
Depuis les gestionnaires de réserves, les Conservatoires  
d’espaces naturels (Cen), les parcs… jusqu’aux collectivités 
locales qui prennent aujourd’hui de plus en plus d’importance 
dans le paysage institutionnel, les acteurs des espaces naturels 
sont nombreux et diversifiés : pas moins de 330 opérateurs 
différents sont comptabilisés en Rhône-Alpes.

Des réseaux par catégorie d'acteurs
Chaque catégorie d’acteurs a cherché à se structurer en  
réseau : des fédérations nationales entourent le réseau 
des Parcs naturels régionaux (PNR), des Cen ou des réserves ; 
des instances régionales complètent les logiques  
départementales au niveau des associations de protection 
de la nature ou des fédérations d’usagers. L’enjeu est alors 
de favoriser les échanges de savoir-faire et d’accompagner la 
montée en compétences des équipes. 
Si les clés de répartition des missions n'ont pas toujours été 
clairement définies, les rôles se sont structurés, parfois autour 
d'une entrée plutôt réglementaire (réserves, Parcs nationaux 
de France...), parfois davantage autour d'une approche terri-
toriale (Cen, PNR...). On observe une relative complémentarité 
entre opérateurs, certains mettant une priorité à l'assemblage 
et la structuration de la donnée naturaliste pendant que 
d’autres se concentrent sur la mise en œuvre d’une gestion 
appropriée d’un ou plusieurs espaces à enjeux. 

Des réseaux thématiques et transversaux
En complément, d'autres réseaux se sont constitués pour 
rassembler divers gestionnaires autour d’une thématique 
partagée, quelle que soit leur structure d’appartenance. C’est 
le cas par exemple des pôles-relais zones humides, institués 
par l’ONEMA au début des années 2000 pour mutualiser les 
connaissances et les bonnes pratiques sur ces milieux à forts 
enjeux. 
Fortement accompagnés par les pouvoirs publics, d’autres 
réseaux multi-acteurs se structurent avec pour vocation de  
fédérer l’ensemble des acteurs présents sur un territoire  
donné. C’est le cas du pôle flore-habitats, qui a permis la 
mutualisation de 5 millions de données naturalistes (lire page 

6), ou encore du pôle gestion des milieux naturels, créé pour 
encourager les collaborations, acquérir des méthodes de  
travail partagées et accompagner la montée en compétences 
des gestionnaires (lire page 5). Sous réserve d’une bonne  
articulation pour éviter d’éventuelles redondances, les réseaux 
constituent ainsi de véritables outils d’innovation technique, 
scientifique et méthodologique. Grâce au partage, les métiers 
et modalités de gestion gagnent en pertinence et en efficacité, 
pour des espaces naturels mieux préservés !

EDITOédito

RASSEMBLER
L'ARRA
Zoom sur l'Association Rivière Rhône-
Alpes, qui fédère les acteurs de l'eau  
avec une forte compétence "animation 
de réseau".       Page 2

PRESERVER 
Cen et Réserves 
A l'occasion de leur 2ème Congrès commun, 
focus sur ces deux réseaux d'acteurs aux 
missions très complémentaires.

Page 3

Des réseaux pour quoi faire ?
Le paysage de la gestion des espaces naturels peut paraître complexe. Divers réseaux 
d’acteurs se superposent et s’articulent en Rhône-Alpes. Quel est leur rôle et leur  
positionnement respectif ?  

Journal des acteurs rhônalpins de la préservation des espaces naturels, édité par le Cen Rhône-Alpes - Automne 2015
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Les Cen anticipent la fusion  
des Régions !
Au 1er janvier 2016, les Régions Auvergne et Rhône-Alpes ne feront plus 
qu'une. Pour mieux se coordonner à l'avenir, les six Conservatoires  
d’espaces naturels concernés (Allier, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Auvergne 
et Rhône-Alpes) ont créé dès janvier 2015 un espace de dialogue et de  
mutualisation : la Conférence permanente des Cen d'Auvergne-Rhône-
Alpes. L'enjeu est de mutualiser les méthodes de travail, favoriser les  
complémentarités et avancer unis face aux institutions. Déjà les échanges 
techniques entre équipes ont pris de l'ampleur, alors que les Cen Auvergne 
et Rhône-Alpes n'avaient pas attendu ce rapprochement pour mener en 
commun des opérations sur certaines tourbières des crêts du Forez.

MUTUALISER
Ensemble pour la forêt naturelle
Présentation du réseau de Forêts  
rhônalpines en évolution naturelle 
(FRENE).
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Des approches inter-réseaux à renforcer !

Réserves, conservatoires d’espaces naturels, 
parcs nationaux et parcs naturels régionaux… 
Aujourd’hui bien structurés, nos réseaux 
jouent un rôle majeur pour la préservation de 
la biodiversité en France. Dynamisées par les 
initiatives locales, des démarches de  
concertation et de mutualisation inter- 
réseaux se mettent en place depuis plusieurs 
années, pour partager les savoir-faire,  
favoriser la circulation de l’information et faire 
émerger de nouveaux projets.
En la matière, Rhône-Alpes s’est révélé un ter-
reau particulièrement fertile : c’est à Aix-les-
Bains qu’était organisé en 2011 le 1er congrès 
commun des réserves et des conservatoires 
d’espaces naturels – la 2e édition étant  
prévue cet automne à Dunkerque. C’est 
aussi en Rhône-Alpes que le pôle gestion 
des milieux naturels a vu le jour, un outil 
unique en France qui facilite la mise en lien et 
les échanges entre gestionnaires à l’échelle 
régionale, quelle que soit leur structure 
d’appartenance.
Forts de ces premières expériences 
concluantes, il nous faut aujourd’hui aller 
plus loin. Le paysage de la préservation des 
espaces naturels est en passe d’être  
profondément modifié, avec la nouvelle 
loi-cadre sur la biodiversité, la création de 
l’Agence française pour la biodiversité, la 
fusion des Régions... Toute perturbation d’un 
équilibre est propice à de nouvelles collabo-
rations, à de nouvelles expérimentations, à 
l’innovation ! Ainsi, l’émergence d’une Agence 
de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes, 
construite dans un cadre concerté, constitue 
un véritable challenge.  Pour peser dans le 
débat et nous adapter au mieux aux évolu-
tions en cours, il importe plus que jamais de 
nous fédérer et d’avancer groupés !

Michel Delmas, 
Président du Conservatoire d’espaces naturels 

Savoie et directeur du Parc naturel régional 
du massif des Bauges



« La quasi-totalité du territoire rhônalpin est couverte par des  

procédures de gestion des milieux aquatiques comme les contrats 

de rivière ou les Schémas d’aménagement et de gestion des 

eaux », explique Julien Bigué, directeur de l’ARRA. Cette parti-
cularité régionale est-elle due à l’existence de l’association ou 
en découle-t-elle ? Il ne tranche pas, mais elle est à l’image du 
dynamisme des techniciens de rivière, qui sont à l’origine de la 
création de l’ARRA en 1999.

Un millier de professionnels
Depuis, l’association a fait du chemin. Elle compte aujourd’hui 
294 adhérents, dont une centaine de structures : syndicats de 
rivières, communautés de communes, parcs, mais aussi insti-
tuts de recherche ou entreprises d’aménagement qui repré-
sentent au total un millier de professionnels. Forte de quatre 
salariés, dont le premier, Julien Bigué, a été engagé en 2003, 
l’ARRA est largement soutenue par la Région, la DREAL* et 
l’Agence de l'Eau ainsi que les conseils départementaux.

Des outils pratiques
Chaque année, l’ARRA organise des journées techniques  
d’information et d’échanges (cinq au premier semestre 2015) : 
sur le dialogue entre les maîtres d’ouvrage et les bureaux 
d’études, la procédure SAGE, la pollution de l’eau liée aux  
activités agricoles, la nouvelle compétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations) attri-
buée par la loi de janvier 2014… Elle élabore aussi des cahiers 
techniques et des guides tels que Geni’Alp sur le génie végétal 
en rivière de montagne en 2014 (ouvrage.geni-alp.org). L’associa-
tion a également créé le concept de "Pêche aux cas pratiques" 
qui permet à ses adhérents de participer aux sorties de terrain 
organisées localement.

Une animation dynamique
Un effort important est donné à l’animation du site internet, 
dont le forum est un lieu d'échanges de référence au niveau 
national pour les professionnels des milieux aquatiques.  
Depuis 2012, l’ARRA anime également trois réseaux régionaux 
de spécialistes : les animateurs agri-phyto, les animateurs de 
SAGE et les assistants de gestion. Chacun dispose d’une liste 
de diffusion spéciale et se réunit tous les ans sur des sujets spé-
cifiques à son métier.

 Une enquête annuelle
« Nous partons des besoins de nos membres », poursuit Julien 
Bigué. « C’est notre leitmotiv : nous passons beaucoup de temps 

à échanger avec eux pour connaître les sujets sur lesquels ils  

travaillent et organiser au plus près de leur demande des journées 

techniques et des visites de terrain ou les rubriques de notre site 

internet ». Une enquête auprès de l’ensemble des adhérents a 
été le gros du travail de l’équipe pendant l’été afin de préparer 
un programme de rentrée adéquat.

Pionnière en France, l’ARRA met aussi son expérience à la  
disposition des techniciens d’autres régions, comme en  
Bretagne où un réseau similaire est en train de se monter. 
« Nous les conseillons, car nous souhaitons essaimer partout en 

France, au bénéfice des professionnels et en fin de compte du 

milieu aquatique », conclut Julien Bigué.

En savoir plus : www.riviererhonealpes.org
* DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement. 

Association Rivière Rhône-Alpes :
Partir du besoin des adhérents
En 1999, des techniciens de rivière se sont rassemblés au sein d’une association reconnue aujourd’hui au niveau national 
pour son expérience d’animation au plus près des demandes de ses membres : l’Association Rivière Rhône-Alpes (ARRA).

FOCUS

RASSEMBLERRasssembler
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Les deux structures ayant des thématiques d’actions 
complémentaires, comme sur les zones humides ou 
les corridors biologiques, elles signeront bientôt 
une convention définissant des projets d’animation  
communs sur les trois prochaines années.

L’ARRA et le Cen RA

      PORTRAIT

« Les chauves-souris sont une bonne porte d’entrée pour aborder 

les questions liées à la dégradation de l’environnement ou à la 

perturbation des milieux », apprécie Stéphane Vincent, coordi-
nateur régional du Groupe Chiroptères Rhône-Alpes (GCRA).

Créé de façon informelle au début des années 1990 par une 
dizaine de passionnés, le GCRA s’est peu à peu structuré. Porté 
aujourd’hui par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
il s’organise sous la houlette d’une charte qui précise depuis 
2009 les contours de ses actions et ses objectifs ainsi qu’un 
code de bonnes pratiques. Il se compose aujourd’hui d’une 
quarantaine de membres signataires très actifs : associations 
de protection de la nature, ONF, Parcs, spéléologues et particu-
liers. Ils se rencontrent une fois par an pour échanger et mener 
des projets communs. Ils montent de nombreuses actions 
de prospection sur le terrain, tout en formant de nouveaux  
bénévoles à la reconnaissance des espèces via les ultrasons ou 
la capture et la manipulation des chauves-souris, une pratique 
encadrée par l’administration.

Le GCRA, ce sont aussi des animations sur le terrain pour 
faire connaître les chauves-souris, comme lors de la Nuit de 
la chauve-souris (fin août) ou de la Fête de la nature (mai). 
Autant d’occasions d’aller à l’encontre des idées reçues et 
des légendes, et d’aborder des sujets complexes, comme la 
Trame verte et bleue ou le Schéma régional de cohérence 
écologique : « ce sont de bons vecteurs d’information, car les 

chauves-souris ont besoin de paysages structurés pour circuler ».

Parmi les résultats de son action, la publication en 2014 
de l’Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes : 500 pages 
rassemblant les contributions d’une quarantaine de spé-
cialistes. Pour Stéphane Vincent, le GCRA « a permis de 

faire décoller la connaissance sur ces espèces de manière 

fulgurante. On a une bien meilleure vision des effectifs des 

différentes espèces, de leur localisation et des sites à enjeux 

aujourd’hui qu’il y a dix ans. Le fait que le réseau comporte 

à la fois des salariés et des bénévoles permet d’être plus  

efficace : cela démultiplie le potentiel de travail ! »

En savoir plus : http://rhone-alpes.lpo.fr/nos-reseaux/groupe-chiropteres/

Le Groupe Chiroptères Rhône-Alpes : 
un potentiel de travail démultiplié
Depuis dix ans, le travail en réseau du Groupe Chiroptères Rhône-Alpes de la LPO coordination Rhône-Alpes  
a permis de faire décoller la connaissance sur ces animaux et rendre les actions de protection plus efficaces.
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Deux nouvelles réserves 
en Rhône-Alpes

En mars 2015, deux sites exceptionnels ont été classés 
en "Réserves naturelles régionales" par la Région 

Rhône-Alpes : le récif fossile de Marchon (Ain) et le 
lac d'Aiguebelette (Savoie). Situé sur la commune 

d'Arbent, le récif fossile de Marchon – Christian Gourrat 
(du nom de son découvreur) devient ainsi la 1ère RNR 
de Rhône-Alpes  à caractère géologique : elle abrite 
un affleurement conservant de nombreux animaux 

fossiles datant de 140 millions d’années !  
Quant au lac d'Aiguebelette, il s'agit du 3ème plus grand 
lac naturel français. Prise 

dans un large consensus, 
la décision des élus vient 

couronner plusieurs 
années de travail, sous la  

houlette de la Commu-
nauté de communes du 

Lac d’Aiguebelette, en 
partenariat avec  

différentes associations 
dont le CEN Savoie.

Un nouveau guide 
pour les plans de gestion

Un nouveau guide méthodologique sera disponible à 
la rentrée 2015, pour accompagner les gestionnaires 

désireux d’élaborer ou réviser un plan de gestion. Piloté 
par l’ATEN  – Atelier technique  des espaces naturels –, 

 il est issu d’un travail collaboratif réalisé avec  
l’ensemble des réseaux d’espaces naturels protégés.  

Il présente une synthèse de ce qui fait la culture  
commune de ces espaces et propose un cadre  

méthodologique commun à l'ensemble des acteurs. 
En savoir plus : 

http://ct88.espaces-naturels.fr/node/1409

Congrès commun,  
2ème édition ! 

Après Aix-les-Bains en 2011, où 800 personnes étaient 
présentes, c'est Dunkerque qui accueillera le 2ème 
congrès commun entre Cen et Réserves, du 7 au  

10 octobre 2015. Les objectifs sont multiples :  
échanger sur les savoir-faire et métiers, faire aboutir de 

nouveaux projets communs, mais aussi renforcer  
l’influence des deux réseaux et contribuer aux 

réflexions sur l’avenir de la protection de la nature.
Inscriptions en ligne : 

http://www.congres-commun-rnf-fcen.com/

Le réseau national 
des sites militaires

Suite au partenariat noué en 2009 entre le  
Ministère de la Défense (MinDef) et la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels (Cen), les camps 
militaires représentent 44 % de la surface gérée par les 

Cen en France ! « Nous évoluons dans deux univers très 
différents, donc le principal enjeu était de construire la 

confiance mutuelle »  explique Perrine Paris-Sidibé, 
coordinatrice du projet européen Life Défense  
Nature 2 mil. « Aujourd’hui, un réseau d’acteurs  

se structure : des formations à la biodiversité sont 
proposées aux agents du MinDef et des rencontres 
nationales régulièrement organisées, pour trouver 
ensemble des solutions aux problèmes techniques, 
administratifs ou financiers. » Un guide technique 

sur les modalités de gestion des espaces naturels 
présentant des risques pyrotechniques (risques 

d’explosion d’anciennes munitions) verra  
notamment le jour début 2016. 

En savoir plus : http://lifeterrainsmilitaires.fr/

EN BREFEn bref

La situation du Cen Haute-Savoie- Asters est assez atypique : 
la gestion des réserves naturelles du département constitue 
historiquement le cœur de métier du Cen et, encore aujourd’hui, 
le budget des réserves représente 40 à 45% du budget annuel 
de la structure. « Il faut remonter aux années 80 pour comprendre 

ce positionnement particulier, explique Frank Horon, directeur 
adjoint du Cen Haute-Savoie et conservateur des Réserves de 
Haute-Savoie. A ce moment-là, la DDA* a souhaité confier à une 

structure unique la gestion des réserves du département. C’est 

ainsi qu’elle créé une association, l’APEGE, qui finit par fusionner 

en juin 2000 avec le Conservatoire de la nature de Haute-Savoie, 

pour donner naissance à Asters, Cen Haute-Savoie. » 

Cultiver une vision transversale
Aujourd’hui, le Cen Haute-Savoie allie compétences de Cen et 
de gestionnaire de réserve. Tout est très imbriqué. Le Cen Haute-
Savoie assure notamment la gestion de la RNN du delta de la 
Dranse. Sur cet espace protégé, la rivière Dranse se jette dans 
le lac Léman, en formant un delta. Les enjeux hydrologiques 
sont très importants, avec des risques industriels forts en cas 
de crue. Or, on ne peut appréhender la dynamique torrentielle 
dans la réserve sans tenir compte de l’hydrologie du bassin de 
la Dranse. « Nous connaissons bien ces problématiques, car nous 

participons en tant que Cen au contrat de rivières Dranses et Est 

lémanique : nous sommes présents aux différentes échelles et il 

y a un véritable continuum entre nos missions, poursuit Frank  

Horon. Parfois, nos interlocuteurs ont des difficultés à cerner 

notre positionnement, mais en même temps ils bénéficient 

grâce à nous d’une vision globale des enjeux et des différents  

paramètres. En termes de biodiversité, tout est tellement lié ! 

Et, dans un contexte où les enjeux s’orientent beaucoup sur la 

préservation des continuités écologiques autour des cœurs de 

nature, notre positionnement apparaît d’autant plus cohérent ! » 

* DDA : Direction départementale de l’agriculture (aujourd’hui DDT).

FOCUS EN HAUTE-SAVOIE

Des missions complémentaires, 
une vision globale
21 réserves naturelles gérées par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) en Nord-Pas-
de-Calais, 9 en Champagne-Ardennes, 8 en Lorraine… En Haute-Savoie, c’est l’intégralité 
des 9 réserves naturelles nationales (RNN) du département dont la gestion a été confiée 
au Cen. Ceci permet un travail en continuité, aux différentes échelles de territoire.

3 QUESTIONS à

Cen et Réserves, quelles sont les  
spécificités de ces deux réseaux ?
Les points communs sont bien plus  
importants que les différences. Nous 
partageons le même objectif de  
préservation du patrimoine naturel et 
exerçons des métiers similaires, voire 
même parfois identiques. L’imbrication 
est très forte. Pour preuve : les Cen 
gèrent aujourd’hui un quart des  
Réserves naturelles, et 19 adhèrent 
à RNF ! Il reste des différences, bien 

sûr : les réserves sont des outils réglementaires dotés d’une 
police de la nature alors que les Cen se positionnent plu-
tôt dans le champ de l’animation territoriale, mais ces 
différences ont tendance à se réduire : de plus en plus, 
les gestionnaires de réserves s’efforcent de sortir de leur  
périmètre et de s’intéresser aux projets de territoire, ce qui crée 
des lieux de partage et des opportunités de développer des 
projets en commun.

Quel est l’ampleur du travail réalisé en commun ?
Sur le terrain, la proximité des problématiques rencontrées et 
la complémentarité des compétences conduisent très souvent 

les professionnels de la nature à travailler ensemble. Nourris par 
ces initiatives locales, des projets communs se mettent en place 
aux échelles régionales et nationales. On peut citer par exemple 
la revue L’azuré, la lettre d'information des gestionnaires 
d’espaces naturels en Franche-Comté, ou la campagne de 
communication Fréquence Grenouille, commune à nos 
deux réseaux. En Rhône-Alpes, la mise en place d’indicateurs 
de suivi des zones humides dans le cadre du programme  
RhoMéO et la constitution du pôle gestion des milieux  
naturels (lire page 5) ont également offert d’importantes  
opportunités de partage.

Comment aller plus loin ?
Dans cette période de profonde mutation, il est essentiel de 
rassembler nos forces et de consolider le rapprochement 
entre nos deux réseaux. C’est l’ambition du prochain Congrès 
commun prévu en octobre 2015 (lire la brève ci-contre). 
En particulier, il nous faudra à l’avenir mieux articuler nos 
dynamiques de travail à l’échelle des nouvelles régions et au 
niveau national, pour peser dans le débat autour de la création 
de la future Agence de la biodiversité.

Vincent Santune
directeur du Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Nord-Pas-de-Calais et Président  
de Réserves naturelles de France (RNF)

PRÉSERVERPréserver
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La Réserve naturelle nationale du delta de la Dranse.



« Le travail réalisé par les PNR du Livradois-Forez et des Volcans 

d’Auvergne, en partenariat avec le Pays du Grand Clermont, 

dans une logique d’articulation de leur charte avec le Schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) est exemplaire », souligne Jean-
Louis Joseph, président de la Fédération des PNR de France. 
Résultat : une carte qui repère les structures paysagères à 
reconnaître et valoriser pour préserver les continuités écolo-
giques, les dynamiques d’urbanisation à l’œuvre, les coupures 
garantes de la lisibilité paysagère, etc. Ainsi identifiés, des 
corridors écologiques fragiles et des réservoirs de biodiversité 
vecteurs d’image emblématique peuvent être pris en compte 
par les communes dans les plans locaux d’urbanisme.

Des collaborations interparcs
Plusieurs réflexions interparcs ont également été  
engagées, dont l’une portée par l’Ipamac (voir encadré) afin  
d’expérimenter l’identification d’une trame écologique inter-
régionale. Finalisé début 2011, ce travail a permis de révéler les  
continuités écologiques existantes au sein du Massif central 
et vers les Pyrénées et de mettre en évidence les sources de 
fragmentation. « Ce type de démarche qui cherche à dépasser 

les limites administratives et à trouver une échelle de travail 

pertinente, celle du massif en l’occurrence, pour "cadrer" les 

réflexions sur les continuités écologiques, est à souligner. Chaque 

région et chaque territoire de projet peut ensuite utiliser ce cadre 

pour définir une stratégie à son échelle », explique Jean-Louis 
Joseph. Le travail de l’Ipamac a été réalisé suffisamment en 
amont pour permettre sa prise en compte dans les schémas 
régionaux de cohérence écologique (SRCE).

Un large réseau d’acteurs environnementaux, 
agricoles et scientifiques 
C’est aussi sous la houlette d’Ipamac que le programme  
"Prairies naturelles du Massif central" a été lancé en 2012, avec 
notamment les conservatoires d’espaces naturels de quatre 
régions. Objectifs : développer des outils et des savoir-faire 
de caractérisation, de gestion et de restauration des milieux 
agropastoraux en s’appuyant sur un large réseau d’acteurs 
environnementaux, agricoles et scientifiques. Côté Rhône-
Alpes, c'est le Conservatoire d'espaces naturels qui pilote le 
programme, avec de nombreuses expérimentations conduites 
sur les hautes chaumes du Forez, dans le Pilat et sur le plateau  
ardéchois. Différentes techniques de restauration et recréa-
tion de milieux ont été testées, ainsi que plusieurs pratiques 
(fauche, pâturage, chaulage, fertilisation...), et – même si l'on 
manque encore de recul pour évaluer l'impact de ces change-
ments – les premiers résultats semblent tout à fait concluants !

En savoir plus : www.trame-ecologique-massif-central.com  
www.parcs-massif-central.com

Les Parcs, animateurs de territoires
Abritant un patrimoine naturel remarquable et couvrant 15 % du territoire national, les Parcs naturels régionaux (PNR) 
français sont devenus depuis leur création, il y a cinquante ans pour les plus anciens, des spécialistes de l’équilibre entre 
préservation et valorisation de la biodiversité. Comment ces structures, basées sur la concertation avec les acteurs de leurs 
territoires, procèdent-elles ? Exemples concrets en Rhône-Alpes et Auvergne.

      ZOOM SUR

ANIMERAnimer

NOUVEAU DÉFI

Dès 2002, la Communauté de communes (CC) Hermitage-
Tournonais – alors constituée de deux communautés de 
communes distinctes* – s’est emparée des questions liées 
à la protection et la mise en valeur de l’environnement. Elle 
a été en cela à la fois incitée par les Conseils départemen-
taux (Drôme et Ardèche) et leur politique d’espaces naturels  
sensibles (ENS), mais aussi par une problématique de gestion 
des crues en zones urbaines qui a été une « porte d’entrée pour  

travailler sur une gestion plus naturelle des cours d’eau et des 

zones humides », expliquent Nelly Château et Sandrine Gard, 
chargées de mission Environnement Rivières. 

Ainsi, le plan de gestion de l’ENS Gorges du Doux, Duzon,  
Daronne, validé par la CC Hermitage-Tournonais fin 2014, 
prévoit « d’améliorer la  connaissance naturaliste sur le 

site afin de gérer les espaces naturels en fonction de leurs 

enjeux avec de l’acquisition foncière, la mise en place 

de zones de préemption ou des conventionnements. 

Nous travaillons aussi à valoriser les sites auprès du public et à 

le sensibiliser par la découverte des beautés naturelles, poursuit 
Nelly Château. Nous œuvrons souvent en binôme avec le  

Conservatoire d’espaces naturels sur la gestion des zones humides 

et des prairies sèches, comme à Pierre-Aiguille, pour l’animation 

sur site, ou pour faire naître et vivre les projets. »

A l’image de la CC Hermitage-Tournonais, de nombreuses  
collectivités s’emparent de ces questions et leurs projets se  
diversifient. Ainsi, la Communauté d’agglomération Loire- 
Forez vient de mettre en place, avec le Syndicat de rivières 
Symilav et le Syndicat mixte des Pays du Forez, des mesures 
agrienvironnementales et climatiques sur les Hautes-Chaumes 
du Forez, avec l’appui du Cen et de la Chambre d’agriculture. 
Ce mouvement de fond est renforcé par la loi du 27 janvier 
2014** qui rend obligatoire la compétence "gestion des  
milieux aquatiques et la prévention des  inondations"  
(GEMAPI) pour le bloc communal.

Ces évolutions ne sont pas sans poser des difficultés,  
notamment budgétaires, mais aussi liées aux compétences 
des équipes, car les projets font appel à des savoirs multiples : 
environnementaux, hydrauliques, agricoles, naturalistes… 
Il est donc important, pour les nouveaux acteurs, d’intégrer 
des réseaux existants, tels que le Pôle gestion (lire page 5), afin 
de partager les savoir-faire, les expériences et accéder aux  
expertises.

* Fusion au 1er janvier 2014 des deux Communautés de communes Pays de 

l’Hermitage et du Tournonais 

** Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles

Les intercommunalités : incontournables
Les collectivités locales sont devenues des acteurs incontournables parmi les gestionnaires d’espaces naturels.  
Les initiatives foisonnent, les compétences se diversifient.
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Créée dès 2000, l’association Ipamac (inter parcs Massif central) 
réunit les neuf Parcs naturels régionaux du Massif central (Causses 
du Quercy, Grands Causses, Haut-Languedoc, Livradois-Forez, 
Millevaches en Limousin, Monts d’Ardèche, Morvan, Pilat  et  
Volcans d’Auvergne,) ainsi que le Parc national des Cévennes.

Dix parcs ensemble

Le site naturel de Pierre-Aiguille.
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Enfin un PNR pour les Baronnies 
Doter les Baronnies provençales du label "Parc", il en 

était question depuis fort longtemps. C’est désormais 
chose faite, depuis janvier 2015, avec une Charte qui 

donne la priorité à la revitalisation économique du 
territoire. à cheval entre Rhône-Alpes et Provence-

Alpes-Côte d'Azur, il s’agit du 8ème PNR de Rhône-Alpes 
et du 9ème de la future région Rhône-Alpes-Auvergne. 
D'autres PNR sont à l'étude : au niveau de la Dombes 
et du massif de Belledonne, côté Rhône-Alpes, et au 

niveau des Sources et gorges de l’Allier et de l’Aubrac, 
côté Auvergne. 

Des réseaux d’acteurs autour 
des zones humides

Après les démarches d’inventaire des zones humides 
aujourd’hui finalisées dans les huit départements de 

Rhône-Alpes, des réseaux d’acteurs se structurent pour 
poursuivre le travail sur cette thématique. Ils prennent 
des formes différentes selon les départements avec, à 

chaque fois, un rôle actif joué par les Cen.

Plan Rhône : c'est reparti !
Projet global de développement durable pour le 

Rhône, la Saône et leurs vallées, le plan Rhône entre 
dans sa 2ème phase de programmation (2015-2020). Sur 

le volet "Qualité des eaux, ressources et biodiversité", 
piloté par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse, des moyens seront alloués entre autres pour 
contribuer à la mise en cohérence des trames vertes et 
bleues. Dans ce cadre, une stratégie de préservation et 

de restauration des zones humides est actuellement 
en cours d’élaboration afin de poser les bases de la 

future politique d’action sur les zones humides de l'axe 
Saône-Rhône. L'élaboration de cette stratégie ainsi que 

la reprise de l'animation du réseau des acteurs pour 
la biodiversité du fleuve Rhône ont été confiées à la 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, en 
lien étroit avec le Cen Rhône-Alpes.

ALPARC fête ses 20 ans
Lié à la Convention alpine pour le  

développement durable et la  
protection des Alpes, le Réseau Alpin 

des Espaces Protégés ALPARC permet 
depuis 1995 un échange intense entre 

gestionnaires de parcs, réserves et 
autres espaces protégés alpins, de la 

France à la Slovénie. Au fil des ans,  
il est devenu une référence pour la 

protection de la biodiversité,  
la connectivité écologique (TVB) ou 

encore l’éducation à la montagne 
dans l’Arc alpin.

En savoir plus : www.alparc.org/fr/  
 www.youth-at-the-top.org 
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La série de cahiers techniques, 
dont l’édition est assurée par 
le Conservatoire d’espaces 
naturels (Cen) Rhône-Alpes, 
s’enrichit avec comme op-
tique d’apporter une vision  
croisée d’experts, tout du moins 
d’habitués du sujet, aux per-
sonnes qui cherchent à mettent 
en œuvre une technique donnée 
sur leur propre territoire. Ainsi, 
les plus expérimentés trans-
mettent leur savoir-faire aux plus 
néophytes en la matière, sachant 
que chacun peut tour à tour 
jouer le rôle d’expert ou d’appre-
nant, selon le sujet.

La prise de recul nécessitée par ces travaux est d’autant plus  
importante que les personnes autour de la table viennent  
d’horizons variés. A propos d'une édition récente, Pascal 
Faverot, du Cen Rhône-Alpes, explique : « La confron-

tation entre carriers, associations, services de l’état et 

élus locaux a donné une vision beaucoup plus écono-

mique de la réhabilitation des carrières de roches dures, 

qu’elle ne l’aurait été sans les professionnels du granulat. 

Sur plusieurs autres sujets, l’implication de lycées agricoles,  

d’usagers ou de sociologues a  rendu les conseils plus appropriés 

aux attentes. »

Le karst sous toutes ses coutures
« Parler des milieux karstiques entre spécialistes des chauves- 

souris et des plantes de milieux calcaires permet déjà d’échanger 

utilement. Mais, quand les préhistoriens, karstologues,  

hydrogéologues et spéléologues s’en mêlent, l’échange n’est 

plus le même ! La sortie en début d’année du cahier technique 

sur les milieux karstiques devient alors une œuvre collective.  

Il offre un autre regard de ces milieux calcaires avec, en ligne de 

mire, la préservation de la ressource en eau, l’interaction entre  

préoccupations archéologiques et environnementales et,  

pourquoi pas, l’émergence de projets multiculturels, poursuit 
Pascal Faverot. Une première pierre à l’édifice : une séance de  

travail automnale spécifique au karst et ses diverses composantes 

pour le conseil scientifique des Cen ! »

Consulter la collection de cahiers techniques :  
www.cen-rhonealpes.fr/les-publications-du-conservatoire/
editions-techniques

Les cahiers techniques  
du Cen Rhône-Alpes
Un sujet technique à traiter, avec un savoir-faire dispersé ? C’est l’occasion de réunir autour 
de la table quinze personnes motivées pour prendre un peu de recul sur un sujet. Et quand 
les cultures représentées sont différentes, la discussion s’avère encore plus pertinente !

A peine plus d’un an après la signature de sa charte et le lance-
ment de son site internet, le pôle gestion compte déjà plus de 30 
adhérents et près de 200 utilisateurs. Conseils départementaux, 
FRAPNA*, Office national des forêts, parcs naturels régionaux, 
Métropole de Lyon… ils sont nombreux à avoir rejoint cette 
dynamique lancée par le Cen Rhône-Alpes, en collaboration 
avec la Région Rhône-Alpes, la DREAL et l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse.

Encourager les échanges d’expériences
Créé dans le cadre de la construction du futur Observatoire de 
la biodiversité en Rhône-Alpes, le pôle gestion a une vocation 
directement opérationnelle : élargir les échanges d’expériences 
au-delà des réseaux déjà existants. « Il s’agit de répondre aux be-

soins d’accompagnement méthodologique des gestionnaires no-

vices et encourager les interactions entre les réseaux, pour inscrire 

l’ensemble des acteurs dans une démarche de progrès », explique 
Cécile Racapé, chargée du projet au Cen Rhône-Alpes. Concrè-
tement, plusieurs moments de partage sont prévus, avec une 
première journée d’échanges le 6 novembre 2015 sur les outils 
de suivi et d’évaluation de la gestion.

Un incubateur de dynamiques régionales
Pour ceux qui s’en saisissent, le pôle gestion permet des  
avancées intéressantes : à la demande du réseau des réserves, 
il servira à l’avenir à l’édition des rapports annuels d’activité, 
par simple extraction des données depuis le site internet !  
« Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, poursuit Cécile Racapé. 
Nous sommes au service des gestionnaires. Une de nos missions est  

d’accompagner la structuration de dynamiques collectives à 

l’échelle régionale, en apportant un appui technique ou financier. 

Cette année, par exemple, nous avons accompagné la structura-

tion du réseau des porteurs de contrats verts et bleus, animé par 

les Cen Rhône-Alpes et Savoie, la Région et la DREAL. » 

Des perspectives prometteuses
Le pôle gestion a le potentiel d’accueillir à terme l’ensemble 
des acteurs de la préservation des espaces naturels en Rhône-
Alpes, soit environ 330 structures. Et c’est sans compter les 
acteurs auvergnats qui pourraient rejoindre le réseau : les Cen 
Auvergne et Allier ont d’ores et déjà signifié leur intérêt et dès 
2015 leurs documents de gestion intégreront le référentiel du 
pôle. Plus largement, les possibilités d’extension du réseau 
côté Auvergne seront étudiées courant 2016.

Plus d’infos : www.pole-gestion.fr
* FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature

Le pôle gestion :  
un réseau régional en émergence
En Rhône-Alpes, le pôle gestion des milieux naturels est l’élément central de la mise en 
réseau des gestionnaires et autres acteurs de la préservation des espaces naturels. 
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FOCUS Agenda

Du 7 au 10 octobre : 2ème congrès  

commun Cen et Réserves, à Dunkerque (59)

Les 26 et 27 octobre : Colloque "Agriculture 

et biodiversité : des liens essentiels", au lycée 

agricole du Valentin (26)

6 novembre 2015 : Journée technique "Suivi 

et évaluation : des outils pour la gestion des 

milieux naturels",  à Lyon (69)
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C’est en 2010 qu’un « Plan d‘actions pour la constitution d’un 
réseau de forêts en évolution naturelle en Rhône-Alpes » a été 
signé par les associations naturalistes (LPO, FRAPNA, Forêts 
sauvages), les communes forestières, l’Office national des 
forêts (ONF), les forestiers privés et le Préfet de Région. Porté 
dans un premier temps par l’État, le FRENE a été confié au 
REFORA (Réseau écologique forestier Rhône-Alpes) en 2012.

Pourquoi le REFORA ?
« Nous sommes une entité neutre, explique Jean André, président 

de cette association créée en 1999 où se rencontrent sur le  

terrain tous les acteurs de la forêt. L’idée des fondateurs était de 

faire connaître les préoccupations et les contraintes de tous :  

propriétaires, gestionnaires, naturalistes et usagers, qui,  

aujourd’hui, sont représentés à parts égales dans notre conseil 

d’administration. Lorsque le FRENE a émergé, nous avons tout 

naturellement été choisis pour en assurer la gouvernance ».

Qu’est-ce que le FRENE ?
« Nous avons identifié 5% de la surface forestière rhônalpine 

comme étant susceptibles d’entrer dans ce réseau, soit 75 000 

hectares. Mais nous pensons que 10% de la forêt pourrait être 

laissée en libre évolution dans la Région, sans nuire aux objectifs 

de production de bois, poursuit Jean André. L’ONF s’est engagé 

sur 500 hectares par an, et nous avons réussi en deux ans à 

contractualiser avec les propriétaires environ 400 hectares en forêt 

privée ». Aujourd’hui, 2 000 hectares sont laissés en îlots de 

sénescence : des espaces très intéressants pour la biodiversité 
qui entrent pleinement dans les objectifs de la trame verte et 
bleue régionale. 
Prochainement, le réseau devrait être pris en charge, avec le 
soutien de la Région Rhône-Alpes, par France Forêt Rhône-
Alpes, association des gestionnaires et propriétaires forestiers.

En savoir plus : http://refora.online.fr 

Ensemble pour la forêt naturelle
Impulsé par les associations de protection de la nature, piloté par l’État, puis confié au monde 
associatif, le réseau de Forêts rhônalpines en évolution naturelle (FRENE) fait aujourd’hui 
consensus, au point que le secteur forestier en prendra prochainement le pilotage.

Identifiables notamment à leurs vieux arbres et à leur bois mort, les forêts  
naturelles accueillent un très grand nombre d’espèces. Certains  
compartiments de leur sol constituent même de véritables hotspots  
de biodiversité microbienne !

Aujourd’hui fort d’une cinquantaine d’adhérents, mais avec 
un potentiel qui dépasse les 150, il a été créé dès 2007 par la  
Région Rhône-Alpes et la DREAL, rejointes depuis par les huit 
Départements de la région. « Le pôle d’information flore-habitats 

a vocation à constituer la déclinaison régionale du Système 

d’information sur la nature et les paysages (voir encadré) dans 

le champ de la mutualisation et de la diffusion des données flore-

habitats », précise Ornella Kristo, chargée de mission du pôle.

Une région particulièrement active
« Rhône-Alpes est une région particulièrement active sur le 

plan de la gestion des milieux naturels et de l’information 

naturaliste », poursuit-elle, évoquant la richesse biologique 
et la diversité des acteurs du territoire. « Il existait un grand 

besoin de partager les données, mais aussi leur méthodologie 

de collecte et diffusion, tout autant que d’échanger directement 

entre acteurs : conservatoires d’espaces naturels, associations, 

parcs… Aujourd’hui rejoints par les collectivités territoriales ».  
Au-delà des adhésions, qui augmentent chaque année 
d’une quinzaine d’acteurs, le pôle fonctionne égale-
ment sous la forme de conventions temporaires avec 
des acteurs qui ne peuvent pas adhérer, comme les 
bureaux d’études. 80 conventions de ce type ont été  
signées depuis la création du pôle.

Vers un Observatoire de la biodiversité
Deux autres pôles régionaux complètent le pôle d’information 
flore-habitats pour couvrir tous les champs de la biodiversité 
et préfigurer un futur Observatoire de la biodiversité de 
Rhône-Alpes : 
- le pôle gestion des milieux naturels dont l’animation a été 
confiée au Cen Rhône-Alpes et qui a lancé en 2014 sa plate-
forme informatique (lire page 5) ;
- le pôle faune, actuellement en préfiguration. 
Interopérables pour permettre des requêtes croisées, ces trois 
pôles communiqueront avec les outils développés dans les 
régions limitrophes (Silene en Paca et Chloris en Auvergne et 
Limousin). Des échanges qui sont déjà quotidiens pour le pôle 
d’information flore-habitats, puisque ses opérateurs (CBNA et 
CBN Massif central) interviennent à cheval sur ces régions. 

En savoir plus : www.pifh.fr 

* La flore vasculaire concerne l’ensemble des plantes à fleurs, des fougères et 

des plantes alliées (monilophytes). 

** La bryoflore désigne les mousses, hépatiques et anthocérotes.

*** Charophytes : algues vertes

Pôle d’information flore-habitats :
5 millions de données mutualisées
Animé par les Conservatoires botaniques nationaux alpin (CBNA) et du Massif central (CBN Massif central), le Pôle d’information 
flore-habitats rassemble cinq millions de données sur la flore vasculaire* et la bryoflore** et, à terme, la végétation, les habitats  
naturels, les charophytes***, la fonge et les lichens de Rhône-Alpes. 

Créé en 2005, le Système d’information sur la nature  
et les paysages (SINP) favorise la synergie entre ses  
adhérents pour produire, gérer, traiter, valoriser et  
diffuser des données géolocalisées sur la biodiversité, 
la géodiversité, les espaces protégés et les paysages.  
Il offre un cadre méthodologique de référence et  
facilite la mise en relation de protocoles, standards de 
métadonnées et de données, référentiels, architec-
ture et outils, tout en valorisant la production de ses 
membres. 
En savoir plus : www.naturefrance.fr 

Valoriser les données 
sur la biodiversité
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