Communiqué de presse
Fréquence grenouilles :
A la rencontre des amphibiens
Vendredi 19 avril de 20h à 21h30
Activité gratuite et familiale

Vendredi 19 avril, les amphibiens du bois du ru de Pouilly sont à l’honneur !
L’association Arborescence et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne
vous emmènent les découvrir le temps d’une soirée…
Situé en plein cœur du quartier Château de Pouilly (Dijon Nord), le bois du ru de Pouilly constitue un spot
de biodiversité en ville, qui abrite une rivière et un marais. Ce lieu exceptionnel accueille de ce fait de
nombreux amphibiens, notamment des espèces protégées telles que les tritons alpestres ou palmés.
Nous vous proposons de venir les découvrir vendredi 19 avril, dans le cadre de l’opération nationale
« Fréquence Grenouille » qui se déroule chaque année afin de sensibiliser la population à la nécessité de
préserver les zones humides.
Cette soirée, co-organisée avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne (CENB), vous propose
de découvrir ces écosystèmes fragiles et les amphibiens qui y vivent.
Un diaporama en salle vous sera tout d’abord présenté afin de vous apprendre à reconnaître les différentes
espèces d’amphibiens. Grenouilles, crapauds, salamandres et tritons n’auront plus de secrets pour vous !
Puis à la tombée de la nuit, Cédric Foutel du CENB vous emmènera « contacter » ces animaux aux abords
du marais et de la rivière.
Cette activité est gratuite et accessible à tous. Prévoir des bottes ou des chaussures de marche, ainsi que
des lampes torches ou frontales.
Le RDV est donné au bois du ru de Pouilly à 20h, à hauteur du 52 avenue Stalingrad (devant la mosaïque).
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
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