COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Besançon, le 5 août 2022

Week-end Biodiversité
à la Citadelle de Besançon
Les 13, 14 & 15 août
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. De nombreuses rencontres, animations et ateliers pour découvrir quelques
projets de sauvegarde auxquels participe activement le Muséum de Besançon.

1 € par entrée payante Citadelle durant cet événement
reversé au Conservatoire Botanique
de Franche-Comté pour financer un projet de conservation
d’insectes menacés.
Programme
Le village
Les visiteurs pourront rencontrer des professionnels et
des passionnés qui leur feront découvrir leurs actions
en faveur de la conservation de la faune et de la flore
de France mais surtout locale.
Des associations, telles que la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) de Bourgogne-Franche-Comté ou encore
FERUS (association nationale pour la défense et la
sauvegarde des grands prédateurs), seront présentes
sur une dizaine de stands.
Uniquement le samedi et le dimanche.

Film-débat
Diffusion de documentaires pendant les 3 jours en lien
avec des projets de conservation soutenus par le Muséum
de Besançon, faisant découvrir des espèces méconnues
du grand public tels que le Criquet de Crau, l’Ibis chauve,
la Couleuvre vipérine ou encore l’Apron du Rhône.

Le Criquet de Crau

Ces films seront suivis d’échanges avec des professionnels
et de Rencontres Soigneurs qui permettront d’approcher au
plus près certaines espèces présentes à la Citadelle
(les tigres, les écrevisses des torrents, les ibis chauve…).
Uniquement le samedi et dimanche.

Visites et animations
A l’aquarium, un stand-atelier fera découvrir les invertébrés
des eaux douces de notre région ; à l’Insectarium, l’univers
des abeilles sera décrypté à travers une ruche vitrée ; un
conte kamishibaï racontera l’étonnante histoire d’un Lynx ; et
d’autres visites thématiques animeront les trois jours pour
découvrir les secrets de la faune et de la flore sauvage et
s’interroger sur notre place dans la nature…
Tout public / Tarif : inclus avec le billet d’entrée
ou l’abonnement Citadelle

Cet événement a lieu en partenariat avec :
- Ligue pour la Protection des Oiseaux
de Bourgogne-Franche-Comté
- Commission de protection des eaux, du patrimoine,
L'Ibis chauve
de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères
de Franche-Comté
- 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
- FERUS
- Citoyens pour le Climat

Détail de la programmation sur
citadelle.com / Rubrique agenda

