
www.cen-centrevaldeloire.org     

  les touradons 

 

Samedi 31 octobre à 9 h 30  
Réserve naturelle dirigée de la Tourbière des Froux 

Manou 

Dégommons  

les touradons et on se mare 

Infos et inscriptions au 06 22 81 27 84 

 
 

Reprise des 
animations avec 
protocole adapté 

www.cen-
centrevaldeloire.org 

@CenCentreValdeLoire 

Participez à un chantier près de chez vous : 

www.reseau-cen.org 

 

Participation limitée, pensez à prendre votre pique-niques, des vêtements 
peu fragiles et chauds, vos masques et votre bonne humeur. 

http://www.cen-centrevaldeloire.org/
www.reseau-cen.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous propose de participer à la gestion de la réserve 

naturelle dirigé de la Tourbière des Froux lors d’un chantier d’automne samedi 31 octobre toute la journée à 

partir de 9h30. 

30 ans d’actions en faveur du patrimoine naturel régional, ça se fête ! 

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 2020, il préserve un réseau de 140 sites naturels (> 4 000 ha), qu’il gère durablement 
selon cinq axes de travail « Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ».  
Cette année un peu spéciale, il fête ses 30 ans d’action en faveur du patrimoine naturel 

régional, avec notamment l’édition avec Ouest-France d’un livre évènement. 

www.cen-centrevaldeloire.org     

 
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. 
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. 
 
Ce milieu très rare en Eure et Loir abrite des espèces spécifiques telle que la grassette du 
Portugal, une plante carnivore qui a fait son retour sur la tourbière suite à la mise en place de 
pâturage. Elle est minuscule donc pas de quoi avoir peur, mais surtout très rare.  
La tourbière, comme tous les milieux humides évolue naturellement vers son atterrissement 
et se referme petit à petit.  Pour favoriser les espèces typiques de la tourbière le conservatoire 
entretien ce milieu ouvert et le rajeuni par endroit en retirant les touradons de Molinie. Une 
mare est également présente et comme la tourbière, elle a bien besoin d’un petit coup de pelle. 
L’occasion pour tous de mettre la main à la patte pour protéger l’environnement. 
 

« Sauvez une plante carnivore des touradons et une mare de sa vase ! » 

Samedi 31 octobre 
A 9h30 

Inscription obligatoire au 
06 22 81 27 84 (lieu de rdv 

communiqué à l’inscription) 

Manou 

Nombre de places limitées 
 

Informations pratiques 

Matériel/préconisations :  
Pique-nique, vêtements peu fragiles 

et chauds, bottes, masque 
obligatoire. 

Durée : la journée 
 

GRATUIT 
 

Contact presse : 

Mélodie De Vlieger, garde-animatrice 
Tél :  06 22 81 27 84 

Mail : melodie.devlieger@cen-
centrevaldeloire.org  

 

 

Info covid-19 ! Le Conservatoire vous propose à nouveau de découvrir la nature à ses côtés, 

par petit groupe. Pour la protection de tous et afin de respecter les mesures sanitaires préconisées 
par le gouvernement, il a défini un protocole qui comprend le port obligatoire du masque pour tous 
et le respect d’une distance de deux mètres. 
A noter également : gel hydroalcoolique à disposition, apporter son matériel (jumelles, carnet de 
dessin et crayon de papier/gomme) et sa bonne humeur !  
Petite compensation, les animations deviennent gratuites ! On vous attend ! 
Plus d’infos sur ce protocole ici : www.cen-centrevaldeloire.org -> Actualités 

Dégommons des touradons et on se mare 
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