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Libellules et demoiselles !
Le Conservatoire d’espaces naturel Centre-Val de Loire organise le samedi 4 août une
animation sur une mare de la commune du Boullay-les-deux-églises, dans le cadre du Plan
mares d’Eure-et-Loir.
Les mares et leur biodiversité sont souvent méconnues. Et
pourtant elles accueillent de nombreuses espèces animales
et végétales. C’est pourquoi le Conservatoire coordonne,
depuis 2008, le Plan mares qui a pour objectif de
connaitre, maintenir, protéger et mettre en valeur les mares
et leur biodiversité.

« Envolons-nous pour découvrir les mystères des
demoiselles et libellules ! »
La mare du Boullay-les-deux-églises accueille de
nombreux animaux méconnus et notamment les libellules et
demoiselles appelées scientifiquement odonates. Ces petits
insectes ont un cycle de vie bien particulier : après avoir
passé les périodes les plus froides dans le milieu aquatique,
sous forme de larves, ils se transforment en adulte une fois
l’été venu. Ces espèces sont menacées par la disparition
progressive des zones humides, dont les mares, pourtant
indispensables à leur développement.
Le Conservatoire vous invite observer les petites bêtes
de la mare et plus particulièrement les libellules et
demoiselles lors d’une sortie grand public. Venez
apprendre à reconnaitre les différentes espèces de la mare
et leurs différents modes de vie.
+ d’infos sur le Plan mares :
http://www.cen-centrevaldeloire.org/plan-mares-eure-et-loir

Samedi 4 Août
Rdv à 14h30
Lieu de rendez-vous précisé
lors de l’inscription

Le Boullay–les-deuxéglises
4€/adulte
Gratuit pour les enfants < 12 ans et
pour les adhérents des acteurs du Plan
mares

Renseignements
et inscription obligatoire
au 02 37 28 90 91
Contact presse :
Eléonore Duhamel - Tél : 02 37 28 90 91
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Site internet : www.cen-centrevaldeloire.org
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Un Conservatoire pour préserver le patrimoine naturel régional
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.
Il s’appuie sur un réseau de 125 sites naturels (3 500 ha) répartis sur les différents territoires régionaux, qu’il gère et préserve durablement
selon quatre axes de travail « Connaître, protéger, gérer et valoriser ». En lien avec les acteurs de l’environnement (institutions, associations,
collectivités territoriales...), il cherche à intégrer ces sites remarquables dans leur territoire, comme source de développement local et support
d’éducation à l’environnement.
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