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Communiqué de presse 

 

Avec le soutien de 

Découverte des oiseaux migrateurs du Marais poitevin - Boucles de la Sèvre (17) 

 

 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une 
découverte des oiseaux migrateurs du Marais poitevin, le mercredi 22 février à 9 h 30. Cette 
animation, en partenariat avec la LPO s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones 
Humides et sera consacrée à une visite des Boucles de la Sèvre.  
 
En Hiver, la fréquentation du site est variable d’une année sur l’autre, et on peut observer des 
tadornes de Belon, des colverts, des canards pilets, des Vanneaux huppés, des Alouettes des 
champs, des rapaces en chasse tels que l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle, le Busard 
des roseaux,… 
Le site est également fréquenté dès la mi-janvier par d’autres espèces en halte migratoire 
prénuptial comme l’Oie cendrée, la Sarcelle d’hiver, la Barge à queue noire, le Combattant 
varié, l’Avocette élégante, …  
 

Les participants sont attendus à 9 h 30 aux écluses du Brault, à Charron pour une randonnée 
d’environ 2h30 encadrée par des spécialistes de la faune et de la flore. Prévoir bottes ou 
chaussures de marche et jumelles. Inscription au 05 46 82 12 44 ou espace.nature@lpo.fr  
 
 

 

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 17 février 2017 

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

http://reseau-cen.org/ 

mailto:communication@cren-poitou-charentes.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
mailto:espace.nature@lpo.fr
http://reseau-cen.org/

