À la rencontre des bestioles
à 6 pattes ou plus !
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous propose une animation nature, pour les familles, mercredi 3 août
prochain sur l’ensemble naturel protégé du Val de Langeais. L’occasion de découvrir la multitude de petites bêtes des bords de
Loire, dont certaines sont rares et protégées.
Le Val de Langeais regroupe une dizaine des sites remarquables s'étendant sur cinq communes dont plusieurs îles plus ou
moins rattachées à la berge (Îles César, Joli Cœur, Garaud, Thibaud, des Barbins, du Château, de la Bonde, aux Bœufs, les
Grèves et le Clos Molou).
En aval de Tours, ces espaces ont en commun d'abriter une mosaïque d'habitats ligériens soumis aux inondations lors des
crues et où se développent une faune et une flore particulières. De nombreux bras morts et boires témoignent ici d'une
dynamique fluviale forte qu'il convient de préserver.
La petite bête qui monte, qui monte…
En compagnie de Manuella Vérité, animatrice nature du Conservatoire, venez découvrir les petites bêtes à 6 pattes - ou plus
- qui peuplent les bords de Loire.
Équipés de filets, de boîtes loupes, pour les attraper, vous vous émerveillerez, en famille, de leur diversité, leurs couleurs,
leurs formes et leurs mœurs.
Nous aurons certainement la chance de pouvoir observer des papillons, des libellules, des coléoptères… Apprendre à mieux
les connaître, c’est un premier pas pour comprendre pourquoi les préserver !

Informations pratiques

Mercredi 3 août, à 10 h 00
Inscription obligatoire avant le 2 août 16h au
06 15 77 43 76 (lieu de rdv communiqué à l’inscription,
COTEAUX-SUR-LOIRE)
Matériel/préconisations : bonnes chaussures de marche.

Durée : 2 h 00
Longueur du parcours : <1 km
Tarifs : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les
adhérents
Contact presse :
Manuella Vérité, animatrice nature, Tél : 06 15 77 43 776,
Mail : manuella.verite@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 166 sites naturels (> 4 800 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 !

www.cen-centrevaldeloire.org

