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La lettre d’information du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

A la Une

L'Assemblée générale
du CEN Franche-Comté
Le CEN Franche-Comté
a tenu son Assemblée
générale samedi 20 juin à
Cléron (25). Le matin, une
vingtaine de personnes,
accueillies par le Maire de
Chassagne-Saint-Denis, Félix
Chopard, se sont retrouvées
pour découvrir les pelouses
sèches des corniches de la
Réserve naturelle du ravin de
Valbois. Les adhérents et administrateurs du Conservatoire
se sont ensuite rejoints l’après-midi à la salle communale
de Cléron où le Maire Alain Galfione, leur a souhaité la
bienvenue. Ce fut l’occasion de revenir sur les temps forts et
les actions réalisées en 2014 comme la gestion depuis le 1er
janvier 2014 de la Réserve naturelle du ravin de Valbois, le
lancement du Life tourbières du Jura ou encore la signature
de l’agrément Etat – Région le 18 décembre dernier.
Changements au bureau du CEN
Cette Assemblée a également permis de
saluer le départ de sa présidente Anne
Vignot. Elle est remplacée aujourd’hui
par Muriel Loriod-Bardi (ci-contre), qui a
collaboré avec le CEN dans le cadre de son
action en faveur du patrimoine en pierre
sèche. A noter également l’intégration d’Yves
Vola, représentant la Ville de Belfort, au bureau au poste
de secrétaire.
J’ai
le
privilège et l’honneur
de remercier chaleureusement Anne
Vignot au nom des membres du conseil
d’administration et de l’équipe salariée du CEN
Franche-Comté pour son engagement bénévole sans
faille depuis près de 15 ans. En effet, sa forte implication,
tout particulièrement dans les périodes difficiles, a permis au
Conservatoire d’espaces naturels de Franche Comté de faire évoluer
son organisation et d’atteindre un haut niveau de professionnalisme.
Anne a activement participé à l’ouverture de la structure franccomtoise vers le réseau et la fédération nationale. Elle a œuvré pour
la mise en place d’un conseil scientifique pluridisciplinaire, avec à la
clef l’obtention d’une reconnaissance officiel du CEN par l’État et la
Région au travers d’un agrément. Les fonctions politiques d’Anne
l’obligent malheureusement à nous quitter. Nous lui
souhaitons donc une très bonne continuation
dans les missions qui l’attendent.
Walter Chavanne, Vice-président du
CEN Franche-Comté

Actualités
Les Assises nationales de la biodiversité
Les 10, 11 et 12 juin 2015 se sont tenues à Dijon les Assises nationales de la
Biodiversité, l’occasion pour le CEN Franche-Comté de parler de son action,
en tenant un stand commun avec le CEN Bourgogne. Dans son discours
d’accueil, la présidente du Conseil régional de Franche-Comté a présenté et
soutenu les actions des Conservatoires, au travers du Life tourbières du Jura et
celles des associations de la maison de l’environnement de Franche-Comté en
annonçant son futur déménagement sur le campus de la Bouloie. Avec plus
de 700 participants, ces assises ont été l’occasion d’échanger sur les réformes
institutionnelles et législatives en cours et leurs effets sur les politiques en
faveur de la biodiversité.

Du nouveau dans l'équipe
Olivier Billant, chargé d’études depuis 2011, a quitté le CEN
Franche-Comté pour rejoindre le CBNFC-ORI. Il est remplacé par
Magali Crouvezier depuis le 4 mai qui était auparavant chargée
d’études et de contractualisation foncière au CEN Isère. Le poste
de Maëla Renaud, partie au printemps 2014 pour reprendre des
études, a pu être renouvelé cette année. Ainsi le 26 mai, Julien
Langlade, venant du bureau d’études Sciences environnement a
rejoint le Conservatoire en tant que chargé d’études. Bienvenue
aux nouveaux arrivants !
Autre changement, Raphaël Vauthier, chargé de missions est
nouvellement en charge de la coordination des actions sur
le Jura en plus de ses anciennes missions. Il remplace Sylvain
Moncorgé qui se consacre désormais principalement aux actions
concernant les tourbières.

La Com tisse sa toile
Pendant 2 mois, de fin mai à fin juillet, le CEN Franche-Comté
accueille dans ses murs une stagiaire en communication,
Clémence Curlier, en reconversion professionnelle. Elle a pour
missions entre autres de mettre à jour le site internet et d’animer
les réseaux sociaux. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux
à suivre le compte facebook du Conservatoire (527 mentions «
j’aime ») et le compte twitter (412 abonnés) qui relaient presque
quotidiennement les actions, rencontres et découvertes du CEN.

Retour sur
Le 1er janvier 2016, les régions Bourgogne et Franche-Comté se rapprocheront
pour former une « grande région ». Les modalités et la mise en place de
collaboration entre structures régionales homologues figurent parmi les
défis à relever. Dans ce cadre, les CEN de Bourgogne et de Franche-Comté
ont souhaité anticiper ce nouveau contexte territorial et réfléchir dès à
présent sur leurs futures coopérations, complémentarités et singularités. Le
28 mai 2015 les élus
et directeurs des
Conservatoires ont
démarré un travail
d’analyse concernant
la fusion prochaine
de leurs deux régions
d’agrément. D’autres
rencontres sont d’ores
et déjà prévues.
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L'actu des sites du Conservatoire
Un réseau de
tourbières à
Passonfontaine

Depuis mai et la signature d’une nouvelle convention avec la Commune, le
CEN est devenu officiellement gestionnaire de trois tourbières supplémentaires à Passonfontaine, toutes propriétés communales : la Seigne Juan (plan
de gestion paru en 2014), les Pontots
(petit site à rattacher à la Grande Seigne
à laquelle il est fonctionnellement lié) et
les Petites Seignes, vaste tourbière dont
le diagnostic précis et le plan de gestion
ne sont pas encore engagés.
Patrimoine exceptionnel pour cette
commune, ce réseau très riche est ainsi
en passe de bénéficier d’une gestion cohérente sur sa quasi-intégralité : seule la
tourbière des Grandes Planches, privée,
reste encore à intégrer.
Belle découverte en juin à
Passonfontaine : l’Hespérie du carthame, un
papillon très rare en
Franche-Comté.

Des artistes en herbe à
la mare d'Esserval-Tartre
Dans le cadre de l’opération nationale
Fréquence grenouille, le Conservatoire
et la commune d’Esserval-Tartre ont
mis en place, le 3 juin dernier, une animation autour de la Mare aux Demoiselles. Les enfants ont ainsi participé
à une sortie découverte, leur permettant d’observer et de déterminer les
différents habitants de cette mare :
végétaux, insectes, amphibiens… Ces
découvertes ont ensuite été restituées
au travers d’ateliers de création permettant la réalisation d’un panneau
d’interprétation original qui sera installé prochainement au bord de la mare !

Le CEN marne pour
les pelouses de Dambelin !
Aux Prés Nicard, sur les coteaux marneux de
la commune de Dambelin, l’année 2015 est
très riche d’actualités avec notamment l’objectif de finaliser la rédaction d’un premier
plan de gestion. Celui-ci détaille les enjeux
de conservation et programme les actions à
engager pour préserver ce site peu étendu
mais prioritaire (Espace naturel sensible du
département du Doubs ; site abritant l’orchis musc, une espèce à plan de conservation régional…). Pour favoriser une bonne
appropriation locale de la démarche, un
programme ambitieux de sensibilisation a
été anticipé. Un chantier bénévole de mise
en lumière des pelouses a été organisé en
mars. Plus récemment, une visite de découverte du patrimoine naturel du site a réuni en juin une trentaine de personnes, en pleine floraison
des orchidées. Réalisée avec le soutien de la Fondation Nature & Découvertes, cette sortie a mêlé
observation du vivant et échappées oniriques avec la participation de Noël Jeannot, conteur professionnel. Un panneau d’interprétation sera également prochainement implanté à proximité du site.

Des nouvelles
de la roselière à Autet
Rappelez-vous... en septembre 2013, le CEN montait un
Contrat Natura 2000 en partenariat avec l’EPTB Saône
et Doubs et la commune d’Autet pour restaurer l’une
des plus vastes roselières de la Saône (cf. CEN info n°18).
Les zones où les saules ont été arrachés sont
désormais topographiquement plus basses (d’une
vingtaine de centimètres) et restent ainsi en eau plus
longtemps. Une flore humide et spécifique, soumise
aux fluctuations du niveau d’eau s’y développe
(callitriche, œnanthe aquatique, plantain d’eau,
myosotis des marais (photo ci-contre), renoncule scélérate, gaillet des marais, lycope
d’Europe, etc.). Aucune reprise de saules n’est actuellement observée. Les travaux ont
donc permis de rouvrir la roselière et de diversifier le milieu avec des zones qui restent
en eau plus longtemps, profitant ainsi à de nombreuses espèces de flore et de faune. Ainsi,
cette année encore, la roselière a accueilli 3 mâles chanteurs de rousserole turdoïde, montrant la
stabilité des effectifs de cette espèce remarquable sur le site. Un panneau explicitant les travaux et
les intérêts de la roselière a été positionné sur le site et un panneau pédagogique de présentation
de la Vieille Saône a pris place sur un lieu touristique du village.

Acquisition de 15 ha de
tourbières à Frambouhans

Un parfum d'orchidées
à Villard-sur-Bienne

Dans le cadre du programme Life tourbières du
Jura, 15 ha de tourbières ont été acquis par le
CEN Franche-Comté ce début d’été sur la commune de Frambouhans. Anciennement propriété de Compo France, ces parcelles avaient
fait l’objet d’une exploitation industrielle entre
1968 et 1984 par cette société produisant notamment de la tourbe horticole. Des travaux
de réhabilitation fonctionnelle avaient d’ores
et déjà été réalisés par le CEN dans cette tourbière en 2003 puis à l’automne dernier dans le
cadre du Life. La maitrise foncière permettra de
suivre les résultats des travaux et de protéger
durablement le site.

Les propriétés du Conservatoire, sur
les coteaux pentus qui bordent la
Bienne, réservent encore de belles
découvertes ! Les prospections nouvellement engagées sur le secteur
peu accessible de « Sur Bienne »
ont ainsi permis d’observer une belle
station encore méconnue d’orchis
odorant (Gymnadenia odoratissima),
espèce protégée et bénéficiant d’un
plan de conservation régional, nouvelle venue dans le réseau des sites du
CEN.
2
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L'accompagnement territorial
Participation au Concours
des prairies fleuries
Le 12 juin dernier, le Conservatoire a apporté son expertise lors du
Concours général agricole des prairies fleuries des Espaces naturels
sensibles du Territoire de Belfort 2015, organisé par le Département et
la Chambre interdépartementale d’agriculture. Il a ainsi participé aux
évaluations écologique et agricole des prairies concurrentes et aux
délibérations finales.
Sandrine Gouat d’Auxelles-Haut, a été récompensée par un prix
d’excellence agri-écologique pour son exploitation : sa prairie riche
en espèces présentait le meilleur équilibre entre valeur agricole et
écologique. Le résultat du concours à l’échelle nationale sera annoncé lors
du Salon international de l’agriculture à Paris.

Les lycéens impliqués à
Montrond-le-Château
Depuis 2013, des actions
sont menées par les élèves
du Lycée Agricole FrançoisXavier et encadrées par
le CEN dans le cadre de la
gestion de l’Espace naturel
sensible du Département
du
Doubs
situé
à
M o n t ro n d - l e - C h â t e a u.
Suite à la réalisation d’un
débroussaillage,
une
réflexion est en cours pour la mise en place d’un pâturage extensif. Le 4
juin 2015, une sortie découverte de la faune et de la flore du site animée
par le CEN et un repas offert par la commune ont permis aux partenaires
de se retrouver et d’échanger sur les perspectives d’actions sur le site.

Life tourbières du Jura :
ça avance dans le Haut-Doubs

Des panneaux pédagogiques
sur les mares
Dans le cadre du Programme
régional d’actions en faveur
des mares, deux panneaux
pédagogiques
ont
été
installés au bord des mares
de Semmadon (70) et
d’Abergement-le-Petit
(39).
Dans cette commune du Jura,
une inauguration du panneau
a même été organisée le
1er juillet avec les élus et les
enfants qui ont participé à la
réalisation du panneau lors
d’une animation en 2014 en
créant textes et dessins.

Diagnostic écologique du
ruisseau de Valbois
Le ruisseau de Valbois traverse
la Réserve naturelle sur la moitié
de son linéaire. Le CEN accueille
durant 6 mois Jennifer MillatCarus (étudiante en Master 2
d’hydrobiologie à Besançon) qui
effectue un diagnostic écologique
de ce cours d’eau. Les protocoles
IBGN (Indice Biologique Global
Normalisé) et MAG20 sont
appliqués et des analyses d’eau sont en cours de réalisation.

Suite aux travaux de restauration fonctionnelle réalisés sur la tourbière
de «Sur les Seignes» à Frambouhans et Les Ecorces (cf. CEN info n°22),
une visite post-chantier a été organisée par le CEN le 24 avril dernier.
Réunissant élus locaux, agents de l’ONEMA et de l’ONF, agriculteurs
et membres d’associations locales, cet événement a permis de lancer
officiellement la mise en œuvre du programme Life sur ce secteur du HautDoubs. La réhabilitation hydrologique de 3 tourbières des communes
de Saint-Julien-lès-Russey et Bonnétage est à présent en phase d’étude.
Le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du
bassin versant, maitre d’ouvrage, s’appuie sur le CEN pour la mise en
œuvre de ces actions.

Projet de Parc naturel
régional du Doubs Horloger
Avec un avis d’opportunité favorable des services de l’État, le projet du
Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger, porté par le Pays Horloger,
vient de passer une nouvelle étape avec l’élaboration de la charte de
développement. Afin de mettre en avant les enjeux et les tendances
d’évolution, un diagnostic du territoire doit être réalisé. Le CEN s’implique
dans ce projet, en contribuant à l’étude de l’état des connaissances sur
la biodiversité et des enjeux de conservation, réalisée par plusieurs
associations naturalistes. Une synthèse de cette étude est présentée et
discutée, en juin et juillet 2015, lors des ateliers de partage mobilisant les
acteurs locaux.
3
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Des actions planifiées pour les 5 ans à venir sur les
Réserves naturelles régionales gérées par le CEN
Désigné en 2013 gestionnaire de la
RNR du vallon de Fontenelay (70)
et co-gestionnaire avec Jura Nature
Environnement (JNE) de la RNR de la
côte de Mancy (39), le Conservatoire a
rédigé les plans de gestion 2015-2019
de ces deux Réserves naturelles.

Présentation du plan
de gestion de la
90

70
25

Qu’apportent les plans de gestion ?
Les enjeux et objectifs de gestion de ces sites
découlent d’un diagnostic historique, socioculturel et environnemental et des actions hiérarchisées sont ensuite définies pour atteindre
ces objectifs. Les actions de gestion prévues
concernent des travaux de réouverture ou/et
d’entretien du site, la mise en place de pâturage, les suivis scientifiques des espèces et des
habitats, la fréquentation et le respect de la réglementation, ou encore les animations pour
le grand public…

39

Avis favorable des instances
Les plans de gestion, élaborés en concertation
avec les acteurs locaux - notamment les propriétaires - ont été soumis aux Comités consultatifs de ces réserves naturelles, puis présentés
pour avis au Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN). Les plans de gestion des deux RNR ont reçu un avis favorable
de ces deux instances à l’unanimité. Après une
démarche de consultation publique, les plans
de gestion ont été validés par la Commission
permanente du Conseil régional de FrancheComté le 3 juillet 2015.

Prairie avec vue sur la ferme de Courbet
Cette réserve naturelle qui occupe le fond du vallon lui donnant son nom, tire son
originalité d’un sous-sol de nature marno-calcaire qui lui confère une mosaïque
d’habitats secs ou humides (prairies, pelouses marneuses, bas-marais, boisements,
ruisseaux). Les enjeux de conservation sont principalement localisés sur le basmarais et les pelouses marneuses. Cependant, il faut noter la présence d’enjeux
non négligeables sur les milieux forestiers et sur les milieux aquatiques. Ainsi,
les interventions sont majoritairement axées sur l’entretien des milieux ouverts :
plusieurs opérations de lutte contre les ligneux seront à réaliser sur le bas-marais et
les pelouses marneuses. Le grand défi de ce plan de gestion est de remettre en place
une activité agricole extensive. Des opérations de suivis scientifique permettront de
mesurer l’efficacité de ces actions.
Sur les milieux forestiers, en accord avec le propriétaire (FNE Franche-Comté), le choix
a été fait de laisser évoluer naturellement les forêts.

Plan de gestion
20152019

Plan de g
estion
2015-201
9

Bas-marais

Partie forestière de la Réserve naturelle
4

Présentation du plan
de gestion de la
Les enjeux identifiés concernent la préservation d’un
patrimoine naturel riche, connu depuis les années 1950, et
son rôle pédagogique dû à sa situation péri-urbaine vis à vis
25
des communes de Lons-le-Saunier et Macornay.
Le site faisait auparavant l’objet d’un classement en Réserve
naturelle volontaire et des mesures de gestion avaient déjà
39
été engagées. Ainsi un pâturage par des Konik Polski réalisé
par la ferme équestre de Mancy est en place depuis 1999.
Les principales actions de gestion prévues dans le plan de
gestion prévoient des travaux de réouverture des pelouses fortement
enfrichées, immédiatement associés à un pâturage extensif permettant le
maintien des milieux ouverts. Elles engagent également la réflexion autour
de la fréquentation dans le but de permettre une découverte (accompa70

gnée ou non) du site par
le grand public en tenant
compte de la préservation du
patrimoine naturel.
Cette mise en valeur et cette
préservation de la RNR se fait en
collaboration étroite avec les deux
communes propriétaires, et également les
Lycées agricoles de Mancy et de Montmorot avec lesquels une
convention de partenariat est en cours de finalisation.
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Pourquoi intervenir
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En bref...
Deux nouvelles communes du Jura
engagées pour la préservation de
l’azuré de la croisette
Suite à des échanges engagés dans le cadre du plan d’action, deux
communes des environs de Champagnole (39), sur le plateau des
Moidons, ont récemment souhaité s’engager pour la préservation
de leur patrimoine naturel en confiant au Conservatoire d’espaces
naturels la gestion de terrains communaux abritant l’azuré de la
croisette.
A Montrond, la pelouse du Tatou est aujourd’hui activement
menacée par l’enfrichement, après un passé pastoral et une
conversion éphémère en « circuit de motocross ». Sur la commune
du Latet, la pelouse du Livernet s’est discrètement maintenue dans
le creux d’un virage routier, mais reste vulnérable. Ce n’est pas sans
étonnement que les équipes municipales ont appris (et compris !)
l’intérêt de ces petits espaces en déprise, aujourd’hui non agricoles,
qui abritent pourtant encore des trésors remarquables et fragiles.
Pour ces deux sites, une réflexion sera engagée dès 2015 pour
définir précisément les interventions nécessaires et les mesures
de préservation les plus adaptées. Une notice de gestion, tenant
compte d’une problématique paysagère à plus large échelle, sera
notamment proposée.
Luc Bettinelli,
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Des gentianes croisette
découvertes près de Vesoul et dans
la vallée de la Loue !
Deux nouvelles stations de
gentiane croisette (Gentiana
cruciata) ont été découvertes
en Franche-Comté sur des
sites isolés par rapport aux
zones où la plante est déjà
connue ; ce qui ouvre de
nouveaux horizons pour
sa sauvegarde !

L’azuré de la croisette

La gentiane a ainsi été
redécouverte
dans
la
région de Vesoul en 2013 par
Albert Piguet avec quelques
pieds dans une pelouse en
voie d’enfrichement proche de
l’aérodrome
de
Frotey-lès-Vesoul.
L’espèce a très fortement régressé en Haute-Saône et n’avait plus
été observée sur ce secteur depuis 1898 !
En 2013 aussi, c’est une population forte de plus de 80 pieds qui
a été découverte par Bertrand Cotte et Magalie Mazuy sur un
bord de route de Montgesoye, dans le Doubs. Cette station est la
première, et pour l’instant la seule connue de la vallée de la Loue.
L’azuré de la croisette n’est malheureusement pas présent sur ces
deux sites.
Bertrand Cotte,
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Dominique Malécot,
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
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Le Programme régional d’actions en faveur
des mares de Franche-Comté, mis en œuvre de
manière opérationnelle en 2009, est arrivé à
échéance cette année 2015.
Aussi, il est nécessaire de mener une évaluation
du programme, tant sur ses aspects globaux et
transversaux que sur les actions conduites au sein
des réseaux-pilotes.
Cette évaluation permettra de juger de la
pertinence et de l’efficacité des opérations
de restauration, de l’état de conservation des
mares, des espèces animales et végétales
qui ont pu continuer à s’épanouir dans ces
écosystèmes si fragiles… Mais tout n’a pas été
si simple au long de ces six années, et il s’agira
également de mettre en exergue les démarches
à améliorer et les actions n’ayant pas fonctionné.

Il étaitune
unefois
fois
Il était
papillon,une
unefleur,
fleur,
ununpapillon,
une
fourmi...
etet
une
fourmi...

Des trésors d’herbiers
Dans les greniers du Château d’Arlay (39), Valéry Malécot, enseignant-chercheur, a analysé un herbier réalisé
par Jean-Claude Luc, un frère dominicain originaire de Haute-Saône. Les prélèvements provenaient de 5
départements (Ain, Haute-Saône, Doubs, Jura et l’ancien « Mont-Blanc »), la période de récolte s’étalant de 1775
à 1811. Cachée parmi plus de 2000 planches, celle de la gentiane croisette présentait des oeufs d’azuré de la
croisette vieux de plus de 200 ans !!
Deux autres herbiers, l’un, anonyme, conservé à la bibliothèque diocésaine de Montciel, l’autre,
disponible sur internet et réalisé par Daniel Pellé, ont permis de localiser la gentiane croisette sur
deux communes du Jura n’étant pas connues comme l’ayant abritée, Saint-Laurent-la-Roche
et Andelot-en-Montagne. Les plantes ont été récoltées respectivement en 1866 et 1956.
Ce sont de belles surprises qui nous offrent de nouvelles données historiques pour ces
deux espèces.

En bref

Six années d’actions pour la
préservation des mares…
L’heure du bilan

Réédition de la
plaquette du Plan
d’action régional en
faveur de l’azuré de la
croisette
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Quel gain pour la biodiversité de nos
territoires ? Quelle exemplarité ? C’est bien ces
questions que le Conservatoire, en partenariat
avec l’ONF, doit résoudre au travers de cette
évaluation menée par l’équipe du Conservatoire
avec l’aide pendant 6 mois d’un stagiaire.
Cette étude devra également définir les
perspectives de renouvellement du programme
et ainsi dresser les grandes orientations futures,
reflétant tant le contexte national que nos
spécificités régionales.

La mare aux artistes...
Véritables outils pédagogiques, les mares sont un support idéal pour
la découverte de la nature et en particulier la notion d’écosystème. Des
panneaux d’interprétation sont actuellement en cours d’installation
sur plusieurs mares du réseau du PRAM, comme par exemple à
Semmadon (70) ou à Abergement-le-Petit (39). Avec le Conservatoire,
cette commune du Jura a fait appel aux artistes en herbe pour contribuer
à la création de ce pupitre. Après une sortie découverte au bord de la mare,
une vingtaine d’enfants ont participé à différents ateliers (peinture, dessin,
écriture…). Leurs contributions ont permis de réaliser un panneau unique et
attrayant qui sera inauguré dans quelques jours. La même démarche a été
réalisée le mercredi 3 juin au bord de la mare d’Esserval-Tartre dans le Jura.

Le PRAM
à votre service !
Le Conservatoire mène des missions d’assistance
et d’expertise technique sur les mares auprès des
collectivités et des particuliers. Depuis 2011, des dizaines
de projets ont été réalisés avec des communes, des écoles,
sur des sites Natura 2000 ou chez des particuliers. Sur
sollicitation de leur part, le Conservatoire se rend
sur place pour une expertise de terrain et évalue
Vous avez un projet de
les potentialités de restauration ou de création de
restauration ou de
mares. Il donne aussi des conseils pour leur
création de mare
entretien ou encore oriente des mares à
dans votre commune
vertu pédagogique, tout en conciliant
ou votre jardin ?
les objectifs avec la préservation de
Contactez Raphaël Vauthier, chargé de
la biodiversité.
missions au Conservatoire,
au 03 81 53 04 20.
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Les actions menées par le CEN sont permises par le soutien et la participation
des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi que par la collaboration
et l’aide de nombreux partenaires, dont :

Le Conservatoire est membre
de la fédération des CEN
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