WEEK-END POUR
LA CONSERVATION
13, 14 & 15 AOÛT 2022

AGIR

POUR LA BIODIVERSITÉ

1€

reversé par entrée
payante Citadelle
à un programme
de conservation
de BourgogneFranche-Comté

↘FILM-DÉBAT
Diffusion de documentaires pendant les 3 jours,
suivis d’un échange (uniquement
le samedi et le dimanche).
Rendez-vous : Chapelle Saint-Etienne

PROYECTO EREMITA
14H - DURÉE 45 MIN
Venez suivre l’aventure des ibis chauve
nés en zoo et réintroduits en Espagne.
Film : 3 min - Réalisation : Juan Caballero.
Diffusion suivie d’un échange avec
Guillaume Limouzin, chef d’équipe du Jardin
zoologique au Muséum. Puis Rencontre
Soigneur dans la Grande Volière.

CONSERVATION
DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE
DE FRANCE
La Citadelle propose un week-end
de conservation autour de la faune
et de la flore de France confirmant
ainsi l’engagement fort de la
Ville de Besançon en matière de
préservation de la biodiversité.

ŒIL POUR ŒIL
15H - DURÉE 45 MIN
Au plus profond des forêts jurassiennes,
se cache le Lynx boréal, si rare et si discret
qu’il est surnommé le fantôme du Jura.
Film : 26 min - Réalisation : Matthias Abrantes.
Diffusion suivie d’un échange avec le
réalisateur Matthias Abrantes. Puis Rencontre
Soigneur face à l’enclos des tigres.

UN CRIQUET PAS
COMME LES AUTRES
16H - DURÉE 45 MIN

1€

par entrée payante
reversé au Conservatoire
Botanique de FrancheComté pour un projet de
conservation d’insectes
menacés.

Le Muséum s’investit pour 5 ans dans
le programme LIFE SOS Criquet de
Crau, espèce en voie d’extinction.
Film : 3’30 min - Réalisation : Eric Serre.
Diffusion suivie d’un échange avec Frédéric
Maillot, en charge de l’élevage du Criquet de
Crau au Muséum. Puis Rencontre Soigneur
à l’Insectarium.

LA COULEUVRE VIPÉRINE
FACE À LA RESTAURATION
DE DIGUES
17H - DURÉE 45 MIN
Un partenariat unique entre la LPO et le Muséum
a permis le sauvetage des couleuvres vipérines.
Film : 10 min - Réalisation : Pierre-Antoine Boillon.
Diffusion suivie d’un échange avec Frédéric
Maillot, en charge du suivi des couleuvres
au Muséum, Alix Michon et Thibault
Cuenot, chargés du projet à la LPO.

UNIQUEMENT LE SAMEDI

CARELI, CAMPAGNOLRENARD-LIÈVRE,
UN PROGRAMME
RECHERCHE-ACTION
18H - DURÉE 45 MIN
Le renard, au cœur de nombreux
débats, est-il nuisible ou non ?
Film : 4 min - Réalisation : Dominique Gest.
Diffusion suivie d’un échange avec Patrick
Giraudoux, Professeur émérite d’écologie.

UNIQUEMENT LE DIMANCHE

APRON, L’INCROYABLE
AVENTURE D’UN
POISSON SENTINELLE
18H - DURÉE 45 MIN
Depuis plus de 10 ans, le Muséum réalise l’élevage
de l’Apron du Rhône à des fins de réintroduction.
Film : 10 min - Réalisation Sylvain
Garassus et Jean-Yves Collet.
Diffusion suivie d’un échange avec Mickaël
Béjean, en charge de l’élevage Apron du
Rhône au Muséum. Puis visite des coulisses
de l’élevage. Puis Rencontre Soigneur.

↘ANIMATIONS ↘VISITES
UNIQUEMENT LES SAMEDI ET DIMANCHE

(SUITE)

STANDS ATELIERS

VISITE NATURALIUM PAR UN
MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE

› PLANCTONS

15H30 - DURÉE 1H

Lieu : Aquarium
Observation à la loupe des planctons,
ouvrez bien les yeux !

Découvrir les collections du Muséum et
questionner notre place dans la nature.
Sommes-nous plus évolués que les autres êtres
vivants ? Descendons-nous du singe ? Avons-nous
vraiment besoin de la nature ? Sommes-nous à
l’origine de l’extinction des espèces ? À partir de
10 ans. Sur réservation en ligne ou en billetterie

› RUCHE DE DÉMONSTRATION
Lieu : Insectarium
Curieux et amateurs, oserez-vous
vous approcher de la ruche ?

↘VISITES

VISITE FLORE ET FAUNE
SPÉCIFIQUE CITADELLE
16H30 - DURÉE 1H

Rendez-vous : Totem Muséum dans le village
Pour certaines visites, nombre de places limité.

CONTE KAMISHIBAI
SUR LE LYNX
13H30 & 14H30 - DURÉE 20 MIN
Asseyez-vous confortablement et
laissez-vous porter par un conte Kamishibaï
qui retrace l’histoire vraie de Plaimbois, un
lynx du Haut-Doubs. À partir de 7 ans.

Par un médiateur scientifique
Suivez la visite pour découvrir les points
d’observations de diverses espèces et
apprenez à les reconnaître grâce aux conseils
du médiateur. Découvrez également les modes
de vie, besoins et rôles écologiques de ces
êtres vivants à travers des jeux ludiques.
Tout public.

↘LE VILLAGE

VISITE DES COULISSES
DE L’ÉLEVAGE DE
L’ÉCREVISSE DES TORRENTS
14H30 - DURÉE 30 MIN
Par Mickaël Béjean, en charge de l’élevage
de cette espèce en voie d’extinction.
Accès exceptionnel à l’écloserie, lieu inédit et
entièrement conçu par notre expert, où les rares et
menacées écrevisses sont précieusement élevées
avant leur relâché dans le milieu naturel. Tout public.

DE 10H À 18H SAMEDI
DE 10H À 17H DIMANCHE
Rendez-vous : Cour des cadets

Retrouvez des professionnels et des passionnés
qui vous feront découvrir leurs actions en faveur
de la conservation de la faune et de la flore locale.

↘LES AUTRES

RENDEZ-VOUS
DU MUSÉUM

EXPOSITIONS proposées
dans le cadre des parcours
en milieu scolaire
TOUS LES JOURS
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
L’exposition ‘Au fil de l’eau’ interroge sur
les rapports que l’Homme entretient avec
la rivière du Doubs. Lieu : Aquarium.
L’exposition ‘Au cœur de la biodiversité’, met
en lumière six espèces animales élevées par le
Muséum pour faire face à leur
disparition. Lieu : Insectarium.

--------

Sans réservation / Inclus dans le billet d’entrée Citadelle

Un événement proposé par

L’ÉTÉ AU MUSÉUM
TOUS LES JOURS
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
À 13H30 Le déjeuner des carpes Koï : pourquoi
les carpes Koï s’agitent-elles à la surface de l’eau ?
Parce que c’est l’heure du repas, bien sûr !
Un médiateur scientifique propose de
découvrir le sens de l’expression « Comme
un poisson dans l’eau » et présentera les
super-pouvoirs de ces animaux aquatiques.

En partenariat avec :

--------

Ligue pour la Protection des Oiseaux
de Bourgogne-Franche-Comté

À 14H Le goûter des animaux du parc :

Commission de Protection des Eaux,
du Patrimoine, de l’Environnement,
du Sous-sol et des Chiroptères
de Franche-Comté

Durée : 30 min / Sans réservation / Tout public

le temps d’un nourrissage, découverte d’une
espèce emblématique du Muséum de Besançon.
Chaque jour, un animal du parc zoologique
sera nourri par un médiateur scientifique.
Chacun pourra saisir cette occasion pour
découvrir cette espèce et poser ses questions.

--------

Durée : 30 min / Sans réservation / Tout public

À 15H Atelier pour les plus jeunes :
rencontre avec un animal de l’Insectarium,
petite histoire contée, atelier de dessin ou jeu
grandeur nature… Chaque jour, une médiatrice
scientifique propose une activité différente.

--------

Bourgogne-Franche-Comté Nature
France Nature Environnement
Syndicat Apicole du Doubs
Commission Biologie de la
Fédération Française d’études
et de Sports Sous-marins
Agence Régionale de la Biodiversité
de Bourgogne-Franche-Comté
Direction Biodiversité Espaces Verts

Durée : environ 30 min / Sans réservation / À partir de 7 ans

À 16H Une Histoire naturelle :

FERUS
Citoyens pour le Climat

visite guidée du Naturalium pour découvrir
les collections du Muséum et questionner
notre place dans la nature. Sommes-nous
plus évolués que les autres êtres vivants ?
Descendons-nous du singe ? Avons-nous
vraiment besoin de la nature ? Sommes-nous
à l’origine de l’extinction des espèces ?

L’accès au village, aux visites et aux animations est gratuit pour les
détenteurs d’un billet Citadelle ou d’un abonnement Citadelle.

Durée : 1 h / Réservation en ligne ou le jour-même
en billetterie selon places disponibles
Places limitées / Pour adulte / Inclus
dans le billet d’entrée Citadelle

Suivez l’actualité de la Citadelle
sur citadelle.com

--------

