
L’Ana–Conservatoire d’espaces naturels Ariège se consacre à l’étude de la biodiversité, des milieux naturels, de la faune 
et de la flore et aux relations qui lient l’humain et la nature, à l'échelle du département de l'Ariège. Sa politique vise à 
favoriser l'ouverture en s'appuyant sur le dialogue et une dynamique de partenariat continue.

Sa vocation se décline en quatre axes clés :
Connaître : enrichir la connaissance dans le domaine des sciences naturalistes,
Transmettre et valoriser : mettre la somme de ces connaissances à la disposition du plus large public dans le respect de 
l’éthique morale et scientifique et mettre en lumière la richesse du patrimoine naturel à travers divers supports,
Préserver : protéger les milieux et les espèces en tenant compte des enjeux liés aux activités humaines,
Accompagner : permettre aux acteur·rices du territoire de prendre en compte et de valoriser la biodiversité locale. 

Qui sommes-nous ?

Des compétences éprouvées au service de la biodiversité

L’activité de l’ANA–CEN Ariège s'articule autour de 4 pôles d'activités :

1. Les études et l'expertise : pour développer la connaissance et les sciences na-
turalistes, 
2. La gestion des espèces et espaces naturels pour concilier développement des 
espèces et utilisation des espaces par l’humain,
3. La sensibilisation, l’éducation et la formation de tous les publics pour la préser-
vation et le respect de l’environnement,
4. L'accompagnement des territoires et la valorisation de la biodiversité locale 
pour mieux intégrer les enjeux environnementaux dans les politiques territoriales.

L'ANA-CEN Ariège s'ap-
puie sur une équipe de 
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tences variées (ingé-
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géomatique, anima-
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diation territoriale, 
communication, ad-
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A la croisée de quatre réseaux complémentaires

Azuré des mouillères, J. Estèbe

L'ANA-CEN Ariège a obtenu un agrément de l’Etat et de la Région 
Midi-Pyrénées, conjointement avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Midi-Pyrénées le 19/11/2015. 

Le réseau des CEN se fonde sur 4 objectifs communs : 
- Préserver les espèces, les milieux et les paysages (maîtrise foncière ou maîtrise d'usage 
des sites d'intérêt patrimonial), 
- Privilégier la gestion contractuelle des sites, 
- Prendre en compte la globalité des problématiques des sites (aspects culturels, 
patrimoniaux et humains), 
- Contribuer à des politiques de préservation au sein de l'Union européenne.

Les conservatoires d'espaces naturels

Sortie botanique, A. Luczynski

L’association a été labellisée Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement (CPIE) en 2006. Ce label reconnaît la qualité des 
actions réalisées, la diversification des champs d'action, des thématiques 

d'intervention, ainsi qu'une réelle implantation territoriale. 
Ce réseau de 80 CPIE coopèrent et agissent au quotidien avec les habitant·es et 
l’ensemble des acteur·rices en territoire pour un monde plus écologique et solidaire. 
Ils sont rassemblés en 12 unions régionales et adhèrent à l'Union nationale des CPIE, 
constituant un réseau accessible, mobilisable et mobilisateur partout en France.

Les Centres Permanents d'Initiative pour l'environnement

Pose de signalétique, RNR M
SB

L'ANA-CEN Ariège est membre du réseau RNF depuis 2015. Elle co-gère avec 
la commune de Montségur la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Saint-
Barthélémy, première réserve naturelle d'Ariège, 13e de la Région Occitanie, 

créée le 18 novembre 2015. Gérées par des associations, des collectivités locales ou des 
établissements publics, en France métropolitaine et d’outre-mer, les réserves naturelles 
poursuivent trois missions indissociables : 
- Protéger les milieux naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine 
géologique, 
- Gérer les sites, 
- Sensibiliser les publics.

Les Réserves Naturelles de France

 Gypaète barbu, J. GarricL’ANA-CEN Ariège a également rejoint le Réseau Education 
Pyrénées Vivantes dès ses débuts en 1997. Ce réseau regroupe 
à l’échelle des Pyrénées environ 80 membres : espaces protégés, 

associations, gestionnaires, institutions, collectivités... 
Il vise à faire émerger et promouvoir, sur l'ensemble du massif des Pyrénées, des 
actions d'éducation à l'environnement et au développement durable. C'est un outil 
destiné à créer des moyens d'échanges, de rencontres, à fluidifier les relations, à 
renforcer les liens afin de partager les expériences, les savoir-faire et les savoir-être 
pour accroître la qualité de ses actions.

Le réseau Education Pyrénées Vivantes

L’association est la seule structure en France à agir dans le cadre de quatre réseaux 
nationaux et régionaux complémentaires (CEN, CPIE, RNF, Education Pyrénées 
Vivantes). Ces réseaux ont chacun leur culture, leur stratégie, leurs exigences et 
cette appartenance multiple constitue une réelle richesse pour l’ANA-CEN Ariège.


