
1/Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère
C'est quoi ? 

Une association citoyenne
Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère (Cen
Lozère) est une association loi 1901 à but non
lucratif  d’intérêt général, agréée au titre de la protec-
tion de la nature ainsi qu'au titre de l'article 414-11
du Code de l'environnement par l'Etat et la Région. Il
a pour objet de contribuer, par une démarche concer-
tée, à la gestion durable des milieux naturels et des
espèces  remarquables et sensibles, et au maintien
de la richesse et de la diversité biologique. 
Il se veut un outil pour une gestion cohérente et res-
ponsable du patrimoine naturel lozérien auprès des
collectivités, porteurs de projets, acteurs locaux et 
citoyens.

C'est qui ? 

Des bénévoles et des professionnels
Le Cen Lozère réunit des membres individuels, asso-
ciatifs et des structures associées. Ces bénévoles
adhérents forment un Conseil d’Administration et un
Bureau, organes décisionnels élus. 
La forte implication des bénévoles et de l’équipe 
salariée permet à la structure de développer ses mis-
sions dans le souci de préserver la richesse écolo-
gique de notre territoire.

Avec qui ? 

Ensemble pour l'intérêt général 
Le Conservatoire travaille avec de nombreux parte-
naires techniques ou financiers (socio-professionnels
et entreprises ou établissements publics, associa-
tions, collectivités, administrations). Il oeuvre égale-
ment avec les propriétaires et gestionnaires d'espaces
naturels.

Un réseau national
Présents dans toute la France, les 29 conservatoires
d'espaces naturels régionaux ou départementaux, re-
groupés en une fédération nationale (FCEN), gèrent
un réseau fonctionnel de plus de 2 900 sites. Dotés
d'une déontologie commune, ils sont reconnus pour
la pertinence de leurs actions basées sur la concer-
tation et sont des référents sur le plan scientifique et
technique. Echanges et mutualisation de savoirs et
d'expériences, bénéficient à chacun.

Le saviez-vous ?
La fédération anime le pôle relais tourbières 

depuis sa création, preuve de l'engagement des 
Conservatoires d'espaces naturels 

sur cette thématique.

Pourquoi ?

Pour protéger notre patrimoine naturel
L'objet du Conservatoire est de préserver le bien com-
mun et transmetre, avec des actions reposant sur des
démarches scientifiques. 

Le Cen Lozère, une structure d'appui
aux collectivités et porteurs de projets
territoriaux ?

L’action du Cen est très concrète, proche du ter-
rain et des acteurs ; son principe est d’agir en
cohérence avec les politiques publiques.
Un objectif  majeur est de contribuer à l’émer-
gence de projets de territoires intégrant la pré-
servation des milieux et des espèces en relation
avec le social et l'économie. Il recherche la pé-
rennisation des programmes dans le temps. Il
peut initier, porter, accompagner de nouveaux
projets à l’échelle locale, et peut mobiliser des
fonds locaux, nationaux, européens...

Sollicitez-le !

Formation technique sur le terrain, 
Cen Lozère

Le Tarn, Cen Lozère



Comment ? 

Avec une déontologie affirmée

• Connaître
Le Conservatoire conduit des études permettant
d’approfondir les connaissances sur les milieux na-
turels, d'identifier les enjeux de conservation et de dé-
finir des actions de préservation. Ainsi, en Lozère, il :
- réalise expertises et diagnostics, inventaires, carto-
graphie d'habitats naturels ;
- contribue à l'élaboration de méthodes et protocoles
de suivi.
L'association est reconnue pour ses compétences,
son expérience et ses convictions au service de l'inté-
rêt général. 

• Préserver et gérer
Le Conservatoire développe des partenariats avec les
gestionnaires et favorise la mise en réseau. Il s'ap-
puie sur la maîtrise d'usage ou foncière (convention
de gestion, bail, acquisition) et sur des plans de ges-
tion pour préserver les milieux naturels et les es-
pèces.
Ainsi, à travers des programmes d’actions, en lien
avec ses connaissances scientifiques, il assure un ac-
compagnement technique et définit, avec les acteurs
locaux, les actions de gestion/restauration afin de
maintenir ou améliorer l’état de conservation des mi-
lieux.
C'est le cas avec notamment le service d'aide à la ges-
tion des zones humides SAGNE 48 (cf. ci-contre), le
plan Loire Grandeur Nature ou le plan d'actions tour-
bières du Massif  central.

• Sensibiliser, informer et valoriser
La protection de la nature est l’affaire de tous : le
Conservatoire réalise à l’attention du grand public ou
de professionnels, des animations et  interventions ;
il élabore des documents d'information / communi-
cation, propose et réalise des aménagements sur
sites.

• Accompagner
Le Conservatoire accompagne les politiques publiques
relatives à la biodiversité et s'attache à une réelle
prise en compte de celle-ci.

Des exemples à l’actif du Conservatoire

Au 31 décembre 2016 

- plus de 15 000 ha de zones humides cartographiées
et caractérisées ;
- participation dès l'origine à Natura 2000 (proposi-
tion de sites et documents d'objectifs) ;
- caractérisation des milieux ouverts (PnC, Aubrac)
- suivi de gestion des sites ;
- méthode d'évaluation de l'état de conservation d'ha-
bitats naturels.

- 54 gestionnaires partenaires ;
- 2 100 ha en convention de gestion ;
- 54 sites gérés ;
- 19 sites restaurés en Lozère.

- relais d'événements nationaux : Chantier d’automne,
Fête de la nature, Journée mondiale zones humides,
Fréquence Grenouille ;
- valorisation de sites : sentiers (Lajo), panneaux
(Camp de Rose), plaquettes, presse, tv… ;
- formations techniques.

- participation aux commissions et comités départe-
mentaux ;
- contribution aux projets de territoire ;
- appui à la politique des Espaces Naturels Sensibles.

SAGNE 48, “ qu'es aquo ? ” 

Cellule d'assistance technique aux zones humides
(CATZH) sur le bassin adour-garonne, Sagne 48 est

le service d'aide à la gestion qui :

• permet une gestion durable, conciliant enjeux 
économiques et écologiques

• est gratuit
• assure la mise en réseaux d'acteurs : 

information, formations, partenariats
• est destiné aux agriculteurs, forestiers, collectivités

territoriales, Etat...

Renseignez-vous auprès du Conservatoire, 
nous sommes à votre disposition!

Suivi de site, Cen Lozère


