
Organisé par : 

Venez nous aider de 9h30 à 13h à entretenir les milieux 
humides de Barchet lors de ce chantier nature et repartez 
avec votre épicéa de Noël ! • Animation réservée aux 
habitants de Passonfontaine et aux adhérents du CEN • 
inscription  06 26 44 09 91/ animation@cen-franchecomte.org

03 81 53 04 20 

Dimanche 16 décembre • Passonfontaine
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Commune
Passonfontaine

Avec le soutien financier de : Partenaire : Dans le cadre de : 

Un sapin de Noel 
pour la biodiversite !



P

Les milieux humides permettent la régulation et la filtration de l’eau qui 
nous est vitale. Pour les préserver, un brin d’entretien est parfois nécessaire. 
Cela se traduit par le prélèvement de quelques arbres, notamment des 
épicéas. Quelle aubaine au moment des fêtes ! Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté propose donc aux habitants de Passonfontaine 
et à ses adhérents de venir se procurer eux-mêmes leur épicéa de Noël. 
Quoi de plus beau que de le choisir dans la nature ?

Animation réservée aux habitants 
de Passonfontaine et aux adhérents 
du Conservatoire d’espaces naturels 

de Franche-Comté / inscription : 
animation@cen-franchecomte.org 

ou 06 26 44 09 91

Possibilité de venir avec sa scie à 
main (tronçonneuse personnelle 

non autorisée pour des raisons de 
sécurité), mais scie prêtées par le 

Conservatoire.

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer, il est possible de réserver votre 

épicéa auprès de Stéphanie (03 81 43 12 28) 
ou d’Anne (03 81 43 63 43) . 

Chantier nature

P

Etang de Barchet

Lieu de 
rendez-vous

L’accès au chantier 
sera balisé depuis 
les parkings

PASSONFONTAINE

Un sapin de Noël pour la biodiversité

Aidez-nous à préserver la nature de 

Franche-Comté, adhérez ! 

www.cen-franchecomte.org

Dimanche 16 décembre 
de 9h30 à 13h


