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Communiqué de presse 

Découverte des insectes de l’Étang de Beaurepaire (79) 
 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes et le CPIE Loire Anjou proposent une 
découverte du patrimoine entomologique de l’étang de Beaurepaire, le samedi 16  septembre à 14h, dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine. 
 
Les insectes sont tout autour de nous. Pourtant qu’il nous est difficile de savoir si nous observons un criquet ou une 
sauterelle, de nommer « la petite bête » ou d’approcher cette libellule. Cette sortie sera l’occasion, pour les petits et 
grands, d’en apprendre un peu plus sur le monde des insectes de l’étang de Beaurepaire.  
 
Situé sur les Communes de Saint-Maurice-Etusson et Cléré-sur-Layon, cet espace naturel remarquable constitué 
d’un étang d’une soixantaine d’hectares désigné Espace Naturel Sensible par les Départements des Deux-Sèvres 
et du Maine et Loire, possède un intérêt biologique exceptionnel. 
 
Les participants sont attendus à 14 heures à la digue de l’étang, Saint-Maurice-Étusson/Cléré-sur-Layon. Cette 
animation étant sur réservation, merci de contacter le CPIE - O. Durand : 02.41.71.77.30 
Prévoir des bottes et si possible, filet à papillons.  
 
 

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 du CPIE Loire Anjou 
 
Le CPIE Loire Anjou partage des valeurs du réseau des Centres Permanants d’Initiatives pour l’Environnement. Il 
contribue à la vie de ce réseau et de ses instances nationale (Union Nationale des CPIE, Reconnue d’Utilité 
Publique) et régionale (Union Régionale des CPIE des Pays de la Loire).  
S’inscrivant dans un démarche d’intérêt général, depuis 1980, le CPIE Loire Anjou est une association qui a pour 
but de contribuer, avec les habitants du territoire et en favorisant tous les partenariats, à la mise en œuvre d’actions 
dans les domaines de la préservations et la sensibilisation de l’environnement et du patrimoine.  
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