
Les Conservatoires d’espaces naturels : 
un réseau d’acteurs œuvrant 
pour la préservation d’un réseau de sites 
Les Conservatoires d’espaces naturels sont des asso-
ciations à but non lucratif. Engagés mais non militants. 
Ils rassemblent des salariés, des bénévoles, et un grand
nombre d’adhérents.
Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors
écologiques, ce réseau, en lien avec les partenaires 
français et à l’international, participe concrètement 
à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée 
par les acteurs du Grenelle de l’Environnement. 

Les Conservatoires d’espaces naturels : 
un ancrage territorial et une approche concertée 
L’action du réseau s’appuie sur une approche concertée, 
au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et
économiques des territoires. Ils peuvent conventionner avec
l’ensemble des acteurs concernés pour assurer la mise 
en place de pratiques de gestion durable des territoires 
afin que la biodiversité soit prise en compte et préservée. 
Les Conservatoires d’espaces naturels sont des acteurs
du développement des territoires. Ils participent à la mise 
en œuvre des politiques publiques environnementales, depuis
la parcelle jusqu’à l’échelon national, et par des actions 
à différentes échelles (communales et intercommunales, 
départementales et régionales). Ils sont très impliqués 
dans la mise en œuvre de NATURA 2000 en France. 

Les Conservatoires d’espaces naturels : 
une action autour de 4 fondements 
Connaître : Grâce aux équipes de bénévoles et de 
salariés, divers inventaires sont réalisés pour définir les
priorités d'intervention, éclairées de l’avis d’un Conseil

scientifique. A l'échelle nationale, ce travail peut donner
naissance à des actions d'envergure comportant 
des enjeux environnementaux nationaux voire européens. 

Protéger : Les Conservatoires d’espaces naturels
utilisent des outils originaux pour protéger les milieux
naturels, en complément des mesures de protection 
réglementaire. Ils ont recours à la maîtrise foncière 
(acquisition) et à la maîtrise d'usage (location et conven-
tion de gestion). Les projets sont négociés pour aboutir 
à un consensus associant les acteurs socio-économiques
très à l’amont. 

Gérer : La majeure partie des sites protégés par 
les Conservatoires d’espaces naturels nécessite un
entretien régulier. Différentes formules sont employées
pour ces travaux. Certains sont dotés d'équipes internes 
d'entretien, d'autres font appel à des prestataires de 
service (associations de réinsertion par exemple). 
Le partenariat avec les agriculteurs est très développé : 
de nombreux agriculteurs interviennent sur des sites 
du réseau. La gestion à long terme des espaces intervient
généralement en complémentarité avec l’éventuelle valori-
sation économique et le respect des activités humaines dès
lors qu’elles sont compatibles avec l’objectif écologique.

Valoriser : Parce qu'il est important d'informer le grand
public, les Conservatoires d’espaces naturels déve-
loppent de nombreux outils de communication et de péda-
gogie. Des activités (sorties découvertes, conférences…)
sont organisées tout au long de l'année pour amener une
prise de conscience des menaces qui pèsent sur nos espa-
ces et sur les espèces qu’ils recèlent. Des interventions 
en milieux scolaires se font également. Enfin, des chantiers
de bénévoles permettent d’avancer concrètement.

Par une approche concertée et un ancrage territorial, 
les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) contribuent à préserver depuis 

30 ans notre patrimoine naturel et paysager. Regroupés en une fédération, les 30 Conservatoires 
de métropole et d’Outre mer interviennent sur plus de 2 250 sites (140 000 ha), au moyen notamment 
de la maîtrise foncière et d’usage. Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels participe à la gestion
durable d’un réseau de sites naturels cohérent et fonctionnel et à la préservation d’une trame verte et bleue. 

Comité de rédaction : Bureau FCEN et représentants de la conférence directeurs.

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans - Tél. : 02 38 24 55 00

www.enf-conservatoires.org - Contact : enf@enf-conservatoires.org
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Dans un projet d’aménagement, le maître d’ouvrage doit d’abord
éviter les dégradations, puis atténuer le plus possible les impacts
puis  en dernier lieu compenser les dégradations inévitables.

w Les Conservatoires n'interviennent pas dans les procédures de définition des mesures

compensatoires pour éviter d'être juge et partie.

w Ils peuvent prendre en charge le portage et la gestion d’une mesure compensatoire 

validée par l’état et l’autorité scientifique.

w Ils tiennent à disposition des services de l’Etat les éléments relatifs au suivi des actions

menées.

w Leur choix est fondé sur : 

• La garantie de pérennité d’une action au plan scientifique. 
Ils peuvent en ce sens mobiliser leur conseil scientifique.

• L’équilibre entre l’ampleur de la perte de biodiversité ou de fonctionnalité 
et celle de la compensation.

• La préférence pour la restauration d’habitats non protégés ou leur création 
plutôt que la conservation d’espaces en bon état écologique.

• L’octroi de moyens techniques, financiers, partenariaux suffisants pour gérer 
de façon durable le site de compensation. 

• La possibilité de refuser le portage d’une mesure compensatoire, en particulier 
dans le cas où la dégradation aurait pu être évitée ou d'aménagements réalisés 
à l'issue de procédures non respectées.

En prenant en charge une mesure compensatoire, notamment
foncière, les Conservatoires d'espaces naturels s’engagent à
mettre en œuvre les moyens visant à garantir la valeur écologique
et patrimoniale sur le long terme par une gestion adaptée.
Les Conservatoires d'espaces naturels sont un des porteurs
potentiels de la compensation. Ils définissent eux-même les
conditions nécessaires à leur engagement. 

CONSERVATOIRES RÉGIONAUX
CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS 
Tél. 03 89 83 34 20 
Mail : conservatoire.des.sites.alsaciens@wanadoo.fr 
Site internet : www.csa.cren.free.fr 

CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES ESPACES 
NATURELS D’AQUITAINE 
Tél. 04 73 63 18 27 
Mail : siege@cren-aquitaine.fr 
Site internet : www.cren-aquitaine.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES ET PAYSAGES
D’AUVERGNE 
Tél. 04 73 63 18 27
Mail : cren-auvergne@espaces-naturels.fr 
Site internet : http://www.chaine-des-puys.net/CEPA/K-index.htm

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DE BOURGOGNE 
Tél. 03 80 79 25 99 
Mail : conservatoire@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
Site internet : www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr 

CONSERVATOIRE FÉDÉRATIF DES ESPACES 
NATURELS DE BASSE-NORMANDIE 
Tél. 02 31 53 01 05
Mail : cfen.bassenormandie@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE DE BRETAGNE 
Maison Commune 
29800 TRAMAOUZAN 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE LA RÉGION CENTRE
Tél. 02 38 77 02 72 
Mail : siege.orleans@conservatoire-espacesnaturels-centre.org 
Site internet : www.cahiersnaturalistes.free.fr 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Tél. 03 25 29 18 60
Mail : cpnca.10.52@wanadoo.fr 
Site internet : www.cpnca.org 

CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES SITES DE CORSE 
Tél. 04 95 32 71 63
Mail : cren-corse@espaces-naturels.fr 

CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES ESPACES 
NATURELS DE FRANCHE-COMTE 
Tél. 03 81 53 04 20 
Mail : cren-fc@wanadoo.fr 
Site internet : www.mre-fcomte.fr

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DE HAUTE-NORMANDIE 
Tél. 02 35 65 47 10
Mail : conservatoiredessites@cren-haute-normandie.com 
Site internet : www.cren-haute-normandie.com

PRO NATURA ILE-DE-FRANCE
Tél. 01 64 22 85 94
Mail : gilles.naudet@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85 
Mail : cen-lr@wanadoo.fr 
Site internet : www.cenlr.org 

CONSEVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DU LIMOUSIN
Tél. 05 55 03 29 07 
Mail : info@conservatoirelimousin.com 
Site internet : www.conservatoirelimousin.com

CONSERVATOIRE DES SITES LORRAINS 
Tél. 03 87 03 00 90 
Mail : cslfenetrange@cren-lorraine.fr 
Site internet : www.cren-lorraine.fr 

CONSERVATOIRE RÉGIONAL 
DES ESPACES NATURELS DE MIDI-PYRÉNÉES 
Tél. 05 67 69 69 70 
Mail : emp@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.enmp.free.fr

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
Tél. 03 21 54 75 00 
Mail : conservatoiresitesnpc@nordnet.fr 
Site internet : www.conservatoiresitesnpc.org 

CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS 
DE PICARDIE
Tél. 03 22 89 63 96 
Mail : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DE POITOU-CHARENTES 
Tél. 05 49 50 42 59 
Mail : contact@cren-poitou-charentes.org 
Site internet : www.cren-poitou-charentes.org 

CONSERVATOIRE-ÉTUDES DES ÉCOSYSTEMES 
DE PROVENCE (CEEP) ESPACES NATURELS 
DE PROVENCE 
Tél. 04 42 20 03 83 
Mail : espaces.naturels.provence@ceep.asso.fr 
Site internet : www.ceep.asso.fr 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE L’ÎLE
DE LA RÉUNION (GCEIP) 
Tél. 02 62 39 39 04
Mail : gceip@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE RHÔNE-ALPES DES ESPACES
NATURELS 
Tél. 04 72 31 84 50 
Mail : cren.rhonesalpes@wanadoo.fr 
Site internet : www.cren-rhonealpes.fr 

CONSERVATOIRES DÉPARTEMENTAUX
CONSERVATOIRE DES SITES DE L’ALLIER 
Tél. 04 70 42 89 34
Mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 
Site internet : www.conservatoire-sites-allier.fr 

CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ARIÈGE
Tél. 05 61 65 80 54
Mail : ana@ariegenature.org 
Site internet : www.ariegenature.org 

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
DE HAUTE-SAVOIE (ASTERS)
Tél. 04 50 66 47 51 
Mail : asters@asters.asso.fr 
Site internet : www.asters.asso.fr 

AGENCE POUR LA VALORISATION DES ESPACES
NATURELS ISÉROIS REMARQUABLES (AVENIR)
Tél. 04 76 48 24 49 
Mail : avenir.38@wanadoo.fr 
Site internet : http://avenir.38.free.fr/

CONSERVATOIRE DES SITES DU LOIR-ET-CHER 
Tél. 02 54 51 56 70 
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : www.conservatoire41.com

CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DES SITES
LOZÉRIENS 
Tél. 04 66 49 28 78 
Mail : cdsl@wanadoo.fr 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
DE SAVOIE
Tél. 04 79 25 20 32
Mail : info@patrimoine-naturel-savoie.org 
Site internet : www.patrimoine-naturel-savoie.org 

CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE NATUREL 
SARTHOIS 
Tél. 02 43 77 17 65
Mail : cpns.sarthe@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.sarthe.com/cpns/

Ces Conservatoires sont adhérents à la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels



Le développement des territoires entraîne des aménagements et des implantations qui 
affectent parfois de manière irréversible le milieu naturel et les espèces. 

La localisation et l’ampleur de ces aménagements sont évalués et validés par l’Etat dans 
le cadre du Code de l’environnement, des Directives européennes concernées (habitats faunes
et flores, cadre sur l’eau et évaluation des incidences,…). 

La Loi et les directives font obligation pour l’aménageur de compenser la disparition 
de la biodiversité et des zones humides. 

Cela a été réaffirmé dans le cadre de
la stratégie nationale biodiversité et
dans le cadre du Grenelle de l’envi-
ronnement et traduit notamment
dans le cadre des SDAGE.

Depuis 30 ans les dispositifs de
compensation en France n’ont fait
l’objet d’aucune évaluation. 

En France, chaque année 60 000 ha de milieux naturels sont impactés de manière irréversi-
ble par un aménagement.

En France, comme ailleurs, 
la perte de biodiversité n’est
pas stoppée, les zones humides
régressent...

Etape 1

Les valeurs qui animent 
les Conservatoires 
d’espaces naturels

Enjeux et principes 
de la compensation 

Un but commun :

La protection et la conservation du patrimoine naturel

w Engagés pour atteindre ce but, les Conservatoires basent leur intervention sur des

approches partenariales et non conflictuelles. Ces démarches concertées concernent 
l’ensemble du patrimoine naturel, dans une approche de développement durable 
des territoires, en intégrant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux.

w Les Conservatoires s’appuient sur leur large expérience aux côtés d’une multitude 

de porteurs de projets publics et privés.

w Les Conservatoires peuvent agir sur l’ensemble du territoire national. En 2008,

ils interviennent sur une réseau de 2250 sites couvrant 140 000 ha.

w Comme une mesure compensatoire n’est pas ins-

truite comme un droit à détruire, les Conservatoires 
mettront leur expérience et leur savoir-faire en
matière d'animation, de génie écologique et de
suivi au service de la mise en œuvre de la mesure 
compensatoire. lls peuvent en être les porteurs et,
par leur expérience et leur spécificité, garantir 
à la société la pérennité de l’action.

Chercher des alternatives 
sans impacts (évitement)

Etape 2
Si évitement impossible, limiter au maximum 

les impacts (réduction/atténuation)

Etape 3
Accompagner le projet (observatoire, 

aménagement, suivi, études complémentaires,...)

Constat d’un impact résiduel 

Définition d’une mesure compensatoire par l'Etat

Un pétitionnaire porteur de projet monte un projet susceptible d’impacter la biodiversité

Étude d’impact réalisée par un bureau d’étude 

Etape 4
A ce stade, un Conservatoire d'espaces 

naturels peut se positionner comme porteur
de mesure compensatoire

Suivi des 
procédures par les 
services de l’Etat 

(DIREN, DDAF, 
DDEA, DRE,…)

Validation par l'état 
après avis du CNPN 
et autres experts 

(CSRPN,...).


