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Ses missions permettent, avant tout, d’assurer la
préservation du patrimoine naturel sur le long terme et
d’engager des travaux de restauration et de gestion sur
le terrain en concertation avec des scientifiques et des
naturalistes.
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Ici le Conservatoire intervient pour les générations futures.
Aidez-nous à préserver ce site naturel :

Le Conservatoire intervient avec l’appui de

Conception, crédit photos (sauf mention contraire) : CREN-PC - imprimé par Scriptor, Poitiers - 2017
Couverture : Illust. Bruant jaune © P. Cavallin
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Depuis 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces
Naturels (CREN) agit pour : « la sauvegarde, la protection,
la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages
naturels du territoire Poitou-Charentes qui représentent
un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique,
géologique et paysager remarquable et de tous sites à
valeur écologique potentielle ».
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Le CREN est une structure partenariale composée et
dirigée par des représentants des collectivités territoriales,
des associations de protection de la nature et de
l’environnement, de la forêt, de la pêche, de l’agriculture
et de la chasse, etc. Il coopère avec les collectivités et la
société civile pour maintenir en bon état la biodiversité sur
plus de 10 000 hectares en Poitou-Charentes.
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Le Conservatoire intervient sur ce site en partenariat avec :

Vu !

Lors de votre balade, observez et amusez-vous
à reconnaître les espèces suivantes !
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Un circuit pour découvrir
le site

Depuis les hauteurs du site, où se trouve le
point culminant de la Charente, jusqu’aux parties
les plus basses, se succèdent landes sèches
à Bruyère cendrée et landes humides et leurs
mares abritant les rares Droseras.
Parmi les 74 espèces d’oiseaux connus, le Busard
Saint-Martin survole parfois ces étendues de
landes, alors que la Linotte mélodieuse surveille
les alentours, perchée sur les
pieds de Brandes. Trente-deux
espèces de papillons sont
également répertoriées,
dont l’Échiquier et le
Miroir, deux espèces
typiques des landes assez
facilement observables en
début d’été.
Bruyère cendrée
(juillet à octobre)

(mars à
septembre)
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Les landes de la Borderie constituent un vaste
ensemble de milieux naturels devenus rares :
les landes à ajonc et bruyères. Situées à la limite
des départements de la Charente et de la HauteVienne, elles s’étendent sur près de 25 hectares
et abritent des espèces de faune et de flore
typiques de ces écosystèmes.

Un sentier de 3,5 kilomètres permet de découvrir
toutes les richesses et particularités des landes de
la Borderie. Il a été conçu par la Communauté
de communes du Confolentais (nouvellement
Charente-Limousine) en partenariat avec
de nombreux acteurs, dont la commune de
Montrollet et le CREN. Il propose neuf stations
sur des thématiques variées, allant de la
géologie au paysage en passant par
les légendes locales. Le départ de ce
sentier est situé au niveau du Rocher
Rainette aux oiseaux.
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(avril à juin)
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Gestion conservatoire sur
les landes de la Borderie

Le CREN Poitou-Charentes
intervient
depuis 2002 sur les
er
rni
landes
de
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Borderie suite à une
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.
S
©
sollicitation de son homologue en
Limousin. Les principales opérations menées
correspondent à des restaurations de landes
par débroussaillage et des réouvertures du
milieu, entre autres. L’une des actions les plus
emblématiques reste cependant le passage
d’un brise-fougère tracté par des chevaux. Cette
gestion permet de contenir le développement de
la fougère et de favoriser ainsi l’accès à la lumière
pour les espèces typiques de la lande poussant au
pied des fougères. Un projet de retour
du pâturage sur le site est également
en cours.
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