Communiqué de presse
Besançon, le 11 juin 2015

Balade contée au milieu des orchidées
Dimanche 21 juin aux PRES NICARD à DAMBELIN (25)

Dimanche 21 juin à 10 heures, le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté invite, lors d’une balade contée, à la découverte d’un milieu
naturel exceptionnel, la pelouse marneuse des Prés Nicard à Dambelin. Les
curieux de nature et d’histoire pourront se laisser transporter par le conteur
des « champs », Noël Jeannot, dans le monde fantastique des orchidées
sauvages et de la faune et flore qui les entourent.
Au fil de la balade, petits et grands découvriront ainsi les espèces communes
mais aussi patrimoniales et menacées qui composent ces pelouses, leurs pas
rythmés aux sons de petits contes naturalistes.

Les pelouses marneuses des Prés Nicard, Espace naturel sensible
Le Conservatoire travaille depuis 2011 sur le site des Prés Nicard, classé Espace naturel sensible par le
département du Doubs. Ces pelouses sèches et marneuses sont connues des botanistes depuis une trentaine
d’années, particulièrement pour la présence de l’orchis musc, espèce menacée et protégée en région. En
partenariat avec la Commune de Dambelin, plusieurs actions de gestion et de conservation ont été mises en
place afin de permettre, entre autres, à cette orchidée de continuer à se maintenir.
Le 28 mars, dernière action en date, un chantier nature réalisé par des bénévoles (dont certains habitants de la
Commune) a permis l’ouverture d’une clairière en voie d’enfrichement dans le but de limiter la progression des
pins sylvestres et des arbustes et de remettre en lumière les pelouses.

Sensibiliser par la contemplation
Cette balade contée sera également l’occasion de découvrir et de prendre conscience de l’intérêt de
préserver et restaurer certains sites francs-comtois remarquables. Il est de plus en plus essentiel que
les citoyens s’investissent pour protéger ces milieux naturels et leurs richesses biologiques afin de
maintenir sur le long terme la diversité de leur patrimoine régional. Cela permet aussi d’éviter des
dégradations involontaires.

Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté met
Le

en œuvre depuis près de 25 ans une
politique de préservation de la biodiversité
régionale. Il intervient ainsi sur un réseau
de sites naturels autour de quatre missions
principales : connaître, protéger, gérer,
valoriser. S’impliquant dans l’animation
territoriale, il accompagne également les
politiques publiques en faveur de la
biodiversité.
Pour en savoir plus :
www.cen-franchecomte.org

Organisé en partenariat avec
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DAMBELIN

Avec le soutien
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Balade gratuite, sortie familiale
Inscription souhaitable
Rendez-vous à 10h sur la D73 entre La Cude et
Mambouhans, le point de départ sera fléché
Durée : environ 2 heures
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Conservatoire
d’espaces
naturels de Franche-Comté - 7 rue Voirin - 25000
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