
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
199 rue de la Juine - 45160 OLIVET

Tél. : 06 29 92 44 17 - pole.loire@reseau-cen.org
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe 22 associations 

à but non lucratif et d’intérêt général, qui préservent et gèrent 180 000 hectares 
répartis dans 3 700 sites naturels, dans 1 commune sur 8 en France 

métropolitaine comme en Outre-mer.

Une vitrine pour plusieurs 
réseaux d’acteurs
Le Centre de Ressources valorise les actions des réseaux naturalistes, 
mais aussi celles des réseaux d’acteurs thématiques de bassin portés par 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Ils sont animés dans le 
cadre du Plan Loire autour des « espèces exotiques envahissantes  » et des 
«  zones humides  », grâce au soutien de l’agence de l’eau et du FEDER du 
bassin de la Loire. 

Ils visent l’échange de savoir et savoir-faire, la mutualisation d’outils et le 
développement de projets en lien avec les coordinations territoriales. Voici 
quelques uns des outils produits par ces réseaux :

Centre de Ressources Loire nature : www.centrederessources-loirenature.com
Base documentaire : http://reseau-cen-doc.org/ 

Site portail des Conservatoires : www.reseau-cen.org

     La majorité des publications en ligne peuvent
être transmises sur demande par voie postale !

Parmi ces espèces, 112 d’entre elles justifi ent la création de zones spéciales 
de conservation, 141 sont strictement protégées et 87 entraînent la mise 
en place de mesures de gestion spécifi ques. D’après la liste rouge nationale 
de l’UICN fi n 2019, 36 espèces du bassin de la Loire sont en danger critique 
d’extinction, 97 en danger et 157 sont vulnérables. Ces chiffres refl ètent 
l’état des connaissances disponibles auprès de l’INPN en 2019. Les 
espèces sont protégées au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore ou de 
la Directive Oiseaux.

Dans le bassin de la Loire, il y a : 12 Parcs Naturels 
Régionaux, 19 Réserves Naturelles Nationales, 30 Réserves 

Naturelles Régionales & plus de 3 400 km² d’espaces 
Natura 2000. Les 10 Conservatoires gèrent également 

plus de 14 300 hectares, dans 670 sites naturels.

Présentation du dispositif
Depuis 2007, le Centre de Ressources Loire nature est porté par la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels dans le cadre du Plan 
Loire Grandeur nature, avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et du Feder du bassin de la Loire. Il participe à la préservation du 
patrimoine naturel ligérien grâce à son animation via le rassemblement 
des acteurs (gestionnaires comme chercheurs), le partage et la valorisation 
d’expériences, la mutualisation des ressources et la production d’outils 
communs. Plusieurs espèces et milieux à enjeux sont concernés par 
ces actions le long du réseau hydrographique, que ce soit dans les plaines 
alluviales ou en amont vers les têtes de bassin versant.

Actualités et lettres d’informations 
Les actualités des acteurs du bassin ligérien 
sont valorisées dans une lettre d’informations 
trimestrielle et dans des Flash-infos ponctuels : dernières acquisitions de 
la base documentaire, nouvelles phares, rendez-vous à ne pas manquer et 
ressources associées.
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Consultation et demande 
de documents

Le Centre de Ressources
Loire nature

Quelques chi� res clés
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Connaître et partager avec les 
acteurs du bassin ligérien

Avec le soutien de :Dans le cadre du : 

Cette opération est cofi nancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur 
le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

La biodiversité ligérienne
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La biodiversité ligérienne
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       D’autres ressources sont à découvrir à l’intérieur de cette 
plaquette : retours d’expériences, photothèque, bilan des 

evènements, cartographie interactive…

       Zoom sur la documentation       Zoom sur la documentation
La base documentaire
Le Centre de documentation associé au Centre de 
ressources est basé dans les locaux de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels. Il réunit des 
informations variées associées à la gestion durable 
des milieux naturels des fl euves et de leurs affl uents, 
et particulièrement dans le bassin de la Loire (études scientifi ques et 
techniques, références en termes de gestion, supports de communication...).

La base documentaire en ligne permet l’accès à cette « littérature grise ». Elle 
référence plus de 6000 documents, disponibles auprès de la Fédération ou 
librement téléchargeables sur Internet (https://reseau-cen-doc.org).

Les produits documentaires
Pour enrichir le Centre de ressources, une veille bibliographique est 
effectuée en lien avec les missions du pôle Loire de la Fédération. Afi n de 
valoriser le travail documentaire, une vingtaine de sélections documentaires 
thématiques sont disponibles en ligne : données naturalistes, fl ore 
alluviale, solutions fondées sur la nature, espèces exotiques envahissantes, 
compétence GEMAPI ou encore gestion des ripisylves…

Contacts

Si vous souhaitez consulter le fonds physique ou demander la 
transmission de documents, prenez contact par téléphone ou 
par mail afi n de préciser votre besoin : pole.loire@reseau-cen, 
ou 06 29 92 44 17.

www.centrederessources-loirenature.com

Centre de Ressources 
Loire nature

Recueils de retours 
d’expériences
Autour de la gestion des 
espèces et des milieux

Outils techniques :
cahiers techniques 
ou documents 
pour la gestion des 
espèces exotiques 
envahissantes

Outils de 
sensibilisation :
Posters, ou plaquettes 
thématiques

       Zoom sur la documentation       Zoom sur la documentation
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Mise en place de bonnes 
pratiques agricoles 

2,2 fois plus
de visites et de pages vues

entre 2010 et 2020 !

De nombreux outils à disposition

Quelques exemples de 
fi ches accessibles en ligne :

       Les cartographies interactives 
Plusieurs cartographies interactives sont accessibles en ligne, par exemple 
sur le contexte naturel ou l’annuaire des acteurs ligériens. Il est ainsi 
possible :
• de zoomer/dézoomer
• de sélectionner les informations affichées
• de faire des filtres géographiques

     Les bilans des évènements 
Sur le site du Centre de Ressources se trouvent les 
documents liés à de nombreux évènements organisés dans 
le cadre des animations thématiques de bassin, et ciblées 
selon les besoins des acteurs :

•  48 évènements organisés, 18 spécifiquement par le Centre 
de Ressources

•  Les présentations et comptes-rendus accessibles en ligne

•  Différentes thématiques traitées : gestion des zones 
humides et des ripisylves, espèces exotiques envahissantes, 
solutions fondées sur la nature, géomorphologie…

          La photothèque 
420 clichés libres de droit téléchargeables en ligne, sous réserve de citer 
les crédits associés : faune, flore, travaux, gestion, têtes de bassin ou 
milieux alluviaux…

Les avis des utilisateurs
Une enquête menée en 2020 révèle la satisfaction des utilisateurs :

•  Design du site internet : 86% des participants sont satisfaits ou très 
satisfaits

•  Pertinence des contenus : 74% des répondants sont satisfaits ou très 
satisfaits

• Ergonomie du site : satisfaction supérieure à 74%

Les perspectives
•  Poursuivre la diffusion des actualités et les transferts de 

connaissances à grande échelle

•  L’organisation de nouvelles rencontres thématiques pour favoriser les 
échanges multi-acteurs

•  Selon les besoins exprimés, la création de nouveaux documents 
mutualisés (comme un projet de cahier d’identification des habitats 
temporaires du lit de la Loire par exemple)

•  Mises à jour des outils déjà existants, comme les refontes prévues de 
l’annuaire des acteurs ou la rubrique cartographique

Les ressources les plus appréciées
Pour leur pertinence et leur utilité

       La base 
de retours 
d’expérience
Cette base permet de diffuser des 
informations sur des projets de gestion 
et suivis réalisés dans le bassin de la 
Loire, telles que les méthodes utilisées, 
les coûts, les enseignements tirés :

• 1 outil interactif

•  68 retours d’expériences accessibles 
rédigés par 58 structures différentes

•  Tri possible selon le type de milieux 
naturels, les types d’enjeux ou les 
opérations

•  Poursuivre la diffusion des actualités et les transferts de 
 à grande échelle

rencontres thématiques pour favoriser les 

•  Selon les besoins exprimés, la création de nouveaux documents 
 (comme un projet de cahier d’identification des habitats 

temporaires du lit de la Loire par exemple)

 des outils déjà existants, comme les refontes prévues de 
l’annuaire des acteurs ou la rubrique cartographique

Les ressources les plus appréciées
Pour leur pertinence et leur utilité

Les évènements 
organisés

Les informations du réseau 
‘‘espèces exotiques envahissantes’’

L’onglet sur le Plan
Loire grandeur nature

Les outils disponibles en ligne
(retours d’expériences,
base documentaire,
lettres d’informations et agenda)

Qu’en disent les utilisateurs ?
La fréquentation du site internet

Vous pouvez proposer vos 
clichés au pôle Loire pour 
alimenter vous aussi cette 

photothèque !

Restauration :
restauration d’une rivière 
et d’un affluent par le 
Syndicat Clain Aval

Connaissance :
Life + Conservation 
de la Grande Mulette 
en Europe par 
l’Université de Tours

Acquisition :
Préservation du 
vallon de Frontperron, 
acquisition foncière 
et libre évolution 
par le Conservatoire 
d’espaces naturels 
Nouvelle-Aquitaine

Répartition des enjeux présentés
dans les fi ches retours d’expérience publiées
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Nombre de visites

2010 2020

Nombre de pages vues

Consultation du site web du Centre de Ressources
Loire nature entre 2010 et 2020

Mise en place de bonnes 

Quelques exemples de Quelques exemples de 
fi ches accessibles en ligne :fi ches accessibles en ligne :

Loire, telles que les méthodes utilisées, Loire, telles que les méthodes utilisées, 
les coûts, les enseignements tirés :les coûts, les enseignements tirés :

interactifinteractif

 retours d’expériences accessibles  retours d’expériences accessibles 
rédigés par 58 structures différentesrédigés par 58 structures différentes

Tri possible selon le type de milieux  selon le type de milieux 
naturels, les types d’enjeux ou les naturels, les types d’enjeux ou les 
opérations

Restauration :Restauration :

Contexte naturel et politiques 
liées à l’eau dans le bassin

       La base 

     Les bilans des évènements 

       Les cartographies interactives 

          La photothèque 


