
     

Amiens, le 21 août 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Demain matin,  
 
Le Premier Ministre Jean Castex, la ministre de la transition écologique Barbara Pompili et le 
secrétaire d'Etat à la ruralité, Joël Giraud viendront découvrir le travail du Conservatoire d'espaces 
naturels des Hauts-de-France en visitant avec le président de la Fédération des Conservatoires, 
président du Conservatoire des Hauts-de-France, Christophe Lépine, la réserve naturelle de l'étang 
Saint-Ladre à Boves.  
 
Premier gestionnaire d'espaces naturels dans la région, le Conservatoire d'espaces naturels des 
Hauts-de-France préserve près de 500 sites dans la région, avec un esprit basé sur la concertation, le 
consensus et le partage avec les habitants et l'ensemble des usagers de la nature. "C'est ce partage 
au service de tous et des habitants que nous avons voulu montrer au Premier Ministre, l'idée que la 
nature appartient à tous, que nous, les Conservatoires d'espaces naturels, l'un des premiers 
gestionnaires d'espaces naturels en France, nous réussissons de nombreux défis pour des projets 
durables de territoires, parce que nous travaillons avec tous, en mêlant les enjeux économiques, 
écologiques, touristiques ou agricoles", explique Christophe Lépine, président du Conservatoire 
d'espaces naturels des Hauts-de-France.  
 
Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France est gestionnaire de la Réserve naturelle 
nationale de l'Etang Saint-Ladre à côté d'Amiens depuis 1993. Terrain communal, ce site est un joyau 
de nature exceptionnelle à côté d'Amiens, pour ses marais et étangs tourbeux, avec une faune et une 
flore très rare. Outre la gestion du site par ses équipes, le Conservatoire d'espaces naturels a tissé 
des liens avec le monde agricole, le monde de la pêche ou de la chasse. 
 
Au niveau national, les Conservatoires d'espaces naturels sont le premier gestionnaire d'espaces 
naturels en France, après l'OFB. Associations loi 1901 agréées par l'Etat et la Région, les 
Conservatoires d'espaces naturels, ce sont 10000 adhérents, 1000 salariés, 3500 sites gérés qui 
concernent 1 commune sur 8 en France. Chaque année, plus de 6 millions de visiteurs découvrent un 
des 1000 sites des Conservatoires d'espaces naturels ouverts au public. 
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