- Charte du Conservatoire -

Connaître

Rôle du CREN Poitou-Charentes
• Le Conservatoire a pour objet « la sauvegarde,
la protection, la mise en valeur et l’étude
des sites, milieux et paysages naturels de la
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, il agit dans un esprit de
concertation et de rigueur scientifique,
en complémentarité
et conformité avec
la réglementation
environnementale.
Une antenne dans chaque
département et un pôle
paysage spécifique, au plus
proche des réalités et des
acteurs du territoire.

Le Conservatoire intervient avec l’appui de

Protéger
Poitou-Charentes est une région 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,
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 flore.

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.
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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.
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Outil Conservatoire en
Poitou-Charentes pour
• préserver le patrimoine
régional en gérant la
relation entre l’homme
et la nature au profit de
tous,
• lutter contre l’érosion
de la biodiversité,

Terrain militaire de Montmorillon, Vienne

• être au service d’un
aménagement et d’un
développement durable
des territoires.

La Côte-Belet, Deux-Sèvres

Lieu d’expertise
Le Conservatoire est doté
d’un Conseil scientifique
et technique (CST) qui
regroupe des spécialistes
des sciences de la vie
et des techniciens de
gestion des milieux
naturels.
Les faluns d’Amberre, Vienne

Domaines d’actions
Carrières de Touvérac, Charente

Intervention du
Conservatoire par :

Lieu de partenariat et de concertation
Carte géographique

Structure composée et dirigée par des représentants :
des collectivités territoriales, des associations de
protection de la nature, de la forêt, de la pêche, de
l’agriculture et de la chasse, etc.

Ce large partenariat est un facteur essentiel
d’efficacité pour l’action du Conservatoire.

Le CST expertise les
projets d’intervention sur
de nouveaux sites ainsi que
les plans d’aménagement
et de gestion mis en place.

• acquisition foncière,
location (baux) ou
conventionnement,
• aménagement et gestion
des milieux d’intérêt
patrimonial (diagnostics
écologiques, remise en
état...),
• assistance aux
collectivités et
particuliers (projets de
valorisation d’espaces et
paysages remarquables),

Marais de la Seudre, Charente-Maritime

• valorisation des espaces
naturels auprès du
public (animations
pédagogiques,
sorties nature,
expositions, sentiers de
découverte...).

Limousines

