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Balade au cœur de la nature

En savoir plus
Conservatoire d’espaces naturels 
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CEN Nouvelle-Aquitaine
Site de PoitierS
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tél. 05 49 50 42 59

poitiers@cen-na.org
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Partenariats
Le Conservatoire intervient sur ce site en partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Venez sillonner ces espaces naturels 
et découvrir leur patrimoine remarquable !

Depuis 1992, le CEN Nouvelle-Aquitaine contribue à préserver les 
espaces naturels et les paysages remarquables de notre région. 
Notre association est composée de représentants de la société civile, 
d’organismes liés à la protection de l’environnement, des collectivités 
territoriales… 
Avec l’appui d’un Conseil Scientifique guidé par des spécialistes, 
nous assurons une gestion adaptée des milieux naturels que nous 
maîtrisons.
Le Conservatoire porte les enjeux environnementaux au cœur de 
l’économie des territoires et assure la transmission de ce patrimoine 
naturel aux générations futures.
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Ici le Conservatoire intervient pour les générations futures.
Ensemble, préservons ce site naturel :



Vu !Vu !
Lors de votre balade, observez et amusez-vous 
à reconnaître les espèces suivantes !

Les actions du CEN
Dans le secteur boisé de pins de la 
Haute-Saintonge, le CEN est en charge 
de plus de 100 hectares de landes et de 
pelouses. L’ensemble de ce territoire fait partie 
des sites désignés Natura 2000 pour la rareté de ces 
espèces sauvages, animales comme végétales. 
Afin de consolider ce patrimoine naturel, le 
Conservatoire a conventionné avec les éleveurs locaux 
ce qui permet de suivre le pâturage dans le respect 
de la biodiversité du site. Cette gestion traditionnelle de 
l’espace est nécessaire au maintien de ces milieux en 
plus de soutenir l’activité d’élevage dans le secteur.

La richesse des milieux pauvres
On répertorie, rien que sur 10 hectares, la présence 
de 18 espèces rares de plantes parmi lesquelles le 
Peucédan officinal, l’Ail des bruyères ou encore la 
Sanguisorbe officinale. 
La richesse écologique et la géologie singulière de ces 
landes donnent des associations végétales originales, 
sans équivalent dans le centre-ouest du pays. Le sol à 
la fois sableux, argileux, calcaire et ponctué de mares 
favorise le développement de plantes diversifiées et les 
insectes qui y sont attachés. 
La faune y est tout aussi atypique. On ne dénombre pas 
moins de 68 espèces de papillons dont le Miroir et le 
Fadet des Laîches, en faisant ainsi un lieu majeur dans 
la région. Idem pour certains reptiles comme la Coronelle 
lisse et la Coronelle girondine qui exceptionnellement ici 
se côtoient sur les mêmes landes.

Se promener
Plus de renseignements : 
tourisme.haute-saintonge.org
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