COMMUNIQUÉ - ??/03/2020

Un guide consacré aux Conservatoires d'espaces
naturels avec 200 sites exceptionnels à découvrir
Savez-vous que plus de 6 millions de personnes visitent chaque année le millier
de sites ouverts au public gérés par les Conservatoires ? Afin de présenter les
principaux sites conservatoires incontournables en France, et d’inciter les
visiteurs à s’y rendre, le réseau des Conservatoires a conçu un guide de 160 pages,
mettant en avant près de 200 de ces sites.
Associations fortes de plusieurs milliers de membres et de 1 000 salariés, les Conservatoires
d’espaces naturels préservent plus de 3 400 sites dans toute la France, dont plus d’un tiers
sont ouverts au public. Le guide « Conservatoires d’espaces naturels – À la découverte de
sites remarquables » propose une sélection de ces sites naturels exceptionnels, pour
découvrir la faune, la flore et les paysages de France et donner envie de les protéger !
Des plantes carnivores sur les landes de Versigny ? Un vol de flamants roses sur les lagunes
des Salines de Villeneuve ? Des récifs coralliens millénaires non loin d’Avallon ? Ou la vue
spectaculaire du haut des montagnes des Contamines-Montjoie ? Autant de joyaux que
l’on rêve de découvrir au cours de ses promenades, en week-end comme en vacances. Or
ces sites – et tous ceux présentés dans ce guide – ont un point commun : ils sont préservés
et gérés par les Conservatoires d’espaces naturels en France.

Publié en collaboration avec l’éditeur Glénat, spécialiste de la randonnée,
ce guide est disponible depuis le 11 mars en librairie et autres points de ventes au prix de 15 €.
Premières rencontres programmées à l’occasion de la parution du guide
LIBRAIRIE L'INTRANQUILLE BESANÇON - Samedi 21 mars à 11h30 - 59 rue des Granges, 25000 Besançon
Présentation de l'ouvrage avec Clémence Lapprand, qui vous guidera à travers la Franche-Comté à la découverte des
sites naturels les plus secrets.
LIBRAIRIE NOUVELLE ORLÉANS - Vendredi 27 mars 2020 à 18h - 2 place de la République, 45000 Orléans
Venez rencontrer Franck Duvigneau, administrateur du Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val-de-Loire qui
vous emmènera à deux pas d'Orléans, sur l’un des sites présentés dans l’ouvrage « Les Rives de Beaugency » dont il
est aussi conservateur bénévole. Franck, naturaliste passionné, vous proposera de cheminer au cœur de ce site,
jardin sauvage en bord de Loire, par le biais de photos commentées et d’une visite virtuelle.
Chiffres clés
Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3 400 espaces naturels, dont plus de 1 000 sites
ouverts au public. En 2019, 6 millions de visiteurs ont fréquenté ces sites. Les 1 000 salariés interviennent sur 160 000 hectares
d’espaces naturels et sur près d’une commune sur dix en France, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, rassemblés
autour d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et des
partenaires privés, les Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, basent leurs actions sur
quatre mots-clés, « Connaitre, protéger, gérer et valoriser ». Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org
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