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Communiqué de presse 

Une réserve près de chez vous : fréquence Grenouille sur la Renaudie (16) 
5 mai à 20 h 30 
 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une découverte des amphibiens 
de la vallée de la Renaudie, en partenariat avec Charente Nature, le vendredi 5 mai à  20 h 30. 
 
À la sortie de l’hiver, les amphibiens se réveillent doucement pour migrer vers les lieux de reproduction. Dans le cadre 
de l’opération Fréquence Grenouille, technicien et animateur  naturalistes présenteront le mode de vie si particulier des 
différentes espèces présentes en Charente à travers un diaporama. La soirée sera suivie par une sortie nocturne sur le 
terrain pour identifier grenouilles et tritons, et découvrir le Sonneur à ventre jaune, un petit crapaud protégé. 
 
Cette opération nationale de sensibilisation aux zones humides et à leurs hôtes est organisée par le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves Naturelles de France, en partenariat avec les produits Rainett et le 
ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Les zones humides subissent continuellement des dégradations 
en France. Elles disparaissent d’environ 10 000 hectares par an. Le CREN gère et protège à ce jour sur le territoire 
picto-charentais environ 5 838 hectares de zones humides (marais, étangs, mares, vallées et cours d’eau,..). 
 
Située sur les communes d’Écuras, de Montbron et de Rouzède, la Vallée de la Renaudie constitue l’un des joyaux du 
patrimoine naturel de Poitou-Charentes. Propriété de la communauté de communes la Rochefoucauld Porte du 
Périgord, elle est gérée par le CREN Poitou-Charentes. La rareté de ses milieux naturels et ses paysages 
emblématiques lui ont valu d’être classée en Réserve Naturelle Régionale en 2012.  
 
Les participants sont attendus à 20 h 30 à la Salle des fêtes d’Écuras. Pour tous renseignements, contacter le CREN 
Poitou-Charentes au 05 45 90 39 68 / 06 15 33 37 89  
Prévoir des bottes, vêtements chauds et lampe de poche.  
 
Vous pourrez découvrir la programmation complète de cette 2ème édition du programme « une réserve près de chez 
vous » en suivant le lien suivant : http://www.cren-poitou-charentes.org/une-reserve-pres-de-chez-vous-vallee-de-la-renaudie-
16 
 
 

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 28 avril 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.charente-nature.org/
http://www.cren-poitou-charentes.org/operation-frequence-grenouille-mars-2017
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cren-poitou-charentes.org/une-reserve-pres-de-chez-vous-vallee-de-la-renaudie-16
http://www.cren-poitou-charentes.org/une-reserve-pres-de-chez-vous-vallee-de-la-renaudie-16
http://reseau-cen.org/

