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RANDONNEE DECOUVERTE TOUT PUBLIC

Crapauds, grenouilles et autres tritons…
Venez découvrir ceux qui se cachent près de chez vous !

Dimanche 22 septembre 2019

Ne pas jeter sur la voie publique.

De 10h à 17h au départ de la médiathèque de La Capelle (02)

Sortie organisée avec le soutien financier de :

Renseignements :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Et en partenariat avec :

La Capelle

CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Les amphibiens sont protégés par la Loi (sont notamment interdits
la destruction, la capture ou encore le déplacement des individus) et
font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale : 23%
des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en déclin en
France métropolitaine*. Leur protection et la préservation de leurs
milieux de vie passent par l’étude et la sensibilisation du grand public.
C’est la raison pour laquelle les CPIE ont initié la démarche nationale
« Un Dragon ! Dans MON jardin ? ».
*(UICN France, MNHN et SHF 2015)

Les inventaires de l’opération « Un Dragon ! Dans MON jardin ? »
en quelques mots :
Sur simple demande de votre part, vous pouvez bénéficier d’un inventaire
des amphibiens de votre plan d’eau (mare, fossé, étang…) et de conseils
d’aménagements. Un naturaliste viendra gratuitement vous présenter les
espèces ayant élu domicile chez vous et vous laissera des documents et
informations utiles.

Des sorties « découverte » associées à cette opération !
A travers un atelier placé sur le parcours d’une randonnée de 4,5 km, venez
découvrir les espèces présentes près de chez vous ! Vous apprendrez à les
reconnaître et à participer activement à leur préservation.

