
LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE :
DES SOLUTIONS « NATURELLES »

AU SEIN D’UNE GESTION INTÉGRÉE DES ESPACES NATURELS



LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

Une association construite autour de
ü De citoyens engagés : 400 adhérents, ~150 bénévoles
ü D’une équipe professionnelle : 39 salariés
ü De nombreux partenaires publics et privés sur les territoires

q Un axe « sites » : 220 sites préservés sur 1 650 ha (achat, convention…)
q Un axe « territoires » : accompagnement des politiques publiques & animation territoriale
q Un axe « réseaux » : information, formation, échanges techniques, animation de réseaux…

Un CEN membre d’une fédération nationale, et d’un réseau régional & national de 22 CEN
en France (métropole et outremer)

CEN agréé par l'Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que Conservatoire d'espaces naturels
au titre de de l'article L414-11 du Code de l'environnement



AGIR CONCRÈTEMENT…
q Gestion opérationnelle des sites du CEN : animation foncière, étude & expertise, travaux de restauration & de

gestion courante, suivi & évaluation…

INCITER ET ACCOMPAGNER…
q Conseils auprès des propriétaires & des usagers (agriculteurs, forestiers) pour la préservation des zones

humides et de la rivière Allier
q Mise en œuvre de politiques publiques pour le compte de l’Etat et des collectivités
q Information & formation à destination de publics variés : scolaires & étudiants, publics professionnels,

gestionnaires d’espaces naturels…
q Participation en tant qu’expert aux comités & commissions pour mieux prendre en compte le patrimoine

naturel



q Une prise en compte croissante des enjeux de fonctionnalité des sites : pérennité face au changement
climatique, connectivité & trame verte et bleue, lien avec les espaces tampons…

q Les enjeux biodiversité sensu stricto : espèces (listes rouges…), habitats…
q L’intégration du site dans un ensemble : représentativité des habitats, place dans les séries dynamiques de

végétation…
q L’histoire des sites et les usages en cours : activités socioéconomiques et attentes sociales

à Au final, une prise en compte croissante des services écosystémiques offerts par le site :
régulation du cycle de l’eau, stockage de carbone, santé humaine, activités socioéconomiques,

protection contre les risques naturels…

Le plan de gestion des sites, une approche plurielle de + en + globale :



Pour le CEN Auvergne, un lien « naturel » avec les solutions fondées sur la nature

à Privilégier des écosystèmes plus robustes et plus résilients, capables se reconstituer
rapidement, pour

q Atténuer les effets des phénomènes climatiques extrêmes
q Garantir la pérennité des actions de préservation

à Maximiser les services écosystémiques pour répondre aux défis sociétaux des territoires :
• Atténuation & adaptation au changement climatique
• Limitation des risques naturels
• Préservation et gestion de la ressource en eau
• Santé humaine
• Activités socioéconomiques durables
• Sécurité alimentaire



Préserver la ressource en eau, conforter l’élevage, valoriser la cadre de vie…
…via la gestion intégrée d’une zone humide

Activités récréatives (naturaliste, pêche, chasse…)

Grand cycle de l’eau
Agriculture - élevage

Qualité air - randonnée



Restaurer les tourbières dégradées : des enjeux multiples…
…biodiversité, carbone, ressource en eau, paysages…



Préserver et restaurer l’espace de bon fonctionnement du val d’Allier : des enjeux multiples…
…risques naturels, biodiversité, ressource en eau, activités socioéconomiques…
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L’érosion latérale, un processus fondamental pour l’équilibre morpho-sédimentaire d’une rivière alluviale.



Préserver et restaurer l’espace de bon fonctionnement du val d’Allier : des enjeux multiples…
…risques naturels, biodiversité, ressource en eau, activités socioéconomiques…



Vallée glaciaire des Reblats : restaurer zones humides et prairies…
… ressource en eau, paysages, élevage, biodiversité…



Pour aller plus loin vers les solutions fondées sur la nature…
…des pistes de travail issues des 8 critères du standard SfN de l’UICN

à Renforcer encore le partage de la gouvernance
à Renforcer la reproductibilité des actions et des programmes
à Décloisonner les politiques et les financements : les SfN sont par définition à bénéfices

multiples !
à Mieux communiquer autour du concept SfN et sur les principes à l’œuvre (services

écosystémiques…)
à S’inscrire mieux encore dans la durée (fonctionnalité, finances, relais locaux…) et dans l’espace

(réseaux de sites et d’acteurs…)


