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Communiqué de presse 

Une réserve près de chez vous : bourdons et papillons de la vallée de la Renaudie (16) 
 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une découverte des papillons et 
bourdons fréquentant la Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie, le vendredi 14 juin à 14 h 15. Cette 
animation est organisée par le CREN en partenariat avec des associations et structures locales, dans le cadre du 
programme « Une réserve près de chez vous ! ». 
 
L’argus frêle ou le Sylvain azuré figurent parmi les espèces de papillons présentes sur la réserve. Au cours de la sortie, 
les naturalistes vous apprendront à distinguer le Bourdon des pierres du Bourdon terrestre.  
 
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 Seuil Charente-Périgord, elle est 
gérée depuis 2002 par le CREN Poitou-Charentes. La rareté de ces milieux naturels et la beauté de ces paysages lui 
ont valu d’être classée en Réserve Naturelle Régionale en 2012.  
 
Les participants sont attendus à 14 h15 devant l’Office de tourisme de Montbron ou 14h30 sur le parking de la Réserve 
Naturelle pour une animation d’environ 2 h 30. Pour tous renseignements, contacter S. Fournier au 05 45 90 39 68 ou 
06 15 33 37 89 . Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés.  
 
 
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 9 juin 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.cren-poitou-charentes.org/une-reserve-pres-de-chez-vous-vallee-de-la-renaudie-16
http://reseau-cen.org/

