
 

   
 

Communiqué de presse 

APPEL AUX VOLONTAIRES ! 

Chantier nature au bois du ru de Pouilly 

- Création de biotopes relais - 
Samedi 20 avril de 14h à 17h30 

Activité gratuite et familiale 

 

La réhabilitation du bois du ru de Pouilly se poursuit ! Samedi 20 avril après-midi, 

l’association Arborescence y organise un chantier nature afin d’y installer des abris 

écologiques pour la faune. 
 

Situé en plein cœur  du quartier Château de Pouilly (Dijon Nord), le bois du ru de Pouilly constitue un spot de 

biodiversité en ville. Il abrite une rivière, un marais, et accueille de nombreuses espèces d’animaux et de plantes, 

parfois rares et protégées. Or, cet espace est très enclavé et trop petit pour satisfaire tous les besoins vitaux des 

animaux, notamment ceux des amphibiens.  

 

Pour améliorer la capacité d’accueil du lieu, l’association Arborescence vous invite à participer à l’installation de 

« biotopes relais ». Ces abris, placés dans le sous-bois et dans le marais, seront remplis de matériaux servant à la 

fois de gîte et de couvert pour les amphibiens, insectes et petits mammifères. Ils permettent de compléter et 

d’améliorer les ressources naturelles du bois du ru ! 

Six des huit biotopes relais prévus seront installés par les écoles après les vacances de Pâques. Les deux restants 

sont réservés à l’action des habitants éco-volontaires du bois du ru.  Haut de 1,50m, ces deux « gabions lune » 

seront remplis de galets et auront une vocation essentiellement esthétique… 

 

L’action de l’association Arborescence au bois du ru se terminant en juin prochain, nous vous attendons 

nombreux pour donner un dernier coup de main et ainsi participer au troisième chantier nature de l’Espace 

Naturel Partagé du bois du ru de Pouilly. 

 

Cette activité est gratuite et accessible à tous. Un goûter sera offert en fin d’après-midi sur réservation. Des 

vêtements de travail et des bottes sont vivement recommandés !  

Le RDV est donné au bois du ru de Pouilly à 14h, à hauteur de la source, allée Félix Ebouée. 

 

Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’association Arborescence : 

03.80.39.86.01 ou arborescence@naturedanstaville.net  

 

Retrouvez l’association Arborescence sur www.asso-arborescence.fr et tous les détails du projet sur le site 

internet www.naturedanstaville.fr                                         

 

CONTACT uniquement presse : DOROTHEE ROCHET -  06 78 06 92 36 -  dorothee@naturedanstaville.net 
CONTACT Grand public : ARBORESCENCE - 67 avenue du Drapeau  21000 Dijon - 03 80 39 86 01, 

arborescence@naturedanstaville.net 
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