
HISTORIQUE DU GROUPE GESTION CONSERVATOIRE 
 
En 1996, NaturEssonne a développé une nouvelle activité dénommée "Gestion conservatoire", dont les 
particularités nécessitaient l'emploi de salariés. 
 
Cette orientation a généré de nouvelles responsabilités (administrative, financière et technique), c’est pourquoi 
un groupe spécifique s’est créé au sein de NaturEssonne en début d’année 1998 afin d'y répondre. Des 
réunions se sont tenues régulièrement où salariés (Chargés de missions), stagiaires et adhérents bénévoles 
volontaires se sont retrouvé pour coordonner les actions à mener : 
 

- organisation et suivi de l'activité gestion conservatoire ; 
- gestion administrative et financière des salariés et des activités ; 
- complémentarité avec les actions menées par les autres groupes d’étude et de protection. 

 
Face au développement de cette activité, les contrats signés avec les chargés de missions, qui étaient 
majoritairement des CDD, vont s’orienter vers des CDI grâce notamment à la création des emplois jeunes en 
1997, puis des emplois-tremplins en 2005. Malheureusement, ces contrats aidés disparaîtront, les premiers en 
2012 et les seconds progressivement avec la suppression des aides qui leur étaient consacrées.  
 
L’emploi des chargés de missions reste tributaire : 
 

- de l’attribution de subventions et du résultat des appels d’offres auxquels l’association décidera de 
répondre, 

- de la présence à leurs côtés de bénévoles volontaires qui acceptent de prendre en charge la gestion 
administrative et financière liée à leur présence. 

 
Thématiques qui ont été traitées au fil des années, en-dehors de celles qui sont toujours d’actualité (voir bilan 
d’activités 2017) : 
 

- Inventaires et plans de gestion au niveau départemental (vergers, haies, platières gréseuses, ZNIEFF, 
sites naturels majeurs) 
 

- Inventaires et propositions de mesures en faveur de l’avifaune (Blongios nain, chouette Chevêche, 
Outarde canepetière, Œdicnème criard, avifaune de plaine) avec mise en place d’outils de gestion : 
Mesures Agri Environnementales (Contrats d’Agriculture Durable, programmes Life et PRAIRIE) ainsi 
que la participation à la réalisation d’un atlas départemental des oiseaux nicheurs de l’Essonne 

 
- Contribution départementale à l’élaboration du Réseau Ecologique National et de la Trame Verte et 

Bleue 
 

- Etudes diverses :  
o Coteau des Vignes d’Athis-Mons,  
o Suivi et Maîtrise de la Strate Herbacée des pelouses,  
o inventaires et plan de gestion du massif de Bulou,  
o inventaires, plan de gestion et mise en place de pâturage sur la Réserve Naturelle Volontaire de 

Saulx-les-Chartreux, dont le statut de RNV disparaîtra et ne sera pas remplacé par celui de 
Réserve Naturelle Régionale,  

o expertise ornithologique avant implantation d’éoliennes à  Boissy-la-Rivière, 
o mise en place d’un programme PRAIRIE pour lutter contre le ruissellement à Prunay s/Essonne, 
o classement en ZNIEFF de la Rigoterie à Gironville s/Essonne, 
o réalisation de 2 Atlas de Biodiversité Communale (Plessis-Pâté et Sermaise). 

 
Toutes ces activités ont été menées en collaboration avec les membres des groupes concernés (botanique, 
entomologique et ornithologique). 
 
Bénévoles ayant participé aux activités du groupe depuis 20 ans (par ordre chronologique et en-dehors des 
chantiers nature faisant l’objet d’un historique spécial) : Serge Urbano, Sophie Pelletier-Creusot, Thierry 
Aurissergues, Martine Lacheré, Jean-Pierre Ducos, Gilles Touratier, Odile Clout, Jean-Claude Duval, Pauline 
Carraï, Alain Fontaine, Gilles Naudet, Fabrice Koney, Michelle Rémond, Joël Brun, Jean-Philippe Huet, Georges 
Fouilleux, Mathieu Gouirand, Christian Soebert ainsi que les stagiaires accueillis ponctuellement par 
l’association. 
  
Pendant cette même période, ce sont 22 salariés qui se sont succédé pour assurer le suivi des dossiers. 


