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POUR NOËL, OFFREZ DE LA NATURE 

”Les Conservatoires d’espaces naturels 

au pied du sapin !” 
Côté beaux-livres 

Les Conservatoires d’espaces naturels mettent régulièrement en scène des espaces naturels 

d’exception dans des beaux livres. Le livre « Cœurs de nature en Haute-Savoie, entre Léman 

et Mont-Blanc » ravira les amateurs de sommets et d’aquarelles. 

Il est en vente 39 € sur le site www.coeursdenatureenhautesavoie.com & jusqu'au 31 

décembre, les frais de port sont offerts ! 

Illustré par l'artiste-peintre Eric Alibert. Textes de Jean-Jacques Fresko. Livre relié de 156 pages en 

couleur, format carré de 28 x 28 cm. Une co-édition Asters, Conservatoire d'espaces naturels de Haute-

Savoie & l'Agence Nature. 

 

Pour les passionnés de patrimoine, suite au succès qu’il a rencontré depuis sa parution, le 

livre « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » a récemment été réédité. 

L’occasion de découvrir et de faire découvrir pour 36 €, toutes les richesses de cette belle 

rivière en invitant cet ouvrage au pied du sapin ! 

Auteur Estelle Cournez - Editions Tomacom. Livre de 256 pages avec plus de 400 illustrations inédites. 

Disponible auprès du Conservatoire d'espaces naturels de l’Allier. Renseignements au 04.70.42.89.34. 

Côté grand-air 
Les Conservatoires d’espaces naturels 

proposent des nombreuses animations à la 

découverte de la biodiversité locale, sur le 

terrain et au fil des mois. Offrez une 

adhésion 2017 à vos proches : succès 

garanti auprès des amateurs de grand-air !  

Côté inédit... jusqu'au 18 décembre 
Participez à la protection de la biodiversité en offrant des refuges pour les 

chauves-souris ! Les populations de chauves-souris en France se réduisent. Elles 

ont besoin pour vivre de gîtes, sans dérangement et de territoires de chasse riches 

en insectes et peu pollués… Pour les protéger, le Conservatoire d’espaces 

naturels Centre-Val de Loire achète des cavités connues pour abriter 

d’importantes populations de chauves-souris. C’est le cas des Caves de Rigny-

Ussé, situées sous le château dit de la « Belle au bois dormant »…  

Ces anciennes champignonnières sont devenues des refuges pour ces belles endormies ! Des contreparties sont 

offertes selon le montant de votre contribution : schéma d’origami de chauves-souris, place réservée (gratuite) à 

l’une des animations proposées lors de la Nuit de la Chauve-souris 2017, votre nom sur une plaque apposée à l'entrée 

de la cavité ; une visite de l'une des caves préservées par le Conservatoire en région… A découvrir sur  
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-centre-val-de-loire/collectes/les-belles-aux-caves-dormantes  

Pour d’autres idées retrouvez le Conservatoire d’espaces naturels le plus proche de chez 

vous ici : www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/les-conservatoires 

Les Conservatoires d’espaces naturels en chiffres 
29 Conservatoires 

7100 adhérents   3750 bénévoles 

900 salariés  3 000 sites naturels préservés 

Contact : Sandrine POIRIER - Chargée de communication 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

6, rue Jeanne d'Arc - 45000 ORLEANS 

02 38 24 55 08 - sandrine.poirier@reseau-cen.org 

A offrir également... 
L’atlas « Les chauves-souris de Midi-Pyrénées » 

édité par le Conservatoire d’espaces naturels Midi-

Pyrénées, le livre « Poitou-Charentes – Paysages et 

Nature » édité par le Conservatoire d’espaces 

naturels de Poitou-Charentes, des entrées pour 

l’Ecomusée de la Crau animé par le Conservatoire 

d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur... 

http://www.coeursdenatureenhautesavoie.com/
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-centre-val-de-loire/collectes/les-belles-aux-caves-dormantes

