Communiqué de presse
le 26 mai 2015

Affluence et soleil au rendez-vous ce
samedi aux sources de l’Aube !
Près de 120 personnes sont venues ce samedi 23 mai aux sources de l’Aube, en forêt domaniale
d’Auberive, pour la fête de la nature. Le GIP du futur Parc national y organisait un évènement pour
petits et grands, avec ateliers au bord de l’Aube et balades commentées en forêts.
Dès 10h00, la balade plutôt sportive de 2h00 en direction de la ferme de la Salle sur le cycle de l’eau a
permis aux participants de mieux comprendre la façon dont l’eau circule mystérieusement sous nos
pieds, et ses interactions avec le calcaire.
Dès 10h30, Romaric Leconte du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
accompagnait parents et enfants à la découverte des « Libellules, papillons et autres p’tites bêtes ».
Armés de leurs filets, les participants de cette balade ont rencontré une dizaine d’espèces de papillons,
dont le peu commun azuré des cytises, un triton au détour d’une mare ou encore bien d’autres insectes !
Concernant l’atelier « Dame Fario et sa suite », Maxence Lemoine de la fédération de pêche de HauteMarne, a présenté à une cinquantaine de personnes l’écosystème de la truite Fario, son développement,
ainsi que l’importance de préserver ces milieux fragiles.
Quant à la balade « le bois, l’eau et l’homme », d’une durée initialement prévue d’1h30, a finalement
duré près de 3h devant l’enthousiasme des randonneurs ! Ils ont ainsi poussé la balade jusqu’à la
Thuilière, ancienne forge du XIXe siècle, où Alain Catherinet, chercheur haut-marnais en patrimoine et
histoire local, a fait revivre l’esprit de cet ancien site métallurgique.
Enfin, l’atelier sur la cigogne noire, animé par Jean-Jacques Boutteaux de l’ONF, a attiré tout au long de
la journée de nombreux curieux qui ont pu découvrir les particularités de cet oiseau sauvage, ainsi que
les méthodes mises en place par l’ONF pour assurer sa protection. Car il faut savoir que le territoire du
futur Parc national accueille tout de même 20% de la population nicheuse de cigognes noires en France !
Chaque balade avait lieu deux fois dans la journée, et les ateliers proposaient une animation en continu
entre 10h00 et 17h00. Les participants, venus de Côte d’Or comme de Haute-Marne, ont donc pu
participer à plusieurs activités dans la journée, découvrant l’eau sous toutes ses facettes : son
écosystème, sa faune, son cycle, son histoire et ses usages… Ils ont également pu pique-niquer au bord
de l’eau, dégustant ainsi dans une ambiance conviviale les produits locaux proposés par le foyer rural
d’Auberive qui tenait une buvette devant la cabane des charbonniers.
Un succès qui laisse présager, pourquoi pas, une nouvelle participation du GIP du futur Parc national à la
fête de la nature en 2016 !
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