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Partenariat renforcé entre le CEN Nouvelle-Aquitaine
et Deux-Sèvres Nature Environnement
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Nouvelle-Aquitaine et Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) collaborent depuis 1993 dans un esprit de partenariat à la mise ne œuvre d’action
de préservation des espaces naturels d’intérêt écologique, géologique et paysager du département des Deux-Sèvres. Ces deux associations veulent poursuivre ce partenariat dans le but de pérenniser et renforcer leurs actions communes.
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22 espaces naturels préservés grâce au partenariat. Le
CEN Nouvelle-Aquitaine a pour mission de conserver
durablement, gérer et restaurer les espaces naturels, tout
en constituant un réseau fonctionnel de sites naturels par
la maitrise foncière ou d’usage.
En parallèle, DSNE, structure historique et référente en
terme de connaissance et de préservation de la biodiversité, participe à l’inventaire des richesses naturelles du
département et concourt à la protection de la nature.
Cette complémentarité a permis au Conservatoire le
développement de projets de préservations sur 22 sites
issus de sollicitations de DSNE.

Une nouvelle convention signée le 27 octobre 2021 au FIFO (Ménigoute).
Celle-ci aura pour objet le développement de projets de préservation et de gestion des sites du CEN. À
l’aide d’une mutualisation continue des informations entre les deux structures, le Conservatoire pourra
donc entre autre s’appuyer sur les compétences naturalistes de DSNE et définir de nouveaux sites
d’interventions. Les sites du CEN seront aussi proposés comme supports d’animations portées par DSNE
dansun but de sensibilisation à l’environnement du grand public et des scolaires.
À propos de Deux-Sèvres Nature Environnement
Association départementale historique de protection de la nature, 2 de ses piliers d’action sont d’inventorier et de préserver
la biodiversité. L’amélioration de la connaissance permanente de la biodiversité départementale par ses membres
bénévoles et salariés permet de faire ressortir des sites à forts enjeux à conserver. L’outil actuellement le plus opérationnel
pour cela est le CEN Nouvelle-Aquitaine. DSNE est ainsi à l’origine du 1er site CEN en 79 le Marais de Clussais-laPommeraie. DSNE est membre des fédérations Poitou-Charentes Nature (conventionné avec le CEN depuis 1999) et FNE
Nouvelle-Aquitaine. Plus d’informations : www.dsne.org, www.nature79.org

À propos du CEN Nouvelle-Aquitaine
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Nouvelle-Aquitaine est un outil au service de la biodiversité. Il agit
depuis 1992 pour garantir la préservation à long terme d’un patrimoine naturel ayant un intérêt écologique et paysager remarquable. Disposant d’un Agrément délivré conjointement par l’État et la Région, il est un véritable appui pour
les acteurs du territoire. Son action est conduite en concertation avec les communautés scientifiques et naturalistes.
Association membre de la fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Plus d’informations sur www.cen-nouvelle-aquitaine.org
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