


Le Conservatoire d’Espaces Naturels

Partenaires 

Association loi 1901, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Poitou-
Charentes est impliqué depuis sa création en 1993 dans le maintien de la 
biodiversité. Au service d’un développement durable des territoires, il agit 
avec la volonté de faire coopérer les collectivités et l’ensemble de la société 
civile.
Ses missions garantissent la préservation du patrimoine naturel sur le long 
terme par une maîtrise foncière et d’usage en faveur de la sauvegarde, 
la protection, la mise en valeur et l’étude des milieux naturels de Poitou-
Charentes ayant un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, 
géologique et paysager remarquable.
Le Conservatoire intervient avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine, des 
collectivités territoriales, de l’État et de l’Europe, des agences de l’eau et en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du monde rural.
Soucieux de ne pas mettre la nature sous cloche, le Conservatoire encourage 
la sensibilisation de tout citoyen au patrimoine naturel par l’éducation à 
l’environnement. Le public peut alors découvrir un milieu naturel grâce aux 
aménagements pédagogiques sur site, aux publications mais aussi aux 
animations thématiques proposées tout au long de l’année.

Les animations de ce programme sont organisées en partenariat avec 
les associations de protection de la nature ou avec la coopération des 
collectivités locales (communautés de communes, etc.). 
Nous vous proposons d’aborder des thématiques variées, en lien avec les 
spécialités de nos partenaires. 
Ce programme d’animation est organisé en partenariat avec :
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Les numéros indiquent la page avec les informations de l’animation.

Animations ouvertes à tous 
et gratuites sauf mention contraire

Charente
Charente-Maritime

Les animations proposées sont susceptibles d’être modifiées.
N’hésitez pas à contacter l’antenne départementale du Conservatoire au préalable. 

Vous pouvez également consulter l’agenda du site internet :
www.cren-poitou-charentes.org

Deux-Sevres
Vienne
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Journée mondiale 
des zones humides

● 2 février
L’occasion pour les acteurs de l’eau et 
les espaces naturels de partager avec 
le plus grand nombre leurs passions 
pour ces milieux entre terre et eau.

Fête de la nature
● Du 22 au 26 mai
Cinq jours de manifestations 
gratuites pour permettre à tous les 
publics de vivre une expérience de la 
nature à son contact.

Nuit internationale 
de la chauve-souris

● 30 août
Partout à travers la France, des 
spécialistes vous proposent des 
sorties nocturnes à l’écoute des 
chauves-souris.

Festival International du 
Film Ornithologique

● du 29 octobre au 3 novembre 
Un des événements mondiaux 
majeurs du cinéma animalier, le FIFO 
présente une sélection de films, pour 
la plupart en exclusivité française.

Journée européennes
du patrimoine

● 21 et 22 septembre
Partout en France, monuments et 
sites classés ouvrent leurs portes au 
public et proposent des animations 
accessibles à tous.

Une réserve près de chez vous : 
la vallée de la Renaudie

● Tout au long de l’année
Un programme spécifique à la 
Réserve Naturelle Régionale de la 
Vallée de la Renaudie d’animations 
variées avec pour thème 2019 : 
« Son et Lumière ». 

Les grands évènements
● Opérations des Conservatoires ●

● Du 1er mars au 31 mai, Fréquence 
Grenouille sensibilise à la protection des 
zones humides et de leurs petits habitants 
emblématiques : les amphibiens.

● Les Chantiers d’automne proposent 
au public d’assister et de participer à la 
gestion des espaces naturels dans un 
cadre convivial.

● Événements majeurs ●
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Mercredi 6 février - 14 h
Saulgé - Vienne

Les oiseaux et les paysages
de l’étang de Beaufour

L’Espace Naturel Sensible du Domaine du Léché (propriété du 
Département de la Vienne) renferme plusieurs grands étangs, 
habitats pour les oiseaux d’eau. Accompagnés d’un guide de la 
LPO Vienne, nous vous invitons à observer ces drôles d’oiseaux.
Animation labellisée « Journée Mondiale des Zones Humides ».
● Rendez-vous : Place de l’église à Moulismes. 
● Rens. 05 49 50 42 59

Dimanche 10 février - 14 h
Meschers-sur-Gironde - Charente-Maritime

La vie des marées
Immergés ou non selon le rythme des marées, les estrans sont 
des milieux naturels surprenants. La vie s’y développe malgré les 
circonstances. 
Retrouvez-nous au Grand Marais de Meschers-sur-Gironde pour 
découvrir la vie de l’estuaire et ses poissons.
Animation labellisée « Journée Mondiale des Zones Humides ».
● Rendez-vous : Parking du boulodrome, Meschers-sur-Gironde.
● Rens. 05 46 84 72 09
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Mercredi 13 février - 15 h
Rochefort - Charente-Maritime

Les secrets du marais de Querreux
Emblématiques en Charente-Maritime, les marais sont des milieux 
naturels à part. 
Leur histoire et la raison de leur existence en étonneront plus d’un 
alors nous vous attendons au Marais du Quereux, à Rochefort 
pour partager avec vous tous leurs secrets.
Animation labellisée « Journée Mondiale des Zones Humides ».
● Renseignements et lieu de rendez-vous : 05 46 84 72 09

Vendredi 8 mars - 20  h 30
Dissay - Vienne

Vol de nuit avec les rapaces
Méconnus, voire mal-aimés, les chouettes et hiboux ont pourtant 
bien des secrets ! 
Rejoignez-nous à Dissay pour en savoir plus sur ces espèces 
lors d’une conférence en salle puis d’une séance d’écoute à leur 
rencontre à la tombée de la nuit. 
● Rendez-vous : Salle polyvalente de Dissay (avenue du Clain).
● Rens. 05 49 50 42 59
● Prévoir des vêtements adaptés.
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Vendredi 8 mars - 20 h
Échillais - Charente-Maritime

Mystérieuses chauves-souris
Comment et pourquoi Batman est-il devenu l’homme chauve-
souris ? Parce qu’il a assisté à une de nos sorties à la découverte 
des chauves-souris bien sûr ! Comme lui, retrouvez-nous à 
Échillais et ces petits mammifères volants n’auront plus de secrets 
pour vous...
● Rendez-vous : Foyer rural d’Échillais.
● Rens. 05 46 84 72 09

Vendredi 29 mars - 20 h 30
Montreuil-Bonnin - Vienne

« Fréquence Grenouille » 
au marais des Ragouillis

Découvrez les grenouilles, crapauds et tritons peuplant le marais des 
Ragouillis à l’occasion d’un diaporama en salle suivi d’une sortie sur le site.
Opération nationale de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones humides.
● Rendez-vous : Mairie de Montreuil-Bonnin, salle du conseil municipal.
● Rens. 05 49 50 42 59
● Prévoir une lampe torche, des vêtements de pluie et des bottes.
● Déplacement en véhicule vers le site d’observation.
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Vendredi 5 avril - 20 h
Pressignac - Charente

« Fréquence Grenouille »
Découverte des amphibiens 

autour des mares de Pressignac
Au cours d’une soirée diaporama suivie d’une sortie nocturne, 
venez découvrir les amphibiens qui fréquentent les mares 
restaurées par la commune et les habitants de Pressignac !
● Rendez-vous : Salle des fêtes de Pressignac.
● Rens. 06 15 33 37 89
● Prévoir des bottes, vêtements adaptés et lampe.

Samedi 27 avril - 9 h 30
Hanc - Deux-Sèvres

Le chant des oiseaux
Tendez l’oreille et ouvrez l’œil ! Les oiseaux de nos campagnes 
sont encore quelques-uns à trouver refuge à Hanc. 
Rencontrez-les en suivant avec nous un circuit pédestre entre 
plaine et marais, en compagnie des spécialistes du GODS.
● Rendez-vous : Parking de la mairie.
● Rens. 06 13 44 57 76
● Prévoir des chaussures de marche et des jumelles.
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Samedi 11 mai - 9 h 30
Saint Savinien - Charente-Maritime

Excursion dans les chaumes
La SFO nous accompagne à travers le site des Chaumes 
de Sèchebec pour nous faire découvrir ce milieu naturel aux 
richesses insoupçonnées. 
Amateurs de promenade et de nature, rejoignez-nous !
● Rendez-vous : Parking nord 

des chaumes de Sèchebec.
● Rens. 05 46 84 72 09

Samedi 11 mai - 14 h 30
Brie sous chalais - Charente

Mille et une orchidées
La SFO nous accompagne sur les Coteaux du 
Montmorélien pour vous raconter les surprenantes 
histoires des orchidées. 
Ces fleurs ingénieuses, si variées soient-elles, sont 
toutes autant uniques en leur genre. 
● Renseignements et lieu de rendez-vous : 

06 17 90 62 07

Orchis 
pyramidal

Ophrys jaune
© V. Babin
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Samedi 11 mai
Saint-Georges d’Oléron et Saint-Pierre d’Oléron - 

Charente-Maritime

La Flore du marais
Les Sorties de la Renarde et le Conservatoire s’associent pour 
une nouvelle balade au cœur des marais d’Oléron. 
Retrouvez-nous pour arpenter les marais et découvrir sa flore 
unique.
● Rendez-vous : Parking blanc 

à Sauzelle.
● Renseignements et horaire : 

05 46 84 72 09

Dimanche 12 mai - 15 h
Soyaux - Charente

Les brebis de Soyaux
Le Conservatoire d’Espaces Naturels et le Grand Angoulême vous 
invitent à venir découvrir le site des Brandes de Soyaux, écrin de 
verdure situé aux portes d’Angoulême. 
Vous pourrez assister à l’arrivée de ses nouveaux occupants : des 
brebis venues se régaler de quelques bruyères et qui s’occuperont 
de l’entretien d’une partie du site. 
● Rendez-vous : Parking de l’aire des brandes (RD939).
● Rens. 06 46 19 44 81
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Mercredi 15 mai - 14 h 30
Saint-Gelais - Deux-Sèvres

La Flore de la Vallée du Liard
Venez parcourir cette vallée sèche qui abrite une flore 
caractéristique des pelouses calcaires, dont les remarquables 
orchidées qui trouvent refuge dans ces milieux naturels, sans 
engrais ni pesticides. 
● Rendez-vous : Parking de la mairie.
● Rens. 06 13 44 57 76

Samedi 18 mai - 14 h 30
Clussais la Pommeraie - Deux-Sèvres

Jeu d’orientation 
à la découverte d’un Marais

Jeu d’orientation à travers le curieux marais de Clussais la 
Pommeraie ! Avec l’association Les Grimpereaux de l’Hermitain, 
nous vous proposons de façon ludique et interactive d’en 
apprendre plus sur cet espace naturel mystérieux ! 
● Rendez-vous : Parking de l’église de Clussais.
● Rens. 06 13 44 57 76
● Prévoir des chaussures de marche.
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Samedi 18 mai - 14 h 30
Pamproux - Deux-Sèvres

Petit tour à la Côte-Belet
Dans le cadre des animations Natura 2000, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels et Deux-Sèvres Nature Environnement vous 
invitent à vous balader sur ce site emblématique de Pamproux. 
Venez avec nous vous émerveiller devant les orchidées… mais 
pas que !
● Rendez-vous : Parking de la Côte-Belet.
● Rens. 06 17 90 62 11

Mercredi 22 mai - 14 h
Lavoux - Vienne

La nature des villages
Petit village champêtre, Lavoux offre de surprenantes ambiances 
de nature avec ses carrières au cœur du bourg. Accompagné d’un 
animateur de l’association Vienne Nature, nous vous invitons à 
cette balade paisible pour vous faire découvrir les réservoirs de 
biodiversité que sont nos villages.
● Rendez-vous : Place des Carriers (face à la mairie).
● Rens. 05 49 50 42 59
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Vendredi 24 mai - 21 h
La Couronne - Charente

La nature au crépuscule
À la nuit tombée, traversons le plateau calcaire des Séverins à 
l’écoute des bruits et stridulations environnantes. Par chance 
peut-être, verrons-nous alors la parade de l’Engoulevent d’Europe 
venu d’Afrique pour conquérir sa belle. 
● Rendez-vous : Parking du boulodrome de la Couronne.
● Rens. 06 17 90 62 07
● Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et 

lampes.

Mercredi 22 mai - 17 h 30
Rochefort - Charente-Maritime

Les secrets du marais de Querreux
Emblématiques en Charente-Maritime, les marais sont des milieux 
naturels à part. 
Leur histoire et la raison de leur existence en étonneront plus d’un 
alors nous vous attendons au Marais du Quereux, à Rochefort 
pour partager avec vous tous leurs secrets.
● Renseignements et lieu de rendez-vous : 05 46 84 72 09
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Samedi 25 mai - 14 h
Chaunay - Vienne

Voyage dans les bocages
Arpentez avec nous un bocage préservé à Chaunay, ses haies et 
ses mares emblématique. Guidé par un animateur de l’association 
les Grimpereaux de l’Hermitain, nous irons à la découverte de la 
faune et de la flore de ce site naturel.
● Rendez-vous : Parking à côté de la mairie de Chaunay.
● Rens. 05 49 50 42 59
● Organisation du co-voiturage pour se rendre sur le site (3-4 km).
● Prévoir des chaussures et vêtements adaptés.

Samedi 25 mai - 14 h
Le Bourdet - Deux-Sèvres

Rencontre avec les oiseaux 
de la tourbière

En compagnie d’un animateur nature du GODS, venez avec nous 
à l’écoute du chant des nombreux oiseaux qui nichent dans toute 
la tourbière du Bourdet - Amuré.
● Rendez-vous : Parking du sentier de la Maraîchine.
● Rens. 06 17 90 62 05
● Prévoir des chaussures adaptées, les jumelles sont fournies.
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Samedi 15 juin - 14 h 30
Saint-André sur Sèvre - Deux-Sèvres

Les ailes de 
la Sèvre Nantaise

Découvrez la Prée des Cosses et son remarquable ensemble de 
prairies humides bordées par la Sèvre Nantaise. Vous y observer 
le vol gracieux et coloré des papillons et des libellules qui 
virevoltent.
● Rendez-vous : Place de la mairie de Saint-André sur Sèvre.
● Rens. 06 11 47 04 91
● Prévoir des bottes ou chaussures de marche.

Samedi 15 juin - 14 h 30
Doux - Deux-Sèvres

Mollets, ses fossiles et la mer !
Un animateur de la Réserve Naturelle Géologique du Toarcien se 
joint au Conservatoire et vous invite sur le géosite de la carrière 
de Mollets pour découvrir son patrimoine géologique. Venez 
participer à un atelier de tri et de reconnaissance des fossiles, 
témoins de la présence de la mer à Mollets il y a 160 Millions 
d’années.
● Rendez-vous : Parking du site.
● Rens. 06 11 47 04 91
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Mercredi 26 Juin - 14 h
Montrollet - Charente

Les landes de la Borderie
Venez découvrir les landes de la Borderie en empruntant le sentier 
de la Communauté de communes. Une présentation de la faune 
et de la flore du site et de la gestion du patrimoine naturel sera 
réalisée.
● Rendez-vous : Rocher des oiseaux.
● Rens. 06 17 90 62 07

Dimanche 23 Juin
Puymoyen - Charente

Le patrimoine culturel et naturel 
de la vallée des Eaux Claires

ViaPatrimoine et le CREN répondent à l’invitation du Grand 
Angoulême de mettre en lumière les patrimoines des vallées 
angoumoisines. Chef d’œuvre de la Nature et habitat de nos 
ancêtres, remontons le temps ensemble aux creux de cette vallée 
pittoresque et classée pour la beauté de ses paysages.
● Rendez-vous : Parking de la salle des fêtes de Puymoyen.
● Renseignements et horaire : 06 17 90 62 07
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Samedi 29 juin - 14 h 30
Saint-Hilaire la Palud - Deux-Sèvres

La vie sauvage du marais
L’association Deux-Sèvres Nature Environnement et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels s’associent pour vous faire 
découvrir le remarquable marais mouillé bocager de Saint-Hilaire 
la Palud. Papillons et fleurs vous accueilleront chez eux, entre 
prairies et conches.
● Rendez-vous : Place de la mairie.
● Rens. 06 17 90 62 05
● Prévoir des chaussures adaptées.

Cuivré des marais
© V. Babin

Vendredi 28 juin - 21 h
Lussac-les-Châteaux - Vienne

Crépuscule sur les brandes du Poitou 
Ambiance insolite et découverte des hôtes mystérieux des brandes 
du Poitou au coucher du soleil. Partez à la rencontre entre autre 
de l’Engoulevent d’Europe, un oiseau aux étranges manifestations 
sonores que l’on accusait de téter le pis des chèvres...
● Rendez-vous : Parking de l’Office du tourisme de Lussac-les-

Châteaux.
● Rens. 05 49 50 42 59
● Organisation du co-voiturage pour se rendre sur le site (3-4 km).
● Prévoir des chaussures de marche, un pantalon et une lampe de 

poche.
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Vendredi 30 août - 21 h
Château-Larcher - Vienne

Nuit de la Chauve-Souris
La 23e Nuit Internationale de la Chauve-Souris nous donne 
l’occasion de mieux connaître ces petits mammifères si 
particuliers. Un briefing en salle puis une sortie nocturne dans le 
bourg de Château-Larcher avec un spécialiste de l’association 
Vienne Nature vous aideront à percer les secrets de ces animaux 
volants.
● Rendez-vous : Salle des associations (parking en contrebas de 

la mairie).
● Rens. 05 49 50 42 59

Mercredi 24 juillet - 14 h
La Grève sur le Mignon - Charente-Maritime

Libellules et papillons
Rejoignez-nous avec la LPO au Marais de La Grève sur le Mignon 
pour une sortie à la rencontre des petits insectes volants et 
colorés ! 
● Rendez-vous : Aire de pique-nique avant le pont du Mignon 

(sur la droite en venant du bourg de la Grève).
● Rens. 05 46 84 72 09
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Samedi 14 septembre - 20 h
Saint-Maurice la Fougereuse - Maine et Loire

Cléré sur Layon - Deux-Sèvres

Vol de nuit avec les chauves-souris
La LPO et le Conservatoire d’Espaces Naturels vous invitent 
à la rencontre de ces mystérieuses petites créatures volantes. 
Retrouvez-nous à l’étang de Beaurepaire pour percer avec nous 
les secrets des chauves-souris.
● Rendez-vous : Salle des fêtes de Cléré sur Layon.
● Rens. 02 41 44 44 22

Vendredi 6 septembre - 20 h 30
Montbron - Charente

Les sons de la nuit 
- Nuit de la Chauve-Souris -

Loin d’être silencieuse, la nuit récèle de sons de toute nature et il 
faut parfois tendre l’oreille ou user de techniques pour entendre 
ses sons. Au cours d’une petite sortie nocturne, venez écouter la 
nuit et découvrir le monde sonore des chauves-souris.
● Rendez-vous : Office du tourisme de Montbron.
● Rens. 06 15 33 37 89
● Prévoir des chaussures de marche, 

vêtements adaptés et lampes.
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Samedi 28 septembre - 14 h 30
Saint-Maurice la Fougereuse - Maine et Loire

Cléré sur Layon - Deux-Sèvres

La Flore de l’étang de Beaurepaire
L’association Deux-Sèvres Nature Environnement et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels vous invitent à une balade en 
toute simplicité pour profiter des couleurs de la fin d’été sur les 
berges de l’étang de Beaurepaire. Ce site si particulier abrite une 
flore exceptionnelle que nous vous ferons découvrir.
● Rendez-vous : Digue de l’étang - Saint-Maurice - Étusson et 

Cléré sur Layon.
● Rens. 06 11 47 04 91
● Prévoir des bottes ou des chaussures de marche.

Samedi 28 septembre - 9 h
Amberre - Vienne

Les fossiles marins d’Amberre
Témoin de l’antique Mer des Faluns, le site de Moulin-Pochas 
regorge de trésors fossiles à découvrir et préserver : dents de 
requins, huitres, praires, éponges… Un géologue vous aidera à 
décrypter les secrets de ce site unique en Poitou-Charentes.
● Rendez-vous : Parking de l’ancien stade de foot d’Amberre (en 

bordure de D24, en direction de Vouzailles).
● Rens. 05 49 50 42 59

Oursin et dent 
de requin
© V. Babin
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Samedi 7 décembre
Château-Larcher - Vienne

Chantier nature
Le Conservatoire et Vienne Nature vous convient à cette journée 
labellisée Chantiers d’automne sur le site des Chaumes de 
Thorus. Au programme : débroussaillage manuel pour favoriser la 
Spirée d’Espagne, arbuste protégé au niveau régional ! 
Les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui 
souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la nature, en 
famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance conviviale.
● Rendez-vous : Informations transmises lors de l’inscription.
● Rens./inscription obligatoire au 05 49 50 42 59 ou 05 49 88 99 04
● Prévoir des gants et vêtements adaptés, un pique-nique et 

éventuellement des outils du type sécateur, coupe-branche…

Samedi 9 novembre
Valdivienne - Vienne

Chantier nature
Le Conservatoire, Vienne Nature et la SFO vous convient à cette 
journée labellisée Chantiers d’automne sur le site de Beau Peu. 
Au programme : débroussaillage manuel pour donner un coup de 
pouce aux orchidées et papillons ! 
Les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui 
souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la nature, en 
famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance conviviale. 
● Rendez-vous : Informations transmises lors de l’inscription.
● Rens./inscription obligatoire au 05 49 50 42 59 ou 05 49 88 99 04
● Prévoir des gants et vêtements adaptés, un pique-nique et 

éventuellement des outils du type sécateur, coupe-branche...
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Pour tous renseignements
05 49 50 42 59

Des animations non mentionnées dans le programme 
peuvent également avoir lieu sur l’année.

N’hésitez pas à consulter l’agenda sur notre site Internet
www.cren-poitou-charentes.org 

Retrouvez-nous sur facebook
www.facebook.com/Conservatoire-despaces-naturels-de-Poitou-Charentes

Contactez-nous pour toute question relative
à l’accessibilité des sorties.

Animations GRATUITES sauf mention contraire



Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes
44, Boulevard Pont-Achard - 86000 Poitiers

Tél. 05 49 50 42 59 / contact@cren-poitou-charentes.org


