
DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
POUR ATTÉNUER LES EFFETS  DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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Quand on parle de changement climatique... 

Depuis 25 ans, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
d’Auvergne mène des actions concertées de préservation des 
espaces naturels sur l’ensemble du territoire régional.
Les actions du CEN Auvergne s’articulent autour de trois axes 
prioritaires :

• La préservation et la gestion des espaces naturels 
et des espèces remarquables en confortant, gérant et 
pérennisant un réseau de sites CEN, complémentaire 
des outils de protection de sites des collectivités et de 
l’Etat ;

• L’appui aux politiques publiques en faveur de 
la biodiversité, notamment au travers de missions 
d’experts ;

• La mutualisation de savoir-faire et d’expériences au 
sein des réseaux de gestionnaires d’espaces naturels à 
différentes échelles. 

Ces axes prioritaires intègrent des approches transversales 
portant sur le développement de la connaissance écologique 
du territoire et des sites CEN, et la sensibilisation et la formation/
information à la préservation du patrimoine naturel

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne est agréé par le préfet et le 
président de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L414-11 du 
Code de l’environnement. Cet agrément repose sur un plan stratégique, le Plan 
d’Action Quinquennal, qui définit les priorités partagées par l’Etat, la Région et 
les 6 Conservatoire d’espaces naturels du territoire.

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
est adhérent à l’UICN via la Fédération des CEN 

www.reseau-cen.org.

Adaptation : ne concerne en principe que les actions 
permettant d’atténuer les impacts du changement climatique, 
celui-ci étant considéré comme inéluctable même s’il est espéré 
que l’augmentation de la température moyenne du globe ne 
dépasse pas +2°C.

Atténuation : concerne les actions permettant de limiter 
l’émission de CO2 dans l’atmosphère soit par maintien des zones 
de stockage naturelles (tourbières) soit par l’augmentation  
de stock de carbone, contribuant ainsi  à atteindre l’objectif  
des +2°C maximum d’ici 2100.
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Les changements climatiques provoquent des 
bouleversements de plus en plus importants dans 
les milieux naturels de la planète : perturbation 
des saisons de végétation et de la pluviométrie, 
modification de l’aire de répartition ou disparition 
des espèces et des habitats naturels, désertification, 
élévation du niveau et acidification des océans… 

Sources © UICN France 2015
A télécharger via http://www.uicn.fr/COP21-Solutions-nature.html 

Quelle est la situation ? 

DE RÉCENTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES ESTIMENT 
QUE 25 % DES ESPÈCES POURRAIENT DISPARAÎTRE À 
CAUSE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES D’ICI 2050.

Parmi le panel des solutions proposées (économies 
d’énergie, améliorations technologiques, développement 
des énergies renouvelables, transports en commun, 
économie circulaire/recyclage…), celles offertes par la 
nature sont souvent méconnues ou sous-estimées.

Pourtant, elles représentent des solutions naturelles 
pour le stockage et le captage du carbone et des 
opportunités réelles et avantageuses pour atténuer 
les effets du changement climatique.
En particulier, des milieux naturels en bonne santé 
permettent de réduire l’exposition des populations 
humaines aux risques naturels.

Les solutions fondées sur la nature, telles que définies 
par l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), 
permettent ainsi de contribuer à 
la lutte contre les changements 
climatiques tout en apportant des 
bénéfices pour la préservation de 
la biodiversité. Ce sont des actions 
positives et « sans regret » car elles 
apportent des avantages combinés 
sur les plans environnementaux, 
économiques et sociaux. »

Inspiré du travail de l’UICN France, le 
présent fascicule présente des actions 
concrètes menées par le CEN Auvergne 
dans un triple objectif :
• Préserver certains espaces naturels 

ainsi que la biodiversité et les 
fonctionnalités qu’ils hébergent ;

• Participer à l’atténuation des effets du 
changement climatique ;

• Contribuer à l’attractivité de l’Auvergne 
et à la qualité de vie des habitants grâce 
à une nature riche et diversifiée.

La préservation d’écosystèmes 
intacts et en bon état écologique

L’amélioration de la gestion 
durable d’écosystèmes utilisés par 
les activités humaines

La restauration d’écosystèmes 
dégradés ou la création 
d’écosystèmes

LES SOLUTIONS 
FONDÉES SUR LA NATURE 
CONCERNENT 
TROIS TYPES D’ACTIONS, 
QUI PEUVENT ÊTRE COMBINÉES 
DANS LES TERRITOIRES
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« Des écosystèmes en bonne santé tels 
que les forêts, les zones humides et les 
océans, ont une place centrale dans le 
cycle du carbone en permettant de le 
capter et de le stocker à long terme » 
UICN 2015

Des solutions 
pour réguler le climat

Parmi les milieux naturels présents en 
Auvergne, il convient de souligner le 
rôle central des prairies naturelles, des 
tourbières et des forêts dans le stockage 
du carbone.

En ce qui concerne les prairies naturelles, 
les landes et les tourbières (ainsi que 
d’autres zones humides), elles constituent 
des puits de carbone (stockage) 
lorsqu’elles sont en bon état écologique 
mais deviennent source de carbone 
(émission) en cas de dégradation (par 
minéralisation des sols).

En forêt, une partie du carbone est 
stockée dans la biomasse aérienne 
(tronc & branches) mais c’est surtout dans 
la biomasse souterraine (racines) et dans 
le sol que se constituent les stocks les plus 
importants.

Caractérisés par la présence d’arbres 
de gros diamètre et d’une biomasse 
importante, les forêts matures abritent 
les plus importants stocks de carbone, et 
contrairement à ce qui est souvent évoqué, 
elles continuent à stocker du carbone dans 
le sol.

STOCKAGE 
DU 

CARBONE

En achetant forêts, tourbières ou prairies 
pour les préserver et en les restaurant 

dans leur fonctionnement écologique, le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

maintient et renforce leur capacité à stoker 
le carbone…… et préserve la biodiversité et 

les paysages de l’Auvergne !

OPÉRATION DE RESTAURATION........................ [EN 3 PHOTOS..]

ACQUISITION DE PARCELLES 

Intégrée dans les estives de la coopérative d’estive 
COPTASA, cette tourbière était partiellement 
drainée par un important fossé. 

Le CEN Auvergne a par exemple 
fait l’acquisition d’un secteur de 

tourbière en amont du lac de 
Bourdouze (Besse-en-Chandesse)

et a accompagné la commune dans 
une acquisition complémentaire. Le 
bassin-versant immédiat du lac est 

ainsi préservé : 
ressource en eau, biodiversité, 

paysage... et carbone !
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Les tourbières se caractérisent par la 
formation de tourbe, accumulation de 
matière organique – et donc de carbone 
– dans le sol. En cas de drainage, la 
tourbe se minéralise et le carbone stocké 
est rejeté dans l’atmosphère.

OPÉRATION DE RESTAURATION........................ [EN 3 PHOTOS..]

ACQUISITION DE PARCELLES 

Un chantier mené avec les élèves du lycée 
agricole de Saint-Flour a permis la pose de 
seuils en bois. 

Objectif atteint : la remontée de l’eau stoppe 
l’assèchement et limite la minéralisation d’une 
partie de la tourbière.

Que fait le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne ?
Préserver et restaurer les tourbières

Type de milieux Séquestration du carbone

Prairies 65 t/ha

Forêts 70 à 150 t/ha

Landes tourbeuses 350 t/ha

Tourbières 1400 t/ha

Sources des données :
• Prairies & forêts : Dupouey et al., 1999, Trumbmore et al., 1995, in http://www.fao.org/docrep/005/y2779f/y2779f03.htm,
• Tourbières : 

• 2009, rapport PNUE The Natural Fix, BERNARD G. , 2016. Panorama des services écosystémiques des tourbières en 
France. Quels enjeux pour la préservation et la restauration de ces milieux naturels ? Pôle -relais Tourbières – Fédéra-
tion des Conservatoires d’espaces naturels, 47 p

• http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/panorama-services-ecosystemiques-tourbieres-france-HD.pdf 
• Landes : http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/07177/$File/Le%20stockage%20de%20carbone.

pdf?OpenElement)

LE STOCKAGE 
DU CARBONE 

PAR TYPE 
DE MILIEU
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Première acquisition du CEN Auvergne en évolution spontanée depuis 25 ans 
Le bois sur pied et l’accumulation du bois mort en surface ne représentent 
qu’un tiers du carbone stocké, le reste est souterrain (sol et racines).

Propriété de la Ville de Clermont-Ferrand et préservée 
avec l’appui du CEN via une convention de gestion, la 
forêt alluviale stocke du carbone avec l’accroissement 

des arbres, filtre l’eau de la nappe grâce aux racines et au 
fonctionnement du sol et constitue un habitat naturel 

riche en biodiversité. 
Une action trois en un !

ROCHERS DE LA PAUSE (VALLÉE DU FOSSAT)

FORÊT ALLUVIALE DU MOULIN 
(MEZEL-DALLET)

PLUS DE 400 HECTARES  
DE FORÊTS (FORÊTS 

ALLUVIALES ET FORÊTS DE 
PENTE) SONT 

LAISSÉS EN ÉVOLUTION 
SPONTANÉE  

PAR LE CEN AUVERGNE !

STOCKAGE 
DU 

CARBONE

Que fait le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne ?

Constituer un réseau 
de vieilles forêts
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CONSTITUER À L’ÉCHELLE RÉGIONALE UN RÉSEAU  
DE PARCELLES FORESTIÈRES EN ÉVOLUTION 
SPONTANÉE : TEL EST L’OBJECTIF DU PROJET SYLVAE 
PORTÉ PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
D’AUVERGNE !

Les parcelles en évolution spontanée (aucune coupe d’arbres) 
permettent un stock maximal de carbone et la présence 
d’espèces rares de la faune et de la flore ; elles constituent 
des lieux d’études privilégiés pour mieux comprendre 
l’écologie des systèmes forestiers.

Les entreprises sont invitées à accompagner ce projet : 
par un soutien en mécénat (66% des dons sont déductibles 
des impôts), les entreprises participent à une opération 
volontaire de séquestration naturelle de carbone.

Renseignez-vous auprès du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne.

Le CEN Auvergne a acheté près de 35 
hectares de forêts dans les gorges du 
Chavanon. Il s’agit pour l’essentiel de 

boisements assez récents, en évolution 
spontanée. Ils abritent néanmoins 

quelques vieux arbres qui permettent la 
présence de coléoptères saproxyliques 

(se nourrissant de bois mort) 
particulièrement rares.

LES FORÊTS DE PENTE 
DES GORGES DU CHAVANON, 

(SAVENNES, MESSEIX…)

PLUS DE 400 HECTARES  
DE FORÊTS (FORÊTS 

ALLUVIALES ET FORÊTS DE 
PENTE) SONT 

LAISSÉS EN ÉVOLUTION 
SPONTANÉE  

PAR LE CEN AUVERGNE !
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Par leur capacité  à stocker du carbone 
dans le sol, les prairies naturelles jouent 
un rôle important dans l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique. 

Elles contribuent aussi à l’identité des 
paysages auvergnats, sont la base 
d’activités économiques de haute qualité 
(filières AOP fromages et viandes) et 
abritent des espèces patrimoniales. 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne travaille avec les éleveurs à 
la préservation et à la restauration des 
prairies naturelles.

STOCKAGE 
DU 

CARBONE

Que fait le Conservatoire 
d’espaces naturels 
d’Auvergne ?

Perpétuer les prairies naturelles

Le CEN Auvergne a conçu, en partenariat avec le lycée du Sacré Coeur de Saint-Chély-
d’Apcher une brosseuse à graines. Objectif : recueillir des semences locales pour assurer 

la pérennité des prairies naturelles auvergnates, sur tout type de terrain !

PRÉSERVATION DES SEMENCES LOCALES

Les prairies naturelles en fleurs constituent les paysages emblématiques de nombreux terroirs d’Auvergne :  
Aubrac, Artense, Cézallier, Forez, Sancy…
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Zones humides et cours d’eau contribuent 
à préserver et réguler la ressource en 
eau : le CEN Auvergne travaille en faveur 
de leur préservation. Information, 
acquisition, restauration écologique, 
le CEN Auvergne travaille des zones 
de sources jusqu’aux cours d’eau de 
plaine….

Des solutions 
pour réguler le cycle 
de l’eau

Parmi les effets induits du changement 
climatique figure l’augmentation de la 
fréquence des épisodes météorologiques 
extrêmes : sécheresses et inondations, 
canicules et vagues de froid vont se 
succéder plus rapidement et seront 
probablement d’intensité croissante.

Des écosystèmes aquatiques en bonne 
santé permettent d’atténuer les effets 
négatifs pour l’être humain. Les zones 
humides stockent l’eau en période de forte 
pluie et la restituent lors des épisodes de 
sécheresse. 

Un objectif unique : participer à la 
préservation du rôle fonctionnel 
des écosystèmes aquatiques et leur 
permettre de mieux supporter les 
épisodes climatiques extrêmes à venir.
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Que fait 
le Conservatoire
d’espaces naturels
d’Auvergne ?

PROTECTION 
DU CYCLE 
DE L’EAU

L’Allier, ainsi qu’une partie de Loire en amont 
de Nevers, représente l’un des plus beaux 
exemples de rivières encore fonctionnelles. 
Lors de certaines crues, la rivière érode ses 
berges et transporte sable et graviers. Le cours 
se déplace latéralement dans son espace de 
divagation, ou espace de liberté.

La rivière contribue ainsi à préserver sa nappe 
alluviale, principale ressource en eau potable 
en Auvergne, et dispose d’un lit inondable ca-
pable d’absorber les crues lors des épisodes 
de fortes précipitations.

Dans le cadre du Plan Loire grandeur nature, le CEN Auvergne mène un travail d’études, de 
conseils techniques et surtout il peut acquérir les parcelles en cours d’érosion pour proposer 
un dédommagement aux propriétaires privés : l’espace de liberté est ainsi préservé 
pour une rivière vivante.

Le CEN Auvergne intervient également sur d’autres 
cours d’eau à dynamique latérale comme la Dore 
où un programme opérationnel devrait se mettre 
en place dans les années à venir en lien avec le Parc 
naturel régional Livradois Forez. Des enrochements 
ont été supprimés sur l’Alagnon et l’Allier (photo) pour 
restaurer la dynamique fluviale.

PLUS DE 400 HECTARES 
D’ESPACES NATURELS 

(FORÊTS ALLUVIALES, PRAIRIES, 
LANDES…) ONT ÉTÉ ACHETÉS 

PAR LE CEN AUVERGNE 
DANS L’ESPACE DE LIBERTÉ 

DE L’ALLIER.

Conserver un cours d’eau à fonctionnement 
naturel : l’Allier 

Des solutions pour atténuer 
les effets du changement 

climatique en ville
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Les impacts du changement climatique vont 
également toucher les villes et leurs habitants. 
Des solutions nature existent pour lutter 
contre la chaleur en ville lors des épisodes de 
canicules ou limiter les risques d’inondation 
lors des orages…

Les enjeux portent sur la mise en place de la trame 
verte et bleue depuis les espaces naturels jusqu’aux 
centres villes, pour maintenir des ilots de 
fraicheur, limiter l’imperméabilisation des sols 
et améliorer la qualité de l’air… En bref, pour une 
amélioration du cadre de vie des habitants ! 

La plantation d’un verger conservatoire sur le campus des 
Cézeaux de l’Université Blaise Pascal. L’utilisation de 
variétés anciennes et traditionnelles d’arbres fruitiers 
est une proposition du CEN Auvergne auprès des 
collectivités pour des aménagements plus « nature ».

À la demande de la Ville de Riom, le CEN Auvergne a proposé les modalités techniques et conduit les 
travaux de restauration d’une zone humide dans le parc urbain du Cerey. Meilleure préservation de l’eau, 
enjeux biodiversité... et zone récréative pour des activités de découverte de la nature.

Que fait le Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne ?

NATURE EN VILLE

Favoriser le retour de la nature 
ordinaire

Des solutions pour atténuer 
les effets du changement 

climatique en ville



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 quatre 
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 aurpès 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 

1533 HECTARES POUR 212 SITES 
préservés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

29 SALARIÉS
spécialistes en sciences de l’environnement

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

270 ADHÉRENTS, DONT 30
communes ou communautés de communes

1000 PARTICIPANTS POUR 100
interventions : animations, chantiers bénévoles, 
formations, etc.

100 BÉNÉVOLES RÉGULIERS
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 2017, L’IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES A REPRÉSENTÉ PLUS DE 434 JOURNÉES 
COMPLÉMENTAIRES À L’ACTION DE L’ÉQUIPE SALARIÉE, SOIT 3038 HEURES D’ÉCHANGES ET 
182 280 MINUTES DE BONNE HUMEUR : MERCI !

ENVIE DE VOUS INVESTIR ?

BONNES RAISONS 
DE DEVENIR

Bénévole !


