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Communiqué de presse 

Balade nature et cyanotype sur le Coteau des Pendants à Dissay (86) 
 
 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une balade nature, le 
mercredi 10 mai à 14 h sur le coteau des Pendants. Cette sortie, en partenariat avec l’association les 
Grimpereaux de l’Hermitain, sera l’occasion de découvrir animaux et végétaux présents sur les pelouses 
sèches entretenues par pâturage ovin.  
 
Le Coteau des pendants abrite une faune et une flore de type méditerranéen remarquables. Cette richesse 
biologique lui a valu d’être classé dès 1986 en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique). L’association Dissay Nature, créée en 2009 par un collectif de particuliers, gère un troupeau 
communautaire de moutons, propriété des membres adhérents du collectif et du Conservatoire.  
 
Grâce au cyanotype, un procédé photographique monochrome ancien (1842), les visiteurs pourront porter 
un « autre regard » sur le patrimoine naturel du coteau et repartir avec leur propre tirage cyanotype original.  
 
Les participants sont attendus à 14 h, place Pierre d’Amboise (face à l’Auberge du château) à Dissay. Une 
inscription est obligatoire auprès du CREN au 05 49 50 42 59. Prévoir un appareil photo numérique.  
 
 

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 5 mai 2017 

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

http://reseau-cen.org/ 
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