
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels anime notamment 
quatre programmes, dont deux assurent la gestion et la promotion de leur 
centre de ressources.

Le CENTRE DE RESSOURCES LOIRE NATURE est situé dans les locaux de la Fédération 
à Orléans (45), et existe depuis 2007. Son fonds documentaire recense plus de 
5400 références sur la gestion durable des milieux naturels liés aux fleuves et à leurs 
affluents, et particulièrement sur le bassin de la Loire. Plusieurs sont téléchargeables 
depuis la base documentaire.

En savoir plus sur le Centre de Ressources Loire nature :
www.centrederessources-loirenature.com
Contact : Agnès RAYSSÉGUIER / agnes.raysseguier@reseau-cen.org

Le CENTRE DE RESSOURCES DU PÔLE-RELAIS TOURBIÈRES est situé à Besançon 
(25) au sein de la Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, et 
existe depuis 2001. Plus de 8100 références techniques, scientifiques, juridiques, 
et pédagogiques sont disponibles depuis la base de données documentaires sur les 
tourbières et marais tourbeux en France et dans le monde. 

En savoir plus sur le Pôle-relais tourbières 
www.pole-tourbieres.org/documentation
Contact : Ludivine COINCENOT / ludivine.coincenot@reseau-cen.org

LA DOCUMENTATION
à la Fédération des Conservatoires

d’espaCes naturels

Suivez-nous sur   &   

De la spécificité vers la complémentarité  

Productions
Lettres d’information

Bibliographies thématiques

Animation
2 documentalistes
de formation

Public
Des réseaux différents
mais complémentaires

Outils
1 portail documentaire commun

en ligne depuis 2011
13200 réf. dont ± 400 communes

Thématiques
2 fonds documentaires

Zones Humides
Têtes de bassin versant

Tourbières Patrimoine
ligérien

Services aux usagers
Réponses aux demandes
130 / an

Qu’en savez-vous ?

mailto:agnes.raysseguier%40reseau-cen.org?subject=
mailto:ludivine.coincenot%40reseau-cen.org?subject=
http://www.reseau-cen.org/
https://www.facebook.com/PoleRelaisTourbieres/
https://twitter.com/PRTourbieres
https://bit.ly/2WtcXss


Quelques-unes des productions récentes des centres de ressources 
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Les alternatives aux terreaux
utilisant de la tourbe, 2018

Puits et sources de carbone
dans les tourbières, 2015

Films et milieux humides, 2018
Collection « Pôles-relais zones humides – 

Bulletins bibliographiques »

Liste des expositions sur les zones 
humides disponibles en France 

métropolitaine et à l’outre-mer, 2017 
Collection « Pôles-relais zones humides – 

Bulletins bibliographiques » 

Gestion forestière et milieux humides, 
2017 

Collection « Pôles-relais zones humides – 
Bulletins bibliographiques » 

Ils ont fait de la pédagogie autour des 
tourbières de Franche-Comté, 2015

Recueil d’expériences pédagogiques

... aux recueils d’expériences
Retrouvez toutes les productions

sur notre base de données :
www.reseau-cen-doc.org

Sélection de documents sur les 
Solutions fondées sur la Nature, 2019

Sélection de documents sur la gestion 
de la flore exotique envahissante, 2018
Bibliographie réalisée à l’occasion d’une 
réunion du Comité de gestionnaires du Pôle
Rhône & Saône.

Sélection de documents sur le Foncier 
& la gestion des zones humides, 2017

Sélection de documents sur les 
poissons exotiques envahissants, 
2017

Travail commun en Interne sur... La compensation écologique, état de l’art,
Mai 2018

Des bibliographies thématiques...

DU CÔTÉ DES TOURBIÈRES DU CÔTÉ DU PATRIMOINE LIGÉRIEN

L’accessibilité des milieux humides, 
2018

Collection « Pôles-relais zones humides – 
Bulletins bibliographiques » 

Sélection de documents sur la 
caractérisation des têtes de bassin, 
2018
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Sélection de documents sur la 
concertation, 2017

Sélection de documents sur la 
végétation ligérienne, 2017

L’élevage comme moyen
de gestion, 2015

http://www.centrederessources-loirenature.com/base-et-produits-documentaires
https://bit.ly/319X5cW
https://bit.ly/319X5cW
https://bit.ly/2IxKIz1
https://bit.ly/2IxKIz1
https://bit.ly/2QMG57H
https://bit.ly/2WMxB5V
https://bit.ly/2WMxB5V
https://bit.ly/2WMxB5V
https://bit.ly/2IxINdN
https://bit.ly/2KzHnSi
https://bit.ly/2KzHnSi
https://bit.ly/2MoMcAy
https://bit.ly/2MoMcAy
https://bit.ly/2DOyrHe
https://bit.ly/2DOyrHe
https://bit.ly/2xRBU22
https://bit.ly/2xRBU22
https://bit.ly/2xTPIZX
https://bit.ly/2xTPIZX
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-produits-documentaires/
https://bit.ly/2QKCXck
https://bit.ly/2HULsPu
https://bit.ly/2xR9s0m
https://bit.ly/2xR9s0m
https://bit.ly/2Osmg6W
https://bit.ly/2Osmg6W
https://bit.ly/2xNG2jR
https://bit.ly/2xNG2jR
https://bit.ly/2EVwdDQ
https://bit.ly/2EVwdDQ

