
Communiqué de presse

L’Arrêté conjoint Etat-Région portant agrément du Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc - Roussillon (CEN L-R) et du Conservatoire d’espaces naturels de Lozère a été 
signé le 3 novembre 2015 par M. Pierre de BOUSQUET, Préfet de Région et M. Damien ALARY, 
Président du Conseil régional du Languedoc - Roussillon. 
Cet agrément par l’Etat et la Région au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement, offre 
aux deux Conservatoires une reconnaissance officielle de leurs missions, de leurs compétences 
et de leurs actions menées depuis plus de 20 ans pour la protection du patrimoine naturel 
régional et en matière de participation aux politiques publiques en faveur de la biodiversité. 
Cet agrément, qui renforce le partenariat avec l’Etat et la Région, s’inscrit dans la Loi «Grenelle 
II» et le Code de l’environnement qui reconnaissent les Conservatoires régionaux d’espaces 
naturels en tant qu’acteurs majeurs de la préservation du patrimoine naturel et paysager et leur 
ouvrent droit à un agrément spécifique conjoint Etat - Région pour 10 ans renouvelables.
Conformément aux conditions et modalités de l’agrément, les deux Conservatoires ont élaboré 
un plan d’actions quinquennal qui fixe les objectifs pour les 5 prochaines années ainsi que les 
moyens d’évaluation.
Associations Loi 1901, les deux Conservatoires poursuivent une mission d’intérêt général,  
avec l’objectif de participer activement, aux côtés des autres acteurs, à la conservation de la 
biodiversité régionale. Le principal moyen d’action consiste à passer des accords volontaires 
de gestion et de collaboration avec des propriétaires, des usagers ou des organismes privés 
ou publics, pour garantir la préservation d’espaces naturels tout en faisant partager les valeurs 
qui y sont associées. Par cette démarche d’intendance du territoire, ils protègent et gèrent par 
convention près de 10  000  ha (dont près de 360 ha en acquisition propre) et apportent leur 
soutien technique aux gestionnaires (Conservatoire du littoral, Départements, Syndicats mixtes, 
Communes, propriétaires privés) sur près de 145 000 ha.
L’agrément, représente une étape importante dans l’évolution du CEN L-R et du CEN Lozère car, 
outre cette reconnaissance, il permet une meilleure lisibilité de l’action qu’ils conduisent et, ouvre 
des perspectives de partenariat renforcé avec de nombreux acteurs pour la préservation de la 
biodiversité régionale.  
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