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À travers les nombreux thèmes abordés comme les oiseaux, les insectes, les  
amphibiens, les orchidées, les marais, les vallées et tant d’autres, le nouveau  
programme 2018 éveil petits et grands à la biodiversité. Les animations se  
renouvellent et prennent des formes toujours plus ludiques (randonnée, jeu  
d’orientation, balade en canoë ou en vélo, projection vidéo, balade contée, etc. ).  
Les visiteurs auront le privilège d’arpenter des sites au patrimoine naturel  
remarquable en compagnie de spécialistes et de naturalistes.  

En partenariat avec plusieurs associations et des communautés de communes,  
les sorties du Conservatoire s’inscrivent aussi dans le cadre d’événements  
régionaux ou nationaux comme les Journées Européennes du Patrimoine, la  
Journée Mondiale des Zones humides ou encore Fréquence Grenouille. 

Le programme est aussi à consulter et à télécharger sur le site Internet du  
Conservatoire (cren-poitou-charentes.org). Pour tout renseignement  
complémentaire, merci de contacter le CREN au 05 49 50 42 59. 

Comme chaque année, le Conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) organise tout au long de la 
saison une cinquantaine de sorties nature sur tout le territoire de Poitou-Charentes, pour observer et 
en apprendre plus sur les richesses de la faune et de la flore. Nouvelles animations et nouveaux sites 
naturels remarquables à découvrir en 2018. 
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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 ».  

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.zones-humides.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://reseau-cen.org/

