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Pour la première fois, l’ensemble des acteurs des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime qui travaillent sur les chartes des parcs naturels régionaux se sont réunis,
vendredi dernier, à l’occasion d’une session commune aux chambres d’agriculture des deux départements. L’occasion d’un dialogue entre le monde agricole et celui
des parcs. Le plus connu d’entre eux est évidemment celui du Marais poitevin, qui s’étend sur les Deux-Sèvres, la Vendée et la Charente-Maritime, et dont le
président, Pascal Duforestel, a participé aux échanges. Un deuxième est à l’étude, celui du Pays de Gâtine poitevine, au centre géographique des Deux-Sèvres, qui
espère décrocher un label début 2016. Didier Gaillard, le président du pays de Gâtine, en a rappelé les enjeux vendredi. Un troisième est également en projet sur le
pays de Marennes en Charente-Maritime, qui couvre 97 communes du littoral, en englobant l’île d’Oléron. L’étude d’opportunité est en cours. « Les projets des parcs
devront intégrer les nouvelles orientations de la politique agricole commune 2023-2027 dans sa politique de “ verdissement ” », commentent les chambres d’agriculture des
deux départements. L’ensemble des parcs naturels en France couvre 15 % de la superficie du territoire.
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SES DERNIERS ARTICLES


VIDÉO. La directrice académique du Loir-et-Cher face à la rédaction : sa
communication de crise



Vienne : deux meurtres de femmes et un viol jugé plus de vingt ans plus tard
aux assises



Azay-le-Brûlé : le centre aquatique Aqua Severa ouvrira au public mardi 1er
mars 2022

SUR LE MÊME SUJET

Chambre d’agriculture : 31.754 électeurs aux
urnes

Chambre d’agriculture : la fusion entre les DeuxSèvres et la Charente-Maritime bientôt actée

Marais poitevin : Pascal Duforestel élu président
du Parc naturel régional

LES PLUS LUS
1

Quels sont les pays qui disposent de l'arme nucléaire ?

2

Amboise : agressé par des chiens, il demande justice

3

GRATUIT La jeune disparue de Chef-Boutonne retrouvée saine et sauve en
Île-de-France

4

L'Antonov AN-225, plus gros avion du monde, passé par Déols, détruit en
Ukraine

5

Ces retraitées veulent créer un habitat participatif pour éviter la maison de
retraite
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