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Dans le cadre des ABC, plusieurs inventaires naturalistes ont été réalisés sur
notre commune où de nombreuses espèces faunistiques et floristiques ont pu
être observées. Voici un petit aperçu des espèces contactées jusqu'à présent.

Pour plus d'informations sur les ABC, n'hésitez pas à contacter Manon Lavaud par mail
manon.lavaud@parc-naturel-avesnois.com ou au 03.27..77.52.69.
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Pour plus d'informations sur les ABC, n'hésitez pas à contacter Manon Lavaud par mail
manon.lavaud@parc-naturel-avesnois.com ou au 03.27..77.52.69.

Dans le cadre de l'ABC, plusieurs animations à destination du grand public sont réalisées afin de
sensibiliser les habitants à la préservation de l'environnement. Sur la commune de Cartignies,
s'est déroulé le mercredi 1er juin l'animation "Le petit monde des mares bocagères" organisée à
l'occasion de la 7eme édition de la fête des mares. Lors de cet événement, les participants ont pu
découvrir les nombreux habitants de la mare tels que les libellules, les amphibiens et les insectes
aquatiques. Ils ont d'ailleurs eu la chance d'observer un beau triton ponctué !  

La prochaine animation prévue est "Mais quel est donc cet arbre ? " le 15 octobre à Bousies.
D'autres animations seront programmées et réalisées jusqu'en août 2023 afin que chaque
commune bénéficiant d'un ABC puisse profiter d'une intervention naturaliste.

Des animations scolaires seront également réalisées de novembre 2022 à mars 2023 dans 8
écoles qui ont répondues favorablement à notre proposition. Les thématiques abordées avec les
élèves seront les arbres, les oiseaux des jardins et les espèces mal aimées, comme l'ortie, la ronce,
la guêpe, les reptiles ou encore les araignées, selon le choix des enseignants.

Affiche "Le petit monde des 
mares bocagères"

Libellule déprimée Triton ponctué Agrion élégant Grenouille verte

Animation "Le petit monde des mares bocagères" le
mercredi 1er juin à Cartignies


