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Le Conservatoire
d’espaces naturels
de Bourgogne
en action

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Bourgogne déploie de
multiples manières ses compétences en gestion des milieux afin de
favoriser la biodiversité.

n Qu’est-ce qu’un site
conservatoire ?

C’est un espace reconnu pour sa valeur
écologique et sa biodiversité géré par
un Conservatoire d’espaces naturels
(CEN) de manière à protéger ses milieux et ses espèces animales et végétales. Les CEN sont des associations présentes sur l’ensemble du territoire
français qui œuvrent pour la nature no-

tamment à travers la maîtrise foncière.
Les CEN protègent les sites naturels de
trois manières : ils acquièrent des espaces ; ils mettent en place une gestion différenciée par le biais de conventions
avec des propriétaires ; ils proposent le
classement d’espaces en ENS, Réserves naturelles régionales ou nationales, etc., afin qu’ils bénéficient d’une
protection réglementaire.

n Quelle est l’implantation du CEN

EN SAVOIR PLUS

en Bourgogne ?

Le CEN Bourgogne existe depuis 1986.
Il est agréé par l’État et la Région pour
son action d’intérêt général et environnemental. Il s’appuie à la fois sur le réseau national des CEN, qui permet des
échanges d’expériences, et sur son importante implantation locale. Son siège
est situé à Fénay, en Côte-d’Or, mais il
possède également quatre antennes sur
les autres départements. Il gère 180 sites
sur les quatre départements bourguignons sur une surface de plus de
5 700 hectares. Depuis la fusion des régions, il collabore étroitement avec le
CEN franc-comtois. La synergie avec les
autres acteurs du territoire est essentielle
dans les actions du CEN Bourgogne. Le
travail mené avec la Société d’histoire
naturelle d’Autun (SHNA) sur les chauves-souris en constitue un bon exemple.
La SHNA est une société savante qui a
plus de 20 ans d’inventaire des chiroptères de la région à son actif, ce qui lui permet d’identifier des sites à enjeux. Les
propositions formulées par la SHNA
permettent ainsi au CEN Bourgogne de
déployer des actions de gestion.

n Un site
Rendez-vous sur http://www.cenbourgogne.fr pour découvrir en
détail quels sites sont gérés par le
CEN Bourgogne et mieux comprendre son approche technique.
n Mini-glossaire
ENS : Espace naturel sensible,
outil de protection des espaces
naturels employé par les Départements.

Le CEN Bourgogne gère une grande
diversité de milieux, à commencer par

des pelouses calcaires, mais aussi des
forêts, des prairies inondables, des tourbières, des rivières et autres zones humides. Parmi les espaces protégés dont
il s’occupe, on peut citer la Réserve naturelle régionale de la Loire bourguignonne, dont il est à l’origine. Travaux
de réhabilitation de milieux, aménagements pédagogiques, fauchages raisonnés y sont déployés. L’une de ses actions phares est l’entretien des pelouses
calcaires par un troupeau composé de
vaches écossaises et d’ânes. Les milieux
ouverts ont naturellement tendance à
se refermer, faisant disparaître une biodiversité spécifique. L’emploi de ces
animaux permet un désembroussaillement approprié, plébiscité par de nombreuses communes comme Dijon.
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Cette page est réalisée en partenariat avec l’association
Bourgogne Nature, association regroupant la Société
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences
naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régional
du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne.
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Daniel Sirugue, rédacteur en chef de
Bourgogne Nature et conseiller scientifique au Parc naturel régional du Morvan.
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Le Contrat territorial des Nièvres et la
Société d’histoire naturelle d’Autun
vous invite à une conférence sur les
chauves-souris, suivie d’une promenade avec un détecteur à ultrason.
RDV jeudi 7 juin à 20 h 30, salle du
conseil, palais ducal de Nevers.

Daniel Sirugue,
président du Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne

« Un partenaire essentiel »
« Le CEN Bourgogne est sollicité en dehors des espaces dont il a la charge pour
déployer ses savoir-faire de gestion, par
exemple pour effectuer du débroussaillage avec son troupeau mixte. Il est devenu
un partenaire essentiel dans le développement des politiques publiques environnementales, menées aussi bien par les collectivités que par l’Agence de l’eau. Le CEN Bourgogne accompagne
également des entreprises, comme les carriers, pour une bonne gestion
des espaces en fin d’exploitation. »

www.lejsl.com

n Quels modes de gestion sont mis
en place par le CEN Bourgogne ?

Découvrir les chauves-souris

INFOS contact@rivieresnievres.fr.
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