
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
est une association loi 1901 dont l’objectif est la préservation 
des milieux naturels remarquables de la région.
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Nos partenaires techniques
Agriculteurs partenaires, associations d’insertion, DREAL Champagne-Ardenne, 
Directions Départementales des Territoires, Fédérations de pêche et de chasse, Chambres 
d’agriculture, PNR Forêt d’Orient, Ardennes et Montagne de Reims, Office National des 
Forêts, ONEMA, CBN du bassin parisien, Association Nature du Nogentais, 
LPO Champagne-Ardenne, ReNArd, lycées agricoles, Nature & Avenir, SHNA...

Nos partenaires privés
Holcim Granulats, Imerys Tiles Minerals, Cristal Union, Soufflet, Réseau Ferré de France, Véolia…

Merci également aux adhérents, bénévoles et donateurs  
qui soutiennent le Conservatoire !

33 boulevard Jules Guesde - 10 000 TROYES
Tél. : 03 25 80 50 50 
secretariat@cen-champagne-ardenne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Nos partenaires institutionnels

C 100
M 0
Y 56
N 69

C 0
M 23,5
Y 100
N 30,5

C 0
M 27,5
Y 100
N 34

Le Conservatoire est membre du réseau des Conservatoires d’espaces naturels  
et des Réserves Naturelles de France.

Membre 
du réseau des

w  Soutien à la mise en œuvre de politiques 
publiques en faveur du patrimoine naturel 
(SRCE-TVB, PLU, SCOT...). 

w  Animation ou participation aux plans 
régionaux d'action (Plans Chiroptères, 
Maculinea et Amphibiens). 

w  Assistance aux collectivités locales, 
aux gestionnaires et aux propriétaires 
(Conservatoire du Littoral, Ville de Troyes).

w  Aide à la prise en compte des enjeux biodiversité 
par d’autres acteurs socio-économiques.

w  Contribution au projet de Parc national des 
forêts de Champagne et Bourgogne.

Bilan financier Répartition des financements

État 385 641 €

Agences de l’eau 345 810 €

Europe     26 690 €

Région   243 324 €

Conseils généraux 69 297 €

Compte de résultat arrêté à  - 7 849 €

Total des produits :  1 681 466 €

Total des charges :  1 689 315 €

Compte de résultat
Subventions d’activités 1 070 762 €

Prestations 470 530 €

Permettre au plus grand nombre  
de découvrir les richesses de la nature

Partenaire des politiques territoriales
Conseiller pour une gestion durable du territoire

Le Conservatoire s’investit aux côtés de nombreux 
acteurs dans les politiques publiques relatives à la 
biodiversité, l’eau et l’agriculture.
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Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

Sensibiliser
w 2786 personnes accueillies sur le terrain
w  70 sorties guidées et interventions 

auprès des scolaires 
w 7 conférences (211 personnes)
w  9 participations à des manifestations 

et événements
w  2 formations naturalistes 
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w  4 opérations nationales 
de sensibilisation relayées

Le Conservatoire 
en chiffres
• 195 sites gérés
•  3 réserves naturelles nationales

et 6 réserves naturelles régionales
•  3220 hectares gérés dont 15 %

en propriété  et 85 % par location
ou conventionnement

• Interventions sur 32 sites Natura 2000
•  237 adhérents, 12 administrateurs, 

60 conservateurs de sites,
22 salariés 

Accompagnement  
de la politique  
NAtuRA 2000

Implication sur près d’un tiers des 
sites Natura 2000 de la région  
(en nombre de sites) soit 32 sites  : 
élaboration de 3 documents 
d’objectifs, animation de 23 sites, 
appui technique et scientifique sur 
9 sites, 6 contrats Natura 2000. 2014

des activités
SYNTHÈSE

Connaître, protéger, gérer, 
    valoriser, conseillerAménager les sites

w 3 nouveaux sites équipés de panneaux
w 2 nouveaux sentiers réalisés 
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77 manifestations, 
3 000 personnes sensibilisées 
à la préservation de la biodiversité. 

Informer
w 1 numéro double du Savart
w  13 lettres d’information 

et 6 dépliants (Natura 2000, 
brochures sites ou réserves naturelles)

w 2 posters

Panneau «biodiversité» 
sur le site de Compertrix

Panneau d’accueil  
sur le sentier du Marais 

du Gué de Vailly

Livret réalisé en collaboration avec l’école de Poix-Terron



 Opérations de restauration 
(réouverture de milieux,  
restauration de mares)

Pelouses sèches 13 sites - 16 ha

Zones humides 19 sites - 39 ha

En 2014, 32 sites ont fait l’objet de travaux de restauration sur 
une surface totale de 55 ha dont 39 ha en zones humides.

42 % des sites gérés par le Conservatoire ont fait l’objet 
d’études et de suivis scientifiques qui ont permis de 
mesurer l’efficacité des actions de gestion et d’améliorer 
la connaissance des sites.

142  inventaires 
et suivis scientifiques menés 
sur 82 sites  

Habitats naturels      34
Mammifères - chiroptères      29

Flore      26
Papillons      23
Odonates        7

Oiseaux        5
Amphibiens        5
Orthoptères        3

Insectes général        3
Reptiles        2

Crustacés        2
Mammifères - Autres        1

Coléoptères        1
Champignons        1

Mesures de la qualité de l’eau  
sur l’étang de Belval

7 sites - 73 ha

19 sites - 63 ha

36 sites - 162 ha

Pelouses sèches

Zones humides

Pâturage Fauche, débroussaillage

9 sites - 11 ha

Châlons-en-Champagne

Charleville-Mézières

Prairies naturelles

Lacs, étangs, mares

Pelouses sèches

Sites à chauves-souris

Forêts

Tourbières et marais

Nouveaux sites 2014

Réserve naturelle nationale
gérée par le CENCA

Réserve naturelle régionale
gérée par le CENCA

Sites Natura 2000

Chaumont

Troyes
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Pour protéger durablement un site naturel, le Conservatoire intervient en 
concertation avec les propriétaires (privés ou publics) des terrains, soit en les 
achetant, soit en les louant, soit en signant des conventions de gestion.

9 %
275 ha

4 %
134 ha

72 %
2 326 ha

15 %
485 ha

Convention

Propriété ou copropriété

Bail emphytéotique

Autre type de protection 
contractuelle (autre bail, location)

 Répartition  
des surfaces par type  
de maîtrise foncière

Sites sur lesquels  
le Conservatoire intervient :

195 sites gérés
3 220 hectares protégés
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Haute-Marne - 37 sites
Aube - 50 sites
Marne - 66 sites
Ardennes - 42 sites

1448 ha

784 ha
525 ha

463 ha

Superficie gérée 
par département

Evolution  
des sites gérés,  
de 2000 à 2014
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Connaître et comprendre notre patrimoine 
naturel pour mieux le protéger

Protéger les milieux naturels  
pour préserver les espèces

Gérer durablement  
pour conserver la biodiversité

48 % des sites sont des zones humides.
Près de la moitié de la surface des sites préservés 
est incluse dans un site Natura 2000.  

Sites à chiroptères
Forêts
Lacs, étangs, mares 
Tourbières et marais
Prairies naturelles
Pelouses sèches

1194 ha

284 ha526 ha

734 ha

237 ha
245ha

Répartition  
des surfaces par  
type de milieu
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une capacité d’expertise reconnue
Sur le territoire régional, le conservatoire s’est investi  
dans 21 études et diagnostics scientifiques qui ont permis  
d’identifier des zones humides remarquables.
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45 hectares supplémentaires protégés en 2014 (8 nouveaux sites)  
 

Départ. Commune Nom du site Surface (ha)

51 Auménancourt Bois des Grands Usages 7,09
51 Beine-Nauroy Talus calcicole derrière Nauroy 1,47
51 Mardeuil Roselière de la charronière 2,25
51 Sainte-Ménehould Etang Florent 5,63
10 Chalette-sur-Voire Prairie des Grèves 1,29
10 Étrelles-sur-Aube Zone humide « Le Monty » 15,28
10 Gyé-sur-Seine Pelouse du vallon Coquelin 7,78
52 Rouvroy-sur-Marne Pelouse de « en Gravelies » 5,08
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Surfaces entretenues  
par intervenants

Autres - 6 sites
Régie - 4 sites

Scolaires - 8 sites
Associations d’insertion - 14 sites
Entreprises - 32 sites
Agriculteurs - 42 sites

242 ha

58 ha

20  ha
5  ha

11ha 16 ha

             242 hectares  
         gérés en partenariat 
avec 39 agriculteurs Gestion piscicole extensive 

 sur 2 sites

Type d’études Nombre Exemples

Diagnostics   Inventaire des sites remarquables des zones 

de territoire 6 humides du bassin de la Meuse en Haute-Marne 
  et dans les Ardennes

Diagnostics  8 Zone humide appartenant à la ville de Troyes,
écologiques  Fossé des marais de Saint Gond

Études d’impacts et d’incidences 5 Diagnostic ponts chauves-souris   
  

Mesures compensatoires 2 Golf de Cuis, ZAC de Romilly 

Les plans de gestion
39 plans de gestion validés ou engagés  
en 2014. 85 sites (2196 hectares) sont  
dotés d’un plan de gestion, document  
deréférence pour le Conservatoire.
  

En 2014, 75 sites représentant  
350 hectares ont fait l’objet  

d’opérations de gestion écologique.

 Opérations d’entretien 
Zones humides et Pelouses sèches

Pâturage dans les marais de la Vanne

Pêche traditionnelle au filet sur l’étang de Ramerupt


