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Rapport moral 2016

Chers amis, 

Drôle d’année : période d’incertitudes et d’évolutions pour les conservatoires... 

Tout d’abord une très bonne nouvelle : le vote de la loi « pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages », en juillet, après deux ans et demi de débat ! Incontestablement une 
avancée. Notre réseau, c’est-à-dire l’ensemble des conservatoires « animés » par leur fédération, s’est 
impliqué fortement dans l’élaboration du texte puis dans le travail parlementaire pour sa mise 
au point. Je vous rappelle la campagne de courriers menée par le réseau auprès des parlementaires, 
à laquelle le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a participé. Alors bien sûr, cette loi n’est 
pas parfaite, une loi n’est jamais parfaite et malgré cette implication nous n’avons pas pu tout faire 
passer ; nous reviendrons à la première occasion sur les points en suspens.

2016 a été l’année de mise en place de la fusion des régions ; nous craignions une période de 
flou et d’incertitudes, nous n’avons pas été déçus. Incertitudes vis-à-vis des politiques régionales 
dont nous avons du mal à discerner les lignes de force en matière de biodiversité… Si ce n’est 
l’affirmation du rôle des chasseurs comme acteurs majeurs de la biodiversité –nous avons plutôt de 
bons rapports et des collaborations « gagnant-gagnant » avec les fédérations de chasse – et l’ancrage 
territorial, dont nous avons fait notre signature. Il n’y a donc pas de fossé ni d’incompréhension, 
mais plutôt une relative méconnaissance... La Région ne nous a guère sollicité, si ce n’est pour 
des grand’ messes et le nouveau SRADETT (Schéma régional d’aménagement et de développement 
équilibré des territoires). Un chantier donc à travailler…

Le nouveau règlement financier adopté en 2016 par la Région nous pénalise, en réduisant 
la part des frais de structure (incluant le personnel administratif) à 15% dans les projets. Pour une 
structure comme la nôtre, qui ne dispose pas de ressources propres ou de soutiens directs et doit 
donc financer son fonctionnement et son personnel administratif via les projets, cette proportion 
est insuffisante. Nous comprenons aisément la nécessité de ne pas encourager des dérives mais 
tout de même ! Espérons qu’avec l’appui des autres structures qui sont dans le même cas nous 
pourrons nous faire comprendre et infléchir cette position. En ce qui concerne les services de l’Etat, 
ils nous accompagnent toujours avec efficacité et pertinence, malgré des changements de 
personnes.

La fusion des régions a été également l’occasion de rapprochements avec les autres Conservatoires 
d’espaces naturel de notre nouvelle Région : approfondissement des contacts et recherche de 
mutualisations (sur la communication, échanges sur nos pratiques, ressources informatiques, etc.). On 
peut dire que cela fonctionne, s’améliore de jours en jours. Par contre nous n’avons pas évolué au niveau 
de la gouvernance. Il n’est pas question de fusion, et nous restons dans notre « conférence des  
6 Cen », pas plus formalisée que cela. C’est ce qui nous a semblé le plus sage pour le moment. C’est 
d’ailleurs une position que l’on retrouve dans bon nombre de Cen de régions fusionnées ; certains, 
qui étaient partis tambour battant vers des fusions, reviennent en arrière. La solution de la structure 
chapeau (officialisée ou non) est couramment adoptée pour avoir une voix commune vis-à-vis de 
la nouvelle région. Les conseils scientifiques eux aussi avancent dans leur rapprochement avec un 
découpage géographique pertinent en deux entités.
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vous le savez l’agrément Etat Région nous a été accordé pour dix années mais sur 
la base d’un Plan d’action quinquennal (PAQ) qui doit être révisé au bout de cinq 
années ; les Cen rhônalpins arrivent à cette étape de la 5ème année l’an prochain. 
Nous avons donc obligation de réviser l’ensemble des deux PAQ en même temps. 
Vaste chantier qui va nous permettre de clarifier nos liens, de définir des synergies 
possibles, et de conforter notre position vis-à-vis de la Région et de l’Etat. 

Voilà pour ce qui est du contexte régional : vous le voyez les choses se mettent en 
place progressivement, le régime de croisière n’est pas encore trouvé mais les caps 
sont pour le moment tenus par les services. Je ne parlerai pas plus du contexte 
national , mais l’attente est forte d’un confortement des politiques engagées en 
matière de biodiversité, et surtout d’approches faisant le lien entre biodiversité, 
santé, climat , économie raisonnable et plaisir de vie.

Passons à notre conservatoire. Je dirais globalement belle année : dans un 
contexte mondial où la biodiversité continue de se dégrader, nous avons apporté 
notre petite pierre à sa préservation ; dans les espaces que nous gérons, ou avec 
les collectivités que nous aidons à mettre en place des politiques allant en ce sens. 
L’activité du Cen s’est démultipliée en 2016 et on peut le dire 2017. En diversifiant 
nos partenaires –par exemple nous irons demain visiter une coopérative d’estives 
avec laquelle nous avons mis en place des actions de protection des abords de 
ruisseaux, - nous restons fortement ancrés dans le territoire, liés à ces acteurs. 

Nos problèmes récurrents de locaux ne sont pas réglés, les espoirs que nous avons 
tardent à se concrétiser. Une solution provisoire a été trouvée à Riom –grâce à la 
mairie et à l’implication d’une administratrice. Cela devenait d’autant plus urgent 
que nous devons recruter pour faire face à notre charge de travail. Cette solution 
entraîne une dissociation géographique ; mais je connais l’esprit et l’attachement 
à notre association des salariés, pour ne pas craindre un éclatement : nous avons 
besoin de liens solides et de synergies et je crois que nous les avons. Encore 
une fois, merci à notre équipe, dont la rigueurnous permet d’avoir un résultat 
positif qui conforte le fond associatif. J’en profite pour saluer de nouvelles têtes – 
recrutées en 2017 - : Céline en tant que chargée de communication et de partenariats 
privés, Karyn, coordinatrice de la vie associative et bénévole, Julie, Marion et Julien, 
tous trois chargés de mission ou études répartis entre Riom, Chavaniac-Lafayette et 
Neussargues-en-Pinatelle : bienvenue et longue vie dans le club.
Merci aussi à nos bénévoles, qu’ils soient administrateurs, photographes, 
animateurs de stands …. Ce sont eux qui constituent l’âme du Cen en lui 
donnant un ancrage citoyen. Tout ce que je souhaite très profondément est qu’ils 
trouvent leur compte et leur plaisir à être membres du Conservatoires d’espaces 
naturels d’Auvergne et qu’ils aient envie d’y rester. 

Je finirai en vous annonçant – pour ceux qui ne le savaient pas encore - que cette 
année, le Cen Auvergne organise le Séminaire national des Conservatoires 
d’espaces naturels à Clermont Ferrand. Nous voulons par là affirmer 
l’importance de notre réseau, la place des conservatoires dans leur territoire (et 
nous en Auvergne-Rhône-Alpes), rendre hommage aux évolutions impulsées 
pour la biodiversité dans la métropole clermontoise … Merci encore une fois à 
l’équipe d’avoir relevé ce défi, et aux bénévoles de s’y associer. 

La présidente, Eliane Auberger
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Rapport d’activités 2016 : quelques faits marquants

Point focus 2016 : les Conservatoires d’espaces naturels (Cen) et l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne (AELB)

Région Auvergne – Rhône-Alpes, le réseau des 6 Cen poursuit son travail  
de concertation et de mutualisation

Fortement impliqués en faveur de la préservation de l’eau et 
des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin-versant de la 
Loire, les 12 Conservatoires d’espaces naturels concernés et leur 
fédération nationale ont signé le 13 juillet 2016 avec l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne une convention de partenariat pour la 
période 2016-2018.

Cette convention donne un cadre formel à un partenariat 
existant depuis plus de 25 ans, notamment dans le cadre du 
Plan Loire mais également lors de l’élaboration des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que des 
contrats territoriaux, et leur mise en œuvre.

Les actions des Cen concernent les zones humides de têtes de 
bassin-versant jusqu’aux marais littoraux, en passant par les 
grandes vallées alluviales de la Loire et de ses affluents. Elles 
portent sur le développement de la connaissance, la préservation 
par acquisition, des actions de restauration et de gestion courante 
et la sensibilisation du public.

L’année 2016 aura vu les 6 Conservatoires d’espaces naturels de la grande région Auvergne - Rhône-Alpes 
poursuivre leur travail de concertation et de mutualisation pour répondre de manière plus efficace 
encore aux enjeux de la préservation des espaces naturels de notre territoire. Les travaux ont notamment 
porté sur l’engagement de l’évaluation des Plans d’Actions Quinquennaux (PAQ) des Cen dans le cadre 
de leur agrément et sur la mutualisation de ressources informatiques.

Une plaquette de présentation du réseau des 6 Cen a également été éditée 
(à télécharger sur cen-auvergne.fr/IMG/pdf/-40.pdf ).

CHIFFRES-CLEFS
• 6 Cen
• 500 sites préservés
• 28 000 hectares 
• 14 réserves naturelles en gestion
• 165 salariés
• 460 bénévoles
• 8,2 millions d’euros de budget

Martin GUTTON, directeur de l’AELB, et Eliane AUBERGER,
présidente du Cen Auvergne et secrétaire adjointe de la FCEN

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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200 sites pour 1 485 hectares en gestion par le Cen Auvergne

Le Cen Auvergne analyse désormais ses 
données foncières à l’échelle de son 
territoire d’action (Cantal, Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme). Dans le département 
de l’Allier, les synthèses n’intègrent plus 
les sites gérés par le Cen Allier mais 
uniquement les sites en propriété du Cen 
Auvergne (en gestion par le Cen Allier 
ou la LPO Auvergne). Le réseau 2016 des 
sites du Cen Auvergne regroupe ceux qui 
ont pu être acquis et sur lesquels le ou 
les propriétaires ont délégué la gestion 
par location, convention ou autorisation 
(catégorie 1 de la typologie des Cen).

Répartition des sites  
par département en 2016

Département Nombre de 
sites

Surface en 
hectare

Allier* 16 169,18

Cantal 21 116,10

Haute-Loire 34 86,67

Puy-de-Dôme 129 1112,45

Total 200 1484,41

* Le Cen Auvergne est propriétaire dans l’Allier de terrains sur le Val 
d’Allier et de la cavité du Chatelard à Laprugne pour un total de 16 

sites sur 169,18 hectares.

Le réseau des sites du Cen
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Carte des sites naturels du Cen Auvergne en 2016

Plus d’informations sur https://frama.link/sites_cen_auvergne_2017
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Le réseau des sites poursuit son renforcement avec 6 nouveaux sites (environ 8 hectares) concernant 
principalement des sites à chauves-souris.

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

Haute-Loire Malrevers Gîte de reproduction de Malrevers 0,0000 C Bâtiment, souterrain
Chaspinhac Cave de Saint-Quentin 0,0000 C Bâtiment, souterrain
Borne, Saint-Paulien Vallée de la Borne - Bois de la Valette 3,1800 A Autres

Puy-de-Dôme Pardines Chaux Redonde 1,9800 C Coteau, plateaux secs
Olloix Gîte de reproduction d’Olloix 0,0000 C Bâtiment, souterrain
Nonette-Orsonnette Val d’Allier à Nonette 3,2117 A Bords de rivière, fleuves

4 sites ont connu un renforcement de leur maîtrise foncière avec la zone humide d’Emat (+ 0,7 hectares), 
le Puy de Loule (+ 3 hectares), la vallée du Fossat (+15 hectares). Il faut noter une progression remarquable 
sur le marais du Cassan Prentegarde (+14 hectares) qui devient très nettement le plus important site du 
Cantal en termes de surface.

 

Marais du Cassan Prentegrade Rochers de Reclavet – Vallée du Fossat (Job-63) 

Un réseau en constante évolution

 

Chaux Redonde (Pardines - 63) Val d’Allier à Nonette-Orsonnette ( 63)

* C : Convention | A : Acquisition

Marais du Cassan Prentegarde (15) Rochers de Reclavet – Vallée du Fossat (Job-63)Plus d’informations sur https://frama.link/sites_cen_auvergne_2017
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Une boîte à outils pour préserver les sites : acquisition, location, 
convention

291 sites pour 2 179 hectares en gestion par les Cen en Auvergne 

Les conventions restent de loin le 
principal outil utilisé (52 % de la surface 
gérée soit 770 hectares). Cet outil souple 
concerne une grande diversité de mise en 
œuvre en terme de surface (puy de Thé : 
0,23 hectares / camp militaire de Bourg-
Lastic : 82 hectares) ou de propriétaires 
(particuliers, communes, sectionaux, 
entreprises…). En 2016, des conventions 
ont été principalement signées avec des 
communes (Chaspinhac, Combronde, 
La Roche-Blanche, Malrevers, Olloix) 
mais également avec un particulier et 
deux entreprises. Il contribue fortement 
à combler des lacunes foncières où 
les propriétaires sont favorables à la 
démarche mais pas forcément vendeurs. 
Cette année, cet outil a été aussi sollicité 
que la maîtrise foncière.

La maîtrise foncière (41 % - 616 
hectares) représente une part 
importante : elle permet un ancrage 
durable et donne une légitimité forte 
notamment en milieu rural. Depuis 9 
ans, le Cen a relancé l’outil acquisition 
foncière avec notamment de nombreuses 
acquisitions liées aux animations foncières 
soutenues par les agences de l’eau Loire-
Bretagne et Adour-Garonne ou dans le 

cadre de la cellule « Dynamique Fluviale 
de la vallée de l’Allier ». Des actions dans 
le cadre de mesures compensatoires 
renforcent également la maîtrise foncière 
avec le marais du Cassan Prentegarde et 
le bois de la Valette. 

La location représente seulement  
7 % (98 hectares) de la surface maîtrisée 
totale. Aucun site n’a fait l’objet d’un bail 
en 2016 alors que le bail emphytéotique 
reste l’un des outils les plus recommandés 
en termes de maîtrise d’usage.
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Répartition de la maîtrise foncière du Cen Auvergne

Evolution du bilan foncier de 1990 à 2016
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Bilan 2016 de la saisie SICEN

Quoi de neuf en 2016 ?

Connaître notre réseau de sites : SICEN

La récolte de données naturalistes sur SICEN a poursuivi sa croissance, comme les années passées.  
19 800 données ont été saisies en 2016, c’est 6 500 de plus que l’année précédente, dont 6 000 saisies via 
l’application de terrain, et 400 importées directement. Côté bénévoles, sur les trois années d’utilisation, une 
petite trentaine de motivé(e)s ont saisi 5 700 données, dont 2 000 en 2016.

 

Comptage et saisie d’œufs 
d’Azurés des mouillères 

Merci aux bénévoles, et globalement aux contributeurs et contributrices, de participer à la connaissance des sites du Cen Auvergne !

Le Cen s’est équipé de 4 smartphones et de 2 tablettes afin de 
récolter des données sur le terrain. L’application utilisée permet : 

• d’alimenter SICEN dès le retour au bureau grâce à une 
connexion Internet, 

• de récolter un grand panel de données adaptées aux 
protocoles. 

Suite à la présentation de l’outil, les collègues du Cen Allier ont 
installé cet hiver 2016-2017 leur propre SICEN. Le Cen Auvergne 
les accompagne pour le lancement, comme nous avons pu être 
aidés par le réseau des Cen. Ce passage aidera nos deux structures à 
avancer ensemble sur la gestion de nos données naturalistes.

Comptage et saisie d’oeufs d’Azurés 
des mouillères

VOUS VOULEZ SAISIR VOS DONNÉES SUR SICEN ?

SICEN est ouvert à tous les adhérents et bénévoles du Cen 
Auvergne, il suffit d’en faire la demande : 

• vincent.lege@espaces-naturels.fr 
• ou directement via l’interface (ne fonctionne que sous 

firefox) : https://frama.link/sicen_auvergne 
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Actions sur le bassin versant de l’Alagnon

La forêt marécageuse de Gronde est 
localisée sur le plateau de la Margeride 
(commune de Soulages, 15) à plus de 
1050 m d’altitude. Elle se situe sur la tête 
de bassin versant de l’Arcueil, affluent de 
l’Alagnon. 

En 2014/2015, le Cen Auvergne a pu faire 
l’acquisition d’environ 7,5 hectares 
sur ce site et un plan de gestion a été 
réalisé. Les objectifs fixés sont de : 

• restaurer des habitats naturels à 
forts enjeux, 

• maintenir des espaces semi-
ouverts, 

• restaurer le fonctionnement 
hydrologique du marais.

L’année 2016 marque le début de la mise 
en œuvre des opérations de gestion. 
Une partie des opérations est menée en 
partenariat avec le Lycée Professionnel 
Agricole Louis Mallet de Saint-Flour. Les 
élèves sont ainsi intervenus pour marquer 
les arbres à couper, élaguer une partie 
d’entre eux et enlever les vieilles clôtures.
Par ailleurs, en décembre, une opération 
« sapin de Noël » a été organisée. Le 

site s’inscrit dans un contexte forestier 
marqué avec notamment de nombreuses 
plantations résineuses et il est prévu de 
couper les jeunes épicéas qui colonisent 
petit à petit le marais. Il a donc été proposé 
de venir couper un ou des épicéas et en 
faire son sapin de Noël !

Une convention de gestion durable 
(outil de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne) a également été validée. 
L’ensemble des actions prévues dans le 
cadre du plan de gestion doivent donc 
se poursuivre en 2017 et au-delà grâce 
au soutien financier de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne.

Gestion et préservation d’un réseau de sites

2016, démarrage des actions sur le marais de Gronde (Soulages, 15)

2016, cure de jouvence pour la mare de Chalet (Massiac, 15)

En novembre 2016, un 
chantier d’entretien 
et restauration de la 
mare de Chalet située 

sur les hauteurs de Massiac a été organisé 
en partenariat avec le lycée Louis Mallet 
de Saint-Flour. Tout au long de la journée, 
une vingtaine d’élèves en bac pro Gestion 
des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) 
sont intervenus pour arracher des typhas, 
enlever de l’élodée du Canada (une plante 
invasive) et planter une haie arbustive. 

Il s’agissait ainsi de rajeunir la mare 
afin de maintenir son attractivité pour 
de nombreuses espèces d’amphibiens 
notamment. Ce chantier a pu être organisé 
grâce au soutien de la Fondation Terres 
d’Initiatives Solidaires.

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
it

és



11

Implication dans le volet « zones humides » du Contrat Territorial Alagnon

Assistances techniques zones humides et encadrement/suivi de travaux

Bilan des actions zones humides 2011 - 2015

En 2016, grâce à la poursuite du partenariat avec le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon 
(SIGAL), les actions en faveur des zones humides sur le territoire du bassin versant de l’Alagnon ont 
été nombreuses, notamment dans le département du Cantal.

Une dizaine d’assistances techniques zones humides 
ont été réalisées et plusieurs agriculteurs ont pu bénéficier 
de travaux visant à améliorer et faciliter la gestion de leurs 
parcelles en zones humides tout en conciliant la qualité 
des milieux aquatiques. Au programme : aménagement de 
points d’abreuvement et de dispositifs de franchissement 
de cours d’eau. Les zones humides sont ainsi préservées 
et peuvent alors pleinement assurer leurs rôles dans 
la qualité et le maintien des débits des petits cours d’eau 
plus à l’aval. D’un autre côté, les conditions d’exploitation 
sont améliorées pour l’agriculteur. Il s’agit donc d’un vrai 
partenariat gagnant/gagnant.
À noter dans ce cadre la poursuite du partenariat avec le 
COPTASA (coopérative d’estives). Plusieurs points d’eau 
ont été améliorés ou aménagés et les élèves du lycée 
Louis Mallet de Saint-Flour sont à nouveau intervenus pour 
poursuivre le chantier de restauration de la tourbière 
de Tioulouse : mise en place de barrages-seuils en bois sur 
un ancien drain pour notamment permettre la remontée 
du niveau de la nappe.

En parallèle, le Cen Auvergne a réalisé un bilan des actions menées en 
faveur des zones humides du bassin versant de l’Alagnon sur la période 
de 2011 – 2015 dans le cadre du Contrat Territorial.
Ainsi, depuis 2011, plus de 60 assistances techniques et 40 diagnostics ont 
été réalisés pour une surface totale de plus de 260 hectares de zones humides 
(soit environ 5 % de la surface de zones humides inventoriées en 2005 sur le 
bassin versant de l’Alagnon) et pour plus de 85 bénéficiaires. Des travaux ont 
été mis en œuvre chez une dizaine d’exploitants volontaires.
Ce travail a été validé par l’ensemble des partenaires. Il a également permis 
d’ouvrir des perspectives quant aux prochaines actions à mener sur cette 
thématique dans le cadre du Contrat Territorial 2017 – 2022 avec notamment 
le maintien d’une animation locale de type « cellule d’assistance technique 
zones humides » (CATZH) et la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle 
de travaux.
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Dynamique fluviale sur le val d’Allier :  
20 ans d’implication pour aboutir à 
l’adoption du SAGE Allier Aval et à la 
cellule « dynamique fluviale de l’Allier »

Au début des années 1990, la gestion du val d’Allier reposait encore sur la 
protection régulière des berges pour éviter que l’érosion affecte les activités socio-
économiques. Avec le LIFE Loire nature et le début du plan Loire Grandeur Nature 
en 1994, le Cen Auvergne, aux côtés d’autres acteurs comme la LPO Auvergne ou la 
FRANE, a initié une nouvelle conception de la gestion de la divagation de l’Allier, en 
expérimentant localement l’acquisition amiable de terrains érodables pour les 
laisser partir à l’eau. Il s’agissait de sensibiliser les acteurs locaux et la puissance 
publique sur la nécessité de préserver la dynamique fluviale de l’Allier, et de 
démontrer que l’acquisition amiable constituait une réponse pour les propriétaires 
affectés par l’érosion, permettant ainsi de limiter les conflits liés à l’érosion avec 
un rapport coût/bénéfices très intéressant. En 1996, le premier Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne était approuvé avec 
dans ses orientations la préservation de l’érosion des berges.

Les phases II (2000-2007) et III (2008-2014) du Plan Loire, intégrant pleinement les 
actions Loire nature, ont permis d’éprouver sur les sites maîtrisés des modes de gestion 
durable de l’espace de mobilité, de développer des partenariats avec les collectivités 
et les agriculteurs, et de faire reconnaître l’importance de la dynamique fluviale pour 
préserver la fonctionnalité de l’Allier mais aussi sa ressource en eau et sa biodiversité. 
Fort de son expérience locale, le Cen Auvergne s’est fortement impliqué dans 
l’élaboration du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Allier Aval, 
en intégrant la Commission locale de l’eau (CLE) et son Bureau. Il a ainsi contribué 
à faire de la dynamique fluviale l’un des enjeux prioritaires du SAGE, avec notamment 
une reconnaissance réglementaire de l’espace de mobilité. Le SAGE a également 
intégré les contraintes subies 
par les propriétaires riverains 
et les agriculteurs du fait de 
l’érosion en prévoyant dans 
ses dispositions l’acquisition 
de terrains érodables sur 
la base de l’expérience des 
Cen. L’approbation du SAGE en 
2015 à la quasi-unanimité par 
l’ensemble des représentants 
d’élus et d’acteurs socio-
professionnels témoigne de 
l’acceptation de cet enjeu.

Préserver la dynamique fluviale de l’Allier

Un enjeu accepté à la quasi-unanimité

 
Prairies érodables avec accord de vente à Azérat (43) (photo C. CHOUZET) Prairies érodables avec accord de vente à Azérat (43) Photo CC



13

Poursuivre les actions avec une 
cellule dynamique fluviale

Afin de poursuivre son action et en déclinaison 
opérationnelle du SAGE, le Cen Auvergne a 
initié dans le cadre du Contrat territorial Val 
d’Allier (2015-2020) et du plan Loire grandeur 
nature une cellule « dynamique fluviale de 
l’Allier ». Cette cellule vise à accompagner 
les acteurs locaux sur les questions de 
divagation de la rivière Allier, et à initier 
des actions de préservation et restauration 
de sites érodables. Conduite en lien étroit 
avec le SAGE Allier Aval, elle est animée par 
le Cen Auvergne, en lien avec le Cen Allier 
dans le département du même nom. Elle 
bénéficie du soutien financier de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne, de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de l’Union européenne 
(FEDER Loire).

Grâce à sa connaissance des enjeux 
hydromorphologiques sur 260 km de rivière 
(protections de berge, zones potentiellement 
érodables à 20 ans,…), le Cen Auvergne a 
doté cette cellule « dynamique fluviale 
de l’Allier » d’une stratégie foncière 
cohérente. Sa mise en œuvre repose sur un 
travail d’animation foncière et de veille en 
partenariat avec la SAFER.

Ainsi en 2016, 5 accords de vente ont pu être 
obtenus sur des terrains érodables du val 
d’Allier brivadois (43). Les agriculteurs ont 
accepté de poursuivre la gestion agricole 
de ces terrains dans le cadre d’un bail rural 
à clauses environnementales. Un échange 
foncier a également été engagé avec un 
propriétaire-agriculteur au Broc (63) pour lui 
permettre de conserver sa surface exploitée, 
le CEN récupérant ses terrains érodés en bord 
d’Allier. 
Et, chose inenvisageable dans les années 
1990, la faisabilité a été obtenue sur le val 
d’Allier à la Roche-Noire (63) pour restaurer 
la dynamique latérale par effacement de 
190 m de protection de berge. 



14

Quand le partenariat du Cen Auvergne avec 
RTE (Réseau de Transport d’Electricité)
contribue à la préservation de la biodiversité

Depuis 2015, des travaux de reconstruction de la ligne électrique haute tension  
(225 000 volts) reliant les gorges de l’Allier à Saint-Etienne sont réalisés par RTE. 
Dans ce cadre, le Cen Auvergne a été mandaté pour mettre en œuvre 6 mesures 
compensatoires le long de la ligne électrique qui traverse tout le département. 
Voici un aperçu des différentes missions de ce programme ambitieux et de leur état 
d’avancement : 

Mission 1 « Création ou restauration 
d’une zone humide favorable à 
l’avifaune »
Petite zone humide du plateau du Devès, le marais 
de Bleu fait partie des rares sites de nidification du 
vanneau huppé sur le département de Haute-Loire. 
Le drainage qui a été réalisé sur ce site limite 
fortement la zone en eau et, par conséquent, 
les capacités d’accueil pour la faune. Depuis 
2015, le Cen Auvergne, en partenariat avec la 

LPO Auvergne, co-gestionnaires du site, mènent un travail de concertation pour sa 
restauration. Les travaux sont prévus durant l’année 2017 !

Mission 2 « Préservation et gestion durable d’une forêt vieillissante 
favorable à l’avifaune »

Depuis 2014, le Cen Auvergne mène, en partenariat avec la LPO Auvergne sur les 
aspects suivis de l’avifaune et conseils, une animation foncière en vue d’acquérir 
des forêts vieillissantes abritant des aires de nidification de grands rapaces. Ainsi, 
ce sont 4,4 hectares dans les gorges de la Loire qui sont en cours d’acquisition 
par le Fond de dotation. Le plan de gestion de ce nouveau site Cen Auvergne est 
bientôt finalisé.

Mission 3 « Réhabilitation et préservation 
durable d’un gîte pour les chiroptères »
En 2015 et 2016, le Cen Auvergne a contribué à 
l’aménagement de 3 bâtiments communaux 
pour améliorer les conditions d’accueil des 
chauves-souris (pose d’abat-sons, réfection de 
plancher, obturation de fenêtres, pose de bâche de 
protection). Ces 3 bâtiments communaux font 
depuis partie du réseau des sites Cen Auvergne 
et des refuges chauves-souris en partenariat avec 
Chauve-souris Auvergne!

Mesures compensatoires : un nouveau partenariat avec RTE 
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Marais de Bleu

Aménagements du clocher de Mézères
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RTE ET CEN : UN ENGAGEMENT AU NIVEAU NATIONAL

En charge de la gestion du réseau de transport d’électricité haute 
tension en France métropolitaire (soit plus de 100 000 kilomètres de 
lignes), RTE a mis en place une politique interne pour minimiser 
ses impacts sur l’environnement et la biodiversité. 

En 2012, la signature d’une première convention cadre avec 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels valide cet 
engagement. 

En 2016, ce partenariat est reconduit pour 3 ans sur 6 axes 
: renforcer la collaboration entre RTE et Cen, favoriser la prise 
en compte des enjeux de la biodiversité dans les projets du 
réseau de transport d’électricité, mettre en œuvre une gestion 
des emprises des ouvrages favorisant la biodiversité, contribuer 
au programme de R&D de RTE, communiquer ensemble sur les 
réalisations communes des parties, former et sensibiliser.

Mission 4 « Restauration de haies et/ou création de 
vergers conservatoires »

Projet démonstrateur sur la Haute-Loire, le Cen Auvergne a 
mené, en partenariat avec l’association Mission Haies Auvergne, 
une animation sur le plateau du Devès : 1000 propriétaires et 
exploitants ont été contactés. En 2016 et 2017, ce sont plus de 2 
km linéaires de haies et 13 000 m² de vergers qui ont été plantés 
chez 9 agriculteurs. Un travail conséquent réalisé par l’équipe 
de gestion du Cen Auvergne ! 

Mission 5 « Création de 5 mares »
Avec l’appui du CPIE du Velay qui anime l’Observatoire régional des amphibiens, le Cen Auvergne a identifié 
en 2016 plusieurs projets de création de mares sur l’Emblavez, secteur géographique présentant des 
réservoirs de populations pour les espèces d’amphibiens cibles des mesures compensatoires. Les notices 
d’aménagement sont en cours et les travaux prévus pour la fin de l’année 2017.

Mission 6 « Préservation d’une station de flore remarquable »
Depuis 2016, le Cen Auvergne mène un travail de concertation 
avec les exploitants de parcelles abritant une station de Gagée de 
Bohème et de Joubarbe d’Auvergne, impactées par les travaux de 
dépose d’anciens pylônes et de reconstruction de nouveaux pylônes. 
Des conventions de gestion sont en cours de signature, afin 
d’encadrer les pratiques agricoles.

Plantation de haies

Gagée de bohème

Joubarbe d’Auvergne
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Faire partager le patrimoine naturel des sites

Par un film sur les chiroptères dans le Cantal

Par la sensibilisation de publics variés

Dans le département du Cantal, le Cen 
Auvergne est impliqué dans la gestion 
de quatre sites Natura 2000 dédiés aux 
chiroptères. Petits par la taille mais pas 
par les enjeux ! Aussi en mutualisant les 
moyens, de grandes actions sont possibles. 
L’année 2016 était particulièrement riche 
en actions de gestion (MAE, contrat Natura 
2000), d’acquisition de connaissances 
(télémétries, comptages, etc.) et de 
sensibilisation. 
Une année riche qui restera dans les 
mémoires grâce à un film réalisé par 
Aurélien Prudor et en partenariat avec 
l’association Chauves-souris Auvergne. 

D’une durée de dix minutes, il présente 
la vie de ces petits mammifères, leurs 
besoins et les actions mises en œuvre 

dans le cadre de Natura 2000 pour les 
préserver. Cette vidéo permet à tous 
de mieux connaître ces sentinelles de 
notre environnement. Le film est visible 
sur le site VIMEO avec les mots clefs  
« chiroptères cantal » ou en suivant le lien : 
https://vimeo.com/189281548

Faire partager pour faire adhérer aux actions de préservation du patrimoine naturel, 
voilà un enjeu fort sur lequel le Cen Auvergne est investi par des interventions en 
salle ou sur le terrain par ses bénévoles ou ses salariés mais également par un jeu 
d’acteurs (adhésion au CREEA, relais avec des prestataires ou des partenaires comme 
les CPIE…).

Au total, un minimum de 100 interventions (animations grand public, formations 
techniques, animations scolaires, chantiers bénévoles et écoles …) rassemblant 1 800 
participants ont été conduites en 2016, soit une implication presque identique à celle 
de 2014 et 2015. 

Il faut noter en 2016 : 
• Toujours une forte activité sur la thématique des vergers (18 interventions, 

près de 300 participants),
• Peu de chantiers : 8 interventions, 125 participants
• Une implication forte sur certains sites « vitrines » : Colline de Mirabel (15 

interventions), Vallée des Saints (5 int.), Verger de Tours (4 int.), Puy de Crouel (3 
int. )

• Inauguration ou commémoration : RN du Rocher de la Jaquette, Marais du 
Cassan

• Des animations originales : en vélo, coupe de sapins pour noël, rando pour les  
estives, en joélette

• Une implication nationale (fête de la nature, semaine du développement 
durable, assises de la biodiversité, Journées européennes du patrimoine, 
Fréquence Grenouille, chantiers d’Automne) ou locale (festival Montpied, balades 
d’automne, foires de pommes…).

A cela s’ajoute près de 1500 participants sur 15 stands organisés grâce à plusieurs 
services civiques et au réseau de bénévoles actifs.
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Faire partager le patrimoine naturel des sites Travailler à l’échelle européenne :  
le développement du réseau Natura 2000 
Le Cen Auvergne, partenaire aux côtés des services de l’Etat et des collectivités 
territoriales
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne intervient à plusieurs niveaux dans le cadre de la mise en 
place du réseau Natura 2000 : 

• 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.

Relance de contrats Natura 2000
Quelques travaux engagés sur certains sites ainsi que l’animation (photos ci-dessous).

Le déblocage des fonds européens FEADER a permis de relancer les contrats Natura 2000 avec 5 projets 
instruits en 2016 pour des travaux qui débuteront en 2017 : contrat « landes du Cassan (15), caves de 
Saint-Julien (63), tunnels du Chavanon (63), champ captant du Broc (63), val d’Allier à Parentignat (63).

L’année 2016 a vu la poursuite des projets territoriaux avec mesures agro-environnementales 
climatiques (MAEc), le Cen a participé à la mise en œuvre en tant que porteur direct d’un nouveau projet 
(PAEc prairie des Couzes - 63) ou en tant que partenaire d’autres structures porteuses (PAEc Veyre-Auzon-
Charlet - 63).

• 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)
• Grotte de la Denise à Polignac (43)
• Carrière de Solignac (43)
• Complexe minier de la vallée de la Senouire 

(43)
• Tunnels des gorges du Chavanon (63)
• Gîtes de la Sioule (63)
• 4 gîtes du Cantal (15)

• Des grands sites :
• Gorges de la Sioule (63) nouveau site
• Mézenc (43)
• Rivières à moules perlières de la Dolore (63) 

• Des zones humides importantes 
• Marais salé de Saint-Beauzire (63)
• Marais du Cassan et de Prentegarde (15)
• Marais de Limagne (43)
• Mont Bar (43)

• Les coteaux secs :
• Coteau & pré salé de Beaumont-Montlaison 

(43)
• Vallées et coteaux thermophiles au Nord 

de Clermont-Ferrand (63)
• Vallées et coteaux xérophiles des Couzes et 

Limagne (63)
• Comté d’Auvergne et puy Saint-Romain 

(63)

Animation ou co-animation, en 2016, de 25 DOCOB en Auvergne :

 

De gauche à droite : 
N2000 : 1 : Pose d’une chiroptière dans les combles d’une église 
(Ardes, 63)
2 : Pâturage sur le marais du Cassan (Lacapelle-Viescamp, 15)
3 : Réunion sur le Mézenc (43)
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Participation à la déclinaison régionale de 
Plans Nationaux d’Actions
L’Etat a mis en place un outil dédié à des espèces rares en voie de disparition 
au niveau national : le Plan National d’Actions (PNA). Cet outil peut être décliné à 
l’échelle régionale par la DREAL sur les territoires où ces espèces sont présentes. 
Un plan régional d’actions est alors confié à une structure animatrice, et les actions 
retenues mises en œuvre par des acteurs territoriaux. A partir de 2017, un seul 
animateur subsistera pour la grande région Auvergne-Rhône-Alpes avec un nouveau 
mode de fonctionnement à trouver avec les structures impliquées tant en Auvergne 
qu’en Rhône-Alpes.

Le Cen Auvergne, investi sur cet outil de préservation d’espèces prioritaires identifiées 
dans son Plan d’Action Quinquennal, assure l’animation de 5 déclinaisons régionales 

de PNA :
• Chiroptères pour 2016,
• Moule perlière pour la période 2014-2017,
• Odonates pour la période 2013-2016,
• Maculinea (papillons) pour la période 2013-2017,
• Sonneur à ventre jaune pour la période 2013-2017.

Le Cen Auvergne assure également la mise en œuvre d’actions inscrites dans la 
déclinaison régionale de plusieurs Plans Nationaux d’Actions :

• Odonates : poursuite de l’amélioration des connaissances sur le territoire 
Mézenc/Margeride (43) lancée en 2014 et mise à jour de la répartition des 
Odonates en Auvergne et lancement d’un travail visant à préserver les stations 
emblématiques sur le Cézallier et l’Artense, en lien avec le PNR des Volcans 
d’Auvergne.

• Maculinea (papillons) : mise en œuvre d’actions de préservation sur des sites 
abritant l’Azuré des mouillères dans le département de la Haute-Loire et dans les 
Combrailles. Un travail a également été réalisé depuis 2015 sur des pelouses à 
Azuré de la Croisette sur le mont Coupet (43) et le puy d’Isson (63) avec récolte 
de graines de Gentiane Croisette par le Conservatoire Botanique National du 
Massif Central (CBNMC) et réimplantation de sa plante hôte, animations scolaires 
et visites de découverte, travaux sur sites. Etude de l’Azuré du Serpolet sur le 
territoire du Grand Clermont en collaboration avec le travail du Cen Allier sur 
l’agglomération de Vichy.

• Moule perlière : prospections complémentaires sur 3 cours d’eau de Haute-
Loire (Pontajou et Virlange en Margeride, et Arzon sur le Livradois) en 2016. 
Confirmation de la présence d’importantes populations sur la Virlange, ce qui en 
fait une rivière majeure pour cette espèce en France : une des 4-5 rivières de France 
où la moule perlière se reproduit encore naturellement aujourd’hui ! Confirmation 
d’une population en assez bon état de conservation 
sur l’Arzon (500 adultes observés sur 5 km), mais sans 
preuves de reproduction récente. Confirmation de 
la quasi disparition de l’espèce sur le Pontajou avec 
seulement une vingtaine d’individus observés sur un 
tronçon limité (500 m).

• Sonneur à ventre jaune : pas d’action engagée 
en 2016 faute de plans de financement complétés 
(report en 2017).
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Agrion hasté
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Le 11 avril 2016, le Cen Auvergne et la commune de Veyre-Monton, propriétaire de 70% de la surface de 
la Réserve Naturelle Régionale du puy de Marmant, ont été désignés en qualité de co-gestionnaires 
par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et ce jusqu’au 31 décembre 2020. 
Une convention détaille les missions et l’engagement de chacune des structures. Un comité consultatif 
sera mis en place en 2017 par la Région et un plan de gestion devra être établi d’ici octobre 2018, par 
le Cen Auvergne en concertation avec les acteurs du territoire et dans le respect de la méthodologie 
élaborée par RNF.
Pour en savoir plus : http://www.reserves-naturelles.org/puy-de-marmant

Pour en savoir plus : http://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html
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 Cen Auvergne intervient sur plusieurs sites :

• Puy de la Tuile (Deux-Verges) : participa-
tion au comité de suivi et de mise en œuvre 
du schéma directeur 2014-2018. Le Cen a 
rencontré des agriculteurs dans le cadre 
d’une Cellule d’assistance technique propre 
à l’ENS. Animation d’une balade nature sur 
les sentiers du Puy de la Tuile. 

• La Pignole (Champs-sur-Tarentaine) : par-
ticipation au comité de suivi de l’ENS et éva-
luation du schéma directeur 2012 – 2016.

• Récusset (Saint-Paul-de-Salers): participa-
tion au comité de suivi de l’ENS.

• Vergne des Mazes (Lieutadès) : sortie dé-
couverte de la flore mystérieuse de la tour-
bière. 

• Bosquets de Pins (Andelat-Le Sailhant) : 
participation à l’élaboration du premier plan 
de gestion du site en partenariat avec Mis-
sion haies auvergne. 

• Domaine du Sauvage (Chanaleilles) : animation 
grand public sur les papillons avec l’association 
Histoire et marche.

• 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.

• Vallée de Magnore (Arsac-en-Velay, Coubon et 
Lantriac) : animation grand-public conjointe avec le 
CBNMC et l’association Histoire et Patrimoine d’Arsac-
en-Velay.

• Sucs et ravins argileux de rosières et Autrac 
(Rosières et Autrac) : étude de définition de l’Espace 
Naturel Sensible, première, réalisation des inventaires 
et du diagnostic écologique.

• Moissac bas (Saint-Didier-sur-Doulon) : travaux 
d’entretien de la végétation ligneuse.

• Tourbières du Mézenc (Les Estables, Saint-Front, 
Chaudeyrolles, Freycenet-Lacuche) : mise en œuvre 
des plans de gestion.

CANTAL HAUTE-LOIRE

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
intègre le réseau des Réserves naturelles d’Auvergne-
Rhône-Alpes et de France

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

La Réserve Naturelle Régionale du puy de Marmant
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• Colline de Mirabel (Malauzat, Marsat, Ménétrol, Riom) : animation foncière ; 
chantier de nettoyage ; appui à la création de 2 nouveaux sentiers ; réalisation d’un 
dossier pédagogique ; 16 animations/formations/chantiers avec 192 participants ; 
inventaires bénévoles autour des saules têtards avant travaux, suivis photos et 
sentier des orchidées par les groupes bénévoles…

• Val de Morge (Artonne, Saint-Myon) : suivi du sentier par le groupe bénévole
• Vallée des Saints (Boudes) : veille, suivi des aménagements ; évaluation ;   

6 animations ; suivi du sentier par le groupe bénévole.
• Puy de Mur (Dallet, Mezel, Vertaizon) : suivi du sentier par le groupe bénévole
• Côtes de Clermont-Ferrand : lancement de la rédaction du Plan de gestion dont 

le fil conducteur se situe à l’intersection entre préservation des milieux naturels 
et les usages du site (récréatif et productif ). Cette rédaction se fait de manière 
participative en associant les habitants et toutes les personnes intéressées dans 
des ateliers d’échanges. 

• Val d’Allier (Joze à Maringues) : 1 animation « visite guidée ».
• Vallée du Fossat (Job) : poursuite de la démarche multipartenariale liée aux 

travaux de coupe de plantations, visite en juillet avec les acteurs de la vallée 
pour restituer le travail réalisé dans le cadre du Plan de Gestion, et encadrement 
d’études (papillons, coléoptères forestiers, mousses et hépatiques) et réalisation, 
en régie, d’une étude sur les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) afin 
d’améliorer les connaissances de cette vallée exceptionnelle.

Le Cen Auvergne a participé à la journée des ENS organisée par le département du 
Puy-de-Dôme à Aubière où il a présenté deux problématiques (dossier pédagogique 
de la vallée des Saints et plans de gestion). 

PUY-DE-DÔME

Intégrer la biodiversité dans les projets 
publics et privés

MSD Chibret, un des leaders 
mondiaux dans la pharmacie, 
possède sa plus importante 
installation à Riom (63), 
face à la colline de Mirabel. 
Grâce à un programme 
de mécénat piloté par sa 
fondation américaine, MSD 
Riom a accepté de soutenir 
un projet d’investissement 
du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne portant 
sur un total de 79 420 € et 
consacré à l’achat de matériel 
de gestion (porte outils et outils 
dédiés, véhicule et remorques) 
et de matériel informatique.
L’ensemble du Cen Auvergne 
renouvelle ses remerciements 
au groupe et aux salariés de 
Riom, dont le directeur du site, 
qui ont soutenu ce projet.

Une opération de mécenat ambitieuse
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Matériel pour l’équipe de gestion
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, 
grâce à l’implication de bénévoles dont la motivation 
ne faiblit pas, a poursuivi ses actions sur le verger 
conservatoire régional de Tours-sur-Meymont 
qui accueille la plus grande collection de variétés 
fruitières régionales en Auvergne. On y dénombre 
fin 2016, 417 fruitiers pour 215 variétés différentes 
dont 133 de pommiers et 33 de poiriers. A noter 
les soutiens de la communauté de communes et 
de la commune qui depuis l’année dernière ont 
renforcé leur intervention sur l’entretien du site. Une 
plaquette d’information a été actualisée en 2016 sur 
ce verger.

Au-delà de ce verger central, et afin de consolider 
la sauvegarde de ce patrimoine fruitier, le Cen Auvergne œuvre au développement d’un réseau de 
vergers à l’échelle de plus petits territoires. Ce réseau compte, Tours-sur-Meymont compris, 36 vergers 
liées à l’action du Cen dont 21 dans le Puy-de-Dôme (nouveaux vergers 2016 : Montmorin, Saint-Georges-
sur-Allier, Orcet, Les Martres-de-Veyre), 9 dans l’Allier et 6 dans la Haute-Loire (Auzon, Chavaniac-Lafayette, 
Lorlanges, Léotoing, Vals-le-Chastel et Saint-Julien-Chapteuil). Cela représente un total de 2220 arbres 
fruitiers. 

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (CEPAL) a pour la 2ème année consécutive fait appel au Cen 
Auvergne pour l’organisation d’un chantier de nettoyage d’un site dans le cadre de sa « semaine de 
la solidarité ». C’est ainsi que plus de 40 salariés de la CEPAL ont participé à un nettoyage de l’ancienne 
carrière de Gandaillat, à l’issue d’une visite préalable du site. Une belle journée de découverte et de 
partage sous le soleil du mois de mai, qui aura permis l’élimination d’un volume conséquent de 
déchets divers.

Un réseau de vergers communaux qui continue à se développer…

Un second chantier de nettoyage avec la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin

Fin de chantier : 2 bennes remplies Salariés de la CEPAL
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La vie associative : une dynamique qui se 
structure
Cette année encore, la vie bénévole s’est organisée autour des neuf groupes 
thématiques présentés dans la marguerite :

En 2016, un cap a été franchi par la décision du Cen Auvergne de créer un poste 
salarié pour la coordination de la vie associative et bénévole ! C’est ainsi que Mme 
Fanny Bourrié, qui était engagée en tant que volontaire en Service Civique, a intégré 
l’équipe salariée en février 2016. 
Elle a pu coordonner, structurer et suivre sur le long terme l’ensemble des projets. Cela 
a évité une perte d’énergie, d’histoire, de liens … Bref, c’est un grand pas de plus vers 
une vie associative toujours plus dynamique !
(Attention, pour information Fanny Bourrié a été remplacée par Karyn Very en avril 
2017, l’adresse mail aujourd’hui est donc karyn.very@cen-auvergne.fr)

Deux missions de service civique ont été actives sur l’année 2016 :
• « Animation et structuration de la vie bénévole » a été prise en charge par Fanny 

Bourrié, Lucile Boué puis Marine Cubizolle (cen-auvergne.vieassociative@
espaces-naturels.fr),

• « Animation du patrimoine fruitier et chantiers bénévoles » par Alexandre 
Quentrec puis Anaëlle Cellier (servicecivique63@espaces-naturels.fr).

Un grand merci à eux pour leur implication, leur bonne humeur et leur savoir-faire au 
bénéfice du Cen Auvergne et de sa vie bénévole !

Chaque groupe propose 
des actions bénévoles 
spécifiques à sa thématique. 
Il est coordonné par son 
tandem référent salarié/
référent bénévole.
L’engagement des jeunes 
volontaires en service civique, 
ainsi que l’implication de 
tous, permet de faire vivre 
les dynamiques de chaque 
groupe. Le siège, les antennes 
et le local « bénévoles » du 
Conservatoire sont des lieux 
de réunion des groupes 
bénévoles et d’accueil des 
nouveaux adhérents.  

Un nouvel engagement fort pour la vie associative

Des volontaires engagés en Service Civique pour le Cen Auvergne
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Disposer d’un nombre important d’adhérents est un objectif de l’association : adhérer au Cen, c’est 
témoigner de son appui à l’objet social de l’association, et pour celle-ci, cela constitue un témoignage 
de son assise citoyenne.
Il faut constater que le nombre d’adhérents peine à retrouver son niveau d’avant la séparation des 
adhésions entre Cen Allier et Cen Auvergne. Le Cen comptait au 31 décembre 2016 un total de 246 
adhérents répartis en 214 personnes physiques et 32 personnes morales (23 communes, 6 associations, 
3 communautés de communes & syndicat intercommunal).
Mais au-delà du nombre, le souhait du Conseil d’administration est que les adhérents s’investissent 
concrètement dans l’association. Le bilan présenté ci-après et la valorisation comptable du bénévolat 
(cf. rapport financier) témoignent à ce sujet d’une évolution positive dans l’engagement bénévole.

La « Journée Adhérents » est le premier temps-fort de la vie 
associative de l’année. Cette journée a pour but de fédérer tous 
les adhérents du Cen Auvergne, en début d’année, afin de leur 
présenter concrètement les différents groupes bénévoles en lien 
avec les activités des salariés du Cen.
Cette année, un site emblématique a été choisi : la colline de 
Mirabel. 39 personnes étaient présentes pour une journée de 
nettoyage du site, ponctuée de temps d’explication de l’histoire 
du site, des actions menées pour sa conservation et des différents 
groupes bénévoles. Cette journée a permis de motiver de nouvelles 
personnes à s’engager au sein du Cen Auverne, elle a aussi renforcé des liens avec certains partenaires 
actuels ou futurs. Enfin, deux gros sacs poubelles de déchets ont été ramassés. Seul bémol, le pot de 
l’amitié suivi du pique-nique de midi a dû être interrompu à cause de giboulées de neige ! 

En 2016, les temps-forts de la vie associative ont été organisés comme suit :

Les adhérents 

Des temps d’échanges et de remerciements 
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Journée des Adhérents, le 6 mars 2016

A noter : jusqu’en 2013, les bilans intégraient les adhérents 
du Cen Allier et du Cen Auvergne.
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L’Assemblée Générale de 2016 
a eu lieu aux Estables (43) et a 
permis de regrouper sur 2 jours 
une cinquantaine de personnes : 
salariés, administrateurs, bénévoles et 
adhérents. Une sortie découverte du 
Mont Mézenc a eu lieu le 30 mai après-
midi. Après une soirée conviviale 
en gîte, les personnes présentes le 
dimanche ont pu visiter la tourbière 
de Goudoffre, participer à la Fête de 
la Nature à Chaudeyrolles, et visiter la 
Maison du Fin Gras du Mézenc. 

Ce temps-fort a réuni bénévoles, 
administrateurs et salariés autour 
d’une soirée barbecue conviviale au 
Moulin de la Croûte, à Riom (63). La 
soirée a été animée par l’équipe « vie 
associative et bénévole » qui a projeté 
un diaporama résumant les activités 
bénévoles de l’année écoulée, avec un 
petit quiz. Au total, une cinquantaine 
de personnes ont participé à la soirée, 
chaque composant de l’association 
étant représenté dans de bonnes 
proportions.

Comme tous les ans, l’automne est 
l’occasion de réunir les bénévoles 
afin de les remercier de leur 
engagement pour l’année en cours. 
Ce temps-fort permet notamment de 
relancer la vie bénévole après la pause 
estivale. En 2016, les bénévoles ont 
été conviés à découvrir les sites de la 
commune d’Artonne : une chasse au 
trésor, organisée par les volontaires en 
Service Civique, a animé la matinée. 
L’après-midi a été dédiée à la visite du 
musée des sources à St-Myon, et à une 
balade sur le sentier du Val de Morge.

Assemblée Générale et Week-end des amis du Cen Auvergne, les 21 
et 22 mai 2016

Barbecue estival, le 1er juillet 2016

Journée de remerciements, le 9 octobre 2016

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
it

és



25

Le groupe chantier 
Application concrète des mesures de gestion prévues sur les 
sites Cen, les chantiers bénévoles permettent la réalisation 
de travaux et aménagements légers. C’est aussi l’occasion 
pour les membres du groupe de s’investir sur le terrain pour la 
conservation des espaces naturels. En 2016, le groupe comptait 
près d’une cinquantaine de membres à son actif. Citons parmi 
les chantiers de cette année : arrachage de massettes au 
Cerey avec l’ADAPEI, Riom (63), entretien de la mare de Chalet, 
Massiac (15), avec le lycée Professionnel Agricole de Saint-Flour, 
débroussaillage à Chateaugay (63). 

Le groupe Stand 
Il regroupe environ 20 bénévoles. Il a permis au Cen Auvergne 
d’être présent sur une vingtaine de manifestations, pour la 
plupart grand public mais également à destination des scolaires 
(H2O), ou des enfants (Kid’s trail Ardes-Sur-Couze). Sur ce total, 
6 des stands étaient sur la thématique du verger, on retrouvait 
également diverses thématiques telles que l’eau, le changement 
climatique, la biodiversité…

Le groupe Naturactifs
Cette année, une action ambitieuse a été menée sur une 
haie d’arbres têtards et la restauration d’une zone humide 
(colline de Mirabel). Au total 4 sorties de groupe rassemblant 
une trentaine de participants et 20 prospections autonomes ont 
permis de récolter près de 600 données pour différents taxons. 
2 espèces de coléoptères rares pour le Puy-de-Dôme ont été 
découvertes.

Le marathon naturaliste s’est déroulé sur 2 journées dans la 
région issoirienne (sites de Parentignat et Nonette, les Chaux 
de la Rodde et le Pic du Brionnet). Il visait l’amélioration des 
connaissances dans le cadre du plan de gestion sur le site 
de Parentignat et la réactualisation des données sur les autres 
sites. Environ 350 données ont été récoltées avec une quinzaine 
de bénévoles. A noter d’autres implications : suivi Maculinea à 
Pulvérières, défi biodiversité à Chadieu en lien avec le CPIE…

Neuf groupes thématiques en action
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Le groupe Suivi de sentier 
Une vingtaine de bénévoles ont réalisé 
le suivi d’autant de sentiers durant 
l’année 2016. Parmi eux certains sont 
également des conservateurs de site. 
Ce suivi a été réalisé sur la plupart 
des sentiers et a permis de constater 
l’absence de gros problèmes et 
un bon état général. De nouveaux 
sentiers ont été créés et certains 
totalement réaménagés. De nouveaux 
sont encore à venir et pourront être 
testés par des volontaires.

Le groupe Outil pédagogique
Ce groupe a conçu et amélioré plusieurs jeux et animations cette année, utiles 

notamment sur les stands : fiches pour une 
animation sur le thème de l’eau, à destination des 
scolaires ; jeu de l’explorateur (autour des traces 
d’animaux) ; un jeu sur la biodiversité en général …

Un dossier pédagogique a été réalisé en 2016 
sur la colline de Mirabel mobilisant plusieurs 
bénévoles sur le terrain et une relecture des textes 
du dossier. Le document sera opérationnel à la 
rentrée 2017/2018.

Le groupe Image
Au-delà des clichés qui ont alimenté la 
photothèque du Cen, les bénévoles ont 
mené de nombreuses actions en 2016 :

• Projet Sioule : prises de vue au 
même endroit que des photos de 
cartes postales en vue de réaliser une 
exposition en 2017, collaboration avec 
le Club de l’Amicale laïque de Riom

• Journée initiation photo
• Compléments photo pour les projets 

de livre « Curiosités naturelles de 
Limagne », « Les arbres remarquables 
du Puy-De-Dôme »

• Aquarelle sur un panorama de la 
colline de Mirabel, pour l’illustration 
du nouveau dossier pédagogique du 
site. 
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Le groupe Information écrite 
Ce groupe vise à accompagner la réalisation de documents écrits du Cen Auvergne. Il doit être 
repensé pour améliorer la pertinence et l’implication réelle et nécessaire de ses membres bénévoles 
ou salariés, en lien avec Céline Chouzet, la nouvelle chargée de communication de l’association.

Le groupe Verger 
Le groupe a organisé une vingtaine d’animations 
accessibles à tous sur l’année (formations, conférence, stands, 
etc.) et d’interventions techniques (ex: formation auprès d’une 
classe de seconde de Gestion des Milieux Naturels et de la 
Faune à Savennes). Le public est toujours plus nombreux à se 
renseigner sur la démarche fruitière.
Plusieurs vergers ont été créés et des conventions ont été 
signées avec plusieurs collectivités, ce qui porte aujourd’hui 
à 36 le nombre de vergers suivis par le Cen en Auvergne. La 
presse s’est montrée intéressée par nos actions et de beaux 
articles sont parus. 
La sauvegarde variétale s’est poursuivie avec la collecte de 
quelques nouvelles variétés anciennes mais en nombre plus 
réduit que les années précédentes.
Cette année aucune production de jus n’a pu être effectuée, 
mais le stock des bouteilles 2015 a continué à être vendu ou 
offert lors de divers évènements. 

Les Conserv’acteurs
Il s’agit d’un groupe thématique existant de longue date et 
inscrit dans les statuts de l’association. En 2016, 123 sites 
sont pourvus sur 200 (61 %). Malgré les efforts de tous, de 
nombreux sites sont encore orphelins et aucun nouveau 
conserv’acteur n’a été désigné en 2016.
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Le Conseil d’administration
La gestion stratégique et financière du Cen 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.). 

En 2016, le Conseil d’administration du Conservatoire s’est réuni selon son rythme 
mensuel soit 11 fois : 15 janvier, 19 février, 25 mars, 15 avril, 19 mai, 10 juin, 1er juillet, 
23 septembre, 16 octobre, 18 novembre, 19 décembre. Une consultation électronique 
a également eu lieu (12 décembre 2016). Il rassemble en moyenne 10,1 personnes / 
réunion. Il a traité 197 points au cours de ses réunions.

Le travail de réunions des administrateurs représente un minimum de 446 heures, soit 
près de 64 jours de travail.

Composition du CA du Cen Auvergne au 31 décembre 2016
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• Présidente : Eliane Auberger
• Vice-Président : Yves Geay
• Vice-Président : Christophe Gathier
• Secrétaire : Pierre Roussel
• Secrétaire adjoint : Marie-Laure 

Perget
• Trésorier : Philippe Folleas
• Trésorière adjointe : Christine 

Merle 

• Administrateurs : Isabelle Audinet, 
Alain Rocher, Catherine Segretain, 
Colette Michaleff, Christian 
Bouchardy. 3 postes vacants. 

• Représentant du Cen Allier : 
Christiane Louveton 

• Représentant du Conseil 
scientifique : le Président 

• Représentant de la FRANE : Daniel 
Rousset (Guy Rosenberg suppléant) 

• Réprésentant du CSRPN : le 
Président
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Composition du Conseil scientifique du Cen Auvergne en 2016

Le Conseil scientifique

Evaluation du bénévolat

Le Conseil scientifique du Conservatoire possède un rôle statutaire majeur : il définit les priorités 
d’intervention (milieux naturels, espèces…), valide les interventions de préservation sur les sites, examine 
et adopte les plans de gestion. Il est commun aux 2 Cen Auvergne et Allier pour une meilleure synergie 
régionale. Le Conseil scientifique actuel est élu pour une période de 3 ans : 2015-2017.

En 2016, le Conseil scientifique s’est réuni quatre fois en plénière (4 mars, 4 juin, 24 septembre, 26 
novembre) et deux fois en groupe de travail thématique (30 janvier et 5 février). Une rencontre entre les 
deux CS Auvergne et Rhône-Alpes a également été organisée le 10 novembre pour préparer la fusion des 
2 CS. Il a examiné 12 sites ou territoires d’actions et 10 plans de gestion. Il a également travaillé sur 
les relations entre CA et CS sur la place de l’apiculture, sur l’utilisation de l’écobuage, sur les méthodes de 
cartographie des végétations et sur une stratégie de préservation des forêts anciennes. 

Une méthode d’évaluation comptable du bénévolat au Cen Auvergne a été mise au point et validée par le 
commissaire aux comptes et le CA du 20 mars 2015. Pour 2016, le bénévolat représente un montant de  
82 310,45 €.

Méthode Heures Montant

Bénévolat 2016 : relevé des heures Relevé 2018,25 45 560,45 €
Conseil d’administration Relevé 446,25 14 875,00 €
Conseil scientifique Relevé 224,25 7 475,00 €
Conservateurs de sites Evaluation 600 14 400,00 €

TOTAL 3288,75 82 310,45 €
470 journées / homme

Cette évaluation est en augmentation de +23 % par rapport à 2015 traduisant une amélioration de la 
qualité des suivis du temps bénévole mais également une plus grande implication des adhérents.

Autres contributions volontaires
• Mécénat de compétences : une convention de mécénat de compétence a été établie avec le bureau 

d’études naturalistes Crexeco pour des actions de baguage d’oiseaux sur des sites du Cen.
• Volontariat : sur l’année 2016, le Cen a accueilli 5 jeunes volontaires en service civique. Leurs actions 

cumulées sur l’année représentent environ 2 180 heures, soit 312 jours ou 1,5 ETP.

• Président : Sylvain Vrignaud
• Vice-Président : Pascal Carrère
• Président du CA Cen Auvergne : Alain Rocher
• Président du CA Cen Allier : Cindy Soenen
• Membres : Eliane Auberger, Matthieu 

Bernard, Emmanuel Boitier, Benjamin 
Calmont, Hervé Christophe, Hervé Cochard, 

Christophe Despres, Boris Fumanal, Jean-
Jacques Guillaumin, Stéphane Herbette, 
Laurent Lathuillière, Pierre-Marie Le Henaff, 
Hervé Lelièvre, Charles Lemarchand, Nicolas 
Lolive, Francine Mercier, Adrien Pinot, Romain 
Pradinas.
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La vie de l’équipe professionnelle
Une équipe répartie sur 3 implantations :

• le siège social, dans le Puy-de-Dôme (Riom),
• 2 antennes en Haute-Loire (Chavaniac-Lafayette) et dans le Cantal (Neussargues 

en Pinatelle).

A noter également, en 2016, la présence de stagiaires dans le cadre de leurs formations 
en environnement tout au long de l’année qui accompagnent les actions du Cen.

Au 31 décembre 2016, l’équipe salariée du Cen Auvergne était composée de 23 
personnes :

• Une volonté de pérennité : 22 CDI, 1 CDD
• Une composition un peu déséquilibrée : 10 femmes, 13 hommes
• Plusieurs temps partiels essentiellement pour raisons personnelles : 21,5 ETP 

environ

Les délégués du personnel, élus le 11 avril 2016 :
• Sylvain POUVARET, titulaire et François PUECH, suppléant

Des réunions mensuelles entre DP et direction ont lieu et permettent de traiter 
différents points liés à la gestion du personnel. Plusieurs « chantiers » importants sont 
en cours : révision du document unique des risques professionnels, adaptation du 
règlement intérieur…

Antenne Cantal :
• François Puech - Chargé de mission
• Emilie Dupuy - Chargée de mission
• Maxime Loos - Chargé études dans le 

cadre d’un CDD

Equipe administrative et logistique :
• Lionel Cellier - Comptable
• Pascale Lapparat - Agent d’entre-

tien, départ au 30/09/2016
•  Angélique Perchet - Secrétaire
• Françoise Chambaudie - Assistante 

administrative
• Pierre Mossant - Directeur

Antenne Haute-Loire :
• Delphine Benard - Chargée de mission, 

remplacée temporairement par Julie 
Bodin

• Aurélie Soissons - Chargée de mission
• Céline Roubinet - Chargée études

Equipe de gestion des sites :
• Flavien Bourges - Agent d’espaces 

naturels, 
• Hervé Balmisse - Technicien de gestion
• Renaud Bariau - Chef d’équipe
• Tidjani Diallo - agent d’espaces naturels

Equipe scientifique et technique :
• Stéphane Cordonnier - Responsable 

scientifique
• Julien Saillard - Responsable technique
• Sylvie Martinant - Responsable 

territoriale
• Sylvain Pouvaret - Chargé d’études
• Vincent Légé - Chargé d’études
• Samuel Esnouf - Chargé de mission
• Lucie Le Corguillé - Chargée de mission
• Romain Legrand - Chargé de mission

Equipe communication et vie 
associative :

• Gaëlle Leroy - Chargée de 
communication

• Fanny Bourrié - Animatrice vie 
associative
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Le réseau des Cen et la fédération

•  21 Cen régionaux et 8 Cen départementaux : 2 989 sites soit 154 030 hectares préservés, 7 072 
adhérents, 3 730 bénévoles, un budget cumulé de plus de 50 millions d’euros…

• Une majorité de Cen agréés (article L414-11 du Code de l’environnement)
• Une fédération nationale dont le Cen Auvergne est adhérent (la présidente du Cen Auvergne est 

également secrétaire adjointe de la FCEN).

C’est le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon qui a accueilli en octobre 2016 le 
séminaire des Conservatoires d’espaces naturels. Comme chaque année, les échanges ont été riches et 
nombreux, notamment autour des conséquences de la loi biodiversité et du regroupement des régions 
et des communautés de communes. Un rassemblement tenu lors d’un fort coup de vent qui a donné à la 
Méditerranée des airs d’océan atlantique…

Créé par le réseau des Cen, le Fonds de dotation 
des Cen peut également recevoir dons et legs au 
profit de la préservation du patrimoine naturel. 
Eliane AUBERGER, présidente du Cen Auvergne, est 
également présidente du Fonds de dotation.
Pour rappel, la 1ère donation de terrain au profit du 
fonds de dotation a eu lieu en Auvergne, dans les 
gorges de la Sioule. Au 31 décembre 2016, le Fonds de 
dotation était propriétaire de 11 terrains, représentant 
55 hectares et une valeur de 114 000 €.

Une plaquette d’information destinée aux propriétaires 
d’espaces naturels et leur présentant les différentes 
options d’actions possibles pour préserver leurs 
terrains a également été conçue par le réseau des Cen.

Pour en savoir plus sur le Fonds de dotation : 
http://www.reseau-cen.org/fr/decouvrir-le-reseau/
le-fonds-de-dotation

Le congrès des Conservatoires d’espaces naturels à Sète : tempête méditerranéenne

Le fonds de dotation des Cen
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 Rapport financier
L’exercice comptable clos le 31 décembre 2016 fait apparaître un résultat comptable 
positif de +41 527€

• Total des produits d’exploitation :   1 461 655 €
• Total des charges d’exploitation :  1 418 361 €

Le total net du bilan est de 3 593 997 €.

Les points essentiels à noter :
• L’activité augmente (+17,92 %)
• Un résultat d’exploitation qui continue à être positif (+43 294 €)
• Une amélioration du résultat financier

• Etudes et autres prestation : 726 530 €
• Subventions affectées : 707 163 €

L’activité progresse grâce aux nouveaux projets de cartographie des affluents de la 
Truyère dans le département du Cantal, de mission de test des protocoles du dispositif 
des zones humides du bassin de la Loire (LigérO) en lien avec le Cen Centre-Val de 
Loire et d’animation du site Natura 2000 des gorges de la Sioule.

A noter l’augmentation de l’engagement du projet 2Loire avec RTE dans le département 
de la Haute-Loire, des mesures compensatoires de la déviation de la RD 120 dans le 
secteur du marais du Cassan, ainsi que du Contrat Territorial du Val d’Allier.

Une hausse d’activité entraine souvent une augmentation de charges. En effet avec les 
nouveaux projets, le Cen Auvergne a dû accroître l’achat de matériaux, la location de 
matériel ainsi que l’appel de sous-traitant.
A souligner l’augmentation des charges du personnel avec la pérennisation du poste 
de chargé d’étude à l’antenne de la Haute-Loire, le recrutement d’un chargé d’étude 
en complément pour l’antenne du Cantal affecté à la cartographie des affluents de la 
Truyère et la création d’un poste d’animateur de la vie associative. 
Pour rappel, lors de l’exercice précédent, une provision pour les indemnités de fin de 
carrière a été mise en place. Elle a été augmentée de 10 000 € pour l’exercice 2016.

Les prêts de consolidation financière contractés en 2016 pour 180 000 € ont permis 
d’améliorer la trésorerie ce qui a réduit les charges financières.

Il traduit l’attention portée par l’ensemble de l’équipe salariée et permet de poursuivre 
la consolidation financière de l’association. 

C’est la valorisation du travail effectué par les bénévoles, administrateurs et 
conservateurs dans le cadre des actions du conservatoire ou de la vie associative. Sa 
progression continue grâce à un meilleur suivi des temps des bénévoles au fil des 
exercices.

Le Compte de résultat 2016

Progression des produits d’exploitation : 1 461 655 € soit +17,92 %

Augmentation des charges d’exploitation : 1 418 361 € soit +16,93 %

Le résultat financier reste négatif mais s’améliore: - 3 766 €

Comptabilisation du bénévolat valorisé : 82 310 €

Un résultat d’exercice: + 41 527 €
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1 461 655 % 1 239 516 % 222 139 17,92%

Vente de marchandises 1 592 0,11% 2 860 0,23% -1 268 -44,34%
Etudes et autres prestations 726 530 49,71% 303 662 24,50% 422 868 139,26%
Production immobilisée
Subventions affectées 1 052 145 1 214 678 -162 533
Report des ressources non utilisées 599 617 282 899 316 718
Engagements à réaliser sur ressources -944 599 -599 617 -344 982
Reprises et transferts de charge 20 166 1,38% 28 136 2,27% -7 970 -28,33%
Cotisations 4 985 0,34% 5 155 0,42% -170 -3,30%
Autres produits 1 219 0,08% 1 743 0,14% -524 -30,06%

1 418 361 % 1 212 976 % 205 385 16,93%

Achat matières premières 4 357 0,31% 3 848 0,32% 509 13,23%

Charges externes et autres achats 393 008 27,71% 313 849 25,87% 79 159 25,22%

Impots et taxes 60 818 4,29% 52 514 4,33% 8 304 15,81%

Salaires 664 301 46,84% 583 553 48,11% 80 748 13,84%

Charges sociales 266 296 18,77% 232 460 19,16% 33 836 14,56%

Amortissements et provisions 26 855 1,89% 23 413 1,93% 3 442 14,70%

Autres charges courantes 2 726 0,19% 3 339 0,28% -613 -18,36%

43 294 26 540 16 754 63,13%

Produits financiers 858 2 962 -2 104 -71,03%
Charges financières 4 624 7 433 -2 809 -37,79%

Résultat financier -3 766 -4 471 705 15,77%

39 528 22 069 17 459 79,11%

Produits exceptionnels 9 147 6 050 3 097
Charges exceptionnelles 7 148 15 366 -8 218

Résultat exceptionnel 1 999 -9 316 11 315

41 527 12 753 28 774

82 310 67 185 15 125

COMPTE DE RESULTAT

Exercice Comptable Clos le 31/12/2016

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AUVERGNE

RESULTAT D'EXPLOITATION

RESULTAT COURANT

RESULTAT DE L'EXERCICE

produits

charges

2016

BENEVOLAT VALORISE

2015 Ecart 

48,38% 72,44% -21,25%
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Graphiques 

Répartition – Subvention par projet / Missions et prestations

Répartition par financeurs de l’activité
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Répartition par activité
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A noter la hausse de la part des partenaires privés avec la poursuite en 2016 des mesures compensatoires 
notamment avec Eurovia pour la déviation RD 120 au marais du Cassan et RTE pour le projet 2Loire. De plus, 
un don en mécénat de MSD Chibret de 79 657,88 € a été comptabilisé sur l’exercice 2016, pour l’acquisition 
de matériel, d’un véhicule et le changement du serveur courant 2016-2017.

Ce phénomène entraîne une stagnation de la part des fonds européens malgré l’augmentation de leur 
financement par rapport à l’exercice 2015 avec le contrat territorial du Val d’Allier et l’acquisition de terrain. 
La part des fonds européens devrait largement augmenter en 2017 avec de nouveaux contrats de travaux 
sur les sites Natura 2000 et la continuation du programme LigérO où le Cen Auvergne aura des financements 
européens contrairement à 2016 où le projet était porté en totalité par le Cen Centre-Val de Loire.

Même phénomène pour la part de financement de l’Etat, elle passe de 29 % en 2015 à 22 % en 2016 alors 
que le montant de financement reste pratiquement identique autour de 350 000 €.
Le ratio des agences de l’eau augmente en 2016 avec la mise en œuvre de plans de gestion et l’acquisition 
de zones humides.

La part du contrat territorial du Val d’Allier progresse, en effet les actions ont commencé courant 2015 
et ont été soldées fin 2016.
Le ratio des Plans nationaux d’action diminue avec la fin de la mise en œuvre de certains plans nationaux.
Le pourcentage des subventions de fonctionnement ou CPO reste stable
La proportion des projets portés par le Cen Auvergne augmente car est comptabilisé dans cette 
catégorie le projet de LigérO pour 72 000 €.
La part des mesures compensatoires progresse avec la fin des actions concernant la déviation de la RD 
120 au marais du Cassan et la continuation du projet 2Loire avec RTE. 
A noter en 2016, la création de la catégorie Mécénat avec le don de MSD Chibret et la volonté pour les 
années à venir de développer le mécénat et le partenariat privé pour financer des projets.
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Répartition des charges 2016

Les salaires et charges sociales représentent 66 % des dépenses : l’essentiel du 
travail réalisé par le Cen Auvergne est un travail d’études et d’animation et correspond 
donc à du temps de travail du personnel.
La sous-traitance et les matériaux de régie correspondent à 14 % des charges, ces 
dépenses sont affectées directement aux projets.
Les frais de fonctionnement correspondent à 17 % des dépenses.
D’une année à l’autre, la part des différents postes de dépenses reste identique, on 
constate peu de variation.

Le total du bilan net 2016 est de 3 593 997 €. 

A noter à l’actif, l’acquisition de terrains pour 28 574 € dont 1 603 € ont été financés par 
la souscription Val d’Allier de 2014 et 2015.
Lors de l’exercice 2016, le Cen Auvergne a procédé au renouvellement de certains 
matériels avec l’acquisition de débroussailleuses, tronçonneuses, broyeurs et 
remorques financés en partie par le mécénat de MSD Chibret.

Les prêts de consolidation auprès d’Auvergne active et du Crédit coopératif pour  
180 000 € ainsi que la non-consommation en totalité en 2016 du don de MSD Chibret 
a permis d’améliorer nos disponibilités. De ce fait, les lignes de découvert et la ligne de 
cession des créances « Loi dailly » sont nulles dans le passif du bilan.

Le bilan 2016 
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Dans la continuité de l’exercice 2015, le Cen Auvergne continue le montage de 
nouveaux projets avec l’augmentation des fonds dédiés de 345 000 € et des produits 
constatés d’avance de 408 000 €.
Pour rappel les fonds dédiés sont les subventions accordées en 2016 ou avant 2016 
qui concernent des actions à venir pour les prochains exercices, idem pour les produits 
constatés d’avance qui correspondent aux marchés publics accordés au Cen Auvergne 
ou des devis de prestations acceptés pour les années à venir.

On peut remarquer que les résultats excédentaires des 4 derniers exercices ont 
permis de consolider les capitaux propres. Cependant ils demeurent toujours 
insuffisants pour pouvoir répondre à nos besoins de fonds de roulement (actif 
circulant).

Compte tenu du résultat de l’exercice, et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée 
Générale, l’affectation du résultat 2016 au report à nouveau conduira à une 
augmentation de celui-ci qui serait de 193 207 €.

La présentation du rapport et du rapport spécial du commissaire aux comptes sera 
faite lors de l’Assemblée Générale avant proposition d’approbation des comptes et du 
rapport financier par l’Assemblée Générale.

Les comptes 2016 du Cen Auvergne montrent une diversification des activités, et 
donc des ressources de l’association, tout en restant conformes à la stratégie validée 
par le Conseil d’administration et l’assemblée générale. Cette diversification témoigne 
aussi de la diffusion des questions liées à la biodiversité auprès de très nombreux 
acteurs publics et privés, et représente une perspective favorable au Cen.

Le bilan fait apparaitre un volume important de fonds dédiés et de produits constatés 
d’avance qui sont à affecter à des projets à mener en 2017 et suivants. Ils stabilisent 
le Cen Auvergne en donnant une meilleure visibilité à l’activité à venir.

Néanmoins, il convient de rester vigilant : bien que consolidés, les fonds propres 
(report à nouveau) restent faibles au regard des besoins et le Cen, dont les besoins 
grandissent avec son développement, reste fragile.

L’évaluation du bénévolat est en progrès et représente aujourd’hui 6 % du budget 
du Cen. Ce montant est encore sous-évalué et ne transcrit que très imparfaitement 
l’importance du bénévolat dans une association comme la nôtre.

Le trésorier
Philippe FOLLEAS

Validation des rapports du commissaire aux comptes
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Ils soutiennent les actions du Cen Auvergne 
Sans partenaires et financeurs, pas d’actions… Merci à eux !

Partenaires publics
• Europe (FEDER Plan Loire, FEDER massif central, FEDER Auvergne, FEADER…)
• Etat (Préfectures, DREAL Auvergne Rhône Alpes, DRAAF, DDT…)
• 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, communauté de communes dont Riom communauté…et syndicats. Un 

remerciement particulier à la Ville de Riom et à la Ville de Clermont-Ferrand
• Agence de l’eau Loire-Bretagne et Agence de l’eau Adour-Garonne
• Parcs naturels régionaux du Livradois-Forez, des Volcans d’Auvergne, des Monts d’Ardèche
• Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres

Partenaires privés
• Autoroutes du Sud de la France
• MSD Chibret
• RTE
• Eurovia
• Fondation de France
• Fondation du Patrimoine
• Fondation Nature et découvertes
• Michelin
• Société des Eaux de Volvic
• Vulcania
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
• Limagrain

Associations
• Auvergne Nouveau Monde
• Les associations naturalistes et environnementales 

d’Auvergne
• Associations de préfiguration du PNR Aubrac et du PNR 

des sources et Gorges du Haut-Allier
• Collectif Régional d’Education à l’environnement 

Auvergne
• Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
• Fédérations de pêche et de protection des milieux 

aquatiques des 4 départements
• Comité pour l’environnement de l’Impluvium de Volvic
• FRANE et ses fédérations départementales
• SEPNMC
• Chauve-Souris Auvergne
• Société Française d’Orchidophilie - Auvergne
• Groupe Odonates Auvergne 

et le soutien de plusieurs centaines d’auvergnats, adhérents, donateurs, bénévoles qui apportent leurs 
temps, leur connaissance 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.



NOTRE MISSION DE PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS

LES 3 BONNES RAISONS DE PASSER À L’ACTION BÉNÉVOLE !

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.

... en participant aux chantiers bénévoles, en 
veillant au bon état des sentiers ou encore en 
participant à la conservation des vergers !

Amateurs ou passionnés, les suivis naturalistes 
vous permettent de contribuer à l’amélioration 
des connaissances sur la biodiversité !

Par une participation à des stands, en devenant 
Conserv’acteur d’un site ou tout simplement 
par votre engagement, devenez porte-parole 
des milieux naturels !

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 : cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE - Tél. 04 71 74 62 21
Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE - Tél. 04 71 20 77 20

Dans le département de l’Allier, les 
actions du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne sont relayées par

J’interviens sur le terrain !

Je participe aux inventaires...

Je transmets ma passion...

1485 HECTARES POUR 200 SITES 
préservés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

24 SALARIÉS
spécialistes en sciences de l’environnement

60 AGRICULTEURS
engagés auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne

246 ADHÉRENTS, DONT 26
communes ou communautés de communes

1800 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


