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Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire organise le samedi  21 mai à 10 une animation sur la réserve naturelle 
de la Tourbière des Froux. 
 
Savez-vous ce qu’est une tourbière ? Ce milieu très particulier est caractérisé par la pauvreté de son sol en éléments minéraux, souvent à 
cause du froid ou de l’acidité. Pourtant tout un cortège d’espèces tant faunistiques que floristiques s’y est adapté et affectionne ce milieu. 
 
 
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. 
 
Molinie Bleue, Grassette du Portugal, Osmonde royale, Bruyère à quatre angles, Linaigrette à feuilles étroites…, autant de plantes 
protégées qui font la richesse écologique de ce milieu, sans parler des nombreuses autres dont on entend moins parler mais qui sont tout 
aussi intéressantes pour la biodiversité. 
 
Lloyd Paillard, conservateur bénévole de la tourbière pour le Conservatoire, vous guidera  sur le sentier aménagé du site à la 
découverte de la biodiversité particulière et menacée qu’il accueille. 
 
 
 

« Découvrez les plantes particulières d’une tourbière » 
 

 

Informations pratiques 

Samedi 21 mai, à 10h 
Inscription obligatoire avant le 6 mai  à midi, 

au 06 22 81 27 84 (lieu de rdv communiqué à l’inscription, 
Manou) 

Matériel/préconisations : bottes ou bonnes chaussures. 

+ d’infos sur www.cen-centrevaldeloire.org 

Durée : 2 h  

Longueur du parcours : <1 km 

Tarifs : GRATUIT 

Contact presse :  

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

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 2022, il préserve un réseau de 159 sites naturels (4 200 ha), qu’il gère durablement selon cinq axes de travail 
« Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ».  
En 2022, le Conservatoire propose plus de 200 animations, conférences, inventaires participatifs, chantiers bénévoles... et pour la 
dernière année, son Espèces game, chasse au trésor grandeur nature ! Devenez acteur en découvrant la biodiversité près de chez 
vous mais aussi en agissant pour la préserver car, aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de nature ! 

 

Au fil de la floraison  
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