Un réseau en essor

Les Conservatoires
d’espaces naturels

Chiffres et tendances 2004-2006
Nous sommes :

2004

2005

2006

7837
1107
411
83%
16%
40%
568

8283
1410
448
86%
17%
42%
629

8433
1554
483
83%
17%
43%
1111

un réseau de personnes

Nous agissons…
protégeant des espaces
Nb de sites où les CEN interviennent dans la gestion 1821
Pour une surface de (Ha)
79292
assurant leur gestion durable et territorialisée
Nb de sites ayant un plan de gestion
Nb d'agriculteurs sous contrat
Nb de sites gérés par des agriculteurs
Nb de sites gérés en insertion
Nb de sites gérés par des entreprises
valorisant la biodiversité
Nb de sites signalisés
Nb d'animations réalisées
Nb de participants aux animations

1914
81032

2058
121265*

1196
770
440
133
77

1211
798
478
226
144

1211
817
482
225
172

492
1517
39331

698
2007
50358

708
1494
49953

21,3
2,1
6,3
2,5
8,2
2,2

22,3
2,4
6,5
2,6
8,2
2,4

25,1
2,3
7,2
3,4
10,1
2,1

… grâce à nos partenaires
grâce à des ressources financières
Budget total (en M€)
dont UE
dont Etat
dont Etablissements publics et assimilés
dont Collectivités territoriales
dont Autres

* Note : intègre depuis 2006 les conventions d'assistance technique et scientifique

Les Conservatoires d’espaces naturels œuvrent depuis 30 ans pour la préservation à
long terme du patrimoine naturel, en privilégiant l’approche et la gestion contractuelle
et multi-partenariale de sites.
Leur démarche vise à préserver des sites d’intérêt patrimonial par la mise en œuvre
d’actions de connaissance, de protection, de gestion et de valorisation.
L’action des Conservatoires est guidée par la recherche de la concertation avec l’ensemble des acteurs locaux. Ils prennent en compte l’histoire du site, les activités et les
valeurs culturelles qui s’y attachent.
Les Conservatoires préservent un réseau de sites, souvent inclus dans les inventaires
nationaux de sites d’intérêt écologique et font partie du réseau NATURA 2000. Ils
abritent des milieux ouverts (prairies naturelles, pelouses sèches, tourbières…) mais
aussi d’autres milieux diversifiés (falaises, éboulis rocheux …). Leurs interventions
concernent également de nombreuses espèces remarquables faunistiques ou floristiques, et prennent en compte d’autres spécialités comme la géologie, les paysages, la
conservation des ressources génétiques et des races rustiques, la préservation de la
ressource en eau, etc…
Pour les Conservatoires, l’appropriation des sites par l’ensemble des acteurs contribue
à la mise en place de pratiques de gestion durable des territoires, favorables à la
biodiversité dans son ensemble et notamment par l’établissement d’un réseau de sites
naturels cohérent et fonctionnel à l’échelle des territoires concernés.
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 24 55 00
www.enf-conservatoires.org
Contact : enf@enf-conservatoires.org
Document réalisé à partir de données extraites d’une enquête
menée dans le réseau des CEN et à la FCEN en 2006.

NB : certaines données de 2004 sont susceptibles d’être incomplètes.
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Nb d'adhérents
Nb de bénévoles
Nb de salariés
dont CDI
dont cadres
dont femmes
Nb de jours de formation recus

Nous sommes :
Un réseau constitué de 21 Conservatoires régionaux, 8 Conservatoires départementaux et
d’une fédération nationale.
Qui s’appuie sur 8 433 adhérents, 1 554 bénévoles et 483 salariés parmi lesquels :
◗ 43 % de femmes,
◗ 83 % de CDI,
◗ 17 % de cadres,
◗ 22 % de contrats aidés.

Nous agissons…
Les CEN interviennent dans la gestion de plus de 2 000 sites couvrant plus de 120 000 Ha,
sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Par la connaissance
Les CEN s’appuient sur des expertises scientifiques internes (bénévoles, salariés, conseils
scientifiques) et externes (partenaires : CBN, ONF, RNF, …). 1 211 sites sont dotés d’un
plan ou d’une notice de gestion, cela représente près des 2/3 de l’ensemble des sites
gérés.

Par la protection
Au moyen de différents types de maîtrise foncière et d’usage
L’ensemble des sites sur lesquels les CEN interviennent se décline sous différentes formes
de maîtrise foncière, d’usage ou sous forme de convention d’assistance scientifique ou
technique (principalement sur des terrains militaires).

Les CEN s’appuient aussi sur les différents statuts de protection existants
Statuts de protection des sites
ENS de CG : 15 419 ha

CELRL : 8 154 ha

RNN : 37 153 ha

RNR : 2 308 ha
A noter : certains sites peuvent bénéficier de plusieurs types de protection.

Le réseau des CEN est le principal acteur privé
de Natura 2000 en France
Les CEN présents dans le réseau Natura 2000
◗ 745 sites gérés par les CEN sont classés en Natura 2000 au titre de la directive “Habitats”
◗ 220 sites gérés par les CEN sont désignés en Natura 2000 au titre de la directive “Oiseaux”
◗ 1/4 des sites désignés au titre des 2 directives abrite au moins un site géré par un CEN
◗ 43 % des sites gérés par les CEN sont en Natura 2000
Les CEN impliqués dans l’élaboration et l’animation de DOCOB
◗ Les CEN ont élaboré 14% des DOCOB nationaux (soit plus de 120 en tant
qu’opérateur et 50 en tant qu’opérateur délégué, chiffres de juillet 2006)
◗ Les CEN sont impliqués dans 87 DOCOB en tant qu'animateur (dont 14 sites
concernent à la fois les directives oiseaux et habitats)
Les CEN signataires de contrats Natura 2000
◗ 18 CEN sont signataires de 83 contrats NATURA 2000

Par la gestion
Les CEN assurent la gestion des sites en régie ou, en fonction des situations locales,
en faisant appel à des compétences extérieures.
◗ 225 sites sont concernés par des chantiers d’insertion.
◗ 172 sites ont fait l’objet d’intervention par des entreprises.
◗ 70 chantiers de bénévoles ont été organisés durant l’automne
◗ 817 agriculteurs sous contrats interviennent sur 1/4 des sites
que nous gérons. Notamment par la fauche et le pâturage
(6522 têtes de bétail, essentiellement ovins,
1/5 étant en propriété des CEN)

Par la valorisation
◗ 708 sites sont équipés pour l’information du public soit plus du 1/3.
◗ 451 sentiers sont équipés de panneaux, 205 sites disposent de plaquettes
et 12 de maison d’accueil.
◗ Le réseau a organisé plus de 1 500 animations, accueillant environ 50 000 participants.
◗ Les CEN ont été valorisé 1 333 articles dans la presse, ont assuré 75 passages TV
et 120 à la radio.

… Grâce à nos partenaires

Finances
En 2006, le réseau a mobilisé 25 Millions d’euros auprès de ses partenaires institutionnels
et privés.
Répartition des partenaires financiers
Autres : 2,1 M€
Europe : 2,3 M€

8%
9%
Collectivités : 10,1 M€

40 %
29 %
14 %

Etablissements publics et assimilés : 3,4 M€

Etat : 7,2 M€

