Communiqué de presse
Besançon, le 25 juin 2015

Grenouilles, tritons et libellules… à vos bottes !
Mercredi 1er juillet à Abergement-le-Petit (39)

Mercredi 1er juillet, le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté organise une sortie découverte autour de la mare
d’Abergement-le-Petit suivie de l’inauguration du panneau
d’interprétation réalisé avec l’aide des enfants de la commune.
Lors de cette animation, petits et grands pourront ainsi prendre le
temps de découvrir ou redécouvrir la mare communale et ses petits
habitants à grand renfort de bottes, d’épuisettes et d’explications.
Le panneau imagé, installé au bord de la mare, servira, quant à lui, à
renseigner les futurs visiteurs sur l’histoire du « fabuleux royaume
des Abergemares » où libellules, grenouilles, tritons, larves de
dytiques… se côtoient sur le site.

La restauration de la mare communale
La mare d’Abergement-le-Petit, d’environ 200 m² et située au milieu d’une parcelle cultivée, était dans un état
de comblement avancé et commençait à être colonisée par les arbustes. Le Conservatoire, dans le cadre du
Programme régional d’actions en faveur des mares, a donc mené des travaux de restauration en février 2014.
Pendant deux jours, ces travaux ont consisté à recreuser la mare en variant les zones de profondeur et les
contours. L’ensemble des berges a été travaillé en pentes douces.

L’implication des enfants pour valoriser leur mare
En mars 2014, le Conservatoire a fait appel aux artistes en herbe locaux pour créer un panneau d’interprétation.
Une vingtaine d’enfants, après la découverte de la mare, ont ainsi participé à des ateliers de création (dessins,
peinture, découpage, pliage, écriture…). Découlant de ces œuvres, le panneau original est inauguré ce
mercredi 1er juillet et raconte ce monde fabuleux à travers le regard d’enfants.
Rendez-vous devant la mare communale à 13h30
Pour les enfants à partir de 6 ans • goûter offert par la commune
Animation gratuite
Inscription souhaitable : 03 81 53 04 20 ou contact@cen-franchecomte.org
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