Charte des conservateurs bénévoles
pour les sites gérés par le Conservatoire
d'espaces naturels de Franche-Comté

1. Le Conservatoire et ses conservateurs
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est une association loi 1901. Depuis sa création en 1991,
l’association a pour objectif la conservation et la restauration des richesses biologiques et esthétiques des sites et
paysages comtois. La maîtrise foncière ou d’usage est aujourd’hui répartie sur 48 sites pour une surface totale de plus
de 2 300 ha.
La stratégie du Conservatoire s’articule autour de quatre mots-clés : connaître, protéger, gérer, valoriser. Elle est menée d’une part grâce à une équipe salariée de 11 personnes mais aussi pour partie grâce à une dynamique citoyenne
et à l’implication de bénévoles. Pour permettre aux bénévoles de s’impliquer plus avant dans la gestion et la préservation d’un site naturel, et pour améliorer la gestion du site, la désignation d’un « conservateur bénévole » pour
chaque site est souhaitable.
Véritable relais local, le Conservateur a ainsi la possibilité d’approfondir sa connaissance d’un espace naturel remarquable, support concret pour faire partager sa passion et faire connaître son engagement pour la protection de la
nature.
Ambassadeur du Conservatoire, il en devient le relais sur le plan local, pour toutes les questions qui ont trait au site
concerné. Souvent résidant ou séjournant régulièrement sur le site concerné, il assure ainsi un lien solide et fiable
entre les acteurs locaux et le siège du Conservatoire.

2. Comment devenir conservateur ?
La personne physique qui souhaite devenir conservateur prend connaissance de la présente charte, en accepte le
contenu et y appose sa signature.
● Candidature
Le conservateur candidat, qu’il ait été sollicité par le Conservatoire ou qu’il souhaite proposer de lui-même sa candidature (par téléphone, courrier ou mail), sera invité à visiter le siège du Conservatoire et sera présenté à l’équipe
salariée. Dans le cas de sites où le Conservatoire dispose uniquement de la maîtrise d’usage, via une convention
avec le propriétaire (commune ou privé), le Conservatoire sollicitera au préalable l’accord du propriétaire sur la
candidature.
La signature de la présente charte pourra avoir lieu au cours d’un entretien avec le directeur et le président du
Conservatoire, en présence éventuellement d’autres membres du Conseil d’administration.
Le conservateur bénévole a la possibilité de s’impliquer sur un ou plusieurs sites voisins. Il peut être assisté d’un
Conservateur adjoint.
● Après la signature
Une rencontre avec le chargé de mission salarié du Conservatoire et responsable du site concerné sera organisée
dès la signature de la charte et permettra d’affiner les modalités d’échange et de préciser les champs d’intervention
de chacun.

S’il n’était pas adhérent au Conservatoire auparavant, le conservateur le devient de fait. Le conservateur pourra
disposer des ressources bibliographiques et photographiques du Conservatoire, en en faisant la demande auprès
des salariés, autant que de besoin.
Un « guide » du conservateur lui est remis comprenant, entre autres, statuts et plaquette de présentation du Conservatoire, carte des sites pour l’année en cours, règlement intérieur s’il y a lieu, fiche de frais et de temps, annuaire du
Conservatoire et autres documents susceptibles de faciliter sa mission.
Le conservateur bénévole se verra remettre une carte officialisant sa fonction, et dont il pourra se prévaloir autant
que de besoin.
Dans le cas où le Conservatoire possède la maîtrise foncière, le chargé de mission informera parallèlement la (ou
les) mairie(s) des communes concernées de la nomination du Conservateur.
● Durée de la nomination
Le conservateur est nommé pour une durée de 3 ans, reconduite tacitement. S’il ne souhaite pas renouveler son
mandat ou désire quitter sa fonction, il en informe le Conservatoire par courrier officiel, avec un préavis de trois
mois.
Le Conservatoire se réserve, après entretien avec le conservateur, le droit de mettre fin à sa mission, en cas de non
application manifeste de la présente charte ou d’attitudes portant préjudice aux intérêts du Conservatoire. Dans ce
cas, le conservateur s’engage à restituer la carte qui lui a été fournie.

3. Rôle et engagements du conservateur
Son rôle s’articule autour des axes suivants :
● Connaissance et gestion du site
S’il n’en possède pas déjà, le conservateur s’engage à acquérir des connaissances sur les richesses faunistiques et
floristiques du site et à avoir une bonne connaissance des limites cadastrales des parcelles protégées, ainsi que de
leur statut juridique et foncier. Des formations sont envisageables (cf. § engagements du Conservatoire).
Il peut effectuer, suivant son domaine de compétence et en partenariat avec les salariés et autres bénévoles du
Conservatoire, un suivi du site (suivi de la fréquentation, suivi des espèces phares sur le site, notification au Conservatoire du moment de floraison propice à des comptages, par exemple, etc.)
L’existence d’un plan de gestion sur le site ou au moins la définition d’objectifs et de mesures de gestion sont indispensables pour que le conservateur puisse réaliser sa mission au mieux. Dans le cas où aucun document présentant
les préconisations de gestion n’est encore disponible, le conservateur est associé à la rédaction ou à la réactualisation du plan de gestion, prise en charge par le chargé de mission salarié responsable du site.
Le conservateur garde la possibilité de s’impliquer davantage dans la rédaction du document en manifestant son
intérêt auprès du Conservatoire afin de définir les modalités d’un travail commun plus étroit et en rapport avec ses
compétences.
● Confidentialité
Le conservateur bénévole a un devoir de réserve à l’égard des données et informations qui lui sont fournies par le
Conservatoire. Avant de communiquer des renseignements concernant le site et sa gestion, le conservateur s’assurera auprès du Conservatoire de leur non confidentialité.

● Protection du site
Le conservateur assure la surveillance du site et du mobilier en plein air. Il s’assure du respect du cahier des charges
(plan de gestion, réglementation officielle ou réalisée avec les partenaires locaux.)
A ce titre, il s’engage à faire des passages réguliers sur le site, la fréquence des passages étant à adapter aux spécificités de celui-ci.
En cas de dégradations ou de vandalisme, le conservateur en informe rapidement le Conservatoire.
● Relations avec les acteurs locaux
Le conservateur bénévole est l’interlocuteur privilégié auprès des acteurs locaux (municipalités, associations, usagers, etc). A ce titre, il veillera, dans la mesure de ses disponibilités, à une adhésion et à une participation locale
aussi forte que possible au projet Conservatoire mis en œuvre sur le site.
Chaque fois que l’occasion se présentera, il informera le public fréquentant le site de l’intérêt écologique du milieu,
de sa fragilité et des règles de conduite à tenir pour éviter de nuire à sa préservation. Ce rôle d’éducation à l’environnement est à ne pas négliger !
Les contacts avec les acteurs locaux concernant la gestion du site, et notamment sur des questions pouvant engager l’image du Conservatoire, feront l’objet d’une consultation préalable du conservatoire.
● Faire connaître le Conservatoire et le site
Le conservateur bénévole participera à la valorisation de l’action du Conservatoire, notamment, et dans la mesure
de ses possibilités, par la diffusion de plaquettes, bulletins d’adhésion, affiches fournis par le Conservatoire…
Le conservateur bénévole pourra également, s’il le souhaite, participer à des manifestations organisées dans sa
commune ou aux alentours par la tenue d’un stand ou le soutien à l’organisation d’événements du Conservatoire
sur ou hors site.
Le conservateur, peut, s’il le souhaite, organiser et/ou animer, en accord avec le Conservatoire et en étroite collaboration avec les équipes salariés, des sorties de découverte du site à l’attention du grand public ou de scolaires. Les
sorties ainsi prévues pourront être intégrées au programme d’animation du Conservatoire. Le bilan de ces animations devra être transmis avant le 31/12 de chaque année (cf. Fiche annexe).
Le conservateur bénévole peut être l’interlocuteur des médias locaux qu’il peut solliciter pour promouvoir le site. Il
en informera suffisamment au préalable le Conservatoire, afin qu’un salarié puisse être présent lors de la rencontre.
Il pourra également transmettre les articles de la presse locale au Conservatoire.
● Compte-rendu annuel d’activités
Le conservateur bénévole s’engage à rendre compte autant que nécessaire de ses activités et rencontres sur le site
(et donc à en prendre régulièrement note) et à ne prendre aucun engagement au nom de l’association, sans accord
préalable du Conservatoire.
Le Conservatoire réalise chaque année un rapport d’activités distribué à ses adhérents mais aussi à ses partenaires
techniques et financiers. Le Conservateur peut, s’il le souhaite, participer à la rédaction de la synthèse pour le site
concerné, en la rédigeant ou en validant la proposition faite par les salariés en début d’année, avant l’Assemblée
générale.
Le conservateur bénévole fournira annuellement un relevé du temps consacré à sa mission afin que ce bénévolat
puisse être valorisé. Pour ce faire, il retournera annuellement au siège du Conservatoire la fiche de frais et de temps,
qui lui aura été adressée au moment de sa nomination.
Une fiche est fournie en annexe de la présente charte, indiquant les informations utiles à fournir pour le compterendu annuel.

4. Engagement du Conservatoire
Le Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’organisation et au suivi du réseau des conservateurs bénévoles. A ce titre, il s’engage à :
● Mettre à disposition du conservateur bénévole les éléments d’information nécessaires à une bonne connaissance
du Conservatoire, de son fonctionnement, de ses composantes (annuaire, etc.), des sites gérés sur l’ensemble du
département et de la région, en lui remettant un « guide » dès sa nomination,
● Mettre à disposition du conservateur bénévole les principaux éléments de connaissance du site, en particulier le
plan de gestion, le plan du site, les inventaires éventuels, la liste des contacts, etc,
● Organiser, après sa nomination, une réunion avec les élus et les acteurs locaux,
● Informer et associer le conservateur bénévole aux actions réalisées et à l’organisation des activités sur le site
(études, chantiers de gestion, suivi faunistique ou floristique, animations pédagogiques, etc), notamment à lui
transmettre le calendrier des animations du Conservatoire,
● Prendre en compte les observations et les propositions de gestion du conservateur bénévole,
● Intervenir rapidement en cas de dégradation constatée par le conservateur bénévole,
● Réunir les conditions de sécurité et d’assurance autour des activités du conservateur sur le site concerné, informer
sur les responsabilités associées,
● Permettre au conservateur, de participer à des journées de formation, selon les thématiques souhaitées. Il est en effet souhaitable que le Conservateur bénévole possède, ou tout au moins acquière, un minimum de connaissances
naturalistes, tant par lui-même, qu’en participant à des stages, visites ou formations.
● Organiser une réunion par an entre tous les conservateurs bénévoles afin d’échanger les expériences, de faire le
point sur la gestion des sites, de visiter un des sites du Conservatoire si le conservateur concerné le souhaite.
Fait en deux exemplaires originaux,
Nom _____________________________
Prénom ___________________________
Conservateur bénévole titulaire
du site ____________________________
__________________________________
département _______________________

La présidente du Conservatoire
d’ espaces naturels de Franche-Comté
Fait à Besançon, le __________________
signature :

Fait à _______________, le ____________
signature :

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin - 25000 Besançon
Tél. 03 81 53 04 20 - Fax : 03 81 61 66 21
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org

