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Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Centre-Val de Loire, vous propose de découvrir les chauves-souris, 
guidé par Lloyd Paillard, conservateur bénévole pour le CEN Centre-Val de Loire, le samedi 14 août à 20h 
sur l’Espace naturel préservé de la Tourbière des Froux à l’occasion de la 25e édition de la Nuit internationale 
des chauves-souris. 
 
Située en lisière de la forêt domaniale de Senonches, sur la commune de Manou, et dans le périmètre du Parc naturel régional du 
Perche, la Tourbière des Froux est une petite zone humide de 8 hectares d’une grande richesse écologique. Partez à la découverte des 
sentinelles de la nuit.  
Propriété de la commune de Manou, la Tourbière des Froux est classée en Réserve biologique dirigée et fait l’objet d’une préservation 
en partenariat avec la Commune, le Conservatoire, l’Office national des forêts et la Parc naturel régional du Perche.  
Le caractère très humide de ce site, dû à la présence de suintements d’eau s’écoulant vers le ruisseau de l’Orème, petit affluent de l’Eure, 
permet à une végétation très luxuriante de se développer avec, par exemple deux plantes protégées en région Centre-Val de Loire : la 
majestueuse Osmonde royale et la Grassette du Portugal. 
La tourbière regorge également d’une divsersité d’insectes, véritable festin pour l’unique mammifère volant qui existe au monde et 
dont toutes les espèces sont protégées en France : la chauve-souris !. 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que 10 espèces de chiroptères (nom scientifique des chauves-souris) fréquentent le site naturel sur les 
25 espèces présentes en région Centre-Val de Loire. 7 d’entre-elles sont liées aux milieux forestiers.  
C’est au sein de ce site naturel d’exception, que le Conservatoire vous invite à découvrir le monde fascinant des chauves-souris, appelées 
scientifiquement chiroptères, durant une sortie grand public, à la tombée de la nuit.  
Vous partirez à la rencontre de ces sentinelles de la nuit en immersion dans cet îlot de verdure. 
Vous découvrirez que ces petits mammifères attachants sont bien loin de la mauvaise réputation que leur ont conféré les différents 
mythes et légendes à leur sujet. 

 
 

Informations pratiques 

Samedi 14 août à 20h 
Inscription obligatoire avant le 13 août à midi, 

au 02 37 28 90 89 (lieu de rdv communiqué à l’inscription, 
Manou) 

Matériel/préconisations : bonnes chaussures, affaires chaudes 

et lampes de poches ! 

Protocole sanitaire : MASQUE OBLIGATOIRE, groupe 
restreint 
+ d’infos sur www.cen-centrevaldeloire.org 

Durée : 3h  

Longueur du parcours : <1 km 

Tarifs : GRATUIT 

Moyen de paiement accepté : chèques et espèces 

Contact presse :  

Mélodie De Vlieger, garde-animatrice, Tél : 02 37 28 90 89 

Mail : melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org

 

 

Un Conservatoire pour la biodiversité 
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont 
la mission est de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, la flore, la qualité paysagère ou l ’intérêt 
géologique. En 2021, il préserve un réseau de 150 sites naturels (> 4 200 ha), qu’il gère durablement selon cinq axes de travail 
« Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ».  

En 2021, le Conservatoire se met sur son 31 ! Il propose des animations, des conférences, des inventaires participatifs, des 
chantiers bénévoles... et bien d’autres choses encore comme un « Espèces game » sur 30 de ses sites. Objectif 2021 : emmener les 
curieux de nature à la découverte de la biodiversité proche de chez eux et à passer à l’action !  

Avec le soutien financier de : 

Une nuit avec les Chauves-souris  
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