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e Conservatoire d’espaces naturels  des Pays 
de la Loire est membre de la Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) qui 
regroupe les 29 Conservatoires départementaux ou 
régionaux, de métropole et d’Outre-mer.  
Il partage les valeurs communes de la Charte des 
CEN et développe des actions de connaissance, 
de protection, de gestion et de valorisation de la 
biodiversité et du patrimoine naturel. Fruit d’une 
large concertation entre les  acteurs régionaux de 

Le  Conseil d’administration du CEN Pays de la 
Loire a été élu le 1er avril 2015 par l’Assemblée 
générale et partiellement renouvelé le 11 mai 
2016 puis le 28 avril 2017. Cette instance ras-
semble de multiples acteurs : l’Etat, la Région, 
des collectivités territoriales, des associations 
de protection de la nature, divers organismes 
intervenant en matière de biodiversité, des ac-
teurs de l’espace rural ainsi que des particuliers.  

UNE ASSOCATION PLURALISTE

UNE GOUVERNANCE OUVERTE

LE CEN PAYS DE LA LOIRE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2017 a connu des 
échéances nationales impor-
tantes, se traduisant, dans notre 
domaine d’intervention, par la 
création d’un Ministère d’Etat 
dédié à la transition écologique 
et solidaire. On peut se réjouir de 
la reconnaissance de ces enjeux, 
mais pour que cette préoccupa-
tion prenne corps, il y a néces-
sité de s’appuyer sur tous les ac-
teurs de la biodiversité présents 
sur le terrain, parmi lesquels les 
Conservatoires d’espaces naturels  
tiennent toute leur place.
En ce qui concerne le CEN Pays 

RAPPORT MORAL

Loïc Bidault, Président

Au cours de l’année 2017, il s’est réuni à trois re-
prises afin d’assurer le développement et la mise 
en oeuvre du projet associatif. 
Le CEN Pays de la Loire s’appuie également sur 
les recommandations de son Conseil scienti-
fique, garant de la rigueur des actions engagées. 
Ce dernier s’est également  réuni trois fois au 
cours de l’année passée.

la biodiversité et de la fusion du CEN Sarthe et du 
Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses 
affluents (CORELA), le CEN Pays de la Loire est une 
association de type loi 1901, créée le 17 décembre 
2014, à l’issue d’une mission de préfiguration  portée 
par la FCEN. Le Conservatoire d’espaces naturels 
des Pays de la Loire est agréé au titre de l’article 
L-414-11 du code de l’environnement.
Ainsi, elle rassemble en son sein, différents collèges 
de compétences et de décideurs impliqués dans la 

de la Loire, retenons trois temps 
forts :
- l’obtention, fin mai, de notre 
agrément au titre des lois Gre-
nelle sous la double signature du 
Préfet de région et du Président 
du conseil régional. Cet agré-
ment a été donné pour 10 ans et  
valide notre feuille de route pour 
le développement de l’action du 
Conservatoire en région Pays de 
la Loire en lien avec l’ensemble de 
ses partenaires ;
- le lancement, fin juin 2017, par 
la Région et l’Etat, de l’élaboration 
de la Stratégie régionale biodiver-
sité (SRB). A cette occasion, le CEN 
s’est vu confier l’animation de la 

thématique « préserver et gérer », 
ce qui concerne aussi bien l’agri-
culture et la forêt que les espaces 
et espèces protégés et le rôle des 
collectivités en la matière ;
- La révision statutaire lors de 
notre Assemblée générale extra-
ordinaire en décembre dernier, 
avec l’extinction du collège des 
membres fondateurs et la créa-
tion d’un nouveau collège ouvert 
aux acteurs économiques.
Je tiens ici à remercier tous les 
membres du bureau, les adminis-
trateurs et l’ensemble de l’équipe 
qui contribuent au quotidien à la 
réussite de notre projet.



Le Conservatoire d’espaces naturels des 
Pays de la Loire participe à la préservation 
et à la valorisation des paysages naturels et 
de la biodiversité à l’échelle régionale. Par 
ailleurs, il contribue à l’enrichissement de la 
connaissance sur le patrimoine naturel et base 
son intervention sur une expertise technique 
et naturaliste forte, mobilisée en interne et 
auprès de multiples partenaires. Ceci, afin 
de proposer des stratégies d’intervention 
cohérentes, adaptées et concertées.

Le CEN Pays de la Loire se tient auprès des 
acteurs des territoires pour les informer 
des différentes politiques publiques en 
matière de préservation de l’environnement. 
Il les accompagne dans la mise en oeuvre 
de leurs projets et dans la prise en compte 
des écosystèmes, sur la base de conseils et 
d’appuis technique et méthodologique. 

Le CEN Pays de la Loire anime le réseau 
régional des gestionnaires d’espaces naturels. 
Animateurs de sites Natura 2000,  acteurs 
de la gestion des espaces naturels protégés 
et gestionnaires de réserves naturelles 
bénéficient ainsi d’actions mutualisées. 

L’association a un rôle d’animateur et 
vise la diffusion des bonnes pratiques en 
développant des programmes de gestion et de 
conservation de sites naturels impliquant les 
différents gestionnaires d’espaces naturels 
du territoire.  Ainsi, le CEN Pays de la Loire 
propose et organise des partages de savoirs, 
d’expérimentations, de connaissances et de 
retours d’expériences entre gestionnaires au 
moyen de journées d’échanges techniques, 
d’animations de groupes de travail... 

CONNAITRE, PRÉSERVER, 
GÉRER, VALORISER

ACCOMPAGNER LES 
POLITIQUES

ANIMER ET PARTICIPER AUX 
DYNAMIQUES DE RÉSEAUX

ANIMER LES TERRITOIRES

LES MISSIONS DU CEN

LE BUREAU LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Le Bureau prépare les décisions du 
Conseil d’administration et pilote le 
fonctionnement général de l’associa-
tion. Constitué de sept membres, le Bu-
reau du CEN Pays de la Loire a été élu  
par le Conseil d’administration.   
En 2017, le Bureau s’est réuni sept fois. 

En complément à ces instances statutaires, 
des Commissions thématiques peuvent être 
mises en place pour réfléchir et élaborer des 
actions ciblées (territoriales ou thématiques) 
dont elles suggèrent ensuite la mise en 
oeuvre au Conseil d’administration.   



LES TEMPS FORTS DE 2017

AXE 2 : ANIMER LES TERRITOIRES

AXE 1 : CONNAÎTRE, PRÉSERVER, GÉRER, VALORISER 

AXE 3 : ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES 

AXE 4 : PARTICIPER AUX DYNAMIQUES DE RÉSEAU 



2 Plans nationaux 
d’actions animés en 

faveur d’espèces 
protégées 

27 sites faisant l’objet 
d’un suivi régulier 

3 sites repésentant 
plus de 17 000 ha 

faisant l’objet d’une 
animation Natura 

2000 

13 sites sous maîtrise 
foncière et d’usage 

dont 4 Réserves 
naturelles régionales 
et 3 sites labellisés 
Espaces naturels 
sensibles (Sarthe)

Plus de 70 583 
données naturalistes 

rassemblées dans 
la base de donnée 

SICEN 

6 projets de 
restauration 

d’annexes fluviales 
dans le cadre du 

Contrat pour la Loire 
et ses annexes 

2017 EN QUELQUES CHIFFRES 

 Mise en oeuvre expérimentale du programme LIGERO

  Acquisition du site du Bois de la Vieille Vaigue - Marais poitevin (Vendée)

 Animation d’une dynamique régionale en malacologie

 Mise en oeuvre du Plan de gestion Angélique des estuaires

  Programme régional d’Actions en faveur des Tourbières (PRAT) 

  Chantier de bénévoles sur le site de la Colline du Rocher (Ségrie)

  Programme de gestion et de restauration du Val de la Corniche Angevine 

  Contrat pour la Loire et ses annexes (CLA)

 Concours des prairies fleuries

  Rencontres des naturalistes et des gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire - Angers

  Animation du réseau de gestionnaires Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) des Pays de la Loire 

 Plan national d’actions Sonneur à ventre jaune  
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Nantes

Le Mans

L'ÉQUIPE EN 2017

ZOOM SUR...
LA SIGNATURE DE L’AGRÉMENT

Le 15 décembre 2017 a été un jour important 
pour le CEN Pays de la Loire. C’est au cours de 
l’Assemblée générale extraordinaire que Madame 
Annick Bonneville, directrice de la DREAL et 
Monsieur Laurent Gérault, vice-président du 
Conseil régional des Pays de la Loire, ont annoncé 
la signature de l’agrément du Conservatoire au titre 
de l’article L.414-11 du Code de l’environnement, 
par Madame la Préfète de région et Monsieur le 
Président du Conseil régional, le 28 mai 2017. 

L’action du CEN Pays de la Loire s’appuie sur 
une équipe technique formée, compétente 
et engagée pour le développement de ses 
projets, comprenant 14 salariés, présents 
sur 2 antennes.

Loïc Bidault
Président

Franck Boitard
Directeur

Fabrice Normand
Directeur adjoint

Nolwen Viveret
Volontaire en service civique

(Départ en 2017)

Karl Petit
Stagiaire

(Départ en 2017)

Olivier Vanucci
Responsable d’antenne Maine-Anjou

(Départ en 2017)

Catherine Gaudin
Assistante administrative

Isabelle Hamon
Assistante de direction

Eric Lantuejoul
Chargé de mission

Adeline Lepoultier
Chargée de mission  

(Départ en 2018)

Johannic Chevreau
Chargé de mission

Solène Sacré
Chargée de mission

Emmanuel Leheurteux
Chargé de mission

Valérie Simon
Chargée de mission  

Contrat Loire et ses annexes

Emilie Général
Chargée de mission  

Vallée de la Loire

Estelle Ngoh
Chargée de mission

Charline Decraemere
Chargée de mission

Marie Filipe
Géomaticienne

(Départ en 2018)

Denis Lafage
Responsable scientifique 

(Départ en 2017)

Julie Bonnenfant
Volontaire en service civique

(Départ en 2017)

Marion Delanoe
Volontaire en service civique

(Départ en 2018)



Le Mans

NOS ADHÉRENTS 

Collectivités territoriales 

Ancenis • Avoise • Ballon-Saint-Mars • Béhuard • Chalonnes-sur-

Loire • Champtocé-sur-Loire • Couëron • Denée • Divatte-sur-Loire • 

Gennes-Val de Loire • Guérande • La Ménitré • La Possonnière • Lavau-

sur-Loire • Le Cellier • Les Ponts-de-Cé • Loire Authion • Mauges sur 

Loire • Montrelais • Montsoreau • Mûrs-Erigné • Nantes Métropôle 

• Orée d’Anjou • Oudon • Rochefort-sur-Loire • Saint-Clément-des-

Levées • Saint-Georges-sur-Loire • Saint Géréon • Saint-Sébastien-

sur-Loire • Saint-Gemmes-sur-Loire • Saumur-Val-de-Loire • Savenay 

• Savennières • Saint-Germain-des-Prés • Vaas  

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

Associations 

Association agréée des pêcheurs professionnels Eau douce de 

Loire-Atlantique  (AAPPED) • Association agréée  pour la pêche et 

la protection du milieu aquatique, la Gaule nantaise (AAPPMA) • 

Association de protection du  Narais et de son environnement 

(APNEE)  •  Association des Maires de Loire-Atlantique • Association 

la Possonnière Loire et Territoires • Association régionale des 

Fédérations de pêche des Pays de la Loire • Atlas entomologique 

régional • Bretagne  Vivante (SEPNB) • Cap Loire • Comité pour 

le Loire de Demain (CLD) • EDEN • Entomologie tourangelle et 

ligérienne (ETL) • Fédération de Sarthe pour la pêche et la protection 

du milieu aquatique • Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique • Fédération de Maine-et-Loire 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique • Fédération 

de Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique • 

Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique • 

GRETIA Bretagne • Groupe Chiroptères Pays de la Loire • Groupe 

sarthois ornithologique • La Cicadelle • Loire pour tous • Maison de 

la Loire en Anjou • MNLE Pays de la Loire Naturellement • Sauver la 

Loire •  Sauvegarde la Loire angevirne • SCIRPE • SEPENES • Société 

mycologique de Sarthe 

Et aussi plus de 30 particuliers. 

BILAN FINANCIER 

• Excédent brut d’exploitation :  35 943 €
• Résultat comptable :   6 930 €
• Fonds associatifs au 31 décembre 2017 : 405 799 €

 
Budget 2017 :  1 042 967 €

76,5%

12,9%

1,7% 1,7% 7,1%

Répartition des produits 2017

Subventions de fonctionnement

Subventions sur projets

Ventes, prestations et participations

Cotisations

Autres produits



PERSPECTIVES POUR 2018

www.cenpaysdelaloire.fr 

Antenne Maine-Anjou
17, rue Jean Grémillon - 72 000 LE MANS
      02 43 77 17 65

Antenne Loire-Océan
2, rue de la Loire - 44 200 NANTES 
      02 28 20 51 66

www.facebook/cenpaysdelaloire

Mail : accueil@cenpaysdelaloire.fr
Adresses :

LE CONSERVATOIRE POURSUIT SON ACTION

POUR ALLER PLUS LOIN POUR NOUS CONTACTER

Programme de gestion et restauration de 
l’écosystème alluvial en vallée de la Loire (de la 
corniche angevine à la confluence Loire/Maine)

Animation régionale autour de la mutualisa-
tion et valorisation des données sur la biodi-
versité (GEOPAL-SINP)

Animation du réseau Espèces Exotiques Enva-
hissantes (EEE) et mise en oeuvre du pro-
gramme d’action 2018

Préfiguration d’un Programme d’action régio-
nal autour des Coteaux secs.

Animation régionale des Plans Nationaux 
d’Actions (PNA) Sonneur à ventre jaune et 
Maculinea

Restauration et gestion d’un réseau sarthois 
de sites naturels préservés

Animation du Contrat pour la Loire et ses 
annexes (CLA) 2015-2020

Animation d’un groupe de suivi sur la problé-
matique de la Chalarose du frêne en Pays de 
la Loire

Mise en oeuvre des plans de conservation de la 
flore patrimoniale.

Organisation des secondes Rencontres natu-
ralistes et gestionnaires d’espaces naturels des 
Pays de la Loire

Animation du site Natura 2000 Vallée de la 
Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et de ses 
annexes - Organisation du concours général 
agricole de prairies fleuries

Mise en oeuvre des Plans de conservation 
régionaux de la flore

Lancement du projet Life Salinéa
Mise en oeuvre du Programme régional 
d’actions en faveur des Tourbières (PRAT)
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