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Cette année 2011 va marquer le réseau des Conservatoires d'espaces natu-

rels. Après la première loi Grenelle d’août 2009 qui annonçait une recon-

naissance spécifique, la seconde loi Grenelle a créé en 2010 la possibilité

d’un agrément conjoint par l’Etat et les Conseils régionaux des

Conservatoires d'espaces naturels. 2011 sera l’année d’un décret d’appli-

cation attendu depuis des années. Les premiers agréments de

Conservatoire devraient donc intervenir dans les prochains mois. Que de

chemin parcouru pour que notre réseau bénéficie de cette reconnaissance !

Même si ce réseau de 2200 sites a pu être créé sans cet agrément, son exis-

tence est aujourd’hui renforcée. Le réseau des Conservatoires et les rai-

sons de cette intégration dans la loi sont aussi nombreuses qu’impor-

tantes. La transformation réglementaire en cours fait suite à une volonté

du législateur claire fondée sur une mobilisation sans précédent du réseau,

une concertation avec l’Association des régions de France et un soutien

actif du ministère en charge de l’Ecologie. Dans un contexte de réforme des

collectivités et de recentrage des politiques de l’Etat, notre réseau, inter-

face entre plusieurs politiques publiques dans les territoires en faveur de

la biodiversité, méritait ce positionnement. Le rôle des Conservatoires

s’inscrit dans la durée et selon une trajectoire spécifique basée sur des

démarches contractuelles et de concertation. Cette reconnaissance est

importante et structurante pour renforcer notre capacité à répondre

concrètement à la prise en compte de la biodiversité dans les politiques

territoriales, qui devient une réalité grandissante. Notre réseau se forge

ainsi une légitimité pour contribuer et répondre aux demandes des acteurs

locaux qui, nous l’espérons, vont s’inscrire durablement dans la volonté

des élus et des filières socio économiques. 2011 est aussi importante par

la création d’un Fonds de dotation par la Fédération pour le réseau. Cette

nouvelle structure, souhaitée de longue date par les Conservatoires, per-

mettra d’accueillir les propriétés achetées pour leur valeur en terme de bio-

diversité. Elle répond à une fragilité souvent mise en avant par certains de

nos partenaires publics et résonne clairement au renforcement attendu par

les lois Grenelle sur l’acquisition de Zones humides. Même si cette réponse

n’est encore que partielle, elle constitue une étape importante dans les

stratégies foncières pour sécuriser les propriétés acquises par les

Conservatoires. Ce fonds de dotation sera également le support d’une nou-

velle stratégie de collecte de la philanthropie privée qui devrait également

laisser une place grandissante à la nature. 2011 marquera aussi une étape

originale et importante par l’organisation d’un Congrès commun entre les

Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles de France.

Nos deux réseaux se mobilisent depuis 2 ans pour tenir de haut rang cette

rencontre pour favoriser les échanges, brasser les compétences et marquer

l’universalité de nos valeurs dans le respect des différences des cultures de

nos deux réseaux mûrs de trente années d’expériences au service de la

gestion des espaces naturels.

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

Devant le constat
de n’être pas par-
venu à stopper la
perte de biodi-
versité en 2010,
Mme Chan t a l
Jouanno a lancé
la révision de la
Stratégie natio-
nale pour la
b i o d i ve r s i t é

(SNB) le 9 juillet 2010. Cette seconde 
mouture, co-construite selon un mode de
gouvernance grenellien, se veut plus mobilisa-
trice et recherchera l’adhésion du plus grand
nombre, notamment au travers de la prise
d’engagements volontaires. Elle devrait être
présentée le 22 mai prochain, proclamée 
journée internationale de la biodiversité. �

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Fonds de dotation 
L’année 2011 verra la création du Fonds de
dotation des Conservatoires d'espaces natu-
rels de France. Cet organisme créé à la
demande des Conservatoires sera administré
par ses représentants. Son objectif est double :
Il doit avant tout permettre aux Conservatoires
de sécuriser leurs propriétés en les déposant
dans ce Fonds tout en restant gestionnaire. Le
mécanisme reposera principalement sur un
démembrement (nue-propriété au fond, usu-
fruit au Conservatoire). Ce Fonds de dotation
a également été créé pour favoriser le dévelop-
pement des dons et legs. Un premier projet
ambitieux (un domaine de presque 100 ha)
pourrait constituer une première.  Au-delà de
la possibilité offerte de donation de sites natu-
rels, les dispositions fiscales dont les Fonds de
dotation peuvent bénéficier vont permettre
aux réseaux de mobiliser la philanthropie. Un
document de présentation sera édité au
second semestre 2011. �

Année de l’Outre-Mer  

La présence du réseau pour l’opération « 2011
année de l’Outre-mer » se concrétisera à tra-
vers plusieurs actions : le renforcement des
liens avec le Conservatoire d’espaces naturels
de la Réunion, la poursuite des échanges avec
le Conservatoire de Guyane, qui a demandé
l’adhésion au réseau fin 2010, et des premiers
contacts avec le tout récent « Conservatoire
d’espaces naturels de Nouvelle Calédonie »,
dont la création sous forme de Groupement
d'intérêt public est effective depuis le 1er janvier
2011. Cette année sera aussi marquée par une
participation active à la première journée
consacrée à l’Outre-mer du congrès 2011
commun avec RNF et l’implication dans le pro-
gramme TEMEUM piloté par l’ATEN. �

Après avoir été mentionné dans la loi Grenelle I
(août 2009 - Art 24) et traduit dans la loi
Grenelle II (juillet 2010 - art 129) la reconnais-
sance des Conservatoires dans le code de l'envi-
ronnement est devenue une réalité (art 414-10).
L’année 2011 sera celle du décret d’application
attendu au cours du premier semestre après
concertation entre l’Association des régions de
France et le ministère de l’Ecologie. 2011 pour-
rait être l’année des premiers agréments
conjoints de Conservatoires d'espaces naturels
par l’Etat et les Régions. �

Fin 2010, la rencontre de Nagoya (ONU) a abouti
à la signature de plusieurs engagements interna-
tionaux ciblés sur la biodiversité, constituant le
point d’orgue de l’année internationale. Gageons
que ces orientations dépasseront les déclarations
d’intention. Elles ont pour premier intérêt de
constituer une référence autorisant l’évaluation.
Parmi les décisions ambitieuses, se trouvent la
protection de 17 % des territoires de toutes les
nations, une volonté d’intégration de la biodiver-
sité dans les politiques publiques et la création de
l’IPBES (équivalent au GIEC pour le climat) per-
mettant un observatoire institutionnel. 
A suivre par l’épreuve des faits. �

Le 9 novembre 2010, la ministre de l’Ecologie
a installé le comité de pilotage « Eviter,
réduire, compenser » rassemblant les parties
prenantes, dont la FCEN, selon un format
‘‘grenellien’’. L’objectif de ce comité est de
construire des lignes directrices (une ving-
taine de fiches) et un mode opératoire d’ici la
fin de l’année pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité dans l’élaboration
et l’instruction des projets. Les Conservatoires
contribuent à forger ces fiches. Sont 
également attendues des propositions pour
expérimenter de nouveaux dispositifs de
compensation écologique par l’offre. �

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Eviter, réduire, compenser :
vers une doctrine 

Décret ‘’agrément’’
des Conservatoires 
d’espaces naturels

Les grandes lignes 
de Nagoya  
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Ile de la Réunion 

Réforme des collectivités territoriales 
Les réseaux des Parcs régionaux, des Réserves
naturelles, des Grands sites, des Conservatoires
d'espaces naturels et de Rivages de France se
sont associés en septembre 2010 lors du débat
parlementaire sur la réforme des collectivités. Ils
ont saisi ensemble le Premier Ministre et le
Ministre de l’Ecologie pour s’inquiéter des consé-
quences éventuelles d’une nouvelle classification
des compétences (exclusives, partagées ou iso-
lées) et la suppression de la clause de compé-
tence générale à compter du 1er janvier 2015. Les
cinq réseaux ont souhaité que le patrimoine

naturel bénéficie d’une compétence identifiée et
partagée par la loi (comme la culture, le sport et
le tourisme), sans obtenir gain de cause. Cet
appel à la vigilance sera maintenu au moment de
l’élaboration des schémas de mutualisation des
services entre régions et départements. Cette
démarche aura eu la vertu d’alerter. Il conviendra
d’être très attentif sur les conséquences de cette
loi qui transformera nos modes de partenariat en
exception. �

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Vers une nouvelle 
stratégie nationale pour
la biodiversité 



« Mettre en œuvre la
gestion d’un espace
naturel » aborde les
différentes étapes de la
mise en œuvre des
actions de gestion d'un
espace naturel remar-
quable : cadre législatif
e t r è g l em e n t a i r e ,
consultation des entre-
prises, préparation et
organisation du chan-
tier..., sans oublier le
volet écoresponsable.
« Energie animale et gestion des espaces 
naturels » propose de découvrir une alternative à
l'énergie motorisée mal connue des gestionnaires
d'espaces naturels. L’énergie animale, compatible avec
une logique de développement durable, constitue un
véritable potentiel pour les travaux d'entretien et de
restauration des espaces naturels remarquables,
notamment face à des problématiques d'accès ou 
d'intervention. �

Edwige PROMPT
Conservatoire Rhône-Alpes d’espaces naturels

« J’agis pour la nature »,
une plateforme pour 
l’écovolontariat 

Les Cahiers techniques
du Conservatoire Rhône-Alpes

Développée par
l a F o n d a t i o n
Nicolas Hulot et
« A Pas de Loup »
pour promouvoir
l’écovolontariat
auprès du grand
public, la plate-
forme « J’agis
pour la Nature »
met en lien les
activités de béné-
volat proposées 
par des structures
œuvrant pour la

préservation de la nature et les volontaires.
L'écovolontariat désigne toute action béné-
vole de terrain au service de la nature.
Chaque Conservatoire déposera ses actions
via : www.jagispourlanature.org/. La FCEN et
le Conservatoire des sites lorrains sont d’ores
et déjà contributeurs. �

N.B. : N’hésitez pas à vous rapprocher
d’Adeline Destombes pour vous accompagner. 

ACTUALITÉS

Depuis le 17 novembre 2010, le GIP ATEN
est renouvelé jusqu’en 2017. Le lendemain,
l’Assemblée générale a élargi le GIP à de
nouveaux membres : ONF, ONCFS, AAMP,
PNF, Grands Sites de France, Rivages de
France, LPO, et les collectivités Ile-de-
France, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,
Isère, Drôme et EDEN 62. Un nouveau pré-
sident a été élu pour 3 ans, Michel Métais,
Directeur de la LPO.
En 2011, l’ATEN propose une offre de for-
mation de plus de 100 sessions et vise
notamment la construction d’une plateforme
technique pour le développement des
trames vertes et bleues, et la structuration
d’une filière des métiers de la biodiversité.�

Adeline DESTOMBES
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

ATEN : renouvellement du
groupement d'intérêt public
et nouvelle présidence 

La mise en œuvre de la politique d’acquisition
foncière des zones humides affichée par le
Grenelle et le plan national d’action en faveur
des zones humides se traduit pour le bassin
Loire Bretagne par un objectif de 2 600 ha à
acquérir d’ici 2015.
Forts de leur implantation territoriale et de
l’action engagée depuis près de 20 ans (262
sites en zones humides sur ce territoire pour
une surface totale de 7 296 ha, dont 1 930 ha
par acquisition), les 12 Conservatoires du
bassin Loire-Bretagne se mobilisent pour
contribuer à la réalisation de l’objectif portée
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ils ont
élaboré une proposition d’animation territo-

riale renforcée sur une diversité de zones
humides afin de faire émerger des projets
d’acquisition foncière portés par les
Conservatoires eux-mêmes ou par d’autres
maîtres d’ouvrages publics (collectivités, syn-
dicats,...). La première phase lancée en 2011
vise 600 ha d’acquis à échéance de 2012. �

Pascal DANNEELS
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le groupe de bassin a publié deux ouvrages
faisant le point de la situation, des méthodes
de gestion et des connaissances des espèces
invasives prioritaires à l'échelle du bassin
Loire-Bretagne.
Un manuel présente le contexte de la ges-
tion des espèces, les méthodes de lutte, les
spécificités des espèces principales accompa-
gnées de recommandations, et les groupes
territoriaux œuvrant aux différentes échelles
pour coordonner des actions de gestion.
Un guide, outil de terrain, rassemble 
45 fiches pour l'identification de plus de 
60 espèces et groupes d'espèces, accompa-
gnées de recommandations et mises en
garde sanitaires. 
Une large diffusion a été réalisée. Les fichiers
pdf seront prochainement téléchargeables
sur le site du Centre de Ressources sur le
patrimoine naturel et les zones humides du
bassin de la Loire : 
www.centrederessources-loirenature.com �

Stéphanie HUDIN
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Références pour 
la gestion des plantes
envahissantes dans 
le bassin de la Loire 

www.jagispourlanature.org Dossier de Presse Mise en ligne mai 2010

1 heure, 1 journée, 1 week-end, 
1 semaine… à offrir à la nature ? 
Rendez-vous sur www.jagispourlanature.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour expliquer au grand public et aux institutions ce qu’est l’écovolontariat et faciliter l’accès aux 
actions proposées en France métropolitaine et dans les Dom-Com, la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l’Homme et l’association A Pas de Loup, des volontaires pour la nature, lancent en 2010 
www.jagispourlanature.org : la première plateforme Internet entièrement dédiée à l’écovolontariat.
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Acquisition de zones humides 
sur le bassin Loire Bretagne 

Avril 2011 � 3

Les Pôles-relais tour-
bières et Lagunes médi-
terranéennes (Tour du
Valat en partenariat
avec le Conservatoire
Languedoc-Roussillon
et l’Office de
l’Environnement de la
Corse) finalisent un
guide intitulé « travaux
en zones humides :
vade-mecum des bonnes
pratiques », projet né

suite au constat de dégradation de zones
humides lors de chantiers réalisés dans le
respect de la législation en vigueur.

Les thèmes abordés sont variés : ouvrages
hydrauliques, exploitation forestière, aména-
gements cynégétiques et halieutiques,
espèces invasives…
Destiné aux commanditaires et aux entreprises
réalisant les travaux, l’objectif est de fournir des
recommandations et des techniques, afin de
limiter leurs impacts sur les zones humides. Il
sera téléchargeable en mai 2011 sur les sites
des deux pôles-relais partenaires. �

Soutien : Agences de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse, Rhin-
Meuse et Seine-Normandie, Région Franche-Comté, et Réseau
Ferré de France. 

Grégory BERNARD
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Pôle-relais tourbières

Travaux en zones humides : vade-mecum des bonnes pratiques 
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Le lancement officiel s’est
déroulé le 1er mars 2011
sur la réserve naturelle du

bout du lac d’Annecy gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie/Asters.
Pour la quatrième année, Conservatoires et
Réserves se mobilisent en faveur de la préserva-
tion des zones humides et proposent 400 anima-
tions du 1er mars au 31 mai en France métropoli-
taine et Outre-mer. De nouveaux outils dynami-
sent l’opération dont le mini-guide (éditions La
Salamandre) « Reconnaître les amphibiens », la
géo localisation des animations en ligne et la créa-
tion d’une page Facebook
“Fréquence grenouille’’. 
La Fondation Nature &
Découvertes a renouvelé son
soutien financier et a permis
la réalisation des supports de
communication. �
Consultez le programme sur :
www.enf-conservatoires.org

Dominique CHERIEREFédération des Conservatoires d’espaces naturels

VIE  DU RÉSEAU

Partenariat SAFER et
réseau des Conservatoires
d’espaces naturels  
A l’occasion du 50e anniversaire des SAFER, le
réseau des Conservatoires était présent au
congrès tenu en décembre 2010 à Lyon. Un
stand mis en place avec l’appui du
Conservatoire de Rhône-Alpes a permis de
valoriser les points clés du partenariat : rela-
tions privilégiées entre 18 Conservatoires et
SAFER, 10 conventions cadres signées ou en
cours, plus de 100 CMD (Convention de mise à
disposition) confiées par les Conservatoires.
Ce partenariat est conforté au niveau natio-
nal par la participation de la FCEN au conseil
d’administration de la FNSAFER, et l’entrée
récente en tant que membre fondateur du
fonds de dotation des SAFER.�

Pascal DANNEELS 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Du nouveau dans le réseau

Portrait de Francis
Meunier : un nouvel envol 
Ingénieur agronome et
docteur en écologie de for-
mation, Francis Meunier a
passé 9 ans à la LPO,
comme conservateur de la
réserve naturelle de la Baie
de l’Aiguillon puis comme
responsable du service
espaces protégés de la LPO à Rochefort,
avant d’intégrer le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie en tant que responsable
de la mission scientifique le 1er février 2010. 
Chargé à la LPO du suivi de la gestion de 
12 grands sites littoraux disposant chacun
d’une équipe dédiée, Francis est aujourd’hui en
charge de la coordination des activités scienti-
fiques sur près de 200 sites d’intervention du
Conservatoire, avec des moyens humains à
peine supérieurs. Son nouveau poste en
Picardie est donc un véritable challenge :
refonte des méthodes de suivi, harmonisation
des protocoles, évaluation du patrimoine géré
et de la gestion des sites, développement de
projets de partenariats, d’une méthodologie
pour évaluer la gestion des sites, proposition
d’une stratégie régionale et intégration de
stratégies locales d’intervention, expertise
scientifique auprès des partenaires. �

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Saluons l’élection de Hervé Brustel, à la prési-
dence du Conservatoire de Midi-Pyrénées,
qui succède à Alain Bertrand, ainsi que de
Philippe Vilain à la direction du Conservatoire
de Champagne-Ardenne. �

Fréquence Grenouille
17e édition : un nouveau bond... 

Partenariats avec le Crédit coopératif 
Le Crédit coopératif a signé une convention
cadre de trois ans avec la Fédération pour
assurer un soutien durable à ses actions.
Après avoir contribué au financement de
l’étude juridique préalable à la création du 
« Fonds de dotation des Conservatoires d'es-
paces naturels de France » en 2010, l’action
phare de 2011 permettra la production d’une
plaquette de présentation de ce nouvel outil

créé pour favoriser le développement de la
philanthropie privée et la sécurisation du fon-
cier des Conservatoires d'espaces naturels.
Le Crédit coopératif est par ailleurs un partenaire
privilégié du congrès commun des Conservatoires
d'espaces naturels et des Réserves naturelles
d’Aix les Bains début avril 2011. �

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Proposer aux jeunes
d’être les acteurs clés
de la découverte d’un
coin de nature, en les
amenant à échanger, expérimenter, apprendre
et s’engager. Accompagnés par des ensei-
gnants, animateurs et autres intervenants, ils
font découvrir activement la nature à d’autres
jeunes, parents, élus, adhérents d’associations,
habitants... et deviennent de véritables pas-
seurs de nature. Ces projets sont labellisés et
présentés entre le 18 et 22 mai 2011.
Quatre Conservatoires d’espaces naturels
ont des projets labellisés : Ariège, Haute-
Savoie, Languedoc-Roussillon et Picardie. �

Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Fête de la nature 
« Jeunes ambassadeurs de
la Nature » !

Hervé Brustel Philippe Vilain

Chantiers d’automne
2010 : Murets en Bourgogne :
apportez votre pierre à l'édifice...  

Murs en hérissons, murets avec des couver-
tines… plusieurs ateliers se sont déroulés
simultanément à ces deux jours de Chantier
Nature murets à Nantoux. Remonter un mur,
c’est tout un savoir-faire. Il faut d’abord démon-
ter l’ancien pour repartir sur de bonnes bases.
Loin de la théorie, c’est un stage pratique où
chacun a porté son lot de pierres. Pour s’en
remettre, rien de tel qu’un bon repas partagé
avec ses collègues apprentis maçons. Partager
aussi son ressenti, échanger sur les initiatives
sur le patrimoine local… Et pour ne pas se
déconnecter des traditions locales, plusieurs
participants ont pu se retrouver dans un bal tra-
ditionnel le soir. Pour les plus courageux et
pour d’autres curieux, le dimanche fut l’occa-
sion de continuer le travail de la veille. Et les
murets avancent… � Cédric FOUTEL Conservatoire des sites naturels Bourguignons 



Le Congrès des Conservatoires a été une nouvelle fois l’occasion de croiser des
regards différents et complémentaires. Il a permis de faire émerger de nouvelles
idées et de nouvelles pistes de travail et de rappeler certaines évidences, parmi
lesquelles :
• Vouloir stopper la perte de biodiversité, voire permettre la recapitalisation

écologique, suppose de développer des démarches de normalisation et 
d’observatoires et de définir les états de référence.

• La nature n’est plus uniquement perçue comme un simple objet qu’on peut
exploiter sans limite mais devient un sujet dont il convient de prendre soin.
Pour ce faire, il convient de changer le regard de chacun sur cette nature
ordinaire en un regard bienveillant, pour qu’elle nous apparaisse finalement
pour ce qu’elle est : « extraordinaire ».

• La promotion de l’éducation à l’environnement et de la culture naturaliste
au travers de formations reconnues, la reconnaissance des pratiques locales
et des savoirs modestes sont des conditions d’une meilleure prise en compte
de la biodiversité.

• Les sciences citoyennes et participatives conduisent à une appropriation du
territoire. La tentation d’instrumentalisation des citoyens sans amélioration
de leurs connaissances est cependant réelle lorsque les dispositifs ne 
s’accompagnent pas de formations. La faiblesse des savoirs de chacun ne
peu pas être compensée par le grand nombre de personnes impliquées. 

• Pour réussir l’intégration de la biodiversité dans l’économie et le social, il
faut prôner des logiques de territoires plutôt que des pratiques de filières
et développer de nouvelles formes d’actions collectives et d’engagement
citoyen.

• De l’ambition de rapprocher les Conservatoires d’espaces naturels et les 
organismes de formation est née l’idée d’un ‘’compagnonnage’’ par lequel
les jeunes diplômés « compagnons » seraient accueillis dans diverses struc-
tures gestionnaires à l’occasion d’un tour de France des espaces naturels.

• La démarche de l’ATEN visant à faire reconnaitre les compétences et les
métiers de la biodiversité constituerait un grand pas vers la prise en
compte de la biodiversité.

• En matière de compensation écologique, il a été souligné l’importance 
de revenir à l’esprit de la loi et de développer une pratique vertueuse 
de la compensation en mettant autant d’intelligence dans les mesures d’évi-
tement et de réduction que dans la compensation. L’étude d’impact doit
être le processus qui élabore le projet. 

• Les risques liés à une marchandisation du vivant et de la nature ont été
pointés. L’éducation et le renforcement de la démocratie peuvent nous 
prémunir d’éventuelles dérives.
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Un congrès riche d’idées échangées

© Photo de fond du dossier : CEN Lorraine
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La nature ordinaire, celle qui nous est proche, est une des préoc-
cupations à l’origine de l’action des Conservatoires il y a 35 ans.
Aujourd’hui, les 29 Conservatoires d’espaces naturels disposent pour
agir de la maîtrise foncière ou d’usage de plus de 120 000 ha de
cette nature qualifiée tantôt de remarquable, tantôt d’ordinaire.
Cette maîtrise est un facteur déterminant de l’action des
Conservatoires mais n’est rien sans la participation et l’adhésion des
acteurs locaux. C’est pourquoi, la nécessité de créer des liens a été
au cœur des échanges de notre XVIe congrès, qui a réuni plus de
600 participants à Montpellier, dont un tiers de partenaires.

En conviant les Conservatoires et leurs partenaires à se rassembler
à Montpellier, le Conservatoire de Languedoc-Roussillon a répondu à
une incitation du président du Conseil régional à organiser des
congrès de fédération associative dans sa région. Aussi, tout naturel-
lement, ce fut l’occasion de rendre hommage à George Frêche
aujourd’hui disparu.

Ainsi, en pleine année internationale de la biodiversité, quelques
jours après la Xème conférence des parties de la convention sur la
diversité biologique à Nagoya, les Conservatoires d’espaces naturels
réfléchissaient – plus modestement – à comment « prendre soin
de la nature ordinaire »*. Car, si les grandes initiatives internatio-
nales sont motrices en la matière, la solution se trouve souvent au
plus près du terrain, en usant d’un vocabulaire courant, en ravivant
des valeurs simples, en valorisant les savoirs modestes et en mobi-
lisant le plus grand nombre. 

En ce sens, notre congrès s’est inscrit dans la dynamique du Grenelle
de l’environnement, dont les nouvelles dispositions ont servi de 
support à la réflexion. Parmi ces dernières, bien sûr, la reconnais-
sance spécifique des Conservatoires, rappelée par la représentante du
Ministère de l’Ecologie, a constitué un élément de contexte majeur.

Aux dires des participants, ce XVIe congrès a été une franche 
réussite grâce au travail des co-organisateurs, aux contributions 
de tous les intervenants et à la participation active de tous les
congressistes. Il nous a enseigné que « Prendre soin de la nature
ordinaire » nous renvoie à nos responsabilités individuelles et 
collectives si nous ne voulons pas que la nature ordinaire
aujourd’hui devienne la nature rare de demain.

Pascal VAUTIER
Président de la Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 

et Jacques LEPART
Président du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon

* Expression empruntée avec son accord à Catherine Mougenot, C. 2003 auteur
d’un livre éponyme. La Maison des sciences de l’homme, Paris INRA, 230 p.

RETOURS DU CONGRÈS 2010
« PRENDRE SOIN DE LA NATURE ORDINAIRE » 

Dossier réalisé par Claudie Houssard (CEN LR) & Marc Maury (FCEN) notamment sur la base du rapportage du Congrès produit par ALEP (Anne Lombardi Ecrivain Public)

Edito
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« PRENDRE SOIN DE LA NATURE ORDINAIRE » 
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« Penser notre rapport à la nature, de

surcroît cette nature dite ordinaire, avec

laquelle nous partageons nos corps, nos

vies, nos campagnes et nos villes, nous

invite à nous redéfinir nous mêmes, à

repenser l’idée que l’on peut se faire 

de soi et l’idée que l’on peut se faire de

l’humanité en général. » 

Vanessa Nurock

Lorsque les sciences sociales s’invitent au Congrès des
Conservatoires, c’est l’assurance d’un regard pertinent
et d’un débat d’idées sur le sens des mots. 

La philosophe Vanessa Nurock s’est étonnée de la néces-
sité de « prendre soin de la nature », alors qu’elle 
pensait que c’était la nature qui prenait soin de nous.

De la même façon, la conclusion de l’atelier « Prendre soin
de la biodiversité pour valoriser le territoire » a été de 
« valoriser la biodiversité pour prendre soin du territoire ».

Selon Vanessa Nurock, la notion de soin implique une
part de responsabilité de l’homme vis-à-vis de cette

nature, en même temps que sa capacité à en déterminer un bon état, ce qui révèle déjà une
certaine ambition. Le soin sous-entend également une relation hiérarchique dans laquelle le
soignant domine le soigné. Elle a donc proposé de repenser le titre du congrès à la lumière
du concept de « care », qui recouvre une dimension à la fois éthique, politique et sociale
et qui traduit une relation d’interdépendance, un regard attentif et bienveillant à l’égard du
monde vivant. Cette conception est très proche de la pensée de Catherine Mougenot.

André Micoud, sociologue, s’est lui penché sur
le mot « nature », dont le sens varie selon
la qualité de celui qui l’emploie. La nature 
« laboratoire » de l’écologue n’est pas la même
que celle de l’agronome, qui la classe selon des
critères pédo-climatiques ou que celle définie
par Natura 2000, ni que celle du peintre, du
philosophe, de l’agriculteur... Il a rappelé que
la nature ordinaire était celle de tous et 
de chacun et pas uniquement celle des protec-
teurs. A ce titre, il a insisté sur la nécessité de
revaloriser les savoirs modestes, constatant
que reconnaître le savoir de l’autre est le gage
de sa bonne volonté future et de son 
engagement.

« Cette nature ordinaire va être celle

d’un nous à définir. Vous allez avoir à

sortir de vos réserves, ce qui peut être

aussi parfois sortir de vos conceptions

de la nature et si je voulais être un peu

acide, je dirais sortir parfois de votre

superbe »

André Micoud

Roland Gérard, Directeur du réseau Ecole et
Nature, a abordé les aspects éducatifs, 
rappelant le sens du mot éduquer, qui
consiste à rendre libre, développer l’esprit 
critique et miser sur l’humain et sa capacité à
l’adaptation au changement.

« Nous pourrions développer une 

éducation qui amènerait, en cultivant

l’attention, à faire corps avec notre 

paysage. Comment alors serait il

menacé sans que nous le soyons nous

mêmes. Nous sommes de la nature

avant d’être dans la nature »

Roland Gérard

« Attention à ce que la monétarisation

de la biodiversité ne soit pas la 

première étape vers la marchandisa-

tion, dans un contexte de rapport de

forces défavorables à la conservation. »

Raphaël Mathevet 
(chercheur au CEFE de Montpellier)

De son côté, Didier Olivry, directeur du Parc 
naturel régional de Camargue, a rebondi sur la
notion d’intelligence pratique, citant celle 
des pêcheurs du PNR de la Narbonnaise qui est
mobilisée comme sentinelle de la nature. 

« Il faut socialiser la biodiversité plutôt

que la sacraliser »
Didier Olivry
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Un congrès qui pèse ses mots
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La relation de confiance qui à travers les années
s’est établie entre le ministère en charge de 
l’environnement et ses services déconcentrés et le
réseau des conservatoires s’est traduit par la
reconnaissance des Conservatoires d’es-
paces naturels par les lois Grenelle I & II.
Fabienne Allag-Dhuisme, chef de projet trame
verte et bleue au MEDDTL, a rappelé que les
Conservatoires s’inscrivent dans les politiques
publiques mises en œuvre par le Ministère et les
collectivités territoriales et qu’ils sont notamment
le premier opérateur et animateur associatif 
pour la mise en place des DOCOB sur les sites
Natura 2000.

« La trame verte et bleue, notamment

parce qu’elle s’étend au-delà des

espaces réglementairement protégés,

doit permettre à la biodiversité d’intégrer

notre quotidien »

Fabienne Allag-Dhuisme 

Selon une approche économiste, Bernard Chevassus-au-Louis,
ingénieur général de l’agriculture, a préféré le terme de
ménager à celui de prendre soin, dans lequel se retrouve
la notion anglaise de « manager ». 

« Il y a contradiction dans le fait de vouloir 
attribuer une valeur à la nature pour la protéger.
En effet, d’un point de vue économique, 
l’attribution d’une valeur ne peut se faire qu’à
travers un échange. Or la protection de la
nature implique qu’elle ne puisse pas être
échangée» 

Bernard Chevassus au Louis

Dans son analyse du prix de la nature, il a notamment bien
distingué la monétarisation – qui n’oblige pas à une
ouverture de marché – de la commercialisation.
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« PRENDRE SOIN DE LA NATURE ORDINAIRE » 

Un enjeu clé : bâtir des liens…
La notion de « lien », dans ses différentes déclinaisons a été très présente
dans les échanges : lien entre les hommes, lien entre l’homme, la nature et
le territoire et lien entre espèces et les continuités écologiques...

LE LIEN HOMME-NATURE-TERRITOIRE
La faculté et l’envie
de prendre soin
sous-entendent une
certaine proximité,
tant affective que
géographique, de
l’Homme avec son
environnement. Selon
le sociologue André
Micoud, ce lien à la
nature ordinaire est également affectif, la
nature étant faite de ce que tout un cha-
cun peut apprendre à aimer et à protéger.
La question du lien de l’Homme à la nature
a été abordée sous ses aspects philoso-
phiques, Vanessa Nurock mettant en avant
la position souvent anthropocentrique de
l’Homme dans cette relation, qui relève plus d’un rapport d’utilisation de
l’une par l’autre, mais parlant également d’une « écologie de la récon-
ciliation » qui vise à tisser de nouveaux liens entre l’Homme et la nature.

Avec son regard de Directeur de Parc naturel régional, Didier Olivry a
exprimé la nécessité d’aider les acteurs du territoire à créer du lien entre
leur activité et la biodiversité, notamment à travers les différentes marques
de reconnaissance agricole (marques, labels, origines…), conduisant à 
une plus grande appropriation de la biodiversité conjuguant le social, 
l’économique et l’environnement. Jacques Caplat (Agir pour l’environnement)
a insisté sur la nécessité de prôner une logique de territoire plutôt qu’une
logique de filière, qui permette de rapprocher tant l’exploitant que le
consommateur de son terroir. 

LA NATURE, LIEN ENTRE LES HOMMES
La nécessité de prendre soin implique également d’allier toutes les bonnes
volontés et les compétences dans un souci respectif de mieux-être. La repré-
sentante du ministère a d’ailleurs pointé le défaut d’adhésion d’un certain
nombre de partenaires essentiels à la Stratégie Nationale pour la biodiver-
sité comme une des causes de son échec et a assuré que l’un des objectifs
majeurs de la future stratégie révisée (attendue en mai 2011) est bien de
réussir l’adhésion et l’engagement du plus grand nombre.

Un lien essentiel à développer est celui en matière de partage et d’avan-
cées des connaissances entre les chercheurs et les gestionnaires de milieux
naturels. Jacques Lepart, président du Conservatoires d’espaces naturels du
Languedoc-Roussillon, a notamment salué la participation au Congrès de plu-
sieurs intervenants du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, labora-
toire du CNRS à Montpellier.
De même, l’importance des liens entre les Conservatoires d’espaces naturels
et les divers outils nationaux de partage des données – et notamment 
le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) – a été 
souligné, insistant sur la nécessité pour le réseau des Conservatoires d’être
présents dans les instances ad hoc.

Les Conservatoires d’espaces naturels, 
bâtisseurs de liens…
Une des forces des Conservatoires d’espaces naturels est
leur capacité à mobiliser des partenaires et à passer des
alliances, tant au local qu’au national. Sans les citer
tous, la représentante du MEDDTL a particulièrement
salué les conventions cadres nationales signées récemment entre la Fédération
des Conservatoires et la Fédération Nationale des Chasseurs, ainsi
qu’avec le Ministère de la Défense.

Ce Congrès a d’ailleurs été ponctué par la signature publique de deux
conventions entre le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon
et, d’une part la Société française d’orchidophilie section du Languedoc et
d’autre part l’Office Pour les Insectes et leur Environnement.

Pascal Vautier, président de la Fédération, a aussi
insisté sur l’importance du partenariat avec le
monde sportif et notamment celui des sports
de nature. De même les liens avec le monde
de l’entreprise n’ont pas été oubliés. Jacques
Lepart a ainsi rappelé l’importance du mécénat
d’entreprise dont bénéficient certaines actions
des Conservatoires. Jacques Lepart a pointé l’importance de créer du lien
entre les métiers de la nature en proposant la création d’un compagnonnage
des espaces naturels, par lequel les jeunes diplômés « compagnons »
seraient accueillis dans diverses structures gestionnaires à l’occasion d’un tour
de France des espaces naturels.

LES LIENS ENTRE NATURE : 
LES TRAMES VERTE ET BLEUE
Fabienne Allag-Dhuisme (MEDDTL) a souligné
le lien direct entre la trame verte et bleue
et le thème du congrès et a salué la 
contribution du réseau des Conservatoires au
groupe de travail mis en place par le 
gouvernement sur ce sujet. Elle a pointé cinq
aspects essentiels de la trame verte et bleue
en insistant sur le rôle des Conservatoires
dans ce dispositif :

• La mise en place d’une gouvernance appropriée dans une logique
d’échanges croisés entre les acteurs et les différents échelons territoriaux.
Les Conservatoires d’espaces naturels constituent en la matière un relais
important.

• L’identification sur le terrain de la trame verte et bleue, par l’élaboration
des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) auxquels les
Conservatoires doivent contribuer.

• Un besoin d’expertise pour assister les dynamiques locales, auquel le
réseau des Conservatoires peut là encore répondre.

• La poursuite des actions de gestion et d’expérimentation de la trame verte
et bleue auxquelles les Conservatoires contribuent largement.

• Enfin, l’évaluation environnementale et la compensation. Le ministère a
salué la charte éthique du réseau des Conservatoires sur la compensation
et rappelé que l’évaluation ne devait pas être vue comme une contrainte
mais comme une chance de faire les meilleurs choix en toute connais-
sance de cause.
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Remise de la Pensée sauvage 
à Maryse Arditi
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Remise de la Pensée sauvage 
à Marcel Cruveillier
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L’annonce du Congrès commun en 2011 à Aix-les-Bains
par les présidents de la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, Pascal Vautier, et de Réserves 
naturelles de France, Guy-François Frisoni

… et de la convivialité…

Des moments festifs durant lesquels les talents s’expriment…

Des visites de sites pour découvrir la richesse 
du patrimoine languedocien…

“Gestionnaire vu par une grenouille agile…” “Entre deux mondes”

Le Congrès 2010 des Conservatoires, ce fut aussi… un concours photo organisé 
sur le thème de la nature ordinaire, qui récompensa deux photos gagnantes ex-æquo
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A La Réunion, la restauration écologique est
une composante majeure des activités de
gestion des espaces naturels. La forte sensibi-
lité des écosystèmes aux espèces exotiques
envahissantes et la raréfaction d’espèces 
propres à l’île contribuent largement à son
développement.
Depuis sa création, le Conservatoire d’espaces
naturels de La Réunion n’a cessé de program-
mer des opérations visant à « améliorer » la
biodiversité de milieux dégradés, voire réta-
blir l’intégrité biotique des écosystèmes.
D’une manière générale, ces opérations font
suite à des interventions contre les espèces
invasives, qui nécessitent, sur une île forte-
ment soumise aux altérations biologiques,
des moyens humains et techniques consé-
quents à la hauteur des enjeux de conserva-
tion.
Parmi ces moyens, il y a la pépinière, outil à
placer au cœur des activités conservatoires
du Conservatoire. L’évolution de sa capacité
d’accueil témoigne de l’ambition en matière
de restauration (capacité multipliée par 
5 depuis 2007).
Aujourd’hui, les techniques de production
sont en constante amélioration, notamment
pour les espèces végétales structurantes de
la forêt. Ces connaissances seront mises à
profit pour la mise en œuvre des Plans de
conservation d’espèces protégées en colla-
boration avec les acteurs scientifiques de l’île
(conservatoire botanique). C’est l’enjeu pour
les prochaines années en matière de restau-
ration écologique. �

Nicolas VITRY
Conservatoire d’espaces naturels de la Réunion

Des pépinières
conservatoires à La RéunionLe Pôle-relais

Tourbières pour-
suit une opéra-
tion lancée voici
plusieurs années
avec le Service
de l’observation
et des statis-
tiques (SOeS,
anciennement
IFEN) du minis-
tère chargé de
l’écologie, desti-
née à délimiter
et renseigner par
des fiches syn-
thétiques, les

principaux massifs
riches en tourbières
du pays. En 2010, 
les régions Lorraine,
Alsace et les
Pyrénées-atlantiques
ont ainsi été traitées.
Cette année, c’est le
tour de la Basse-
N o rm a n d i e , d u
Limousin et de la
Lozère. Des infor-

mations sur les espèces et habitats présents,
les atteintes subies, les coordonnées géogra-
phiques des sites ainsi qu’un texte de présen-
tation sont fournis par les Conservatoires
d'espaces naturels. La Fédération des
Conservatoires réalise la cartographie, les
schémas et la coordination générale.
Une extension progressive de ces cartes à
l’ensemble du territoire national est souhai-
table, mais encore limitée par les possibilités
(notamment financières) de réaliser des
inventaires complets sur le terrain. �
Pour consulter les fiches réalisées, voir :
http://www.stats.environnement.developpement-
durable.gouv.fr/acces-thematique/territoire/zones-
humides/onzh/les-tourbieres.html 

Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Pôle-relais Tourbières

Le Conservatoire vient de
finaliser son Plan straté-
gique pour les 10 années à
venir. Il doit permettre à
nos partenaires, adhérents
et salariés d’apprécier glo-
balement nos interventions
et activités en matière de
préservation concertée de la biodiversité.
Validé par le Conseil d’administration du 
22 septembre 2010, il entre en application dès
2011. Une évaluation triennale est d’ores et
déjà prévue. �

Pierre SELIQUER
Conservatoire régional d’espaces naturels du Limousin

En intégrant le dispositif Atlas de la biodiversité
dans les communes (ABC), déclinaison du
Grenelle de l’Environnement, les communes
peuvent réaliser des inventaires de la biodiver-
sité sur leur territoire. L’objectif est double :
d’une part sensibiliser et mobiliser élus, acteurs
socio-économiques et citoyens, d’autre part
améliorer les connaissances à l’échelle commu-
nale. Au final, la biodiversité devrait être mieux
prise en compte dans les politiques et choix
d’aménagements municipaux.
En Rhône-Alpes, 9 communes se sont portées
volontaires auprès de la DREAL dès 2011. Une
équipe de mobilisation, coordonnée par le

Conservatoire de Rhône-Alpes, est chargée
d’accompagner ces communes dans la réalisa-
tion de leur ABC. D’autres outils sont égale-
ment à leur disposition (services civiques, …).
Les Conservatoires, les FRAPNA (Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et la
LPO - au niveau régional et départemental - se
sont associés pour former l’équipe de mobilisa-
tion.
Rendez-vous en fin d’année, pour les premiers
résultats ! �

Anne THILL et Edwige PROMPT
Conservatoire Rhône-Alpes d’espaces naturels

LES CONSERVATOIRES EN ACTIONS

Cartographie des tourbières

La plupart des
g e s t i o n n a i r e s
d’espaces natu-
rels de métropole
ne connaissent

pas encore TEMEUM. Créé par l’ensemble des
réseaux regroupés au sein de l’ATEN, le pro-
gramme « Terres et Mers Ultra Marines » a
pour mission la formation des agents des
espaces naturels d’outre-mer : sessions de for-
mation, appel à projets annuel pour mutualiser
les savoir-faire et fédérer les réseaux.
Les Conservatoires, comme le montre très
bien le GCEIP à la Réunion, ont un rôle spéci-
fique à jouer pour la préservation de la biodi-
versité de ces territoires. Leur interface quoti-
dienne avec les acteurs socio-économiques et
leur capacité de susciter l’appropriation de ces
enjeux, prolongent l’action de base conduite
sur les espaces protégés réglementairement.
En ce début de l’année des outres-mers, c’est
la fédération des énergies par TEMEUM qui
assurera la lisibilité et la reconnaissance néces-
saire de la biodiversité ultramarine : une res-
ponsabilité majeure pour la France. �

Hervé COQUILLART 
Conservatoire Rhône-Alpes d’espaces naturels

Référent TEMEUM du réseau

©
 C
EN
 R
éu
ni
on

©
 D
om

ai
ne
 A
rc
ha
m
be
au
d 
- 
G
CE
IP

©
 M
ai
ri
e 
de
 J
ar
ri
e

Atlas de la biodiversité dans les communes : c’est parti en Rhône-Alpes ! 

Plan stratégique 2011-
2020 du Conservatoire
Limousin

TEMEUM  
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LES CONSERVATOIRES EN ACTIONS

Le plan de gestion
2005-2011 de la
pelouse calcaire
de la Crevée Terre
à Salmagne fixe
comme objectif
de « maintenir des

habitats et des espèces typiques des stades
de pelouse xérophile ». Il se traduit par la
coupe intégrale d’une pinède de 7 hectares.
Le projet débute en 2008. Après obtention
des autorisations administratives des pro-
priétaires et de la Préfecture de la Meuse, le
CSL signe un contrat de vente des pins sur
pieds avec la société UPM-Kymmene et
France Forexplo. Compte tenu de la pré-
sence d’un pourcentage important de bois
non exploitables, le volume de perte laissé

au sol est conséquent. En 2009, Forexplo
propose donc une opération pilote pour
valoriser l’ensemble des arbres par broyage
en plaquettes, technique laissant peu de
rémanents. En 2010, la valorisation de la
coupe, du débardage puis du broyage des
pins en plaquettes énergie aboutit.  Au bilan,
la pelouse calcaire de Salmagne est aujourd’hui
restaurée et plus de 1000 tonnes de pla-
quettes de bois énergie ont été produites
par Forest Energie. Les coûts ont été
réduits à la conduite du projet.
Cette expérience de gestion est un exemple
de valorisation intéressante des produits
issus de la gestion écologique. �

Philippe HACKER  
Conservatoire des sites lorrains

Un Observatoire de la
Biodiversité
en Savoie

Action pour et avec 
les non-voyants

Valorisation de produits de gestion en plaquettes énergie

Le Conservatoire du Limousin vient de réaliser
un projet original « La Symphonie des 
Dauges ». Il permet à des personnes défi-
cientes visuelles de s’investir dans un projet
d’éducation à l’environnement où personnes
voyantes et mal voyantes construisent
ensemble un outil sonore.
Ce projet collectif a pour objectif de faire
découvrir le patrimoine naturel et culturel de
la Réserve naturelle nationale de la Tourbière
des Dauges, afin de sensibiliser à la richesse
de notre environnement et à la nécessité de
le préserver en intégrant les personnes défi-
cientes visuelles comme acteur du projet, et
non pas simplement en public destinataire.
Par sa conception, ce CD audio relate la vie
au sein de la tourbière et celle de son envi-
ronnement, traduit le lien entre les hommes
et la réserve naturelle, montre la continuité
entre le passé, le présent et l’avenir.
Les sons caractéristiques de la vie sur la
réserve sont pris aux rythmes des saisons.
Cet outil est accompagné d’un livret d’infor-
mation sur la faune, la flore et la gestion avec
une version en braille, une en gros caractère
et une autre en noire. �
Disponible à la maison de la Réserve :
rndauges@conservatoirelimousin.com

Philippe DUREPAIRE 
Conservatoire régional d’espaces naturels Limousin

Conservateur de la RNN de la Tourbière des Dauges

Convention OPIE 
et Conservatoire
Languedoc-Roussillon

A l’initiative du Conservatoire du patrimoine
naturel de la Savoie (CPNS), 19 acteurs* s’in-
téressant au patrimoine naturel du départe-
ment ont décidé de mettre en place
l’Observatoire de la Biodiversité de Savoie
qui a pour but de :
- favoriser les échanges de données,
- valoriser de manière collective l’information
sur la biodiversité auprès des collectivités
et du grand public,
- développer des synergies entre acteurs du
patrimoine naturel pour améliorer la
connaissance générale sur le département.
Cet observatoire prend la forme d’un site
Internet (www.biodiversite-savoie.org) qui
permet de découvrir à l’échelle communale la
biodiversité actuellement recensée. Il sera
lancé officiellement auprès du grand public le
18 mai, premier jour de la Fête de la Nature.
* Associations (8), Etablissements publics (3), Syndicats

mixtes (3), Fédérations de pêche et de chasse, Etat,

Conseil général et Chambre d’Agriculture

Béatrice NAVETTE
Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie
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Sortie du 10 février

Depuis le 1er juillet 2010, le Conservatoire du
Limousin a réorienté son mode de gestion
des landes à Serpentine du sud de la Haute-

Vienne, pour des raisons budgétaires. Le
pâturage, alors réalisé en régie, est confié à 
3 agriculteurs dont le Conservatoire a facilité
l'installation.
Les landes du Cluzeau et de la Flotte
(Meuzac, Château-Chervix) sont à présent
exploitées par un couple de jeunes agricul-
teurs qui s’est installé via le dispositif Ferme
relais, mis en place par le Conseil régional et
la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne
sur des parcelles et bâtiments propriété de
Château-Chervix.
Les landes de Saint Laurent (La Roche

l’Abeille) sont désormais exploitées par un
ancien salarié, Sébastien Lechevallier, dont
l’installation agricole est en cours.
Le Conservatoire a cédé en bail à cheptel
son troupeau de Brebis limousines aux
exploitations agricoles gestionnaires. Les
investissements nécessaires à la gestion des
landes continuent d'être assurés par Natura
2000, en attendant le statut de Réserve natu-
relle nationale sur lequel il travaille avec les
services de l'Etat. �

Pierre SELIQUERConservatoire régional d’espaces naturels du Limousin

Installations agricoles

Lors du dernier congrès, le Conservatoire et
l’OPIE ont signé une convention scellant une
collaboration concrète mise en œuvre
depuis plusieurs années. Née des partena-
riats développés entre l'OPIE et les
Conservatoires, elle se traduit déjà par des
projets communs : Atlas des Papillons et
Odonates, projet pilote du SINP, LIFE
LAG'Nature…
C’est un pas vers une convention nationale
avec notre Fédération et le renforcement des
liens avec d’autres Conservatoires. Les pro-
jets ne manquent pas et les insectes comp-
tent sur nous ! �

Sonia BERTRAND 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon ©
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Signature de convention entre le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et l’Office 
pour les Insectes et leur Environnement (OPIE)
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LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN

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

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

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Tél. 03 25 80 50 20 
Mail : cpnca.10.52@wanadoo.fr 
Site internet : www.cpnca.org 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE
(anciennement association des amis du PNR de Corse)
Tél. 04 95 32 71 63 
Mail : aapnrc@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.amis-du-parc-naturel-corse.org

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

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

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

PRO NATURA ILE DE FRANCE 
Tél. 01 64 22 85 94 
Mail : pro-natura-ile-de-france@wanadoo.fr 

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

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

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

CONSERVATOIRE DES SITES DU LOIR-ET-CHER 
Tél. 02 54 58 94 61
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://conservatoiresites41.com/

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

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

CONSERVATOIRE REGIONAL 
D’ESPACES NATURELS DE MIDI-PYRENEES 
Tél. 05 81 60 81 90 
Mail : enmp@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.cren-mp.org 

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 : contact@ceep.asso.fr 
Site internet : http://www.ceep.asso.fr 

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

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

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 

Plan d’action chiroptères

Le Plan National d’Actions Chiroptères animé par la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels est
dès à présent doté d’un site internet. Vous pouvez le
consulter à l’adresse suivante : http://www.plan-actions-
chiropteres.fr
Vous pourrez y retrouver la présentation du plan natio-
nal mais aussi des plans régionaux, les avancées action
par action, le réseau des acteurs œuvrant à la protection
des chauves-souris par région, un espace Ressources…
Une galerie photo vous est aussi proposée, n’hésitez pas
à adresser vos clichés. 
Contact : audrey.tapiero@enf-conservatoires.org

Audrey TAPIERO
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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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
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Les têtes de bassin 
versant des territoires 

à préserver

Congrès commun 
Conservatoires d’espaces naturels/

Réserves naturelles de France 

du 5 au 9 avril 2011 à Aix-les-Bains

Espaces protégés français
Synthèse publiée par l’UICN 

Formation ATEN 
Entrez dans la culture Conservatoires 

d’espaces naturels 

Du 12 au 14 octobre 2011 
à Châtel-de-Neuvre

Site internet : 
https://formaltis.espaces-naturels.fr/formaltis/


