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Des compétences au service d'un patrimoine 
commun : la biodiversité   

Cette pluridisciplinarité permet : 

     de réaliser des études, des expertises et 
des diagnostics écologiques et de territoires,

     de monter et piloter des projets de 
conservation d’espèces et d’habitats naturels, 

     d’élaborer des plans de gestion et des 
documents d’objectifs,

     d’entretenir, aménager et restaurer des 
espaces naturels, en particulier dans le cadre de 
la mise en oeuvre des mesures compensatoires 
aux impacts des travaux d’aménagement,

     d’animer des réseaux d’acteurs, former et 
sensibiliser les publics.

     Le CEN L-R a pour objectifs de participer activement, aux côtés des 
autres acteurs, à la conservation de la biodiversité dans la région. Il 
poursuit une mission d’intérêt général sur le patrimoine constitutif de 
la biodiversité. 
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Le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc  -  Roussillon (CEN L-R), créé 
en 1990, est une association à but non 
lucratif, agréée au titre de la protection de 

l’environnement dans un cadre régional. 

Le CEN L-R, c’est une équipe d’une vingtaine de 
salariés spécialistes de la faune, de la flore et des 
habitats naturels, de l’agri-environnement, des 
systèmes d’information géographiques et de la 
gestion de bases de données.

...asscociés à une forte attractivité...

    La Région est l’une de celles qui présentent la 
plus forte croissance démographique. L’artificiali-
sation des terres et la déprise agricole qui en ré-
sultent constituent des pressions fortes sur les res-
sources naturelles et la biodiversité, très sensibles 
en région méditerranéenne.  

   33 % du territoire régional sont classés en Natura 
2000 et donc d’intérêt européen,
   61 % du territoire présentent un intérêt écologique 
et sont inclus dans les ZNIEFF de type I ou II (grands 
ensembles naturels)  

...et une forte responsabilité pour conserver 
la biodiversité régionale   

De forts enjeux de 
conservation...

   Le    Languedoc-Roussillon    abrite     
une biodiversité exceptionnelle. 

     Cette richesse s’explique par sa situation 
au carrefour de 4 zones biogéographiques et 

de 3 bassins hydrographiques et par sa diversité 
climatique et géologique. A ces facteurs s’ajoute 
la présence ancienne de l’homme qui a façonné 

les paysages. 

Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc-Roussillon
Immeuble le Thèbes,
26 Allée de Mycènes 
34000  Montpellier
Tél. 04 67 02 21 28   Fax 04 67 58 42 19
courriel : cenlr@cenlr.org     www.cenlr.org

Conservatoire d’espaces naturels 
de Lozère
5, bis impasse Félix Remise
48000 MENDE
Tél. 04-66-49-28-78  
courriel : conservatoire@cen-lozere.org     
www.cen-lozere.org  
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     Son action s’appuie sur 
une approche intégrée et 

concertée, au plus près des enjeux 
environnementaux, sociaux et 
économiques des territoires.

     Son principal moyen d’action 
consiste à passer des accords de 

gestion et de collaboration avec des 
propriétaires, des usagers ou des organismes 
publics et privés sur des espaces naturels 
remarquables, pour en garantir la préservation 
et en y faisant partager les valeurs qui y 
sont associées. 
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un moyen d’action   : 
les accords volontaires 

La Loi «Grenelle  II» et le Code de l’environnement reconnaissent 
les Conservatoires régionaux d’espaces naturels et leur ouvrent 
droit à un agrément spécifique conjoint Etat  -  Région. 

L’agrément du CEN L-R pour une durée de dix ans a été délivré en 
novembre 2015 par le Préfet de Région et le Président du Conseil 
régional du Languedoc-Roussillon. 
Cet agrément est fondé sur un plan quinquennal comportant les 
principales actions que le CEN L-R propose d’engager sur 5 ans. 
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Le Conservatoire d’espaces naturels 
du Languedoc  -  Roussillon : 
au service de la biodiversité régionale

«Les conservatoires régionaux d’espaces naturels 
contribuent à la préservation d’espaces naturels 
et semi-naturels notamment par des actions de 
connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de 
gestion et de valorisation du patrimoine naturel 
sur le territoire régional»

                            art. L.414-11 du Code l’Environnement 
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Gérer durablement
la biodiversité et les territoires

Une organisation 
d’intendance du territoire

Depuis la création de la grande région Occitanie en 2016, les 4 
Conservatoires d’espaces naturels (CEN Languedoc-Roussillon, CEN 
Midi-Pyrénées, CEN  Ariège et CEN  Lozère) )  coordonnent leurs actions 
en s’appuyant sur leur complémentarité en terme de territoires et de 
compétences afin d’accompagner au mieux les politiques publiques en 
faveur de la biodiversité exceptionnelle de la grande région Occitanie. 



Gestion et partenariat

    Contribution à la mise en oeuvre de la 
Stratégie régionale de la biodiversité,
    Elaboration et animation de documents 
d’objectifs de sites Natura 2000,
    Elaboration et mise en oeuvre de mesures 

agri-environnementales à l’échelle des territoires
    Mise en oeuvre d’actions en faveur des zones 

humides,
     Aide à la gestion de sites du Conservatoire du littoral et 
d’  Espaces Naturels Sensibles des Départements,
    Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans les projets 
d’aménagement.

Le CEN L-R contribue et accompagne de nombreuses 
politiques publiques relatives à la biodiversité,  
portées par l’Etat et les collectivités. 

Connaître pour mieux protéger

La connaissance scientifique permet d’identifier les 
enjeux de conservation, les priorités d’action et les 
outils de gestion appropriés. Ainsi, le CEN L-R :  

    réalise des expertises (habitats naturels, faune, 
flore) et pilote des campagnes d’inventaires,
    élabore des méthodes et des protocoles de suivi  
    réalise des diagnostics écologiques de territoires
    développe et met à la disposition des partenaires 
des outils permettant d’améliorer les systèmes d’in-

formation et les bases de données naturalistes.

Animer et participer aux plans 
d’actions espèces

Le CEN L-R anime et participe à différents plans nationaux de 
restauration d’espèces animales menacées et en danger :

    Aigle de Bonelli   :  coordination à l’échelle nationale du 
plan national d’actions,  
    Emyde lépreuse et Tortue Cistude d’Europe    :  respecti-

vement coordination du plan national d’actions et coordina-
tion de la réintroduction en Languedoc-Roussillon 

    Outarde canepetière, Laro-limicoles, Odonates et Maculinea : 
programmes de conservation nationaux et inter-régionaux auxquels 
le CEN L-R participe. 
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Maîtriser le foncier et les usages 
de manière concertée
Pour protéger certains sites, le CEN L-R, utilise la maîtrise foncière (acqui-
sition) ou la maîtrise d’usage (location et convention de gestion). Ces outils 
originaux, assurent une protection pérenne aux sites menacés et complètent 
les mesures de protection réglementaire existantes. A l’actif du CEN L-R en 
région  :   

    371  ha en acquisition propre, Les espaces naturels acquis sont ver-
sés au Fonds de dotation du CEN L-R pour en garantir la pérennité, 
   14  000  ha en convention de gestion,
    près de 150  000  ha en soutien technique aux gestionnaires (Conser-
vatoire du littoral, Départements, syndicats mixtes, communes, pro-
priétaires privés)
    le fonds de dotation du CEN L-R garantit l’action foncière

Gérer et réhabiliter des sites

La gestion des espaces naturels constitue le coeur 
de métier des conservatoires d’espaces natu-
rels. Au CEN L-R, elle est assurée en régie ou en 
mobilisant des bénévoles ou des acteurs locaux 
comme les agriculteurs. Le CEN L-R gère une 
centaine de sites dont :

    la Réserve naturelle régionale des Gorges du 
Gardon, site de 490 ha, co-gérée avec la Commune 

de Sanilhac-Sagriès,  
    Sites naturels protégés des Salines de Villeneuve, 

(292  ha) du Grau-du-Roi (1100 ha), du lido de Thau ( 306  ha), propriétés du 
Conservatoire du Littoral et co-gérés avec les communes concernées, l’ONF, 
le Syndicat mixte des étangs littoraux et Sète Agglopôle Méditerranée, 
    l’ïle des Brotteaux, les Costières de Nîmes, les Garrigues de la Lauze, 
Masquarel (Castelnou)... sites de compensation liés à la construction de 
grandes infrastructures de transport (LGV, Autoroute A9, RTE...), couvrant 
près de 1000  ha.  
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Gardon,
de Sanilhac-Sagriès,  

    Sites naturels protégés des

Animer des réseaux

Le CEN L-R anime le Pôle relais lagunes méditerranénnes en Languedoc-Roussillon 
qui est constitué de l’ensemble des gestionnaires des lagunes et espaces périphériques 
du littoral de la région Occitanie.

Un réseau de Conservatoires 
d’espaces naturels pour mieux agir 

Le CEN L-R est membre du réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels qui regroupe 29 
conservatoires régionaux et départementaux. 
Les Conservatoires d’espaces naturels contribuent à 
préserver depuis plus de 40 ans notre patrimoine naturel 
et paysager. 
En 2017, le réseau gérait plus de 3100 sites couvrant 
plus de 160  000  ha. 

Un fort ancrage territorial et 
un réseau diversifié de partenaires

Grâce à la concertation et au partenariat qui fondent 
la démarche des Conservatoires, l’action du CEN     
L-R est soutenue par de nombreux acteurs régio-

naux intervenant à différentes échelles (propriétaires 
privés, associations, Fondations, Communes, Départe-
ments, Région, Etat, Conservatoire du littoral, Europe, 
Agences de l’eau...).  
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Les partenaires financiers 

A l’interface des politiques publiques 
et des démarches citoyennes : 
sensibiliser et valoriser

Parce qu’il est important d’informer et de sensi-
biliser le grand public,  de nombreuses activités 
(sorties découvertes, conférences…) sont organi-

sées tout au long de l’année afin d’amener le public 
à prendre conscience des menaces qui pèsent sur 

nos espaces et sur les espèces qu’ils abritent. 

Cette sensibilisation se fait notamment lors des grandes 
manifestations nationales que le CEN L-R relaie en région : 

Intervenir sur les espaces 
pour protéger les espèces  “ ”

Accompagner les 
politiques publiques ”“Agir à l’échelle des territoires 

en partenariat avec les acteurs   “ ”

    Chantiers d’automne

    Fête de la nature 

    Fréquence Grenouille

    Journée mondiale des zones humides

    Journées européennes du patrimoine

Comment est géré le CEN   L-R ?  
   Le Conseil d’administration est composé de 
membres répartis dans 4 collèges : membres 
individuels, associatifs, associés (collectivités 
locales, gestionnaires d’espaces naturels) et 
membres de droit (Fédération des CEN, CEN Lo-
zère, Région, Départements...). 

   Le CEN   L-R s’est doté d’un Conseil scientifique com-
posé de spécialistes couvrant l’éventail de ses activités. 
Il valide les actions, notamment les acquisitions fon-
cières et les plans de gestion des sites.
   La gestion budgétaire est conforme à la comptabilité 
associative. Elle est réalisée par un cabinet d’expertise 
externe. Les comptes sont approuvés par un Commis-
saire aux comptes.
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La méthode conservatoire 

Le CEN L-R joue un rôle de facilitateur et de 
créateur de liens entre les différents acteurs 
des territoires :

   avec les propriétaires et les usagers pour 
élaborer des conventions de gestion concertée
    entre les institutions et les acteurs locaux pour 

orienter ces derniers vers des projets adaptés et des 
programmes appropriés  

    au sein de territoires, entre les acteurs eux-mêmes pour 
favoriser une construction conjointe de projets adaptés aux contextes 
locaux,
    entre les espaces naturels et les activités économiques pour amélio-
rer l’intégration de la biodiversité dans les projets de développement  :   
viticulture, pastoralisme, tourisme...
    par l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans les projets de 
réhabilitation de sites dégradés (mesures compensatoires, carrières, 
construction d’infrastructures, surfréquentation, ...)   

Accompagner les différents acteurs 
de la biodiversité régionale
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