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« 20 ans d’intervention du 
Conservatoire d’espaces 

naturels » 



Son rôle 

Association loi 1901, 

de protection de la nature  
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29 Conservatoires 

rassemblés au sein de la 

fédération des 

Conservatoire d’espaces 

naturels 

 

 Réseau national  



Lieu d’expertise 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est 

doté d’un Conseil scientifique et technique 
(CST). 
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Stratégie d’intervention 

Axe 1 : Intervention sur les 
             milieux prioritaires 

Axe 2 : Fonctionnalité biologique 
             et écologique 

 Les landes - Les pelouses 
sèches – les tourbières - cavités 
à chiroptères - les marais  
     

►Accentuer l’intervention sur 
les zones humides intérieures 
    ● Vallées inondables 
    ● Marais intérieurs 
    ● Cours d’eau, mares… 



Données 

Régionales 2016 

 Le Conservatoire gère  

10441 hectares :  

 répartis sur 132 sites 

 



Données  

2016 en 17 

 L’antenne gère 

6013 hectares dont  

432 ha en propriété,  

39 ha en bail 

emphytéotiques  et  

5542 ha en 

conventions de 

gestion,  

répartis sur 50 sites 

et 5,5 personnes 
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Cavités 

Axe 1 : Intervention sur les 
             milieux prioritaires 
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Estran - marais littoraux et continentaux 

Marais de Broue (17) 

● Disparition de 2/3 des zones humides au cours du XXe siècle 

● Zones humides : rôle majeur pour la biodiversité et la qualité de l’eau 

● 50 % des espèces d’oiseaux dépendent des zones humides 

● 30 % des espèces végétales remarquables y sont inféodées 



Polder de Mortagne sur Gironde (17) 

Estran 



Marais de Broue (17) 

Marais littoraux 



Marais continentaux 

Marais de l’anglade (17) 



Mare de Corignac (17) 

Mares et étangs 



Tourbières 

Tourbière de Prin-Deyrançon (79) 

● 9% des espèces végétales protégées en France sont caractéristiques 
   des tourbières 

● 200 000 ha en France en 1945, moins de 100 000 ha aujourd’hui 

● Zones humides dont les conditions écologiques particulières ont  
   permis la formation d'un sol constitué d'un dépôt de tourbe  

● Régulation des débits des eaux superficielles et souterraines,  
   filtration et épuration des eaux 

● Ecosystème unique abritant de nombreuses espèces « spécialisées » 



Tourbières 

Tourbière de Prin-Deyrançon (79) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Drosera_rotundifolia_habitat.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/SphagnumFallax.jpg


Landes et Brandes 

● 90 000 ha de Brande au XIXe siècle, 6000 ha aujourd’hui en Poitou 

● Lande : formation végétale ou dominent les bruyères, ajoncs et genêts 

● Brande : lande mésophile à bruyère à balais, paysage typique du Poitou  

● Zone refuge pour de nombreuses espèces animales 

Lande de Montendre (17) 



Landes et Brandes 

Lande de Montendre (17) 



Pelouses sèches 

Chaumes de Séchebec (17) 

● Disparition de l’ordre de 50 à 75 % depuis le début du XXe siècle 

● Milieux ouverts, à formations végétales herbacées rases 

● Nombreuses espèces animales liées aux pelouses sèches (insectes…) 

● 30 % des espèces végétales recensées en France, 26 % des Sp. protégées 



Coteau d’Annepont (17) 

Pelouses sèches 



Cavités et carrières 

Bois Raynaud àTesson (17) 
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Gestion dynamique des milieux ouverts ou semi-ouverts 

Evolution bloquée 

Gestion des espaces naturels 



Gestion des espaces naturels 
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Sensibiliser 
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La stratégie d’intervention du CREN 

- Conserver les réservoirs de biodiversité 

 

- Maintenir leur fonctionnalité en assurant 
une continuité écologique et paysagère avec le 
réseau d’acteurs 



Les milieux non prioritaires sans intervention foncière              

Forêts 
sèches et 

boisements 

Prairies 
mésophiles 

Tourbières 

Marais 
littoraux 

Pelouses 
sèches 

Landes et 
brandes 

Cavité

s 

Bocages 

Milieu de plaine  

 Mesures compensatoires 



La fragmentation des 

espaces de biodiversité 

Les infrastructures linéaires 

L’urbanisation 

L’intensification agricole  

L’introduction d’espèces invasives  



Réseau de sites d’intérêt patrimonial 

majeur (milieux prioritaires et écotone) : 

Maillage de 

« réservoirs de 

biodiversité » 

Chaumes d’Avon (79) 

● Grands sites stratégiques de 
    l’ordre de 1000 ha  

● Maillage de sites de 1 à 100 ha 

Réseau d’acteurs, réseau de sites 
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1, quai de l’Hermione- 17 300 ROCHEFORT 

ALLENOU Olivier- 05 46 84 72 09 

allenou@cren-poitou-charentes.org 

www.cren-poitou-charentes.org 


