Le Conservatoire en chiffres...
En 2011, le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine compte 270 adhérents dont 32
collectivités et 12 associations.

Une équipe compétente et dynamique

pour une gestion durable et partagée

• 42 salariés,
• 21 administrateurs,
• Un conseil scientifique de 14 membres,
• 13 conservateurs bénévoles.

du patrimoine naturel d’Aquitaine

Un large réseau de partenaires
• Une soixantaine de partenaires techniques à l’échelle régionale,
• Un partenariat financier régulier avec notamment l’Union européenne, la Région et la
DREAL Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les conseils généraux d’Aquitaine
et de nombreuses communes et intercommunalités.

• 3 443 sites naturels inventoriés,
• 73 sites en gestion partenariale (4585 hectares),
• 45 sites en assistance technique, 20 sites inscrits au réseau Natura 2000,
• Plus d’une trentaine de contrats avec des éleveurs/agriculteurs (>500 ha),
• 65 programmes de préservation du patrimoine naturel en cours.

Siège social
CEN Aquitaine
MNE de Pau
Domaine de Sers
Route de Bordeaux - 64000 Pau
Tél : 05 59 32 65 19 - Fax : 05 59 32 74 66
siege@cen-aquitaine.fr

Antenne Pays Basque et Landes
CEN Aquitaine
Maison pour Tous - Avenue de Gascogne
64240 Urt
Tél : 05 59 56 92 97
antenne64.paysbasque@cen-aquitaine.fr
antenne40@cen-aquitaine.fr

Antenne Dordogne
CEN Aquitaine
8, rue Saint-Georges
24400 Mussidan
Tél : 05 53 81 39 57
antenne24@cen-aquitaine.fr

Antenne Béarn
CEN Aquitaine
60, 64 rue des Genêts
64121 Serres-Castet
Tél : 05 59 04 49 11
antenne64.bearn@cen-aquitaine.fr

Antenne Lot-et-Garonne
CEN Aquitaine
15 place de la Liberté
47800 Allemans du Dropt
Tél : 05 53 64 00 51
antenne47@cen-aquitaine.fr

Antenne Gironde
CEN Aquitaine
5, Allée Ronsard
33320 Taillan Médoc
Tél : 05 56 57 67 73
antenne33@cen-aquitaine.fr

www.cen-aquitaine.fr

Imp. Perspective Morlaàs - Illustrations Maud Briand - Crédit Photos : M.Briand, S.Darget, C.Deltort, M.Dourlent, B.Duhazé, P.Fabre, T.Laporte, M.Leclere, V.Leenknegt, C.Legrand, T.Le Moal, B.Moreau / Septembre 2012

Quelques indicateurs

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine
Membre de la Fédération Nationale
des conservatoires d’espaces naturels (FCEN)

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) est une association loi 1901, agréée au
titre de la loi relative à la protection de la nature de 1976. Il est membre de la fédération des Conservatoires
d’espaces naturels (FCEN) qui rassemble 29 conservatoires en métropole et outre-mer. L'action des
Conservatoires d'espaces naturels est reconnue depuis la Loi Grenelle par le Code de l'Environnement
(L.414-11).

Partenaire privilégié de l'ensemble des acteurs territoriaux,
le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine accompagne
l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'études,
de gestion et de préservation du patrimoine naturel.

Depuis 1990, le CEN Aquitaine contribue à préserver la biodiversité de la région par l’étude et la mise en
œuvre d’une gestion écologique des milieux naturels. Aujourd’hui, il est devenu un intervenant majeur en
matière de diagnostics écologiques et de gestion conservatoire du patrimoine naturel régional.
Accompagner les politiques environnementales

Les missions du Conservatoire

Le Conservatoire intervient sur la région Aquitaine en tant que partenaire
pour la mise en œuvre des politiques publiques environnementales
(Réseau Natura 2000, réseau Aquitaine Nature, Espaces Naturels
Sensibles, Agendas 21...). Il accompagne les collectivités dans la mise
en place d’une gestion responsable de leur patrimoine.

Conseiller, former

Connaître,
analyser les milieux naturels et
comprendre leur fonctionnement
par des inventaires et des études
scientifiques.

L’expérience et les compétences techniques et scientifiques de l’équipe
du Conservatoire lui permettent d’offrir assistance et conseil
et de transmettre des savoir-faire auprès des acteurs et usagers
du territoire, notamment dans le cadre de cellules d’assistance technique.

Gérer,
par l’élaboration et la mise en œuvre
de plans de gestion définissant les
opérations de restauration et
d’entretien nécessaires au maintien
de la biodiversité.

Protéger,
par la maîtrise foncière ou d’usage,
les sites naturels remarquables.

Valoriser
le patrimoine naturel régional,
sensibiliser les populations par des
actions de communication, d'éducation
à l'environnement et la conception de
supports pédagogiques (panneaux,
livrets-guides...).

Développer, fédérer
Le Conservatoire initie et collabore à différents projets au niveau
régional. De par sa connaissance et son expérience des logiques
d’acteurs, il est à même de proposer, construire et coordonner des
programmes en mobilisant un large réseau de partenaires
techniques et financiers.

Principaux milieux naturels et groupes d’espèces concernées
Les actions du Conservatoire concernent une grande diversité de milieux dont principalement :
les zones humides (notamment les tourbières), les pelouses calcicoles, les boisements humides,
les landes atlantiques, les gîtes à chauve-souris, les sites rupestres, les stations botaniques
remarquables, les sites géologiques...

Plusieurs espèces ou groupes d’espèces à fort enjeu font l’objet d’une attention toute particulière :
Vison d’Europe, Desman des Pyrénées, Cistude d’Europe, Chauves-souris, Papillons menacés des
zones humides, Odonates (libellules)…

