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Mardi 24 janvier 2023 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes, première rencontre partenariale

• 10 h : Les CEN en Auvergne-Rhône-Alpes

• 10 h 15 : Zoom sur quatre axes de travail majeurs des 6 CEN
• La préservation et la gestion des espaces naturels
• La prise en compte des continuités écologiques
• La mise en œuvre des politiques publiques
• Le partenariat avec les acteurs économiques

• 11 h 30 : Table ronde

Biodiversité et changement climatique : 
Quels enjeux pour les écosystèmes, les territoires, les filières et les usages ? 
Quelles attentes des acteurs régionaux vis-à-vis des CEN ? 

• 12 h 30 : Conclusion des échanges

• 12 h 40 : Buffet convivial

PROGRAMME
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Les actions des CEN en AuRA
• Une présence sur tous les territoires 

LES CEN 
D’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
EN QUELQUES 
MOTS



Mardi 24 janvier 2023 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes, première rencontre partenariale

Les actions des CEN en AuRA
• Des actions sur plusieurs axes

• La protection d’un réseau d’espaces naturels 
via une stratégie commune 

• La préservation et la restauration des continuités écologiques 
• L’accompagnement des politiques publiques… 
• …et des acteurs économiques
• L’animation de réseaux, la sensibilisation et la formation 

de nombreux acteurs 

LES CEN 
D’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
EN QUELQUES 
MOTS
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Les actions des CEN en Auvergne-Rhône-Alpes

• 720 sites naturels préservés, pour 18 900 ha en gestion 
(maîtrise foncière ou maîtrise d’usage, incluant les protections règlementaires)

• 3 400 ha de milieux thermophiles & pelouses sèches
• 8 620 ha de milieux aquatiques
• 88% des sites dotés d’un document de gestion 

• 16 réserves naturelles nationales ou régionales gérées 
ou co-gérées par les CEN

• 842 500 données naturalistes versées à l’INPN
• 52 contrats territoriaux avec participation 

ou accompagnement des CEN, dont 22 CVB
• 46 projets de compensation environnementale 

qui bénéficient d’une implication des CEN

LES CEN 
D’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
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Les actions des CEN en Auvergne-Rhône-Alpes

• Plus de 210 salariés au sein des 6 CEN
• Un lien fort avec les citoyens via des associations partenaires 

et des adhérents directs 
• Les CEN partenaires avec 1 commune sur 8 en AuRA
• Plus de 1,5 millions de visiteurs accueillis sur les sites des CEN
• Un budget consolidé de 19,3 millions d’euros (2021)

• dont 3,3 millions reversés aux entreprises et associations 
des territoires (dont les associations naturalistes)

• L’intégration dans un réseau national 
• de 23 CEN & une fédération 
• un fonds de dotation (et bientôt une fondation 

reconnue d’utilité publique Espaces naturels de France)

LES CEN 
D’AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
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Préservation des milieux naturels

PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Préserver

Gérer

ValoriserAnimer

Connaître

> Inventaires
> Etudes 
> Plans de gestion
> Observatoires

> Emergence de projets
> Appui technique

> Action foncière
> Stratégie aires protégées

> Gestion de milieux
> Restauration

> Accueil des publics
> Pédagogie
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Préservation des milieux naturels

• 2 priorités dans le PAQ 2018-2022 : 
• Milieux thermophiles
• Milieux humides 

• une stratégie d’action foncière commune
aux 6 CEN sur 12 départements, intégrant 
de nouveaux enjeux : 
• milieux forestiers, géotopes et espèces prioritaires 

• Un conseil scientifique commun : 
• Un examen de la stratégie et des projets
• 88% des sites CEN dotés d’un document de gestion
• Des réflexions prospectives & transversales : changements 

climatiques, libre évolution, protocoles de suivi et d’évaluation…

PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS
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Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne

PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

> 2 100 ha = la plus grande zone 
humide de Savoie 
(dont 1 700 ha de tourbière)

> 13 % de la surface de zones 
humides en Savoie

> Une des 43 zones humides 
d’importance internationale 
en France

> Jusqu’à 10 m de tourbe

> Volume de tourbe = 127,5 
Mm3

> 10 000 ans d’accumulation

> Stock de C = 13 M de t.
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Fauche de la « blache »

19ème siècle

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

20ème siècle

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Conséquences

Lim
ons

Tou
rbe

Dépôts 
argileux

Alluvions sablo-
graveleux

Parcelle 
D705

Abaissement général 
de la nappe

Minéralisation 
du sol tourbeux

Tassement du sol

Impact estimé sur 1/3
de surface du marais

› perte de volume de 7,5 
Mm3 de tourbe 

› a minima 2,5 Mt 
eq. CO2

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Etudes et expérimentations

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Concertation
Une vingtaine de réunions organisées :
• 1 réunion publique
• 1 réunion à destination des élus
• 5 comités de pilotage
• 12aine de comités techniques
• visites de terrain

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

› Étrépage de l’horizon superficiel sur 15 cm et une vingtaine d’ha
› Comblement de 23 km de fossés
› 2,8 ha de milieux aquatiques créés
› 48 000 m3 terrassés

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Restauration agro-environnementale
› 30 ha avec mélange AB 

› 25 ha avec des graines sauvages récoltées localement

› 1,2 km de haies

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Une remontée de la nappe

Effet des 
travaux

D+ 35 cm

Effet des 
travaux

D+ 35 cm

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Une diminution des émissions de GES

Émissions 
annuelles 
de GES de la 
parcelle avant 
travaux :

>1500 t de CO2

Effets de la 
restauration :

↘ de plus de 23 
t CO2 eq.ha-1.an-1

(87 %)

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Une réponse de la biodiversité

● 120 espèces animales observées dont 80% n’avaient jamais 
été vues sur la parcelle auparavant (effet particulièrement positif 
pour les oiseaux)

● Amélioration progressive de la typicité de la végétation 
et régression des invasives

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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PRÉSERVATION 
ET GESTION 
DES ESPACES 
NATURELS

Des récoltes importantes

› Entre 3 et 6 exploitants
› Productivité > à 6 t/ha
› Valorisation en fourrage et litière
› Parcelle labellisée AB

Préservation et gestion des espaces naturels : 
restauration du marais de Chautagne
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52 contrats territoriaux  montés  
avec la participation ou l’accompagnement 
des CEN dont  22 contrats verts et bleus

CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES
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Des actions menées conjointement 
par plusieurs CEN dans le cadre des CVB

CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES

CVB BELLEDONE( 2021-2025), appui 
des CEN Isère et Savoie à l’animation, 
l’expertise technique et scientifique et 
les analyses croisées des interactions 
pâturage-zones humides.

CVB GRAND PILAT (2019-2023) : 
appropriation des enjeux de la TVB, 
connaissance et cohérence des démarches 
territoriales
CEN Auvergne, Isère et  Rhône-Alpes
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Retour d’expériences
«Une dynamique pour concilier 
viticulture et continuités écologiques »

CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES

• Formation et accompagnement d’exploitants 
viticoles pour l'expertise de l'état de conservation 
des infrastructures agro-écologiques dans le cadre 
du CVB Grand Pilat

• Organisation d'une journée technique 
à destination de la profession viticole sur 
la thématique de la perméabilité écologique des 
vignobles, dans le cadre du CVB Grand Rovaltain 

• Accompagnement du Syndicat général des côtes 
du Rhône dans la définition et la mise en œuvre 
de sa charte paysagère (stratégie en faveur 
de la préservation de la biodiversité et des 
ressources environnementale des côtes du Rhône)

• Coût total des actions CVB: 189 k€



Mardi 24 janvier 2023 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes, première rencontre partenariale

CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES
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CONCLUSION :
ENSEMBLE FAIRE
ÉVOLUER LES MENTALITÉS

CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES

C’est l’approche partagée par les CEN :
poursuivre leur ancrage territorial et le contact 
le plus étroit possible avec les réseaux pour 
développer des projets multi-partenariaux 
à des échelles plus larges.
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• Assurent des missions d’expertise locale et des
missions d’animation territoriale en appui aux
politiques publiques en faveur du patrimoine
naturel

• Animation et gestion des sites : N2000, RNN, RNR,
ENS...

Accompagnement des territoires 
dans la prise en compte de la biodiversité

POLITIQUES 
PUBLIQUES

• Une mission reconnue aux CEN dans les textes de loi 
Art L 414-1 du Code de l’Environnement
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Accompagnement des territoires
dans la prise en compte de la biodiversité

Avec pour ambition régionale : 
Un service structuré aux collectivités, des métropoles 
aux territoires ruraux, de la montagne à la plaine 
Dans un objectif de déclinaison du SRADDET, de N2000, 
de la Stratégie des Aires Protégées, du réseau TEN…

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Pour qui ?
• Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
• Etat (DREAL, Etat, OFB, AE)
• 12 Départements 
• EPCI, communes, syndicats de bassin, 

collectivités gémapiennes, PNR…
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Le Service Universel de la Biodiversité 
aux collectivités

POLITIQUES 
PUBLIQUES Service des CEN dédié aux collectivités pour les accompagner

à prendre en compte les enjeux de biodiversité et de
patrimoine naturel sur le territoire par une approche multi-
thématique, transversale et globale.

La particularité de ce service est la capacité à gérer 
toute la chaîne de compétences (Connaître, Préserver, Gérer, 
Valoriser) en s’appuyant sur les équipes des CEN.
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Compétences

POLITIQUES 
PUBLIQUES
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• Communauté de communes du Bocage BourbonnaisPOLITIQUES 
PUBLIQUES

25 communes
73 570 hectares
13 800 habitants

-> 2017 : Pas de « grands » sites naturels mis en lumière (excepté le Val d’Allier sur une commune)
-> Mais bocage (prairies, haies, mares, étangs) bien conservé, avec de forts enjeux et des menaces

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• Atlas de la Biodiversité Communautaire (ABC)

• 2017 : Réponse à l’appel à projets, sur proposition du CEN
• Portage par l’interco, avec CEN Allier en partenaire technique et scientifique 
• Cofinancé OFB (80%) CC Bocage Bourbonnais (20%)
• 2018-2020 : Mise en œuvre sur les 25 communes

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Objectifs : 
• Améliorer les connaissances sur le territoire
• Mobiliser les citoyens, élus et acteurs 

pour une préservation du patrimoine naturel
• Identifier les enjeux de biodiversité pour impulser 

des actions et pour une meilleure intégration dans 
les futurs projets d’aménagement

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• Atlas de la Biodiversité Communautaire (ABC)
• Récolte des données

• Partenaires : convention de partenariat
• Grand public : formations et outil de saisie en ligne
• CEN et naturalistes : prospections complémentaires

• Animations
• Marathon naturaliste
• Inventaire participatif des mares « Mares à conter »
• Concours prairies fleuries
• Mise en place d’un crapaudrome participatif printanier
• Relai de l’observatoire de la biodiversité agricole
• Animations scolaires, grand public
• Expositions, concours photos
• ...

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• Atlas de la Biodiversité Communautaire (ABC)
• Rendus cartographiques

• Orientations d’actions à mener à l’issue de l’ABC

• Accompagnement de l’intercommunalité pour une meilleure prise en compte 
de la biodiversité dans les politiques et projets du territoire (urba, Gemapi, PCAET...)

• Actions de préservation de sites naturels

• Mobilisation de dispositifs régionaux ou nationaux (CT, PNA, TEN...)

• Structuration et poursuite d’actions de sensibilisation, communication, pédagogie 
(évènements locaux, fête de la nature, ATE...)

• Animation territoriale concertée avec l’ensemble des acteurs locaux, en lien avec les autres 
politiques sectorielles (« territoire zéro chômeur », politique d’accueil, dispositifs agricole 
(label rouge charolais), développement touristique autour bocage, histoire minière du 
territoire...)

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• Atlas de la Biodiversité Communautaire (ABC)

• Porter à connaissance 
⇨ Projet conjoint intercommunalité - CEN Allier : édition d’un livre

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• Plan National d’Action (PNA) 
en faveur de la Pie-grièche à tête rousse 

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Habitat de la Pie-grièche à tête rousse : 
- bocage avec alignements d’arbres, 
haies arborées et arbres isolés

- vergers d’arbres fruitiers à haute-tige

Très forte responsabilité du territoire 
du Bocage Bourbonnais à l’échelle 
régionale

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• PNA Pie-grièche à tête rousse 
« Des pies-grièches dans nos campagnes »
• Maîtrise d’ouvrage locale CEN Allier, en partenariat avec LPO AURA
• Animation territoriale réalisée avec la Communauté de communes

= aide et levier pour cibler des sites d’intervention au sein du bocage
-> déploiement d’actions facilité sur la CC  Bocage Bourbonnais 

⇨ Actions de sensibilisation et de communication auprès des élus, 
des agriculteurs et des habitants du Bocage Bourbonnais

⇨ Plantations d’infrastructures bocagères 
(objectifs : biodiversité, renouvellement paysager, stock Carbone)
• Haies bocagères favorables à ces espèces dans le cadre du PNA, 

en complément et partenariat avec le projet « plantons des haies » (AAP DRAAF)
animé par les partenaires : Symbiose, Missions Haies, Fédération des Chasseurs

• Arbres isolés, bosquets, dans le cadre du PNA

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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• Territoire Engagé pour la Nature (TEN)
• Candidature par l’interco à l’issue de l’ABC
⇨ 2021 : 1ère collectivité de l’Allier labellisée TEN

• Convention de coopération avec le CEN Allier
• Convention 2022-2026 entre CC Bocage Bourbonnais – CEN Allier 

= Accompagnement du territoire et mise en œuvre
des orientations issues de l’ABC

POLITIQUES 
PUBLIQUES

Extrait de la lettre info de l’interco. 

Retour d’expériences sur la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais (Allier)
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Partenariat Département de l’Ain et CEN
Franck Courtois, Directeur environnement (Département de l’Ain)
Eléonore Samson, Responsable du service ENS et biodiversité (Département de l’Ain)
Nicolas Greff, Responsable antenne Ain (CEN Rhône Alpes)

• Comprendre le chemin …
• 1ère intervention du CEN dans l’Ain, fin des années 90

Antenne en 2003

• 2006 : 1ère convention pluriannuelle

• Labellisation d’ENS à partir de 2014. Création d’un service ENS

• Volonté du Département de s’appuyer sur un réseau de gestionnaires
• La maîtrise du foncier (13 ZPENS) est déléguée aux collectivités

• CEN (co)gestionnaire de 50 % des sites ENS
• Soutien continu du Département depuis 20 ans

POLITIQUES 
PUBLIQUES



Mardi 24 janvier 2023 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes, première rencontre partenariale

Pourquoi ce partenariat fonctionne t-il bien ?
Jeux partenariaux

• Attente du Département : éviter les situations de blocage 
et de conflits

• Les équipes du CEN sont attentives aux besoins de 
l’ensemble des partenaires, reflet de son Conseil 
d’administration

• Apolitique et non militant

Partenariat Département de l’Ain et CEN

POLITIQUES 
PUBLIQUES
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Partenariat Département de l’Ain et CEN

Pourquoi ce partenariat fonctionne t-il bien ?

• Expertises et actions territoriales
• Bonne connaissance des territoires, des enjeux sur les 

sites
• Complémentarité des approches locales vs 

départementales
• Des résultats en terme d’actions concrètes qui rendent 

visible la politique départementale

POLITIQUES 
PUBLIQUES
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Partenariat Département de l’Ain et CEN

Pourquoi ce partenariat fonctionne t-il bien ?

• Relations humaines

• Sécurité : Stabilité de l’équipe du CEN et des valeurs

• Des habitudes de travail qui s’entretiennent, malgré 
l’arrivée de nouvelles personnes dans les deux équipes

POLITIQUES 
PUBLIQUES
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Partenariat Département de l’Ain et CEN

Pourquoi ce partenariat fonctionne t-il bien ?
• Relations humaines

• Capacité d’adaptation du CEN pour répondre aux 
demandes politiques

• Réactivité et engagement
• Accompagnement 
• Trouver le juste milieu entre besoin de mise en lumière et 

capacité à rester dans l’ombre

POLITIQUES 
PUBLIQUES
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Partenariat Département de l’Ain et CEN

• Financement

• Capacité du CEN à utiliser le levier du Département pour 
lever des fonds importants

• Souplesse des taux d’intervention, par projet, pour 
boucler les plans de financement

• Versements des subventions pragmatiques

POLITIQUES 
PUBLIQUES
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Mardi 24 janvier 2023 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes, première rencontre partenariale

Une relation particulière : 
les mesures compensatoires 

• Un cadre contraint par la réglementation…
…mais un positionnement spécifique des CEN

- Une charte éthique nationale
- Un engagement dans la durée notamment 

via les garanties autour du foncier
- La mobilisation d’un savoir-faire complet : 

scientifique, technique, financier…
- L’ancrage de la compensation dans 

des stratégies territoriales 

ACTEURS 
ECONOMIQUES
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Biodiversité & entreprises : 
des relations en plein développement

• Une montée en puissance des relations avec les entreprises
• Des relations prenant des formes variées :

- Gestion de sites ou des abords des entreprises
- Intégration de projets avec les collaborateurs dans la RSE, 

le team building…
- Mécénat financier ou de compétences
- Mesures compensatoires environnementales

• Des secteurs d’activités & tailles d’entreprises très diverses
- Secteurs de l’énergie, de l’agroalimentaire, de l'industrie, 

de la banque et de l’assurance, des carrières, des activités 
de pleine nature…

- Des entreprises familiales aux plus grands groupes…

ACTEURS 
ECONOMIQUES
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Biodiversité & entreprises : 
une structuration croissante

• Une valorisation via les brochures 
« la biodiversité, quelle entreprise ! »

• 66 conventions établies sur la durée du PAQ
• La construction d’une stratégie de 

développement commune aux 6 CEN
- Des entrées par entreprises, territoires, filières…
- Un travail de veille
- Des propositions de formation
- Des actions spécifiques 

de communication & de valorisation

ACTEURS 
ECONOMIQUES
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Retour d’expériences sur 
le partenariat avec Michelin (1/3)

• Une entrée territoriale : l’ancien marais de Cœur (63)
ACTEURS 
ECONOMIQUES - 1er contact en 2008 : les mêmes zones 

salées au sein du centre de recherche de 
Ladoux 
et d’un site « historique » du CEN, le marais 
salé de Saint-Beauzire

- Des discussions multi-acteurs autour 
de la gestion des niveaux d’eau

- L’implication d’un autre grand groupe : 
Limagrain

- Plusieurs soutiens financiers de Michelin 
à des études : piézomètres, génétique 
du plantain maritime, coléoptères…
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• Faire connaissance via des actions 
concrètes impliquant les collaborateurs

- Des éléments facilitateurs : une culture 
d’entreprise ouverte sur le territoire, et le 
dispositif Implication Vie Locale

- De nombreux chantiers sur des sites 
naturels menés au titre de la cohésion 
d’équipe

- Un mécénat de compétence longue durée 
(2 ans) autour de l’éco-acoustique

ACTEURS 
ECONOMIQUES

Retour d’expériences sur 
le partenariat avec Michelin (2/3)
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• Une ambition forte de Michelin :
- Un soutien technique & 

méthodologique du CEN Auvergne
- Une communication renforcée 

en interne comme en externe
- L’implication des collaborateurs 

de Michelin via l’association
Natura’Ladoux

- Un plan d’actions à décliner 
sur d’autres sites 

ACTEURS 
ECONOMIQUES

Retour d’expériences sur le partenariat avec Michelin (3/3)
Ladoux 2030, un plan d’action 
en faveur de la biodiversité
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Biodiversité et changements climatiques : 
Quels enjeux pour les écosystèmes, les territoires, 
les filières et les usages ? 
Quelles attentes des acteurs régionaux vis-à-vis des CEN ?

• Catherine Brenon
Chambre d’agriculture de l’Allier

• Didier Château
Auvergne-Rhône-Alpes Energie 
Environnement (AuRAEE)

• David Laffitte
Office français de la Biodiversité 

TABLE RONDE

• Jean-François Lopez
Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-
Alpes

• Hugues Mouret
Arthopologia

• Cécile Bernard
Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Olivier Richard
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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Biodiversité et changements climatiques :
Quels enjeux pour les écosystèmes, les territoires, 
les filières et les usages ? 
Quelles attentes des acteurs régionaux vis-à-vis des CEN ?

L’intégration du changement climatique dans les actions de préservation et de 
gestion de la biodiversité, ainsi que dans le développement et l’aménagement 
des territoires est une des orientations générales du prochain PAQ des 6 CEN
Deux objectifs de la table ronde :

Objectif n°1 : identifier les enjeux liant biodiversité et changement climatique dans :

Objectif n°2 : identifier les partenariats à renforcer, à développer entre les 6 CEN
et les acteurs régionaux pour répondre à ces enjeux

TABLE RONDE

⇒ Les politiques de préservation et de gestion des écosystèmes

⇒ Les politiques des territoires, les filières et les usages
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En conclusion
Michel Delmas, 
Président CEN Savoie
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