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Cette opération nationale de sensibilisation aux zones humides et à leurs hôtes est organisée par le réseau des  

Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves Naturelles de France, en partenariat avec les produits Rainett et  

le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.  

Le Marais de Clussais-la-Pommeraie abrite une mosaïque de prairies humides 

entrecoupées de haies et parsemées de mares. À la sortie de l’hiver, les  

amphibiens s’activent doucement et commencent à migrer vers ces lieux de  

reproduction.  

Après la diffusion d’un diaporama sur le mode de vie de ces espèces présentes  

en Deux-Sèvres présenté par un spécialiste de DSNE, il sera possible d’aller  

observer à la lumière des lampes frontales dans leur milieu grenouilles, crapauds 

 et autres tritons, ces hôtes des zones humides.  

Les participants sont attendus à 20 h 30 à la salle des fêtes de la Pommeraie. 

Pour tout renseignement, contacter le CREN au 06 13 44 57 76. Prévoir des 

bottes, lampes torches et des vêtements chauds. 

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 Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes propose une balade nocturne au 

cœur du Marais de Clussais-la Pommeraie, le vendredi 2 mars à 20 h 30, en partenariat avec Deux-Sèvres  

Nature Environnement (DSNE). Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale Fréquence  

Grenouille.  

http://reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.rainett.fr/certifications-et-partenaires.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1vXPyNLYAhUMbxQKHdKOAf4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.reseau-cen.org%2Ffr%2Fles-operations-nationales%2Ffrequence-grenouille&psig=AOvVaw0GopcqtmH79FAmvkPk_TrE&ust=
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.dsne.org/
http://www.dsne.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille

