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Communiqué de presse 

 

Avec le soutien de 

Découverte des oiseaux de la carrière de Sous-les-Monts (79) 

 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une sortie 
nature à la découverte des oiseaux, samedi 13 mai à 10 h. Cette animation, en partenariat 
avec le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres sera consacrée à la visite du patrimoine 
naturel de la carrière de Sous-les-Monts. 
 
L’ancienne carrière de Sous les Monts, encore appelée carrière de la vallée des chiens du 
nom de la vallée sèche en contre bas, était exploitée jusqu’en 1998. Appartenant 
aujourd’hui à la commune de Marnes, le Conservatoire en a la gestion sur 9 hectares. 
 
Son  aspect « steppique » au milieu de la plaine agricole, profite à des espèces peu 
communes comme le Traquet motteux ou la Pie grièche écorcheur, deux petits oiseaux 
migrateurs.  
 
Les participants sont attendus à 10 h sur la place de l’Église de Marnes pour une balade 
d’environ 2h30 encadrée par un spécialiste du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. 
Prévoir chaussures de marche. Pour tout renseignement, contacter le CREN au 06 17 90 62 
11. 
 

 

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 ».  
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