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Mesdames, Messieurs.

Merci d’avoir répondu à notre invitation pour cette assemblée générale à laquelle nous sommes heureux de 
vous accueillir.

Je tiens en premier lieu à adresser tous nos remerciements en particulier au maire de Saint-Priest-sous-Aixe, 
Philippe Barry, qui nous fait l’honneur et le plaisir de nous recevoir dans sa commune, car pour des raisons un  
peu particulières, nous l’avons  sollicité pour que cette AG s’y tienne  parce que Philippe Barry a fait partie des 
fondateurs du CREN et  en a été le premier directeur. 

Le CREN aura 20 ans le 22 février 2012, a vogué et bien navigué avec les différents présidents et directeurs 
qui ont  su mener sa barque.

A mes yeux l’année 2011 est marquée par deux événements :

- Le premier : c’est le décret d’octobre 2011 qui autorise les Conservatoires d’espaces naturels à  sou-
mettre une demande  d’agrément de l’État et de la Région tel que prévu par la Loi Grenelle 2 qui permettra 
d’avoir une reconnaissance officielle  de notre association, nous accordant et procurant également des 
garanties à tous ceux qui nous soutiennent. Cette demande d’agrément doit être soumise à la fois à l’État 
et à la Région. C’est un dossier lourd à préparer qui prévoit un plan quinquennal précisant les réalisations, 
motivations, et bases sur lesquelles le conservatoire s’est investi, a travaillé, s’est développé ainsi que  ses 
objectifs futurs .

- Le second point concerne la volonté de notre fédération d’harmoniser l’appellation des 29 Conserva-
toires avec la proposition d’adopter une identité  et un logo commun « Conservatoire d’espaces naturels » 
de… suivi du nom de la Région. Ce changement de nom vous sera proposé ce jour en Assemblée Géné-
rale extraordinaire, et sera accompagné du nouveau logo avec la « drosera »  pour une identité visuelle  
plus forte en cohérence avec notre fédération.

L’année 2011 fut pour le CREN une année faste puisque nous avons continué à développer les surfaces sur 
lesquelles nous intervenons, à remonter notre nombre d’adhérents. Cependant nous  connaissons toujours des 
difficultés passagères au niveau de notre trésorerie toujours impactée par les contraintes de nos financeurs.

Nous entamons cet anniversaire des 20 ans que nous souhaitons honorer de manière à mieux nous faire 
connaître par l’ensemble des habitants de notre région, pourquoi le CREN a été fondé, ce qu’il fait, ce qu’il 
veut faire, le pourquoi et comment et surtout pérenniser le mieux possible notre impact au niveau de la nature 
et tous ceux qui souhaitent la préserver avec nous.

Je vous remercie.

Henri SKROBOT 

Président du CEN Limousin 
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Rapport moral du Président du CEN le 21/01/2012
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Discours de Philippe BARRY, maire de Saint-Priest-
sous-Aixe, premier directeur du Conservatoire
Monsieur le Président, cher Henri, 

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,

Henri merci, c’est un cadeau que j’apprécie vraiment à sa juste valeur. Ce n’est pas moi qu’il faut remercier de vous accueillir ici, 
c’est moi qui vous remercie d’avoir choisi Saint-Priest-sous-Aixe pour les 20 ans du CREN, parce qu’effectivement le CREN aura 
beaucoup compté dans mon existence.

Nous avons mis dans cette salle quelques panneaux pour vous expliquer ce que la commune fait, entre autres, dans le domaine du 
développement durable. Saint-Priest est une commune de 1250 ha et de 1600 habitants, elle est située près de Limoges, dans la 
communauté de communes du Val de Vienne. Le Conseil municipal porte une attention particulière sur la qualité de vie des habi-
tants. Nous profitons de la proximité de Limoges, nous avons la chance d’avoir une activité agricole soutenue sur la commune, et 
il y a dans la salle le plus jeune agriculteur de la commune avec qui nous travaillons au niveau du Syndicat du Bassin de la Vienne 
et du CREN. La commune est marquée par deux éléments importants :  

- un massif forestier qui fait près de 300 ha dont 180 ha sont publics,  où une visite a été faite récemment avec Guy Labidoire pour 
voir comment le CREN pouvait s’impliquer dans cette forêt.

- La Vallée de la Vienne, où nous menons avec le CREN (je parle ici en tant que président du SABV) un contrat sur cette rivière 
extrêmement importante.

La commune a été honorée il y a peu par les Rubans du développement durable attribués à seulement 7 collectivités françaises. 

Ma femme me reproche parfois de conserver beaucoup de choses. J’ai là un cahier qui date de 1991. Je vous en livre un extrait : 
« le 16 avril 1991, réunion à la Flepna*, présents M. Morandeau, G. Labidoire, J. Lamaud, J.M. Meynard, P. Barry, A. Vilks. L’idée 
de création d’un conservatoire d’espaces naturels est soumise à M. Morandeau, le DRAE, il y est favorable et veut y être associé, 
des lettres de demande vont être envoyées aux conseillers généraux, régionaux sous le double entête DRAE et Flepna. »

Je pourrais vous dire tout ce qui s’est passé dans les jours et les semaines qui ont suivi puisque tout est noté ici et je me rends 
compte que finalement ça fait 20 ans… 

A l’époque quand Jacques Lamaud nous a dit « je viens de l’Assemblée générale constitutive du Conservatoire de la Région Centre 
et on pourrait peut être faire ça en Limousin ». Moi je venais de terminer mes études à l’Université, je ne savais pas ce que j’allais 
faire et je lui ait dit «pourquoi pas» et je me rends compte que j’étais complètement inconscient à 24 ans de subitement prendre des 
rendez-vous avec les présidents de la Région, des Conseils Généraux et autres acteurs locaux. Je dois dire que Jacques Lamaud 
qui m’a accompagné parfois, m’a aidé à vaincre une certaine timidité et je voudrais lui rendre hommage.

Cette étude de faisabilité a duré 6 mois pendant laquelle nous avons rencontré toutes les personnalités de la Région et tout ça a 
abouti le 22 février 1992 à une Assemblée générale constitutive au CRDP où nous étions 140, le conservatoire a été créé avec la 
bénédiction du plus grand nombre. Ça a été et c’est toujours une fabuleuse aventure, un bonheur immense de l’avoir partagée à 
cette époque là, un bonheur immense de voir ce qu’est devenu le CREN, ce qu’il est aujourd’hui. 

Du fond du cœur, c’est un immense plaisir de vous avoir reçu aujourd’hui.

Philippe BARRY 

* Flepna = Fédération Limousine pour l’Etude et la Protection de la Nature
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Discours Jean-Bernard DAMIENS, vice président du 
Conseil Régional 
Bonjour,

Je suis particulièrement content d’être parmi vous aujourd’hui, c’est vrai que je ne peux pas toujours participer aux AG mais je ne 
voulais pas rater celle-ci. Je crois que cette année 2012 est une année importante pour le CREN et nous allons nous retrouver à 
plusieurs reprises sur un certain nombre de manifestations et je crois que c’est important pour notre région. 

Je voulais dire merci au maire de Saint-Priest, il y a 20 ans je n’étais pas élu au Conseil Régional, j’étais dans mon département, 
j’avais eu quelques échos de cette fondation, de cette réflexion qui avait été menée. Dès le départ le Conseil Régional a dit banco. A 
l’époque il a fallu avoir des moyens et notamment des moyens humains, un poste ou deux ont pu être financés dès le départ, parce 
qu’il y a eu une synergie qui s’est mise en place, ce ne sont pas 3 ou 4 personnes qui sont venues sonner à la porte du Conseil 
Régional mais bien une synergie qui a été proposée.

Depuis, le CREN a beaucoup grandi, d’un point de vue qualitatif, puis vu les missions que le CREN s’est données il a fallu des 
moyens humains, et aujourd’hui c’est vraiment une petite entreprise qu’il faut gérer. C’est le challenge, c’est le revers de la médaille 
pour que le CREN soit efficace sur le terrain. Le CREN aujourd’hui, c’est un outil qui assure au service de la biodiversité mais de 
plus c’est un outil au service du développement local. Il y a quelques temps  ce n’était pas si évident notamment pour certaines 
collectivités de connaître et de reconnaître les actions et les intérêts du CREN.

Pour certains il avait plus une image de mise sous cloche de la nature plutôt qu’une vision de  l’avenir de notre territoire qui passait 
par cette reconnaissance et cette nécessité de biodiversité qui est aujourd’hui extrêmement dépassée. Aujourd’hui cette page là est 
tournée et il a une reconnaissance générale, les différents dossiers qui passent au Conseil Régional et pourtant ce sont des sommes 
relativement importantes pour le budget de l’environnement, sont bien préparés, bien présentés et font l’unanimité des élus ce qui 
n’était pas acquis il y a quelques années.

Il faut reconnaître qu’aujourd’hui dans cette période troublée, j’entends quelques voix qui ont des difficultés, j’ai entendu récem-
ment le préfet de la Creuse dire, il y a d’autres questions à résoudre. C’est véritablement une erreur majeure, si dans la crise que 
traverse le monde aujourd’hui, on n’a pas cette réflexion d’avancer dans la société qui prenne en compte toutes les dimensions du 
développement humain et les dimensions qui sont très fortes. Il faut effectivement inventer une autre façon de fonctionner ensemble, 
en harmonie avec la nature, les perspectives d’avenir de notre société et de nos sociétés, une nécessité de prendre en compte toutes 
ces dimensions là.

Je crois qu’aujourd’hui le CREN est un outil incontournable, nécessaire, obligatoire. 

Vous avez fait un gros travail les deux années précédentes pour adopter votre plan stratégique, c’était nécessaire de remettre un 
certain nombre de balises quand on grandit, quand on a des actions de plus en plus importantes qui sont réparties sur tout le terri-
toire régional. Quand vous exercez des actions importantes de préservation de gestion, quand vous êtes des médiateurs au niveau 
des différents acteurs de la nature.

 Il est important de redéfinir les actions, de voir qui fait quoi, de voir comment votre association peut évoluer.

Le Conseil Régional  sera toujours à vos côtés, il est très attentif à ce qui se passe, est associé d’ailleurs à toutes vos réunions, que 
ce soit d’un point de vue technique ou d’un point de vue politique et financier.

Le président de Région est tout à fait déterminé à vous supporter et apporter sa contribution dans vos actions. 

Pour cette année particulière, nous participerons activement aux manifestations que vous pourrez mener. Et surtout n’hésitez pas à 
me solliciter, s’il y a des choses sur lesquelles on peut vous aider, on le fera.

Bon anniversaire, bonne assemblée générale.

Jean-Bernard DAMIENS
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Collèges des collectivités 
territoriales

Membres scientifiques élus
BAROT Marie-José
BATUT-GIRAUD Nicole
CORDON Alain
DULMET Michèle
LAMARSAUDE Michel
LAULIAC Hugues
PICARD Cathy
POUPELLOZ Bernard
RAYNAUD Annie-Claude
ROUILHAC Bernard
SKROBOT Henri
VACHER Alain
VALERY Jean-Pierre

GAYAUD Jean-Pierre (GMHL)
DOUCELIN Annick (SEPOL)
COQ Michel (SEPOL)
Corrèze Environnement
QUILLARD Françoise (Saint-Ju-
nien Environnement)
MICHAUX Marc (LNE)
DUCHEZ Paul (Fédération pour 
la protection des milieux aqua-
tiques)
JAUNAY Emeline (Fédération 
des chasseurs)
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E CRUVEILLIER Marcel
DOUCELIN Christian
GRATIA Bruno
REYSS Anne

DANIEL Jean  ou
DAMIENS Jean-Bernard (Région)
LEBLOIS Jean-Claude (CG 87)
COUTAUD Pierre (CG 19)
GUILLON Jacky (CG 23)

GOUPY Bernard (Chambre 
régionale d’agriculture)
DIDOLOT François (CRPF)
DUBOIS Pascal (ONF)

Conseil d’administration élu à l’AG du 21/01/2012

Composition et réunions statutaires

Membres individuels élus Collège des associations

Collège des socio-
professionnels

Collège des communes et 
groupements de communes

BOUCHER Michel
DELHOUME Alain 
MENUCELLI Thierry

Composition du bureau
Président : Henri SKROBOT
Vice-présidente : Annie-Claude RAYNAUD
Trésorière : Emeline JAUNAY
Trésorière adjointe : Nicole BATUT-GIRAUD
Secrétaire : Michel LAMARSAUDE
Secrétaire adjoint : Bernard POUPELLOZ

Le conseil d’administration s’est 
réuni à 3 reprises et le bureau 
à 6 reprises. Comme chaque 
année un CA/CS s’est tenu au 
Centre nature la Loutre.

BARATAUD Michel zoologie
BIENVENU Jean-Michel ornithologie
CHABROL Laurent entomologie, botanique
CHAUSSADE Daniel gestion des milieux
CRUVEILLIER Marcel araignées, ornithologie, 
 botanique, informatique
DESCHAMPS Pascal entomologie
DOUCELIN Christian ornithologie, géographie 
 physique
GADY Serge archéologie
GRATIA Bruno gestion forestière, pédologie 
 géologie
GRIMONPREZ Philippe botanique, écologie,
 gestion des milieux
KREUSLER Hans gestion forestière
LAMARSAUDE Michel ornithologie, entomologie
LAPRUN Matthias gestion des milieux,
 zoologie
MAZAUD Serge mammalogie, herpétologie
NICOLAU Rudy chimie, écologie
NORE Thérèse zoologie
PALLIER Gilles ornithologie
PETIT Daniel écologie, entomologie, botanique,
 statistiques en biologie
RAYNARD Philippe gestion des milieux, législation 
 de l’environnement, botanique
REYSS Anne  géologie, biologie générale
SIBERT Jean-Marie entomologie

Conseil scientifique
(Président Marcel CRUVEILLIER)

Conservateurs bénévoles
Marcel CRUVEILLIER apporte son aide sur les 
landes du Cluzeau et de la Flotte sur les com-
munes de Meuzac et Château-Chervix (87).
Claude MAGNAT apporte son aide à la gestion 
des landes de la Saumagne à Saint-Maurice-la-
Souterraine (23).
Jean-Pierre MASSIAS nous apporte son aide et 
sa très bonne connaissance des acteurs locaux 
sur le site du Moulin de Vignols (19).
Nicole RAYNAUD, est le 4e conservateur béné-
vole du conservatoire. Elle nous apporte son 
aide sur la Butte de Frochet à Bussière-Boffy (87).
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Les adhérents du CEN du Limousin

Le Conservatoire compte désormais 424 adhérents contre 442 en 2010. 

2007 2008 2009 2010 2011

Adhérents
individuels

364 361 349 294 338

Communes 52 55 58 49 51

Groupements 10 11 11 11 10

Collectivités
territoriales

4 4 3 3 3

Associations 22 23 21 21 22

Total 452 454 442 378 424

Manifestations, sorties, chantiers bénévoles

Stand du CEN Limousin lors du salon lecture 
nature à Saint-Priest-Sous-Aixe, 87

Sortie Engoulevent aux sources de la Vienne (Peyrelevade, 19)

Soirée Loire nature à la Tourbière des « Ribières de Gladière » communes de Royère de Vassivière (23) et de Beau-
mont du Lac (87)
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En 2011, le CEN Limousin a accédé à 
la maîtrise foncière et d’usage de 77.99 
hectares d’espaces naturels remar-
quables. 48 % de ces espaces sont situés 
sur le territoire du Parc naturel régional 
de Millevaches.

Maîtrise foncière et d’usage 
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Gestion des espaces naturels
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Abreuvoir et passerelle 
à la Lande et tourbière 
du Puy Bessal : nou-
velles techniques avec 
géotextile

Restauration de la lande du Puy Chaffou avec location 
de mini pelle de 5 tonnes et exportation de la matière
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Action sur les Réserves Naturelles Nationales (R.N.N.)
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Ce projet est enfin abouti, grâce à un étroit parte-
nariat entre le CEN Limousin et  « Voir Ensemble », 
association de déficients visuels de Limoges ; la fi-
nalité de cet outil : permettre à des personnes non 
voyantes et voyantes de se rencontrer, de travailler 
ensemble autour d’un projet de sensibilisation à 
l’environnement. 
Ce cd audio relate la vie au sein de la tourbière 
et celle de son environnement, traduit le lien entre 
les hommes et la réserve naturelle et montre la 
continuité entre le passé, le présent et l’avenir. 
Les sons caractéristiques de la vie sur la réserve 
sont pris aux rythmes des saisons et organisés en 
plusieurs mouvements. Cet outil est accompagné 
d’un livret d’information sur la faune, la flore et la 
gestion avec une version en braille, une en gros 
caractères et une autre en noir (en couleur pour 
nous).
1500 exemplaires sont prévus pour une distribu-
tion gratuite au sein du réseau de déficients visuels 
de France, les autres mis à disposition à la maison 
de la réserve.
Saluons ici les participations financières de l’Eu-
rope, de l’Etat (DREAL Limousin), du Conseil Ré-
gional, ainsi que la Caisse d’Epargne.

R.N.N. de la tourbière des Dauges (Saint-Léger-la-Montagne, 87)

R.N.N. de l’étang des Landes (Lussat, 23)
Retour du pâturage
Suite aux vastes opérations de restauration des landes de la queue 
d’étang menées depuis 2006, la possibilité d’y instaurer un pâturage 
d’entretien a été concrétisée en 2011. Elle a pu voir le jour sur des 
parcelles départementales et communales en partenariat avec l’EARL 
des Étangs et via la signature d’une Mesure Agro-Environnementale 
prévue dans le dispositif Natura 2000. Le troupeau de race limousine, 
initialement composé de 12 agnelles et 2 béliers, a été complété par 
un troupeau de 26 brebis limousines dans le courant de la saison. Les 
bêtes ont été parquées dans 3 enclos différents sur une surface de plus 
de 20 hectares, s’engageant parfois dans les zones inondées des bords 
de l’étang. 
En raison des graves problèmes posés aux éleveurs par la sécheresse 
marquée de 2011 et de la petite taille du troupeau pâturant dans la 
réserve, une vingtaine de brebis Texel a pu être ajoutée durant une par-
tie de l’été. Ces animaux moins rustiques se sont pourtant parfaitement 
adaptés aux landes et prairies humides de la réserve. Le troupeau de 
brebis limousines a donné naissance à une quinzaine d’agneaux dont 
le poids était estimé à une trentaine de kilos lors de leur départ du site 
en fin de saison.
Le bon état sanitaire du troupeau durant toute la saison prouve l’intérêt 
du pâturage sur des landes et prairies humides. L’observation a montré 
que l’ensemble des parcs de pâturage a été exploité et que de nom-
breux végétaux ont été consommés : Molinie bleue, Callune commune 
et même Baldingère et Laîche vésiculeuse.

La « Symphonie des Dauges » (CD audio)

Nouveau GPtO
Le Conseil Général de la Haute-Vienne a financé cette année une 
dizaine de nouveaux GPS, ainsi que la nouvelle version du logi-
ciel GPtO. A la clé, une meilleure lisibilité au soleil, la possibilité 
d’interactivité via l’écran tactile, l’intégration de petites vidéos, des 
panoramas, des chasses au trésor… et surtout une meilleure géo-
localisation. Il est prévu l’hiver prochain de créer de toutes pièces 
de nouveaux thèmes de sentiers, plus axés sur la faune, la flore et 
les milieux naturels, en respectant le rythme des saisons.
En plus, ces appareils sont étanches jusqu’à 1 mètre, pour ceux qui 
« s’entourberaient. »

Dans la continuité des actions engagées de-
puis 2006, l’année 2011 a une fois de plus 
été marquée par la mise en œuvre d’impor-
tants travaux de restauration. Grâce à la pour-
suite de contrats Natura 2000 en lien avec 
les Jeunes Agriculteurs de la Creuse, structure 
animatrice de la ZSC « Bassin de Gouzon » et 
de la ZPS « Etang des Landes », ce sont 3 hec-
tares supplémentaires qui ont été dessouchés 
afin de restaurer les landes auparavant pré-
sentes. Ces milieux réhabilités participent à la 
grande richesse du site et font partie des prin-
cipaux objectifs de restauration prévus dans le 
plan de gestion de la réserve naturelle.
En complément, des clôtures ont été mises 
en place pour le pâturage d’entretien de ces 
zones.
Une mare a aussi été creusée pendant les tra-
vaux afin de renforcer les potentialités d’ac-
cueil d’espèces d’intérêt européen telles que 
le Triton crêté ou le Flûteau nageant.

Opérations de restauration de lande
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Animation des sites Natura 2000
Le CEN Limousin anime actuellement 12 sites Natura 2000 pour le compte de l’Etat ou des collectivités, représentant 
près de 20 000 hectares.
Le CEN Limousin est à l’initiative de l’attribution d’un montant total de 371 628,45 € à destination des agriculteurs, 
en contre partie de leur engagement dans des MAET (Mesures Agro-Environnementales Territorialisées). 348 ha de 
surfaces agricoles, 7,3 km d’éléments linéaires (haies, ripisylves, rigoles) et 700 arbres ont été engagés dans ce dis-
positif en 2011.

Il est à l’origine de 6 contrats Natura 2000 en 2011 : 
 - 4 ni agricoles ni forestiers (entretien de la lande du Puy de la Croix, pose de clôtures sur les landes à serpentines 
de la Haute- Vienne, pose de clôtures autour de la lande des Chézelles, aménagement d’un gîte de reproduction de 
chauves-souris) pour un montant total de 100 657,04 €
 - 2 contrats forestiers « maintien d’arbres sénescents » (parcelle communale à Thiat, Bois de Crozat) pour un montant 
total de  28 730,47 €

Contrat Restauration Entretien Vienne Moyenne
• Cartographie des Zones Humides de 3 communes 
(Saint-Martin-de-Jussac, Chaillac-sur-Vienne, Saillat-
sur-Vienne)
• Suivis scientifiques sur 20 sites 
• Prospection foncière : 6 nouveaux sites convention-
nés (Marais de Nieul, Prairie du Mas Chaban, Prai-
rie du Gué de Laroche, Bois sur pente du Moulin des 
Champs, l’île de Romanet, Prairies humides du mas de 
Glane)
• Travaux réalisés sur 5 sites 
• Lancement des travaux sur le Glanet
• Plus de 20 sorties et animations 

Programmes territoriaux de protection des 
milieux aquatiques et des zones humides

Contrat Territorial Vienne Amont
2011 est l’année de lancement du CTVA.
Nous avons :
• réalisé 3 plans de gestion :
 - Tourbière de Ribières de Gladière (90 ha)
 - Tourbière de la Route Elevée (81 ha)
 - Zones humides  du bassin du Lauzat (1787 ha)
• mis en place le réseau de gestion concertée des zones 
humides (déjà 8 adhérents),
• débuté l’animation des 15 sites du Conservatoire inclus 
dans le périmètre,
• réalisé des travaux de restauration du patrimoine natu-
rel sur 5 sites,
• signé un bail sur les communaux de Beaumont du Lac 
(Les Redoudaudas).

Animation foncière autour des zones humides des Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud : l’année 2011 
a été l’occasion de s’assurer de plus de 20 ha de promesse de vente, plus particulièrement dans les Monts 
d’Ambazac, à proximité de la tourbière des Dauges. 

Développement du Réseau Zones Humides : le Réseau Zones Humides (RZH) s’est étendu en 2011 sur 
une partie des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse (bassin amont de la Vienne) formant un terri-
toire d’action à cheval sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Si bien qu’aujourd’hui nous formons un 
réseau de plus de 50 gestionnaires de zones humides en Limousin, regroupés autour d’une valeur commune : les 
zones humides, petites ou grandes, banales ou rares, sur lesquelles nous devons veiller.
Sur la communauté de communes du Plateaux de Gentioux, 4 propriétaires et locataires de parcelles humides 
ont rejoint le réseau en ce début 2012, et contribuent ainsi à préserver une centaine d’hectares de zones humides 
par leur partage d’expérience. 

Aujourd’hui, le Réseau Zones Humides se trouve face à un double défi : celui de tisser toujours plus de liens entre 
ses membres tout en poursuivant son ouverture vers l’extérieur. Les expériences des adhérents sont nombreuses 
en matière de gestion de zones humides mais elles doivent être diffusées et valorisées pour que le réseau apporte 
une plus-value à chacun d’entre nous. Face à l’enjeu que représentent les milieux humides dans notre région, 
l’objectif est bien évidemment d’accueillir en permanence de nouveaux membres venant ainsi enrichir le Réseau.
Alors, n’hésitez pas à contacter les animateurs du Réseau pour communiquer une annonce, une idée d’article ou 
toute autre chose.

p 10 Lettre de liaison du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin n°58/06 



Promotion et valorisation du patrimoine naturel

Réalisations 

Prestations 

Revue de presse

- 3 bulletins de liaison
- 2 gazettes « Tourbière des Dauges »
- La nouvelle plaquette de présentation de la tourbière des Dauges
- Le calendrier des animations des Dauges
- 9 fiches de sites
- 1 feuillet d’infos sur le Plateau de Gentioux
- 1 bulletin d’infos Vienne médiane
- 2 bulletin d’infos CATZH
- Le guide de gestion des landes 

Cette année encore, les actions du CEN Limousin ont été relayées par la presse écrite (plus de 30 articles dans la Presse Quoti-
dienne Régionale, des magazines spécialisés, etc.).

Plusieurs reportages radio et télévision ont aussi été réalisés.

Réalisation de panneaux pour la commune d’Ayen
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6 ruelle du Theil
87510 SAINT-GENCE
Tél : 05 55 03 29 07
Fax : 05 55 03 29 30
mail : info@conservatoirelimousin.com
site : www.conservatoirelimousin.com

Association Loi 1901
Président : Henri SKROBOT
Président du CS : Marcel CRUVEILLIER
Trésorière : Emeline JAUNAY
Directeur : Pierre SELIQUER

Comité de lecture :
M. CRUVEILLIER, A. et C. DOUCELIN,  
F. QUILLARD, H. SKROBOT,
M. et N. VINCENT

Bilan financier

Total des produits : 1 905 630 euros Total des charges : 1 908 440 euros

Le résultat de l’exercice, d’un 
montant de - 2810 euros, sera 
imputé aux réserves.Cette décision ainsi que les 
comptes sont approuvés à 
l’unanimité.

Les actions de préservation, de gestion et de mise en valeur du patrimoine naturel mises en place par le CREN sont cofinan-
cées, selon les programmes et les années par : 

Organisme bancaire soute-
nant le CEN : 

Les financeurs
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