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Qui sommes nous ? 

Depuis 1992, le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine contribue à 
préserver les espaces naturels et les paysages remarquables de notre région.
Notre association est composée de représentants de la société civile, d’organismes liés à la 
protection de l’environnement, des collectivités territoriales… Toutes ces composantes de la 
société intègrent notre conseil d’administration.
Avec l’appui d’un conseil scientifique composé de spécialistes, nous assurons une gestion 
adaptée des milieux naturels que nous maîtrisons.
Le Conservatoire porte les enjeux environnementaux au cœur du tissu économique rural et 
assure la transmission de ce patrimoine naturel aux générations futures.
Le Conservatoire protège 689 sites en gestion et gère 7 Réserves Naturelles Régionales et 
Nationales. 

Nos missions 
Connaître

Étudier, analyser les milieux naturels et les espèces pour mieux 
les protéger et les gérer.

Protéger
Négocier à l’amiable la maîtrise foncière ou d’usage à long 

terme des espaces naturels.

Gérer
Mettre en place des opérations de gestion nécessaires au 

maintien de la biodiversité.

Valoriser
Sensibiliser les populations à la protection de la nature et à ses 

enjeux.

Accompagner
Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques 

environnementales.
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Les activités en un coup d’œil 

Février

Janvier 

2/02 Découverte de la flore et de la faune - St Estèphe - p.12
2/02 Découverte de la Réserve - Arcangues - p.15
2/02 Film l’Appel des Libellules suivi d’échanges - Limoges  - p.20
2/02 Chantier bénévole sur le site Peyrautucq - Navarrenx - p.17
3/02 Projection du film : L’appel des Libellules - Ambrugeat - p.8
4/02 Chantier bénévole - Cognac-la-Forêt - p.20
11/02 Randonnée au fil des lagunes d’Hourtin - Hourtin - p .12
25/02 Les zones humides de la Vallée de la Renaudie - Montbron  - p.6
25/02 Randonnée à la découverte des travaux de restauration de zones humides - 
Lachaise - p.6
25/02 Animation et chantier de bénévole sur les zones humides d’Iraty et les tourbières 
du col de Sourzay - p.17
25/02 Promenade, paysage et observatoire photographique - Saint-Georges de Rex - p.22

28/01 Chantier bénévoles : restauration landes humides - Ponson-Debat-Pouts - p.16
21/01 Chantier bénévoles : restauration landes humides - Pontacq - p.16
28/01 Chantier bénévoles : restauration d’une mare - Flavignac - p.24
28/01 Chantier bénévoles : restauration des pelouses sèches - Boueilh-Boueilho-Lasque - p.16 

Mars
3/03 A la découverte des amphibiens du bocage - Chaunay - p.18
11/03 A la découverte des amphibiens du Pays d’Orthe - Cagnotte - p.12
15/03 A la découverte des amphibiens - La Nouaille - p.10
17/03 A la découverte des amphibiens - Sanxay - p.18
18/03 Projection du film : L’appel des Libellules - Pérols-sur-Vézère - p.8
22/03 Découverte des fritillaires - Champagne-Mouton - p.6
24/03 A la découverte des amphibiens du bocage - Valdelaume - p.16
24/03 A la découverte des tritons et grenouilles des brandes -  Lussac-les-Châteaux - p.18
25/03 Le chant de la forêt - Montbron - p.7
25/03 Rando-Tulipes de Villebramar - Villebramar - p.13
25/03 Découverte des Tulipes d’Agen - Saint-Quentin-de-Baron - p.12
31/03 A la découverte des amphibiens - Montrollet - p.7
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Les activités en un coup d’œil 

Avril 
5/04 Journée de prospection du Circaète Jean-le-Blanc sur le Plateau de Millevaches - 
Saint-Merd-les-Oussines - p.9
7/04 Découverte de la flore et de la faune - St Estèphe - p.13
15/04 Découverte des zones humides et des cortèges faune flore l’avifaune associés - p.13
14/04 A la découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon - Bougon - p.16
19/04 Balade nature dans les Ragouillis - Montreuil-Bonnin - p.19
22/04 Les Oiseaux du bocage - Fontenille-Saint-Martin d’Entraigue - p.17
29/04 Sortie ornitho - Magné-Bessines - p.17
29/04 Observatoire photographique du paysage - Sainte-Soline - p.21

IMPORTANT 

Bottes

Nos animations sont gratuites et ouvertes à toutes et tous (sauf 
indications contraires)

Merci de prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo

Lampe de  poche Jumelles

Si vous voyez ces pictogrammes, rajoutez le dans votre sac à dos 

Mare du bois des Landes - Creuse (23) 
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Charente (16)

Février 

Mars

RNR Renaudie - Montbron
Les zones humides de la Vallée de la Renaudie
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, le 
Conservatoire d’espaces naturels vous invite à venir découvrir la 
Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie. Au cours d’une 
balade commentée,  vous observerez les différentes espèces présentes 
dans les zones humides de cette mystérieuse vallée et découvrirez le 
fonctionnement de ces milieux indispensables. 
Inscription obligatoire : Aliénor Vautier - 06 52 24 25 91
En partenariat avec Charente Nature 

Grotte de Grosbot - Champagne-Mouton
Découverte des fritillaires
Dès le mois de mars, les Fritillaires pintades fleurissent, les amphibiens 
rejoignent les mares et un nouveau panneau d’accueil vous attend à 
proximité de la grotte de Grosbot. Venez découvrir le patrimoine naturel 
des alentours de la grotte et inaugurer le nouveau panneau d’accueil ! 
Inscription obligatoire : Sébastien Fournier - 06 15 33 37 89

Iles et prairies de la vallée du Né - Lachaise
Randonnée à la découverte des travaux de restauration de 
zones humides
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, le 
Conservatoire d’espaces naturels vous propose une randonnée 
d’environ 5 km qui vous emmènera au cœur de la vallée du Né 
où des travaux de restauration de zones humides ont été réalisés 
l’automne dernier. Ce sera l’occasion de comprendre les travaux 
réalisés mais aussi de percevoir les fonctions des zones humides ! 
Inscription obligatoire : Carole Violon - 06 46 19 44 81
En partenariat avec le Syndicat de bassin versant du Né 

14h

14h

14h

6

SAM

25

SAM

25 

MER

22



Charente (16)

RNR Renaudie - Montbron
Le chant de la forêt 
Dans le cadre du festival de la Chevêche sur la thématique de la forêt, 
le Conservatoire d’espaces naturels vous invite à venir découvrir la 
diversité forestière présente au sein de la Réserve Naturelle Régionale 
Vallée de la Renaudie. Au cours de cette balade,  Marc Buergo vous 
fera part des secrets des arbres... Soyez attentif, vous pourrez peut-
être même les entendre chanter !  

Inscription obligatoire : Aliénor Vautier - 06 52 24 25 91
En partenariat avec CPIE du Périgord-Limousin

Landes de la Borderie - Montrollet
A la découverte des amphibiens
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération nationale de la 
Fédération des CEN pour la sensibilisation en faveur de la préservation 
des zones humides, venez découvrir les grenouilles, crapauds et tritons 
peuplant les mares des Landes de la Borderie. Diaporama suivi d’une 
sortie nocturne sur les Landes de la Borderie.

Rendez-vous à la Mairie de Montrollet

Inscription obligatoire : Sébastien Fournier - 06 15 33 37 89 
En partenariat avec Charente Nature

9h30

20h

Landes de la Borderie

Mars

VEN

31 

SAM

25 

7



Corrèze (19)

Février 

Mars

Ambrugeat
Apéro- Projection du film : L’appel des Libellules
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, le 
Conservatoire d’espaces naturels vous propose la diffusion d’un 
film sur les libellules. On les appelle Petite Nymphe au corps de 
feu, Cordulie splendide, Déesse précieuse ou encore Agrion joli... 
Derrière ces noms mystérieux, se cachent des êtres merveilleux. 
Derrière ces noms se cachent des espèces en danger. Ce sont les 
demoiselles et les libellules. Tour à tour bêtes des profondeurs, 
prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des 
êtres multiples dont la vie est aussi fascinante qu’inquiétante ! Nous 
intéresser à leur cas nous emmène dans une enquête au long cours 
où nous prenons peu à peu conscience du lien qui nous unit à elles. 
Informations : La Maison sur la place - www.lamaisonsurlaplace.org
Inscription : Magali - 07 48 11 99 78

Pérols-sur-Vézère
Projection du film : L’appel des Libellules
La veille du printemps, le Conservatoire d’espaces naturels vous 
propose la diffusion d’un film sur les libellules. On les appelle [...] Nous 
intéresser à leur cas nous emmène dans une enquête au long cours 
où nous prenons peu à peu conscience du lien qui nous unit à elles. 
Inscription obligatoire : Guy Garnier - 06 74 65 37 58
En partenariat avec L’Association des Moulins de Razel et Chaumeil

18h30

18h

Sympetrum sanguineum © Gilles Bailleux

8

VEN

3

SAM

18



Corrèze (19)

Avril
Réseau de sites du Plateau de Millevaches  - Saint-Merd-
les-Oussines
Journée de prospection du Circaète Jean-le-Blanc 
Les vastes ensembles préservés de landes et tourbières du Plateau 
de Millevaches accueillent quelques couples de Circaète Jean-
le-Blanc, rapace chasseur de serpents. Le PNR de Millevaches 
en Limousin, la LPO et le CEN Nouvelle-Aquitaine proposent aux 
amateurs d’ornithologie de contribuer à une journée de recherche 
des territoires occupés par le Circaète à son retour de migration. 
Réparti·es en plusieurs équipes sur des points hauts fixes de 2 ou 3h, 
nous recouperons ensuite les observations faites pour mieux cerner le 
nombre d’individus et les territoires occupés en ce début de saison. 
Inscription conseillée : Pauline Cabaret - 06 51 43 60 73
En partenariat avec la LPO Montagne Limousine et le PNR Millevaches 
en Limousin
Public naturaliste, ornithologues  amateur·trice·s ou en herbe

Rendez-vous au CEN de Saint-Merd-les-Oussines, 7 route de Bugeat

9h30

Sympetrum sanguineum © Gilles Bailleux Circaète © Julien Daubignard

N’oubliez pas votre 
pique-nique

MER

5

9



Creuse (23)

Mars
La Nouaille
A la découverte des amphibiens
Dans le cadre de Fréquence grenouille, opération nationale de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation 
en faveur de la préservation des zones humides, venez découvrir les 
grenouilles, crapauds et tritons.
Inscription conseillée : Amandine Sanchez - 07 49 95 16 41 
a.sanchez@cen-na.org

Rendez-vous à la Mairie de la Nouaille

14h

C’est quoi ? 
Fréquence Grenouille est l’occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de 
protéger des milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions : les 
zones humides.
C’est partir à la découverte de leurs habitants comme les salamandres tachetées, 
les tritons palmés, les crapauds communs ou encore les grenouilles vertes et bien 
d’autres. A travers le cycle de la vie de ces espèces et leurs écosystèmes : tourbières, 
mares, cours d’eau, vous pourrez également échanger sur les menaces mais aussi sur 
les actions de préservation ! 

Par qui ?  
Créé depuis 1995 par le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels,  cet évènement 
national regroupe maintenant plus de 500 animations proposées à travers toute la 
France par les Conservatoires.
Rendez-vous sur le site du réseau www.reseau-cen.org

Du 1er mars au 31 mai Fréquence Grenouille 

10

MER

15
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Grenouille Agile © Yvan Grugier 



Gironde (33)

Lagunes d’Hourtin - Hourtin
Randonnée au fil des lagunes d’Hourtin
L’animation proposée s’inscrit dans le cadre des Journées Mondiales 
des Zones Humides en Médoc, en lien avec l’association Ecoacteurs en 
Médoc et le collectif des Arpenteurs. Cette animation proposera une 
randonnée pédestre au travers d’une boucle d’environ huit kilomètres. Ce 
parcours préétabli permettra de découvrir 6 lagunes aux caractéristiques 
et contextes différents.

Inscription obligatoire : Lola Deschamps - 07 66 43 54 01
En partenariat avec SIAEBVELG, PNR Medoc, ONF

Station botanique du Normandin - Saint-Quentin-de-Baron 
Découverte des Tulipes d’Agen
Balade commentée de 1h30 suivant un parcours préétabli. Point d’arrêt 
sur la parcelle avec présentation de l’historique, des problématiques de 
conservation des espèces des milieux cultivés, des résultats de suivis 
scientifiques des protocoles mis en œuvre par le Conservatoire botanique 
national du sud-atlantique, et des modalités de gestion.

Inscription obligatoire : Lola Deschamps - 07 66 43 54 01

Rendez-vous à la parcelle : Latitude : 44.806680; Longitude : -0.276690

14h

14h

Février

Mars

SAM

11 

SAM

25 

Prairies humides de la Vanne - Saint-Estèphe
Découverte de la flore et de la faune 
Balade commentée avec observation de la faune et de la flore 
caractéristique des milieux humides présents.

Rendez-vous au site : Latitude : N 45.239728 ; Longitude : W -0.749903

Inscription obligatoire : Victorien Roudet - 06 77 03 95 47
En partenariat avec le PNR Medoc 

14h14h

14h

VEN

2

12



Gironde (33)

Avril
Prairies humides de la Vanne - Saint-Estèphe
Découverte de la flore et de la faune 
Balade commentée avec observation de la faune et de la flore 
caractéristique des milieux humides présents.

Rendez-vous au site : Latitude : N 45.239728 ; Longitude : W -0.749903

Inscription obligatoire : Victorien Roudet - 06 77 03 95 47
En partenariat avec le PNR Medoc 

Marais de la Virvée 
Découverte des zones humides et des cortèges faune flore 
l’avifaune associés
Balade commentée de 2h30 (selon les conditions) avec observation de 
la faune et de la flore des zones humides, replacées dans le contexte 
départemental fortement marqué par l’agriculture, de la fragilité 
et des menaces pesant sur ces milieux naturels puis de l’action du 
CEN Nouvelle-Aquitaine pour leur maintien. 

Rendez-vous au site : Latitude : N44,960587 ; Longitude : W-0.425847

Inscription obligatoire : Pascal Tartary - 07 69 52 13 89

14h

14h

VEN

7

SAM

15

13



Mars
Méta-site de Cagnotte - Cagnotte
A la découverte des amphibiens du Pays d’Orthe
Dans le cadre de Fréquence grenouille, opération nationale de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation 
en faveur de la préservation des zones humides, venez découvrir les 
grenouilles, crapauds, salamandres et tritons peuplant les mares du 
camp de tir. Covoiturage pour aller sur site.
Inscription obligatoire : Yann Chapelain - 05 59 70 58 37
En partenariats avec le Ministère des Armées et EALAT Dax

20h

Landes (40)

Salamandre  © Oliver Roques

Cagnotte

Grenouille Rousse  © Rachel Celo

14

SAM

11
9h30 à 15h30



Cagnotte

Mars
Verger de Villebramar - Villebramar
Rando-Tulipes
Matin : randonnée à la découverte de la faune et de la flore autour du 
verger de Villebramar. 
Après-midi : découverte de la Tulipe d’Agen et de son verger, un des 
derniers du Lot-et-Garonne. Possibilité de pique-niquer sur place.

Rendez-vous au Lieu-dit Videau
Inscription conseillée : Florent Hervouet - 07 66 58 52 79

9h30 à 15h30

Lot-et-garonne (47)

Tulipe d’Agen 
© V. Babin

15

SAM

25



Pyrénées-Atlantiques (64)

Tourbière de Carbouère - Ponson-Debat-Pouts
Chantier bénévole
Venez participer à un chantier de restauration sur les landes humides 
du site de Carbouère. Le chantier consistera en un étrépage et un 
débroussaillage de secteurs embroussaillés afin de favoriser la faune et la 
flore patrimoniale du site.

Inscription obligatoire : Vincent Jutel - 07 66 56 09 48

Pelouses sèches de Jolibert - Boueilh-Boueilho-Lasque
Chantier bénévole
Venez participer à un chantier de restauration des pelouses sèches à 
orchidées du site de Jolibert à Boueilh-Boueilho-Lasque. Le chantier 
consistera en débroussaillage des pelouses en voie de fermeture afin de 
favoriser la faune et la flore patrimoniale du site.

Inscription obligatoire : Vincent Jutel - 07 66 56 09 48

Landes humides de Hounrède - Pontacq
Chantier bénévole
Venez participer à un chantier de restauration sur les landes humides 
du site de Hounrède. Le chantier consistera en un étrépage et un 
débroussaillage de secteurs embroussaillés afin de favoriser la faune et la 
flore patrimoniale du site.

Inscription obligatoire : Vincent Jutel - 07 66 56 09 48

9h30 - 16h30

9h30 - 16h30

9h30 - 16h30

Janvier

SAM

14 

SAM

28

SAM

21 

N’oubliez pas votre pique-nique

N’oubliez pas votre pique-nique

N’oubliez pas votre pique-nique

9h30 et 14h30

16



Pyrénées-Atlantiques (64)

Site de Peyrautucq - Navarrenx
Chantier bénévole
Venez participer à un chantier de restauration sur les landes humides du 
site de Peyrautucq. Le chantier consistera en un étrépage et une coupe 
de jeunes tulipiers afin de favoriser la faune et la flore patrimoniale du 
site.

Inscription obligatoire : Vincent Jutel - 07 66 56 09 48

Zones humides d’Iraty et Tourbières du col de
Sourzay - Mendive et Lecumberry
Animation et chantier de bénévole sur les zones humides d’Iraty 
et les tourbières du col de Sourzay
La journée débutera le matin par une petite collation pour se réchauffer 
puis par une animation sur les zones humides d’Iraty qui regorgent de 
biodiversité. Au programme : observation d’indices de présence de 
Loutre d’Europe et de Desman des Pyrénées, observation de l’avifaune 
des cours d’eau, reproduction de la Grenouille rousse, relevé de pièges 
photos et vidéos, découverte des tourbières et autres zones humides ...
Après un  pique nique au chaud dans le chalet de Cize, la journée se 
poursuivra l’après-midi par un petit chantier de restauration d’un petit 
exclos (mise en défens) sur la superbe et vaste tourbière du col de 
Sourzay.

Inscription obligatoire : Thierry Laporte - t.laporte@cen-na.org 
En partenariat avec la Commission syndicale du Pays de Cize

9h30 - 16h30

10h - 17h15

JEU

2 

SAM

25

N’oubliez pas votre pique-nique

Février 
RNR Etang de Chourroumillas - Arcangues - 9h30 
RNR Errota Handia - Arcangues - 14h30
Découverte de la Réserve
Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu´il accueille, évocation 
du rôle du site à l´échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa 
gestion.
Inscription obligatoire : Alionka Boiché - 05 59 70 58 37

9h30 et 14h30

JEU

2

17



Verger de Villebramar

Zones humides 18



Journée mondiale des zones humides

La Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) est une manifestation internationale 
qui met à l’honneur les milieux humides et permet de faire découvrir leur diversité 
et leur richesse au plus grand nombre.

Les zones humides continuent de disparaître, mais des actions permettent de les 
préserver.  Le thème de la JMZH de cette année 2023 est « Il est temps de restaurer 
les zones humides ». 

Les zones humides, c’est quoi ? 
Les zones humides regroupent une diversité d’écosystèmes : mares, tourbières, 
boisements marécageux ... Il s’agit d’un espace de transition « entre terre et eau ».  

Des espèces végétales et animales comme par exemple les libellules ou les 
amphibiens dépendent directement de ces milieux. 

19

Le saviez-vous ?
Les milieux humides sont parmi les habitats naturels les plus menacés de France.
On estime que plus de 45 % des espèces menacées en France vivent dans les 
milieux humides continentaux.
La diminution des surfaces de certains types d’habitats comme les prairies humides, 
les tourbières et les landes humides, due notamment à certaines activités agricoles 
ou forestières et à l’urbanisation, entraîne une perte de biodiversité importante, 
tandis que la dégradation de l’état des milieux humides engendre des impacts sur 
les populations des espèces les plus sensibles.



Deux-Sèvres (79)

Mars

Février

Marais et Coteaux de Hanc - Valdelaume
A la découverte des amphibiens du bocage
Lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne, venez 
découvrir les amphibiens qui peuplent les mares du Mellois.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Bouin (rue de la mairie)

Inscription conseillée : Sabrina Maïano - 06 13 44 57 76
En partenariat avec DSNE

Marais - Saint-Georges-de-Rex
Promenade, paysage et observatoire photographique
Le CEN Nouvelle-Aquitaine vous propose une lecture de paysage sur 
le site du marais de Saint-Georges-de-Rex notamment connu pour 
son bocage humide emblématique de la Venise Verte. Après un temps 
de formation à l’implantation d’un observatoire photographique, 
les participants seront invités à réaliser leurs propres clichés et ainsi 
devenir les nouveaux « observateurs » d’un site naturel remarquable.
Prévoir un appareil photo.

Rendez-vous au Port de Saint-Georges-de-Rex 

Inscription conseillée : Simon Bouet - 06 29 83 16 76

20h30

9h30

Avril
Chaumes d’Avon - Bougon
A la découverte des amphibiens des Chaumes d’Avon
Lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne, venez 
découvrir les amphibiens qui peuplent les mares du secteur bocager 
des Chaumes d’Avon.

Inscription conseillée : Justine Vidal - 06 17 90 62 11
En partenariat avec DSNE

20h30

20

VEN

24

SAM

25

VEN

14



Deux-Sèvres (79)

Marais de Bessines à l’Ouchette - Magné-Bessines
Sortie ornitho
Le Marais de Bessines à l’Ouchette accueille plusieurs cortèges 
d’oiseaux.  Le CEN Nouvelle-Aquitaine et le GODS proposent de venir 
découvrir cette diversité d’oiseaux et d’apprendre à reconnaître leurs 
chants.

Rendez-vous au Parking de la mairie de Bessines

Renseignements : Marie Duclosson - 06 17 90 62 05
En partenariat avec GODS

Plaine et marais - Sainte-Soline
Observatoire photographique du paysage
Venez découvrir les paysages de Sainte-Soline entre plaines et vallées à 
travers l’observatoire photographique du paysage,. 
Après un temps de formation à l’implantation d’un observatoire 
photographique, les participants seront invités à réaliser leurs propres 
clichés et ainsi devenir les nouveaux « observateurs » d’un site naturel 
remarquable.
Prévoir un appareil photo.

Rendez-vous à l’Église de Sainte-Soline

Inscription conseillée : Simon Bouet - 06 29 83 16 76

10h

9h30

Vallée de la Boutonne-Fontenille - Fontenille-Saint-Martin 
d’Entraigues 
Les Oiseaux du bocage
Balade au cœur du bocage de Fontenille à la découverte des oiseaux

Rendez-vous à l’Eglise

Inscription conseillée : Sabrina Maïano - 06 13 44 57 76
En partenariat avec GODS

9h

Aigrette Garzette
© V. Babin 

21

Avril

SAM

22

SAM

29

SAM

29



Vienne (86)

Mars
Bocage de Chaunay - Chaunay
A la découverte des amphibiens du bocage
Dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération nationale de la 
Fédération des CEN pour la sensibilisation en faveur de la préservation 
des zones humides, venez découvrir les grenouilles, crapauds et tritons 
peuplant les mares du marais de Chaunay. Lieu de rendez-vous donné 
sur inscription. 

Renseignements et inscription obligatoire sur 
www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04
En partenariat avec Vienne Nature 

Grandes Brandes de Lussac - Lussac-les-Châteaux
A la découverte des tritons et grenouilles des brandes
Dans le cadre de Fréquence grenouille, opération nationale de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation 
en faveur de la préservation des zones humides, venez découvrir les 
grenouilles, crapauds et tritons. 
Rendez-vous à l’Espace Jean Réau (à côté de La Poste). Diaporama en 
salle suivi d’une sortie nocturne (co-voiturage pour transfert vers le 
site (4 km). 

Renseignements : 05 49 50 42 59 ou 05 49 88 99 04
En partenariat avec Vienne Nature 

Vallée de la Vonne - Sanxay
A la découverte des amphibiens
Dans le cadre de Fréquence grenouille, opération nationale de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels pour la sensibilisation 
en faveur de la préservation des zones humides, venez découvrir les 
grenouilles, crapauds et tritons.

Rendez-vous à la Mairie 

Renseignements et inscription obligatoire au 05 49 50 36 11 
ou 06 24 90 12 43
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14h

Vienne (86)

Avril
Marais des Ragouillis - Montreuil-Bonnin
Balade nature dans les Ragouillis
Le Marais des Ragouillis est une zone humide présentant un grand 
intérêt pour la faune et la flore. Le Conservatoire, gestionnaire du site, 
vous invite à sa découverte au cours d’une balade nature. 

Rendez-vous au parking de l’étang de Montreuil-Bonnin. 

Renseignements : Baptiste Bidet - 06 46 19 47 90

Chantier du Marais des Ragouillis 
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Haute-vienne (87)

Février 

Janvier

Réseau Zones Humides - Cognac-la-Forêt 
Chantier bénévole
Le Conservatoire invite ses bénévoles à aider des adhérents du Réseau 
Zones Humides à éclaircir une saulaie dense pour amener de la lumière 
au sol et ainsi diversifier la flore présente.
Inscription obligatoire : Virginie Blot - 06 52 27 34 70 
Merci de prévoir coupe-branche, scie égoïne

Prairies du ruisseau de Massaloux - Flavignac 
Chantier bénévole
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, le CEN NA 
vous invite à participer à la restauration d’une mare. Curage, reprofilage 
des berges et autres petits travaux sont au programme de la journée. 
Repas partagé le midi.
Inscription obligatoire : Fabienne Nauwynck - 07 68 88 95 32
Merci de prévoir gants, pelles, bêches, pioches, sécateurs, scies

Réseau Zones Humides / PNA Libellules - Limoges
Film l’Appel des Libellules suivi d’échanges
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, diffusion du 
film l’Appel des Libellules suivie d’échanges sur les zones humides et 
leur diversité.

Inscription obligatoire : 
Amandine Sanchez - 07 49 95 16 41 
a.sanchez@cen-na.org
En partenariat avec l’AULEPE

10h

9h30

18h30

24

SAM

4

SAM

28

JEU

2





2023

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un chier informatisé dans un but de suivi et de contact avec nos adhérents et an de vous 
transmettre les reçus de don aux oeuvres correspondants. Ces données ne seront en aucun cas transmises à un tiers et leur usage en interne est strictement réservé 
aux agents habilités. Elles sont conservées pendant 4 ans. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès 
aux données, de rectication ou d’opposition en nous contactant : rgpd@cen-na.org

Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Aquitaine

6 ruelle du Theil 
87510 Saint-Gence

* L’adhésion ou le don au Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, reconnu d’intérêt général, ouvre droit à 
une déduction scale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

ADHÉSION
INDIVIDUELLE

CHÈQUE À ÉTABLIR À L’ORDRE DE : 
05 55 03 29 07 - siege@cen-na.org

www.cen-nouvelle-aquitaine.org

NOUS CONTACTER

ADHÉRER EN LIGNE

Je veux être destinataire de la newsletter du Conservatoire :  oui  non

Vous souhaitez renforcer votre soutien et faire un don *  ?

Montant du don  : _________  €

Fait à ___________________________________ le ___________________

Signature :

NOM : _________________________________________________________________________

Prénom (s) : ____________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CP____________________ Ville ____________________________________________________

Tél. : __________________________ / Mail : _________________________________________

 Nouvelle adhésion*  Renouvellement*

En qualité de Membre individuel : 15 euros 

15 €
J’agis pour la protection de la nature près de chez moi
Je soutiens l’action du Conservatoire d’espaces naturels 



Cette adhésion vous permet de : 
- Partager, comprendre, découvrir la Nouvelle-Aquitaine en participant gratuitement à 
des sorties, animations sur sites, chantiers de bénévoles et en recevant des documents 
d’informations (fiche de site, bulletins, au fil du CEN...),
- Être informé et être acteur de toutes les démarches de protection de la biodiversité,
- Contribuer à la vie du Conservatoire selon ses compétences et ses goûts : relecture de 
documents - prise de photo - tenue de stands ...
- Sensibiliser son entourage à la biodiversité, 
- Participer à la prise de décisions stratégiques du Conservatoire en devenant 
administrateur au bout de 12 mois d’adhésion,
- Assumer éventuellement une mission de conservateur bénévole d’un site
- Avoir une voix lors de nos Assemblées Générales 

L’adhésion est valable pour une année civile 

Il vous suffit de nous retourner le bulletin ci-contre

Orchis à fleurs lâches
© Céline Chrétien 

Martin pêcheur 
© V. Babin 
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Pourquoi adhérer ? 

En adhérant, en versant un don, même modeste, vous 
participerez activement à la protection des espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine et recevrez régulièrement notre 
newsletter et de la documentation éditées par le CEN 
Nouvelle-Aquitaine. 
Cela vous donnera peut-être l’envie de vous engager encore 
plus au service du patrimoine naturel de notre région. 
L’action essentielle du Conservatoire d’espaces naturels 
est une action citoyenne en faveur du maintien et de la 
protection de la biodiversité.



Des nouveautés ou changements peuvent apparaître sur notre site internet 
www.cen-nouvelle-aquitaine.org

Siège Social 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

6 ruelle du theil 
87510 Saint-Gence 

05 55 03 29 07- siege@cen-na.org

Suivez-nous sur nos réseaux 

Conception : CEN Nouvelle-Aquitaine - Illustrations © V. Babin 
Directeur de Publication : Pierre Seliquer  
Crédit photo : © CEN Nouvelle-Aquitaine sauf mention contraire
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