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Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine



Territoire d’action

Depuis bientôt 30 ans, le 
CEN est un outil au service 
d e  l a  b i o d i ve rs i té ,  d e s 
paysages et de l'économie 
des territoires.



Quelles actions sur les territoires

Une diversité de missions MAIS un outil 
coeur de métier : Le FONCIER

Maîtrise d’usage Maîtrise foncière Accompagnement foncier

Convention

Bail emphytéotique

Achat Obligations Réelles 
Environnementales

Le foncier oui mais 
pourquoi ?



Une approche dépendante des milieux

Problématiques :
Ø Fermeture des milieux ;
Ø Atterrissement  et problématique de la 

ressource en eau ;
Ø Perte de biodiversité.

Chiffres ? 64% des zones humides de la planète ont 
disparu depuis 1900

Objectifs :
Ø Maintenir les milieux ouverts ;
Ø Travailler avec les acteurs pour la préservation de ces 

milieux et leur réhabilitation ;
Ø Mettre à disposition des agriculteurs/trices les zones en 

déprise après restauration.



Une approche dépendante des milieux

Problématiques :
Ø Fermeture des milieux par abandon ;
Ø Perte de biodiversité.

Objectifs :
Ø Réouvrir ces milieux ;
Ø Travailler avec les acteurs pour maintenir ces milieux 

ouverts ;
Ø retrouver un usage local.

Chiffres ?
Rapports des États membres pour les périodes 2007-2012 
et 2013-2018, l’état de conservation de l’habitat 4030 est 
défavorable et se détériore dans la majeure partie de son
aire de répartition. Rapport Commission européenne, habitat 4030 - 
2020

V : favorable ; G : inconnu ; O : 
Défavorable inadéquate ; R : 

Défavorable mauvais



Une approche dépendante des milieux

Chiffres ?
Depuis 1970, 25% des praires 
permanentes ont disparu sur le 
territoire national - Ifen 1996. STH 
diminuée de 8% entre 2000 et 
2010 soit 622 000 ha. METS-
Dec 2018.

Problématiques :
Ø Fermeture des milieux du fait de la 

déprise agricole ;
Ø Changements de pratiques agricoles ;
Ø Uniformisation des paysages agricoles
Ø Perte de biodiversité.

Objectifs :
Ø Travailler avec le monde agricole sur des pratiques 

alternatives et des cahiers des charges viables;
Ø Retrouver des prairies permanentes diversifiées ;
Ø Valoriser ces bonnes pratiques



Une approche dépendante des milieux

Chiffres ?
• 1830 - 1914 : 15% territoire national ; 
• 2010 : 30 % territoire national  ;
• un couvert forestier qui augmente
MAIS
• 1/3 - de 250 ans ;
• Augmentation de la «forêt» de production ;
•  Diminution de la biodiversité
Rapport ONG 2020 - FNB 2016.

Problématiques :
Ø Une gestion sylvicole trop souvent systémique : la coupe rase ;
Ø Forêt puis milieu ouvert = destruction de la biocénose forestière;
Ø Des peuplements uniformisés tant dans la strcuturation qu’en 

essences ;
Ø Des cycles de plus en plus courts = une vielle forêt qui se réduit

Objectifs :
Ø Préserver des forêts en évolution libre ;
Ø Améliorer des peuplements avec des objectifs de biodiversité 

tout en essayant de mobiliser du bois ;
Ø Diversifier les forêts (étages et essences) ;
Ø Trouver des circuits courts.

Les forêts du domaine public sont gérées par 

Accompagnement possible du CEN Nouvelle-Aquitaine en 
collaboration avec l’ONF



Landes humides atlantiques en 
cours de fermeture

R
estauration

Association de 
réinsertion locale

Entretien par le pâturage 
ovin ou bovin (en local) ;

Landes humides restaurées
Biodiversité & Agriculture

Valorisation du broyat 
pour l'amendement 
naturel des cultures Réouverture du 

chemin communal 

Entreprise 
spécialisée 
compétente

Valorisation touristique, 
chemin pédestre et 

équitation - Entretien 
du chemin

Réappropriation 
locale d'un 

paysage et d'un 
patrimoine

ENVIRONNEMENT
SOCIAL

ECONOMIQUE
AGRICOLE

TECHNIQUE

Les milieux naturels, coeur d’une dynamique de territoire
REX : La celle-Dunoise -23



Quels acteurs ?

Commune/ 
Communauté de 

communes

Milieu associatif

Etablissements 
«parapublics»

ARB NA CAUE

UR CPIE

FNE NA 
et son 
réseau

La biodiversité, un grand 
nombre d’acteurs mais 
finalement un microcosme

Etat et autres 
collectivités

DREAL NA

Agences 
de l’eau

Conseil 
Régional NA

ONF

Etablissements et 
organismes de 

formation

LPO France

LEGTA BTS GPN

CEN NA

Prom haieDépartements

OFB DDT

DRAAF



Comment/Quels outils ?

Commune/ Communauté de 
communes

Outils foncier

Conseils et accompagnements

Travaux 
restauration/entretien

AMI & Appels à projets
Site : https://aides-dd-na.fr/

Programmes entrée Eaux

Départements

Associations 
réinsertions

Réouvrire des sentiers de randonnée



CEN Nouvelle-Aquitaine
6 ruelle du Theil
87510 SAINT-GENCE
05.55.32.43.73 - info@conservatoirelimousin.com

Antenne Creuse
MEF - Place Joachim du Chalard
23 300 La Souterraine
05.55.89.14.89
Contact : Julien JEMIN - Chargé de Mission CTMA Creuse Aval-Foncier
j.jemin@cen-na.org  - 06.89.55.65.17


