Communiqué de presse

A la découverte de la biodiversité de Ferrières
Dimanche 13 janvier 2019

Soucieuse de valoriser le patrimoine naturel et paysager de son territoire, la commune de Ferrières est
engagée aux côtés du Parc national des Pyrénées, dans la réalisation de son Atlas de la biodiversité
communale (ABC).
Afin de faire découvrir aux habitants les richesses naturelles qui les entourent, le Parc national des
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées et la commune de Ferrières proposent une animation pour le moins
originale : le loto de la biodiversité communale !
Dimanche 13 janvier de 15h00 à 18h00, dans une ambiance festive et familiale, petits et grands pourront
s’adonner aux joies d’un loto traditionnel revisité pour l’occasion afin de permettre à toutes et tous de
découvrir les nombreuses espèces animales et végétales présentes sur la commune.
A chaque gagnant, une information sur l’une des espèces sera développée. Et bien sûr, de nombreux
lots seront à gagner !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Ferrières (route du col du Soulor) dès 15h00. Entrée libre et cartons
gratuits.

Porté par le Parc national des Pyrénées en collaboration avec un réseau de partenaires locaux, le
programme ABC consiste à réaliser durant trois années, un inventaire des espèces présentes sur la
commune, à analyser les observations et à retranscrire les principaux enjeux identifiés.
Le programme comporte également un volet primordial de sensibilisation de la population à la richesse
communale.
Point de départ d’un dialogue avec les élus, l’ABC permet de mieux prendre en compte les enjeux de la
biodiversité dans les décisions de la commune. Il est aussi un moyen de valoriser le territoire au profit de
toutes et tous.

Contact Presse :
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39
Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

