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Mercredi 5 octobre 2016  17h       1954° séance 

 Présidence de Pierre Miramand     -    31  participants   - 

Conférence : 

« 20 ans d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels  

en Charente-Maritime » 
 animée par   

Olivier Allenou 
Conservatoire régional d’espaces naturels 

 
Le Conservatoire Régional des Espaces naturels de la Nouvelle Aquitaine, est une association loi de 1901. Il a pour 
objet « la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des milieux et paysages naturels de l’ancienne région 
Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager 
remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ».  
Depuis 1993, le Conservatoire agit en ce sens, dans un esprit de concertation et de rigueur scientifique. Il intervient 
directement par l’acquisition, la maîtrise d’usage, l’aménagement et la gestion des milieux d’intérêt patrimonial, mais 
également en assistant les porteurs de projet souhaitant valoriser leurs espaces et leurs paysages les plus 
remarquables.  
Le Conservatoire est l’un des membres du réseau des 21 Conservatoires régionaux d’espaces naturels et 8 
Conservatoires départementaux, fédérés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels de France. 
 
Plusieurs mots caractérisent les Conservatoires.  
 

Connaître 
Œuvrer en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’espace - rural ou périurbain - au service d’un aménagement et 
d’un développement durable des territoires. Associer les connaissances des uns et les compétences scientifiques et 
techniques des autres, pour restaurer les milieux naturels et préserver la vie des espèces animales et végétales.  
 

Protéger 
Poitou-Charentes est un territoire aux espaces naturels et aux paysages diversifiés. Faune et flore sont parfois 
menacées par l’évolution de nos activités, abandon ou transformation. Conserver notre patrimoine commun par 
l’acquisition ou le conventionnement, c’est repenser globalement et localement la relation entre l’Homme et la Nature et 
agir complémentairement et en conformité avec la réglementation environnementale. 
 

Gérer 
Être au plus proche des réalités de terrain et des acteurs locaux. Réhabiliter des pratiques et activités respectueuses de 
notre environnement en associant l’ensemble des usagers et des exploitants à la sauvegarde de la faune et de la f lore. 
 

Valoriser 
Faire découvrir notre patrimoine biologique et paysager et sensibiliser aux enjeux et pratiques de gestion des milieux 
naturels, car la nature est une richesse qu’il est nécessaire de bien connaître pour mieux la préserver. Intervenir 
ensemble et dès aujourd’hui pour les générations futures. 
 
Le Livret stratégique du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou Charentes, réalisé avec le Conseil Scientifique et 
Techniques, oriente nos interventions selon 2 axes principaux :  
Axe 1 : Intervention sur les milieux prioritaires que sont les landes, les pelouses sèches, les tourbières, les cavités à 
chiroptères et les marais ainsi que le zones humides intérieures que sont les vallées inondables, marais intérieurs, les 
cours d’eau, les mares et étangs. 
 
L’axe 2 s’articule autour des fonctionnalités biologiques et écologiques des sites et des périmètres d’intervention.  
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Le Conservatoire gère à l’échelle régional 10441 hectares répartis sur 132 sites. 
 
L’antenne de Charente Maritime gère 6013 hectares dont 432 ha en propriété, 39 ha en bail emphytéotique 
principalement avec des communes et 5542 ha en convention de gestion dont les terrains du Conservatoire du littoral et 
le terrain militaire de Bussac-Forêt, répartis sur 50 sites et avec 5,5 personnes. 
 
Les chantiers à développer restent la conservation de nos noyaux de biodiversité notamment les pelouses sèches, de 
constituer des ilots suffisamment grands pour bénéficier de zone tampon et de constituer des réseaux de sites 
fonctionnel avec les autres partenaires que sont le Conseil Départemental de Charente maritime et le Conservatoire du 
Littoral. 
 
Communiqué du conférencier 
 
Tous nos remerciements à Olivier Allenou pour sa présentation richement illustrée, sa disponibilité lors du dialogue en 
fin de conférence, témoignant de l’intérêt porté par l’auditoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


