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• CBNMC : Conservatoire botanique national du Massif 
Central.

• CPO : Convention Pluriannuelle d’Objectifs.
• Photogrammétrie : détermination de la dimension des 

objets, au moyen de mesures faites sur des perspectives 
photographiques de ces objets.

• ENS : Espace Naturel Sensible.
• Flavia APE : Association pour les Papillons et leur 

Etude, regroupant des spécialistes des papillons ou des 
lépidoptères des Alpes et de sa périphérie.  

• FRAPNA : Fédération des associations de protection de la 
nature de Rhône-Alpes.

• GMA : Groupe mammalogique d’Auvergne.
• GOA : Groupe Odonat’Auvergne.
• LPO Auvergne : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Auvergne.
• MAEc : Mesure Agro-Environnementale et climatique.
• N 2000 : Natura 2000.
• ORA : Observatoire des Reptiles d’Auvergne.
• PAEc : Projet Agro-Environnemental et climatique.
• PAQ : Plan d’Actions Quinquennal, programme 

stratégique de mise en oeuvre de l’agrément des CEN.

• PNR : Parc Naturel Régional.
• Programme LIFE nature : instrument financier de la 

Commission européenne de soutien aux projets dans les 
domaines de l’environnement et du climat. 

• RNR : Réserve Naturelle Régionale.
• SAFER : Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural.
• SHNAO : Société d’Histoire Naturelle Alcide-d’Orbigny.
• SICEN : Système d’Informations pour la Conservation des 

Espèces Naturelles. Base de données naturalistes interne 
au CEN Auvergne.

• SPIPOLL : Suivi Photographique des Insectes 
POLLinisateurs, programme de sciences participatives 
initié par le Muséum National d’Histoire Naturelle.

• ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique.
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Chers amis, 
NOTRE CEN AUVERGNE VA AVOIR TRENTE ANS ! 

Quel chemin parcouru depuis la transformation du Conservatoire régional de l’habitat, des paysages  
par un ajout de « Nature » à son nom qui accompagne les premières actions sur la biodiversité et 
l’acquisition des 22 hectares du rocher de la Pause (en 1990).  

Je ne brosserai pas ici l’histoire du conservatoire, d’autres y travaillent … Mais tout de même, il y a un 
constat fort entre l’équipe du début (0 salarié) et aujourd’hui : un siège à Riom, deux pôles territoriaux, 
30 salariés, près de dix stagiaires et volontaires en service civique par an ainsi qu’un décuplement des 
missions et des moyens (et des budgets). Avec toujours la même énergie et la même envie de faire, 
le même engagement pour ce que nous défendons... C’est un élément remarquable et infiniment 
précieux de notre capital !
À quoi cela est-il dû ? Sûrement pas aux conditions de travail, ni même aux salaires, mais peut être, 
selon moi, à plusieurs  facteurs :  

• la qualité humaine de chacun qui peut s’exprimer dans un cadre associatif assurant un lien 
avec la société, 

• l’intérêt du travail et des missions, les succès,
• l’urgence du sujet, 
• et puis une certaine qualité du management, l’implication des bénévoles et administrateurs.  

Chacun y trouvera ses raisons. C’est ce capital que nous nous efforçons de préserver et de faire 
fructifier avec le Conseil d’Administration. 

AUJOURD’HUI NOUS SOMMES UN PEU À UNE CROISÉE DES CHEMINS. 
En regardant l’évolution de structures associatives qui 
ont grossi comme nous - ou un peu plus que nous - il est 
évident qu’une adaptation est nécessaire pour préserver 
ce capital humain,  ce désir de faire et cette énergie. Notre 
fonctionnement un peu « bonne franquette » nous aurait 
conduit à coup sûr vers des dérapages préjudiciables.
C’est pour cela que l’année 2018 a été une année de 
renouvellement, avec une réflexion de fond, menée 
dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement 
et poursuivie avec l’appui de la DIRRECTE (Ministère du 
travail).  
Elle nous a amené à une réorganisation générale : 
clarification de l’organigramme, des postes, création de 
pôles thématiques et territoriaux. Et le renforcement de la 
partie administrative avec le passage du comptable (arrivée 
de Claude Roux qui a remplacé Lionel Cellier) à temps plein 
et l’arrivée de Marc Burucoa, notre responsable administratif, 
financier et ressources humaines. Après quatre mois de 

pratique, cette organisation semble bien fonctionner. Si des ajustements s’avèrent nécessaires, ils 
pourront être faits.

Il nous reste à faire un travail important qui est d’établir des correspondances entre le 
Conseil d’Administration et cette nouvelle organisation selon des formes encore à réfléchir : des 
administrateurs référents pour les pôles ? Une meilleure articulation entre salariés et bénévoles, dont 
les administrateurs, est à faire... Nous y travaillons. Je ne vous cacherai pas qu’un administrateur a 
démissionné, ne trouvant pas sa place dans notre organisation actuelle. 

Rapport moral 2018

Eliane Auberger, Présidente du CEN Auvergne (A.Julhien)
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Pour parachever cela, j’aurais aimé vous dire que nous avions résolu notre problème 
de locaux ; et bien malheureusement non. L’aide certaine que nous apportent les 
locaux annexes rue Gilbert Romme ne peut résoudre le problème, d’autant plus que 
l’équipe se trouve « coupée » en deux, ce qui ne peut durer à terme. D’autres pistes 
sont en cours de réflexion mais sans assurance définitive ; j’espère que ce problème 
sera résolu en 2019 ou du moins verra une issue certaine se profiler. 

VOUS LE SAVEZ, NOUS SOMMES  
SIX CONSERVATOIRES DANS  
LA NOUVELLE RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES, LIÉS PAR  
UN PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL 
COCONSTRUIT DANS LE CADRE  
DE L’AGRÉMENT ENTRE LES SIX CEN, 
L’ÉTAT ET LA RÉGION. 

Cet important travail nous a 
rapproché et les liens entre CEN  
se resserrent : nous faisons le même 
travail et, même si nous ne fusionnons pas, des mutualisations, des optimisations 
et un partage des expériences ne peuvent que nous rendre plus efficaces à l’échelle 
régionale tout en gardant un ancrage territorial et les liens avec nos partenaires 
locaux  qui font partie de notre ADN. 
Cela paraît évident, car encore une fois si nous avons le même métier, des 
particularités locales peuvent parfois créer des incompréhensions voire des 
dissensions. Mais je reste optimiste sur ce sujet : avec le temps - et disons la nécessité 
ne serait-ce que financière - nous arriverons à aplanir les quelques difficultés qui 
peuvent perdurer.

QUANT À LA FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES, L’ADOPTION EN 2018  
D’UNE STRATÉGIE FÉDÉRALE DE RÉSEAU, SIMPLIFIÉE ET CLARIFIÉE, PLUS 
OUVERTE VERS L’EXTÉRIEUR, DEVRAIT ALLER VERS UNE MEILLEURE VISIBILITÉ. 

Le récent vote en assemblée générale d’une augmentation de la cotisation 
(augmentation qui reste modeste) devrait aider à sa mise en œuvre. Quant à la 
transformation du Fonds de dotation en Fondation reconnue d’utilité publique, 
cela continue : ce lourd chantier n’est pas encore à son terme, mais si nous nous 
comparons à d’autres qui ont mené cette aventure, nous restons dans les temps !

J’ESPÈRE VOUS AVOIR CONVAINCU QUE NOTRE CEN AUVERGNE NE SE PORTE 
PAS SI MAL ET QUE NOUS AVONS SU PRENDRE LES VIRAGES ! 

PAR CONTRE LA BIODIVERSITÉ, ELLE, SE PORTE DE PLUS EN PLUS MAL...  
Et c’est une quotidienne et douloureuse question... Que pouvons-nous faire de plus ? 
Est-ce la bonne méthode ? Que devons-nous mieux faire ?
Des succès indéniables mais qui restent - très- modestes au regard de l’urgence et de 
l’ampleur du problème... 
Nous, Conservatoires d’espaces naturels, nous faisons notre part. Certes, on 
peut sûrement s’améliorer et faire plus. Mais cela ne suffit pas. Au-delà ou à coté, il 
y a l’engagement citoyen, le débat des idées, j’allais dire le prosélytisme. Et ça c’est 
l’affaire de tous, de nous tous. Ce n’est que collectivement que nous pourrons 
reconquérir la biodiversité ! 

Pour finir sur une note plus heureuse, je souhaite par avance la bienvenue aux 
nombreux bébés qui vont venir orner notre CEN Auvergne en 2019 !

La présidente, Eliane Auberger

Journée de travail des 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes (S. Martinant)
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LANCEMENT DU PROJET SYLVAE, 
RÉSEAU DE VIEILLES FORÊTS EN 
AUVERGNE

FERMETURE DES CAVES  
DE SAINT-JULIEN

LANCEMENT DES APÉROS 
BÉNÉVOLES NATURE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
DE MÉCÉNAT AUTOUR DES 
SOURCES SALÉES DE SAINTE-
MARGUERITE

VALIDATION DU PLAN D’ACTIONS 
QUINQUENNAL DES SIX 
CONSERVATOIRES D’ESPACES 
NATURELS D’AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES

Le CEN Auvergne lance officiellement Sylvae,  
un projet ayant pour objectif l’acquisition  
de vieilles forêts pour les laisser en libre 
évolution ! Une campagne de financement 
participatif est organisée pour finaliser  
le budget : elle permettra de récolter près  
de 10 000 € pour l’achat de premières parcelles 
identifiées dans le Puy-de-Dôme et le Cantal.  
La première acquisition est signée en fin 
d’année sur le massif de Cordeloup (Puy-de-
Dôme). 

L’équipe de gestion du CEN Auvergne 
intervient sur le site Natura 2000 des caves 

de Saint-Julien à Montaigut-le-Blanc. 
Des cloisons sont aménagées sur ce gîte 

d’hibernation pour les chiroptères afin 
d’améliorer son isolation et d’obtenir  

des conditions thermiques plus adaptées  
aux mammifères.

Un nouveau rendez-vous mensuel est proposé 
aux bénévoles et aux adhérents du CEN 

Auvergne avec la tenue, tous les deuxièmes 
mardis de chaque mois, des Apéros Bénévoles 

Nature. Il s’agit d’un temps convivial pour 
accueillir les nouveaux adhérents, répondre 

aux interrogations des bénévoles ou tout 
simplement prendre le temps d’échanger. 

Chaque mois, une conférence est également 
organisée autour d’un thème précis pour parler 

des enjeux de la biodiversité, parfois en ligne 
avec des associations partenaires.

La société des Eaux Minérales Gazeuses de 
Sainte-Marguerite du Groupe Agromousquetaire 
poursuit son engagement aux côtés du CEN 
Auvergne autour de la préservation des sources 
salées de Sainte-Marguerite, par la signature  
d’une convention de mécénat de 30 000 € sur 
trois ans.  Cette démarche s’inscrit dans un cadre 
national entre le Groupe Agromousquetaire,  
le Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces 
naturels et le Conservatoire du littoral. Le groupe 
industriel marque ainsi son engagement pour  
la préservation de la ressource en eau aux abords 
de leurs sites industriels. 

Après la validation de la Région au mois 
de juin, l’État entérine le Plan d’actions 
quinquennal rédigé par les six Conservatoires 
d’espaces naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
C’est maintenant le début d’une nouvelle 
phase opérationnelle avec la mise en route 
de la coordination sur les dix objectifs 
opérationnels. 

2018 
en 5 actions choisies

MARS01

JUIN 02

SEPT. 04

SEPT.03

NOV.05
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Avec leurs 3 000 sites gérés, leurs  
8 000 adhérents et bénévoles et leurs 
950 salariés, les Conservatoires d’espaces 
naturels constituent l’un des premiers 
réseaux de préservation de la nature 
en France. À l’heure où il est plus que 
nécessaire d’agir concrètement pour 
préserver ce patrimoine, nos associations 
ont choisi de se doter d’une stratégie 
fédérale de réseau pour les dix 
prochaines années ! Des perspectives 
passionnantes et innovantes pour faire 
encore plus tous ensemble !

Ciblant dix axes allant de la 
reconnaissance et la consolidation 
du réseau à l’accompagnement des 
territoires dans la prise en compte de la 
biodiversité, le développement de l’assise 
citoyenne, thème qui nous est cher, figure 
dans les priorités à venir. Et c’est Karyn Very, 
notre chargée de la vie associative  
et bénévole, qui en témoigne dans  
le document final !

Si la première donation avait eu 
lieu en Auvergne et était somme 
toute modeste mais importante, 
2018 aura vu le fonds de dotation 
et le CEN Midi-Pyrénées bénéficier 
d’un legs important représentant  
une valeur globale de près  
de 228 000 € sous forme d’un 
domaine dans le Tarn-et-Garonne 
et de valeurs mobilières. 
À travers cet acte généreux, 
la donatrice a ainsi garanti la 
préservation à long terme de ses biens 
grâce à l’engagement de gestion du CEN Midi-Pyrénées et a apporté un soutien financier 
précieux au réseau des Conservatoires d’espaces naturels.

Le projet des CEN de transformer le fonds de dotation en une fondation reconnue d’utilité 
publique s’est également poursuivi : un travail complexe et exigeant au plan juridique 
et administratif, mais dont l’enjeu est de taille pour doter le réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels d’un outil puissant et solide.

LE RÉSEAU DES CEN ET LA FÉDÉRATION

Les donations au profit 
   du Fonds de dotation se poursuivent !

Une stratégie fédérale pour le réseau !

Du côté de la Fédération, 2018 a 
vu l’aboutissement d’un travail 
structurant : la stratégie fédérale  
sur les 10 prochaines années.

Initialement créé pour permettre une préservation durable des terrains acquis par 
les CEN grâce à une possible inaliénabilité juridique (interdiction de vente), le fonds 
de dotation permet également de recevoir dons et legs dans un cadre juridique  
et fiscal sécurisé. 
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STRATÉGIE FÉDÉRALE 
DE RÉSEAU

2018
28

Assurer une reconnaissance 
et une présence stratégique 
interrégionale, nationale et 
internationale

1.1. Renforcer la présence nationale 
auprès des ministères et du parlement 
et assurer la reconnaissance des 
Conservatoires d’espaces naturels.
1.2. Renforcer la présence nationale 
auprès de l’Agence française pour la 
biodiversité et accompagner la présence 
des Conservatoires auprès des Agences 
régionales pour la biodiversité.
1.3. Participer aux instances nationales 
de la biodiversité, de l’économie sociale 
et solidaire, de la vie associative et des 
représentations d’usagers.
1.4. Développer la reconnaissance des 
Conservatoires par les acteurs nationaux 
(autres réseaux, partenaires, financeurs).
1.5. Développer des partenariats avec 
les têtes de réseau en particulier Réserves 
naturelles de France et la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux ainsi que 
RAMSAR France, réseau MAB, etc,…
1.6. Accompagner les liens et la 
complémentarité avec les collectivités, les 
associations et les autres partenaires. 
1.7. Assurer une présence assidue dans 
les groupes de travail thématiques et les 
différents comités nationaux, au besoin en 
s’associant avec RNF et FPNR.
1.8. Participer à des échanges européens 
et internationaux pour favoriser les 
brassages d’expériences ; agir pour la 
constitution d’un réseau européen de 
structures de type Conservatoires ; 
1.9. Accompagner les Conservatoires 
dans leurs programmes internationaux et 
en valoriser les démarches et les résultats 
au niveau national.
1.10. Contribuer aux démarches de 
lobbying européen en faveur de la 
biodiversité (cohérence de politiques 
publiques et des moyens affectés).

Consolider  le réseau, assurer 
sa cohérence et poursuivre son 
animation

2.1. Valoriser les actions des 
Conservatoires et les mettre en lumière au 
niveau national en interne et en externe.
2.2. Consolider les résultats locaux au 
niveau national et la place du réseau  
comme une référence en termes de 
gestion d’espaces naturels. 
2.3. Développer des outils de 
communication communs.
2.4. Assurer une modération dans le 
réseau, notamment dans le cadre des 
évolutions de l’organisation des institutions, 
pour assurer sa cohérence en s’appuyant 
en particulier sur la charte et l’agrément.
2.5. Contribuer à l’émergence de 
Conservatoires dans tous les territoires. 
2.6. Structurer et développer les 
échanges entre les équipes et les 
bénévoles des Conservatoires.
2.7. Faciliter le dialogue social dans le 

réseau, notamment avec les représentants 
nationaux du personnel.
2.8. Poursuivre la professionnalisation 
des équipes et faire connaître les métiers.
2.9. Contribuer à la formation des équipes 
de salariés et de bénévoles.
2.10. Renforcer l’ancrage et le lien 
entre les programmes nationaux et les 
Conservatoires.
2.11. Mettre en valeur les programmes et 
leurs apports pour le réseau et pour les 
autres partenaires.
2.12. Développer la mutualisation de 
compétences et des actions.

Adapter et consolider 
le modèle économique 
du réseau

3.1. Accompagner l’évolution du modèle 
économique du réseau dans le respect des 
valeurs de la charte des Conservatoires.
3.2. Anticiper et s’adapter aux 
mutations de la société et des sources de 
financements.
3.3. Contribuer à la sécurisation des 
fonds publics et l’accès aux subventions.
3.4. Contribuer à faciliter et optimiser la 
mobilisation des fonds européens.
3.5. Développer les compétences en 
ingénierie financière.
3.6. Identifier des solutions pour 
améliorer la trésorerie dans le réseau.
3.7. Développer le mécénat et fournir 
des outils aux Conservatoires pour les 
développer localement et mutualiser.
3.8. Assurer un équilibre entre les fonds 
publics et privés affectés à la biodiversité 
en tant que patrimoine, en accompagnant 
le réseau dans son rôle pour la mise en 
œuvre des mesures compensatoires
3.9. Développer une stratégie pour 
mobiliser la philanthropie.

Accompagner 
le développement de 
l’assise citoyenne

4.1. Déployer l’argumentaire et valoriser 
la plus-value du statut associatif pour 
favoriser l’implication de la société civile.
4.2. Amplifier la reconnaissance des 
Conservatoires et de leurs actions auprès 
du grand public.
4.3. Aider à la montée en compétence 
des administrateurs des Conservatoires.
4.4. Aider à la structuration du réseau de 
bénévoles et accompagner l’amélioration 
du statut du bénévolat, en favorisant 
l’implication et la valorisation des 
contributions.
4.5. Développer des messages et 
des actions nationales sur la possibilité 
de s’engager concrètement dans les 
Conservatoires.
4.6. Afficher et animer la stratégie 
fédérale de réseau auprès de toutes les 
forces vives des Conservatoires.
4.7. Faciliter l’implication des Conseils 
d’administration des Conservatoires 
d’espaces naturels dans le réseau et sa 
Fédération.

Développer et affirmer les 
fondamentaux scientifiques

5.1. Agréger et consolider les fondements 
scientifiques de l’action des Conservatoires 
d’espaces naturels.
5.2. Contribuer à l’harmonisation des 
protocoles scientifiques, consolidables 
avec d’autres réseaux et les plateformes 
de recherches.
5.3. Renforcer les liens entre le réseau et 
le monde de la recherche et universitaire.
5.4. Accompagner le réseau dans la prise 
en compte du changement climatique 
et des évolutions de la biodiversité par 
l’adaptation des approches scientifiques et 
de gestion.
5.5. Communiquer sur les résultats 
scientifiques du réseau.
5.6. Accompagner le développement des 
publications scientifiques du réseau et les 
partager.
5.7. Installer un Conseil d’orientation au 
niveau national sur les enjeux scientifiques, 
sociétaux et techniques.

Renforcer et sécuriser 
l’assise foncière des 
Conservatoires  

6.1. Contribuer au développement de 
tous les outils renforçant l’assise et la 
sécurisation du foncier. 
6.2. Accompagner la Fondation pour 
en faire un outil puissant à disposition du 
réseau pour renforcer l’action foncière.
6.3. Assurer la viabilité économique de la 
Fondation, puis la développer pour en faire 
un collecteur de fonds pour la protection et 
la gestion d’espaces naturels.
6.4. Communiquer sur la Fondation pour 
en faire un outil lisible pour le grand public 
et les acteurs publics.

Développer la communication 
auprès du grand public 
et la valorisation du réseau 
de sites gérés

7.1. Développer une stratégie 
d’attachement aux Conservatoires 
d’espaces naturels via le réseau de sites et 
l’émotion à la nature.  
7.2. Développer une stratégie de 
reconnaissance auprès du grand public 
autour de la visibilité de la marque « 
Conservatoires d’espaces naturels ».
7.3. Assurer la visibilité des 
Conservatoires dans les médias grand 
public.
7.4. Développer les mots-clés, slogans, 
publications expliquant simplement l’action 
des Conservatoires.
7.5. Poursuivre l’harmonisation des 
images et des chartes graphiques dans les 
outils de communication et le réseau de 
sites gérés.
7.6. Développer l’animation-nature sur 
les sites des Conservatoires en lien avec 
les partenaires du secteur et animer ce 
réseau.
7.7. Participer aux réseaux d’acteurs 
nationaux du tourisme et susciter la 
participation locales des Conservatoires.

Accompagner le réseau dans la 
mise en œuvre de la séquence 
« éviter-réduire-compenser »  

8.1. Adapter la doctrine du réseau au 
nouveau contexte institutionnel de mise en 
œuvre des mesures compensatoires (Éviter-
Réduire-Compenser ; accompagnement et 
suivi ; obligations de résultats ; nouveaux 
outils), issues d’impacts résiduels après les 
démarches d’évitement et de réduction.
8.2. Adapter la charte des Conservatoires 
sur la compensation.
8.3. Accompagner le réseau sur les 
« sites naturels de compensation ».
8.4. Veiller à assurer la durabilité des 
actions de compensation.
8.5. Contribuer à optimiser les politiques 
de compensation sans fragiliser les 
politiques patrimoniales.

Accompagner les territoires pour 
une meilleure prise en compte de 
la biodiversité

9.1. Renforcer les partenariats et 
développer les démarches innovantes 
avec les collectivités ; renforcer la place 
des Conservatoires dans les politiques 
territoriales.
9.2. Contribuer aux liens positifs entre 
l’agriculture, la forêt et la biodiversité.
9.3. Soutenir les Conservatoires dans 
la mise en valeur d’un modèle agricole 
et forestier innovant, respectueux de la 
nature.
9.4. Participer aux instances nationales 
des représentants du monde agricole et 
forestier.
9.5. Peser sur les décisions nationales 
et européennes pour accompagner la 
transition écologique de l’agriculture et de 
la gestion forestière.
9.6. Renforcer les liens avec les 
acteurs fonciers, les représentants des 
propriétaires, les acteurs économiques, les 
acteurs des sports de nature, de la chasse, 
de la pêche, et plus généralement de tous 
les usagers de la nature.

Contribuer au soutien technique 
et juridique du réseau

10.1. Développer un soutien juridique 
national pour les Conservatoires, 
notamment sur les aspects sociaux et 
fonciers.
10.2. Participer à l’évaluation des Plans 
d’actions quinquennaux et assurer le suivi 
de l’agrément État/Région.
10.3. Renforcer les boîtes à outils, fiches 
techniques et veille documentaire pour les 
Conservatoires d’espaces naturels et leurs 
partenaires.
10.4. Contribuer au rayonnement des 
savoir-faire du réseau.
10.5. Construire et porter des 
positionnements réseau sur les politiques 
ayant une incidence ou un impact sur la 
biodiversité.
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Des ambitions en 10 axesLe réseau des Conservatoires d’espaces naturels est constitué de 29 
Conservatoires d’espaces naturels, dont 28 associations. Il regroupe 
8 000 adhérents et 950 salariés et gère près de 200 000 hectares d’espaces 
naturels et plus de 3 000 sites. 

L’équipe de la Fédération (20 salariés) est organisée en cinq pôles  : 
l’animation de réseau, le pôle Loire et la mission foncier basés à Orléans, le pôle 
national tourbières et le plan national chiroptères basés à Besançon, le pôle 
Rhône-Saône basé à Lyon. La Fédération est administrée par des 
représentants bénévoles des Conservatoires.

Hauts-de-France 

Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais 
Tél. 03 21 54 75 00 - contact@cen-npdc.org 
www.cen-npdc.org

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 03 22 89 63 96 - contact@conservatoirepicardie.org 
www.conservatoirepicardie.org

Normandie 

Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine 
Tél. 02 35 65 47 10 
conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
www.cen-normandie.fr

Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Ouest 
Tél. 02 31 53 01 05 - contact@cen-bn.fr 
www.cen-normandie.fr

Nouvelle-Aquitaine 

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
Tél. 05 59 32 65 19 - siege@cen-aquitaine.fr 
www.cen-aquitaine.fr

Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
Tél. 05 55 03 29 07 - info@conservatoirelimousin.com 
www.conservatoirelimousin.com

Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes 
Tél. 05 49 50 42 59 - contact@cren-poitou-charentes.org 
www.cren-poitou-charentes.org

Nouvelle Calédonie 

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 47 77 00 - dircen@cen.nc - www.cen.nc

Occitanie 

Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège 
Tél. 05 61 65 80 54 - ana@ariegenature.fr 
www.ariegenature.fr

Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 02 21 28  - cenlr@cenlr.org - www.cenlr.org

Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 
Tél. 04 66 49 28 78 - conservatoire@cen-lozere.org 
www.conservatoire-sites-lozere.org

Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
Tél. 05 81 60 81 90 - cen-mp@espaces-naturels.fr 
www.cen-mp.org

Pays de la Loire

Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Tél. 02 28 20 51 66 - accueil@cenpaysdelaloire.fr 
www.cenpaysdelaloire.fr

SUD - Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Tél. 04 42 20 03 83 - contact@cen-paca.org 
www.cen-paca.org

Réunion 

Conservatoire d’espaces naturels de la Réunion 
Tél. 02 62 39 39 04 - accueil@gceip.fr
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www.reseau-cen.org
Tél. 02 38 24 55 00 - contact@reseau-cen.org

www.reseau-cen.org

Stratégie fédérale de réseau votée par le CA de la Fédération le 23 juin 2018.

Auvergne-Rhône-Alpes 

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Tél. 04 70 42 89 34 - conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
www.cen-allier.org

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Tél. 04 73 63 18 27 - contact@cen-auvergne.fr 
www.cen-auvergne.fr

Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
Tél. 04 50 66 47 51- asters@asters.asso.fr 
www.cen-haute-savoie.org

Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère 
Tél. 04 76 48 24 49 - contact@cen-isere.org 
www.cen-isere.org

Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
Tél. 04 72 31 84 50 - crenra.secretariat@espaces-naturels.fr 
www.cen-rhonealpes.fr

Conservatoire d’espaces naturels de Savoie

Tél. 04 79 25 20 32 - info@cen-savoie.org 
www.cen-savoie.org

Bourgogne-Franche-Comté 

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Tél. 03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr 
www.cen-bourgogne.fr

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Tél. 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org 
www.cen-franchecomte.org

Centre-Val de Loire 

Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 
Tél. 02 38 77 02 72 - siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org 
www.cen-centrevaldeloire.org

Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 
Tél. 02 54 58 94 61 - conservatoire41@hotmail.com 
www.conservatoiresites41.com

Corse

Conservatoire d’espaces naturels de Corse 
Tél. 04 95 32 71 63 - contact@cen-corse.org 
www.cen-corse.org

Grand Est 

Conservatoire des Sites Alsaciens 
Tél. 03 89 83 34 20 - contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Tél. 03 25 80 50 50 - secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
www.cen-champagne-ardenne.org

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
Tél. 03 87 03 00 90 - censarrebourg@cren-lorraine.fr 
www.cren-lorraine.fr

facebook.com/federation.des.
conservatoires.despaces.naturels

twitter.com/RESEAU_CEN

Site légué au fonds de dotation (CEN Midi Pyrénées)
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Elles s’articulent autour de trois priorités déclinées 
en dix objectifs opérationnels :

1. Consolider la préservation et la gestion 
d’espaces naturels, de manière concertée 
et partagée,

2. Proposer un service universel  
de la biodiversité à toutes les collectivités  
et aux acteurs économiques,

3. Ancrer le rôle des CEN au sein des acteurs 
régionaux de la biodiversité. 

La collaboration entre les six CEN se renforce  
soit à l’échelon régional soit de manière plus locale  
ou thématique en fonction des besoins  
des territoires. C’est le cas des démarches  
de mutualisation autour des ressources et outils 
liés à la gestion des données : serveur commun, 
développement de bases de données et outils  
de saisie sur smartphones et tablettes…

Le conseil scientifique commun a été installé et 
fonctionne avec ses deux commissions territoriales.

Des projets autour des zones humides (en lien  
avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne) se structurent 
sur la Haute-Loire et l’Ardèche, la question  
des semences locales intéressent les CEN de Savoie 
et d’Auvergne.

Chargés de communication, responsables 
administratifs et chargés de projets échangent 
chacun à leur niveau et se projettent dans des 
actions à l’échelle de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Les priorités d’actions des six Conservatoires 
d’espaces naturels de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ont été validées courant 2018  
par les élus du Conseil régional et par le Préfet 
de région. 

La mission d’animation de l’inventaire continu des ZNIEFF en 
Auvergne-Rhône-Alpes se poursuit ! Elle a été confiée par la DREAL au 
CEN Auvergne pour la période 2017-2021, avec l’appui des autres CEN 
de la région. 

L’acquisition des connaissances est organisée par zones 
biogéographiques (continentale, méditerranéenne, alpine) et par groupes 
d’espèces. Les premières missions d’inventaires ont été lancées en 
2018 sur la zone continentale. 

Une première lettre d’information électronique a été diffusée en 
décembre 2018 de manière très large auprès des structures travaillant 
sur la préservation de la biodiversité dans la région.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les pages dédiées sur le 
site internet du CEN Auvergne !

ZNIEFF, Zones naturelles d’Intérêt Ecologique,  
 Faunistique et Floristique
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Le projet Sylvae constitue une 
déclinaison opérationnelle  

de la stratégie du CEN Auvergne et du 
CEN Allier en faveur de la préservation 

des forêts anciennes et matures. Son 
principe est simple : acquérir des 

parcelles de forêts anciennes, si possible 
matures et les laisser en libre évolution. 

UN PROJET FÉDÉRATEUR À L’ÉCHELLE DE L’AUVERGNE
Le projet de constitution d’un réseau de vieilles forêts en Auvergne a pour objectif de 
contribuer aux dynamiques régionales et Massif central de préservation d’une trame 
forestière fonctionnelle. Il consiste à la création d’un réseau d’îlots de sénescence 
en forêts anciennes (et si possible matures) représentatifs de la diversité de 12 types 
forestiers auvergnats identifiés. 2018 marque le lancement opérationnel de ce projet 
qui sera mené sur plusieurs années.

SYLVAE, PHASE 1: ÉTAT DES LIEUX ET SÉLECTION DE NOUVELLES PARCELLES 
PRORITAIRES

• L’état des lieux de l’existant au sein  
du réseau des sites CEN Auvergne  
a permis de dénombrer 35 îlots  
de sénescence en forêts anciennes 
pour une surface totale  
de 160 hectares (tout type  
de maîtrise foncière).  

• Les parcelles en propriété « réseau 
CEN » représentent 26 îlots pour  
une surface totale de 128 hectares. 

• Les forêts acidiphiles d’une altitude 
supérieure à 800 mètres sont le type 
forestier dominant dans cet embryon 
de réseau localisé essentiellement 
dans le département du Puy-de-
Dôme. 

• En Auvergne, les prospections sur 
le terrain de la phase 1 de Sylvae 
ont permis de définir 111 îlots 
prioritaires. Les 12 différents 
types forestiers pré-identifiés sont 
représentés. 

• Les îlots prioritaires répertoriés 
représentent une surface de vieilles 
forêts ou de forêts anciennes 
présentant des atouts pour devenir 
une vieille forêt d’environ  
527 hectares. Le croisement avec 
le parcellaire forestier a ensuite 
entrainé la définition d’une surface 
d’animation foncière totale d’environ 
1082 hectares. 

LES PROJETS RÉGIONAUX

Sylvae
Réseau de vieilles forêts en Auvergne

La phase 2 du projet Sylvae sera donc  
le lancement d’une animation foncière active  
sur les îlots prioritaires en vue d’étudier  
les possibilités d’acquisition de ces parcelles  
par les CEN Auvergne et Allier.

Hêtraie (E. Dupuy)
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RAPPELS DES DÉFINITIONS

Forêt ancienne : espace boisé qui a conservé sa vocation forestière 
depuis au moins le début du XIXème siècle (surface minimale occupée 
par la forêt pour une grande partie du territoire français). Cette 
ancienneté n’est pas relative à l’âge des arbres qui composent  
le peuplement forestier mais à la présence continue d’arbres depuis 
au moins 200 ans. Une forêt ancienne n’est donc pas forcément 
constituée de vieux arbres.

Forêt mature :  espace qui se distingue par la présence de gros bois 
et de vieux arbres, des dernières phases du cycle biologique  
des forêts, de micro-habitats (fentes, trous dans les arbres, etc.)  
et de l’accumulation de bois mort (niches écologiques indispensables  
à de nombreuses espèces forestières).

Vieille forêt : forêt ancienne et mature. 

Ilot de sénescence : petit peuplement forestier laissé en évolution 
libre sans intervention et conservé jusqu’à son terme physique, c’est-
à-dire la chute des arbres suivie d’une régénération naturelle.

En 2018, le CEN Auvergne a décidé d’augmenter 
son activité sur les vergers conservatoires avec 
le passage à temps plein du poste de chargé 
de projets Verger. Objectif : répondre aux 
nombreuses sollicitations, assurer le suivi et 
structurer le réseau constitué !

FORMATION ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE
En 2018, de nouvelles formations et initiations aux 
gestes techniques liés au suivi des arbres fruitiers 
ont été mises en place. En effet, il est essentiel de 
transmettre les savoir-faire pour assurer l’entretien 
des arbres et la sauvegarde des vieilles variétés 
locales. Le CEN Auvergne joue alors son rôle de 
partenaire technique auprès des collectivités ou des 
privés qui souhaitent s’investir dans une démarche 
de conservation du patrimoine fruitier.

CAP SUR DE NOUVEAUX TERRITOIRES !
Avec davantage de temps, ce sont de nouveaux 
territoires qui peuvent être prospectés ou encore 

de nouveaux projets imaginés. La priorité a été 
donnée aux départements du Cantal, où le travail 
préparatoire à la première signature de convention 
a pu être mené à Neussargues-en-Pinatelle, ainsi 
qu’en Haute-Loire avec la plantation d’un verger 
de 120 arbres (le plus important planté par le CEN 
Auvergne) près du Puy-en-Velay.

La réflexion se poursuit également sur l’intégration 
des vergers conservatoires aux nouvelles politiques 
de préservation de l’environnement tels que les 
contrats territoriaux ou la trame verte et bleue.

Les vergers montent en puissance !

COMMENT SOUTENIR SYLVAE ?

• Vous pouvez soutenir le développement  
du réseau Sylvae en compensant  
de manière volontaire vos émissions  
de carbone (https://frama.link/
compensation-carbone) ou en faisant un don 
en ligne (https://frama.link/sylvae) 

• Sylvae est sur Lilo !  
Ce moteur  
de recherche solidaire 
finance des projets sociaux 
et environnementaux 
grâce à vos recherches : 
il ne vous reste plus qu’à 
l’utiliser ! 

Plantation du verger en Haute-Loire (C. Méritet)

Bois mort (E. Dupuy)
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LE RÉSEAU DES SITES DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE
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Répartition 
des sites  

par département 
en 2018

* Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
est propriétaire dans l’Allier de terrains sur le Val 
d’Allier et de la cavité du Chatelard à Laprugne. 
Ces sites sont gérés par le CEN Allier ou la LPO 
Auvergne.

Département Nombre de sites Surface en hectare

Allier* 16 169,18

Cantal 21 119,74

Haute-Loire 43 121,93

Puy-de-Dôme 137 1194,68

Total 217 1605,52

En 2018, un réseau 
  en constante évolution

L’ÉVOLUTION DU RÉSEAU DES SITES CEN 
AUVERGNE

Un site emblématique de Haute-Loire a 
rejoint le réseau de sites CEN Auvergne, 
avec la signature d’une convention sur 
plus de 22 hectares sur le marais de 
Limagne, soit près de la moitié de cette 
tourbière. 
Deux landes ont été contractualisées à 
Menat dans les Gorges de la Sioule (34,206 
hectares) en lien notamment avec une 
activité nouvelle de parapente.
Les autres espaces restent plus modestes 
mais symboliques de prémices d’actions : 

• première acquisition dans le cadre 
de Sylvae (bois de Cordeloup,  
0,8080 hectares), 

• premier site à Sonneur à ventre 
jaune du Puy-de-Dôme (bois  
de l’Aumône, 1,45 hectares), 

• premier site non loin des Gorges  
de la Truyère (coteau d’Espinasse, 
0,4859 hectares).

Belvédère depuis la lande de Navoirat (G. Pouzol)
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LES 7 NOUVEAUX SITES DU RÉSEAU CEN AUVERGNE

DES CHANGEMENTS QUALITATIFS  
EN PROFONDEUR

Cinq sites (sagnes de Pulvérières, puy  
de Chaumontel, tourbière de la Chambe, caves 
de Montaigut, vallée des Reblats) ont élargi leur 
maîtrise d’usage (+12,4579 hectares) alors que 
quatre autres ont connu une réactualisation de 
leurs accords (puy de Jussat, mare de Chalet, mine 
d’Ouche, sources du Gournier) sans modification de 
leurs surfaces respectives. 

La source de la Salet à Saint-Floret (-3,0490 
hectares) et la mare du lycée agricole de Saint-
Flour (-0,8850 hectares) ne sont plus des sites 
gérés par le CEN Auvergne. Ils restent néanmoins 
engagés dans une démarche environnementale. 

PUY DE CHOMONTEL : LE CHAMPION 
DU MORCELLEMENT PARCELLAIRE ! 

Ce coteau de Limagne a connu en 2018  
une extension d’environ 1 hectare sur  
26 nouvelles parcelles (4 ares en moyenne) 
suite à de nouvelles conventions négociées 
par Yves Geay, le conserv’acteur bénévole  
du site. Au final, 4,6 hectares sont maîtrisés 
sur 85 parcelles par l’intermédiaire  
de 54 conventions. Qui dit mieux ?

* A : Acquisition | C : Convention

Département Commune Nom du site Surface (ha) Maîtrise* Type de milieu

Cantal Espinasse Coteau d’Espinasse 0,4859 C Coteau, plateau sec
Haute-Loire Lavoûte-sur-Loire Gorges de la Loire - Bois noirs 4,4394 C Forêt

Siaugues-Sainte-Marie Marais de Limagne 22,2480 C Tourbière, marais
Puy-de-Dôme Culhat Bois de l'Aumone 1,4500 C Forêt

Isserteaux Bois de Cordeloup 0,8080 A Forêt
Menat Landes de Chatelut 19,6426 C Coteau, plateau sec
Menat Landes de Navoirat 14,6280 C Coteau, plateau sec

TOTAL 63,7019

AU TOTAL, 
LE CEN AUVERGNE EST  

GESTIONNAIRE  
DE 217 SITES POUR 1605 HECTARES ! 

Convention
(54 %)

Acquisition
(40 %)

Location
(6 %)

RÉPARTITION DE LA MAÎTRISE FONCIÈRE 
DU CEN AUVERGNE

en 2018

Site de Chomontel  (Y. Geay)
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Dans la vallée des Reblats, plusieurs phases du projet de restauration de 
prairies naturelles  ont été menées en 2018. Objectifs : reconquérir le paysage 
en ouvrant le fond de la vallée, préserver la ressource en eau en éloignant les 
résineux des berges du cours d’eau et restaurer une biodiversité exceptionnelle 
en reconnectant la continuité écologique des milieux ouverts. Ces travaux vont 
également permettre à des éleveurs locaux de disposer de nouvelles surfaces 
de pâturage extensif avec une flore diversifiée garante de produits de terroir de 
qualité.
L’ÉTAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Avant d’engager les travaux de 
restauration en prairie des plantations 
de résineux coupées en 2016, une 
phase d’état des lieux a été engagée 
au cours de l’été 2018. Le protocole 
élaboré dans le cadre du projet Milieux 
Ouverts Herbacés, conduit à l’échelle 
des prairies du Massif central, a été 
appliqué afin de suivre l’évolution 
des prairies reconstituées. Il s’agit de 
caractériser la végétation, certains 
cortèges entomologiques (papillons 
et orthoptères), ainsi que le potentiel 
fourrager. Par ailleurs, compte tenu du 
manque de connaissance sur le ruisseau 
du « Batifol » et afin de mesurer l’impact 
des travaux qui le bordent en rive droite, 
une étude a été confiée à la Fédération 
de Pêche en lien avec l’Association 
locale de Pêche. 

LA PREPARATION DU SOL AU SEMIS 
D’ESPECES PRAIRIALES LOCALES 
À la suite de l’état des lieux,  
un broyage des souches et rémanents 
de résineux présents sur les parcelles a 
été réalisé à l’automne 2018, en période 
sèche, par un entrepreneur local. Le sol 
ainsi préparé permettra  

le semis, en 2019, de graines  
de prairies récoltées localement afin 
de préserver la diversité floristique 
locale et son patrimoine génétique 
bien adaptés au sol et aux conditions 
climatiques de cette remarquable vallée 
glaciaire montagnarde.

L’ANIMATION FONCIÈRE
Après la coupe de plantation d’épicéas, 
sur six parcelles de fond de vallée, le 
CEN Auvergne, grâce à Christophe 
Gathier (conservateur bénévole) a pu 
prendre contact avec les propriétaires 
pour s’assurer du non reboisement de 
ces parcelles. Une phase d’animation 
active a été conduite en 2018, en 
binôme conservateur/salariée pour 
assurer la maîtrise foncière ou d’usage 
des parcelles concernées afin de pouvoir 
engager les travaux de restauration 
en prairie. Le résultat est la signature 
de promesse de vente sur cinq 
parcelles et une convention de 
gestion sur la sixième. Une animation 
complémentaire a été engagée sur 
des parcelles boisées attenantes aux 
précédentes et en remontant la vallée, 
dans la perspective d’une seconde 
phase de restauration.

ZOOM SUR LES ACTIONS DANS LE PUY-DE-DÔME

La restauration de prairies naturelles
 dans la vallée des Reblats

Girobroyage des parcelles  (A. Chouzet)

Pêche électrique sur le Batifol (C. Chouzet)
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La Ville de Clermont-Ferrand a confié la rédaction 
du plan de gestion au CEN Auvergne qui l’a finalisé 
en 2018. Une soixantaine de personnes (habitants, 
acteurs locaux, associatifs…) a participé aux ateliers 
d’échanges et de proposition dans le cadre de l’écriture 
de ce plan de gestion. 

UN PLAN DE GESTION RÉDIGÉ  
DANS LA CONCERTATION

Ce site naturel de 267 hectares a la particularité d’être 
un grand site de coteau sec aux portes de Clermont-
Ferrand. Les objectifs principaux sont de maintenir 
une mosaïque d’habitats (pelouses ouvertes, faciès 
embroussaillés, broussailles et bois), de conserver  
les pelouses et les restaurer en bon état de conservation, 
d’augmenter la proportion de milieux ouverts,  
de maîtriser la rudéralisation, de relancer une agriculture 
périurbaine de qualité et d’améliorer l’accès au site et  
les cheminements. 43 actions sur cinq ans doivent 
permettre d’atteindre ces objectifs. 

• À Loubeyrat, le projet de restauration du marais de Grandville pour favoriser le retour de la Bécassine des marais suit son 
cours. En concertation avec la commune, l’association locale de chasse et la fédération départementale des chasseurs, un chantier 
de nettoyage a été organisé avec le lycée de Rochefort-Montagne rendant possible le pâturage du site par un troupeau d’Highland 
Cattle (vaches écossaises adaptées aux zones humides). 

• Les tourbières de l’Artense sont au centre d’un projet de restauration : un inventaire participatif, en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, est lancé sur plusieurs communes pour actualiser les données et prioriser les enjeux de 
restauration. Cette action est menée avec le soutien de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Un plan de gestion concerté  
 pour l’Espace Naturel Sensible  
  du site des Côtes de Clermont-Ferrand

L’ACTU EN BREF

2016 2018

ZOOM SUR LA CONCERTATION MENÉE PAR LE CEN AUVERGNE,  
DANS LE CADRE DE LA RÉDACTION DU PLAN DE GESTION

• Mai : co-animation de la réunion du comité de pilotage de l’ENS 
(mise en place du comité de pilotage)

• Novembre : co-animation de la réunion d’information  
de la démarche auprès des trois Conseils Citoyens de Vie Locale  

• Décembre : animation du  premier atelier participatif sur le partage  
d’un diagnostic

• Entretiens bilatéraux dans le cadre du plan de gestion

• À noter : pas d’action conduite en 2017 suite à la réorganisation  
des services techniques de la Ville de Clermont-Ferrand

• Mars : co-animation d’une réunion spécifique auprès des habitants  
ou des ayants droit 

• Mai : co-animation de deux ateliers de terrain sur le thème « Quel site 
des Côtes voulons-nous ? »

• Juin : co-animation d’un dernier atelier participatif sur le programme 
d’actions souhaitées sur le site

• Juillet : co-animation de la réunion du comité de pilotage de l’ENS 
(validation de la stratégie de gestion)

• Septembre : co-animation de la réunion du comité de pilotage de l’ENS 
(validation des actions)

• Novembre 2018 : présentation des enjeux, des objectifs à long 
terme et des objectifs opérationnels en Comité technique du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme

• Décembre 2018 : validation du plan de gestion par le Conseil municipal

Atelier de concertation  (C. Roudeix)



14

Dans le cadre d’un projet 
sur la préservation des 
zones inondables du 
bassin de la Cère financé 
par l’agence de l’eau 
Adour-Garonne et la 
Région Auvergne - Rhône 
- Alpes, le CEN Auvergne 
s’est associé à Geyser, 
association spécialisée 
dans la concertation, afin 
d’initier une démarche 
participative auprès de la 
population. 

CONCERTER POUR PRÉSERVER  
LA RESSOURCE EN EAU

Sur un périmètre allant de Saint-
Jacques-des-Blats à Arpajon-sur-Cère, 
qui se caractérise par la récurrence des 
inondations dans la vallée, phénomène 
identitaire du territoire, les enjeux 
concernant la ressource  
en eau sont 
importants : 
prévention des 
risques, pollutions, 
biodiversité, pressions 
urbaines…
Ce projet  
de concertation a 
permis à de nombreux 
acteurs du site d’étude 
d’affiner ces enjeux 
et de proposer des 
pistes d’actions qui 
pourront par la suite 
être reprises dans les 
différentes politiques publiques locales. 

La démarche participative s’est 
articulée autour de la réunion de 
plusieurs groupes de travail, dont 
la composition a été réfléchie pour 
qu’elle soit représentative des acteurs 
du territoire. Agriculteurs, élus locaux, 

pêcheurs, randonneurs, naturalistes et 
autres ont ainsi pu échanger à plusieurs 
reprises et co-construire un diagnostic 
partagé et dégager des pistes d’actions 
concrètes.

DE PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS SE 
DÉGAGENT

Si le travail se 
terminera en 
2019, des premiers 
éléments peuvent 
d’ores et déjà être 
tirés.  
À titre d’exemple, 
l’accent a été mis 
sur la nécessité 
d’implication de 
l’ensemble  
des acteurs pour  
la définition  
d’une « charte des 
bonnes pratiques » 

dans la gestion des milieux naturels, 
charte à laquelle pourrait adhérer  
les agriculteurs, mais aussi les services 
techniques communaux. Cette gestion 
des milieux doit également s’ouvrir 
à la population locale, qui pourrait 
participer et être sensibilisée lors  
de chantiers participatifs. 
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ZOOM SUR LES ACTIONS DANS LE CANTAL

La préservation des zones inondables 
 de la Cère amont

Ce travail  s’inscrit dans un calendrier 
favorable avec l’appropriation par les 

trois communautés de communes de la 
vallée de la Cère amont de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 

et de Prévention des Inondations) et 
l’émergence prochaine d’un Contrat 

territorial, outil opérationnel de mise en 
œuvre d’actions visant l’amélioration 

de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques.

Zone inondable de la Cère (CEN Auvergne)
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Les prairies naturelles de fauche représentent une 
véritable richesse pour le territoire auvergnat et le 
Massif central. Véritables réservoirs de biodiversité, 
elles tiennent un rôle primordial au niveau socio-
économique, paysager et écologique. 

L’ACTU EN BREF

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ  DES PRAIRIES
L’utilisation de semences prairiales multipliées très 
loin du Massif central entraîne pollution génétique, 
érosion de la biodiversité génétique et spécifique 
de la flore locale mais crée aussi des décalages 
entre les rythmes phénologiques faune / flore. 
Plusieurs solutions sont possibles : mieux gérer 
ses prairies naturelles pour éviter les semis et, dans 
le cas où le semis n’est pas évitable (rotation céréale/
prairie, installation de prairie naturelle, restauration 
de milieux, etc.), il est important d’utiliser des 
semences locales.

UN PROJET MENÉ SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-
FLOUR COMMUNAUTÉ

Ce sont là les enjeux du projet porté par Saint-Flour 
Communauté et dont le CEN Auvergne fait partie.  
En lien avec Geyser, l’INRA, le Conservatoire 
Botanique National du Massif central et le 
Lycée Professionnel Agricole de Saint-Flour, des 
expérimentations ont été menées à l’été 2018 
consistant en la récolte et le semis de graines de 
prairie. Différentes techniques de récolte et de 
semis ont été testées : moissonneuse batteuse, la 
fameuse « Prairiale » du CEN Auvergne et le transfert 
de foin vert. Les graines ont ensuite été semées sur 
des placettes expérimentales afin de suivre l’évolution de la végétation. Des tests en plein champ, chez les 
agriculteurs partenaires ont également été mis en place. Le CEN Auvergne intervient principalement 
dans les choix techniques de la récolte aux semis. L’année 2019 permettra de suivre la végétation des 
tests (résultats très encourageants déjà au mois d’avril !) et verra sortir un manuel de la récolte et l’utilisation 
des semences prairiales locales, intégrant les savoirs paysans recueillis sur le territoire.

• Gestion et préservation du réseau mares de la planèze de Saint-Flour : suite à 
l’inventaire participatif qui a permis de recenser 90 sites mares sur le territoire, une phase 
d’animation foncière et de travaux a démarré. À l’automne 2018, la mare de la Francine 
(Neussargues-en-Pinatelle) a été le premier site à s’offrir une seconde jeunesse ! Fin 2019, 
cinq autres sites seront créés ou restaurés !

• Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité des territoires de l’Est Cantal, l’appui 
du CEN Auvergne auprès du SYTEC a été renforcé en 2018 du fait de sa connaissance 
du territoire et de son expertise sur les systèmes d’information et bases de données 
naturalistes.  

• Depuis trois ans, le CEN Auvergne accompagne la commune de Teissières-
les-Bouliès dans une démarche de préservation d’un fond de vallon humide situé en contrebas du village. Après l’acquisition 
de parcelles par la commune, plusieurs actions ont été mises en œuvre en 2018 : enlèvement des déchets, création d’une mare, entretien 
partiel de la végétation et pose de deux panneaux qui permettent aux visiteurs d’être informés sur les richesses du site et les actions menées.

Des semences locales pour nos prairies !

Expérimentation sur les semences locales  (J. Tommasino)

Récolte de graines  (M. Boillot)

Panneau d’information à Teissières-les-Bouliès  (E. Dupuy)
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és Début 2017, la Communauté de 
Communes de Cayres - Pradelles 
a entrepris de se doter d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, 
outil définissant le projet global 
d’aménagement du territoire pour 
permettre son développement tout en 

préservant les espaces naturels.  
Au printemps 2018, le CEN Auvergne a 
lancé en parallèle l’inventaire des zones 
humides sur le territoire du Haut Bassin 
de la Loire : ces deux démarches se sont 
croisées au bénéfice du territoire ! 

CONCERTER POUR MIEUX ANTICIPER
Avant d’attaquer la phase de terrain, 
le CEN Auvergne a organisé de 
nombreuses réunions d’informations 
et des démonstrations auprès des 
agriculteurs et des collectivités.  
Cette phase de concertation avec  
les acteurs locaux nous a permis  
de prendre connaissance d’une 
contrainte majeure : la finalisation du 
PLUi fin 2018. En accord avec le comité 
de pilotage, le CEN Auvergne a ainsi 
priorisé les inventaires zones humides 
sur la communauté de communes 
de Cayres-Pradelles pour partager les 
données relatives à l’automne 2018, soit 
un an avant la date prévue initialement. 
Prises en compte dans l’élaboration  
du PLUi, elles permettront de s’assurer 
de la non constructibilité de ces zones. 

UN PLUi RESPECTUEUX DES ZONES 
HUMIDES

Les inventaires zones humides  
ont donc été réalisés en temps et en 
heure ! Objectif atteint : aucun nouveau 
classement de zone humide en zonage 
« À Urbaniser » ou « Urbanisable » 
n’est à déplorer dans le PLUi de la 
Communauté de Communes de Cayres 
– Pradelles. Les élus, dans leur majorité, 

sont contents de cette collaboration, 
à l’image du témoignage que nous 
a fait Alain Robert, président de la 
commission aménagement, espace 
rural, agriculture de la communauté de 
communes de Cayres- Pradelles : 

« Avec des épisodes de sècheresse 
plus fréquents, les zones 
humides présentent une valeur 
environnementale considérable 
pour notre avenir. Pour l’agriculture, 
elles constituent notamment 
des ressources précieuses pour 
le pâturage estival. Le travail 
de concertation autour de 
votre inventaire permet ainsi 
une sensibilisation autour de 
l’importance de ces milieux. La mise 
à disposition de ces données pour 
l’élaboration d’un PLUI enrichit 
la réflexion sur un aménagement 
du territoire en accord avec les 
impératifs agricoles. En effet, 
concilier préservation des espaces 
naturels et enjeux économiques 
locaux nous fait collectivement 
avancer dans la bonne direction ! »

ZOOM SUR LES ACTIONS DANS LA HAUTE-LOIRE

Quand urbanisme rime avec zone humide

Zone humide (M. Parrot-Gibert)
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En 2014-2015, un projet d’amélioration  
des connaissances sur la répartition d’un papillon 
rare, l’Azuré des mouillères, est mené en Haute-
Loire. Sur les 48 sites prospectés, 24 abritent 
l’espèce. 

SENSIBILISER POUR MAINTENIR LES HABITATS
En 2016 - 2018, afin de préserver ses habitats, 
un travail d’évaluation de l’état de conservation 
est mené sur les 24 sites à enjeux. L’objectif 
est notamment d’informer les propriétaires/ 
exploitants de la présence de l’Azuré des 
Mouillères sur leurs parcelles mais également 
de leur proposer, si besoin, des actions de 
conservation.

Afin d’ajuster ou de maintenir des périodes de 
fauche adaptées, quatre agriculteurs ont bénéficié 
d’une sensibilisation et de préconisation de 
gestion simple. Sur un des sites de la commune de 
Saugues, le diagnostic a conduit à la proposition 
de travaux de restauration. Ces derniers seront 
à inscrire dans le futur Contrat territorial du 
Haut-Allier. Une animation foncière et d’usage 
a également été mise en place sur un site de la 
commune de Monlet. Après l’acquisition de quatre 
premières parcelles, les parcelles attenantes ainsi 
que celles d’un site proche sont désormais en 
cours de conventionnement avec la mairie, le PNR 
Livradois-Forez et le CEN Auvergne. 

Cette étude s’arrête mais les actions identifiées 
vont se poursuivre et être intégrées notamment 
aux contrats territoriaux.  Affaire à suivre !

Quand urbanisme rime avec zone humide Vous avez un Azuré des Mouillères
 (près de) chez vous !

L’ACTU EN BREF, SUR NOS SITES DU VAL D’ALLIER BRIVADOIS
• L’animation foncière engagée en 2015 sur le val d’Allier par Julien Saillard depuis le Puy-de-Dôme a permis d’acquérir 7,22 hectares  

de terrains érodables sur le Brivadois (communes de Cohade, Azérat et Vergongheon). La gestion et la concertation sur ces parcelles ont 
maintenant été déléguées à l’antenne de la Haute-Loire, en complément des 20,47 hectares maitrisés sur les deux sites historiques  
que sont le méandre de Précaillé et le méandre des Granges.

Azuré des mouillères (E. Dupuy)

Les fourmis constituent un partenaire essentiel pour de nombreuses espèces 
d’Azurés et leurs chenilles ont développé diverses adaptations visant à 
manipuler les fourmis à leur avantage !

• La chenille de l’Azuré de l’ajonc s’octroie par exemple une garde 
rapprochée en échange de la production d’un liquide nourricier 
sucré et se chrysalide sous la pierre qui couvre la fourmilière.

• L’Azuré des cytises est lui capable d’appeler à l’aide en émettant une 
phéromone d’alarme qui met les fourmis en état d’alerte.

• Ce sont les Maculinea aussi appelés Phengaris (groupe dont fait 
partie l’Azuré des mouillères) qui ont poussé ce partenariat le plus 
loin en mimant l’odeur des larves de fourmis, en se faisant nourrir 
et soigner, et même en reproduisant les sons émis par les reines de 
fourmis pour bénéficier d’une attention privilégiée de la part des 
nourrices !

LES AZURÉS ET LES FOURMIS, UN PARTENARIAT INNOVANT 
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UNE NÉCESSITÉ TECHNIQUE  
ET ERGONOMIQUE

Après dix ans de bons et loyaux 
services, le site Internet s’est offert une 
nouvelle jeunesse : le choix s’est porté 
sur l’utilisation du gabarit utilisé par 
la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels, également repris 
par d’autres CEN en France (Normandie, 
Hauts de France, Pays de la Loire, etc.). 
Cette solution permet ainsi de s’inscrire 
dans la ligne graphique du réseau et de 
renforcer sa visibilité. 
Du point de vue du contenu,  
des améliorations notables sont à noter sur : 

• la valorisation de l’agenda nature : visibles dès la page d’accueil, les 
différentes dates sont davantage mises en avant.

• la présentation des actualités : des articles permettant de présenter les 
informations autours du CEN Auvergne et des sites peuvent maintenant 
apparaître dès la page d’accueil.

• la médiathèque : permettant l’insertion de photographies, de vidéos ou encore 
de podcasts audio, cette dernière permet une plus grande diversité de contenu.  

La prochaine étape consistera, courant 2019, à la mise en place de l’extranet à 
destination des adhérents et des bénévoles !

En novembre, l’antenne Cantal a organisé la première édition 
de « Parlons nature », une série de trois conférences afin 
de mieux comprendre les enjeux actuels en termes 
de biodiversité. Organisées avec le cinéma de Murat, 
l’association Pinatelle & Co, le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne, Chauve-Souris Auvergne et le SIGAL, ces soirées 
thématiques aux thèmes variés ont constitué un véritable 
espace de parole entre le grand public et les acteurs du 
territoire. La participation de près de 150 personnes représente 
un véritable succès et une garantie pour la tenue d’une 
seconde édition en 2019 ! 
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FAIRE PARTAGER LE PATRIMOINE NATUREL DES SITES

Faire partager pour faire adhérer aux actions de préservation du patrimoine 
naturel, voilà un enjeu fort sur lequel le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne est investi ! Des interventions en salle ou sur le terrain par ses 
bénévoles et ses salariés permettent un partage de ces problématiques, avec 
l’appui d’acteurs spécialisés (adhésion au REEA, relais avec des prestataires ou 
des partenaires comme les CPIE…). 

Le site Internet du CEN Auvergne  
fait peau neuve !

« Parlons nature » 
 dans le Cantal !
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Si le volet « presse quotidienne régionale » se stabilise, le nombre de passages radio et télévisuels 
augmente, avec en point positif la mise en place de chroniques récurrentes pour parler de la 
nature (Arverne, RCF et France 3). Les réseaux sociaux se portent bien, offrant une audience 
différente et permettant une belle visibilité. La création du compte Instagram vient compléter l’offre 
existante reposant sur Facebook et Twitter. Restent à développer les relations avec les bulletins 
municipaux et autres magazines communautaires pour toucher un public à proximité de nos 
champs d’intervention. 

EN BREF : BILAN DES ANIMATIONS 2018
• Plus d’une centaine d’animations variées ont été proposées sur les quatre départements auvergnats (15 ateliers Verger,  

62 balades et sorties découvertes, 12 chantiers nature, 8 conférences / formations, 8 Apéros Bénévoles Nature et vie associative).  
Ces évènements ont été adressés à des publics divers : grand public, adhérents, bénévoles, scolaires ou étudiants ont participé  
à nos animations. Ce sont plus de 1300 personnes qui ont ainsi participé à nos animations !

• Cette année encore la thématique Verger a connu un grand succès et a rassemblé plus de 300 personnes lors d’ateliers, chantiers ou visites 
découverte.

• En 2018, certains sites ou territoires ont été mis à l’honneur en accueillant un panel d’animations : les vergers du Livradois,  
la colline de Mirabel, la vallée des Saints, la vallée de la Sioule, les gorges du Chavanon avec le Marathon Naturaliste notamment et le marais 
du Cassan et de Prentegarde. Le CEN Auvergne a également assuré une présence régulière sur Riom et Clermont-Ferrand, ainsi que  
des évènements phares autour des antennes Haute-Loire et Cantal !

• Le CEN Auvergne s’inscrit chaque année dans le cadre de programmes ou évènementiels :
• Nationaux : journées et rendez-vous du patrimoine, fête de la nature, semaine européenne du développement durable, chantiers 

d’automne, Fréquence Grenouille, fête des mares…
• Locaux : Festival Ernest Montpied, Festival des balades d’automne, Festival Signé Nature, Rencontres Naturalistes, Grand Défi 

Biodiversité, Journée Biodiversité Adour-Garonne, Journées de la solidarité, Randonnées nature du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme, Fêtes de la pomme, Foires biologiques/locales, évènementiels des associations locales…

• Si c’est un bon moyen de relayer plus largement nos actions, c’est aussi une manière d’agir aux côtés des acteurs  
des territoires !

Le bilan presse 2018

269 articles

411 minutes

2 522 fans 437 fans 1 353 followers

30 minutes

47,5 % 32 % 20,5 %parus dans la Presse 
Quotidienne  

Régionale sur 24 titres 
différents

d’audience radio grâce à 34 passages  
se répartissant sur les antennes  

de France Bleu Pays d’Auvergne, Radio Arverne, 
RCF 63, Radio Campus

une augmention de 20 % en 2018. 
Au total, 264 publications vues 
par 260 519 personnes, soit un 

engagement de 6,68 %

une nouvelle 
communauté,  

64 publications pour  
un engagement de 14 %

une augmention de 26 % en 2018. 
Au total, 713 Tweets vus 445 500 
fois, soit un engagement moyen  

de 1,20 %

de reportages télévisuels  
sur France 3 Pays d’Auvergne,  

dont cinq participations aux chroniques nature 
mensuelles

des publications 
concernent  

le Puy-de-Dôme

des publications 
concernent  

le Cantal

des publications 
concernent  

la Haute-Loire
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Une convention de mécénat pour  
les sources salées de Sainte-Marguerite

La semaine  
de la solidarité

PARTENARIATS ET MÉCÉNAT

Le 19 septembre, les Eaux Minérales 
Gazeuses de Sainte-Marguerite (groupe 
Agromousquetaire) et le CEN Auvergne se 
sont retrouvés à Saint-Maurice-ès-Allier 
pour signer une convention de mécénat. 
Sur les trois prochaines années,  

30 000 € seront alloués au CEN 
Auvergne pour préserver un site naturel 
majeur présent aux abords de l’usine 
d’embouteillage : les sources salées de 
Sainte-Marguerite. 

DANS LA CONTINUITÉ D’UN PARTENARIAT EXISTANT
Déclinaison locale d’un mécénat engagé au niveau national entre le Fonds de dotation 
des CEN, le Conservatoire du littoral et Agromousquetaires sur différents sites répartis 
sur le territoire métropolitain, cette convention de mécénat renforce un partenariat 
existant entre les deux structures depuis 1997. 
Concrétisant l’ancrage territorial du groupe Agromousquetaires et sa volonté de 
s’inscrire localement pour la préservation et la valorisation des espaces naturels, cette 
opération a pour volonté de réaliser différentes actions : inventaires naturalistes, étude 
d’aménagement du site ou encore réalisation d’un dossier pédagogique pour  
la valorisation des sources de 
Sainte-Marguerite. Ce soutien 
permet ainsi d’envisager des 
actions de plus grande ampleur 
pour répondre aux enjeux de 
préservation au quotidien, ainsi que 
de les étendre à la zone de captage 
située en rive gauche.

UNE MATINÉE DE PARTAGE ET 
D’ÉCHANGES

En présence des salariés, des représentants du 
CEN Auvergne (équipe salariée, administrateurs et bénévoles), des élus locaux et de la presse, 
la signature de la convention de mécénat s’est organisée autour de la visite de l’usine 
d’embouteillage puis la découverte du site naturel et de ses enjeux, pour se terminer par 
un verre de l’amitié. Valorisant les expériences et savoir-faire de chacun,  
cette matinée a constitué un temps de partage précieux pour le projet. Elle a permis 
une pleine appropriation de la part des salariés des Eaux Minérales Gazeuses de Sainte-
Marguerite, construisant une véritable ambition commune autour des sources salées ! 

La semaine de la Solidarité de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin s’est une nouvelle fois arrêtée 
sur les sites du CEN Auvergne ! En Haute-Loire, les 
collaborateurs se sont retrouvés sur le marais d’Ours 
pour intervenir sur la coupe de saules trop développés 
dans la roselière. Ils ont été ensuite bouturés et plantés en 

bordure de route, pour offrir une multitude d’abri pour la petite faune.
Dans le Cantal, ce sont les mares de Chalet qui ont été mises à l’honneur : découverte 
des enjeux locaux, construction d’un hibernaculum (abri pour la petite faune) et installation 
d’une plaque de sensibilisation en lave émaillée. La journée s’est terminée par son 
inauguration, puisque nous avons bénéficié d’un don de 3 000 € de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin, ainsi que du soutien du SIGAL et de la commune de Massiac.

Signature de la convention de mécénat  (A. Julhien)

Journée de solidarité à Chalet(C. Chouzet)
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DES DONNÉES NATURALISTES....
La gestion des données est aujourd’hui 
indispensable afin de pouvoir les interpréter, 
orienter la gestion et les partager. 
Début 2019, l’ensemble des données précises est 
remonté au Muséum National d’Histoire Naturelle 
pour une intégration dans la base de données de 
l’inventaire national du patrimoine naturel.

... MAIS PAS UNIQUEMENT !
Petit à petit, le CEN Auvergne se structure afin  
de pouvoir optimiser la création et l’utilisation 
de ses données. En 2018, ce sont les données 
zones humides qui ont pris forme. En se 
coordonnant sur un format de données, 
nous avons aujourd’hui structuré la saisie des 
informations produites sur le sujet au CEN 
Auvergne : des inventaires complets ou ponctuels, 
quelques données historiques. 
Pour les collègues travaillant sur la thématique 
c’est une petite révolution très attendue qui 
permet déjà de mieux connaître notre territoire. 

Les choix de saisie ont permis de produire  
un format utile à notre activité et compatible  
avec le format standard national. 
Ainsi, 1 750 données de marais, de tourbières, 
de prairies humides sont centralisées et 
remontent petit à petit au forum des zones 
humides, organisme collectant et synthétisant 
l’information sur le sujet. 

VOUS VOULEZ SAISIR VOS DONNÉES SUR SICEN ?

L’utilisation de SICEN est réservée à tous les adhérents  
et bénévoles du CEN Auvergne. L’accès se fait  

sur demande auprès de Vincent Legé  
(vincent.lege@cen-auvergne.fr )

Le numérique au service  
des espaces naturels : SICEN & Géomatique

Les données naturalistes au CEN Auvergne continuent leur bout de chemin : avec environ  
20 000 données saisies par an, la base de données SICEN compte aujourd’hui 140 000 données.

SUIVI ANNUEL DU NOMBRE DE DONNÉES
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Tourbière à Saint-Genès-Champespe (V. Legé)



22

Le CEN Auvergne, partenaire 
aux côtés des services de 

l’Etat et des collectivités 
territoriales, intervient  

à plusieurs niveaux dans  
le cadre de la mise en place 

du réseau Natura 2000,  
le plus important réseau  

de sites préservés à l’échelle 
européenne.

• Réalisation de documents d’objectifs (DOCOB) : 
il s’agit de déterminer, sur la base d’un diagnostic 
adapté, les actions de préservation et de gestion 
des habitats naturels et des espèces.

• Animation de DOCOB : validé, le DOCOB doit être 
mis en place et animé sur le territoire. Le maître 
d’ouvrage, Etat ou collectivité territoriale, s’appuie 
souvent sur un opérateur.

• Contrats, chartes, mesures agro-
environnementales : les outils Natura 2000 visent 
à  accompagner les propriétaires et gestionnaires 
(agriculteurs, forestiers…) volontaires pour 
atteindre les objectifs de conservation.

Les travaux ont concerné cinq contrats en cours et ont été portés par le 
CEN Auvergne : 

• Débroussaillement de landes aux marais du Cassan pour faciliter le 
déplacement des bufflones,

• Coupe des pins sur le champ captant d’eau potable du Broc pour 
favoriser les essences forestières autochtones,

• Plantation forestière au bord de l’Allier à Parentignat pour 
reconstituer une forêt alluviale, 

• Fermeture d’un tunnel ferroviaire abritant des chauves-souris dans 
les gorges du Chavanon,

• Pose d’un mur isolant dans une cave à Montaigut-le-Blanc pour 
favoriser l’hibernation des chauves-souris.

LES POLITIQUES PUBLIQUES

Travailler à l’échelle européenne : 
 le réseau Natura 2000

LES TRAVAUX ENGAGÉS EN 2018

ANIMATION OU CO-ANIMATION DE 22 DOCOB
LE VAL D’ALLIER : Val d’Allier Alagnon (63), Zone alluviale de 
la confluence Dore-Allier (63 et 03). A noter que le CEN Allier est 
animateur des sites en aval.

DES GÎTES À CHAUVE-SOURIS : Gîtes du pays des Couzes 
(63), tunnels des gorges du Chavanon (63), gîtes de la Sioule 
(63), 4 gîtes dans le Cantal, Grotte de la Denise à Polignac (43), 
carrière de Solignac (43), complexe minier de la vallée de la 
Senouire (43).

DES GRANDS SITES : Gorges de la Sioule (63), rivières à 
moules perlières de la Dolore (63)

DES ZONES HUMIDES IMPORTANTES : Marais salé de Saint-
Beauzire (63), Aubrac partie Auvergne (15), marais du Cassan 
et de Prentegarde (15), marais de Limagne (43).

LES COTEAUX SECS : Vallées et coteaux thermophiles au nord 
de Clermont-Fd (63), vallées et coteaux xérophiles des Couzes 
et Limagne (63), Comté d’Auvergne et puy Saint-Romain (63), 
coteau & pré salé de Beaumont-Montlaison (43)

Fermeture d’un tunnel, Gorges du Chavanon (C. Chouzet)

Pour en savoir plus : https://frama.link/N2000

La RNR
 du puy 

de Marmant
Créée et bénéficiant du soutien 
de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, la RNR du puy de 
Marmant a connu une forte 

actualité en 2018, avec le travail 
de cartographie et d’étude des 

végétations. Une centaine  
de relevés phytosociologiques 

accompagnée de sondages 
pédologiques a permis  

de déterminer  
22 habitats naturels. 



23

Le puy de Marmant est une vitrine des pelouses 
de Limagne et a une responsabilité dans la 
conservation de la plus grande superficie de quatre 
hectares d’un seul tenant d’une mosaïque de 
pelouses annuelles et vivaces. 
Ce travail s’inscrit dans l’élaboration 
du plan de gestion porté par le CEN 
Auvergne, initié en décembre 2018 
et finalisé en 2019 afin de construire 
une feuille de route pour les 5 ans 
à venir pour la connaisssance, la 
gestion et la valorisation du site. 

Un partenariat initié avec le 
Laboratoire Magmas et Volcans 
de l’Université Clermont Auvergne 
a permis d’accueillir, en octobre, 
deux binômes d’étudiants de 
seconde année pour améliorer les 
connaissances géologiques dans le 
respect du règlement. 

La RNR du Puy de Marmant a également été mise 
à l’honneur lors des rencontres techniques 
des gestionnaires de RNR d’Auvergne-Rhône-
Alpes, en novembre 2018, à la Chaise-Dieu, 
dans le territoire du PNR Livradois Forez, par la 

présentation du chantier de dépose de 
ligne et la synergie entre végétation 
et géologie présenté à deux voies 
par la conservatrice et Pierre Boivin, 
géologue et membre du Comité 
consultatif de la RNR.

En mai, un reportage pour les pages 
natures en Auvergne de France 3 
Auvergne a également permis de faire 
découvrir le patrimoine naturel présent 
sur la RNR. (http://cen-auvergne.fr/les-
projets/reserve-naturelle-regionale-
rnr)

Travailler à l’échelle européenne : 
 le réseau Natura 2000

Participation à la déclinaison régionale
 de Plans Nationaux d’Actions

L’ANIMATION DES PNA RELANCÉE EN 2018

• Le CEN Auvergne est retenu par la DREAL 
pour animer le PNA Moule perlière à 
l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes sur la 
période 2018-2020. L’information régulière et 
la mobilisation des partenaires locaux ont été 
poursuivies en faveur de cette espèce aussi 
discrète qu’emblématique. Fin 2018, la DREAL 
a soutenu la proposition du CEN Auvergne 
d’engager une mobilisation des acteurs 
locaux à l’échelle de l’ensemble du Massif 
central. 

• La candidature du CEN Auvergne n’a pas été 
retenue pour l’animation du PRA Sonneur.

• Du côté des libellules et des papillons 
menacés, le CEN Auvergne poursuit la 
coordination et l’animation des plans 
d’action aux côtés de la FRAPNA Haute-Savoie 
et du CEN Haute-Savoie. En 2018, le travail a 
principalement porté sur la réalisation d’une 
synthèse des actions déjà menées et des 
priorités à venir pour ces deux groupes. Par 
ailleurs, un bilan des projets menés par les 
différents porteurs entre 2012 et 2016 dans 
le cadre du Plan d’Action pour les Odonates a 
été réalisé. 

SUR LE TERRAIN

Dans le cadre du PNA, le CEN Auvergne mène des projets 
d’animation foncière et de travaux de restauration pour  

la préservation des odonates et des papillons des zones humides 
de l’Artense et du Cézallier. L’animation foncière a ainsi permis 

l’achat ou la signature de conventions avec les propriétaires, 
comme avec la commune de Saint-Genès-Champespe pour 

la tourbière de l’Arbre (10,6 hectares), site abritant de belles 
populations de Leucorrhine douteuse et de Cordulie arctique.  

À la suite de cette convention, des premiers travaux de 
restauration d’anciennes fosses de tourbages ont été réalisés  

à l’automne 2018. 

Restauration de la tourbière de l’Arbre, Saint-Genès-Champespe (V. Legé)
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• PUY DE LA TUILE (DEUX-VERGES)  
Participation au comité technique et comité de suivi de l’ENS et contribution  
à la rédaction du programme d’actions du contrat ENS 3ème génération 

• ZONES HUMIDES DU BASSIN DE SAINT-PAUL-DES-LANDES (LACAPELLE-
VIESCAMP, SAINT-ETIENNE-CANTALES, SAINT-PAUL-DES-LANDES) 
Participation au comité technique pour la définition et la mise en œuvre des actions  
à venir, et élaboration de fiches actions sur les volets « Connaissance » et « Gestion »

• ZONES HUMIDES DU DEVÈS (CERZAT, 
SIAUGUES-SAINTE-MARIE, SAINT-
PAULIEN, SAINT-JEAN-LACHALM, 
SAINT-JEAN-DE-NAY, SAINT-PRIVAT 
D’ALLIER) 
Mise en œuvre des plans de gestion en 
partenariat avec la LPO Auvergne sur 13 
zones humides. 

• SUCS ET RAVINS ARGILEUX DE 
ROSIÈRES ET AUTRAC (ROSIÈRES ET 
AUTRAC) 
Finalisation de l’étude de définition de 
l’ENS (définition de la stratégie d’action) 

• MOISSAC-BAS / ÉTANG DE BERBEZIT 
(SAINT-DIDIER-SUR-DOULON, 
BERBEZIT) 
Travaux d’entretien de la végétation 
ligneuse et fauche exportatrice de la 
prairie humide

• TOURBIÈRES DU MÉZENC 
(LES ESTABLES, SAINT-FRONT, 
CHAUDEYROLLES, FREYCENET-
LACUCHE) 
Finalisation du bilan de la mise en œuvre 
des plans de gestion 2012-2017. 

• PLATEAU DE MARNHAC (POLIGNAC) 
Mise en œuvre d’une étude de définition 
d’un ENS sur le plateau de Marnhac.

• DOMAINE DU SAUVAGE 
(CHANALEILLES) 
Etude de faisabilité pour la création 
d’une mare favorable aux libellules des 
tourbières.
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Portées par les Conseils départementaux selon des 
modalités différentes, les politiques des Espaces Naturels 
Sensibles permettent de mener des actions de préservation 
et de gestion sur des espaces naturels dans le cadre de 
partenariats avec les collectivités locales. Le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne intervient sur plusieurs sites.

CANTAL

• COLLINE DE MIRABEL (MALAUZAT, 
MARSAT, MÉNÉTROL, RIOM) 
L’année 2018 a vu la mise en œuvre 
de la première année du nouveau 
plan de gestion (2018/2022) : actions 
classiques d’entretien en particulier 
sur une année où le pâturage n’a 
pas été pratiqué, études naturalistes 

(flore, écrevisse à pattes blanches), 
chantier de nettoyage, animations 
(8 pour 170 participants), actions 
bénévoles (surveillance, suivi des 
sentiers, inventaire reptiles, etc.), 
inauguration du dossier pédagogique, 
sortie de l’assemblée générale 2017 
du CEN Auvergne avec un atelier Suivi 

HAUTE-LOIRE

PUY-DE-DÔME

www.cg43.fr

Environnement

Espaces  
naturels 
sensibles
Préservons notre  
patrimoine naturel…

Politique des
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Pour en savoir plus : 
• https://frama.link/ENS-63
• https://frama.link/ENS-43
• https://frama.link/ENS-15

Photographique des Insectes POLLinisateurs 
(SPIPOLL) du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, etc. 

• VAL DE MORGE (SAINT-MYON, ARTONNE) 
Actions essentiellement bénévoles (inventaire 
ornithologique et odonatologique, suivi de 
sentier et surveillance). Aucune action engagée 
par le SIVOM Val de Morge (dissous en fin 
d’année 2018). Portage du site repris par la 
commune d’Artonne accompagnée de Saint-
Myon. Le CEN Auvergne a été consulté sur des 
transactions foncières, une étude juridique 
(GEMAPI) et a réalisé de petites réparations sur 
une partie du site. 

• VALLÉE DES SAINTS (BOUDES) 
Actions de veille et de suivi des 
aménagements. 6 animations grands publics 
avec 104 participants. Bilan et évaluation du 
plan de gestion 2013-2017. 

• SITE DES CÔTES DE CLERMONT-FERRAND 
La Ville de Clermont-Ferrand a confié 
la rédaction du plan de gestion au CEN 
Auvergne qui l’a finalisé en 2018. Une 
soixantaine de personnes (habitants, acteurs 
locaux, associatifs…) a participé aux ateliers 
d’échanges et de proposition dans le cadre de 
l’écriture de ce plan de gestion. Le document 
a été validé mi-décembre par le conseil 
municipal de la Ville.   

• VALLÉE DU FOSSAT (JOB) 
L’année 2018 a permis de poursuivre la mise 
en œuvre du Plan de gestion 2015-2020 
conjointement avec le Parc Naturel Régional 
du Livradois-Forez et notamment, pour le 
volet connaissance, le suivi des papillons 
confié à la SHNAO, et la finalisation du suivi 
photographique. La visite annuelle du site 
avec les propriétaires et usagers du site s’est 

déroulé le 20 juillet 2018 avec un focus du CEN 
Auvergne sur les papillons caractéristiques 
de la vallée. Le Vice-Président du PNR LF en 
charge de l’environnement et le maire de Job 
ont accueilli les nombreux participants. Le 
conservateur bénévole du CEN Auvergne de la 
vallée du Fossat, M. Jean Gouttefangeas était 
également présent.  
Le Plan Simple de Gestion réalisé en 2017 
sur les terrains de la vallée du Fossat, sur plus 
de 55 hectares, dont le CEN Auvergne est 
propriétaire est passé en commission des sites 
en avril 2018 puis a reçu un agrément pour 
20 ans du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes. Un 
arrêté ministériel d’autorisation de travaux 
en site classé du Haut-Forez a été accordé en 
septembre 2018. 

• JOZE-MARINGUES (VAL D’ALLIER SUR 
LES COMMUNES DE JOZE, MARINGUES, 
CULHAT, CREVANT-LAVEINE, VINZELLES, 
LUZILLAT) 
Elaboration du plan de gestion sur 2018-2019 
à la demande du Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme. Le principal enjeu de ce 
vaste ENS de 801 hectares est le maintien 
de la dynamique fluviale de l’Allier. En 2018 
important travail de recueil des données et 
de concertation auprès des 6 communes et 
d’autres acteurs du territoire pour contribuer à 
l’état des lieux et faire remonter les projets de 
gestion, d’aménagement ou de valorisation 
des bords d’Allier. 

Visite annuelle dans la vallée du Fossat (S. Martinant)

Comité de pilotage ENS des Côtes de Clermont (P. Mossant)
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LES GRANDES ORIENTATIONS  
DE L’ANNEE 2018 

La vie associative et bénévole est une considération forte du CEN Auvergne depuis 
de nombreuses années. Au fil des étapes successives, de l’accueil de volontaires à la 
création d’un poste salarié dédié, le travail de consolidation se poursuit !

Un regard plus territorial de la vie associative
Par son histoire, le CEN Auvergne possède une part importante de ses adhérents 
sur le bassin riomois/clermontois. A contrario, l’association manque encore à être 
représentée sur des territoires d’intervention plus récents tels qu’en Haute-Loire ou 
dans le Cantal. C’est pourquoi en 2018 nous avons priorisé une vie associative adaptée 
à chaque département : 

• Une permanence régulière sur Riom, afin qu’adhérents, salariés et bénévoles 
présents puissent se rencontrer,

• des évènementiels phares à proximité des antennes de Haute-Loire et du 
Cantal pour être mieux connu.

C’est ainsi que sont nés par exemple : les Apéros Bénévoles Nature dans le Puy-de-
Dôme, Parlons Nature dans le Cantal et des animations dédiées lors de la Fête des 
Plantes en Haute-Loire !

SIMPLIFICATION DES GROUPES 
THÉMATIQUES BÉNÉVOLES

Afin de proposer une offre 
d’engagement simplifiée,  
le CEN Auvergne a adapté en 2018 
l’organisation bénévole. Aussi on 
retrouve en 2018 quatre groupes 
thématiques bénévoles : chantier, 
verger, natur’actif, image. 

Pour les personnes qui souhaitent aller 
plus loin, des postes bénévoles sur le 
long terme sont également proposés :
conserv’acteur, suivi de sentier.
On retrouvera également des appels à 
bénévoles plus ponctuels, par exemple 
pour la tenue de stands, l’étiquetage 
de bouteilles ou le soutien à la création 
d’outils pédagogiques.
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 un travail d’équipe ! 

La vie associative et bénévole au 
CEN Auvergne est un travail d’équipe 
rassemblant les administrateurs 
bénévoles, l’ensemble des salariés et 
plus particulièrement Karyn et Céline 
au sein du service communication et 
vie associative, ainsi que l’ensemble 
des membres de l’association qui 
s’engagent bénévolement ! Des 
volontaires en Service Civique se 
mobilisent à leurs côtés pour enrichir 
les actions bénévoles et les temps forts 
de l’association.

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

Marathon naturaliste dans les Gorges du Chavanon (63) (K. Very)
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UNE ASSOCIATION SANS ADHÉRENT,  
C’EST COMME UNE FORÊT SANS ARBRE !

Les adhérents forment le cœur de l’association : ils 
sont les membres et la preuve que le CEN Auvergne 
agit dans le bon sens au sein de la société. Car adhérer, 
c’est à la fois marquer son soutien à l’objet social 
de l’association, et faire partie de sa gouvernance 
citoyenne.

Les adhérents permettent au CEN Auvergne d’être 
une association vivante et légitime, dans son 
fonctionnement comme dans les buts poursuivis.

L’adhésion est également la première étape pour 
s’engager en tant que bénévole dans l’association !

ANNÉES DE COTISATION ET VOTES EN DÉTAIL  
Au CEN Auvergne, les années sont établies du 1er janvier au 31 décembre : l’Assemblée Générale a lieu au 
printemps suivant. Par exemple, une personne ayant adhéré en 2018 est considérée adhérente  
du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette personne pourra voter à l’AG correspondante au printemps 
2019, qu’elle soit adhérente 2019 ou non.

Les adhérents

Au 31 décembre 2018, l’association compte un total de 283 adhérents :
271 personnes physiques, 12 personnes morales (6 associations, 4 communes, 1 société 
coopérative et 1 fonds de dotation)

L’évolution des adhésions en 2018

0 50 100 150 200 250 300 350

2011
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2014
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2018

Adhérents individuels
Associations

Communautés de communes / Syndicat intercommunal
Mairies Autres

ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS

depuis 2011

Jusqu’en 2013, les bilans intégraient les adhérents 
du CEN Allier et du CEN Auvergne.

Récolte des pommes à Tours-sur-Meymont (M. Bernard)
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Le volontariat
 au CEN Auvergne 

LÉO GOURMENT ET VICTOR AUTRAN, basés à Riom, se sont principalement 
mobilisés sur les chantiers nature et sur les évènements du groupe Verger (stands, 
pressée, gestion des vergers, commande groupée de porte-greffe et bourse aux greffons).

LORÈNE GACHET, FLORIAN TANGUY  
ET MAËL GUYON-GUILLET étaient quant 
à eux répartis sur les trois départements, 
respectivement en Haute-Loire, Cantal 
et Puy-De-Dôme. Ils ont pu développer 
de nouveaux outils pédagogiques, 
représenter le CEN Auvergne lors de divers 
évènementiels, et accompagner des 
actions bénévoles. 
Suite à une opportunité d’emploi, Maël 
n’est finalement resté que quatre mois  
au CEN Auvergne. 

UN GRAND MERCI À EUX POUR LEUR IMPLICATION, LEURS RÉALISATIONS  
ET LEUR BONNE HUMEUR !

Reprise d’études, recherche d’emploi et voyage sont les trois principaux types de 
projets des personnes qui terminent un Service Civique 
au CEN Auvergne. Si leur engagement durant huit 
mois est un apport incontestable pour l’association, 
cette expérience leur permet également d’acquérir 
de nouveaux atouts pour leur futur : compétences 
scientifiques et techniques, gestion de projet, animation, 
communication, autonomie, réseau professionnel, sont 
quelques grands acquis à la fin de leur volontariat !

DES CHANTIERS NATURE AVEC  
LES JEUNES VOLONTAIRES ENGAGÉS  
À L’ASSOCIATION UNIS-CITÉ
Dans le cadre de modules de découverte 
écocitoyenne, des jeunes volontaires 
engagés en Service Civique chez Unis-
Cité en 2018 ont pu participer à deux 
demi-journées de chantiers nature sur la 

métropole clermontoise :
• 30 janvier : ramassage des déchets sur le Puy de Crouël (45 volontaires  

et équipe du CEN Auvergne)
• 23 octobre : mise en valeur du petit patrimoine du site des Côtes de Clermont  

(10 volontaires, bénévoles de l’ASCOT et équipe du CEN Auvergne)

Sur l’année 2018, le CEN Auvergne a accueilli cinq jeunes volontaires en Service 
Civique, engagés à 32 heures par semaine. Leurs missions ? Dynamiser et 
enrichir la vie associative et bénévole de l’association !

Stand aux Rencontres naturalistes de Haute-Loire (K. Very)

Twister « Pollinisateurs sauvages » (F. Tanguy)
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Le barbecue du Cantal a rassemblé 
une vingtaine d’adhérents, salariés, 
sympathisants et partenaires dans la cour de 
l’école de Neussargues-en-Pinatelle. Avant 
la soirée, une balade à la découverte de la 
biodiversité de la commune a été proposée 
par Florian, volontaire en Service civique du 
pôle territorial.

Il s’agit d’une permanence conviviale ouverte aux 
nouveaux curieux comme aux plus fervents bénévoles 
du CEN Auvergne. Rendez-vous est donné tous les seconds 
mardis de chaque mois, dès 18 h dans les locaux  
de l’association en centre-ville de Riom. 
Ainsi on a retrouvé au menu des Apéros Bénévoles Nature 
en 2018 : les chantiers et vergers (septembre), les vieilles 
forêts (octobre), les chauves-souris, avec l’association 
Chauve-Souris Auvergne (novembre), la rétrospective  
de l’année (décembre). Chaque mois, c’est une quinzaine  
de personnes qui se retrouvent après la journée de travail 
pour apprendre, adhérer, s’engager… et partager !

A noter : le projet a bénéficié en 2018 du soutien du Fonds pour 
le Développement de la Vie Associative volet Innovation !

Les équipes du CEN Auvergne et du CEN Allier se sont retrouvées à Artonne pour cette journée 
d’échanges agrémentée d’un repas festif partagé. Au programme de la matinée : atelier lecture 
de paysage et échanges sur le thème agricole depuis le sommet du Puy Saint Jean. L’après-midi 
en salle a permis une rétrospective croisée des CEN Auvergne et Allier, avec élection des coups 
de cœur de l’année écoulée !

Une cinquantaine d’adhérents, 
salariés, bénévoles et 

administrateurs a partagé la 
traditionnelle soirée estivale. Jeux 
pour les enfants, conte et photos 

du Moulin par drone ont également 
ponctué la soirée !

LANCEMENT 
DES APÉROS BÉNÉVOLES NATURE

REPAS DE NOËL 
DU CEN AUVERGNE & DU CEN ALLIER

BARBECUE ESTIVAL
À RIOM

10
sept.

4
déc.

6
juil.

BARBECUE ESTIVAL
DU CANTAL

28
juin

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

En 2018, l’assemblée générale s’est déroulée à Volvic (63) et 
a rassemblé sur deux jours environ 80 personnes : salariés, 
administrateurs, bénévoles, adhérents et partenaires. 
L’après-midi, des animateurs et bénévoles du programme 
SPIPOLL (Suivi Photographique des POLLinisateurs) 
ont proposé un atelier sur ce programme de sciences 
participatives, sur la colline de Mirabel. Une deuxième sortie 

a été conduite par Romain Legrand sur les actions du CEN Auvergne sur le même secteur. Une soirée 
conviviale avec possibilité de nuit au camping a conclu cette journée. Le lendemain, de nouvelles sorties 
ont été proposées sur la journée : atelier SPIPOLL aux Sagnes, visite de l’étang Grand et visite des Sagnes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET WEEK-END 
DES AMIS DU CEN AUVERGNE

Temps forts de la vie associative

16&17

juin

Assemblée générale sur le plateau de Chalet (15) (C.Chouzet)



30

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
it

és
AU COEUR DE L’HIVER

QUAND VIENT L’AUTOMNE...

VERGERS : 
• 10 janvier et 10 février : une 

trentaine de personnes s’est mobilisée 
sur les deux jours pour des chantiers 
d’entretien du verger de Tours-Sur-
Meymont (entretien de la pépinière,  
la taille d’hiver, collecte et préparation 
de greffons).

• 10 mars : volontaire et bénévoles 
locaux ont assuré l’accueil  
de la bourse aux greffons au verger  
de Tours-Sur-Meymont.

CHANTIER 
• 30 janvier : ramassage de déchets 

au Puy de Crouël à Clermont-
Ferrand par 45 volontaires 
en service civique de 
l’association Unis-
Cité.  Une matinée de 
ramassage pour deux 
bennes remplies !

VERGER 
•  29 septembre : récolte 

des fruits du verger de 
Tours-sur-Meymont 
par une trentaine de 
bénévoles. Une tonne 
de fruits a été ensuite 
transformée en jus  
« 100 % CEN Auvergne ».

• Six stands de 
sensibilisation à la 
thématique fruitière 
ont été assurés sur 
l’automne par volontaires 
et bénévoles, avec 
l’exposition de la 
collection de variétés 
fruitières auvergnates, 
préalablement récoltées 
et compilées !

CHANTIERS 
•  13 octobre : 

chantier pour l’Azuré 
à Pulvérières par les 
bénévoles du CEN 
Auvergne et du CEPIV 
(Comité Environnement pour 
la Protection de l’Impluvium de 
Volvic) pour débroussailler la prairie 
humide des Sagnes, propice à l’Azuré des 
Mouillères.

• 4 novembre : nettoyage de la colline de Mirabel 
avec une quinzaine de jeunes Scouts de France avec 
Hélène, conserv’actrice du site, ainsi que volontaires 
et bénévoles du CEN Auvergne pour ramasser  
des déchets .

• 6 novembre : restauration de la tourbière de l’Arbre 
à Saint-Genès-Champespe pour évacuer la majorité 
des déchets. 

Une année de bénévolat 
 au CEN Auvergne en quelques dates

Entretien à Tours-sur-Meymont (C. Gathier)

Nettoyage au puy de Crouël (Unis Cité)
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C’EST LE PRINTEMPS

L’ÉTÉ POUR SE REPOSER ? NON !

NATUR’ACTIFS : 
• Suivis reptile sur la RNR de Marmant et la colline 

de Mirabel : animés par Anaëlle, les bénévoles du CEN 
Auvergne et de l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne 
ont prospecté du printemps à l’été les plaques reparties 
dans les broussailles de ces sites.

• Atelier de découverte SPIPOLL à Chavaniac-
Lafayette : Lorène Gachet a proposé aux habitants de 
Chavaniac-Lafayette une série d’ateliers en salle et sur 
le terrain pour découvrir les pollinisateurs sauvages et 
le programme SPIPOLL. Le projet a été lancé lors du 
week-end de la Fête des plantes, pour ensuite avancer 
au rythme des habitants intéressés, en individuel ou en 
collectif, jusqu’en novembre.

NATUR’ACTIFS ET CONSERV’ACTEUR : 
• 24 juillet, 7 août et 15 septembre : Madeleine, conserv’actrice de 

cette tourbière, a animé trois sorties sur le thème « la tourbière de 
Baracuchet et les animaux effrayants » dans le cadre des Rendez-vous 
du patrimoine du pays d’Ambert Livradois Forez. 

• 28 juillet : animation odonates sur le marais du Cassan par Nicolas, 
bénévole naturaliste et conserv’acteur du site, pour découvrir les 
libellules de ce site emblématique.

NATUR’ACTIFS ET IMAGE : 
• 31 juin et 1er juillet : le marathon 

Naturaliste s’est déroulé dans les gorges  
du Chavanon.  Experts ou non, une dizaine  

de bénévoles, volontaires et salariés a prospecté 
trois sites (les gorges du Chavanon, la forêt  

de Burande et l’étang de Farges) pour récolter  
464 données naturalistes, 344 taxons lors d’un 
sympathique week-end ! 

CHANTIER 
• 23 mai et 24 mai : chantiers hibernaculum (abri pour la 

petite faune) et bouturage de saules à Chalet (15) et Ours 
(43). Une vingtaine de participants de la Caisse d’Epargne 
Auvergne-Limousin étaient présents pour appréhender les 

enjeux biodiversité sur leurs territoires !

VERGER 
• Cycle d’ateliers bénévoles 

verger : du printemps à l’hiver, 
les bénévoles du groupe Verger 
ont proposé des ateliers Greffe et 
taille sur les vergers du Livradois.

Une année de bénévolat 
 au CEN Auvergne en quelques dates

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
• Les conserv’acteurs assurent leurs missions tout au long de l’année sur leurs sites : surveillance mais aussi 

éventuellement suivis naturalistes, recherches documentaires, animation, travaux de gestion, représentation locale. 
• Les bénévoles sentier parcourent régulièrement des sentiers qui leur sont confiés. Ils font remonter les 

problèmes éventuels, entretiennent le balisage et le chemin.
• Les bénévoles du groupe Image, en plus de leur implication sur des projets ponctuels, sont également présents 

tout au long de l’année pour couvrir les évènementiels de l’association : animations, chantiers, ateliers verger, etc.

Suivi reptile (R. Legrand)

Marathon naturaliste (A. Julhien)
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Méthode Heures Montant

Bénévolat 2018 : relevé des heures Relevé 2114 50 661 €
Conseil d’administration Relevé 563 18 769 €
Conseil scientifique Relevé 277 9224 €
Conservateurs de sites Estimation 641 15 408 €

TOTAL 3 595 94 062 €
514 journées / homme

Une méthode d’évaluation comptable du bénévolat au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne a été mise au point et validée par le commissaire aux 
comptes et le Conseil d’Administration du 20 mars 2015. Pour 2018, le bénévolat 
représente un montant de 94 062,15 €, pour environ 513 journées-homme.
Un chiffre en augmentation grâce à une meilleure transmission des temps réalisés, 
mais également à une implication bénévole croissante, sur des actions collectives 
notamment !
(Pour rappel en 2017 : 79 904,56 € pour environ 433 journées-homme)

N’oublions pas l’implication volontaire précédemment citée et réalisée par  
les volontaires en Service Civique accueillis au CEN Auvergne, qui représente  
4 111 heures au total, soit environ 587 journées-homme ! 

• 3936 heures, soit 562 journées-homme, 
• 175 heures, soit 25 journées-homme, réalisées par les volontaires en 

Service Civique accueillis par l’association Unis-Cité, et qui ont participé à 
nos chantiers nature clermontois.

L’évaluation 
  du bénévolat en 2018  

Chantier Mirabel aves les scouts (V.Autran)
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La gestion stratégique et financière du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne est assurée par  
le Conseil d’administration, composé de membres élus par les adhérents lors de l’Assemblée générale.  
Le Conseil d’administration est composé de 2 collèges : 

• un collège obligatoire de 9 à 15 personnes représentant les adhérents,
• un collège complémentaire : président du CEN Allier, président du Conseil scientifique, président  

du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), un représentant de la FRANE.
Les membres du Conseil d’administration présentent des profils différents et complémentaires 
(paysagiste, agronome à la retraite, instituteur, enseignant en retraite, consultante en édition, agriculteur, 
etc.).

• PRÉSIDENTE : Eliane Auberger
• VICE-PRÉSIDENT : Christophe Gathier
• VICE-PRÉSIDENT : Pierre Roussel
• SECRÉTAIRE : Monique Chapel
• SECRÉTAIRE ADJOINTE : Catherine Segretain
• TRÉSORIER : Pascal Eynard
• TRÉSORIER ADJOINT : Philippe Folléas 

• ADMINISTRATEURS : Christian Bouchardy, 
Charley Chancelier, Alexandre Julhien, Hélène 
Muhlhoff, Marie-Laure Perget, Alain Rocher,  
1 poste vacant. 

• REPRÉSENTANT  
DU CEN ALLIER : Christiane Louveton (Suppléant : Bernard Devoucoux) 

• REPRÉSENTANT  
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE : le Président 

• REPRÉSENTANT DE LA FRANE : Daniel Rousset (Guy Rosenberg suppléant) 

• RÉPRÉSENTANT DU CSRPN : le Président

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

Le conseil d’administration 

LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION EN 2018

En 2018, le Conseil d’administration du CEN Auvergne 
s’est réuni selon son rythme mensuel, soit  
11 fois : 19 janvier, 16 février, 21 mars, 20 avril,  
17 mai, 15 juin, 6 juillet, 21 septembre, 19 octobre, 
23 novembre, 20 décembre. Une consultation 
électronique a également eu lieu (29 juin 2018). 
Il rassemble en moyenne 11 personnes par 
réunion. Il a traité 256 points au cours de l’année.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (31 DÉCEMBRE 2018)

CA DU CEN AUVERGNE
NOMBRE DE POINTS TRAITÉS PAR AN
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Conseil d’administration 2018 (C.Chouzet)
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Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. Il a été 
créé une commission géographique Auvergne 
et une commission Rhône-Alpes pour l’examen 
des projets d’intérêt locaux, et une commission 
plénière pour les réflexions stratégiques ou 
d’intérêt régional. Le Conseil scientifique actuel 
est élu pour une période de trois ans : 2018-2020. 
Il est composé de 44 membres bénévoles, deux 
représentant du CA, et 16 relais salariés.

Le Conseil scientifique possède un rôle statutaire 
majeur : il définit les priorités d’intervention 
(milieux naturels, espèces…), donne un avis sur les 
sites d’interventions et les protocoles de suivis, 
offre un lieu d’échange entre les chercheurs et les 
gestionnaires, examine les orientations de gestion.

• PRÉSIDENTE : Dominique Vallod 

• VICE-PRÉSIDENT COMMISSION AUVERGNE :  Sylvain Vrignaud  
(Suppléant : Pascal Carrere) 

• VICE-PRÉSIDENTE COMMISSION RHÔNE-ALPES :  Dominique Vallod  

• REPRÉSENTANT DU CA CEN AUVERGNE : Alain Rocher 

• REPRÉSENTANT DU CA CEN ALLIER : Cindy Soenen 

• MEMBRES COMMISSION AUVERGNE : Adrien Bazin, Aude Beauger, Matthieu Bernard, 
Pierre Boivin, Benjamin Calmont, Pascal Carrere, Hervé Christophe, Hervé Cochard, 
Emmanuelle Defive, Pierre-Marie Le-Henaff, Hervé Lelièvre, Charles Lemarchand, Nicolas 
Lolive, Jean-Luc Marandon, Thierry Piszczan, Laurent Rieutord, Sylvain Vrignaud. 

• MEMBRES COMMISSION RHÔNE-ALPES : Claude Amoros, Yann Baillet, Luc Baumstark, 
Joël Broyer, Florian Charvolin, Gilbert Cochet, Thomas Cordonnier, Hervé Cubizolle, 
Aurélien Culat, Sonia Czarnes, Carole Desplanque, Bernard Etlicher, Bernard Kaufmann, 
Romain Lamberet, Marie Lamouille-Hebert, Marc Lutz, Pascal Mao, Jean-Louis Michelot, 
André Micoud, Hugues Mouret, Michel Savourey, Jörg Schleicher, Hubert Tournier, 
Dominique Vallod, Bernard Vincent, Jany Vincent-Guedou.

Le conseil scientifique 

LES CONSEILS SCIENTIFIQUES EN 2018
En 2018, le Conseil scientifique s’est réuni six fois (27 avril, 15 juin, 23 juin, 2 octobre, 1er décembre, 10 décembre). Une 
réunion d’échange CA/CS Auvergne a aussi été organisée le 23 mai. La commission Auvergne du comité scientifique  
a travaillé sur une stratégie pour les forêts alluviales et les forêts anciennes, les indicateurs du suivi du plan d’actions 
quinquennal, la compensation écologique, la gestion durable de coteau (écovigne, écotruffe), le bilan des actions dans le 
Cantal. Elle a examiné sept sites ou territoires d’actions et six plans de gestion.

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
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CANTAL
• Lucile Boisnard, chargée d’études  

(CDD de 10 mois)
• Emilie Dupuy, responsable du pôle territorial 

Cantal
• Christophe Grèze, chargé de projets (embauché 

en CDI en avril 2018)
• François Puech, responsable du pôle territorial 

Cantal (départ en avril 2018)
• Julien Tommasino, chargé d’études 

• Marc Burucoa, responsable administratif, 
financier et ressources humaines (embauché  
en CDI en décembre 2018)

• Lionel Cellier, comptable (départ en octobre 
2018)

• Françoise Chambaudie, assistante administrative
• Pierre Mossant, directeur
•  Angélique Perchet, secrétaire
• Claude Roux, comptable (embauché en CDI  

en octobre 2018)

HAUTE-LOIRE
• Delphine Benard, responsable du pôle territorial 

Haute-Loire
• Marion Parrot-Gibert, chargée d’études 
• Céline Roubinet, chargée d’études
• Aurélie Soissons, chargée de projets

• Hervé Balmisse, technicien principal
• Renaud Bariau, technicien adjoint
• Flavien Bourges, agent d’espaces naturels 
• Tidjani Diallo, agent d’espaces naturels
• Romain Mayeux, agent d’espaces naturels  

(CDD de 3 mois)

PUY-DE-DÔME
• Julie Bodin, chargée de projets
• Stéphane Cordonnier,  responsable scientifique 

et technique
• Thomas Dumas, chargé de projets verger (départ 

en juillet 2018) 
• Samuel Esnouf, chargé de projets
• Lucie Le Corguillé, chargée de projets
• Romain Lecomte, chargé d’études 
• Vincent Legé, chargé d’études et géomatique
• Romain Legrand, chargé de projets
• Clément Méritet, chargé de projets verger 

(embauché en CDI en juillet 2018)
• Sylvie Martinant, coordinatrice des projets 

transversaux
• Sylvain Pouvaret, chargé d’études
• Julien Saillard, responsable du pôle territorial 

Puy-de-Dôme

EQUIPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

EQUIPE GESTION DE SITES EQUIPE ADMINISTRATIVE

EQUIPE COMMUNICATION, 
VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

• Céline Chouzet, chargée de communication et 
des partenariats privés

• Karyn Very, chargée de la vie associative et 
bénévole 

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

L’ÉQUIPE SALARIÉE EN 2018
L’année 2018 est marquée par l’arrivé de cinq personnes. Dans  
le Cantal, Christophe Grèze a remplacé François Puech. Dans le Puy-de-
Dôme, Clément Méritet a pris la suite de Thomas Dumas, Claude Roux 
succède à Lionel Cellier et Marc Burucoa arrive au pôle administratif ! 

Au 31 décembre 2018, l’équipe salariée était composée  
de 30 personnes :

• Une volonté de pérennité : 29 CDI, 1 CDD
• Une composition un peu déséquilibrée : 13 femmes,  

17 hommes

• Plusieurs temps partiels essentiellement pour raisons 
personnelles : 27,94 ETP

À noter également au cours de l’année la présence de stagiaires dans  
le cadre de leurs formations !

Les délégués du personnel, élus le 11 avril 2016 étaient Sylvain 
Pouvaret (titulaire) et François Puech (suppléant). Leur démission et 
départ ont conduit à l’élection des membres du Comité Social  
et Economique le 18 mars 2019.

La vie de l’équipe professionnelle 
L’équipe est répartie sur quatre implantations :

• Deux sites dans le Puy-de-Dôme à Riom : le moulin de la Croûte (siège social) et les bureaux 
situés en centre-ville, rue Gilbert Romme.  

• Les deux pôles territoriaux en Haute-Loire (Chavaniac-Lafayette) et dans le Cantal 
(Neussargues-en-Pinatelle) permettent une proximité territoriale précieuse pour la gestion  
des dossiers.
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L’exercice comptable clos le 31/12/2018 fait apparaitre un résultat positif  
de + 50 537,96 €, après que des provisions pour les futurs départs en retraite des 
salariés soient passées, à hauteur de 40 000 €.
Le total net du bilan, en augmentation de 11 %, est égal à 4 385 153 €.
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RAPPORT FINANCIER

Changement de méthode comptable

Différenciation 
 des types de financement

À la demande du commissaire aux comptes et pour mieux 
respecter le plan comptable associatif, une modification 
importante du traitement des financements 
non-engagés en fin d’année est à noter. Jusqu’au 
31/12/2017, tout financement non-engagé en fin d’année 
sur les projets était passé en fonds dédiés. Dans un souci 
de permanence des méthodes, les financements non-
engagés sur ces projets ayant débuté avant le 01/01/2018 
continueront d’être traités de cette façon.

En revanche, les financements non-engagés en fin 
d’année des projets ayant débuté à compter  
du 01/01/2018 sont traités différemment. Une distinction 
est faite entre fonds dédiés et produits constatés d’avance.

• Les fonds dédiés sont l’ensemble des financements prévus sur l’exercice 2018,  
et non-engagés.

• Les produits constatés d’avance sont des financements prévus sur des exercices 
ultérieurs et non-engagés.

DANS LE BILAN,  
UNE NOUVELLE RÉPARTITION  
DE LA DETTE :

• Diminution des fonds dédiés = 
diminution des dettes à moyen terme,

• Augmentation des produits constatés 
d’avance = augmentation des dettes à 
court terme.

DANS LE COMPTE 
DE RÉSULTAT,  
UNE DIMINUTION DES 
CHARGES :

• Diminution des fonds 
dédiés = diminution  
des charges

Une autre différence intervient dans le traitement comptable des jus de pommes et livres, qui 
apparaissent désormais en stocks (auparavant dans charges constatées d’avance).

CELA SE TRADUIT PAR : 

Nous notons une volonté du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de privilégier 
les subventions d’investissement. Cela se traduit dans les aides accordées au 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Les conséquences sont  
une augmentation des fonds propres dans le bilan, et de fait une diminution  
des subventions d’exploitation aux produits du compte de résultat.

Pour rappel, la comptabilité du 
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne est une comptabilité 
d’engagement. Toute ressource 
(subvention, commande de mission…) 
est inscrite en compatibilité pour son 
montant total dès réception de sa 
notification. La part de cette ressource 
non affectée ou non utilisée sur l’année 
en cours fait l’objet d’un report soit en 
produits constatés d’avance ou soit en 
fonds dédiés selon le cadre infra.
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Analyse du compte de résultat 2018

QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION : LE COMPTE DE RÉSULTAT

Le compte de résultat est un document comptable synthétisant l’ensemble des charges et des produits de l’association, sur un 
exercice comptable. Le compte de résultat est donc un document de synthèse, ayant pour fonction d’indiquer la performance de l’association. 
Ce document donne le résultat net, c’est-à-dire la variation de patrimoine que l’association a gagné (bénéfice) ou perdu (perte) au cours de la 
période, lequel s’inscrit au bilan. 

EN 2018, LE RÉSULTAT NET EST DE 50 537,96 €,
 CE QUI REPRÉSENTE UNE AUGMENTATION DE 12,8 %  

PAR RAPPORT À 2017. 
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Produits
Afin de pouvoir comparer l’évolution des produits 2017 et 2018, nous optons pour une 
présentation des produits ne correspondant qu’aux dépenses réellement engagées 
sur les subventions et prestations, cela permet une comparaison hors changement de 
méthode comptable :

PRODUITS 2018 2017 ÉVOLUTION

Prestations 639 270,60 681 246,15 - 6,2 %

Production stockée 5 167,78 0,00 -

Subventions d’exploitation engagées 1 037 361,21 1 030 058,01 0,7 %

Subventions d’investissement engagées 187 684,31 113 164,47 65,9 %

TOTAL PRODUITS 1 869 483,90 1 824 468,63 2,5 %

RÉPARTITION 2018 DES PRODUITS ENTRE SUBVENTIONS ET PRESTATIONS

RÉPARTITION 2018 DES PRODUITS PAR FINANCEURS

Ainsi, nous constatons :
• Une diminution du montant des prestations, liée notamment à la diminution en 

2018 de l’importance du projet de mise en œuvre des mesures compensatoires 
RTE (- 42 000 €).

• Un montant constant des subventions d’exploitation engagées (correspondant à 
des projets portés par le CEN).

• Une augmentation des subventions d’investissement engagées, liée à une volonté 
du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes présentée plus haut.

• Les prestations restent minoritaires  
dans les produits du CEN Auvergne (1/3 du total 
des produits).

• 53,8 % des prestations correspondent à la mise  
en oeuvre des Documents d’objectifs sur les sites 
Natura 2000 en 2018 pour le compte de l’État  
et de certaines collectivités territoriales. 

• Les subventions d’investissement passent  
de 10 % (en 2017) à 15 % (en 2018) du total  
des subventions. Cette part est amenée à 
s’accroître avec l’attribution de davantage  
de subventions d’investissement, et leur 
engagement dans le temps.

Le Conservatoire d’Espaces naturels d’Auvergne conserve un équilibre entre ses 
différents financeurs, réduisant ainsi sa dépendance à un seul financeur, qu’il soit public 
ou privé. L’Etat et ses établissements publics (agences de l’eau) représentent 47,9 % des 
financements contre 34 % pour les collectivités territoriales.

AU GLOBAL, LES PRODUITS AUGMENTENT DE 2,5 %.

Prestation 
(34 %)

Subvention 
(66%)

PRODUITS 2018

Données 2017 
Subvention : 63 %, Prestation : 37 %

État (27,9 %)

Europe
(5,5 %)Privés

(12,6 %)

Intercommunalités (5,4 %)

Syndicats, PNR (4 %)

Communes (5,5 %)

Agences de l’eau
(20 %)Région

(10,7 %)

Départements
(8,4 %)
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Charges

CHARGES 2018 2017 ÉVOLUTION

Achats et charges externes 542 601,56 595 209, 55 - 8,8 %

Impôts, taxes et vers. assimilés 66 611,76 59 740,34 11,5 %

Charges de personnel 1 131 354,06 1 023 012,04 10,6 %

Dotations aux amortis. & provisions 83 813,03 84 902,79 - 1,3 %

Autres charges (hors fonds dédiés) 3 703,05 3 248,98 14,0 %

TOTAL CHARGES 1 828 083,46 1 766 113,70 3,5 %

CHARGES 2018 2018 ÉVOLUTION

Amort. sur immobilisations 27 713,03 24 902,79 11,3 %

Provisions retraites 40 000 60 000 - 33,3 %

Provision pour risques fonds européens 10 900 0 -

Provision pour risques projet ENS Joze-Maringues 5 200 0 -

TOTAL CHARGES 83 813,03 84 902,79 - 1 %

Avec la même volonté de comparer les charges 2017 et 2018 hors changement de méthode, nous présentons 
ici les charges hors fonds dédiés :

Ainsi, nous constatons :
• Une diminution des achats et charges externes qui s’explique notamment par une diminution  

des achats pour travaux de gestion.
• Une augmentation des taxes, liée à l’augmentation de la masse salariale.
• Une augmentation des charges de personnel pour les mêmes raisons.

On notera :
• Une diminution de la provision passée pour les retraites en 2018, comparativement à 2017.
• Une prise en compte des risques de pertes vis-à-vis des fonds européens (10 900 €), et sur le projet 

ENS Joze-Maringues (5 200 €). Ces provisions permettent de limiter les impacts potentiels  
de ces pertes sur les années futures.

L’AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE DE 2017 À 2018 (AUGMENTATION DE 108 342, 02 €) 
EST LIÉE :

• Aux embauches en cours d’année en 2017 d’une chargée de projets et de trois chargés d’études, 
employés sur 12 mois en 2018 (et correspondant à des besoins en terme de projets).

• Aux indemnités de congés payés et de rupture conventionnelle liées au départ de trois salariés.
• Dans une moindre mesure :

• Au passage du poste de comptable à temps plein à compter d’octobre 2018.
• Au salaire du RAF (responsable administratif, financier et ressources humaines) de décembre 

2018.

Nous faisons un point plus détaillé sur la ligne « dotations aux amortissements et provisions ». 
En effet, si les montants globaux sont constants, une différence est notable dans le détail des montants 
présenté ici :
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RÉPARTITION DES CHARGES

• Sans surprise, les charges de personnel constituent la majorité des charges du 
Conservatoire et sont liées à la nature des actions conduites : études, animation 
territoriale, travaux en régie…

• Les charges liées à la sous-traitance (intégrant les matériaux de régie) sont direc-
tement affectées aux projets.

• Les charges de fonctionnement (14,8 %) passent en dessous du niveau de 2016 
(17 %), après une forte progression en 2017 (27 %) en lien avec l’organisation 
du séminaire national des Conservatoires, et l’acquisition de terrain au profit du 
fonds de dotation des CEN.

• Le pourcentage de charges pour provisions (4,6 %) témoigne d’une anticipation 
des risques.

• Enfin, les taxes sont constantes vis-à-vis du total des charges.

• Les produits ont augmenté de : 45 015,27 €
• Les charges ont augmenté de : 61 969,75 €

Résultat d’exploitation : 41 400,73 €

CHARGES 2018

Charges de personnel

Sous-traitance

Fonctionnement

Provisions pour risques et charges

Taxes

61,9 %
15 %

14,8 %

4,6 %
3,6 %

DE FAIT, LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION DIMINUE DE 16 954,49 €.

RÉSULTAT FINANCIER 
- 7 670,52 €

Ce résultat négatif est directement  
lié aux problèmes récurrents  
de trésorerie du CEN Auvergne.  
En effet, cela entraîne des intérêts 
bancaires importants. Afin de diminuer 
ces coûts, un découvert de 75 000 € a été 
mis en place au Crédit Coopératif au cours 
du premier trimestre 2019.

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 
16 807,75 €

Ce résultat positif s’explique par 
une plus forte diminution  
des charges exceptionnelles (don 
au fonds de dotation + régulation 
sur le projet RTE, en 2017), que des 
produits exceptionnels (avenant 
Eurovia en 2017).
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LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 EST DE : + 50 537,96 €

À l’issue de sa réunion du 12 avril 2019, le Conseil d’Administration propose d’affecter ce résultat de la 
manière suivante (cf. résolutions 4 & 5 proposées à l’assemblée générale) :

• 8 902 €, équivalent aux dons faits au projet Sylvae (réseau de vieilles forêts), affectés à ce même 
projet,

• 12 000 € affectés au projet associatif « organisation des 30 ans du CEN » sur l’année 2019,
• Un solde de 29 635,96 € affecté au report à nouveau.

Egalement, il est proposé d’affecter 150 000 € du report à nouveau existant (238 013,93 €) à la création 
d’une réserve pour trésorerie. Cette affectation permet de témoigner vis-à-vis des financeurs du CEN de 
la nécessité et des efforts de gestion réalisés pour disposer d’un fond de roulement permettant la gestion 
de la trésorerie.

Le report à nouveau définitif serait alors de 117 649,89 €.

LE HAUT DE BILAN

Les fonds propres (moyens de l’association) sont supérieurs à l’actif immobilisé (ce que l’association 
possède), et augmentent d’autant en valeur.

À noter que dans le bilan détaillé, une identification spécifique du patrimoine (terrains acquis en im-
mobilisations corporelles) et des ressources (subvention souscription en capital social) liés au programme 
Sylvae en faveur des vieilles forêts a été réalisée afin de permettre une traçabilité durable de ce projet 
dans les comptes du CEN Auvergne.

LE BAS DE BILAN

L’actif circulant (ce qu’on nous doit) augmente de façon moins importante en valeur que les dettes (ce 
que nous devons). Cela est dû au changement de méthode comptable (augmentation des produits 
constatés d’avance).
Les créances clients augmentent également alors que nos dettes fournisseurs et sociales sont stables, 
ce qui se traduit par des besoins en trésorerie plus importants.

Affectation du résultat

Analyse du bilan 2018

QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION : LE BILAN
Le bilan est une « photographie » du patrimoine de l’association. C’est un document qui synthétise à un moment donné ce que l’association 
possède, appelé « l’actif » (terrains, immeubles, etc.) et ses ressources, appelées le « passif » (capital, réserves, crédits, etc.). 

LE MONTANT NET TOTAL DU BILAN EST DE 4 385 153 €,
EN AUGMENTATION DE 11 % PAR RAPPORT À 2017.
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Le trésorier, 
 Pascal Eynard
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ASSOCIATIONS

• Europe (FEDER Plan Loire, FEDER massif central, FEDER Auvergne, 
FEADER…)

• Etat (Préfectures, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DRAAF, DDT, 
CGET, etc. )

• GIP Massif Central
• Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
• Conseil départemental de l’Allier
• Conseil départemental du Cantal
• Conseil départemental de Haute-Loire
• Conseil départemental du Puy-de-Dôme
• De nombreuses communes, communautés de communes dont 

Clermont Auvergne Métropole, Riom Limagne et Volcans, 
Agglomération du Pays d’Issoire, Saint-Flour Communauté 
ou encore la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. 
Un remerciement particulier à la Ville de Riom et à la Ville de 
Clermont-Ferrand !

• SAFER Auvergne-Rhône-Alpes
• Syndicats, comme le SIGAL (Syndicat Interdépartemental de 

Gestion de l’Alagnon et de ses affluents), le SMAT (Syndicat Mixte 
d’Aménagement Territorial) du Haut-Allier, le SYTEC (Syndicat  
des territoires de l’Est Cantal), le SIVU Auze-Ouest-Cantal  
ou le Valtom 63

• Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne
• PNR du Livradois-Forez, des Volcans d’Auvergne, des Monts 

d’Ardèche et de l’Aubrac, de Millevache et l’IPAMAC
• Conservatoire de l’espace du Littoral et des rivages lacustres
• Auvergne Estives

• Associations naturalistes et environnementales d’Auvergne 
( FRANE, SEPNMC, Chauve-Souris Auvergne, Société Française 
d’Orchidophilie - Auvergne, GOA, LPO Auvergne, GMA, ORA, SHNAO, 
etc.)

• Comité pour l’environnement de l’Impluvium de Volvic
• Collectif Régional d’Education à l’environnement Auvergne
• CPIE Clermont-Dômes, CPIE Haute Auvergne, CPIE du Velay
• Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
• Fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques des 

4 départements
• Fédération de chasse du Puy-de-Dôme

... Le soutien de plusieurs centaines d’auvergnats, adhérents, 
donateurs, bénévoles qui apportent leurs temps, leurs connaissances 
et leur contribution financière pour la préservation des espaces 
naturels.
Par ailleurs, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne travaille 
et a noué des partenariats techniques avec de très nombreux 
organismes publics ou privés, naturalistes individuels, lycées et autres 
usagers de sites qui l’accompagnent dans ses actions.

• Autoroutes du Sud de la France
• Agromousquetaires 
• Autoroute Paris Rhin Rhône
• Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
• Eaux minérales gazeuses de Sainte-Marguerite
• Eurovia
• Fondation de France
• Fondation Humus
• Fondation du Patrimoine
• Fondation Nature et découvertes
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 
• Harmonie Mutuelle
• La Passerelle Conservation
• Lilo
• Limagrain
• Michelin
• MSD Chibret
• Riso
• Rte
• Société des Eaux de Volvic
• Veolia

Ils soutiennent et accompagnent 
 les actions du CEN Auvergne !

PARTENAIRES PUBLICS

ET AUSSI...

PARTENAIRES PRIVÉS

Ce rapport d’activité est imprimé par notre partenaire RISO, 
pionnier de la technologie jet d’encre et de l’impression couleur à 
froid, sur papier recyclé à l’aide d’encres végétales.  
Ces méthodes sont plus respectueuses 
de l’environnement : nous les 
remercions pour leur soutien ! 



NOTRE MISSION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS D’AUVERGNE : 
LES CHIFFRES-CLÉS

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, association 
à but non lucratif, couvrent l’ensemble des zones naturelles des trois 
départements : tourbières et forêts de montagne, rives de l’Allier et de la Loire, 
marais de plaine, coteaux secs à orchidées, vergers, paysages d’Auvergne, etc.

De très nombreux partenaires publics et privés font confiance au 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Ils rejoignent ainsi les 
centaines d’Auvergnats engagés auprès de l’association pour préserver le 
patrimoine naturel de notre région.

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon de Versepuy - 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 

1605 HECTARES POUR 217 SITES 
préservés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

30 SALARIÉS
spécialistes en sciences de l’environnement

90 AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS
engagés auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne

270 ADHÉRENTS, DONT 12
communes ou communautés de communes

1300 PARTICIPANTS POUR 100
interventions : animations, chantiers bénévoles, 
formations, etc.

1076 JOURNÉES DE BÉNÉVOLAT
et de volontariat aidant l’équipe salariée sur des 
points particuliers

 AGRÉÉ

  p
ar l’Etat

               et la Région

JE PARTICIPE, À MON RYTHME ET SELON MES DISPONIBILITÉS, AUX ACTIVITÉS DU CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE (CHANTIERS, SORTIES NATURALISTES, ANIMATIONS, SORTIES 
PHOTOS, SUIVI DE SITES, ETC.) - JE RENCONTRE ET J’ÉCHANGE AVEC DES PASSIONNÉS DE LA NATURE 
EN AUVERGNE - JE RENFORCE LE POIDS DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE 
DANS SES ACTIONS - J’AGIS POUR LA PRÉSERVATION DE LA NATURE PRÈS DE CHEZ MOI - J’INTÈGRE 
UNE ASSOCIATION OÙ MON ENGAGEMENT EST RECONNU ET VALORISÉ !

EN 2018, L’IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES A REPRÉSENTÉ PLUS DE 500 JOURNÉES 
COMPLÉMENTAIRES À L’ACTION DE L’ÉQUIPE SALARIÉE, SOIT 3500 HEURES D’ÉCHANGES ET 
210 000 MINUTES DE BONNE HUMEUR : MERCI !

ENVIE DE VOUS INVESTIR ?

BONNES RAISONS 
DE DEVENIR

Bénévole !


