
 

Jeudi 15 octobre 
tôt le matin 

Renseignements et inscription obligatoire 

avant le 14 octobre à midi au 

02 47 27 81 03 (lieu et heure de rdv 

communiqués à l’inscription) 

 

Informations pratiques 

Matériel/préconisations :  

Bonnes chaussures ou bottes, vêtements 

adaptés à la météo et masque obligatoire. 

 

Durée : 2h30 

Longueur du parcours : < 1 km 
 

Contact presse : 

Manuella Vérité, animatrice nature 

Tél : 02 47 27 81 06 

Mail : manuella.verite@cen-

centrevaldeloire.org 

 

 

 

 

 

 

www.cen-centrevaldeloire.org     

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 ». Cette année, un peu spéciale, il fête ses 30 ans et édite un livre « Regards sur la nature en Centre-Val de 
Loire ! » 

 

Sur l’Espace naturel sensible de l’Etang de Beaumont, l’animatrice nature du 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et les conservateurs béné-
voles du site, vous accueilleront le 15 octobre, tôt le matin, pour vous faire dé-
couvrir comment se déroule une pêche traditionnelle solognote réalisée par un 
professionnel partenaire de la pisciculture Hennequart. 

Cette animation vous est proposée gratuitement. Attention, nombre de places 
très limité. 
 
L’Étang de Beaumont, très beau site de plus d’une trentaine d’hectares typique 
de la Sologne des étangs, où se mêlent zone d’eau, milieux forestiers et 
roselières, appartient depuis 1996 au Conservatoire d’espaces naturels Centre-
Val de Loire qui, depuis, le gère et le préserve écologiquement. 

 
Une pêche traditionnelle mise en scène 
 
Venez découvrir comment est réalisée une pêche à l’ancienne : tout d’abord, on 
tend un très grand filet, qu’on appelle la senne,  puis les pêcheurs reviennent pas 
à pas vers la bonde pour concentrer les poissons dans la pêcherie d’où ils les 
extraient ensuite à l’aide de grandes épuisettes. Les poissons seront triés devant 
vous, puis chargés dans des camions pour aller jusqu’à la pisciculture. Vous 
pourrez observer de près, les couleurs, les tailles et les formes des différentes 
espèces : rotengles, brochets… 
 
 
Info covid-19 ! Le Conservatoire vous propose à nouveau de découvrir la nature 
à ses côtés, par groupe restreint. 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 obligatoire du masque pour tous et le respect d’une 
distance d’au moins un mètre. 
 
Plus d’infos sur ce protocole ici : www.cen-centrevaldeloire.org -> Actualités 

Peche traditionnelle en Sologne 
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