St-Georgesde-Rex et d’Amuré

Le Marais de St-Georges-de-Rex et
d’Amuré, une bulle de biodiversité !
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Ce marais se compose d’une multitude de
petites parcelles délimitées par un important
réseau hydraulique, bordé par des alignements
de frênes têtards. Une succession de prairies,
roselières, boisements abrite une faune et une
flore diversifiées et remarquables comme le Cuivré
des marais, la loutre, la Fougère des marais ou bien
encore la Rosalie des Alpes.
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Long. : 0° 38’ 7.379’’ O

Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, le Marais de St-Georges-deRex et d’Amuré a été désigné Espace Naturel
Sensible. À ce titre, il bénéficie de la politique de
préservation et d’éducation à l’environnement du
Conseil général des Deux-Sèvres.

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes
05 49 50 42 59 - contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org
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Un Espace Naturel Sensible

Lat. : 46° 16’ 34,156’’ N
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Fougère des marais

Conception : Julie Sibieude - Réalisation : Service com CG79 - octobre 2014

Cuivré des marais

droite sur l’allée du marais, puis au bout de l’allée prendre à droite et
la 3e allée à gauche, parking à 100m sur la droite.
• Depuis Amuré, accès des véhicules uniquement pour les personnes
à mobilité réduite en suivant les panneaux « Port Goron ». Accès
pédestre possible depuis le parking de la mairie.
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• Depuis Niort par la D115 à l’entrée de St-Georges-de-Rex, prendre à

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Le Marais de S -Georgesde-Rex et d’Amuré, une
bulle de biodiversité.
t

Bienvenue dans le Marais de St-Georges-de-Rex
et d’Amuré !

Le Marais de St-Georges-deRex et d’Amuré c’est :

Situé dans la partie orientale du Marais poitevin, le Marais de St-Georgesde-Rex et d’Amuré est une poche de marais mouillé bocager d’environ 250
ha ceinturée par de vastes plaines agricoles. Depuis 1996, le Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes agit en partenariat avec
le Parc Naturel Régional du Marais poitevin, les communes d’Amuré et de
St-Georges-de-Rex et les éleveurs locaux pour préserver la richesse écologique de
ce marais à l’équilibre fragile et menacé.

u
 ne gestion du site assurée par le
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes, propriétaire de près
de 50 ha, et les éleveurs locaux ;
 ifférents parcours pédestres de 2,5 km à
d
6 km ;
 n sentier de découverte adapté à quatre
u
handicaps : visuel, moteur, auditif et mental ;
 es animations régulières proposées par le
d
Conservatoire et ses partenaires.

Sentier pédestre
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Port Goron

Pour randonner à proximité,
découvrez le circuit :
« Le Port Goron d’Amuré « (3h) au
départ de Saint-Georges-de-Rex .

D115

Amuré

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

