
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-
Cher, en partenariat avec la mairie de Couffy et le Foyer rural de Couffy, vous accueilleront sur l’Espace
naturel sensible des Prairies du Fouzon le samedi 8 octobre, toute la journée, pour un chantier bénévole.

Ce chantier vous est proposé gratuitement dans le cadre de l’opération nationale de Chantiers d’automne, initiée
chaque année par la fédération des Conservatoires d’espaces naturels.

Au sud du département du Loir-et-Cher, à la confluence du Cher et du Fouzon, s’étend un vaste ensemble
prairial de près de deux mille hectares, régulièrement inondé par les débordements de ces deux cours d’eau :
les prairies du Fouzon.
Les Conservatoires y gèrent plus de 240 hectares. Cet espace refuge pour bon nombre d'espèces
remarquables était, avant l’arrivée des Conservatoires, en voie d’enfrichement, du fait de la déprise agricole.
Dès leur implication, les Conservatoires ont tout fait pour restaurer en prairies de fauche des parcelles en
cours d’embroussaillement et pour réinstaller des éleveurs afin d’assurer, ensuite, le maintien de ces prairies
dans un état propice à la sauvegarde de leur biodiversité.

Et ho, et ho, on s’en va au boulot !

Venez apporter votre aide pour la gestion concrète d'un site naturel d’exception que sont les Prairies du
Fouzon ! Contribuez à cette belle réussite : coupe, débroussaillage et entretien seront les maîtres mots de
cette journée conviviale dédiée à la biodiversité.

Informations pratiques
Samedi 8 octobre, à 9 h 00
Renseignements et inscription obligatoire, repas offert, mais
vous pouvez aussi apporter vos spécialités à partager au 02 47
27 81 03 (Rdv sur le parking de lu stade de foot de COUFFY).
Matériel/préconisations : vêtements de travail, gants, bonnes
chaussures… et éventuellement sécateur à manche et autres outils.

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

Durée : 4 à 8 h 00 car possibilité de venir à la demi-journée
Gratuit

Contact presse :
Manuelle Vérité, animatrice nature,

Tél : 02 47 27 81 03
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 !

J’agis pour les prairies.

 

www.cen-centrevaldeloire.org
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