'in-
ventaire du patrimoine géologique du Nord
Pas-de-Calais.

C'est pourquoi le Conservatoire régional des
Sites naturels s'est porté acquéreur de la base
et développe un projet visant à préserver et

valoriser le patrimoine naturel mais aussi la
vocation de mémoire et de lieu historique.Un
partenariat sera d'ailleurs développé avec La
Coupole, centre de mémoire et d'histoire, sur
ces thématiques. Et l'ouverture au public sera
maintenue durant le printemps et l'été. Ce
projet bénéficie du soutien financier de la
Région Nord Pas-de-Calais, de l'Europe, de
SITA-Suez, de la Fondation Pays de France du
Crédit Agricole, de la Communauté de com-
munes de la Terre des 2 Caps.

L'été 2009 a permis de réaliser les travaux de
réhabilitation et de mise en sécurité des sou-
terrains (pose de grilles, réfection de l'électri-
cité...) en l'absence de nos hôtes hivernales.
Suite à la mise en protection, le suivi hivernal
vient d'être réalisé avec une augmentation
sensible des effectifs (568 individus dénom-
brés) dont la présence de 4 Murins des
marais, 24 Grands Rhinolophes et de plus de
200 Murins à oreilles échancrées...

Un nouveau bâtiment d'accueil et une nou-
velle muséographie seront également instal-
lés début 2010.

Ce site fait également l'objet d'une demande
de classement en Réserve naturelle régionale

et au titre des monuments historiques. n

Sandrine  GOUGAUD et Vincent SANTUNE

Conservatoire des Sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais

Le 7 août 2009, un pipeline de la société
SPSE (Société du Pipeline Sud Européen)
a cédé, souillant 5 ha de Coussouls en
plein cœur de la RNN de Crau. Cette
pollution a causé la disparition d'une 
portion d'un habitat naturel unique en
Europe et engendre des dégâts sur la bio-
diversité. D'après les premières mesures
réalisées sur le terrain par SPSE, très vite
la décision d'extraire sur 50 cm de pro-
fondeur les terres polluées a été prise.
Ainsi, 46 000 tonnes ont été extraites et
transportées par 2000 rotations de
camions vers un centre de traitement,
entre août et octobre 2009. Depuis, plu-
sieurs éléments ont conduit à considérer
que la pollution est plus importante et
que les travaux nécessaires seront plus
impactants que les premières prévisions.

Malgré la difficulté de SPSE à connaître la
quantité exacte de pétrole qui s'est
répandu sur la Crau, le dernier chiffre
annoncé estime à 7000m3 le volume total
d'hydrocarbures projeté hors du pipeline.
L'extraction des terres polluées corres-
pond seulement à 41 % du volume total.
Il resterait donc 50 % de la pollution sur
le site (9 % se seraient évaporés les pre-
miers jours). La surveillance de la nappe
phréatique a permis de mettre en évi-
dence une atteinte croissante de cette
dernière. Des analyses récentes révèlent
la présence de pétrole brut sur le toit de
la nappe et une expansion du panache de
pollution vers l'aval, au-delà des prévi-
sions les plus défavorables faites par SPSE.

Les travaux de dépollution sont donc loin
d'être terminés. Toute l'équipe du CEEP
co-gestionnaire de la RNN de Crau
s'atèle à limiter les impacts et à proposer
une réhabilitation du site la plus perti-

nente possible. n

Jean BOUTIN 

Conservatoire des espaces naturels de Provence

Pollution dans 

la réserve naturelle 
nationale de Crau 

Entrée de l’ancienne base 
militaire allemande
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Mimoyecques : ancienne base secrète allemande 

Le Conservatoire régional d’espaces
naturels d’ Aquitaine fête ses 20 ans 
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PL AN S D’ACT ION S ESPECES

Le Plan National
d’Actions Chiroptères 

Le Plan National
d’Actions Chiroptères
(PNAC) en France
m é t ro p o l i t a i n e
2009-2013, animé
par la Fédération

des Conservatoires et piloté par la DREAL
Franche-Comté, concerne les 34 espèces de
chauves-souris sur la totalité du territoire. Ce
plan est alors décliné dans chaque région
métropolitaine, permettant ainsi le partage
des responsabilités entre les niveaux régio-
naux et national ainsi qu’une meilleure inter-
activité. Certaines actions du plan national ne
sont traitées qu’à ce niveau, avec l’appui tech-
nique d’experts. D’autres actions nécessitent
la mobilisation du réseau des partenaires
régionaux représenté par des correspondants
dans les Conservatoires, les DREAL et au sein
de la SFEPM (rédactrice du PNAC).

Chaque plan régional est animé par un opéra-
teur tel que les Conservatoires en Midi
Pyrénées et en Champagne-Ardenne, et est
piloté par les DREAL respectives. Une colla-
boration étroite peut également exister entre
un Conservatoire et l’association animant le
plan régional, comme c’est le cas en Auvergne

ou en Limousin. n

Audrey TAPIERO

Fédération des conservatoires d’espaces naturels 

Programmes d’actions nationaux et régionaux :
quelles articulations ? L’exemple du
Sonneur à ventre jaune en Lorraine
Le déroulement classique d’un plan national
d’action est le suivant : dresser un bilan des
connaissances de l’espèce, définir les besoins
et enjeux de la conservation de l’espèce et
mettre en œuvre une stratégie de conserva-
tion avec des mesures concrètes (protection,
études, communication…). Dans la plupart 

des cas, le plan
national pré-
cède le plan
r é g i o n a l , c e
dernier étant
log i quement
une déclinaison
du premier.

En Lorraine, deux plans d’actions régionaux
ont précédé le plan d’action national pour
trois espèces : le Pélobate brun et le Crapaud
vert (2006) et le Sonneur à ventre jaune
(2008). Le Conservatoire des Sites Lorrains a
été impliqué dès le début sur ces deux plans
d’actions, essentiellement en sa qualité de ges-
tionnaire de la base de données régionale de
l’herpétofaune de Lorraine.

Ces deux plans régionaux ont permis de pré-
ciser la répartition et de dresser un bilan de
l’état de conservation de ces trois espèces.
Dans le cas du Sonneur, ce travail a également

permis d’étudier
dans la durée
une dizaine de
p o p u l a t i o n s
dont certaines
très importantes (jusqu’à 8 000 individus). La
Lorraine est une des trois régions de France
où l’espèce est la plus abondante et les popu-
lations sont a priori les plus importantes d’où
l’intérêt d’avoir mis en place un plan régional.

Le plan régional sonneur s’étendant sur trois
ans (2008-2010) et la rédaction du plan natio-
nal devant se terminer fin 2010, la Lorraine
devrait contribuer de façon importante au
plan national. Restent à définir les actions
concrètes de conservation, notamment en
milieu forestier où l’enjeu est important dans

le grand Est de la France. n

Damien AUMAITRE

Conservatoire des Sites Lorrains

Sources salées 
et flore halophile 
Loin des côtes maritimes françaises et euro-
péennes, les mares et prés salés continentaux
de Lorraine et d’Auvergne s’imposent comme
les plus rares et les plus originaux milieux
naturels français. À ce titre, ils font l’objet
d’une forte mobilisation du Conservatoire
des Sites Lorrains (CSL) et du Conservatoire
des Espaces et paysages d’Auvergne (CEPA).

En Lorraine, la protection des sources et prés
salés a été initiée dès 1989. Le Conservatoire
des Sites Lorrains protège ainsi en 2009 près
de 158 ha de prés et sources salées à forte
valeur patrimoniale. En parallèle, le Parc
Naturel Régional de Lorraine et le CSL ont
mis en œuvre un partenariat étroit avec la
profession agricole pour la gestion de ces prés
salés par le biais de programmes agro-envi-
ronnementaux (OLAE, CTE collectif, CAD,
MAEt).

En Auvergne, les surfaces de cet habitat sont
plus réduites (12 ha) mais la flore est différente
de celle de la Lorraine. Le CEN et le PNR tra-
vaillent à leur protection depuis 1996.De lourds
travaux de restauration sont en cours sur des
surfaces historiquement remblayées et permet-
traient de restaurer 2 ha supplémentaires.

Les 2 CEN et les 2 PNR ont décidé de mutua-
liser leurs expériences et leurs connaissances
en organisant un séminaire d’échange techni-
que qui a eu lieu en Auvergne les 29-30 juin
2009 et qui se poursuivra en Lorraine les 16-

17 septembre 2010. n

Anne DISS et Stéphane CORDONNIER

Conservatoire des Sites lorrains et Conservatoire 

des espaces et paysages d’Auvergne 

Le Plan National d’Actions 
en faveur du Desman des Pyrénées 
Il devenait urgent que des moyens conséquents soient mobilisés pour
la conservation du Desman des Pyrénées, petit mammifère méconnu,
soumis à un risque élevé d’extinction et endémique du quart nord-
ouest de la Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen… La mise en
œuvre du 1er Plan d’Actions en faveur de l’espèce va dans ce sens. Le
Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées a souhaité s’investir
dans ce projet et a été désigné par la DREAL Midi-Pyrénées comme
animateur national du plan pour la période 2009-2014.

Les enjeux de ce plan sont (1) l’acquisition de connaissances sur la biologie et l’écologie
de l’espèce et sur les impacts des activités humaines, (2) la protection des habitats de l’es-
pèce et (3) la sensibilisation et la constitution d’un réseau de coopération. Pour atteindre
ces objectifs, 25 actions ont été identifiées qui portent sur l’ensemble de l’aire de répar-
tition française du Desman, à savoir 3 régions (Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées). L’implication des partenaires locaux, régionaux et nationaux est une priorité,
en reflète la composition du comité de pilotage (plus de 30 structures : services de l’Etat,
établissements publics, collectivités territoriales, entreprises publiques/privées, associa-
tions naturalistes, etc.). Le rôle du CEN MP est de fédérer les moyens et les bonnes
volontés et d’aider techniquement et financièrement la mise en
œuvre d’actions transversales (outils de communication) ou
d’actions portées par des partenaires locaux comme l’étude de
l’Association des Naturalistes d’Ariège sur la faisabilité de la
création d’un réseau de 6 sites protégés pour le Desman,
action susceptible d’être reconduite à une échelle plus vaste :

celle des Pyrénées françaises. n

Mélanie NEMOZ

Conservatoire régional des espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Sonneur à ventre jaune 
dans une carrière
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Un émetteur sur une Barbastelle
d’Europe Barbastella Barbastellus 



CONSERVATOIRES REGIONAUX

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

CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES 
NATURELS D’AQUITAINE 
Tél. 05 59 32 65 19 
Mail : siege@cren-aquitaine.fr 
Site internet : www.cren-aquitaine.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES ET DES PAYSAGES
D’AUVERGNE (CEPA)
Tél. 04 73 63 18 27 
Mail : cren-auvergne@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.cen-auvergne.fr

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DE BOURGUIGNONS
Tél. 03 80 79 25 99 
Mail : conservatoire@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr 
Site internet : www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr 

CONSERVATOIRE FEDERATIF DES ESPACES 
NATURELS DE BASSE-NORMANDIE 
Tél. 02 31 53 01 05 
Mail : cfen.bassenormandie@wanadoo.fr 
Site internet : www.cfen-bassenormandie.org 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE LA REGION CENTRE 
Tél. 02 38 77 02 72 
Mail : siege.orleans@conservatoire-espacesnaturels-centre.org 
Site internet : http://cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc/

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Tél. 03 25 29 18 60 
Mail : cpnca.10.52@wanadoo.fr 
Site internet : www.cpnca.org 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE CORSE
Tél. 04 95 32 71 63 
Mail : cren-corse@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org/parc-
naturel-corse/generalite_conservatoire.htm

CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES 
NATURELS DE FRANCHE-COMTE 
Tél. 03 81 53 04 20 
Mail : cren-fc@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.mre-fcomte.fr 

CONSERVATOIRE  DES SITES NATURELS 
DE HAUTE-NORMANDIE 
Tél. 02 35 65 47 10 
Mail : conservatoiredessites@cren-haute-normandie.com 
Site internet : www.cren-haute-normandie.com 

PRO NATURA ILE DE FRANCE 
Tél. 01 64 22 85 94 
Mail : gilles.naudet@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85 
Mail : cenlr@cenlr.org 
Site internet : http://www.cenlr.org 

CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES 
NATURELS DU LIMOUSIN
Tél. 05 55 03 29 07 
Mail : info@conservatoirelimousin.com 
Site internet : www.conservatoirelimousin.com 

CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS 
Tél. 03 87 03 00 90 
Mail : cslfenetrange@cren-lorraine.fr 
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr 

CONSERVATOIRE REGIONAL DES ESPACES 
NATURELS DE MIDI-PYRENEES 
Tél. 05 81 60 81 90 
Mail : enmp@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://enmp.free.fr/

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS DU NORD
ET DU PAS-DE-CALAIS 
Tél. 03 21 54 75 00 
Mail : conservatoiresitesnpc@nordnet.fr 
Site internet : http://www.conservatoiresitesnpc.org/

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
DE PICARDIE 
Tél. 03 22 89 63 96 
Mail : contact@conservatoirepicardie.org 
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 

CONSERVATOIRE REGIONAL D’ESPACES
NATURELS DE POITOU-CHARENTES 
Tél. 05 49 50 42 59 
Mail : contact@cren-poitou-charentes.org 
Site internet : http://www.cren-poitou-charentes.org 

CONSERVATOIRE ETUDES DES ECOYSTEMES 
DE PROVENCE (CEEP) 
ESPACES NATURELS DE PROVENCE 
Tél. 04 42 20 03 83 
Mail : espaces-naturels.provence@ceep.asso.fr 
Site internet : http://www.ceep.asso.fr 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
DE LA REUNION

GROUPEMENT POUR LA CONSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’INSERTION PROFESIONNELLE DE L’ILE
DE LA REUNION (GCEIP)
Tél. 02 62 39 39 04 
Mail : gceip@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE RHONE-ALPES DES ESPACES
NATURELS 
Tél. 04 72 31 84 50 
Mail : crenra.secretariat@espacesnaturels.fr 
Site internet : http://www.cren-rhonealpes.fr 

Où visiter une tourbière en France ? 
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CONSERVATOIRES DEPARTEMENTAUX
CONSERVATOIRE DES SITES DE L’ALLIER
Tél. 04 70 42 89 34
Mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.conservatoire-sites-allier.fr 

CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
Tél. 05 61 65 80 54 
Mail : ana@ariegenature.fr 
Site internet : http://www.ariegenature.fr/

CONSERVATOIRE DES ESAPCES NATURELS 
DE HAUTE-SAVOIE (ASTERS)
Tél. 04 50 66 47 51 
Mail : asters@asters.asso.fr 
Site internet : http://www.asters.asso.fr 

AGENCE POUR LA VALORISATION 
DES ESPACES NATURELS ISEROIS 
REMARQUABLES (AVENIR)
CONSERVATOIRE DES ESPACES 
NATURELS DE L’ISERE
Tél. 04 76 48 24 49 
Mail : avenir.38@wanadoo.fr 
Site internet : http://avenir.38.free.fr 

CONSERVATOIRE DES SITES 
DU LOIR-ET-CHER 
Tél. 02 54 51 56 70
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://conservatoiresites41.com/

CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DES SITES
LOZERIENS 
Tél. 04 66 49 28 78 
Mail : cdsl@wanadoo.fr 
Site internet : www.conservatoire-sites-lozere.org 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE LA SAVOIE
Tél. 04 79 25 20 32 
Mail : info@patrimoine-naturel-savoie.org 
Site internet : http://www.patrimoine-naturel-savoie.org 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL SARTHOIS
Tél. 02 43 77 17 65 
Mail : cpns.sarthe@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.sarthe.com/cpns/

Base de données Sentiers balisés 

Où visiter une tourbière en France ? 

- vous souhaitez connaître les sentiers en
tourbières existant dans votre départe-
ment ?

- vous souhaitez une visite guidée ? 
- vous recherchez un sentier accessible aux

personnes à mobilité réduite ?
- vous recherchez un sentier d’interpréta-

tion ?…

Pour bien préparer votre sortie, rendez vous
sur la base de données nationale du 
Pôle-relais Tourbières, qui recense plus de
130 sentiers :
http://www.pole-tourbieres.org/sentiers.htm

Chaque « fiche sentier » vous indique la
localisation précise du site, les caractéristi-
ques du circuit (longueur, durée…), les pres-
tations proposées et les éventuels docu-
ments associés au sentier (dépliant, topo-
guide).

Vous pouvez alors imprimer la fiche du sen-
tier pour vous rendre sur le site, ainsi que les
documents associés s’ils sont disponibles en
téléchargement.

Par exemple, le sentier des landes du Cragou
(Finistère) propose un circuit d’interpréta-
tion de 2 km avec 9 bornes d’information, à
parcourir avec le livret téléchargeable.

Rassemblées pour la première fois à l’échelle
nationale, ces données permettent de
connaître et faire connaître l’offre existante
en matière d’ouverture des tourbières au
public.

Les tourbières restent toutefois des milieux
fragiles et menacés.Aussi, nous vous invitons
à respecter ces milieux, leur faune et leur
flore, en restant sur les sentiers aménagés et
en suivant les éventuelles consignes régle-
mentaires.

Sylvie RABOIN 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Pôle relais Tourbières
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Aménagement de
sentier - Tourbière
du Moutat,
à Mouthe (25).
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LES COORDONNÉES DE LA FÉDÉRATION
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans - Tél. 02 38 24 55 00/Fax 02 38 24 55 01

enf@enf-conservatoires.org - www.enf-conservatoires.org

PÔLE-RELAIS TOURBIÈRES - Maison de l’Environnement de Franche-Comté - 7, rue Voirin - 25000 BESANCON 
Tél. : 03 81 81 78 64 - Fax : 03 81 81 57 32 

Mél/E-mail : contact@pole-tourbieres.org - Site : www.pole-tourbieres.org

La Fédération 
des Conservatoires 
d’espaces naturels 
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Rencontres « Eau, espaces, espèces » sur le bassin de la Loire
Ces rencontres sont co-organisées par la FCEN et
l’agence de l’eau Loire-Bretagne les 9 et 10 juin au Centre
de Conférence d’Orléans, sur le thème de la préservation
de la biodiversité et des zones humides. Ce temps fort
vise à présenter un avancement de la plate-forme « eau,
espaces, espèces », et permettre des échanges et la valo-
risation d’expériences.

Pour en savoir plus, voir le site du Plan Loire (www.planloire.fr)  

Bulletin de liaison Plan national Chiroptères 
L’animation du Plan National d'Actions Chiroptères en France
métropolitaine (2009-2013) est un des programmes de la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Les plans d'actions de la faune sauvage, initiés en 1996, ont
pour objectif la conservation des espèces. Trois grands axes
de travail définissent les actions d’un plan de restauration :
- Protéger par des mesures favorables la restauration des

populations
- Améliorer les connaissances par un suivi cohérent des popu-

lations
- Informer les acteurs concernés et sensibiliser le public

Contact : 03 81 81 78 64 - Audrey Tapiero - audrey.tapiero@enf-conservatoires.org  

Site internet : portail 
national d’accès aux informations
sur les zones humides
Le portail national d’accès aux informations
sur les zones humides réalisé par l’ONEMA
est ouvert depuis le 2 février. Le Pôle-relais
national Tourbières contribue à sa mise à
jour. Il permet à chacun d’avoir accès aux
informations sur les zones humides (carac-
téristiques, menaces, réglementation, actua-
lité).

www.zones-humides.eaufrance.fr

BiodiverS’ETE : en partenariat avec le Conservatoire d’espaces natu-
rels du Languedoc-Roussillon, rencontre entre enseignants, acteurs de terrain
et chercheurs sur les indicateurs de biodiversité

Du 7 au 9 juillet 2010 à Florac SupAgro Florac organise
une rencontre entre les acteurs du territoire national pour
un état des lieux sur l’usage des indicateurs de biodiver-
sité. Des témoignages de terrain comme des présentations
scientifiques permettront d’obtenir des réponses concrè-
tes face aux questions qui se posent au quotidien sur ces
outils complexes.
Contact : cenlr@cenlr.org - Tél. 04 67 02 21 28

La Fête de la Nature 
aura lieu du 19 au 23 mai 2010

Les conservatoires organisent près de 170
animations.

Contact FCEN : dominique.cheriere@enf-
conservatoires.org  

Le congrès des Conservatoires d’espaces naturels se

déroulera du 4 au 7 novembre 2010 au Corum de

Montpellier sur le thème « Prendre soin de la nature

ordinaire ».

Congrès 2010 des Conservatoires


