
Samedi 11 juillet 
À 14 h 30 

Inscription obligatoire au 
02 48 83 00 28 (lieu de rdv 

communiqué à l’inscription) 
 

Informations pratiques 

Matériel/préconisations : prévoir des 
chaussures fermées et des vêtements 

adaptés à la météo.  
Durée : 2 h 

Longueur du parcours : 
1 à 3 km 

 
GRATUIT 

 

Contacts presse : 

Marine Durieux, garde-animatrice 
Tél : 02 48 83 00 28 / 06 01 01 64 19 

Mail : marine.durieux@cen-
centrevaldeloire.org 

 

 

 

Les 30h de la biodiversité  
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose le samedi 
11 juillet une balade nature « Les 30h de la biodiversité » sur l’espace naturel 
sensible des Chaumes du Patouillet (Lunery).  
 
L’année 2020 aura été une année de changements pour l’espace naturel 
sensible des Chaumes du Patouillet qui s’agrandissent de près de 120 
hectares !  
Cette propriété du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et de 
l’association Nature 18 héberge des pelouses sèches d’intérêt écologique 
majeur. 
 
Objectif 30 
 
Pour ses 30 ans, le Conservatoire organise l’opération « Les 30h de la 
biodiversité » : au total, 30h d’inventaire sont prévus sur six sites à travers la 
région.  
A cette occasion, venez découvrir comment sont réalisés les inventaires sur les 
espaces naturels gérés par le Conservatoire. Après une initiation aux 
différentes techniques d'inventaire, nous vous proposons un défi 30 espèces : 
partons à la recherche de trente espèces différentes (faune et flore 
confondues). 
 

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

ses côtés, par groupe de 15 personnes maximum. 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 du masque fortement recommandé et le respect d’une 
distance de deux mètres.  
A noter également : gel hydroalcoolique à disposition, apporter son matériel (jumelles, 
loupes, crayon, carnet…) 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 

 

 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 ».  

Pour ses 30 ans d’actions, il propose près de 250 animations, un cycle de conférences, des inventaires participatifs « 30 h de la 
biodiversité », des chantiers bénévoles... et bien d’autres choses encore, comme une assemblée générale spéciale et une chasse au 
trésor sur 30 de ses sites. Objectif 2020 : emmener les curieux de nature à la découverte de la biodiversité proche de chez eux et à 
l’action ! 

www.cen-centrevaldeloire.org     


