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Contribution du CEN Aquitaine à la 
connaissance de la biodiversité régionale

Etat au 31 décembre 2017

 Appui technique à gestionnaires et collectivités territoriales
-  65 sites en CAT-Zones Humides 64 (319 ha)
- 8 sites CAT-Landes et Pelouses Sèches 64 (39,8 ha)
-  17 sites d'assistance technique à collectivités 
ou organismes publics (167300 ha)
 Appui technique Natura 2000 
-  animation / co-animation de 22 Documents d’Objectifs (22945ha)

 Appui technique aux aménageurs et industriels
- 13 sites en appui technique à partenaires privés dans le cadre de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) - (189 ha)
- 35 sites en appui technique à la compensation (1206 ha)

 
 Formation et pédagogie
 Plus d’une vingtaine d’interventions dans des sessions de formation (scolaires, 
étudiants, professionnels)
 Partenariat technico-pédagogique  avec 12 lycées agricoles, 1 CFPPA et 2 MFR

Axe 3 . Contribuer à l’amélioration de la 
connaissance du patrimoine naturel régional

 67 sites gérés (5114 ha)       
  5 nouveaux sites (64 - Béarn, Dordogne, Gironde -  62 ha)
 2 sites de compensation basculés vers le réseau de sites gérés (9,33 ha)
 Développement de la maitrise foncière et d’usage sur 9 sites  (+ 84,27 ha) 
   Renouvellement de conventions sur 8 sites
 4 sites sous protection réglementaire (3 RNR, 1 site classé en APPB)
 39 sites classés en Espaces Naturels Sensibles (ENS) - (4887 ha) 
 47 plans de gestion en cours (dont 9 bilans avec nouveaux plans pluriannuels)
 Edition d’une vingtaine de supports de communication et de valorisation de sites 
 Une quarantaine de sites accueillant du public dont 28 aménagés (parcours balisé, supports pédagogiques)  ;  
8000 visiteurs  estimés dont  2700 à Vendoire (24)  ;  + 90.365 visiteurs aux Grottes de Sare (64-Pays basque) 
 Plus d’une centaine de sorties découverte et chantiers bénévoles à destination du public

Tourbières et landes tourbeuses   - 15 sites - 4541 ha

Pelouses calcicoles   - 20  sites - 378 ha

Prairies humides   - 1 site - 7,7 ha

Landes sèches   -  0,5 site - 40,7 ha

Eaux douces   - 4 sites - 44 ha

Corridors alluviaux   - 1 site - 3,5 ha

Stations botaniques remarquables   - 1 site - 1,6 ha

Gîtes à chauves-souris   - 23,5 sites - 52 ha

Site géologique    - 1 site - 45 ha

Nombre de sites par type de milieu

 Pâturage sur une vingtaine de sites  
 23 partenariats de gestion avec des éleveurs/agriculteurs (environ 500 ha)
 Partenariat avec 13 associations ou entreprises de réinsertion 
pour l’entretien des sites

Maîtrise foncière et maîtrise d’usage
(hors Camp de  Souge  2857 ha)

Plaine d’Ogeu (64 - Béarn)
Bail emphytéotique de 18 ans (+ 5,4 ha)

Base aérienne de Cazaux (33)
Extension de  la zone en convention (+ 9,6 ha)

Axe 2 . Développer et accompagner les actions 
en faveur de la biodiversité

Axe 1 . Connaître, Protéger, Gérer et Valoriser 
un réseau de sites cohérents

160 sites d’intervention (192 000 hectares)

 Coordination et/ou participation à 5 plans régionaux d'action espèces (Odonates, Maculinea 
et autres Lépidoptères menacés, Chiroptères, LIFE+ Desman, Ecrevisse à pattes blanches),
  a Plan d’Actions Odonates : animation de l’Atlas des odonates d’Aquitaine (partenariat LPO), 
prospections leucorrhines, étude génétique sur la Leucorrhine à front blanc, étude sur l’Agrion 
de Mercure dans les Pyrénées-Atlantiques (appui à la DDTM et l’AFB pour la requalification des 
petits cours d’eau),
  a Plan d’Actions Lépidoptères : lancement de l’Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine 
(partenariat LPO et OAFS), prospections sur 5 espèces prioritaires, travail sur la Liste Rouge 
Aquitaine des Rhopalocères (en lien avec l’OAFS), expertises techniques, élaboration d’un 
protocole de suivi du Fadet des Laîches pour RTE, rédaction d’un référentiel technique sur le 
Fadet des Laîches, conférences-débats, base de données,
  a Plan de gestion multi-sites à chiroptères (46 sites), préfiguration des actions 2018, 
contribution à la préfiguration d’un plan d’actions chiroptères Nouvelle-Aquitaine (partenariat 
LPO, GCA, GMHL, Nature Environnement 17...), préfiguration de dossiers de prise en compte 
des chauves-souris et de leurs habitats, développement de la base de données, 
  a Participation au plan régional d’actions en faveur de l’Ecrevisse à pattes blanches : 
travaux d’aménagement sur 2 sites à enjeux, animation foncière sur 7 sites à enjeux,  inventaires, 
préfiguration des perspectives d’action 2018
  a LIFE+ Desman : finalisation et synthèse des rapports sur l’impact du canyonnisme sur 
l’habitat et la ressource alimentaire du Desman des Pyrénées,
 Participation au programme «Sentinelles du climat» : suivis lépidoptères sur 14 sites, 
animation foncière pour la sélection des sites de suivis des odonates de lagunes, suivi 
phénologique de la Gentiane pneumonanthe et de l’Azuré de la pulmonaire sur 3 sites, 
participation au comité scientifique, aux réunions de coordination et à la rédaction du rapport 
d’activité, préfiguration des actions 2018
 Participation aux inventaires «ABC» pour le Parc National des Pyrénées Occidentales
 Plus de 800 nouveaux sites inventoriés.

  

Milieu ouvert sec calcicole   

Milieu ouvert sec non calcicole   

Milieu ouvert humide   

Milieu aquatique   

Lande tourbeuse 

Tourbière et marais

Site géologique   

Espace cultivé remarquable  
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Site géré

Site géré en RNR

Site CATZH64 et CATLPS64

Assistance technique à collectivités

Assistance technique à compensation

Assistance technique à RSE

Animation de DOCOB Natura2000

Site inventorié

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Acquisitions - 109 ha

Convention terrains militaires - 353 ha

Convention terrains privés - 416 ha

Bail emphytéotique - 12 ha

Bail oral / conv. occ. précaire  21 ha

Convention terrains publics - 1346 ha



Bulletin de  liaison

Le CEN Aquitaine
Un réseau d’adhérents 

et de bénévoles

Une équipe salariée

Un réseau de partenaires

354 adhérents, dont 234 propriétaires, 
8 associations, 61 collectivités et 13 entreprises
Un conseil d’administration réunissant 
20 administrateurs
Un conseil scientifique de 18 membres
11 conservateurs bénévoles

Une équipe de 44 personnes (38,52 
équivalents temps plein) au service de la 
gestion et de la protection des espaces naturels 
d’Aquitaine.

Une centaine de projets partenariaux menés 
en 2017 pour la préservation de la biodiversité 
en Aquitaine 
Une soixantaine de partenaires techniques 
régionaux et nationaux
Un partenariat régulier avec notamment 
l’Union européenne, la Région Nouvelle-
Aquitaine,  l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
les Conseils départementaux d’Aquitaine et de 
nombreuses communes et intercommunalités
Développement important de partenariats 
privés (industriels, aménageurs...), en appui 
technique et dans le cadre de mesures 
compensatoires

Evolution des recettes annuelles (en k€)
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Les actions du CEN Aquitaine sont rendues possibles grâce au soutien des 
bénévoles, adhérents, donateurs et à l’appui de nombreux partenaires dont : 

et

Sortie découverte au Lac de La Prade 

(33-Bazas) 

9ème Journée d’échanges de la CATZH64 (Tardets-Sorholus) 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Axe 4.2 - Améliorer la lisibilité 
des actions du CEN Aquitaine

 Finalisation et application d’une nouvelle charte graphique
 Réactualisation complète et édition biannuelle du bulletin de liaison 
« l’Echo des sites d’Aquitaine » 
 Site Internet du CEN : 420 800 visites uniques, 1 374 663  pages 
consultées 
 31 sites Internet administrés dont 9 sites créés en 2017
 Page Facebook  : 131 publications et 953 abonnés 
 7 projections (connues) du film “Ô Papillons” 
 Diffusion permanente des 6 films «Portrait de site»  (Landes et Pays-
Basque) sur le site Internet du CEN Aquitaine
 110 sorties/chantiers à destination du public dont 72 dans le cadre 
d’ évènements régionaux ou nationaux (Journée Mondiale des Zones 
Humides, Fréquence Grenouille, Fête de la Nature, Chantiers d’automne, 
Nuit Européenne de la Chauve-Souris, Journées du Patrimoine...)
 Participation à 8 manifestations (salons) sur des thématiques 
environnementales
 Une cinquantaine de communications medias (presse, radio, TV, 
Web , au niveau local, régional et national)

Actions de communication générale


