
Base	de	données	nationale	Espaces	Protégés	:

Terrains acquis ou « assimilés » des Conservatoires d’espaces naturels + Terrains gérés 

(location, convention de gestion) par un Conservatoire d’Espaces Naturels

1. Couche SIG

Nom : cen
Version : mars 2022

Nom : cen_mu
Version : mars 2022

Type de format : vecteur (shapefile, MapInfo)
Système de projec$on : Lambert 93
Surface couverte par le lot de données : France métropolitaine
Échelle d’u$lisa$on : 1/25 000
Les a0ributs suivent le format d’échange de données COVADIS :
h0p://inpn.mnhn.fr/docs/espacesProteges/documenta$on/covadis_standard_enp_v1.pdf

2. Données

Date de référence na$onale (données valides au) : 15/03/2022

- Dossier CEN (N_ENP_SCEN_S_SA.shp):  Cons$tu$on de la  couche na$onale  des sites en totalité

acquis et/ou « assimilés » (bail

emphytéo$que et contrat de plus de 18  ans) des Conservatoires d’espaces naturels, c’est-à-dire

dont les Conservatoires ont pleinement la maîtrise foncière. 

-  Dossier CEN_MU (N_ENP_SCEN_S_S.shp) :   Cons$tu$on de la  couche na$onale  des sites gérés

(loca$on,  ges$on de  moins  de  18 ans,  conven$on de  ges$on)  par  les  Conservatoires  d’espaces

naturels.

Seuls  les  terrains acquis et/ou assimilés entre dans le  cadre de la stratégie  Na$onales des  Aires

Protégées.

Spécificité  de  ce0e  année  (2022) :  parcellisa$on  des  sites  pour  une  meilleure  précision  et

complétude de la donnée. 

Certains  sites peuvent  se retrouver  dans les  deux couches puisqu’un site  peut être composé de

parcelles acquises et gérées.

Note méthodologique     :   

Il  a été décidé, en accord avec la FCEN que le travail de centralisa$on des données dans la base

na$onale  serait  réalisé  sur  la  base  des  données  remontées  à  la  parcelle  (en$té  géographique

parcellaire). Le travail de parcellisa$on n’étant pas achevé pour l’ensemble des CEN, les données

ra0achées  aux  sites  (enveloppe  globale)  seront  conservées  pour  les  régions  concernées.  Ce0e

méthodologie est transitoire et ces sites seront, à terme, remplacés par leur délimita$on parcellaire.



3. Producteurs

Organisme à contacter à propos du jeu de données :
PatriNat 2006, OFB
Ep_spn@mnhn.fr


