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• Biolovision : Système web interactif consacré à la 
collecte et à la diffusion d’observations ornithologiques 
en Auvergne, mis en oeuvre par la LPO Auvergne. Grâce 
à Internet, amateurs et professionnels peuvent ainsi 
partager en « temps réel » leurs découvertes.

• CBNMC : Conservatoire botanique national du Massif 
Central.

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

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

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

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

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

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

Auvergne.
• MAEc : Mesure Agro-Environnementale et climatique.

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

stratégique de mise en oeuvre de l’agrément des CEN.
• PNR : Parc Naturel Régional.
• Programme LIFE nature : instrument financier de la 

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

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

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

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

• ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique.

Glossaire
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Chers amis, 

BELLE ANNÉE POUR LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS ET POUR LE 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE EN PARTICULIER. Non pas qu’elle ait été 
facile, mais elle a été riche d’expériences, de projets, de défis et de belles rencontres aussi bien avec 
nos partenaires qu’au sein de l’équipe. 

NOUS COMMENCERONS PAR LE CONGRÈS QUI S’EST DÉROULÉ À CLERMONT !
Beau succès reconnu par tous, appui marqué de nos partenaires notamment la Région, la Ville 
de Clermont-Ferrand, Clermont Auvergne Métropole et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, plus de 
450 participants, des débats intéressants et l’esprit réseau qui s’est une fois de plus affirmé... Cela 
a été un énorme travail pour les équipes du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et de la 
Fédération (salariés et bénévoles) : une mécanique bien rôdée, bien articulée et surtout avec une 
envie de bien faire et un réel investissement de la part de tous. Merci encore et bravo ! 

EN 2017 S’EST RÉELLEMENT MIS EN PLACE LE FONCTIONNEMENT DE LA NOUVELLE RÉGION. 
Le plan d’actions quinquennal (PAQ) des Conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
venant à « expiration », nous avons engagé non seulement la révision mais la co-construction 
d’un PAQ commun à nos six Conservatoires d’espaces naturels Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il faut souligner l’appui de la Région et de l’Etat dans la construction de ce « contrat ». Un vaste 
chantier, au-travers duquel nous avons resserré nos liens, cherché des rapprochements mais 
surtout trouvé des synergies et des complémentarités afin de répondre à nos missions et aux 
demandes de la Région et de l’Etat. Le résultat  est vraiment intéressant : grâce à trois priorités 
et dix objectifs opérationnels, ce PAQ consacre les Conservatoires d’espaces naturels comme 
acteurs « d’un service universel de la biodiversité » , marque leur ouverture à des thématiques 
émergeantes et les positionne aux cotés des acteurs économiques de la région. 
Ce travail initié en 2017 a abouti à la rédaction d’un document contractuel voté par la Région le 
14 juin 2018. De la démarche et de la qualité du document produit, je retiens que nous avons 
montré notre capacité à nous organiser collectivement sans pour autant avoir fusionné : 
nous avons préféré mettre notre énergie dans la construction d’une stratégie plutôt que dans 
d’inévitables querelles d’ego. Reste cependant à prouver par des résultats l’efficacité de cette 
intention, et surtout à organiser une représentation commune des six Conservatoires d’espaces 
naturels auprès de ses partenaires de l’agrément (Etat et région). 

Rapport moral 2017
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acteurs économiques de la Région et la nécessité d’adapter et de sécuriser 
notre modèle économique. C’est toute une recherche qu’il va falloir déployer 
pour cela :  explorer les modes de financements innovants (mécénat, 
financement participatif et paiement pour services environnementaux, titres 
associatifs...), penser à la valorisation des unités de compensation, rechercher 
des solutions de gestion de la trésorerie... Nous avons déjà entamé cette 
démarche, mais beaucoup reste à explorer ! 

DONC ON LE VOIT, UNE ANNÉE RICHE, 
ANNÉE D’OUVERTURE ET DE MUTATIONS 
QUI PRÉPARENT L’AVENIR... MAIS, 
MALGRÉ CE CONSTAT POSITIF, JE NE PEUX 
M’EMPÊCHER D’ÊTRE TRÈS AMÈRE... 
Toutes les études scientifiques convergent : 
la biodiversité continue de s’effondrer autour 
de nous. Pourtant nous et d’autres faisons 
notre boulot : la prise de conscience sociale 
augmente, mais encore comme toujours des 
résistances, des pressions, des intérêts à court 
terme qui ne sont pas d’intérêt général, des 
visions limitées, des paresses confortent les 
blocages. C’est désespérant. 
Alors on pourrait sombrer dans des guerres de 
tranchées, dans des luttes de postures... Je ne 
crois pas en ces chemins là. Ne nous trompons 
pas d’ennemis : il y a partout autour de 
nous des acteurs qui sont conscients et qui 
cherchent des solutions pour innover et bien 
faire. Travaillons avec eux : travaillons avec les 
agriculteurs qui font évoluer leurs pratiques, 
travaillons avec les entreprises qui, dans leurs 
process industriels ou leur RSE, intègrent la 
protection de la biodiversité... Mettons côte à 
côte ces expériences positives pour démontrer 
que c’est possible de mettre ensemble des 
acteurs économiques et des gestionnaires 

d’espaces naturels : cela fait également partie de nos missions sociétales !
Le meilleur appui que nous ayons est la sensibilisation de la société, alors  
continuons à enrichir la connaissance et à la partager avec le public, conservons 
et développons notre assise citoyenne. 

ENFIN, JE VOUS LE RAPPELLE, NOUS ALLONS FÊTER EN 2019 LES 30 ANS DU 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE. 

Nous ne voulons pas regarder dans le rétroviseur, mais bien vers ce que pourra 
être le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne dans l’avenir. Alors toute 
idée, toute initiative pour cet évènement est la bienvenue ! 

La présidente, 
 Eliane Auberger

Chantier bénévole avec les salariés  
de la Société des eaux de Volvic en octobre 2017 (K. Very)
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EXTENSION DU PÔLE GESTION 
DES MILIEUX NATURELS À 
L’AUVERGNE

L’ÉQUIPE DE GESTION S’EXPORTE 
DANS LA LOIRE !

ORGANISATION D’UNE JOURNÉE 
RÉGIONALE D’ÉCHANGE SUR 

LES ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES

POURSUITE DES ACQUISITIONS 
FONCIÈRES SUR L’ALLIER (63) ET 
SUR LE MARAIS DU CASSAN (15)

ORGANISATION DU SÉMINAIRE 
DES CONSERVATOIRES 
D’ESPACES NATURELS

Le CEN Auvergne adhère au pôle gestion 
des milieux naturels. Le CEN Rhône-Alpes, 
en charge de l’animation de ce pilier de 
l’Observatoire régional de la biodiversité 
de Rhône-Alpes avec le Pôle d’Information 
Flore et Habitats (PIFH), lui confie une 
mission d’extension de cet outil de 
connaissance à l’Auvergne.

L’équipe de gestion est missionnée par 
la FRAPNA pour la fermeture des tunnels 

de Pertuiset et la Noirie, sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la 

Loire (42). Ces travaux permettent de 
sécuriser et préserver des sites connus 

pour l’hibernation et la reproduction des 
chauves-souris. Une intervention hors 

Auvergne montrant l’expertise de l’équipe 
de gestion du CEN Auvergne !

En partenariat avec le CBNMC et dans le 
cadre d’un projet sur les espèces exotiques 

envahissantes, 80 acteurs impliqués sur 
cet enjeu à l’échelle de la nouvelle région 
sont réunis le 21 septembre à Clermont-

Ferrand pour poser les bases d’une nouvelle 
dynamique. Cette journée est suivie d’un 
second temps d’échanges organisé le 27 

novembre à Lyon par le Pôle gestion avec 
l’appui du CEN Auvergne, afin de poursuivre la 
réflexion engagée pour la prise en compte de 

cet enjeu par les acteurs territoriaux  
Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur les rives de l’Allier, 11,2 hectares 
sont achetés à Beauregard-l’Evêque, en 
rive droite de l’Allier (à l’aval des 20,6 
hectares déjà propriétés du CEN Auvergne et 
quasiment au droit du seuil des Madeleines). 
Ce même mois, le CEN Auvergne fait 
l’acquisition de 1,7 hectares le long du 
ruisseau de Lacamp au sein du marais du 
Cassan-Prentegarde (15). Ces opérations 
sont financées par les deux agences de 
l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par 
l’Europe (FEDER Loire) pour les terrains sur 
l’Allier.

Du 11 au 14 octobre, le CEN Auvergne 
accueille le réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels pour le séminaire annuel.  
3 jours de travail comprenant : 1 conférence 
plénière, 24 conférences thématiques, 
11 forums et 12 sorties sur le terrain. Au 
total, plus de 450 salariés, adhérents et 
bénévoles ont pu échanger en présence de 
30 partenaires privés et publics. Une édition 
réussie, placée comme habituellement sous 
le signe de la bonne humeur ! 

2017 
en 5 actions choisies

MARS01

MAI 02

SEPT. 04

MAI03

OCT.05
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a 
organisé en 2017 une refonte de la gestion de 
son foncier par la saisie des actes dans une base 
de données. Résultant d’un travail commun avec 
les CEN Auvergne-Rhône-Alpes, elle permettra 
à terme d’accompagner les différentes 
animations foncières. Avec l’ampleur d’actes 
accumulés (plus de 600 pièces) et l’arrivée à 
échéance des contrats issus des programmes Life 
nature, cet outil arrive à point nommé ! 

LE RÉSEAU DES SITES DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE
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Plus d’informations sur https://frama.link/sites_cen_auvergne_2017

En 2017, 
 Mise à jour de la base foncière

UN TRAVAIL MINUTIEUX
L’ensemble des contrats, en particulier les 
conventions et les baux, ont été analysés, 
numérisés et saisis. Ils ont été comparés aux 
différentes sources de données existantes, 
avant d’être confrontés à la table des sites 
CEN Auvergne existante. L’analyse finale pour 
chaque acte, parcelle et site a été réalisée avec 
les salariés référents afin de ne rien oublier. 

Les plus vieux actes datant d’une époque 
où les moyens n’étaient pas les mêmes, de 
nombreuses incohérences ont été constatées : 
changements de propriétaires (décès, ventes…), 
dates limites dépassées, erreurs dans la rédaction 
des documents… Le travail pour lever ces 
erreurs s’est essentiellement traduit par des 
formalités administratives ne remettant 
pas en cause l’action de terrain avec les 
propriétaires ou partenaires sur ces sites. Ces 
erreurs seront progressivement rectifiées.

La nouvelle base foncière du CEN Auvergne

AU TOTAL, 
LE CEN AUVERGNE 

EST GESTIONNAIRE  
DE 212 SITES 

POUR 1533 HECTARES ! 
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Le réseau de sites poursuit son renforcement avec 12 nouveaux sites (33 hectares) 
concernant principalement des zones humides des Combrailles et du Velay (mesures 
compensatoires zones humides A89 et Rte) et le Val d’Allier.

Onze sites ont connu un renforcement de leur maîtrise foncière comme sur la 
tourbière de la Croix de la Barre (+ 5,5 hectares), les gorges du Chavanon (+ 3,3 hectares), 
les tourbières de l’Eclache et des Vergnes (+ 2,3 hectares), le marais de Cassan (+1,7 
hectare), le bois de la Valette (+0,7 hectare), la plaine de l’Alagnon (+ 0,5 hectare).

Répartition 
des sites  

par département 
en 2017

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

Département Nombre de sites Surface en hectare

Allier* 16 169,18

Cantal 21 117,86

Haute-Loire 41 95,24

Puy-de-Dôme 134 1151,16

Total 212 1533,44

Un réseau 
 en constante évolution

* A : Acquisition | C : Convention

Le Creux de l’Aigue à Gelles (63) : un nouveau site CEN Auvergne ! (S. Cordonnier)

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

Haute-Loire Azérat Val d’Allier à Azérat rive gauche 2,6072 A Bord de rivière, fleuve
Azérat Val d’Allier à Azérat rive droite 0,915 A Bord de rivière, fleuve
Beaulieu Mare de la Garnasette 0,0100 C Lac, étang, mare
Polignac Rocher des Estreys 3,5690 C Coteau, plateau sec
Mezeres Mare de Chalendar 0,0010 C Lac, étang, mare
Rosières Mare des Vachers 0,0010 C Lac, étang, mare
Vergongheon Val d’Allier à Vergongheon 0,7375 A Bord de rivière, fleuve

Puy-de-Dôme Beauregard l’Evêque Val d’Allier à Beauregard l’Evêque 11,2198 A Bord de rivière, fleuve
Briffons Marais du bois de Soulier 1,9739 C Tourbière, marais
Gelles Marais des Plaines 3,2814 C Tourbière, marais
Gelles Marais du Creux de l’Aigue 4,6970 C Tourbière, marais

Prondines Marais des Chomettes 4,1146 C Tourbière, marais
TOTAL 33,1254



8

Les conventions restent de loin le 
principal outil utilisé (52 % de la 
surface gérée, soit 797 hectares). 
Cet outil souple concerne une grande 
diversité de mise en œuvre en terme de 
surface ou de propriétaires (particuliers, 
communes, sectionaux, entreprises…). 
Des conventions ont été principalement 
signées avec des communes mais 
également avec des particuliers, 
des entreprises, des sectionaux... Il 
contribue fortement à combler des 
lacunes foncières où les propriétaires 
sont favorables à la démarche mais pas 
forcément vendeurs.

La maîtrise foncière (42 % - 637 
hectares) représente une part 
importante : elle permet un ancrage 
durable et donne une légitimité forte 
notamment en milieu rural. Cet outil a 
été relancé par le CEN Auvergne depuis 
quelques années, notamment depuis 
2013 avec les nombreuses acquisitions 
soutenues par les agences de l’eau 
Loire-Bretagne et Adour Garonne. Ces 
animations foncières ont permis de 

renforcer le réseau de sites sur la vallée 
de l’Allier/Alagnon, les marais des 
Combrailles, les gorges du Chavanon…

La location représente seulement  
6 % (98 hectares) de la surface maîtrisée 
totale. Aucun site n’a fait l’objet d’un bail 
emphytéotique en 2017, mais des projets 
devraient aboutir en 2018.
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Convention
(52%)

Acquisition
(42%)

Location
(6%)

RÉPARTITION DE LA MAÎTRISE FONCIÈRE 
DU CEN AUVERGNE

en 2017
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LE RÉSEAU DES SITES DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

Des outils fonciers variés
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Cette année a aussi été marquée par l’arrivée de 
nouveaux imports dans la base : 
• Les données du CEN Auvergne présentes dans 

Chloris (base de données du CBNMC)
• Les données de la LPO récoltées dans le cadre 

de prestations confiées par le CEN Auvergne
• Les informations de quelques bénévoles 

souhaitant mettre à disposition du CEN 
Auvergne leurs données stockées dans 
Biolovision.

Cela représente environ 30 000 données, sur les 
120 000 présentes dans la base au 31 décembre 
2017. Stockées dans SICEN, ces données sont 
identifiables facilement afin d’éviter les doublons 
dans les synthèses.

VOUS VOULEZ SAISIR VOS DONNÉES 
SUR SICEN ?

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

L’accès se fait sur demande auprès  
de Vincent Legé  

(vincent.lege@cen-auvergne.fr )

Le numérique au service des espaces naturels : 
  SICEN & Géomatique

La récolte de données naturalistes sur SICEN 
a atteint son rythme de croisière : 19 600 
données ont été saisies en 2017, un chiffre 
en légère augmentation par rapport à l’année 
précédente. A noter : l’utilisation du mobile pour 
la remontée des informations est plébiscitée par 
les contributeurs !

• En 2017, le CEN Auvergne s’est doté d’un serveur web permettant de 
rapatrier SICEN (hébergé jusqu’alors gracieusement par les collègues 
du Languedoc-Roussillon). Ce serveur permet surtout de mettre 
en place d’autres outils comme la base foncière ou d’héberger 
ponctuellement des sites comme le calendrier de l’avent 2017 
(lavent.cen-auvergne.fr).

• Cela nous permet aussi de lancer notre plate-forme d’inventaires 
participatifs et de mise à disposition de données : cartes.cen-
auvergne.fr 

• Aujourd’hui peu fournie, elle deviendra petit à petit un lieu 
important pour le partage de connaissances !

QUOI DE NEUF EN 2017 ?

SICEN, 
120 000 DONNÉES 

POUR 40 UTILISATEURS,
DONT 18 BÉNÉVOLES !

Données Chloris
(23%)

Données bénévoles
Biolovision (76%)

Prestations LPO
(1%)

BILAN DES IMPORTS 
DE DONNÉES

en 2017
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Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne a réalisé en septembre 2017 
des travaux pour supprimer 200 mètres 
de protection de berge sur l’Allier, à la 
Roche-Noire et Pérignat-ès-Allier. Cette 
opération vise à restaurer localement 
la dynamique fluviale de la rivière en 
lui redonnant la possibilité d’éroder ses 
berges et dissiper son énergie.
DES TRAVAUX D’ENVERGURE...

Les travaux ont nécessité la coupe 
des arbres sur 1900 m² relevant d’un 
habitat Natura 2000 sans dessouchage, 
pour permettre une reprise rapide de la 
végétation. En permettant de restaurer la 
divagation de la rivière et de réactiver le 
cycle d’évolution des 
forêts alluviales, cette 
opération présente 
un bilan positif 
dans l’évaluation 
d’incidences pour 
le site Natura 2000, 
dont le document 
d’objectifs a pour 
premier enjeu la 
dynamique fluviale. 
Les produits de coupe 
ont été valorisés 
en plaquettes pour 
chaufferie collective.

Une partie des enrochements a 
été stockée sur l’écopôle pour des 
aménagements ultérieurs, l’autre partie 
a été valorisée par l’entreprise Guintoli 
sur la restauration de la continuité 
écologique du seuil de l’A89 sur l’Allier. 
Le béton a été pris par le centre de 

traitement de Maya dans le cadre d’un 
partenariat avec le groupe VICAT. 

Le chemin piéton a été rétabli et la berge 
laissée brute : charge à la rivière de la 
façonner et à la végétation spontanée de 
recoloniser le site. 

... QUI FERONT L’OBJET DE SUIVI
Au-delà de photographies régulières, un 
relevé de la berge au GPS a été réalisé 
par la DREAL et une photogrammétrie du 
site a été effectuée avec un drone par le 
laboratoire GEOLAB du CNRS-Université 
Clermont-Auvergne.

DES TRAVAUX BÉNÉFIQUES
Sur ce tronçon de rivière Allier au 
fonctionnement très perturbé et à 

l’espace de mobilité 
corseté, ces travaux ont 
permis de reconquérir 
une surface théorique 
d’espace de mobilité 
de six hectares, avec 
une zone d’érosion 
potentielle à 20 ans 
évaluée à environ deux 
hectares. C’est la rivière 
et ses prochaines crues 
qui confirmeront ou pas 
la restauration effective 
de la dynamique fluviale 

sur ce site. La petite crue de janvier 2018 
a généré une légère érosion du pied de 
berge de bon augure. Le CEN Auvergne 
mène en 2018 une étude sur une autre 
protection de berge située à Maringues 
et si la faisabilité est confirmée, d’autres 
travaux de restauration de la dynamique 
seront réalisés en 2019.

LES TRAVAUX EN PRATIQUE
• Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre : CEN Auvergne
• Prestataire : Guintoli
• Protection retirée : 600 m3 de matériaux
• Montant des travaux  : 65 066 € TTC
• Financements : Contrat territorial Val d’Allier par l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Union européenne (FEDER Loire).

« L’opération de désenrochement à 
laquelle nous avons pu contribuer, 
à l’instigation du CEN Auvergne est 
très modeste mais elle a une valeur 

hautement symbolique. En effet, elle peut 
et elle doit changer le regard que nous 

avons tous, élus mais aussi habitants du 
territoire, sur cette richesse absolument 

essentielle que représente l’Allier.» 
Jean-Pierre Buche, maire de Pérignat-ès-Allier 

et Président du SEAT

ZOOM SUR LES ACTIONS DANS LE PUY-DE-DÔME

Un premier effacement
 de protection de berge sur l’Allier

Travaux sur les rives de l’Allier, La Roche-Noire (J. Saillard)
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Dans le cadre de la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs (CPO) avec la Ville de Clermont-Ferrand, 
le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a 
poursuivi le suivi de la gestion différenciée du Parc du 
Creux de l’enfer (fauche tardive), pour évaluer sa mise 
en place sur plusieurs secteurs et voir si elle permettait 
le retour d’une flore plus riche. 
DES RÉSULTATS POSITIFS

En effet, en 2017, le suivi montre une différence 
notable de richesse spécifique entre la zone 
de gestion différenciée et la zone de gestion 
conventionnelle : 87 espèces contre 44, soit près 
du double. Il s’agit notamment d’espèces liées aux 
prairies naturelles, aux ourlets naturels, tandis que 
sur les zones traitées en gestion conventionnelle, on 

observe plutôt des espèces de friches et de parcs urbains de sols tassés et riches en nutriments. 
Ce suivi est à reconduire tous les deux ans pour confirmer la tendance observée. 

De manière plus générale, la CPO 2015-2017 est la deuxième signée avec la Ville et s’est achevée 
avec des résultats encourageants : deux nouveaux sites naturels d’implication du CEN 
Auvergne avec convention de gestion en cours (site de Gandaillat et Puy Long), la labellisation en 
Espace Naturel Sensible d’une partie du site des Côtes et la validation d’une note de projet pour 
un verger conservatoire au pied du puy de Chanturgue. Projets à suivre dans la convention 2018-
2020 ! Merci à Hélène Mulhoff, Annie Thomas et Christophe Aubry pour leur investissement et leur 
participation bénévole aux suivis.

Le Puy de Crouël (l’un des cinq sites de la Ville suivi par le CEN Auvergne) vu 
d’une zone boisée spontanée du Parc du Creux de l’enfer. (L. Le Corguillé)

• Les compétences autour de l’eau étant dorénavant du ressort de la Métropole, 
la convention historique sur les champs captants du Val d’Allier avec la Ville de 
Clermont-Ferrand est devenue une convention CEN Auvergne - Clermont Auvergne 
Métropole jusqu’à  2020. 

• La signature d’une convention  plus large CEN Auvergne - Clermont Auvergne 
Métropole en mai 2017 et pour 3 ans concerne deux axes :

• la préservation et valorisation du patrimoine naturel situé sur le 
territoire de la Métropole, pour mieux connaitre ce patrimoine et renforcer 
l’engagement des communes en faveur de sa préservation.

• l’accompagnement technique de la Métropole sur ses propres politiques : 
direction de l’environnement, direction de l’urbanisme… 

• En 2017, le CEN Auvergne a initié un croisement entre les propriétés foncières des 
communes et des sites à fort enjeux de biodiversité, grâce aux données existantes 
(CEN Auvergne et partenaires de l’Observatoire de la biodiversité). Ce recoupement 
permet de faire ressortir des secteurs à maîtrise foncière publique et de hiérarchiser 
les priorités d’intervention en complémentarité de ce qui se fait déjà (N2000, 
ENS…). Une synthèse par commune sera réalisée et finalisée en 2018, pour 
envisager des actions de préservation avec les communes volontaires.

Accompagner Clermont-Ferrand
 dans la prise en compte de la nature en ville

L’ACTU EN BREF AVEC CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Champs captants, communes de  Mezel Dallet (J. Saillard)
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A l’échelle du bassin d’Aurillac les 
prés de fauche, pâtures et cultures 
sont très dominants. Au contraire 
les landes et zones humides ont très 
fortement régressé. Pourtant ces 
habitats naturels sont des écosystèmes 
essentiels pour de nombreuses espèces 
végétales et animales. Depuis plusieurs 
années, le SIVU Auze Ouest Cantal et 
le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne songeaient à remettre en 
place du pâturage sur une partie du 
site du marais du Cassan, à l’abandon 
depuis quarante ans...

LE MARAIS DU CASSAN EN BREF 
• Superficie : 52,24 ha
• Site Natura 2000 et Espace Naturel Sensible
• Implication du CEN Auvergne depuis 2002
• Principaux enjeux milieux : tourbières hautes, 

prairies humides à Molinie
•  Enjeux faune/flore : Agrion de Mercure, Azuré 

des mouillères, Triton marbré, Droséra à feuilles 
rondes et Droséra à feuilles intermédiaires

LE RETOUR DU PATURAGE ENVISAGÉ 
DÈS 2016

Des travaux de débroussaillage/
bûcheronnage et la pose 
d’équipements pastoraux permettant 
d’accueillir du bétail ont été menés 
en 2016. Le CEN 
Auvergne a ensuite 
lancé un appel à 
candidature via la 
SAFER. Plusieurs 
éleveurs se sont 
portés candidats 
et c’est le projet de 
Patrick et Christèle 
Servans qui a le 
plus séduit. Ces 
deux agriculteurs se sont lancés, il y 
a quelques années, avec le soutien 
du GIE Chataigneraie de Maurs dans 
un pari surprenant : élever des 
bufflonnes dans le Cantal.

DES BUFFLONNES SUR LE CASSAN
L’année 2017 a donc été marquée par 
l’arrivée de bufflonnes des marais. 
Originaires d’Asie du sud-est et 
domestiqués depuis des millénaires, 
ces animaux sont particulièrement 
dociles. Leur lait très riche se prête 
bien à la fabrication de fromages dont 
la fameuse mozzarella. Sur le marais 
du Cassan elles trouvent tout ce 
dont elles ont besoin : de l’eau, de 
la nourriture, de l’ombre et quelques 
points pour créer des bourbiers 
nécessaires à leur peau plus proche de 
celle du cochon que de la vache. 

Une quinzaine de bêtes a pâturé sur 
le site pendant l’été et l’automne. 
Les éléments de bilan de cette 
première saison de pâturage sont 
intéressants. Les échanges entre le 
CEN Auvergne et l’agriculteur vont 

se poursuivre pour 
ajuster au mieux la 
pression de pâturage 
sur le site en fonction 
des enjeux agricoles et 
écologiques. 
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ZOOM SUR LES ACTIONS DANS LE CANTAL

Des bufflonnes sur le marais du Cassan,
 quelle drôle d’idée !

« Des mesures compensatoires  
(RD120-Eurovia), un contrat Natura 

2000, l’enthousiasme de la commune  
de Lacapelle-Viescamp, de la SAFER, 
de l’ONF et de l’Agence de l’Eau, plus 

la rencontre avec un couple d’éleveurs 
motivés… voilà la recette de ce beau 

projet mêlant agriculture et écologie ! » 

Bufflonne n°3901 sur le Marais du Cassan (J. Tommasino)
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Depuis 2011, une convention 
de gestion est signée entre 
Réseau Ferré de France et 
le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne pour l’abri 
ferroviaire de Saint-Illide. L’intérêt 
patrimonial du bâtiment réside 
principalement dans le fait qu’il 
constitue un gîte de reproduction 
pour deux espèces de chauves-
souris très peu communes à 
l’échelle régionale : le Grand 
Rhinolophe et le Murin à 
oreilles échancrées.

L’ACTU EN BREF

UNE INTERVENTION DEVENANT URGENTE
Un constat de plusieurs dégradations majeures de l’architecture 
du site a pu être fait au cours des dernières années : intervenir 
pour préserver le bâtiment et ainsi assurer de bonnes 
conditions de reproduction pour les chauves-souris s’imposait.
L’année 2017 a donc vu la réalisation de plusieurs travaux :

• réfection de la toiture et d’une partie de la charpente,
• fermeture d’accès, 
• pose d’un plancher, 
• nettoyage et pose d’un panneau d’information / 

sensibilisation du grand public.

Ce projet a pu être réalisé grâce à l’implication de Fabrice, 
conserv’acteur bénévole du site, de l’association Chauve-Souris 
Auvergne et grâce au soutien financier de la Fondation du 
Patrimoine, de la Fondation « La Passerelle Conservation », de 
l’Ecolodge de la Pinatelle, du Conseil Départemental du Cantal et 
du Zoo de Lyon.

• « La Prairiale », brosseuse à graines conçue par le CEN Auvergne et 
réalisée par les élèves de BTS Techniques et Services en Mécanique 
Agricole du Lycée professionnel agricole de Saint-Chely-d’Apcher 
(48), a été inaugurée en juillet sur la ferme de Jean-Pierre Chassang 
à Lorcières (15). Les premiers essais positifs augurent de bonnes 
futures récoltes ! Trois techniques de récolte et de semis seront 
testées l’été 2018 sur les parcelles du lycée agricole de Saint-Flour 
(Moissonneuse batteuse, Prairiale et transfert de foin) ainsi que chez 
près d’une dizaine d’agriculteurs volontaires !

• L’année 2017 a été marquée par la réalisation de nombreux 
diagnostics de zones humides dans le cadre notamment de plusieurs Projets Agro-
Environnementaux et Climatiques (Alagnon, Estives collectives, Sources de la Dordogne). Ces actions ont été menées 
en partenariat avec le SIGAL, Auvergne Estives, la Chambre d’Agriculture du Cantal et le PNRVA.

Réhabilitation du gîte de reproduction
 à chauves-souris de Saint-Illide

Inauguration de la Prairiale (C. Chouzet)

Gîte de reproduction de Saint-Illide  (E. Dupuy)
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La DIR Massif Central a en charge la 
suppression des passages à niveau 
identifiés comme dangereux pour la 
circulation des véhicules. Parmi eux, 
le passage à niveau n°15 situé sur 
la RN102 sur la commune de Borne 
(43). Son aménagement a induit la 
destruction de parcelles forestières 
constituant le territoire de chasse pour 
plusieurs espèces de chauves-souris 
dont le Petit rhinolophe. 

DES MESURES COMPENSATOIRES 
SOUS FORME D’ACQUISITION 
FONCIÈRE

Depuis 2014, le CEN Auvergne est 
mandaté pour réaliser un travail 
d’animation foncière en vue 
d’acquérir trois hectares de forêts 
favorables aux chiroptères, à 
proximité immédiate de la zone de 
travaux. Après identification des 
secteurs forestiers les plus anciens de 
la vallée (150 ans), les négociations 
foncières ont abouti, fin 2016, à l’achat 
de deux parcelles d’une superficie 
de 3,17 hectares. 
La rédaction du plan de gestion est 
lancée en parallèle : cartographie 
des habitats, inventaire des lichens… 
mais aussi inventaire des chiroptères 
fréquentant les parcelles par Chauve-

Souris Auvergne, complété par la 
recherche de gîtes potentiels pour le 
Petit rhinolophe sur l’ensemble de la 
vallée de la Borne. 

DES RÉSULTATS TRÈS 
ENCOURAGEANTS

12 espèces de chauves-souris ont 
été observées sur les parcelles, 
ce qui confère au site un intérêt 
certain pour ce groupe. De plus, cette 
richesse spécifique est rarement 
atteinte avec un si faible effort de 
prospection.
Ce beau bilan est atteint grâce à la 
situation du site : les deux parcelles 
presque attenantes bordent la rivière 
de la Borne et abritent une belle 
falaise rocheuse en prolongement 
de la ripisylve…. Bref, un magnifique 
couloir de déplacement et de chasse 
pour nos demoiselles de la nuit ! Sans 
compter la présence du château de 
Larochelambert non loin de là avec 
ses bâtiments troglodytiques ! Le seul 
bémol est la faible présence d’arbres 
de gros diamètre et une faible 
représentativité du bois mort dans ce 
peuplement de hêtraie à Mélique. La 
libre évolution permettra de pallier ce 
déficit !

ZOOM SUR LES ACTIONS DANS LA HAUTE-LOIRE

« Born(e) to be
 a chiroptere ! »

Parcelle forestière - La Borne (C. Roubinet)
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En Haute-Loire, le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne est maître d ‘ouvrage 
dans les Contrats Territoriaux de la Borne et de 
la Haute-vallée de la Loire de plusieurs fiches 
actions : inventaire des zones humides et 
définition de priorités, assistance à la gestion des 
zones humides et mise en en œuvre de travaux 
d’aménagement et de restauration.

SUR LE BASSIN DE LA BORNE
Après le complément d’inventaire des zones 
humides réalisé en 2016 sur la partie amont du 
Bassin versant, l’année 2017 a été largement 
consacrée à la mise en place d’un dialogue 
territorial. Le principe ? Expliquer l’inventaire 
et sa portée, et faire participer les acteurs du 
territoire : élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, 
pêcheurs… à la réflexion concernant les priorités 
d’action. 

Ces échanges ont été réalisés à l’occasion 
d’une série de trois réunions. Ils ont été 
associés à des visites de 
terrain permettant d’expliciter 
les modalités de définition 
des zones humides. Avec 
l’apport technique du Cabinet 
Dialter spécialisé dans la 
concertation, ces rencontres 
ont permis d’améliorer la 
compréhension mutuelle 
entre le CEN Auvergne et 
les usagers, de dissiper une 
partie des inquiétudes liées 
à la cartographie et de définir collectivement 
une stratégie pour la préservation des zones 
humides. 

Plusieurs actions ont également été initiées : 
réflexion autour des parcelles humides boisées 

en résineux (secteurs prioritaires à restaurer), suivi 
foncier, acquisition en cours de deux hectares de 
zones humides et de sources abritant l’Azuré des 
mouillères à préserver, réalisation de diagnostics. 
Certains d’entre eux devraient aboutir à la 
réalisation de travaux dès 2018, en particulier la 
restauration de zones humide d’expansion de 
crue en bordure de cours d’eau sur la commune 

de Lissac par enlèvement d’un remblai 
de 1000 m².

SUR LE TERRITOIRE DU HAUT 
BASSIN DE LA LOIRE
En attendant la mise en œuvre de 
la majorité des actions prévues en 
2018, un premier travail de pré-
localisation cartographique des 
zones humides et de concertation 
a été réalisé suite à la signature 

du Contrat Territorial le 8 septembre 2017.  
Concerné par deux départements, 40 
communes et incluant une partie du plateau 
du Mézenc, ce territoire représentera, à n’en 
pas douter, un véritable challenge pour les 
techniciens et stagiaires chargés de l’inventaire !

Un contrat territorial : kezako ?

S’appuyant sur un diagnostic de 
l’état des rivières, des nappes et des 
milieux, le Contrat Territorial, outil 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

est un programme d’actions qui 
définit pour 5 ans les mesures à 

réaliser pour améliorer la qualité de 
l’eau sur un territoire. 

Préserver les zones humides
 grâce aux contrats territoriaux

L’ACTU EN BREF, SUR NOS SITES Rte

• L’acquisition des 4,4 hectares de forêts dans les gorges de la Loire a été finalisée avec succès. Le patrimoine foncier du Fond de dotation 
s’agrandit ! 

• Les différents travaux de restauration se sont poursuivis en 2017. Le marais de Bleu (Polignac) a fait l’objet de toutes les attentions, 
en partenariat avec la LPO Auvergne : pose d’un ouvrage de régulation des eaux et d’un passage de franchissement pour l’exploitant, 
plantation de haies, mise en défens de secteurs sensibles. La mission « mare » n’a, quant à elle, pas pris l’eau puisque cinq mares ont 
finalement été creusées : objectif atteint ! Un grand merci à notre équipe de gestion ! 

Réunion de concertation - Contrat territorial de la Borne (M. Parrot-Gibert)
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Le troisième guide naturaliste portant sur les « Arbres 
remarquables du Puy-de-Dôme » est sorti en librairie 
en septembre 2017. Co-écrit par Stéphane Cordonnier et 
Christophe Gathier, cet ouvrage fait découvrir la botanique, 
la diversité des essences et leur histoire, la biodiversité liée 
aux vieux troncs et les paysages bocagers. Une occasion 
de parcourir le département, des parcs urbains aux forêts 
profondes, du mystère du Chêne à tabac à celui du Sapin 
du diable.

La chaîne YouTube du CEN Auvergne  
(https://frama.link/YouTubeCENAuvergne) 
s’alimente petit à petit : après le teaser réalisé 
pour le Séminaire, de courtes vidéos techniques 
réalisées sur le terrain sont mises en ligne au fur 
et à mesure pour illustrer de manière imagée les 
travaux et autres réalisations du CEN Auvergne, 
comme les travaux sur le marais de Grondes ou la 
préservation des mares de Grizols.
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FAIRE PARTAGER LE PATRIMOINE NATUREL DES SITES

EN BREF : BILAN DES ANIMATIONS 2017

• Près de 100 interventions (animations grand public, formations techniques, animations scolaires, chantiers 
bénévoles et écoles, etc.) rassemblant 1 000 participants : une implication qualitative similaire aux années 
précédentes avec une baisse de la fréquentation. Un bilan à nuancer avec l’accueil de près de 500 personnes à 
Clermont-Ferrand lors du séminaire et sur de nombreux espaces (puy de Marmant, Côtes de Clermont, Marais de 
Saint-Beauzire, Lac de Bourdouze, Impluvium de Volvic, source de la Poix, Puy de Crouel, Val d’Allier, etc.)

• Peu de chantiers en automne (dû à la forte mobilisation sur le séminaire)
• Toujours une forte activité sur la thématique des vergers (9 interventions, près de 300 participants)
• Une implication forte sur certains sites « vitrines » : Colline de Mirabel (7 interventions), Vallée des Saints  

(5 interventions), Verger de Tours-sur-Meymont (4 interventions), Mare de Chalet (3 interventions)
• Une implication nouvelle et un essai de développement autour des Gorges de la Sioule (7 interventions), sans 

grand succès
• Une implication nationale (Semaine du développement durable, Journées européennes du patrimoine, Fréquence 

Grenouille, Nuit de la Chauve-souris, Chantiers d’Automne) ou locale (festival Montpied, balades d’automne, foires 
de pommes, etc.) portant ses fruits et incitant à se caler dans des programmes existants pour profiter du relais 
d’information.

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

Guides naturalistes : 
 la collection s’agrandit !

Silence, ça tourne !

Arbres remarquables
du Puy-de-Dôme
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Vous faire aimer les arbres au travers de 

plus de 200 exemples d’individus hors norme, 

voilà l’ambition de ce guide. Fidèle à l’esprit 

de cette collection naturaliste, ce voyage 

vous fera découvrir la botanique, la diversité 

des essences et leur histoire, la biodiversité 

liée aux vieux troncs et les paysages bocagers. 

Une occasion de parcourir le département, des 

parcs urbains aux forêts profondes, du mystère 

du chêne à tabac à celui du sapin du Diable. 

24 €
ISBN 978-2-9561507-0-1

ArbresRemarquables_COUV_Epr3_14mm.indd   3

12/07/2017   20:24

Débardage à cheval sur Grondes (15) (J.Tommasino)
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Le Conservatoire 
d’espaces naturels 

d’Auvergne, partenaire 
aux côtés des services de 

l’Etat et des collectivités 
territoriales, intervient à 

plusieurs niveaux dans le 
cadre de la mise en place 

du réseau Natura 2000.

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

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

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

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

• Fermeture d’un tunnel ferroviaire abritant des chauves-souris 
dans les gorges du Chavanon, fermeture de deux caves avec 
Chiroptières à Montaigut-le-Blanc. Les travaux des autres 
contrats débuteront en 2018. 

• L’année 2017 a vu la fin des projets territoriaux avec mesures 
agro-environnementales climatiques (MAEc), auxquels le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a participé soit 
en tant que porteur direct de 5 projets (PAEc), soit en tant que 
partenaire d’autres structures porteuses (2 projets).

Lancé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier 
et de décrire des secteurs présentant un grand intérêt écologique 
et un bon état de conservation. Lancée en 1996, la modernisation 
nationale se poursuit aujourd’hui sous la forme d’un inventaire 
continu pour bénéficier de données actualisées plus régulièrement. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL a confié l’animation de 
cet inventaire continu au CEN Auvergne pour la période 2017-
2021, avec l’appui des autres CEN de la région. L’acquisition des 
connaissances sera organisée par zones biogéographiques 
(continentale, méditerranéenne, alpine) et par groupes d’espèces. 
Les premiers inventaires débuteront en 2018 sur la partie Massif 
Central. A suivre !

LES POLITIQUES PUBLIQUES

Travailler à l’échelle européeenne : 
 le réseau Natura 2000

ZNIEFF,  
Zones naturelles 

d’Intérêt 
Ecologique, 
Faunistique 

et Floristique

LES TRAVAUX ENGAGÉS 2017

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

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

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

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

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

Fermeture d’un tunnel, Gorges du Chavanon (R. Bariau)

Pour en savoir plus : https://frama.link/N2000
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• PUY DE LA TUILE (DEUX-VERGES) 
Participation à une journée de découverte 
à destination des élus de Saint-Flour 
Communauté

• RÉCUSSET (SAINT-PAUL-DE-SALERS) 
Participation au comité de suivi et de mise 
en œuvre du schéma directeur et échange 
avec le Syndicat mixte du Puy Mary pour la 
définition et la mise en œuvre des actions à 
venir

• PUY COURNY (AURILLAC)  
Appui au Département du Cantal pour la 
rédaction d’une fiche action « entretien de 
mare »
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LES POLITIQUES PUBLIQUES

Participation à la déclinaison régionale
 de Plans Nationaux d’Actions

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

UNE ANNÉE DE TRANSITION
Avec la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, c’est toute la politique 
d’animation régionale des Plans Nationaux d’Actions (PNA) pour les espèces 
menacées qui a été remodelée en 2017. 

• Chauves-souris : après six années d’animation du PNA Chiroptères, le CEN 
Auvergne n’a pas renouvelé sa candidature pour l’animation. Cette décision 
a été motivée par la volonté de Chauve-Souris Auvergne de s’investir 
sur cette mission pour le territoire Auvergne dès 2017, en lien avec la 
coordination régionale de la LPO pour la partie rhônalpine. Le partenariat 
établi précédemment entre le CEN Auvergne et Chauve-Souris Auvergne reste 
toujours effectif.  

• Libellules, Papillons du genre Maculinea, Sonneur à ventre jaune et Moule 
perlière : après quatre années d’animation du 
réseau d’acteurs en Auvergne, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne a été retenu en 
2017, par la DREAL, pour l’animation de ces 
missions à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, en 
lien avec différents partenaires : l’association 
Flavia APE, la FRAPNA Haute-Savoie, la LPO 
Savoie.

Cette année a permis de dresser le bilan de la 
mise en œuvre des différents PNA à l’échelle de 
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes depuis 2015, et de valoriser ces bilans à 
travers l’élaboration d’un poster pour chaque PNA.

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

CANTAL

Poster d’information sur les papillons, DREAL

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

www.cg43.fr

Environnement

Espaces  
naturels 
sensibles
Préservons notre  
patrimoine naturel…

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

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

• SUCS ET RAVINS ARGILEUX DE ROSIÈRES 
ET AUTRAC (ROSIÈRES ET AUTRAC) 
Poursuite de l’étude de définition de l’ENS 
(réalisation du diagnostic socio-économique et 
définition de la stratégie d’action)

• MOISSAC BAS (SAINT-DIDIER-SUR-
DOULON) 
Animation grand-public sur les bryophytes 
avec le CBNMC et travaux d’entretien de la 
végétation ligneuse

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

• COLLINE DE MIRABEL (MALAUZAT, 
MARSAT, MÉNÉTROL, RIOM) 
Dernière année de mise en œuvre du plan 
de gestion (2013/2017) : élagage d’une allée 
de 100 Saules têtards, pose de 3 panneaux 
de randonnée, impression de la plaquette 
en 8 000 ex., animations (7 pour 150 
participants), test du dossier pédagogique 
avec l’école de Malauzat, présentation du 
bilan en comité de labellisation et de suivi 
(91 % des actions réalisées, 95 % du budget 
mobilisé), recherche active d’un repreneur 
au niveau agricole avec les services de Riom 
Limagne et Volcans et de la SAFER….

• VALLÉE DES SAINTS (BOUDES) 
Veille, suivi des aménagements ; évaluation ;  
6 animations.

• SITE DES CÔTES DE CLERMONT-
FERRAND 
Plan de gestion en attente suite à la 
réorganisation des services techniques de la 
Ville de Clermont-Ferrand

• VALLÉE DU FOSSAT (JOB) 
Mise en œuvre du Plan de gestion 2015-
2020 conjointement avec le Parc Naturel 
Régional du Livradois-Forez et notamment, 
pour le volet connaissance, d’un inventaire 
des micromammifères (GMA), d’un suivi 
des papillons confié (SHNAO), d’un travail 
préparatoire à l’intégration de nouvelles 
zones restaurées et à restaurer dans le 
cadre du suivi photographique de la vallée 
mis en place dès 2009. Visite technique 

dans la perspective d’une restauration 
de parcelles plantées en épicéas acquises 
par le Département, dont les plantations 
débordent sur les propriétés du CEN 
Auvergne. Participation à la visite annuelle 
avec les propriétaires et usagers de la 
vallée le 20 juillet 2017. Indépendamment 
de la démarche ENS et afin de répondre à 
ses obligations légales, le CEN Auvergne a 
réalisé en 2017 un Plan Simple de Gestion 
pour une surface boisée cumulée de plus de 
55 hectares.

HAUTE-LOIRE

PUY-DE-DÔME

Visite technique dans la vallée du Fossat (63) (S. Martinant)



20

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
it

és
LES POLITIQUES PUBLIQUES

PRINTEMPS 2017
Un suivi herpétologique « test » est 
engagé par Anaëlle Cellier, bénévole 
du CEN Auvergne afin d’améliorer la 
connaissance sur les reptiles et donne 
lieu à la rédaction d’un bilan annuel.

DU 2 AU 5 MAI 2017 : ACCUEIL DE 
LYCÉENS

32 lycéens de 1ère Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et du 
Vivant (STAV) du lycée agricole de 
Marmilhat effectuent leur stage  
« Santé et développement durable » 
sur la RNR du puy de Marmant. Au 
cours de ces journées, la commune 
et l’association Sites et Patrimoines 
se mobilisent à nos côtés pour leur 
accueil, leur sensibilisation et la 
participation au chantier organisé 
et encadré par le CEN Auvergne. 
Leur présence permet l’entretien 
des sentiers, la gestion de plantes 
exotiques envahissantes et la 
sensibilisation des habitants riverains. 
Un reportage de France 3 valorise leur 
implication sur le site. 

17 MAI 2017 : MISE EN PLACE DU 
COMITÉ CONSULTATIF

La mise en place du comité 
consultatif de la RNR se déroule sous 
la présidence de Florence Dubessy, 
élue du Conseil régional, en présence 
d’Eliane Auberger, présidente du CEN 
Auvergne, du Maire de Veyre-Monton 
et de l’élu communal référent pour la 
RNR du puy de Marmant.

SEPTEMBRE 2017 : DÉPOSE DE LA 
LIGNE ÉLECTRIQUE

Le démantèlement d’une ligne de 
transport électrique par Enedis 
traversant la partie sud de la RNR 
sur plus de 750 mètres se déroule 
avec l’accompagnement technique 
du CEN Auvergne pour veiller à 
minimiser l’impact d’un tel chantier. 
Ce chantier a nécessité en préalable 
un travail d’accompagnement 
technique et administratif afin 
qu’Enedis puisse bénéficier d’une 
autorisation de travaux de la Région 
selon les recommandations émises 
par le CSRPN. Le résultat a satisfait 
l’ensemble des parties prenantes et 
grandement amélioré le contexte 
paysager.

14 OCTOBRE 2017 : VISITE DE 
TERRAIN

Dans le cadre du séminaire national 
des CEN organisé à Clermont-Ferrand, 
50 participants du réseau ont pu 
découvrir les actions réalisées sur la 
RNR du puy de Marmant en 2017.

PUY DE MARMANT 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne est co-gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Régionale du puy de 
Marmant avec la commune de Veyre-
Monton. Retour sur une année 2017 
chargée en activité !

La Réserve Naturelle Régionale
 du puy de Marmant

Chantier avec les lycéens de Marmilhat (63) (S. Martinant)
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Le CEN Auvergne, grâce à l’implication de bénévoles dont 
la motivation ne faiblit pas, poursuit 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 2017, 436 
fruitiers pour 238 variétés différentes dont 148 de 
pommiers et 47 de poiriers. L’entretien du site bénéficie 

toujours du soutien de la commune et de la nouvelle communauté de communes Ambert Livradois 
Forez avec qui la convention de partenariat doit être remise à jour en 2018.

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, 44 vergers liés à l’action du CEN Auvergne dont 
24 dans le Puy-de-Dôme (nouveau verger 2017 : Viverols), 9 dans l’Allier et 11 dans la Haute-Loire 
(nouveau verger 2017 : Frugières-le-Pin). Ils représentent un total de 2815 arbres fruitiers. Mis 
en place avec l’appui du CEN Auvergne, la plupart de ces vergers  font l’objet d’une convention de 
partenariat.

Le séminaire des Conservatoires d’espaces 
naturels en octobre 2017 a permis la valorisation 
de partenariats existants entre l’association 
et des acteurs du monde économique et 
institutionnel :

• La table ronde, sur le thème « Pour une 
vision élargie et partagée des enjeux de la 
biodiversité », a permis les interventions de 
Jean-Paul Cuzin, Directeur adjoint du site de 
Ladoux - de Michelin ou Vincent Arnaud, 
mandataire du CA de la Maïf.

• La Société des eaux de Volvic a répondu 
présente par une aide en nature, en 
fournissant gracieusement l’eau durant les 
trois journées du Séminaire et une présence 
lors de la sortie terrain dédiée à l’action 
conjointe entre les deux structures sur 
l’impluvium de Volvic.

• La Ville de Clermont-Ferrand, en mettant à 
disposition son réseau d’affichage Decaux, a 
permis d’offrir une visibilité à l’action du CEN 
Auvergne sur le territoire de la Métropole. 

Le séminaire 
 a également  
permis de nouer  
de nouveaux partenariats : la Maïf et Harmonie 
mutuelle (respectivement assurance et 
complémentaire santé historique dans le réseau) 
ont apporté leur contribution, tout comme RISO 
(matériel d’impression CEN Auvergne) ou encore le 
SMTC et C’Vélo (prêts de vélos durant le séminaire). 

LA BIODIVERSITÉ DANS LES PROJETS PUBLICS ET PRIVÉS

Un réseau 
de vergers de sauvegarde
en perpétuelle croissance !

Le séminaire des CEN : 
 des partenariats qui s’affichent!

EN BREF : LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ

• Pour la troisième année consécutive, le CEN Auvergne a répondu présent à l’appel de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 
dans le cadre de leur Semaine de la Solidarité. Un chantier de nettoyage a été organisé sur les Côtes de Clermont-Ferrand, en présence 
d’une trentaine de collaborateurs. Entre visite de site, explication des enjeux locaux, cette journée placée sous le signe de la biodiversité 
et de la bonne humeur a permis au site de se refaire une beauté ! 

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
QUI S’ENGAGE AUTOUR

DU CEN AUVERGNE

Verger communal de Frugières-le-Pin (43) (T. Dumas)
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 EN 2017, LA VIE ASSOCIATIVE 
ET BENEVOLE CONTINUE DE SE 
STRUCTURER AVEC LES PERSONNES 
QUI LA FONT VIVRE. 

Au printemps, le poste salarié créé en 
2016 pour la coordination de la vie 
associative et bénévole se concrétise : 
Karyn Very (karyn.very@cen-auvergne.
fr) a rejoint l’équipe salariée suite 
au départ de 
Fanny Bourrié. 
Une perspective 
pérenne qui 
permet de 
continuer 
l’ancrage du 
poste au sein des 

équipes et actions de l’association. 
À l’automne, une réflexion est 
entamée sur l’organisation de la vie 
associative et bénévole : quelles 
évolutions pour répondre au mieux 
aux besoins de l’association et aux 
attentes de ses membres ? Une 
amélioration du fonctionnement par 
groupes thématiques ainsi qu’un 

regard plus territorial 
font partie des pistes 
expérimentées en 
2018 !
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 un travail d’équipe ! 
La vie associative et bénévole est animée par et pour les personnes qui font vivre 
le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne. Elle regroupe les administrateurs 
bénévoles référents, une salariée en charge de la vie bénévole, une salariée en 
charge de la communication, l’ensemble de l’équipe salariée et l’ensemble des 
membres de l’association qui s’engagent bénévolement ! Des volontaires en 
Service Civique se mobilisent à leurs côtés pour dynamiser les actions et les temps 
forts de l’association.

4 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
En 2017, Anaëlle, Laura, Romuald et Léo se sont engagés 
en tant que volontaires en service civique sur les trois 
missions proposées par le CEN Auvergne :

• Animation de la vie associative, par Laura Bernard ;
• Animation et développement de la vie associative 

dans le Cantal,  par Romuald Clémot ;

• Animation du patrimoine fruitier et chantiers 
bénévoles, par Anaëlle Cellier puis Léo Gourment.

Chacun a consacré huit mois en volontariat : un grand 
merci à eux pour leur implication, leur bonne humeur et 
leurs réalisations au bénéfice du CEN Auvergne et de sa vie 
bénévole !

Les actions bénévoles du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne sont structurées 
par groupes thématiques d’action, regroupant 

au total près d’une centaine de bénévoles 
actifs : chantier, Natur’actif, Stand, Image, 

Verger, Conserv’acteur , Suivi de sentier, Outils 
pédagogiques

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

Marathon naturaliste dans le Forez (63) (A. Julhien)
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Au 31 décembre 2017, le CEN Auvergne compte un total de 270 adhérents répartis en 236 
personnes physiques et 34 personnes morales (27 communes, 4 associations, 3 communautés de 
communes & syndicat intercommunal). Au-delà du nombre, le souhait du Conseil d’administration est 
que les adhérents s’investissent concrètement dans l’association. 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2016 s’est déroulée 
à Massiac dans le Cantal et a rassemblé sur deux 
jours une cinquantaine de personnes : salariés, 
administrateurs, bénévoles, adhérents, partenaires. 
L’après-midi, une balade sur le plateau de Chalet a 
permis de découvrir le site au travers de différentes 
animations (découverte de la mare, lecture de paysage, 
écoute d’animaux…). La journée s’est terminée par 
une soirée conviviale en gîte pour les personnes qui 
restaient la nuit. 
Le dimanche, les participants présents ont arpenté les 
estives du Cézallier, à la rencontre des richesses de ces 
milieux ainsi que des actions du CEN Auvergne, de la 
COPTASA (coopérative d’estives) et du SIGAL (l’Alagnon 
et ses affluents).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET WEEK-END 
DES AMIS DU CEN AUVERGNE

Disposer d’un nombre 
important d’adhérents 

est un objectif de 
l’association : adhérer 

au CEN Auvergne, 
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.

Temps d’échanges 
 et de remerciements 

L’évolution 
des adhésions en 2017

13&14

mai
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Adhérents individuels
Associations

Communautés de communes / Syndicat intercommunal
Mairies O�ce de tourisme

ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS

depuis 2011

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

Assemblée générale sur le plateau de Chalet (15) (C.Chouzet)
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barbecue au Moulin de la Croûte, à Riom (63). Yves GEAY, président 
d’honneur, a eu la surprise de voir diffuser une rétrospective en son honneur, 
retraçant son histoire au CEN Auvergne ! Conditions météorologiques 
obligent, la trentaine de participants s’est rassemblée dans la grange !

Proposer un temps-fort auprès du grand public pour faire connaître le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et sensibiliser aux enjeux de 
préservation de l’environnement, tel était l’objectif de cette conférence 
animée par Christian BOUCHARDY, sur le thème : « Biodiversité, pour une 
nouvelle alliance Homme Nature », devant un public de 50 personnes. 

Les équipes salariées des CEN Auvergne et Allier se sont 
traditionnellement retrouvées lors d’une journée d’échanges, agrémentée 
d’un repas de Noël. Les bénévoles ayant participé au bon déroulement du 
séminaire national des CEN ont été invités en remerciement de leur aide ! 
Les festivités se sont déroulées à l’espace Couriat de Riom pour un grand 
buffet festif et une rétrospective « coup de cœur » de l’année écoulée. 

Temps fort du réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels, le séminaire réunit une fois 
par an l’ensemble des équipes pour trois journées 
d’échanges et de partage d’expériences. En salle ou 
sur le terrain, les différents ateliers permettent aux 
salariés, bénévoles, administrateurs et partenaires 
de se nourrir des actions réalisées sur le territoire 
métropolitain et outre-mer. Organisé en 2017 
à Clermont-Ferrand par le CEN Auvergne et la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 
près de 500 personnes se sont retrouvées du 11 
au 14 octobre au POLYDOME : un évènement qui 
a fortement mobilisé l’ensemble des membres 
de notre association, salariés, administrateurs et 
bénévoles disponibles !

L’antenne Cantal a proposé une soirée conviviale aux adhérents, salariés  
et partenaires locaux : une soirée barbecue dans la cour de l’école de 

Neussargues-en-Pinatelle où se trouvent les bureaux de l’antenne. Une 
vingtaine de personnes s’est retrouvée pour une soirée chaleureuse !

BARBECUE ESTIVAL
À RIOM

CONFÉRENCE 
DE CHRISTIAN BOUCHARDY

REPAS DE NOËL 
DU CEN AUVERGNE & DU CEN ALLIER

LE SÉMINAIRE DES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS

BARBECUE ESTIVAL
À NEUSSARGUES-EN-PINATELLE

30
juin

29
sept.

4
déc.

20
sept.

11>14
oct.

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

Séminaire des CEN au Polydome (63) (M. Lablanquie)
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Application directe et concrète des 
mesures de gestion prévues sur les sites 
du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne, les chantiers bénévoles sont 
l’occasion de s’investir sur le terrain pour 
la préservation des espaces naturels, 
et pour l’association de bénéficier d’un 
groupe autonome de bénévoles pouvant 
intervenir là où les financements manquent. 
Les interventions peuvent se dérouler en 
groupe d’une vingtaine de personnes, 
comme en petit comité, en semaine comme 
en week-end. 

Exemples de chantier 2017 : 
• 16 septembre : restauration et création d’un muret en pierre 

sèche sur la mare de Chalet (15),
• 7 octobre : entretien des Sagnes-Pulvérières (63) avec la 

Société des Eaux de Volvic et le Comité Environnement pour la 
Protection de l’Impluvium de Volvic (CEPIV),

• 3 novembre : entretien du verger de Tours-sur-Meymont (63),     
• 4 novembre : creusement de mare sur le marais du Lassou (43),
• 16 décembre : pose de bornes pédagogiques sur Mirabel (63).

De suivis autonomes en individuel sur une 
parcelle dédiée à des sorties collectives 
autour d’une thématique, les actions des 
membres de ce groupe sont variées  ! 
Notons par exemple cette année  : 

• Mars : week-end collectif organisé en 
prospection de la Gélinotte des bois 
dans le Forez.

• Printemps : suivis naturalistes 
sur la colline de Mirabel (reptiles, 
amphibiens, fabacées) et sur le puy de 
Marmant (reptiles). 

• Du 25 au 27 août : marathon 
naturaliste rassemblant une vingtaine 
de bénévoles pour un week-end  
« Pleins feux sur le Forez ! ». Plusieurs 
sites ont été explorés : le bois de 
Pégrol le samedi et Reclavet / le rocher 
de la Chapelle le dimanche.

Le bilan du marathon naturaliste 
Les données collectées concernent principalement des espèces végétales 
(108) dont une patrimoniale : Sorbier petit néflier (espèce vulnérable), et 
deux autres très rares : Ronce des rochers et Streptope embrassante. Ont 
également été observés des lichens, champignons, amphibiens, orthoptères 
(dont une belle population de Miramelle fontinale, espèce en liste rouge 
vulnérable), oiseaux, papillons, reptile et mammifères, dans 18 habitats 
différents.

Les groupes thématiques 
 en action ! 

CHANTIERS

NATUR’ACTIFS

En 2017, les membres de ce groupe ont principalement participé à la finalisation du dossier 
pédagogique de la colline de Mirabel. 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chantier bénévole dans les Sagnes de Pulvérières (63) (K.Very)

Marathon naturaliste dans le Forez (63) (L. Bernard)
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l’association. Une personne conserv’actrice s’engage sur le long terme à suivre un site 
du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, a minima en effectuant plusieurs 
passages de surveillance par an et à fournir un bilan annuel en fin d’année. 
De nombreux conserv’acteurs effectuent des missions bénévoles complémentaires : 
suivi photo, suivi naturaliste, animation, etc. En fin d’année 2017, environ 60% des sites 
possèdent un conserv’acteur. Trois nouvelles personnes se sont engagées sur l’année. 
Sur les 200 sites que le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne gère, quelques-
uns ne nécessitent pas un suivi bénévole particulier, mais la plupart d’entre eux, 
particulièrement les plus éloignés des grandes villes, sont encore orphelins d’un 
conserv’acteur…

Zoom sur la visite du 17 juin 
Dans le cadre des journées du patrimoine, une visite 
de la jasserie des Chaumettes (Valcivières) a été 
co-organisée par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne avec des acteurs de la Loire. Elle a permis 
de réunir une quarantaine de personnes, dont de 
nombreux administrateurs et conservateurs, autour 
de ce bâtiment authentique des Hautes-chaumes 
du Forez. Ce fût l’occasion de tisser des liens et de 
discuter des perspectives de préservation de ce 
patrimoine bâti identitaire, culturel et source de 
biodiversité par la fumade située en contrebas. 
En préalable à cette visite, l’équipe de gestion du 
CEN Auvergne a aménagé la serve pour éviter la 
destruction de la faune aquatique en cas de vidange 
pour le nettoyage de l’étable et protéger les abords 
du toit de chaumes par la pose de lice en bois.

En plus des clichés qui continuent 
d’alimenter régulièrement la 
photothèque de l’association, les 
bénévoles ont mené plusieurs actions en 
2017 :

• 22 et 23 juillet : participation au 
concours photo du festival Signé 
Nature (Saint-Etienne-aux-Clos 
(19) et tenue d’un stand lors de 
cet évènementiel,

• Du 11 au 14 octobre : 
participation active lors 
du séminaire national des 
Conservatoires d’espaces 
naturels : repérages, photos 
d’ambiance, photos reportage, 
photos officielles.

IMAGES

CONSERV’ACTEURS

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

Jasserie des Chaumettes (63) (K. Very)

Aconit napel (63) (M. Lablanquie)
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En 2017, les quelques membres actifs de ce groupe ont 
permis d’assurer la présence de notre association sur les 
principaux évènements suivants :

• 12 et 13 avril : festival H2O, Clermont-Ferrand (63)
• 23 avril : randanplants, Randan (63),
• 28 avril : la semaine verte, Issoire (63), 
• 6 et 7 mai : foire écobiologique POLLEN, Blanzat (63),
• 21 mai : fête de la ville, Riom (63), 
• 12 et 14 juillet : mon été au Cerey, Riom (63)
• 17 sepembre : forum des associations, Riom (63)
• 5, 6 et 7 octobre : rencontres herpétologiques, Saint-

Flour (15)

Cette année encore le groupe Verger a été 
très actif tout au long de l’année, avec :
• Une dizaine d’animations et d’ateliers 

sur les vergers de Tours-Sur-Meymont, 
de Savennes, de Domaize, d’Arlanc…

• La tenue de stands thématiques pour 
promouvoir le patrimoine fruitier et 
les actions du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne (Foire d’Arlanc, 
Balade fruitée d’Artonne, Fête de la 
Saint-Géraud, Fête de la pomme de 
Beurrières, Semaine de la gastronomie 
à Clermont-Ferrad, foire biologique 
de Saint-Gervais-d’Auvergne, Foire de 
Marsat…).

• Un chantier « taille », à Tours-Sur-
Meymont (63),

• Une formation technique auprès des 
lycéens de Rochefort-Montagne

• L’entretien des vergers
• La commande groupée de porte-greffe
• Le travail de collectage/recherche 

variétale et pomologique.

De plus, malgré les gelées, quelques 
pommes ont pu être récoltées, sur le verger 
de Riom principalement, ce qui a permis la 
production d’un délicieux jus de pommes 
2017 ! Ce jus est soit offert soit revendu lors 
de divers évènements, en soutien à la vie 
associative.

STANDS

Une vingtaine de bénévoles a réalisé le suivi d’autant de 
sentiers durant l’année 2017. Parmi eux, certains sont 
également des conserv’acteurs de site. L’objectif est 
ici de parcourir régulièrement le sentier pour s’assurer 
de son bon état. Ce suivi a été réalisé sur la plupart des 
sentiers et a permis de constater un bon état général 
malgré quelques signalements problématiques (dépôts 
de déchets, balises manquantes…). De nouveaux 
sentiers restent à pourvoir !

SUIVIS DE SENTIERS

En 2017, plusieurs bénévoles ont activement participé 
à la bonne organisation de ce grand évènement 
pour notre association : préparation des sacs des 
congressistes, préparation des bouteilles de jus de 
pommes, photos reportage et d’ambiance, tenue de 
l’espace accueil-bagagerie et autres aides diverses 
durant l’évènement !

UNE ACTION SPÉCIALE POUR LE SÉMINAIRE !

VERGERS

Taille de fruitiers à Tours-sur-Meymont (63) (C. Gathier)

Séminaire des CEN au Polydome (63) (A. Julhien)
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La gestion stratégique et financière du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
est assurée par le Conseil d’administration, composé de membres élus par les 
adhérents lors de l’Assemblée générale. Le Conseil d’administration est composé 
de 2 collèges : 

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

scientifique, président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN), un représentant de la FRANE.

Les membres du Conseil d’administration présentent des profils différents et 
complémentaires (paysagiste, agronome à la retraite, instituteur, enseignant en 
retraite, consultante en édition, agriculteur, etc.).

Le travail de réunions 
des administrateurs 
représente un minimum 
de 533 heures, soit près 
de 76 jours de travail.
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• PRÉSIDENTE : Eliane Auberger
• VICE-PRÉSIDENT : Christophe 

Gathier
• VICE-PRÉSIDENT : Pierre Roussel
• SECRÉTAIRE : Marie-Laure Perget
• SECRÉTAIRE ADJOINTE : Colette 

Michaleff
• TRÉSORIER : Philippe Folleas
• TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Christine 

Merle 

• ADMINISTRATEURS : Isabelle 
Audinet, Christian Bouchardy, 
Monique Chapel, Alexandre Julhien, 
Alain Rocher, Catherine Segretain, 3 
postes vacants. 

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

• REPRÉSENTANT  
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE : le 
Président 

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

• RÉPRÉSENTANT DU CSRPN :  
le Président

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

Le conseil 
 d’administration 

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION EN 2017
En 2017, le Conseil d’administration du Conservatoire 
s’est réuni selon son rythme mensuel, soit 11 fois : 
6 janvier, 3 février, 8 mars, 7 avril, 12 mai, 8 juin, 30 juin, 
15 septembre, 16 octobre, 16 novembre, 13 décembre. 

Deux consultations électroniques ont également eu lieu 
(1er février et 4 mai 2017). Il rassemble en moyenne 
10 personnes / réunion. Il a traité 160 points au cours 
de ses réunions.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (31 DÉCEMBRE 2017)

CA DU CEN AUVERGNE
NOMBRE DE POINTS TRAITÉS PAR AN
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Préparation des bouteilles 
de jus de pommes (63) (C. Chouzet)
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Le Conseil scientifique du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne possède un rôle statutaire 
majeur : il définit les priorités d’intervention (milieux 
naturels, espèces…), donne un avis sur les sites 
d’interventions, examine et adopte les plans de 
gestion. Il est commun aux 2 CEN Auvergne et Allier 
pour une meilleure synergie régionale. En 2017, 
un travail a été réalisé pour rapprocher les conseils 
scientifiques des CEN Auvergne et Rhône-Alpes 
dans l’objectif de leur fusion en 2018. Le Conseil 
scientifique actuel est élu pour une période de 
3 ans : 2015-2017 et il sera renouvelé en 2018 à 
l’occasion de cette fusion. Il est prévu un seul conseil 
scientifique mais en conservant une commission 
géographique Auvergne et une commission Rhône-
Alpes.

Une méthode d’évaluation comptable du bénévolat au Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne a été mise au point et validée par le 
commissaire aux comptes et le CA du 20 mars 2015. Pour 2017, le 

bénévolat représente un montant de 79 904,56 €.

Méthode Heures Montant

Bénévolat 2017 : relevé des heures Relevé 1567 37 741,37 €
Conseil d’administration Relevé 533,75 17 789,89 €
Conseil scientifique Relevé 208,5 6 949,31 €
Conservateurs de sites Evaluation 726 17 424 €

TOTAL 3035,25 79 904,56 €
433,61 journées / homme

Cette évaluation fait apparaître une légère baisse par rapport à 2016 (- 3%), induite notamment par la 
baisse du nombre de réunions de groupes thématiques et la transmission non exhaustive des temps par 
les bénévoles. Autres contributions volontaires : sur l’année 2017, le Conservatoire d’espaces naturels 

d’Auvergne a accueilli quatre jeunes volontaires en service civique. Leurs actions cumulées sur l’année 
représentent environ 3 337 heures, soit 467,7 journées-homme (7h/jour),  

soit 2,27 Equivalent-Temps-Plein.

• PRÉSIDENT : Sylvain Vrignaud
• VICE-PRÉSIDENT :  Pascal Carrère
• REPRÉSENTANT DU CA CEN AUVERGNE : 

Alain Rocher
• REPRÉSENTANT DU CA CEN ALLIER : 

Cindy Soenen
• MEMBRES : Eliane Auberger, Matthieu 

Bernard, Emmanuel Boitier, Benjamin 
Calmont, Hervé Christophe, Hervé 
Cochard, Christophe Despres, Jean-Jacques 
Guillaumin, Stéphane Herbette, Pierre-
Marie Le-Henaff, Hervé Lelièvre, Charles 
Lemarchand, Nicolas Lolive,  Francine 
Mercier, Adrien Pinot, Romain Pradinas.

Le conseil 
 scientifique 

L’évaluation du bénévolat 
en 2017  

LES CONSEILS SCIENTIFIQUES EN 2017

En 2017, le Conseil scientifique s’est réuni quatre fois (17 mars, 10 juin, 22 septembre, 25 novembre) : il a procédé aussi à deux consultations 
par courriel (26 janvier, 22 décembre). Il a travaillé sur un règlement intérieur, la fusion des conseils scientifiques, l’évaluation du Plan d’action 
quinquennal, le suivi des étangs de Sologne Bourbonnaise, la protection des coteaux de Limagne, l’utilisation de l’indice de biodiversité forestière. 
Il a examiné 14 sites ou territoires d’actions et 24 plans de gestion.

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Préparation des bouteilles 
de jus de pommes (63) (C. Chouzet)
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CANTAL
• Emilie Dupuy, chargée de mission
• François Puech, chargé de mission et 

responsable d’antenne
• Julien Tommasino, chargé d’études   

(embauché en avril 2017)

• Lionel Cellier, comptable
• Françoise Chambaudie, assistante 

administrative
• Pierre Mossant, directeur
•  Angélique Perchet, secrétaire

HAUTE-LOIRE
• Delphine Benard, chargée de mission et 

responsable d’antenne
• Marion Parrot-Gibert, chargée d’études  

(embauchée en avril 2017)
• Céline Roubinet, chargée d’études
• Aurélie Soissons, chargée de mission

• Hervé Balmisse, technicien de gestion
• Renaud Bariau, chef d’équipe
• Flavien Bourges, agent d’espaces 

naturels 
• Tidjani Diallo, agent d’espaces naturels

PUY-DE-DÔME
• Julie Bodin, chargée de mission 

(embauchée en avril 2017)
• Stéphane Cordonnier,  responsable 

scientifique
• Samuel Esnouf, chargé de mission
• Lucie Le Corguillé, chargée de mission
• Romain Lecomte, chargé d’études  

(embauche en CDD de juin à décembre 
2017)

• Vincent Legé, chargé d’études et 
géomatique

• Romain Legrand, chargé de mission
• Sylvie Martinant, responsable territoriale
• Sylvain Pouvaret, chargé d’études
• Julien Saillard, responsable technique

EQUIPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

EQUIPE GESTION DE SITES

EQUIPE ADMINISTRATIVE

EQUIPE COMMUNICATION, VIE 
ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

• Céline Chouzet, chargée de 
communication et des partenariats 
privés (embauchée en mars 2017)

• Karyn Very, coordinatrice vie associative 
et bénévole (embauchée en mars 2017)
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VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLE

L’ÉQUIPE SALARIÉE EN 2017
L’année 2017 est marquée par l’embauche de quatre 
nouvelles personnes (une dans chaque département et 
un chargé d’étude) et le remplacement de deux postes 
(communication et vie bénévole), soit six nouvelles têtes ! 
Au 31 décembre 2017, l’équipe salariée était composée de 
29 personnes :

• Une volonté de pérennité : 26 CDI, 3 CDD
• Une composition un peu déséquilibrée : 12 

femmes, 17 hommes
• Plusieurs temps partiels essentiellement pour 

raisons personnelles : 25,55 ETP environ
À noter également au cours de l’année la présence de 

stagiaires dans le cadre de leurs formations !

Les délégués du personnel, élus le 11 avril 2016 
sont Sylvain POUVARET (titulaire) et François PUECH 
(suppléant). Des réunions mensuelles avec la direction 
ont lieu et permettent de traiter différents points liés à la 
gestion du personnel. Plusieurs chantiers importants sont 
en cours : ouverture de l’annexe « Chez Gilbert », dispositif 
local d’accompagnement sur le volet administratif, 
renforcement de l’équipe, analyse de l’enquête sur 
les risques psychosociaux, application du cadre de la 
convention collective, évolution de carrières, etc. 

La vie de l’équipe professionnelle 
L’équipe est répartie sur 4 implantations :

• Dans le Puy-de-Dôme à Riom, le siège social du moulin de la Croûte est 
devenu trop petit pour accueillir l’ensemble de l’équipe ! Dans l’attente d’une 
solution pérenne, des bureaux complémentaires situés rue Gilbert Romme 
ont été investis par une partie de l’équipe.  

• Les deux antennes en Haute-Loire (Chavaniac-Lafayette) et dans le Cantal 
(Neussargues-en-Pinatelle) permettent une proximité territoriale précieuse 
pour la gestion des dossiers.
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DE NOUVELLES ACQUISITIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES OU 
SONT EN COURS AU PROFIT DU FONDS DE DOTATION.

C’est le cas notamment à Lavoute-Chilhac (43) sur 
4,4 hectares de forêts et sur le marais du Cassan-
Prentegarde (15) sur 5,3 hectares dans le cadre de mesures 
compensatoires pour Rte et Eurovia. 
La transformation du fonds de dotation en fondation 
reconnue d’utilité publique, une structure plus 
forte au plan juridique, a été actée par le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels. Parmi les conditions, 
disposer d’un capital de 1,5 millions d’euros grâce au 
patrimoine foncier que les Conservatoire d’espaces 
naturels apporteront à la fondation. Le CEN Auvergne va 
contribuer à cette démarche par diverses donations : 

• Zones humides des Combrailles issues de mesures 
compensatoires de l’A89 en 2006 et 2017 (total de 59 
hectares), 

• Parcelles diverses représentant 23 hectares (Cavité 
du Chatelard située dans l’Allier, RNN du Rocher de la 
Jaquette).

2017 AURA VRAIMENT MARQUÉ L’ENTRÉE 
DANS LA NOUVELLE RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES POUR LE CONSERVATOIRE 
D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE. 

Un travail important a été conduit sur l’année 
avec les 6 CEN, les services de la Région et 
de l’Etat pour définir la nouvelle stratégie 
commune des Conservatoires d’espaces 
naturels. Elle se structure autour d’un plan 
d’actions pour 5 ans, construit en 3 axes et 
10 objectifs opérationnels. Ce plan va être 
soumis à validation des élus régionaux et du 
Préfet courant 2018. 

L’année 2017 marque également un 
renforcement des aides du Conseil régional 
avec un accompagnement financier ciblé sur 
le plan d’actions quinquennal, en plus des 
aides sur des projets. Au-delà de cet aspect 
stratégique et financier, la grande majorité des 
180 salariés des 6 CEN Auvergne-Rhône-Alpes 
se sont également retrouvés pour une journée 
de rencontre et de travail la veille du séminaire 
national des CEN tenus en octobre à Clermont-
Ferrand. Une rencontre à renouveler !

LE RÉSEAU DES CEN ET LA FÉDÉRATION

LE RÉSEAU DES CEN EN BREF
• 29 Conservatoires d’espaces naturels en métropole et outremer (Réunion et Nouvelle-Calédonie)
• 3 108 sites soit 160 455 hectares préservés, 959 salariés, 7 259 adhérents, 3260 bénévoles
• Un budget cumulé de 53,7 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 secrétaire adjointe de la FCEN).

Du fonds de dotation vers une Fondation
 reconnue d’utilité publique !

LE CEN AUVERGNE APPORTE 90 HECTARES 
DE PATRIMOINE FONCIER À LA FUTURE FONDATION

RNN du rocher de la Jaquette (63) (S. Cordonnier)
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L’exercice comptable clos le 31 décembre 2017 fait apparaître un résultat 
comptable positif de + 44 807 €

• Total des produits d’exploitation : 1 824 469 €
• Total des charges d’exploitation : 1 766 113 €

Le total net du bilan est de 3 945 660 €
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RAPPORT FINANCIER

Le compte de résultat 2017

Les points 
essentiels

à retenir

PROGRESSION 
DES PRODUITS 
D’EXPLOITATION

AUGMENTATION 
DES CHARGES D’EXPLOITATION 

UN RÉSULTAT FINANCIER NÉGATIF 

• Pour la deuxième année consécutive, l’activité progresse. Au cours de 
l’exercice 2017, de nouveaux projets ont débuté comme la mise en œuvre 
du PAEC pour le territoire sources de la Dordogne, Sancy, Artense,  la mise 
en place de la convention de gestion durable du marais de Gronde et 
l’animation de l’inventaire des ZNIEFF en Auvergne-Rhône-Alpes.

• À noter l’augmentation des actions du CEN Auvergne dans le cadre des 
contrats territoriaux Borne et Haut bassin de la Loire dans le département 
de la Haute-Loire, du contrat territorial du Val d’Allier et l’animation de la 
Réserve Naturelle Régionale du puy de Marmant.

• À partir de 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes finance la mise en 
œuvre du Plan d’action quinquennal des Conservatoires dans le cadre de 
l’agrément Etat/Région.

• Les aides perçues par le CEN Auvergne pour l’organisation du séminaire 
national des Conservatoires d’espaces naturels ainsi que les règlements des 
participants pour la restauration et divers charges d’organisation  
(environ 45 000 €) augmentent ponctuellement l’activité.

• Le développement de l’activité a augmenté les charges d’achat de 
matériaux, des sous-traitants et de location de matériels.

• À noter, la création de deux postes de chargés d’étude dans les antennes et 
d’un poste de chargé de missions à Riom ainsi que l’embauche d’un chargé 
d’étude et d’un agent de gestion en CDD pour faire face à l’accroissement 
de l’activité.

• Concernant la provision pour les indemnités de fin de carrière, en plus 
de l’augmentation de 10 000 € annuel, le CEN Auvergne a effectué une 
provision supplémentaire de 50 000 €.

• Malgré l’augmentation de l’activité qui entraine des avances de trésorerie 
supplémentaires, les charges financières sont restées stables.

1 824 469 € SOIT +24.82 %
• ETUDES ET AUTRES PRESTATIONS : 681 246 €
• SUBVENTIONS AFFECTÉES : 1 030 059 €
• PRODUCTION IMMOBILISÉE : 34 226 €

1 766 113 €,
SOIT +24.52 %

- 3 999 €

COMPTABILISATION DU BÉNÉVOLAT VALORISÉ 

• C’est la valorisation, à partir des informations recueillies, du travail effectué 
par les bénévoles, administrateurs et conservateurs dans le cadre des 
actions du conservatoire ou de la vie associative. 

79 905 €
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Compte de résultat (exercice clos le 31/12/2017)

Les points 
essentiels

à retenir

L’ACTIVITÉ AUGMENTE (+24.82 %)
UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION (+58 536 €) QUI PROGRESSE 
UNE STABILISATION DU RÉSULTAT FINANCIER

Les engagements à réaliser sur ressources apparaissent en négatif car correspondant à des recettes qui seront utilisées dans les 
années à venir : ils sont repris en années suivantes sous la rubrique « Report des ressources non utilisée ».
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LE RATIO DES PARTENAIRES PRIVÉS retrouve son niveau de 
l’exercice 2015 (pour rappel, en 2016 le CEN Auvergne a perçu un don 
en mécénat de MSD Chibret de 79 657,88 €)

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA RÉGION AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES pour la mise en œuvre du Plan d’action 
quinquennal des Conservatoires dans le cadre de l’agrément 
Etat/Région et pour l’organisation du séminaire national des 
Conservatoires d’espaces naturels augmente la part de financement 
de la Région, elle passe de 3 % en 2016 à 11 % en 2017.

POUR LES AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS, le taux de 
pourcentage de participation financière reste constant par rapport 
à l’exercice 2016. Cela signifie que l’accroissement d’activité a été 
financé proportionnellement par tous les partenaires.
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Missions et prestations
(37%)

Missions 
et prestations (43%)

Subvention par projet
CEN Auvergne (63%)

Subvention par projet
CEN Auvergne (57%)

RÉPARTITION 
SUBVENTION PAR PROJET vs. MISSIONS ET PRESTATIONS

en 2017

en 2016

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ 
PAR FINANCEURS

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS EXERCICES (en %)

Syndicat - PNR (9 %)

Europe (8 %)

Etat (22 %)

Région (11 %)

Départements (8 %)Communes (3 %)

Intercommunalités (6 %)

Agences de l’eau (20 %)

Privés (13 %)
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LE FINANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE 
DU PLAN D’ACTION QUINQUENNAL des 
Conservatoires dans le cadre de l’agrément 
Etat/Région et la mise en place d’une CPO de 
Clermont Auvergne Métropole entraîne une 
augmentation de la part des subventions sur 
l’activité générale et le PAQ.

LA PROPORTION DES PROJETS PORTÉS 
PAR LE CEN AUVERGNE AUGMENTE car sont 
comptabilisés dans cette catégorie les contrats 
territoriaux Borne et Haut bassin de la Loire, 
l’animation des ZNIEFF et les aides reçues pour 
l’organisation du séminaire des Conservatoires.

LA PART DES MESURES COMPENSATOIRES 
DIMINUE avec la fin des actions de restauration 
concernant la déviation de la RD 120 au marais 
du Cassan. Elle passe de 14 % en 2016 à 7 % en 
2017

POUR RAPPEL EN 2016 A ÉTÉ CRÉÉE LA 
CATÉGORIE MÉCÉNAT avec le don de MSD 
Chibret qui exprime la volonté pour les années à 
venir de développer le mécénat et le partenariat 
privé pour financer des projets.

POUR LES AUTRES ACTIVITÉS telles que Natura 
2000, le contrat territorial Val d’Allier, les zones 
humides, leur proportion reste identique par 
rapport à l’exercice 2016.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ 
PAR FINANCEURS

HISTORIQUE DES 5 DERNIERS EXERCICES (en %)

Syndicat - PNR (9 %)

Europe (8 %)

Etat (22 %)

Région (11 %)

Départements (8 %)Communes (3 %)

Intercommunalités (6 %)
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Privés (13 %)

0

20

40

60

80

100

PNR - Syndicat

Privés

Agences de l’eau

Intercommunalités

Communes

Départements

Région Europe

Etat

9 %

2013 2014 2015 2016 2017

8 % 10 % 9 % 9 %

13 %

20 %

6 %
3 %
8 %

11 %

22 %

8 %

22%

17 %

8 %
3 %
9 %
3 %

22 %

7 %

11%

13 %

7 %
3 %

14 %

4 %

29 %

7 %

6%

18 %

6 %
3 %

13 %

8 %

28 %

7 %

3 %

15 %

7 %
3 %
9 %

8 %

30 %

16 %

RÉPARTITION 
PAR ACTIVITÉ

0

20

40

60

80

100

en 2017

Natura 2000

Mécénat

Plans Nationaux d’Actions

Prestations diverses

Soutien PAQ

Contrat Territorial Val d’Allier

Projets CEN Auvergne

Espaces Naturels Sensibles

Milieux ouverts herbacés

Verger

Réserve Naturelle Régionale

Mesures compensatoires

Zones humides

11 %

2 %
10 %

4 %
5 %

14 %

2 %

11%

5 %

7 %
0 %

22 %

5 %

19 %

1 %

13 %

6 %
0 %
7 %
2 %
8 %

6 %

6 %
1 %

20 %

9 %

2016 2017



36

EN 2017 LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT REPRÉSENTENT 19 % DES 
CHARGES CONTRE 17% EN 2016. Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
paie un loyer supplémentaire suite à la création d’une annexe à Riom (7 500 €). À 
noter pour 2017 : un poste de dépenses ponctuel lié aux frais d’organisation du 
séminaire des CEN ainsi que l’acquisition de terrain pour le fond de dotation des CEN 
dans le cadre du Projet 2Loire (15 595 €).

AVEC UNE ANNÉE RICHE EN RECRUTEMENTS, LES SALAIRES ET CHARGES 
SOCIALES REPRÉSENTENT 56 % DES DÉPENSES. La création des trois postes en 
CDI et de deux postes en CDD augmente la part du personnel scientifique (69 % en 
2017 contre 64 % en 2016), par rapport au personnel administratif dont le nombre 
reste constant malgré l’augmentation de l’activité.

LA SOUS-TRAITANCE ET LES MATÉRIAUX DE RÉGIE CORRESPONDENT À 14 % 
DES CHARGES : ces dépenses sont affectées directement aux projets.

LE TOTAL DU BILAN NET 2017 EST DE 3 945 660 €. 

À noter à l’actif : 
• l’acquisition de terrains pour 84 882 € dont 2 485 € ont été financés par 

l’utilisation de la souscription initialement affectée au Mont de la Denise en 2015.
• Suite au don en mécénat de MSD Chibret fin 2016, le CEN Auvergne a continué 

l’amélioration de son équipement avec l’acquisition d’un véhicule utilitaire, 
le remplacement du serveur informatique et des travaux pour une meilleure 
connexion informatique de l’antenne de Haute-Loire. 

• Suite à de nouvelles règles de financement de certains partenaires, le CEN 
Auvergne perçoit des subventions d’investissement ce qui a entrainé la 
création dans l’actif d’une ligne « immobilisations en cours » qui correspond 
aux projets Sylvae (réseau de vieilles forêts en Auvergne) et au réseau des sites, 
communication et l’amélioration du site internet qui ont débuté en 2017 et qui se 
termineront en 2018.
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L’AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ EN 2017 SE TRADUIT PAR L’AUGMENTATION 
DES FONDS DÉDIÉS dans la poursuite des exercices précédents.

Pour rappel les fonds dédiés sont les subventions accordées en 2017 ou avant 2017 
qui concernent des actions à venir pour les prochains exercices, idem pour les produits 
constatés d’avances qui correspondent aux marchés publics accordés au CEN 
Auvergne ou des devis de prestations acceptés pour les années à venir.

A NOTER, L’AUGMENTATION DES CRÉANCES CLIENTS (+206 410 €) QUI EST 
DÛ À LA HAUSSE DES DÉLAIS DE PAIEMENT CHEZ CERTAINS FINANCEURS. 
Ce phénomène ainsi que la hausse d’activité et l’atténuation des effets des prêts de 
consolidation auprès d’Auvergne Active et du Crédit Coopératif entraîne une baisse 
de nos disponibilités (-196 880 €).

Compte tenu du résultat de l’exercice de + 44 807 € et sous réserve de l’approbation 
de l’Assemblée Générale, l’affectation du résultat 2017 au report à nouveau conduira 
à une augmentation de celui-ci qui serait de 238 014 €.

EN 2017, LES ACTIVITÉS DU CEN AUVERGNE ONT AFFICHÉ UNE FORTE 
PROGRESSION : au-delà de l’effet ponctuel lié l’organisation du séminaire national 
des CEN, cette augmentation traduit surtout une diversification des activités 
et des financeurs publics comme privés. Une gestion rigoureuse de l’équilibre 
économique du CEN Auvergne conduit à dégager un résultat positif, qui permet de 
poursuivre la consolidation des fonds propres (report à nouveau) tout en rattrapant le 
retard dans le provisionnement des indemnités de départ à la retraite du personnel. 
Comme indiqué lors des années précédentes, la poursuite de cette consolidation des 
fonds propres est indispensable au regard des besoins de trésorerie d’une structure 
comme le CEN Auvergne.

LA COMPLEXIFICATION CROISSANTE DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 
LIÉES AUX FINANCEMENTS DU CEN AUVERGNE NÉCESSITE UNE POURSUITE 
DE LA PROFESSIONNALISATION ET UNE AUGMENTATION DES MOYENS 
DANS CE DOMAINE : le conseil d’administration a mandaté l’équipe pour proposer 
un scénario de renforcement de l’équipe administrative, évolution indispensable 
aujourd’hui.

PLUS GÉNÉRALEMENT, LA QUESTION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DU CEN 
AUVERGNE ET DONC DE LA PÉRENNITÉ DE SES ACTIVITÉS EST UN SUJET 
MAJEUR, partagé également avec tous les autres CEN : il convient de remercier l’Etat 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’avoir accepté de l’inscrire comme l’une des 10 
priorités à traiter dans le cadre du Plan d’Action Quinquennal des 6 CEN de la région.
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En conclusion

VALIDATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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.

Le trésorier, 
 Philippe Folléas
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ASSOCIATIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

• Associations
• Associations naturalistes et environnementales d’Auvergne 

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

• Comité pour l’environnement de l’Impluvium de Volvic
• Collectif Régional d’Education à l’environnement Auvergne
• Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
• Fédérations de pêche et de protection des milieux 

aquatiques des 4 départements

... 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.

• Autoroutes du Sud de la France
• APRR
• Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin
• Eurovia
• Fondation de France
• Fondation du Patrimoine
• Fondation Nature et découvertes
• Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 
• Harmonie Mutuelle
• La Passerelle Conservation
• Limagrain
• Maïf
• Michelin
• MSD Chibret
• Riso
• Rte
• SMTC et C’vélo
• Société des Eaux de Volvic
• Vulcania

Sans partenaires et financeurs, 
pas d’actions… Merci à eux !

Ils soutiennent les actions
du CEN Auvergne !

PARTENAIRES PUBLICS

ET AUSSI...

PARTENAIRES PRIVÉS



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 !


