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Démonstration de PictaGraine
Jeudi 11 juillet, 14 h
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes a le plaisir de
présenter à ses partenaires et à la presse son tout nouvel outil qui permet la récolte de
graines locales dans le but de favoriser la préservation et la création de véritables prairies
naturelles, essentielles pour la biodiversité ; voici « PictaGraine ».
Des graines 100% sauvages et locales pour le bien de la biodiversité et des pollinisateurs.
Nombreuses sont les importations en matières de graines et d’espèces végétales. Or, ces espèces ne
sont pas adaptées ni au sol, ni aux insectes locaux car elles ne fleurissent pas aux mêmes périodes et
n’offrent donc pas la possibilité aux pollinisateurs d’y trouver leur nourriture. Qui dit importation de graines,
dit disparition des abeilles...
Un outil idéal pour la récolte de graines locales.
PictaGraine encourage la réimplantation des graines locales
naturellement plus résistantes, pour renouer avec les prairies
naturelles. Développé en partenariat avec l’entreprise Philippe
Ardouin, ce mécanisme fonctionne comme une brosse qui aspire
les graines et fournit un stock de matières prêtes à l’emploi.
Rendez-vous :
Cette démonstration a lieu le jeudi 11 juillet à 14 heures,
au lieu-dit Landraudière, 16700 LONDIGNY.
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Plus d’informations sur www.cren-poitou-charentes.org/pictagraine
Déjà dans la presse : France 3 Nouvelle-Aquitaine
En replay : France TV Info
À propos du CREN Poitou-Charentes
Créé en 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est une structure de coopération des collectivités et de
la société civile pour maintenir en état la biodiversité. Il intervient, à ce jour, sur plus de 10 000 hectares en PoitouCharentes.
Ses missions assurent la préservation du patrimoine naturel sur le long terme par la maîtrise foncière et d’usage. Il
agit pour : « la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels du
territoire Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et
paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ».
’

