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Balade au cœur de la nature
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Partenariats
Le Conservatoire intervient sur ce site en partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

Venez sillonner ces espaces naturels 
et découvrir leur patrimoine remarquable !

Depuis 1992, le CEN 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… 
Avec l’appui d’un Conseil Scientifique guidé par des spécialistes, 
nous assurons une gestion adaptée des milieux naturels que nous 
maîtrisons.
Le Conservatoire porte les enjeux environnementaux au cœur de 
l’économie des territoires et assure la transmission de ce patrimoine 
naturel aux générations futures.
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Ici le Conservatoire intervient pour les générations futures.
Ensemble, préservons ce site naturel :

En savoir plus
Conservatoire d’espaces naturels 

de Nouvelle-Aquitaine
antenne Charente

tél. 05 45 90 39 70

CEN Nouvelle-Aquitaine
Siège : 6, ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence 

tél. 05 55 03 29 07 - siege@cen-na.org
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Vu !Vu !
Lors de votre balade, observez et amusez-vous 
à reconnaître les espèces suivantes !

Une gestion 
conservatoire de longue date
Située sur la commune de Saint-Yrieix, aux portes 
d’Angoulême, la Petite Prairie constitue l’un des derniers 
noyaux prairiaux d’une surface importante encore existant 
sur le Val de Charente, entre Mansle et Angoulême. Le 
site, constitué d’une vingtaine d’hectares de prairies de 
fauche, est installé dans le lit majeur de la Charente et 
une ripisylve de frênes et d’aulnes borde le fleuve et 
les fossés d’alimentation qui longent la prairie. Le CEN 
Nouvelle-Aquitaine y intervient depuis 1996 avec comme 
priorité initiale la préservation d’un des derniers sites 
d’accueil pour le Râle des genêts en Charente. Malgré 
la disparition de cette espèce emblématique, l’entretien 
régulier du site permet de conserver un riche cortège 
floristique et faunistique. 
La prairie est attractive pour les libellules comme c’est 
le cas de la Cordulie à corps fin et du Gomphe de 
Graslin, ainsi que pour tout un cortège de papillons et 
d’orthoptères. Les boisements alluviaux abritent pour 
les plus vieux arbres la Rosalie des Alpes, espèce de 
coléoptère protégée. Les principales opérations de 
gestion menées correspondent à la fauche exportatrice 
annuelle des prairies par des agriculteurs locaux, la 
préservation des frênes têtards et la libre évolution de 
l’aulnaie-frênaie.

La flore au fil des saisons
Aux prémices du printemps, la prairie est tapissée des 
clochettes roses marbrées des Fritillaires pintades. 
S’ensuit l’apparition d’orchidées patrimoniales telles que 
l’Orchis incarnat et l’Orchis à fleurs lâches et la floraison 
des nombreuses graminées composant la prairie. Après 
la fauche tardive aux alentours de juin, des touffes de 
Sanguisorbe officinale surgissent en compagnie des 
Succise des prés pour finalement se terminer par la 
floraison diffuse des Colchiques d’automne donnant des 
notes rosées à la prairie dans ses premières fraîcheurs 

automnales.
Libellule fauve

(mai à juillet)

Fritillaire 
pintade
(mars à avril)

Fusain d’Europe
(floraison avril à mai - 
fructification sept à nov)

Rosalie des 
Alpes
(juillet à août)

© C. Auburtin

Colchique 
d’automne

(août à octobre)

Orchis incarnat
(mai à juin)

Grenouille 
agile

(février à octobre)

© E. Holthof

Carte 
géographique
(avril à septembre)

Bergeronnette des ruisseaux
© P. Guédon

Frêne têtard
(toute l’année)


