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Communiqué de presse 

 

Avec le soutien de 

 

 Découverte des oiseaux, libellules et papillons (17)  

 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une balade 
découverte de la faune et du patrimoine naturel des alentours d’Annepont, le mercredi 19 
juillet à 14h30, en partenariat avec la LPO. 
 
Les lieux bénéficient d’une florissante biodiversité, richesse naturelle. L’influence très 
méridionale de ce site est déterminante sur la végétation, comme en témoigne l’existence de 
la Biscutelle de Guillon, le Lin droit ou l’Odontite de Jaubert. Ces plantes rarissimes dans 
notre région sont, par ailleurs, observables dans le sud de la France. 
Une belle population d’Azuré du serpolet, papillon protégé au niveau national, a été 
également observée ces dernières années. 
 
Les participants sont attendus à 14 h30 à la Mairie du Moulin à Annepont pour une randonnée 
d’environ 2h30 encadrée par des spécialistes de la faune et de la flore. Prévoir des chaussures 
de marche. Pour tout renseignement, contacter la LPO au 05 46 82 12 44 . 
 

 

À propos du CREN Poitou-Charentes 

 

Créé en 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est une structure de coopération 
des collectivités et de la société civile pour maintenir en état la biodiversité. Il intervient, à 
ce jour, sur près de 10 000 hectares en Poitou-Charentes. Ses missions assurent la préservation 
du patrimoine naturel sur le long terme par la maîtrise foncière et d’usage. Il agit pour : « 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 ».  

Le 13 juillet 2017 

Membre du réseau national des Conserva-
toires d’espaces naturels : 

http://reseau-cen.org/ 
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