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Fruit d’une large concertation des acteurs 
régionaux de la biodiversité et de la fusion 
du Conservatoire d’espaces naturels de la 
Sarthe et du Conservatoire régional des rives 
de la Loire et de ses affluents, le Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire 
est une association de type loi 1901, créée le 
17 décembre 2014 à l’issue d’une préfiguration 
portée par la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels.
Son conseil d’administration, élu par l’assem-
blée générale, rassemble l’État, la Région des 
Pays de la Loire, des collectivités territoriales, 
des associations de protection de la nature, 
des organismes intervenant en matière de 
biodiversité et des acteurs de l’espace rural.

Le Conservatoire s’appuie par ailleurs sur les 
recommandations de son conseil scientifique, 
garant de la rigueur des actions engagées.

Par une approche concertée et par leur ancrage 
territorial, les Conservatoires d’espaces natu-
rels, rassemblés au sein de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, contribuent 
à préserver un réseau cohérent et fonctionnel 
de près de 2 900 sites naturels couvrant plus de  
147 000 hectares. Depuis 2009, les Conserva-
toires d’espaces naturels sont reconnus dans 

L’assemblée générale du Conservatoire.

L’équipe
L’action du Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de la Loire s’appuie sur une équipe 
technique formée, compétente et engagée,  
à votre service pour développer des projets.

Le personnel est réparti sur deux 
implantations géographiques : 
Nantes et Le Mans.

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire

UNE ASSOCIATION OUVERTE ET PLURALISTE

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES  
CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

la loi par un agrément spécifique, délivré par 
l’État et les Régions. Le Fonds de dotation des 
Conservatoires d’espaces naturels, créé en 
2011, permet de sécuriser le patrimoine foncier, 
de recevoir des dons et legs et de collecter 
les dons  issus de la philanthropie privée. Le 
Conservatoire est également membre de 
Réserves naturelles de France (RNF).

Congrès des CEN sur l’île de la Réunion - 2012.

Particuliers, collectivités, associations, 
adhérez au Conservatoire d’espaces 
naturels des Pays de la Loire !

Nos principaux  
partenaires financiers 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 C

EN
 P

ay
s d

e 
la

 Lo
ire

 (D
R)

 / 
Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

éd
ia

 / 
Co

nc
ep

tio
n 

: L
e 

Kw
al

é

Siège social  
Antenne Loire-Océan
2 rue de la Loire
44200 Nantes
Tél. 02 28 20 51 66

Antenne Maine-Anjou
17 rue Jean Grémillon
72000 Le Mans
Tél. 02 43 77 17 65

accueil@cenpaysdelaloire.fr  
www.cenpaysdelaloire.fr 

Le Conservatoire est sur Facebook :  
https://www.facebook.com/cenpaysdelaloire?fref=ts



  
Des rencontres techniques, sur le terrain.

LES SITES
Le Conservatoire préserve et gère  
des sites naturels remarquables.

Avec la décentralisation, les col-
lectivités territoriales voient leurs 
compétences renforcées en matière 
d’aménagement du territoire et de 
prise en compte de la biodiversité. 
Elles sont impliquées dans l’iden-
tification et la gestion des trames 
vertes et bleues, la restauration et 
l’entretien des milieux aquatiques, 
la mise en œuvre de la politique 
Natura 2000…
Le Conservatoire accompagne et 
conseille les collectivités territo-
riales dans l’émergence et la mise 
en œuvre de projets visant la préser-
vation et la restauration des milieux 
naturels, en lien notamment avec 
le Schéma régional de cohérence 
écologique. 
Il développe aussi des partenariats 
avec les utilisateurs de l’espace rural : 
agriculteurs, forestiers, carriers…

Élus et techniciens 
des collectivités 
locales, contactez  
le Conservatoire  
pour développer  
des projets de 
préservation des 
milieux naturels  
dans vos territoires !

Le Conservatoire intervient par la maîtrise foncière 
ou d’usage, c’est-à-dire en devenant propriétaire ou 
en passant des conventions avec des propriétaires 
publics ou privés. Il élabore et met en œuvre des 
plans de gestion d’espaces naturels, qui déterminent 
les actions de restauration et d’entretien à réaliser. 
Bas-marais tourbeux et autres zones humides, 
pelouses sèches, sites de reproduction à Chiroptères 
font partie des espaces protégés et gérés durable-
ment par le Conservatoire. Le Conservatoire mobilise 
différents partenaires pour gérer les espaces sur les-
quels il intervient : exploitants agricoles, entreprises 
d’insertion, associations partenaires. Il veille, lorsque 
cela est possible, à permettre l’accès du public aux 
sites qu’il gère.
Le Conservatoire intervient dans la protection  
et la gestion d’une vingtaine de sites naturels  
en Pays de la Loire. Ce réseau de « cœurs de bio-
diversité » est à étendre et renforcer.

Gestionnaires de réserves naturelles, anima-
teurs de sites Natura 2000 et autres acteurs 
de la gestion des espaces naturels protégés 
bénéficient d’une animation régionale por-
tée par le Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de la Loire.
Le Conservatoire propose et organise des 
partages de savoirs, d’expérimentations, 
de connaissances et retours d’expériences 
entre gestionnaires, au moyen de jour-
nées d’échanges techniques, d’animation 
de groupes de travail… Il vise la diffusion 
des bonnes pratiques et des techniques 
de gestion. Il développe des programmes 
de gestion et conservation de sites natu-
rels impliquant les gestionnaires d’espaces  
naturels du territoire.

LE RÉSEAU
Le Conservatoire anime le réseau  
des gestionnaires d’espaces naturels.

Animation de plans 
d’action en faveur  
du crapaud Sonneur 
à ventre jaune et des 
papillons Maculinea.

Acteurs de la gestion des espaces naturels, 
participez aux groupes de travail et journées  
de rencontres des gestionnaires !

Soutenez le 
Conservatoire 
pour acquérir, 
restaurer et gérer 
les sites naturels 
remarquables de 
notre région !

Animation du  
Contrat pour la Loire  
et ses annexes

LES PROJETS
Le Conservatoire accompagne les territoires dans leurs projets  
en faveur de la biodiversité et de la trame verte et bleue.

Animation du site Natura 2000 de la Loire, de Nantes aux Ponts-de-Cé  (44 et 49).

Entretien de la zone humide de la Conraie-Précigné (72).

Débardage du bois à cheval dans 
la Réserve naturelle régionale  

de la Basse-Goulandière – 
Parigné l’Évêque (72).

Animation du Contrat pour la Loire et ses annexes (44 et 4

9).

Construction d’un program
m

e régional d’action sur les tourbières.


