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PRÉAMBULE

Ce second rapport d’activités du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine va 
vous permettre d’évaluer l’action de notre jeune association qui bénéficie de l’apport des trois 
structures fondatrices.

Avec pour cette année un bilan honorable et une progression remarquable, il nous faut remercier 
nos partenaires qui, en dépit des contraintes budgétaires ont continué d’apporter leur confiance 
au CEN Nouvelle-Aquitaine.

Si cette confiance a perduré, c’est notamment grâce à l’action partenariale menée au cœur des 
territoires. Parce que dans nos actions, nous associons les acteurs du territoire, nous parvenons 
à les impliquer dans notre projet de préservation de l’espace naturel et de sa biodiversité. Ainsi, 
les collectivités locales et leurs élus, les agriculteurs, les chasseurs, les randonneurs et autres 
pratiquants d’activité sportive en milieu naturel sont invités à participer à cet effort en faveur des 
milieux naturels.

Sans doute devrons nous affirmer encore un peu plus les bénéfices apportés par notre 
action. Parce que les espaces naturels participent à notre bien-être, parce qu’ils jouent un rôle 
prépondérant dans la vie des habitants de la Nouvelle-Aquitaine et qu’ils seront un facteur de 
stabilité et de régulation des phénomènes extrêmes dans cette période de changement global, 
nous poursuivrons notre action en faveur de ce patrimoine naturel et de sa biodiversité.

Je profite de ce rapport d’activités pour remercier l’ensemble des acteurs qui travaillent au 
quotidien avec le CEN Nouvelle-Aquitaine. Et je remercie vivement les partenaires financiers 
notamment la Région qui nous apporte un soutien remarquable.

Philippe SAUVAGE 

Président du CEN Nouvelle-Aquitaine
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CONNAÎTRE

 

 

LES 
CHIFFRES

36 Documents de gestion

suivis
scientifiques

observations 
faunistiques et 

floristiques

150 sites ont fait l’objet de suivis scientifiques
• Rédaction de 36 plans de gestion (hors Contrats territoriaux milieux aquatiques) et 
mise en oeuvre des suivis naturalistes sur 150 sites maîtrisés par le CEN Nouvelle-
Aquitaine ; 
• Extension de la rédaction du plan de gestion multi sites Chiroptères à l’ensemble des 
sites maitrisés par le CEN Nouvelle-Aquitaine ; 
• Poursuite de l’inventaire et la caractérisation des vieilles forêts des Pyrénées-
Atlantiques, préalable à la mise en place d’une politique de maîtrise foncière et d’usage 
sur les milieux identifiés ; 
• Études écologiques sur les sites maîtrisés par le Conservatoire en Charente-Maritime : 
renforcement de la population de Chouette chevêche dans les marais littoraux ; 
poursuite des suivis herpétologiques sur les sites situés sur les communes de Corignac, 
Bussac-Forêt et Chepniers ;
• Structuration action et politique paysage du CEN et déploiement à l’échelle régionale ;
• Amélioration des connaissances des peuplements d’araignées et élaboration d’une 
liste d’espèces déterminantes en Nouvelle-Aquitaine ;
• Extension de l’animation des plans de gestion validés sur l’ensemble du territoire 
régional (190 sites pou groupes de sites suivis) ; 
• Les données naturalistes transmises sur la base de données du CEN Nouvelle-
Aquitaine (Kollect) concernent désormais l’ensemble du territoire de la Nouvelle-
Aquitaine (applications mobiles et ordinateurs à l’ensemble des équipes salariées)
Montant total sollicité : environ 1 012 000 € soit 8 % du budget du CEN Nouvelle-
Aquitaine (hors Contrats territoriaux milieux aquatiques) 

150 

+ de 
60 000 

 

CONNAÎTRE

Le Big Data au service de l’écologie – Pyrénées-
Atlantiques (64)
Dans la cadre du partenariat avec Total, une campagne de piégeage photogra-
phique a été mise en place sur le complexe de landes humides de Manas (64), pour 
lequel le Conservatoire est gestionnaire depuis 2018.
L’objectif est d’attester la présence de la Loutre d’Europe et de capter la présence 
des autres mammifères fréquentant le site. Les images récoltées depuis 2 ans ont 
permis la création d’une base de données locale spécifique en vue d’utiliser des 
techniques de machine learning. Cette technique basée sur intelligence artificielle 
(IA) consiste à entraîner un algorithme à reconnaître les éléments d’une photo ; 
dans notre étude, les mammifères capturés par les pièges photos. Une fois le ré-
seau de neurone entraîné, l’algorithme pourra identifier les mammifères présents 
sur un grand nombre de photos de façon automatique. Si cette technique montre 
son efficacité, elle pourra être utilisée dans la reconnaissance de nombreux taxons.

Découverte de la Gagée de Bohème en Deux-Sèvres 
et en Vienne
Deux sites situés à cheval sur les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86) (la vallée sèche 
de Bourdigal et la vallée de la Dive du nord) ont fait l’objet de la récente découverte 
de nouvelles stations de Gagée de Bohême (Gagea bohemica), plante protégée au 
niveau national.
Jusqu’ici présente en marge du massif armoricain dans le 79, elle a été découverte 
cette année plus au sud, à la frontière des deux départements (sur les communes 
d’Assais-Les-Jumeaux, La Grimaudière et Moncontour).
Le mérite revient aux naturalistes des réseaux de Deux-Sèvres Nature Environne-
ment et Vienne Nature. Reste à présent au Conservatoire de faire le maximum pour 
préserver ces stations et limiter les menaces qui pèsent sur elles (une station est par 
exemple située à proximité immédiate d’une importante zone de dépôts de pierres 
de champs).
Peu de pieds ont été vus, mais étant donné la date tardive des prospections pour 
cette espèce qui fleurit courant février, il y a sans doute plus à espérer… Rendez-
vous en févier 2022 !

Des
Exemples

Mesures compensatoires : Suivi de la répartition de 
la Renoncule à feuilles de Cerfeuil (24)
La « Forêt des plaines » (Sainte-Croix-de-Mareuil), classée par arrêté préfectoral de 
protection de biotope, est un site compensatoire bénéficiant d’un plan de gestion 
réalisé par le CEN en 2016.
Début mai, 2 chargés de missions du CEN, accompagnés d’une stagiaire ont réalisé 
sur le site, le suivi de répartition d’une espèce floristique : la Renoncule à feuilles 
de Cerfeuil (Ranunculus paludosus). Cette espèce, protégée en ex région Aquitaine, 
fait l’objet d’actions de gestion en sa faveur dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures compensatoires sur le site.
Le résultat de ce suivi, mené en année 5 du plan de gestion, sera comparé à l’état 
des lieux de répartition réalisé en 2016 de manière à poursuivre ou réorienter les 
choix de gestion dans les années à venir.
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Tourbière de Goutte-Nègre, 19

Pour consulter la base de données du CEN Nouvelle-Aquitaine
 nouvelle-aquitaine.kollect.frActualisation du plan de gestion des Landes de 

Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques, 64)
Un plan de gestion pour le site de Las Bordes à 
Arue (Landes, 40)
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Les sites
gérés au 31/12/2021

BILAN DE LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET D’USAGE DU CEN 
DEPUIS SON EXISTENCE (CHIFFRES CLÉS) 

BILAN DE LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET D’USAGE DU 
CEN DEPUIS SON EXISTENCE (CHIFFRES CLÉS) 

 

 

LES 
CHIFFRES

18 882 ha maîtrisés

690
sites maîtrisés

• 6 251 ha en maîtrise foncière (5406 ha en propriété, 845 ha en bail emphytéotique)

• 575 ha en location (bail civil)
• 12 020 ha en convention de gestion
• 36 ha Obligation Réelle Environnementale

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine assure à ce jour la maîtrise 
foncière et d’usage de presque 700 sites naturels (coteaux calcaires, landes, tourbières, 
étangs, forêts, etc) dont la superficie totale s’élève à 18 888 ha répartis sur les douze 
départements de notre territoire régional. 
Le CEN dispose d’une grande expérience dans la protection foncière des espaces 
naturels. En Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire est désormais propriétaire de près 
de 6 251 hectares d’espaces naturels représentant 36 % des propriétés nationales des 
Conservatoires. Plus de 1 000 ha supplémentaires sont en cours d’acquisition du fait 
notamment du grand dynamisme des équipes salariées et également de notre principal 
partenaire technique, la SAFER Nouvelle-Aquitaine. 

Fin 2021, le Fonds de dotation des Conservatoires avait été sollicité trois fois (un dossier 
en Corrèze et deux en Haute-Vienne) pour un peu plus de 22,50 ha. Plusieurs projets 
de dons au Fonds de dotation sont actuellement en cours plus particulièrement dans le 
département de la Dordogne (24). 

A ces parcelles maîtrisées, se rajoutent 40 000 ha en assistance technique à la préservation 
de la biodiversité (certaines propriétés du Conservatoire du littoral, camps militaires, 
carrières d’extraction de granulats en activité ou en sommeil, etc.).
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40 000 ha
en assistance 

technique

au
31/12/2021

03 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 Total

Maîtrise d'usage 
(convention)

29 4 327 502 605 153 557 301 217 1 477 939 2 143 769 12 020

Maîtrise foncière 1 747 840 1 549 491 192 92 7 187 173 822 598 553 6 251

Maîtrise d'usage 
(location)

221 211 142 575

Maîtrise d'usage 
(ORE)

23 13 36

Total 1 776 5 167 2 272 1 307 345 649 331 417 1 650 1 761 2 741 1 464 18 882

Bilan des surfaces en maîtrise foncière ou d’usage par département au 31/12/2021DépartementsCatégorie MFU
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PROTÉGER

1 245 ha supplémentaires maîtrisés en 2021

98
nouveaux 

sites gérés en 
2021

• 947 ha en maitrise foncière (dont 862 ha acquis en pleine propriété)

• 7 ha en location en 2021
• 278 ha en convention en 2021
• 13 ha Obligation Réelle Environnementale

En 2021, le Conservatoire a accru sa maîtrise foncière et d’usage de 1 245 ha, dont plus de 
900 ha d’acquisition. Ces résultats exceptionnels sont notamment le résultat de l’aide financière 
très importante octroyée par la Région qui doit permettre au Conservatoire de doubler ses sur-
faces en maîtrise foncière.

En 2021, le Conservatoire a obtenu deux enveloppes financières d’un montant total de 
4 350 000 €, en plus des enveloppes d’un total de 4 680 000 € votées en 2020. 

• Acquisitions d’espaces naturels remarquables : 3 670 000 € 

• Animation foncière : 680 000 €. 

Elles sont intégralement financées par la Région Nouvelle-Aquitaine qui, à cette occasion, a mo-
difié son règlement d’intervention afin de pouvoir financer cette action à 100 %. 

PROTÉGER

Acquisition d’une des héronnières les plus diversifiées 
de la Charente-Maritime (17)
Fin octobre 2021, le CEN Nouvelle-Aquitaine a acquis 24 ha pour environ 4 000 euros 
avec Néoterra de la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de Charente-
Maritime au travers des Espaces Naturels Sensibles.
A cette occasion, le Conservatoire a acquis une des héronnières les plus diversifiées du 
département avec pas moins de 7 espèces de hérons et ibis.
On recense le Héron cendré et le Héron pourpré, le Héron garde-bœuf, l’Aigrette 
garzette, le Bihoreau gris et l’Ibis falcinelle le Crabier chevelu.
Pour ces 2 dernières espèces, le CEN Nouvelle-Aquitaine et le CEL préservent les 2 
colonies du département de reproduction de ces oiseaux.

Acquisition en Deux-Sèvres (79) – La Prée des Cosses
Bonne nouvelle pour le site de la Prée des Cosses !
Le Conservatoire vient de faire l’acquisition via la SAFER et à l’aide de financements de 
la Région Nouvelle-Aquitaine de près de 3 ha de prairies alluviales inondables en bord 
de Sèvre Nantaise.
Les parcelles concernées seront confiées en gestion par pâturage à des éleveurs locaux 
dans le cadre de baux ruraux à clauses-environnementales.
La surface à présent acquise par le Conservatoire et préservée dans cette remarquable 
zone humide s’élève à 26ha.

Des
exemples

LES 
CHIFFRES

2021
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Acquisition de 23 ha dans le Vallon du Clamondé 
(Pyrénées-Atlantiques, 64)

Acquisition de 3 ha supplémentaires pour le site 
de la Prée des Cosses (Deux-Sèvres, 79)
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GÉRER LES SITES MAÎTRISÉS PAR LE CONSERVATOIRE

1 230 000 €
Montant des travaux d’entretien et de restauration

• Poursuivre la gestion par le recours à la sous-traitance d’entreprises locales

Chaque année, les antennes départementales du CEN font appel à des entreprises 
locales pour assurer les nombreux travaux prévus dans les plans de gestion des sites : 
bucheronnage, gyrobroyage, pose de clôtures, création de mares, etc. 85 % de ces 
travaux sont réalisés de cette manière.

Depuis 2 ans, le nombre de sites faisant l’objet de travaux dépasse les 150. 

La plus grande partie de ces travaux sont effectués sur des milieux ouverts (landes, 
pelouses, tourbières, prairies, etc.) et sont réalisés en sous-traitance. Des travaux 
forestiers spécifiques ou la sécurisation de sites à Chiroptères complètent le panel 
d’actions réalisées. 

En 2021, le Conservatoire a restauré près de 320 ha de zones humides, principalement 
en faisant appel à de la sous-traitance.

• Maintien de l’équipe travaux du Conservatoire

Sur le territoire du Limousin, le Conservatoire bénéficie d’une équipe travaux (régie) 
composée de quatre personnes et d’un parc de matériel dédié (fourgon, tracteur, 
déchiqueteuse, treuil,etc.). Initialement très orientée vers le Plateau de Millevaches, ou 
le CEN possède de très nombreuses propriétés, notre équipe travaux s’est recentrée 
géographiquement vers l’Ouest de l’ex région Limousin. Le périmètre d’intervention de 
cette équipe aux compétences reconnues, et qui peut contrairement à un prestataire 
intervenir en urgence, sera étudié afin d’envisager au cas par cas un élargissement vers 
la Charente-Limousine ou le Nord-Est de la Dordogne. 

Sur le territoire de Poitou-Charentes, le Conservatoire dispose d’un poste de 
coordinateur des travaux, plus particulièrement axé sur les Mesures compensatoires. 

Un groupe de travail a été mis en place suite au séminaire des salariés pour réfléchir 
collectivement à une approche plus régionale des travaux afin d’harmoniser les 
procédures (cahiers des charges de consultation des entreprises, formation de certaines 
d’entre elles, formations en interne) de rechercher de nouvelles méthodes de gestion, 
de nouvelles techniques, de nouveaux matériels, etc.

Montant total sollicité : 1 230 000 € soit 10 % du budget du CEN Nouvelle-
Aquitaine. 

En y ajoutant les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage par le CEN sur les 
Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) ou les Contrats Natura 2000, 
le montant total s’élève à plus de : 1 717 000 € soit 13,5 % du budget du CEN 
Nouvelle-Aquitaine.

GÉRER LES SITES MAÎTRISÉS PAR 
LE CONSERVATOIRE

Une nouvelle lagune restaurée à Hourtin (33)
À Hourtin, la préservation des lagunes forestières, écosystèmes originaux du plateau 
landais, fait l’objet d’une grande attention de la part de la mairie, du Syndicat des lacs 
médocains (SIAEBVELG), de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, du Département de la 
Gironde et du CEN Nouvelle-Aquitaine. Le plan de gestion multisite en cours a pour 
objet de garantir un maillage de lagunes en bon état écologique sur l’ensemble du 
territoire communal.
Cette année, une nouvelle lagune a pu être restaurée. Recreusée il y a quelques dé-
cennies pour abreuver le gibier, son faciès dégradé ne la rendait plus favorable à la 
biodiversité caractéristique des lagunes. Un reprofilage d’une partie des berges a donc 
été réalisé en régie communale sous le pilotage technique du CEN et du SIAEBVELG 
fin septembre, afin de recréer des pentes douces et des zones de faible profondeur 
idéales au développement de la flore caractéristique des lagunes. Les suivis réalisés 
sur les autres lagunes restaurées jusqu’ici montrent un retour rapide des communau-
tés végétales ciblées ainsi que des cortèges de faune protégés et remarquables, no-
tamment odonates et amphibiens (Faux-cresson de Thore, Leucorrhine à front blanc, 
Rainette ibérique, etc.).

Des
exemples

LES 
CHIFFRES

2021
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+ de 

150
sites concernés 
par les travaux 
d’entretien et 

de restauration

Installation d’un abreuvoir 
solaire ! Une première pour 
l’équipe travaux en Corrèze.

Les travaux de restauration écologique s’achèvent pe-
tit à petit sur le site de la Carrière de Puy Hervé. (86)
Pour rappel, il s’agit d’actions mises en œuvre dans le cadre des mesures compensa-
toires environnementales à la LGV-SEA. L’objectif principal sur le site est de restaurer 
des zones favorables à l’Odontite de Jaubert (plante messicole protégée au niveau 
national). Pour cela d’importants travaux de terrassement ont été effectués au sein 
de la carrière (étrépage de la terre végétale) afin de faire baisser le niveau trophique 
de la parcelle. Le but est de retrouver un sol maigre, caillouteux, calcaire, favorable à 
l’espèce.

Restauration de plus de 7 ha de coteaux calcaires à 
Marsac (16)
Ce coteau acquis dans le cadre des mesures compensatoires à la LGV-SEA fait partie 
du site Natura 2000 « Côteaux calcaires entre les Bouchauds et Marsac » dont le CEN 
est animateur depuis 2016. Ce site complète la maîtrise foncière et permet d’avoir un 
chapelet de sites de coteaux de forts intérêts.
Autrefois pâturé, ce coteau s’est progressivement fermé et une partie a été plantée 
en pin. Les travaux consistent en l’abattage des pins, la réouverture par broyage avec 
exportation d’une partie de la végétation ligneuse et par l’installation d’aménagements 
pastoraux permettant prochainement la mise en place de pâturage sur les coteaux.
Les travaux qui s’étendront jusqu’à l’automne prochain sont réalisés par une entreprise
Le retour du pâturage est prévu en fin de printemps et bénéficie d’un appui fort de la 
commune de Marsac, très dynamique et sensible à la création de nouvelles activités 
agricoles sur la commune.
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GÉRER LES SITES MAÎTRISÉS PAR LE CONSERVATOIRE

10 000 ha pâturés

• Poursuivre la gestion agricole des milieux ouverts en s’appuyant sur des 
agriculteurs locaux 

Les Conservatoires sont connus et reconnus pour intégrer dans le tissu économique 
local la gestion des sites maîtrisés, lorsque cela est bien évidemment possible. 

Le CEN Nouvelle-Aquitaine s’appuie de manière privilégiée sur le monde rural pour 
gérer au quotidien les espaces qu’il maîtrise. A ce jour, près de 350 exploitants agricoles 
(des éleveurs principalement) sont partenaires du Conservatoire. 

En Charente-Maritime par exemple, le Conservatoire anime avec la Chambre 
d’agriculture une commission d’attribution des propriétés du Conservatoire du Littoral, 
pour lequel le CEN Nouvelle-Aquitaine gère l’ensemble de ses propriétés sur les Marais 
de la Seudre et de Brouage. 

Nous estimons à plus de 10 000 ha la surface pâturée sur les sites que nous maîtrisons. 
Notre future base de données nous indiquera de manière précise la nature de chaque 
contractualisation avec les exploitants agricoles partenaires (nombre et surface de baux 
ruraux à caractère environnementaux, baux ruraux, baux verbaux....).

Notre future base de données sur la gestion nous permettra également de connaître par 
exemple précisément le nombre d’apiculteurs et de ruches présents sur les parcelles 
du Conservatoire ou d’avoir une estimation plus précise sur les cheptels qui participent 
au pâturage sur les sites. 

En outre, un groupe de travail pour harmoniser à l’échelle régionale les baux ruraux à 
clauses environnementales a été mis en place durant l’année 2021.

GÉRER LES SITES MAÎTRISÉS PAR 
LE CONSERVATOIRE

Premier bail rural à clauses environnementales signé 
en Lot-et-Garonne (47)
Simon Yvert et Galatée Thiroux du Plessis ont signé, le premier bail rural à clauses 
environnementales du Conservatoire d’espaces naturels en Lot-et-Garonne. Ce couple 
de jeunes éleveurs est désormais officiellement acteur dans la préservation des prairies 
humides du bassin versant de la Lède (6,5 ha) sur la commune de Gavaudun. Ce bail 
permet aussi de stabiliser leur exploitation avec un accord pérenne et réglementaire 
pour l’utilisation du foncier.
Le pâturage tournant dynamique qu’ils pratiquent correspond parfaitement à la 
gestion favorable pour préserver les zones humides du fond de vallée et leurs 
espèces remarquables (Cuivré des marais, Agrion de Mercure, Orchis à fleurs lâches, 
Dactylorhize incarnate, Cardère poilue,etc.).
Les fromages et la viande bio qu’ils produisent et vendent à la ferme ou sur les marchés 
n’en seront certainement que meilleurs.

Le temps du pâturage est revenu sur la réserve 
naturelle de la tourbière des Dauges (87)
Ce printemps, un troupeau de 7 Highlands Cattle a investi le site. Ces vaches 
appartiennent à un éleveur de la commune et sont chargées de l’entretien des prairies 
majoritairement tourbeuses.
Concernant l’entretien des landes sèches, le Conservatoire fait appel à un éleveur local 
de chèvres du Rove. Via un contrat Natura 2000, il fait du pâturage gardé avec ses 
70 chèvres sur une dizaine d’hectares de landes sèches non clôturées.

Lande du Puy Raynaud (Clairavaux, 23) : nouveau 
partenariat avec une éleveuse ovine
Cette lande sèche sommitale de 15 hectares domine la haute vallée de la Creuse, et jouxte 
les terrains militaires du camp de la Courtine. La gestion de cet ancien sectionnal est confiée 
par la commune de Clairavaux au CEN en 2010.
Le premier objectif à long terme identifié pour la gestion du site est le rajeunissement des 
végétations landicoles, en déprise pastorale depuis 1987. Depuis 2015, le CEN a entrepris 
la réouverture de surfaces refermées par la colonisation des pins sylvestres, puis la pose 
d’une clôture entourant les 15 hectares de lande. L’éloignement de la lande vis-à-vis du 
parcellaire des exploitations ovines en activité est un handicap, et plusieurs tentatives de 
pâturage ne sont pas reconduites pour cela. En 2021, un nouveau partenariat avec une 
éleveuse ovine en conversion biologique récemment installée à Gentioux est signé. La 
proximité de prairies incluses dans son fermage à Féniers lui permet d’emmener facilement 
un lot de brebis sur la lande.
Afin de suivre sur le long terme l’évolution des groupements végétaux de cette parcelle, 
en juin 2021 un protocole de relevé floristique selon la méthode de De Vries (utilisé sur 
d’autres sites CEN) est mis en place le long d’un transect de 100 mètres.

Des
exemples

LES 
CHIFFRES

2021

350

+ de 
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Lande du Puy Raynaud (Clairavaux, 23) :
nouveau partenariat avec une éleveuse ovine
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VALORISER

160 Animations, chantiers, inventaires

Parce qu’il est important d’informer le grand public, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine met en place de nombreuses 
actions pour sensibiliser le grand public.

AMÉNAGER LES SITES 
- Réalisation de panneaux d’accueil, 
- Installation de panneaux sur site pour indiquer la propriété du Conservatoire, 
- Éditions de fiches de sites. 
MÉDIA RÉSEAUX SOCIAUX
- Mise en place d’un nouveau site internet,
- Diffusion de l’information via les réseaux sociaux,
- Diffusion de l’information auprès de la presse. 
COMMUNICATION SUR LE CONSERVATOIRE
- Rapport d’activités, 
- Plaquette de présentation du Conservatoire,
- Carte de voeux, 
- Bulletin « Au fil du CEN »
COMMUNICATION INTERNE
- Réalisation d’une newsletter à destination des salariés et des adhérents,
- Participation aux ateliers de communication régionale pour mutualiser les com-

pétences et construire les futurs projets de la nouvelle structure régionale et 
nationale en lien avec la Fédération.

COMMUNICATION SUR LES PROGRAMMES ET LES ACTIONS DU CONSERVATOIRE
- Réalisation de bulletins d’informations (Natura 2000, Réseau Zones Humides, 

RNR, etc),
- Réalisation de vidéos (les vidéos présentées à l’AG 2020, les travaux en zones 

humides), 
- Réalisation de plaquettes (Natura 2000 : présentation du site et outils de gestion).
MANIFESTATIONS 
- Participations à des évènements salons, manifestations locales, etc.

17

18
+ de 

200

+ de

1000

chantiers
bénévoles

sites aménagés

articles dans la 
presse

participants aux 
animations

VALORISER

Chantier nature pour la préservation de l’Azuré du 
serpolet avec l’hôpital de jour Van Gogh d’Agen (47)
Organisé dans le cadre des « Chantiers d’automne », ce chantier nature a eu lieu vendredi 
22 octobre 2021 sur le site du Saulié à Puymirol. Un site de 7 ha conventionné en 2013 
avec un propriétaire privé, constitué entre autres de prairies humides, ripisylves, pelouses 
mésophiles.
L’hôpital de jour a une fonction resocialisante et réserve régulièrement des activités à ces 
patients présentant des troubles psychiques.
Une des professionnelles de la structure avait connaissance des activités de sensibilisation 
du Conservatoire qui s’inscrivent dans un développement humain autant que dans la 
protection de l’environnement. Elle a donc contacté le Conservatoire.
C’est ainsi qu’il leur a été proposé un chantier nature au plus proche de l’établissement.
Equipés de sécateurs et de râteaux, six patients et deux professionnels de l’établissement 
se sont retroussés les manches en faveur de la faune et de la flore locales. Ce chantier a été 
l’occasion concrète pour les participants de préserver le patrimoine naturel. En l’occurrence, 
le chantier ciblait une station à Azuré du serpolet, menacée par l’embroussaillement.
Le chantier s’est clôturé par un goûter bien mérité offert par le Conservatoire.
C’est la première fois que l’hôpital de jour et le Conservatoire s’associent pour un chantier 
nature. Un partenariat à renouveler tant le chantier a été une réussite. L’année prochaine, 
ils seront invités à venir observer le fameux papillon.

Chantier participatif : réfection de muret de pierre à 
Nieul (87)
Samedi 11 septembre 2021, cinq bénévoles se sont retrouvés à Nieul pour restaurer un 
muret de pierres sèches. Entre petit patrimoine bâti et intérêt pour la biodiversité, cette 
journée a permis de remonter trois brèches que le temps avait créées.
Ainsi, la petite faune peut trouver de multiples abris dans les interstices entre les pierres et 
la remise en état du muret facilitera l’entretien de la prairie alentour.

Soirée cinéma-rencontre autour des arbres têtards (86)
Le vendredi 5 novembre dernier, une soirée cinéma-rencontre autour des arbres 
têtards a eu lieu sur la commune de Boivre-la-Vallée. Cette soirée était organisée dans 
le cadre de l’Appel à projet Nature et Transition de la Région Nouvelle-Aquitaine auquel 
a répondu la commune de Boivre-la-Vallée avec l’appui du CEN Nouvelle-Aquitaine.
Suite à la projection du film, un temps d’échange a été réalisé avec les habitants 
pour présenter les actions de restauration du bocage qui seront réalisées cet hiver 
et l’année prochaine. Simon Bouet de l’antenne paysage-travaux était présent et 
remercie chaleureusement le collectif Grenier d’Image pour le prêt du film « Aux 
arbres, paysans », l’association des Films du Granit pour l’aide à la projection, Jean-
Claude Braconnier pour le témoignage offert suite à la projection, la commune de 
Boivre-la-Vallée et ses habitants pour avoir rendus cette soirée possible.
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ACCOMPAGNER

22 Contrats territoriaux milieux aquatiques

En 2021, le Conservatoire a poursuivi son accompagnement auprès des acteurs publics qui ont 
une responsabilité dans la préservation du patrimoine naturel. 

Ainsi le CEN Nouvelle-Aquitaine intervient, à titre d’exemple et de manière non exhaustive, sur 
les programmes suivants :

• Contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) : Le Conservatoire intervient sur de 
nombreux CTMA, tous situés sur le territoire Limousin (10 contrats actifs) et sur le territoire 
Poitou-Charentes (12 contrats). Sur ce dernier, la dynamique en plein développement a conduit 
à la signature de nombreux contrats durant l’année 2021. Dans ces CTMA, les principales 
actions se déclinent de la manière suivante : animation, rédaction de documents de gestion, 
suivis naturalistes des sites maîtrisés, maîtrise foncière et d’usage, travaux de restauration et 
d’entretien, valorisation. 

Montant total sollicité : le Conservatoire est désormais présent sur 22 contrats territoriaux 
milieux aquatiques à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Ces programmes représentent à ce 
stade plus de 1 250 000 € de subventions publiques par an. 

• Le Conservatoire coordonne deux Cellules d’assistance technique zones humides sur 
le bassin Adour Garonne. L’une est située dans les Pyrénées-Atlantiques (123 adhérents et 451 
ha conventionnés), l’autre en Corrèze et en Haute-Vienne (260 adhérents et 2070 ha de zones 
humides conventionnées). En 2021, ce programme a mobilisé environ 245 000 € soit environ 
2 % du budget du CEN Nouvelle-Aquitaine. Il coordonne également une cellule d’assistance 
technique sur les landes et les pelouses sèches en Pyrénées-Atlantiques (20 adhérents, 135 ha)

• Gestion de 6 Réserves naturelles régionales et 1 Nationale ; projet de classement de 
3 réserves naturelles régionales et une nationale. 

• Accompagnement des porteurs de projets publics ou privés de la séquence Eviter 
Réduire Compenser pour un total supérieur à 100 dossiers suivis, dans la très grande 

6
life

98
mesures

compensatoires

7
Réserves

 naturelles

ACCOMPAGNER

LIFE NaturArmy : lancement de la thèse sur l’évaluation 
de la biodiversité des Camps militaires
Pascaline Caudal, doctorante au Laboratoire Territoires Urbanisation Biodiversité 
Environnement à l’Université de Bretagne Occidentale, réalise la thèse « Caractérisation 
et spécificités des sites Natura 2000 sous emprise militaire » selon 3 axes : biodiversité, 
historique et pratiques de gestion, et perception des sites. L’axe biodiversité vise à comparer 
les habitats et espèces présents sur les camps militaires français et sur les sites civils 
proches en Natura 2000. Cet axe est fortement lié à l’axe historique qui va permettre de 
suivre l’évolution des sites d’études ; leurs paysages ayant souvent peu évolués depuis des 
décennies.
Les Camps militaires d’Avon (79) et de Montmorillon (86) ont été sélectionnés pour intégrer 
le programme de recherche.
Pour le camp de Montmorillon, il sera réalisé l’évaluation de l’état de conservation des 
boisements ainsi qu’un suivi des communautés d’Arthropodes par la pose de piège Barber. 
Trois secteurs boisés au sein du camp seront ainsi suivis d’avril à juillet 2021 ainsi qu’un 
boisement du site des Landes de Sainte-Marie localisé à proximité de l’emprise militaire.
Pour le camp d’Avon, c’est la structure bocagère qui sera évaluée : typologie des haies et suivi 
des communautés d’Arthropodes par la pose de piège Barber. Cette étude sera couplée au 
programme de recherche OFB/CNRS sur l’importance des conditions microclimatiques des 
haies sur les populations de reptiles. Ainsi 30 haies seront également équipées en 2021 de 
plaques à reptiles et capteurs microclimatiques, en plus des pièges Barber.

CTMA Gartempe-Creuse : restitution des études zones 
humides et érosion des sols
Lundi 22 mars, les maîtres d’ouvrages associés du contrat se sont réunis en groupe de travail 
zones humides à Lésigny. Au programme, la présentation des résultats de l’inventaire zones 
humides réalisé en 2020 par Vienne Nature sur les bassins de la Luire et la Plate, ainsi que 
celui du Ruisseau de la Chaise. Ce travail permet d’affiner les données des zones à dominante 
humide obtenues par photo-interprétation et mises à disposition par l’EPTB Vienne. Cette 
étape est indispensable pour orienter les futures animations foncières du Conservatoire 
pour la protection par maîtrise foncière et d’usage des zones à forte valeur patrimoniale. 
La Chambre d’agriculture de la Vienne a présenté la méthode de détermination des sols 
sensibles à l’érosion et les résultats pour le bassin du ruisseau du Gué de la Reine. S’en est 
suivi une visite de terrain des parcelles agricoles dans les 2 secteurs les plus vulnérables 
ainsi identifiés avec un exposé sur les changements de pratiques à opérer (modification 
assolement, techniques simplifiées du travail du sol, etc.) ou les mesures correctives à 
proposer (plantation de haies, zones humides tampons, etc.). 
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La RNR géologique de Tercis-les-Bains, lauréate du programme 
« Patrimoine Naturel » de la Fondation du Patrimoine (40) 
© Audrey Ratie
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ACCOMPAGNER

41 Sites Natura 2000 animés par le Conservatoire

majorité sur les territoires Aquitains et Picto Charentais. 

• 72 sites en mesures compensatoires, représentant une surface maitrisée supérieure 
à 1200 ha

• Animation de la déclinaison régionale des Plans d’actions relatifs aux Odonates et 
aux papillons de jour 

• Projet d’Atlas orthoptère de Nouvelle-Aquitaine à la demande de l’Etat

• Développement de la mission Paysage sur le reste des antennes départementales 
du Conservatoire, accompagnement des politiques et dispositifs mis en place par l’État et 
les collectivités en faveur de la connaissance et de la préservation de la qualité des paysages 
en Nouvelle-Aquitaine (Atlas des paysages de la Dordogne conduit par l’État (DDT 24) en 
collaboration avec le Conseil départemental de la Dordogne ; co-animation du Réseau Paysage 
Nouvelle-Aquitaine (RPNA))

• Partenariat avec le Ministère des Armées (Gestion écologique de 10 camps militaires)

3

33
programmes 

nationaux

sites en 
assistance 
technique

Toutes ces 
actions repré-
sentent un budget 
total de plus de 
5 000 000 € 

ACCOMPAGNER

Le Conservatoire s’implique dans la future déclinaison 
Nouvelle-Aquitaine du PNA France, terre de pollinisateurs
Depuis le début de l’année, le Conservatoire participe aux réunions de préfiguration et de 
construction des actions de la déclinaison Nouvelle-Aquitaine du Plan National d’Actions (PNA) 
France, terre de pollinisateur. Coordonné par le CPIE Pays Creusois, des ateliers et des échanges 
sont régulièrement réalisés en visio pour définir les objectifs et rédiger les fiches actions du plan. Ces 
réunions rassemblent les différents acteurs et notamment des associations, les PNR, des experts 
indépendants, des instituts de recherche ou encore des structures issues du monde agricole. 
Grâce au lien direct entre ce PNA et la déclinaison régionale du PNA en faveur des papillons de jour 
(coordonné par le Conservatoire), ainsi qu’au développement de cette thématique dans certaines 
antennes, le Conservatoire a été associé au processus et ciblé comme partenaire technique ou 
potentiel co-pilote d’actions de connaissance ou de gestion. La présence d’un réseau de sites variés, 
étendus sur l’ensemble de la région, disponibles pour la mise en œuvre de protocoles de suivis ou 
de pratiques de gestion est un atout majeur et un argument supplémentaire pour une implication 
du Conservatoire dans ce nouveau PNA.

La déclinaison Nouvelle-Aquitaine du PNA France, terre de pollinisateurs devrait être validée à la fin 
de cette année.

Des
exemples

Massifs du Mondarrain et de l’Artzamendi, l’animation Natura 
2000 suit son cours, et un projet de Réserve Naturelle va être 
engagé (64)
Dans la continuité du premier plan de gestion du site établi en 2003 sur le massif du Mondarrain, le 
site Natura 2000 « Mondarrain-Artzamendi » a été doté d’un DOCOB, établi entre 2011 et 2013 par 
le CEN et Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour le compte du SIVU « Mondarrain-Artzamendi 
». Depuis lors, le CEN et EHLG ont été en charge de l’animation annuelle du DOCOB du site 
Natura 2000. Entre 2019 et 2021, parmi les éléments clé, l’animation des campagnes MAEC a été 
concluante, des contrats forestiers ont été engagés, et la Charte du site Natura 2000 a été élaborée, 
déclinée à partir d’une trame commune construite avec les animateurs des autres sites Natura 
2000 du Pays basque. Côté amélioration des connaissances, des prospections à la recherche du 
Trichomanès remarquable et de la Soldanelle velue, deux espèces inféodées aux ravins forestiers 
humides, ont permis d’actualiser les données de présence et de découvrir de nouvelles stations.
La prochaine phase triennale d’animation vient de s’engager, avec la même équipe, jusque fin 2024.
En outre, l’animation Natura 2000 avait mené à se pencher sur les outils les plus adaptés à la 
préservation du patrimoine naturel exceptionnel de ce massif, et à la gestion du multi-usages. 
Au second semestre 2021, des échanges avec les communes du massif et l’expertise du Conseil 
Régional ont conduit à valider le lancement d’une étude de préfiguration pour le classement du site 
en Réserve Naturelle en 2022.
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VIE DE L’ASSOCIATION

495 adhérents

BUREAU EN 2021
Président : Philippe Sauvage
Vice Président : Guillaume Riou
Vice Président : Benoît Biteau
Secrétaire : Serge Morin
Trésorière : Annie-Claude Raynaud 14

49

23

conservateurs 
bénévoles

conseillers 
scientifiques 

administrateurs

CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Plusieurs réunions des CST dans les ex-régions se sont déroulées plus particulièrement 
pour valider les plans de gestion. L’organisation générale du CST sera mise en place en 2022

COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Région Nouvelle-Aquitaine Madame  Florence Joubert
Région Nouvelle-Aquitaine Monsieur Andde Saint-Marie
Région Nouvelle-Aquitaine Monsieur Mathieu Labrousse
Région Nouvelle-Aquitaine Monsieur Guillaume Riou
Conseil Départementaux (ADF) Monsieur François Bock
Communes et EPCI (AMF) Monsieur Pierre Nenez

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS
Crégène Monsieur Benoît Biteau
FNE Nouvelle-Aquitaine Madame Sylvie Chatelus
GMHL Monsieur Gabriel Metegnier
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine Madame Françoise Sire
SEPANSO Aquitaine Monsieur Serge Urbano
Terres de Liens Nouvelle-Aquitaine Monsieur Jacques Chèvre

MEMBRES INDIVIDUELS
Charente Madame  Maryse Lavie-Cambot
Charente-Maritime Monsieur Philippe Sauvage
Corrèze Monsieur Alain Cordon
Creuse Monsieur Gérard Magnaval
Dordogne Monsieur Nyls De Pracontal
Gironde Monsieur Fabrice Greze
Landes Monsieur Gilbert Tarozzi
Lot-et-Garonne Madame Irène Carasco
Pyrénées-Atlantiques Monsieur Michel Rodes
Deux-Sèvres Monsieur Serge Morin
Vienne Monsieur Jean-Michel Clément
Haute-Vienne Madame  Annie-Claude Raynaud

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

VIE DE L’ASSOCIATION

Poursuivre et développer des partenariats équilibrés 
avec les APNE régionales 
Dans le nouveau paysage régional, le CEN a suscité des inquiétudes de la part des 
Associations de protection de la nature (celles qui étaient le partenaire historique du 
CEN), particulièrement en Poitou-Charentes. 
Très tôt, le Conservatoire a souhaité rassurer ses partenaires historiques et a organisé 
des réunions de concertation sous l’égide de FNE Nouvelle-Aquitaine. Une conven-
tion de partenariat a ainsi été signée avec Deux-Sèvres Nature Environnement et une 
est en cours avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. A court terme, d’autres 
conventions de partenariat à l’échelle départementale sont espérées par le CEN. En 
2021, 2 réunions de travail avec FNE NA se sont déroulées en Charente dans les locaux 
de Charente Nature.
Le développement de la Base de données naturaliste du CEN (Kollect) et son déve-
loppement sur l’ensemble des missions portées en maîtrise d’ouvrage par le CEN 
(notamment les commandes à des prestataires) à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine 
ont pu créer quelques inquiétudes de la part de la communauté naturaliste.  Celles-ci 
ont en grande partie été levées puisque le CEN ne transmet au SINP que les don-
nées produites dans le cadre de commandes pour lesquelles il est maître d’ouvrage. 
Aucunes données transmises par une APNE au CEN en dehors des études en maîtrise 
d’ouvrage CEN ne remontent au SINP. 
De nombreuses associations partenaires du CEN ont d’ailleurs signées des conven-
tions d’échange de données naturalistes pour la production d’Atlas sur les Odonates 
ou les Lépidoptères dans le cadre des Plans régionaux d’actions. 

Deuxième Assemblée Générale en distanciel
Les adhérents ont pu suivre notre assemblée générale et voter depuis chez eux. 

160 sorties organisées pour le grand public

Des
exemples
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VIE DE L’ASSOCIATION

121 salariés

Bénévolat valorisé
Le CEN Nouvelle-Aquitaine est comme cela est imposé dans la charte fédérale une Association Loi 
1901. A ce titre, il fait appel à des bénévoles pour sa gouvernance ou pour développer certaines 
actions de gestion des sites, tenue de stands, etc. 

A ce stade, la valorisation du bénévolat n’est pas encore satisfaisante en Nouvelle-Aquitaine, tant 
les pratiques étaient différentes (voir absente en Poitou-Charentes) sur ce sujet. Un travail vient 
de démarrer pour doter les administrateurs d’outils leur permettant de saisir leur temps afin de 
valoriser leur implication et de la faire apparaitre dans les comptes. 

D’une manière générale, le bénévolat valorisé est toujours très largement sous-évalué tant il est 
difficile d’obtenir des retours systématiques de l’implication des bénévoles.

VIE DE L’ASSOCIATION

Premier séminaire des salariés du CEN Nouvelle-
Aquitaine.
La toute première grande réunion en physique de tous les salariés du CEN Nouvelle-
Aquitaine s’est tenue les 21 et 22 septembre 2021 à Arcachon. 
Ce séminaire fut l’occasion de mettre en place des ateliers et de commencer à organiser 
et mettre en commun les méthodes de travail. 

Journée d’échanges technique inter-antenne
Jeudi 21 janvier 2021, des techniciens de l’antenne Creuse (Julien Jemin), Vienne (Célia 
Florczyk et Julien Ventroux) et Haute-Vienne (Erwan Hennequin, Thomas Jouillat et Virginie 
Blot) se sont retrouvés pour échanger sur la gestion des brandes. La matinée s’est déroulée 
sur les Grandes Brandes de Lussac-les-Châteaux (86) où Julien Ventroux a donné tous les 
détails de ses travaux sur le site.
Type de gestion, mise en œuvre, entreprise prestataire ou partenaire, coûts, difficultés 
techniques et solutions trouvées, mutualisation possible, etc. Après un pique-nique entre les 
gouttes, le groupe s’est déplacé sur les Brandes du Courie à Cromac (87) pour aider Thomas 
Jouillat à prévoir la restauration et la gestion du site.
Peut-on transposer la gestion des Grandes Brandes sur celles du Courie ? Pas complètement 
car chaque site a ses particularités, etc. Plus de détails dans les plans de gestion !

Validation du Plan d’actions quinquennal du CEN en vue du 
renouvellement de l’agrément Etat Région CEN par notre Conseil scientifique et tech-
nique réuni en séance plénière
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Effectifs salariés
Au moment de la fusion, l’effectif salarié total était de 106.13 Equivalents Temps Plein (ETP). 

Au 31 décembre 2021, cet effectif est passé à 115.68 ETP soit une augmentation de 9 % 
majoritairement orientée vers les postes de chargés de mission. A l’échelle régionale, les 
structures qui ont fusionné ont vu aussi leurs effectifs augmenter (Safer, etc.).

101,69

106,39 106,13

111,89

115,68

2017 2018 2019 2020 2021

Graphique présentant l’évolution du nombre de postes 
en Equivalent Temps Plein (ETP)

115,68
ETP
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