
Parcs naturels régionaux, espaces naturels… et créativité & territoires 

 
La préservation et la gestion d’espaces naturels… 

lieu, contexte et fragilités comme moteurs de créativité 

 
Jean-Philippe MINIER, paysagiste concepteur, responsable antenne paysage CREN PC 

 



Les missions du Conservatoire 

Gérer 

Connaître 

Protéger 

Valoriser 



21 CEN régionaux 

8 CEN départementaux 

1 fédération 
http://www.reseau-cen.org 

 

 

 Réseau national  



 
• Interventions directes 

 
 

• Assistance technique et 
accompagnement 
 

 

• Mise en œuvre de mesures 
compensatoires à des aménagements 
 



CONSEIL  SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

 

SPECIALITES 
 

Batrachologie Herpétologie 

Botanique 

Ecologie 

Entomologie 

Géologie 

Gestion agricole 

Gestion cynégétique 

Gestion des espaces sensibles 

Gestion des milieux forestiers 

Habitats 

Halieutique 

Ichtyologie 

Mammalogie 

Ornithologie 

Paysage 

Pédagogie de l’Environnement 

Suivi scientifique 



Plantations expérimentales sur parcelles CREN dans le Marais du Poissonnet – février 2016 



Quel projet ….? 
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Bocage depuis la Côte-Belet (Deux-Sèvres) © CREN - PC 





 



2010 F. Laffont, sculpteur 



LIEU 



Le Coteau des Pendants à Dissay 



Historique : faits marquants 

• 1986 : description de la ZNIEFF 

• 1999-2001 : conventions de partenariat avec le CREN impulsée par la commune de Dissay, 
pour protéger/restaurer le Coteau des Pendants 

• 2005-2008 : acquisitions de 10 parcelles par la commune 

• 2005-2016 : opérations de débroussaillage 

• 2007 : Pâturage avec M. J-M. T. . Mise à disposition de brebis CREN 

• 2007-2012 : aménagement de 3 parcs clôturés 

• 2008 : première notice de gestion 

• 2009 : création de « Dissay-Nature Coteau des Pendants », poursuite et 
développement du pâturage collectif 

• 2011 : signature d’un bail emphytéotique 

• 2013 : Aménagement sentier / panneaux 

• 2013-2015 : Diagnostics écologiques 

• 2013-2016 : animations nature régulières 

• 2015-2016: rédaction du DAGC 

• 2016 : acquisition parcelle ZI-24 par CREN, plantation de haie avec scolaires 



 

http://radio.cren-poitou-charentes.org/2013/04/19/le-coteau-des-pendants-un-entretien-par-paturage-ovins-86/ 



 

CONTEXTE 



Saumur 

Montreuil-Bellay 

Availles-Thouarsais 

Thouars 

Airvault 

Parthenay 



Une initiative communale lancée en 1998 

Un plan de restauration et de gestion 

Un objectif de sensibilisation du public 

« Availles-Thouarsais, des vallées sèches jusqu’au Thouet » 

ATELIER de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 



Vallée des trois pouces 

Vallée de Moncoué 

Vallée de Luguet 

Vallée de Malabrit 

Vallée de Saint Hilaire 

Vallée du fief de Joye 
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Vallées agricoles et boisées 



Deux vallées importantes pour leur biodiversité 

Astragalus 
monspessulanus 

Orchis morio 

Cephalanthera 
longifolia 

Orchis ustalata Ophrys 
insectifera 

Diplotaxis muralis 



Les vallées sèches ont conditionné l’implantation des villages 



- une identité spécifique au bourg et à la Commune 
- une diversité à l’échelle du territoire 

Vallée des Vaux 

Vallée de Fourbeau 

© ENSP Versailles - CREN PC 2005 





Vallée de Fourbeau : cœur du village 

© CPIE Gâtine Poitevine 2007 

© ENSP 2005 



Aménagements de sentier . Availles-Thouarsais  © CREN - PC 



Aménagements de sentier . Availles-Thouarsais  © CREN - PC 



FRAGILITES 
© Sébastien FOURNIER 2012 



© Sébastien FOURNIER 2012 
FRAGILITES 



• Vallée de la Renaudie : Réserve Naturelle 

Régionale en 2012 (ex RNV) 

• Communauté de communes Seuil Charente 

Périgord, propriétaire 

• CREN Poitou-Charentes, gestionnaire (75ha) 



 

- végétations rupicoles (qui poussent sur la roche) 
- sols alluviaux (aulnaie-frênaie) 
- prairies mésophiles (moyennement humides) 
à hygrophiles (très humides)  



 

- animations « ouvertes » 

- évènement sur site ou hors site en lien avec la vallée 

- engagements 

 

 



• 8 partenaires 

 

• 16 animations 

proposées de janvier à 

septembre 

 

• Mutualisation avec 

d’autres évènements 

(JMZH, JEP, Festival 

« la Chevêche »…) 

 

 

Une réserve près de chez vous  















http://www.concoursnouvelles.com/voir/sur-la-reserve-poitou-charentes-252 



Merci de votre attention. 


