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Communiqué de presse 

Venez découvrir la Sabline des Chaumes le 17 mai à Granzay-Gript (79)   
 
 
 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes, Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) et le 
Réseau de transport d'électricité (RTE) proposent une découverte de la Sabline des chaumes, autour d’un poste électrique, le mercredi 
17 mai à 14 h 30. Cette sortie botanique, gratuite et ouverte à tous, est proposée dans le cadre de la Fête de la Nature organisée du 17 
au 21 mai, manifestation nationale qui a pour objectif de célébrer la nature et de permettre à tous les publics de la (re)découvrir. 
 
En Deux-Sèvres, l’unique station de cette plante protégée se situe sur le site d’un poste électrique appartenant à RTE. Cette plante fait 
l'objet de toutes les attentions depuis quelques années et un partenariat a vu le jour entre RTE, DSNE et le CREN pour préserver cette 
espèce et suivre son évolution sur le site. Cette sortie nature sera l’occasion de découvrir, au travers des actions mises en œuvre, cette 
fleur rare et discrète, ainsi que les autres espèces floristiques et faunistiques de ce petit site de pelouse sèche.    
 
Les participants sont attendus à 14 h 30 devant le poste électrique de Granzay (fléchage depuis les bourgs de Granzay et Gript) pour 
une animation de 2 h 30. 
Pour tous renseignements : contacter DSNE (S. Barbier) au 05 47 73  37 36 ou le CREN (S. Maïano)  au 06 13 44 57 76.  
 

 
 
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 ».  

 
 

À propos de Deux-Sèvres Nature Environnement 

Créée en 1969 , Deux-Sèvres Nature Environnement étudie, recense et préserve le patrimoine naturel et paysager d’intérêt local, 
départemental voire national et européen. L’association participe et agit sur toutes les démarches de prise en compte du patrimoine 
naturel, paysager et, plus généralement, de préservation de l’environnement (eau, énergies…). Elle lutte contre les pollutions et les 
nuisances ; œuvre dans un souci d’éducation à l’environnement et de sensibilisation de tous les publics ;promeut la préservation de 

l’environnement à travers un urbanisme durable et un aménagement harmonieux et équilibré du territoire. 

 

À propos du Réseau de Transport d’Electricité 

Le Réseau de Transport d’Électricité (RTE), est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une 
alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services 
qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité 
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon 
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les 
consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises 
entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités 
d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8 500 salariés. Pour en savoir plus : www.rte-

france.com  

Le 12 mai 2017 

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

http://reseau-cen.org/ 
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