CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

CHANTIER PARTICIPATIF

Venez participer à un chantier de restauration
d’une zone humide !

Mercredi 02 mars 2022 de 13h30 à 16h

Ne pas jeter sur la voie publique.

Rendez-vous à Rozoy, sur le Val de Serre, à la zone humide de
Vichery (en dessous du verger de la cidrerie)

Pour tout renseignement :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr
www.cpie-aisne.com

Sortie organisée avec le soutien financier de :

Et en partenariat avec :

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.

Un chantier participatif associé à cette opération !
Vous êtes invité à venir aider les élèves du collège qui co-organisent ce
chantier avec le CPIE.
Au programme : arrachage de végétation, coupe de saules, re-creusement
d’une mare et nettoyage du panneau existant à proximité.
Chacun est invité à ramener du matériel (sécateur, botte, bêche, gant...).
Vêtements adapatés à des travaux extérieurs fortement recommandés.

