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CHARTE 

 DU CONSERVATEUR BENEVOLE, DU RELAIS LOCAL DU 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE BASSE-NORMANDIE 

 

Préambule 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 
Fondée en 1993, l’association dite « Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie » a pour objet la 
préservation durable de la biodiversité par la conservation de sites présentant un intérêt biologique, 
écologique, géologique et paysager. Agréée par l’Etat et la Région, elle contribue à préserver des milieux 

naturels et participe à la constitution de la trame verte et bleue. L’association met en œuvre le plan 
d’actions quinquennal 2014-2018 et est adhérente de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 
Membre de ce réseau national, elle applique les principes d’intervention communs :  

Connaître : grâce à des expertises scientifiques, l’association améliore la connaissance du fonctionnement 
des milieux naturels. Elle définit les mesures à mettre en œuvre pour garantir la pérennité des espaces na-
turels à travers l’élaboration de documents de gestion. Au travers de suivis écologiques, l’association évalue 
la pertinence des mesures mises en œuvre et mesure le maintien ou le développement de la biodiversité 
des sites naturels.  

Protéger : l’association acquiert ou conventionne auprès de propriétaires publics ou privés des espaces na-
turels afin de pouvoir mettre en œuvre dans de bonnes conditions le document de gestion et assurer ainsi 
leur protection. 

Gérer : l’association restaure et entretient les espaces naturels dans un état optimal pour la préservation de 
la biodiversité, de la géodiversité et des paysages.  

Valoriser : l’association amène le public à prendre conscience de la valeur patrimoniale des sites, de leur 
richesse et de la nécessité de les préserver pour les générations futures.  

Accompagner les politiques publiques : l’association met à disposition des services de l’Etat et des collectivi-
tés ses compétences scientifiques et techniques pour garantir une préservation durable du patrimoine na-
turel bas-normand, pouvant prendre la forme de missions d’expertise.  

A ce jour, le Conservatoire d’espaces naturels préserve 1000 hectares répartis sur une centaine de sites dans 
la Manche, l’Orne et le Calvados. Les actions sont menées par une équipe salariée mais aussi grâce à 
l’implication de bénévoles et d'une dynamique citoyenne.  

La présente charte s'applique aux bénévoles qui adhèrent à l'association et dont la candidature est 
agréée par le Bureau de l’association puis présentée en Conseil d'administration. 
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Article 1 : Objet du bénévolat 

Le bénévole a la possibilité d’approfondir sa connaissance d’un espace naturel remarquable, support con-
cret pour faire partager sa passion et faire connaître son engagement pour la protection de la nature. 

Il a également la possibilité d’être un véritable relais des actions du Conservatoire localement. 

Il peut enfin participer au développement de 3 programmes régionaux pilotés par le Conservatoire :  

- Le programme régional en faveur des mares (PRAM) qui vise à restaurer, créer des mares dans 
toute la région. 

- Le programme de lutte contre les espèces invasives (PREI) qui s’attache à restreindre l’impact 
écologique d’espèces exotiques. 

- Le programme régional d’espaces en libre évolution (PRELE) qui promeut la non intervention 
humaine dans certains espaces naturels. 

En appui aux chargés de mission et techniciens concernés par le territoire, il peut choisir son mode 
d’engagement :  

Devenir Conservateur bénévole de site Mener les missions de connaissance, de protection, de 
gestion et de valorisation de sites 

Devenir un Relais local / d’un programme 
d’actions du CEN BN 

Relayer sur le territoire les actions menées par le Conser-
vatoire 

Accompagner les actions d’un programme régional porté 
par le Conservatoire 

 
Résidant ou séjournant régulièrement à proximité du territoire, du site ou de cet ensemble de sites, il peut 
assurer un lien solide et fiable entre les acteurs locaux et l’équipe du Conservatoire. 
 
 
 

Article 2 : engagement du bénévole 

Le bénévole agit conformément à la politique du Conseil d’administration du Conservatoire, en lien avec 
l'équipe salariée et le Président ou son représentant. 

Durée de la nomination 

Le bénévole est nommé pour une durée d’un an, reconduite tacitement. Il pourra à tout moment arrêter sa 
collaboration, et en informera par courrier le Conservatoire. 
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Connaissance du territoire ou site concerné 

Le bénévole s'engage à prendre connaissance des enjeux de biodiversité du territoire et, pour les sites, à 
avoir une bonne connaissance des limites des parcelles protégées, ainsi que de leur statut juridique et fon-
cier. 

Relations avec les acteurs locaux 

En appui au chargé de mission, le bénévole est un interlocuteur identifié auprès des acteurs locaux (munici-
palités, associations, usagers, etc.).  

Les échanges formels et informels se feront en lien étroit avec le chargé de mission responsable du site.  

Faire connaître le Conservatoire 

Le bénévole peut participer à la valorisation de l’action du Conservatoire, notamment, et dans la mesure de 
ses possibilités, par la diffusion de plaquettes, bulletins d’adhésion, tenues de stands, affiches fournis par le 
Conservatoire… 

En accord avec le chargé de mission, il peut être l’interlocuteur de médias locaux. 

Valorisation du bénévolat 

Dans un souci de valorisation du temps consacré au bénévolat, le bénévole communique annuellement un 
relevé du temps consacré à sa mission. 

Confidentialité 

Le bénévole a un devoir de réserve à l’égard des données et informations qui lui sont fournies par le Con-
servatoire. Avant de communiquer des renseignements concernant le site et sa gestion, il s’assurera auprès 
du chargé de mission en charge du site de leur non confidentialité. 

Engagements spécifiques 

Le bénévole a pris connaissance des engagements spécifiques liés à son choix et précisés en annexe de la 
présente charte. 
 

 

 

Article 3 : Engagements du Conservatoire d’espaces naturels 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie s’engage à mettre en œuvre tous les moyens né-
cessaires à l’organisation et au suivi du réseau des bénévoles ayant choisi d’être conservateur bénévole, 
relais local ou relais d’un programme régional. 
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A ce titre, il s’engage à : 

Informations sur le Conservatoire 

Le Conservatoire fournit au 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. 

Informations sur le(s) site(s) concerné(s) 

Le Conservatoire met à disposition du bénévole les principaux éléments de connaissance du site, du terri-
toire concerné ou du programme régional. Il s’engage également à réunir les conditions de sécurité et 
d’assurance autour des activités du bénévole et à l’informer sur les responsabilités associées. 

Articulation avec le chargé de mission et le technicien référent 

Une rencontre avec le chargé de mission et le technicien référent du Conservatoire sera organisée dès la 
signature de la charte. 

Le bénévole sera invité à participer aux comités en lien avec le site, le territoire ou le programme concerné. 

Une réunion de rencontre des élus et des acteurs locaux peut être programmée après la signature de cette 
charte. Elle sera organisée et animée par le chargé de mission du Conservatoire. 

Une à plusieurs réunions de calage seront proposées par le chargé de mission chaque année afin de consti-
tuer un véritable binôme bénévole-salarié.  

Participation à des journées à thème 

Le Conservatoire proposera au bénévole de participer à des journées d'information, selon les thématiques 
souhaitées.  

Réseau des conservateurs/relais local/ relais d’un programme régional bénévoles 

Le Conservatoire organisera une réunion par an entre tous les conservateurs/relais locaux/ relais d’un pro-
gramme régional bénévoles afin d’échanger les expériences, de faire le point sur la gestion des sites, de 
visiter un des sites du Conservatoire si le bénévole concerné le souhaite. 

Remboursement des dépenses engagées pour le compte du Conservatoire 

L'engagement du bénévole au profit de l'action Conservatoire peut ouvrir droit à des avantages fiscaux. Il 
peut, après accord du chargé de mission référent, engager des dépenses en relation avec ses missions. Il 
sera remboursé sur présentation des factures. 

Validé en Bureau le :  

 

Fait en deux exemplaires originaux, le  

 
Le Président 

 
Le bénévole 
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ANNEXE : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 

Devenir conservateur bénévole d’un site géré par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 

Nom : ………………………………………………………………………………………. Prénom : .……………………………………….……. 

Adresse ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

Ville : ………………………………………………………………………………………. Code Postal : …………………………………..……. 

Courriel : …………………………………………………………………………………. Téléphone : ……..……………………………..……. 

Nom du site Commune Chargé de mission référent /  
Technicien référent 

   

 

Je choisis mes engagements : 

□ être associé à l’actualisation ou à la rédaction du plan de gestion du site 

□ participer aux inventaires naturalistes du site 

□ participer aux suivis écologiques du site 

□ participer à la surveillance des animaux (veille) 

□ participer à la conduite des animaux (manipulation, déplacements) 

□ informer le public sur l'intérêt écologique du site 

□ participer/être à l'initiative de l'organisation de sorties de découverte du site 

□ promouvoir l'action du Conservatoire d'espaces naturels auprès des associations locales  

□ participer aux réunions organisées entre le Conservatoire d'espaces naturels et les élus locaux 

□ m'engager à faire des passages réguliers sur le site 

Autres propositions : 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Devenir relais local du Conservatoire d’espaces naturels  
pour un territoire défini ou un programme porté par le Conservatoire 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………. Prénom : .……………………………………….……. 

Adresse ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

Ville : ………………………………………………………………………………………. Code Postal : …………………………………..……. 

Courriel : …………………………………………………………………………………. Téléphone : ……..……………………………..……. 

Nom du territoire /  
Nom du programme choisi 

Commune(s) Chargé de mission référent 
/Technicien référent 

   

 

Je choisis mes engagements : 

□ participer à l’intégration de nouveaux sites naturels au Conservatoire d'espaces naturels (prospec-
tion naturaliste et/ou foncière) 

□ participer/être à l'initiative de l'organisation de sorties de découverte de sites 

□ promouvoir l'action du Conservatoire d'espaces naturels auprès des associations locales  

□ participer à l’organisation de chantier bénévoles 

□ participer aux actions du programme régional en faveur des mares (PRAM) 

□ participer aux actions du programme régional des espaces en libre évolution (PRELE) 

□ participer aux actions de lutte contre les espèces invasives (PREI) 

□ participer aux réunions organisées entre le Conservatoire d'espaces naturels et les élus locaux 

Autres propositions : 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


