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- connaître

- observer et fabriquer dans le même temps une « nouvelle imagerie »

- conduire des actions sur site en montrant leurs rôles à l’échelon territorial

- inscrire le paysage dans les actions / politiques des acteurs



LE CREN,
d’une volonté associative à un outil régional
Association loi de 1901 
Déclarée en Préfecture le 9 octobre 1991

Ecaille chinée– T. Hérault

Missions
L’association 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.



Moyens

Maîtrise foncière et d’usage

- l’acquisition,

- la location,

- la convention de gestion

Assistance technique

auprès de collectivités locales, particuliers, 

associations...

La Fosse Ronde – Bougon (79)



Argus bleu

3 collèges :

- collectivités : la Région, les 4 Départements…

- associations et organismes socioprofessionnels 
(agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, ostréiculteurs, 
naturalistes, etc.)

- adhérents directs

Conseil d’Administration du CREN



Conseil Scientifique et Technique du CREN

 33 membres

 spécialistes des sciences de la vie et des 
techniques de gestion des milieux naturels, 
géologue, paysagistes

 se réunissent 3 à 4 fois par an pour valider les 
dossiers d’intervention et de gestion des 
sites



L’équipe du CREN

23 salariés
- antennes départementales : Angoulême (Charente), Rochefort 
(Charente-Maritime), Niort (Deux-Sèvres) & Poitiers (Vienne) 

- l’antenne paysage, la mission travaux & la communication 
de niveau régional, basés au siège administratif à Poitiers



100 sites d’intervention sur 
l’ensemble du territoire 
régional

Environ 5500 hectares sous 
maîtrise d’usage dont 1000 ha 
sous maîtrise foncière

Représentatifs du patrimoine 
naturel, géologique et paysager 
de la région
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 II. LE CONSEIL & ASSISTANCE TECHNIQUE PAYSAGE

 III. LES SITES CREN

 I. LA CONNAISSANCE DES PAYSAGES RÉGIONAUX

LA MISSION PAYSAGE DU CREN
POITOU-CHARENTES



LA CONNAISSANCE DES PAYSAGES RÉGIONAUX
– INVENTAIRE (atlas des paysages, caractérisation des entités paysagères)

– ÉCOLES (ateliers des écoles nationales supérieures du paysage)

mission PAYSAGE du CREN P-Ch.

1er volet

Travaux des étudiants paysagistes de l’ENSAP Bordeaux sur le 
Pays Sud  Charente  - 2008



http://www.cartes-topographiques.fr/France.html
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Le Seuil du Poitou



Les entités (unités) 
paysagères

de l’inventaire 
(atlas) des paysages 
de Poitou-Charentes

80 UP
appartenant à

8 grands types de 
paysages



L’unité paysagère correspond à « un ensemble de composants spatiaux,
de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, par leurs
caractères, procurent une singularité à la partie de territoire concernée.
[...] Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures
paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une différence de
présence, d’organisation ou de forme de ces caractères ».

Les structures paysagères sont « des systèmes formés par des éléments
de paysage et les interrelations, matérielles et immatérielles, qui les lient
entre eux ainsi qu’à leurs perceptions par les populations. Ces structures
paysagères constituent les traits caractéristiques d’une unité paysagère
» et « [...] offrent l’armature des projets de protection, de gestion et/ou
d’aménagement du paysage ».

Les éléments de paysage sont « les objets matériels composant les
structures (bâtiment, arbre isolé...). Ils possèdent des caractéristiques
paysagères, c’est-à-dire qu’ils sont perçus non seulement à travers leur
matérialité mais aussi à travers les filtres historiques, naturalistes,
sociaux ». MEDDTL, 2008





LE CONSEIL & L’ASSISTANCE TECHNIQUE PAYSAGE AUX TERRITOIRES
– LES CHARTES PAYSAGÈRES, LES PLANS DE PAYSAGE
– LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT & DE PLANTATIONS (Appels à projet / Région)

+ 4 autres chartes paysagères suivies 

en cours

mission PAYSAGE du CREN P-Ch.
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Extraits du Plan de paysage
du Pays Mellois

Syndicat mixte du pays mellois (m.ouv.)
Mandragore (m. œuv.)



LES SITES D’INTERVENTION DU CREN
– LE DIAGNOSTIC PAYSAGER INITIAL
– LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT et/ou DE PLANTATIONS
– LE SUIVI : OBSERVATOIRES PHOTOGRAPHIQUES DU PAYSAGE
– LES ORIENTATIONS ET CHOIX DE GESTION

mission PAYSAGE du CREN P-Ch.

3e volet



 2005 : bilan CREN / 10 ans d’actions de préservation du
patrimoine naturel régional [LIVRE BLANC]

 parmi les constats…
- les espaces naturels patrimoniaux font partie d’un paysage dont la
globalité doit être prise en compte,
- la fonctionnalité des espaces naturels est menacée par la dégradation
des territoires adjacents.





Relais : étape entre deux points d'un espace donné ;
Le relais paysager intègre cette définition et l’élargit en lui apportant une double dimension :
objective (liens entre les éléments physiques, co-visibilité d’éléments) et subjective (appréciation
des liens de sens, d’identité, d’appartenance à un territoire, à une communauté de structures ou
d’éléments du paysage).

Jusqu’alors, vergers, bois, bosquets, jardins périphériques de hameaux ou villages, arbres isolés, arbres-repères de
carrefours, mares, fontaines, cimetières (…), conféraient aux plaines leur identité paysagère, en même temps que leur
diversité biologique. Ces structures et/ou éléments de paysage qui tendent à disparaître complètement, emportent avec
eux le patrimoine naturel spécifique inféodé à ce type d’espaces.

 Stratégie d’intervention 2006-2016
- l’axe 1 mesure 3 prévoit la possibilité de placer des relais paysagers, fonctionnels
sur le plan écologique.



la préservation de sites naturels en réseau

une prise en compte du paysage par l’exercice du projet de paysage

1. ANALYSE
Quels périmètres d’intervention ? Quelles limites ?

2. ENJEUX
Quelles évolutions paysagères (internes ou externes au site) ?
Quels aménagements, quel urbanisme en périphérie ?

3. ORIENTATIONS
Comment ajuster, faire évoluer les pratiques pour favoriser la biodiversité et la qualité des 
paysages ?

4. « PARTI » D’AMENAGEMENT
Projet partagé, veillant aux franges, aux logiques de continuité paysagère… , aux leviers 
d’actions (agricoles, socio-économiques)…

jusqu’à sa mise en forme et en œuvre. 

Les professionnels en région…
… des méthodes, savoir-faire, approches des sites et territoires partagés
(chartes, ateliers pédagogiques, séminaire régional novembre 2008 « de la connaissance à l’action »)



CONTEXTE PAYSAGER & EMBOÎTEMENTS D’ÉCHELLES

 connaître

Etude de cas 
en Civraisien : 
du pays au site

Extr. Charte architecturale et paysagère du 
Pays civraisien

Syndicat mixte du pays civraisien (M. OUV.)

Mandragore et Ponant (M. ŒUV.) 



 approfondir 
pour expliquer la 
diversité ou au 
contraire la 
communauté de 
traits, structures 
ou éléments de 
paysage entre sites

Vallée de la Clouère
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Supérieure du Paysage de 

Versailles « le Val de 
Clouère »  commandé par le 

CREN & la RÉGION (2006)
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 Décrire l’organisation paysagère (3D) de sites choisis



Prod. extr. de : APR de 4e

année de l’École Nationale 
Supérieure du Paysage de 

Versailles « le Val de 
Clouère »  commandé par le 

CREN & la RÉGION (2006)



Établissement d’un circuit de découverte des
paysages à l’échelle du val de Clouère en amont
de Gençay

Entre potagers et roselières…



 état des lieux : 
identification des 
enjeux/menaces 
sur les paysages et 
la biodiversité



 restaurer le 
fonctionnement 
hydraulique de la 
zone humide,
 diversifier les 
formes et 
profondeurs d’eau 



 réutiliser les 
boues du curage 
comme support à 
la réimplantation 
d’une large 
ripisylve



OBSERVER, SUIVRE L’ÉVOLUTION
 LE CAS ÉCHÉANT , AJUSTER LES MODES DE GESTION
 DONNER À VOIR, VALORISER L’ACTION

L’observatoire photographique du paysage 

adaptation de l’outil à la problématique de la gestion des espaces 
naturels









 des ambiances « sauvages » retrouvées



 replacer l’aménagement dans son 
« sens » territorial
 expliciter auprès du grand public





Valorisation auprès du grand public

1. Appréhender le paysage

2. Poitou-Charentes, entre paysages vaporeux et sites…

3. Roches, structures et modelés

4. Paysages de l’arbre

5. De terres et d’eaux

6. Espaces et sites construits : reconquérir l’harmonie

7. Du paysage en mouvement au paysage en mutation

…

avec le soutien de la Préfecture
et de la Région Poitou-Charentes



CONLUSION

Trame = 2D (on parle de « trame parcellaire », de « trame bocagère » …)

Paysage = 3D (+ perception)
ne pas réduire le paysage à la trame !

Par leur succession/répétition dans l’espace, les structures paysagères et
éléments de paysage peuvent offrir des continuums écologiques pour
certaines espèces, certains groupes d’espèces



Le lien TRAME VERTE ET BLEUE & PAYSAGE
peut / doit s’effectuer par le PROJET
- dans l’espace
- dans le temps
avec la prise en compte de
-la multiplicité et de la complémentarité des usages
- les dynamiques évolutives y compris celles des regards

LES INGRÉDIENTS DE CETTE CONVERGENCE
- échelles de lecture, d’appréciation
- diagnostic transversal
- prise en compte de la perception d’autres acteurs, des usages
- mise en évidence de valeurs puis partage d’objectifs communs
- reformulation et représentation du projet
- choix techniques raisonnés privilégiant matériaux et savoir-faire locaux



Marais de Seudre, Charente-Maritime

Plus d’informations :
www.cren-poitou-charentes.org 

www.paysage-poitou-charentes.org

« Le paysage naît de la rencontre d’un espace et d’un regard. Comme œuvre
d’art, il dit ce qu’on veut lui faire dire […]. Comme apparence de l’espace, il est
aussi un monde de signes et sa sémiologie peut devenir une science.
Apprendre à lire le paysage devrait nourrir toute culture humaniste […]. »

Roger Brunet (Dir.), Géographie Universelle, Mondes nouveaux, 1990.


