Communiqué de presse
Le 20 juin 2017

Randonnée nettoyage sur les carrières de Touvérac (16)
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes organise une randonnée autour des
carrières de Touvérac, site naturel aux paysages exceptionnels tout en ramassant les quelques déchets abandonnés,
le samedi 24 juin à 9 h 30.

Au sud-ouest de la Charente, le site des « Carrières de Touvérac » présente un intérêt paysager et écologique unique.
Doté de 4 grands étangs, de roselières et de petites mares, le site accueille entre autres des populations protégées
d’amphibiens, d’oiseaux et de mammifères.
Propriétaire de 7 ha, le Conservatoire a signé un bail emphytéotique avec la société exploitante d’argile AGS.
Gestionnaire de ce site de 40 ha depuis 1996, le CREN mène des actions de restauration périodique pour préserver la
diversité de milieux, en particulier les milieux de landes et les zones tourbeuses.
Les participants sont attendus à 9 h 30 sur le parking de la charbonnière, RD131. Prévoir des chaussures de marche
et une paire de gants. Pour tout renseignement, contacter le CREN au 06 46 19 44 81.
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 PoitouCharentes. 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 ».

Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels :
http://reseau-cen.org/
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