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Découverte des sites 

du Conservatoire  

d’espaces naturels de Poitou-Charentes  

Sortie insectes 

Samedi 8 juin 
14 h   
Parking en face du cimetière à Usson-du-
Poitou. 
 
 
 
 

«  Les demoiselles, aux noms 
éloquents : petite nymphe à corps de 
feu, élégant, vierge, sont les hôtes 
colorés de nos zones humides ». 
 
 
En partenariat avec Vienne Nature 

 Le Conservatoire d’espaces naturels propose au public une sensibilisation à la 
faune et à la flore sur ses sites naturels, en co-animation avec des 
associations locales de protection de la nature. 
 

 

 
 

 

D’avril à novembre, petits et grands pourront découvrir gratuitement à travers diverses 
animations, les paysages caractéristiques de notre territoire et les milieux naturels, 
plantes et animaux qu’ils abritent. 
 

Les activités humaines ont une influence sur les équilibres de la nature. Apprenons à   
connaître les espèces pour mieux les respecter et les préserver. 

Le 29 mai 2013 

À chaque saison, ses trésors !  

http://www.vienne-nature.asso.fr/


Contact Presse : Tél. 05 49 50 50 97 - communication@cren-poitou-charentes.org 

Communiqué de Presse « Les libellules du Val de Clouère » 

« Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser » : le rôle du Conservatoire   

Le Conservatoire est un outil à la disposition des usagers et des acteurs locaux. 
Il agit depuis 1993 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 ». 
 

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 spécialistes.  
 

Pour en savoir plus sur les actions du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes : 

www.cren-poitou-charentes.org/ 

 

44 Bd Pont-Achard - 86000 POITIERS 
Tél. 05 49 50 42 59 – Fax. 05 49 50 42 47 

Courriel :  contact@cren-poitou-charentes.org  

 

 

 
Le Val de Clouère est une succession de petites 
zones humides, lovées aux creux des méandres 
de la Clouère. 
 
La zone humide d’Usson du Poitou, propriété de 
la commune, est composée d’une roselière 
parsemée de bouquets de saules. Elle abrite une 
faune typique de ces milieux humides qui sont 
malheureusement menacés de dégradation 
constante en France. 
 
 

 
 

 

Nous vous invitons à découvrir ce site en compagnie d’un spécialiste de 
l’association Vienne Nature, lors d’une sortie d’environ 2 heures qui vous 
permettra d’admirer les différentes espèces de libellules peuplant la Clouère 
et ses zones humides.  

 
 
 

Contact animation 
 

Jérôme Lallemand - 05 49 50 50 30 

Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels : 

http://reseau-cen.org/ 

Le Val de Clouère 

Val-de-clouere©cen-pc 
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