
Rendez - vous nature en Bourgogne
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous invite au cœur de la nature

2017

Plus de 70 évènements pour sortir près de chez vous !



Panorama sur la vallée de l’Ouche (21)
G. Doucet - CENB

Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne, 
association loi 1901, agit 
pour préserver les milieux 

naturels, la faune et la flore de 
notre région. Il s’attache aussi à 

les faire découvrir et à partager avec les citoyens, 
les élus et gestionnaires ses connaissances sur les 
richesses des territoires. C’est ainsi que les Ren-
contres du Conservatoire ont vu le jour.

En 2017, c’est le Pays Bourgogne Nivernaise qui 
est à l’honneur pour ces 20e Rencontres ! 

Chaque année, notre association vous invite à découvrir ou redécouvrir les trésors de la nature 
bourguignonne au travers de nombreuses animations tout aussi variées que surprenantes ! De 
l’opération nationale Fréquence Grenouille aux Chantiers d’Automne en passant par les 
Journées Européennes du Patrimoine et le Joli Mois de l’Europe, le fil des rencontres 
couvrira les quatre saisons et les quatre départements. En compagnie de naturalistes et scien-
tifiques, vous trouverez dans cette nouvelle programmation « chaussure à votre pied » pour 
satisfaire votre curiosité, apprendre et vous impliquer dans la préservation de la nature. 

Cette année, c’est plus de 70 rendez-vous qui sont proposés !

Venez découvrir les milieux naturels et la bio-
diversité de ce territoire au fil des saisons. 
Différentes animations et autres évènements 
vous seront proposés dans un programme spécial.

Ces Rencontres sont organisées en partenariat 
avec le Pays Bourgogne Nivernaise, le Conseil 
départemental de la Nièvre, l’association Bour-
gogne  - Nature et de nombreux autres parte-
naires du Conservatoire.

Vous retrouverez toutes les dates sur notre site 
internet : www.cen-bourgogne.fr

ConservatoireConservatoire
RencontresRencontres
du

Les 

Suite à la fusion des régions, profitez - en égale-
ment pour explorer le patrimoine naturel 
franc - comtois. Pour en savoir plus, consultez la 
rubrique Agenda du site internet du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche - Comté : 
http://cen-franchecomte.org

Retrouvez toutes les dates sur :
www.cen-bourgogne.fr

Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
Le nombre de places est limité, inscrivez - vous 
rapidement !



Mare lavoir à Marcy (58)
C. Najean - CENB

Fréquence
Grenouille

Organisée  par  
les  Conservatoires 
d’espaces naturels 
et Réserves Natu-

relles de France, la 23e édition de l’opération 
nationale « Fréquence Grenouille » aura lieu du 
1er mars au 31 mai 2017. 
Cette grande campagne en faveur de la pro-
tection des zones humides permet au grand 
public de découvrir ces milieux fascinants qui 
recèlent des richesses souvent méconnues. 

Coordinateur régional de l’opération, le CEN 
Bourgogne ouvre son calendrier à l’ensemble 
des partenaires de « Fréquence Grenouille » 
et propose des sorties et conférences sur 
l’ensemble du territoire bourguignon.

Mars

Fréquence Grenouille bénéficie du 
soutien des Agences de l’eau et des 
produits écologiques Rainett.

Pour toutes les sorties terrain, n’oubliez 
pas de vous munir de vêtements chauds, de 
bottes et d’une lampe de poche. 

• Dimanche 19 mars de 7h30 à 9h30
À la découverte des espèces d’amphibiens 
migratrices à Val Suzon (21)

Participez à une opération de sauvetage des Crapauds 
communs et autres amphibiens sur un passage de 
migration dans le Val Suzon.   Aidez les individus 
piégés dans des seaux à traverser la route !
RDV à l’angle du Boulevard Gabriel et de la Rue des 
planchettes, près des facultés de Dijon

Alexis Veldeman - Groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
06 07 53 96 42
gnub.infos@gmail.com

• Jeudi 23 mars de 14h00 à 16h00
À la rencontre des amphibiens du marais 
de Montceaux - l’Étoile (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de Montceaux - l’Étoile. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
RDV devant le parking de la voie verte à Vindecy

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr



4

• Samedi 25 mars de 18h00 à 22h00
À la découverte des espèces d’amphibiens 
migratrices à Val Suzon (21)

Participez à une opération de sauvetage des Crapauds 
communs et autres amphibiens sur un passage de 
migration dans le Val Suzon.    Aidez les individus piégés 
dans des seaux à traverser la route !
RDV à l’angle du Boulevard Gabriel et de la Rue des 
planchettes, près des facultés de Dijon

Groupe naturaliste universitaire
de Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
06 07 53 96 42
gnub.infos@gmail.com

• Jeudi 30 mars de 14h00 à 16h00
À la rencontre des amphibiens du Grand 
Étang de Pontoux (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de 
Pontoux. Balade accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
RDV sur le parking du Grand Étang de Pontoux

• Vendredi 31 mars de 17h00 à 20h00
Les amphibiens locaux et leur protection in 
situ à Appoigny (89)

Après la présentation d’un diaporama en salle, venez 
découvrir sur le terrain les espèces locales d’amphi-
biens et les aménagements mis en place par la com-
munauté de l’Auxerrois pour les préserver.
RDV dans l’ancienne école du hameau des Bries

Patrice Meunier - Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de l’Yonne
Inscriptions obligatoires : 
03 86 42 93 47 • yonne@lpo.fr

• Vendredi 31 mars de 20h00 à 22h00
Qui se cache dans les mares de l’Auxois ? 
à Beurizot (21)

Quelle étrange frénésie s’empare des mares de 
l’Auxois en ce début de printemps ? Des parades 
nuptiales aux chants d’amour, venez découvrir les 
rituels des tritons, grenouilles et crapauds le temps 
d’un diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne 
au bord d’une mare.
RDV devant la mairie de Beurizot

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

• Samedi 25 mars de 20h00 à 22h30
Les amphibiens de Brazey - en - Morvan (89)

Au clair de lune, rejoignez - nous pour découvrir le 
monde fascinant des amphibiens.    Après une première 
partie en salle autour d’un diaporama illustré, im-
mergez - vous au cœur d’un site de la commune dans 
l’espoir de croiser la route de ces animaux.
RDV à la mairie de Brazey - en - Morvan 

Nicolas Varanguin
Société d’histoire naturelle d’Autun
Informations : 
shna.nicolas@orange.fr

Une animation sera aussi organisée à 
Malay - le - Grand (89) à la fin du mois de 
mars par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun.

Pour connaître la date, l’heure et 
le lieu de rendez - vous, écrivez à : 
shna.gaetan@orange.fr 



5

Petit nénuphar
C. Foutel - CENB

• Vendredi 7 avril de 18h00 à 21h30
À la découverte du peuple des mares 
à La Truchère (71)

Venez vous initier au monde mystérieux des am-
phibiens avec une conférence puis partez à leur 
rencontre au bord d’une mare. 
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille
Sortie limitée à 40 personnes

Julia Devevey et Samuel Gomez
CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

Avril

• Vendredi 7 avril de 20h00 à 22h00
À la rencontre des habitants des mares à 
Roussillon - en - Morvan (71)

Après cette soirée qui alliera diaporama en salle et 
sortie sur le terrain autour d’une mare, les grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres n’auront plus de 
secrets pour vous !
En partenariat avec Morvan Découverte
RDV au centre d’accueil La Peurtantaine 
à Roussillon - en - Morvan

Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 8 avril de 20h00 à 22h30
Les amphibiens de Vézelay (89)

Au clair de lune, rejoignez - nous pour découvrir le 
monde fascinant des amphibiens.    Après une première 
partie en salle autour d’un diaporama illustré, im-
mergez - vous au cœur d’un site de la commune dans 
l’espoir de croiser la route de ces animaux.
RDV dans les locaux de l’ancienne école des Bois de 
la Madeleine 

Nicolas Varanguin
Société d’histoire naturelle d’Autun
Informations : 
shna.nicolas@orange.fr

• Jeudi 13 avril de 14h00 à 16h00
À la rencontre des amphibiens du marais
de Montceaux - l’Étoile (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de Montceaux - l’Étoile. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy

• Vendredi 14 avril de 20h00 à 22h00
C’est coâ ces p’tites bêtes ? à Corgoloin (21)

Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sont de 
petits animaux discrets que l’on côtoie sans le savoir ! 
Pour les découvrir, rejoignez - nous le temps d’un 
diaporama en salle suivi d’une visite nocturne autour 
de la mare communale de Corgoloin.
RDV à la salle des fêtes située Place de la mairie

Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr
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• Vendredi 14 avril de 20h00 à 22h00
Concert nocturne insolite dans les prés de 
Ménétreuil (71)

Quels sont donc ces individus qui rompent le silence 
des nuits de printemps ? Ce sont de petites bêtes à 4 
pattes fréquentant les mares et bras de la vieille Sâne 
en quête de l’amour de la saison. Lors d’un diaporama 
suivi d’une sortie sur le terrain, le Conservatoire vous 
propose de partir à leur rencontre ! 
RDV salle Robert Beffy, près de la mairie de Ménétreuil

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 15 avril de 18h00 à 22h00
À la découverte des espèces d’amphibiens 
migratrices à Val Suzon (21)

Participez à une opération de sauvetage des Crapauds 
communs et autres amphibiens sur un passage de 
migration dans le Val Suzon.    Aidez les individus piégés 
dans des seaux à traverser la route !
RDV à l’angle du Boulevard Gabriel et de la Rue des 
planchettes, près des facultés de Dijon

Alexis Veldeman - Groupe naturaliste 
universitaire de Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
06 07 53 96 42
gnub.infos@gmail.com

• Jeudi 20 avril 
de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00
À la rencontre des amphibiens du Grand 
Étang de Pontoux (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domi-
cile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang 
de Pontoux. Balade accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux

• Vendredi 21 avril de 20h00 à 22h00 
Auprès de ma mare 
à Marigny - sur - Yonne (58) 

Venez à la rencontre de vos petits voisins qui fré-
quentent si discrètement les mares tout près de chez 
vous ! Les amphibiens sont souvent méconnus et 
pourtant si passionnants…
En partenariat avec APIAS
RDV au foyer APIAS - Le Bourg à Marigny - sur - Yonne

Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 14 avril de 20h30 à 22h30
Objectif mare à Varzy (58)

Plongez en eaux troubles pour découvrir la vie 
aquatique. De l’odyssée des grenouilles à la plage 
des tritons, la vie sur l’eau et la faune des profondeurs 
de la mare seront à l’honneur le temps d’une soirée.
RDV à la salle du château de Varzy, Rue Jacques Amiot

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Mélodie Garcia - Communauté 
de communes Haut Nivernais Val 
d’Yonne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

• Jeudi 27 avril 
de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00
À la rencontre des amphibiens du marais
de Montceaux - l’Étoile (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de Montceaux - l’Étoile. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

Communauté 
de communes 
Haut Nivernais 

Val d’Yonne
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• Vendredi 28 avril de 20h30 à 22h30 
Nuit de la grenouille 
à Saint -  Amand - en - Puisaye (58)

Grenouilles, châteaux… Il ne manque que les prin-
cesses. Venez découvrir la mare du château en noc-
turne et sa vie foisonnante. D’autres activités seront 
au programme.
En partenariat avec le Centre social et culturel de 
Puisaye - Forterre
RDV au Centre social et culturel

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

• Jeudi 4 mai de 14h00 à 16h00
À la rencontre des amphibiens du Grand 
Étang de Pontoux (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de 
Pontoux. Balade accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

• Vendredi 5 mai de 20h00 à 22h00 
À la rencontre des amphibiens des mares des 
bords de Loire ! à Decize (58)

Le temps d’une soirée, venez à la rencontre des 
amphibiens des mares des bords de Loire, les 
écouter et les observer lors d’une promenade 
nocturne. Émotions garanties !
RDV salle Théodore Gérard à Decize

Katia Ducroix - CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Mai
• Jeudi 11 mai de 14h00 à 16h00
À la rencontre des amphibiens du marais 
de Montceaux - l’Étoile (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de Montceaux - l’Étoile. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
RDV au parking de la voie verte à Vindecy

• Vendredi 12 mai de 20h30 à 22h00
À l’écoute des chants d’amour des gre-
nouilles au Grand Étang de Pontoux (71)

Venez écouter et observer les amphibiens qui ont 
élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible du Grand 
Étang de Pontoux. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
RDV au parking du Grand Étang de Pontoux

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

Dytique
G. Doucet - CENB



• Jeudi 18 mai de 14h00 à 16h00
À la rencontre des amphibiens 
du Grand Étang de Pontoux (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible du Grand Étang de 
Pontoux. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite
RDV sur le parking du Grand Étang de Pontoux

• Vendredi 19 mai de 20h30 à 22h00
À l’écoute des chants d’amour des grenouilles 
du marais de Montceaux - L’Étoile (71)

Venez écouter et observer les amphibiens qui ont 
élu domicile sur l’Espace Naturel Sensible  de Mont-
ceaux - l’Étoile. 
Balade accessible aux personnes à mobilité 
réduite
RDV sur le parking de la voie verte à Vindecy

Crapaud commun
O. Girard - CENB

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 
de Saône - et - Loire
Inscriptions obligatoires : 
03 85 39 76 57 • dadte@cg71.fr

Chantiers
nature

Pour la 10e année consécutive, le Conservatoire 
vous propose ses chantiers nature. 
N’hésitez pas à nous rejoindre sur ces chantiers 
avec l’équipement obligatoire : bonne humeur 
et convivialité !

Chantier

Nature

Tous les outils sont fournis sur les chantiers. Prévoyez 
de solides vêtements et des chaussures adaptées. 

• Samedi 3 juin de 9h00 à 17h00
À défaut de pieds, venez mettre vos deux 
yeux dans le même Sabot ! à Leuglay (21)

Ouvrez grands les yeux à la recherche de la perle 
rare ! « - Des sabots ! - Où ça où ça ? - Ici à mes 
pieds ! - Wahouuuuu, mais tu as vraiment de beaux 
pieds ! ». Venez nous aider à recenser les popula-
tions de Sabot de Vénus, notre orchidée embléma-
tique, le temps d’une journée de marche conviviale, 
participative, agrémentée d’un bon pique - nique 
organisé pour vous !
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription
03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr

Juin
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Septembre

• Samedi 9 septembre de 9h30 à 16h00
La pelle et la grenouille à Treigny (89)

Il était une fois une mare de La Bussière par une 
grenouille habitée. Mais l’animal, par la vase menacé, 
un appel à l’aide a lancé. Répondez à son appel le 
temps d’une courte journée. Et la convivialité et un 
repas vous recevrez.
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription
03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr
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Octobre Novembre

• Samedi 23 septembre de 9h30 à 17h00
Des richesses à entretenir aux portes de la 
ville à Plombières - lès - Dijon (21)

Venez vous retrousser les manches et nous aider 
un « pneu » lors d’une journée d’entretien et de 
mise en valeur de l’Espace Naturel Sensible de 
Talant - Plombières. Entre observation, action et 
convivialité, vous participerez à la découverte et à 
la restauration de ce site. 
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription
Repas tiré du sac
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 7 octobre de 9h00 à 18h00
Apportez votre pierre sèche à l’édifice 
à Nantoux (21)

Venez partager une activité originale en restaurant 
des murets et des cabottes. Mettez votre pierre 
sèche à l’édifice du petit mais non moins richissime 
patrimoine bâti bourguignon depuis trop long-
temps abandonné. Vous découvrirez un savoir - faire 
ancestral et goûterez au plaisir simple d’empiler des 
cailloux, de partager un bon repas et un moment 
convivial au sein d’un site naturel remarquable. 
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription
Pique - nique offert
03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 4 novembre de 9h30 à 16h00
Pour que les grenouilles coassent encore 
à Treigny (89)

Les quenouilles se développent et couvrent la 
mare. Pour que la lumière revienne sur ces eaux, 
un coup de main ne sera pas de refus. C’est un 
réseau de mare, havre d’une richesse biologique 
insoupçonnée, qu’il faut sauver. C’est dans une 
bonne ambiance qu’il faudra travailler.
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription 
Pique - nique offert
03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 21 octobre de 9h30 à 16h00
Connectez - vous aux réseaux de mares
à Vielverge (21)

Double expérience le temps d’une journée avec les 
Conservatoires bourguignon et franc - comtois. 
Côté bourguignon, venez nous aider à entretenir 
les mares des gravières des Prés Bourrés. Côté 
comtois, contribuez à l’amélioration des connais-
sances sur les réseaux de mare et découvrez les 
caractéristiques qui font une bonne mare. Tritons, 
Sonneurs à ventre jaune et autres animaux vous en 
seront reconnaissants. Gants et convivialité fournis.
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription
Pique - nique offert
03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr

Chantier murets à Nantoux (21)
G. Aubert - CENB

De septembre à décembre, l’opération 
nationale « Chantiers d’automne » 
propose des centaines d’actions de gestion
bénévoles sur tout le territoire. 
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Bien d’autres 
rendez - vous nature 

sur les sites du 
Conservatoire !

Avec les salariés et bénévoles du CEN Bourgogne, partez aux quatre coins du territoire bourguignon 
pour partager visites guidées et conférences nature !

Avril

• Samedi 1er avril de 9h30 à 12h00
De palmes et de becs à Tailly (21)

Le début du printemps marque le réveil de la nature. 
Réveil et pontes des amphibiens, chez les oiseaux, 
premiers retours de migration et chants des futurs 
mâles avant la nidification. 
Venez assister au lever de la nature.
RDV sur le parking de l’étang de « Bienvenue aux 
étangs d’Or » (Tailly - Merceuil)

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Antoine Rougeron - LPO Côte - d’Or
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Animation sur le thème du pâturage
S.P. Babski - LPO 21

• Samedi 22 avril de 9h30 à 12h30
À la découverte de la flore des dunes 
sableuses à La Truchère (71)

Parcourez les dunes à la recherche de fleurs 
étonnantes qui se développent dans des condi-
tions particulières.
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

• Samedi 1er avril à 13h30
Découverte des Fritillaires pintades et des 
chants de courlis à Ouroux-sur-Saône (71)

La Société des Sciences Naturelles de Bour-
gogne vous accompagne sur les prairies humides 
remarquables du Val de Saône pour partir à la 
rencontre de ses habitants emblématiques.
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

Aurélien Poirel - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Cécile Frelin, Claire Schmitz, Johann 
Lallemand - SSNB
Inscriptions : 03 80 48 82 00

Mai

• Samedi 6 mai de 7h00 à 10h00
À l’écoute des oiseaux de la réserve 
naturelle à La Truchère (71)

Venez écouter et observer les oiseaux de l’étang 
Fouget au cours d’une balade matinale !
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Le mois de mai 2017 
est le Joli mois de l’Europe
http://jolimoisdeleurope.eu/
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Du 17 au 21 mai 2017 : 
« Les super - pouvoirs de la nature »
www.fetedelanature.com

• Dimanche 14 mai de 14h00 à 16h00
Sur la piste des dinosaures à Verzé (71)

Connexion avec le passé, il y a 300 millions d’années, 
quand le volcanisme sévissait à l’ère primaire en 
Bourgogne… Géologie, biodiversité et empreintes 
mystérieuses sauront vous conduire sur la piste 
des premiers dinosaures apparus en Bourgogne il y 
a 230 millions d’années.
Animation en partenariat avec l’association Collines 
Humaines
RDV à la salle communale de Verzé en face de l’église 

Pierre et Vincent Reynard
Bénévoles au CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Mercredi 17 mai de 14h30 à 17h30
À la découverte de la réserve naturelle en 
famille à La Truchère (71)

La nature profite du printemps, venez la découvrir 
en famille dans la réserve naturelle !
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 13 mai de 14h30 à 16h30
Le Mont Avril se dévoile en mai (71)

Point de vue remarquable, le Mont Avril a bien 
d’autres intérêts. Orchidées, espèces végétales à 
affinité méridionale et roches calcaires à l’origine 
souvent méconnue se dévoileront à vous, le long 
d’un parcours de 2 km environ. 
RDV sur le parking du site situé dans le Hameau de 
Cercot. Suivre le fléchage « Sentier de découverte du 
Mont Avril »

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Lundi 8 mai de 14h30 à 16h30
Flore et faune d’une pelouse calcaire : 
La Boucherette à Lugny (71)

Venez découvrir les orchidées, ascalaphes et autres 
merveilles d’une pelouse calcaire mâconnaise !
RDV au magasin de la cave coopérative de Lugny

Daniel Conry
Bénévole au CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 6 mai de 14h00 à 16h00
Découverte de la flore du balcon 
de la Verrerie à Velars - sur - Ouche (21)

Voici l’occasion de découvrir la flore de cette 
pelouse calcaire dominant la vallée de l’Ouche. Les 
utilisations traditionnelles de certains végétaux 
seront indiquées lors de l’animation. Peut-être 
aurons - nous la chance d’observer la faune, en 
particulier des papillons ?
RDV devant l’église de Velars - sur - Ouche

Marc Carvin
Bénévole au CEN Bourgogne
Inscriptions obligatoires : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Réserve naturelle de La Truchère-Ratenelle
M. Paris - CENB
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• Samedi 20 mai de 14h00 à 17h00
Les prairies d’Huilly - sur - Seille,
des milieux humides d’exception (71)

Au cours d’une balade découverte de 4 km, venez 
vous immerger dans un vaste complexe de zones 
humides de la vallée de la Seille et appréhender la 
diversité floristique et la gestion conservatoire de 
ces milieux. 
RDV devant la mairie au Bourg d’Huilly - sur - Seille

Frédéric Jeandenand
CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Informations : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Dimanche 21 mai toute la journée
Balade photo sur la réserve naturelle du 
Val de Loire à Pouilly - sur - Loire (58)

Avec votre appareil photo, découvrez les bords de 
Loire, suivez le garde de la réserve naturelle et pro-
fitez des conseils d’un membre du club photo pour 
prendre vos plus beaux clichés de nature. Après 
un pique - nique tiré du sac et une initiation au 
traitement photographique, partagez quelques - unes 
de vos images pour créer le premier diaporama 
collectif de la Fête de la Nature !
Lieu et heure de RDV communiqués lors de l’inscription

Benoît Fritsch - CEN Bourgogne
Club Agora - photo
Inscriptions : 03 86 39 54 54
reservenaturel le-valdeloire@
wanadoo.fr

• Dimanche 21 mai de 14h30 à 17h30
Entre sable et eau à La Truchère (71)

Des dunes à l’étang, la réserve naturelle vous invite 
à sa découverte.
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

• Dimanche 21 mai toute la journée
Fête de la nature au jardin des sciences à 
Dijon (21)

Cette année encore, l’équipe du Conservatoire vous 
accueille sur son stand à l’occasion de la Fête de la 
nature.
RDV au jardin des sciences du parc de l’Arquebuse de 
Dijon

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 20 mai de 9h30 à 12h00
Piafs de Loire et compagnie 
à Pouilly - sur - Loire (58)

Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour 
vous faire découvrir, observer et écouter les oiseaux 
de bord de Loire ou pour échanger sur le fleuve et 
les actualités du site. N’hésitez pas à venir partager 
vos connaissances ou poser vos questions.
Suivre le fléchage à partir du pont de Pouilly - sur - Loire

Nicolas Pointecouteau
CEN Bourgogne
Informations : 03 86 39 05 10
reser venature l le -va lde lo i re@
wanadoo.fr

Prairie humide d’Huilly-sur-Seille (71)
G. Aubert - CENB
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• Mercredi 24 mai de 14h00 à 17h30
Quel chaos au Carnaval d’Uchon ! (71)

Pour vous y retrouver, laissez - vous guider le temps 
d’une balade botanique, géologique et paysagère.
RDV au parking des rochers du Carnaval

Michel Rondeau
Bénévole au CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Dominique Lagoutte
Bénévole au CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 27 mai de 14h30 à 17h00
À la découverte du cirque de la Coquille 
à Étalante (21)

Une source hantée par une fée maléfique, des 
orchidées ingénieuses, un havre de paix verdoyant, 
des plantes rares rescapées de l’époque gla-
ciaire… Laissez - vous surprendre par cet écrin de 
nature. 
RDV sur le parking du site à Étalante
Prévoir de bonnes chaussures

Panorama sur le Morvan depuis le site 
d’Uchon (71)
M. Jouve - CENB

• Samedi 3 juin en continu de 10h00 à 18h00
Venez découvrir le verger conservatoire 
du Clos des Carmélites à Longvic (21)

À l’occasion de la future délocalisation des locaux 
du Conservatoire au Clos des Carmélites, une 
journée autour du verger et de la biodiversité bour-
guignonne est organisée ! Une bourse d’échange de 
plants sera également au programme.
En partenariat avec l’association du Verger du Clos 
des Carmélites
RDV au Clos des Carmélites à Longvic

CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

• 2, 3 et 4 juin 2017
Rendez - vous aux jardins : le partage au jardin

La réserve naturelle du Val de Loire (58)
CENB

• Jeudi 8 juin de 18h00 à 19h30
La Réserve Naturelle Nationale du Val de 
Loire : Kézako ? - Café du patrimoine 
À La Charité - sur - Loire (58)

« - J’ai entendu dire qu’il y avait une réserve naturelle 
à La Charité - sur - Loire.    - Ah bon, et tu sais ce qu’il 
s’y passe ? - Non, pas vraiment, mais si tu veux on 
peut aller en discuter ce soir avec le garde au café ! »
RDV dans le cloître du prieuré à La Charité - sur - Loire

Benoît Fritsch - CEN Bourgogne
Informations : 03 86 70 15 06
contact@lachar itesurloire-tou-
risme.com

Juin
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Samedi 17 juin 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
31e Assemblée Générale 
du Conservatoire à Fuissé (71)
Informations sur le site internet du Conservatoire : 
www.cen-bourgogne.fr

Assemblée Générale 2016 à Vermenton (89)
G. Doucet - CENB

• Dimanche 18 juin de 14h30 à 16h30
Ailes et carapaces de la vallée du Branlin 
à Saints (89)

Des bords d’étangs aux sous - bois en passant par 
les mares, de multiples formes de vie et d’insectes 
peuplent ces lieux, tantôt sous l’eau, tantôt dans les 
airs. Venez partager ce moment de nature.
RDV au parking du Moulin de Vanneau

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 10 juin de 10h00 à 12h00
Si on accueillait les brebis au Monsard ? (71)

Tout au long de la matinée, venez découvrir la flore 
caractéristique de ce mont de la Côte mâconnaise 
ainsi que l’activité pastorale qui assure sa préserva-
tion. Un verre de l’amitié offert par la commune de 
Bussières sera aussi l’occasion d’apprécier un des 
autres nectars de cette côte viticole ! 
RDV sur le Monsard (Bussières), avant le bois de pins 
sur la gauche en montant au sommet

• Samedi 10 juin toute la journée
24 heures de la biodiversité 
à Saint-Sernin-du-Bois (71)

L’Association Ornithologique et Mammalogique de 
Saône-et-Loire fête ses 40 ans à l’occasion des 24 
heures de la biodiversité ! 
RDV à Saint - Sernin - du - Bois

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

Informations : 03 85 42 94 57

• Samedi 10 juin de 9h30 à 12h00
Observations aériennes à Tailly (21)

Entre oiseaux et libellules, les observations ne 
devraient pas manquer. C’est un voyage aérien 
au - dessus des étangs que nous vous offrons.
RDV sur le parking de l’étang de « Bienvenue aux 
étangs d’Or » (Tailly - Merceuil)

• Dimanche 11 juin de 15h30 à 17h30
Initiation à la botanique ! 
à Mailly - le - Château (89)

Le Conservatoire vous accueille à la Réserve Na-
turelle Nationale du Bois du Parc pour vous livrer 
quelques clés d’identification d’espèces végétales. 
Cette initiation à la botanique vous permettra 
d’apprécier la diversité et l’adaptation du règne 
végétal aux conditions particulières de la réserve.
En partenariat avec l’Association Icaunaise de Botanique
RDV sur le parking de la carrière des Quatre Pieux

Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Antoine Rougeron - LPO Côte - d’Or
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
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Chevalier guignette en bord de Loire
M. Paris - CENB

• Vendredi 30 juin de 18h30 à 20h30
Les reptiles de la réserve naturelle
à La Truchère (71)

Au cours d’une conférence, découvrez le monde des 
reptiles, habitants de la réserve naturelle.
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 7 juillet de 9h30 à 12h30
Indices et empreintes des habitants 
de la réserve naturelle à La Truchère (71)

Parcourez la réserve à la recherche d’indices et de 
traces de ses habitants, petits et grands. Pique - nique 
sur place possible.
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 7 juillet de 14h00 à 18h00
Les micromammifères, 
proies favorites des rapaces nocturnes 
à La Truchère (71)

Au cours d’une conférence, apprenez à mieux 
connaître ces petits mammifères discrets, cousins 
des souris. Puis disséquez des pelotes de réjection de 
rapaces nocturnes pour apprendre à les identifier !
RDV à la maison de la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle à Pont Seille

• Mercredi 19 juillet toute la journée
Natura 2000 et la Loire à Imphy (58)

Dans le cadre d’un ensemble de manifestations itiné-
rantes visant à valoriser les patrimoines de la Loire, 
partez à la découverte des espèces et milieux 
naturels du   Val de Loire entre Imphy et Decize et 
profitez - en pour apprendre ce qui se cache derrière 
ce drôle de terme « Natura 2000 ». 
RDV en bord de Loire, le long du chemin de halage à 
Imphy

Marie Leblanc - CEN Bourgogne
Informations : 03 86 39 31 34

Juillet

• 13 - 16 juillet toute la journée
Festival de Loire 
à La Charité - sur - Loire (58)

L’équipe du Conservatoire sera de la partie et 
vous accueillera sur son stand. Venez nous rencon-
trer pour échanger sur les missions et actions du 
Conservatoire et poser toutes vos questions !
Deux animations seront proposées sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire :
- Vendredi 14 juillet de 9h30 à 12h00 : 
Piafs de Loire et compagnie
- Samedi 15 juillet : 
Découverte de la Réserve Naturelle Nationale du 
Val de Loire

Laura Bourguelat, Quentin 
Bourges, Nicolas Pointecouteau - 
CEN Bourgogne
Informations : 03 86 39 05 10 
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• Mardi 15 août de 9h30 à 12h00
Piafs de Loire et compagnie - Foire aux 
vins à Pouilly - sur - Loire (58)

Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour 
vous faire découvrir, observer et écouter les oiseaux 
de bord de Loire ou pour échanger sur le fleuve et 
les actualités du site. N’hésitez pas à venir partager 
vos connaissances ou poser vos questions.
Suivre le fléchage à partir du pont de Pouilly - sur - Loire

Benoît Fritsch - CEN Bourgogne
Informations : 03 86 39 05 10 
reser venature l le -va lde lo i re@
wanadoo.fr

• Samedi 19 août de 9h30 à 12h30
À la découverte des petits habitants des 
dunes à La Truchère (71)

Venez découvrir les insectes (papillons, criquets, 
guêpes, fourmillons…) emblématiques des dunes de 
sable de La Truchère. 
RDV à la Maison de la réserve de La Truchère - Ratenelle 
Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures

Julia Devevey - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 25 août de 21h00 à 23h30
Nuit internationale de la Chauve - souris 
à Arcy - sur - Cure (89)

La Nuit internationale de la Chauve - souris s’arrête 
avec le Conservatoire et le Groupe Chiroptères 
Bourgogne aux grottes d’Arcy - sur - Cure pour tout 
vous expliquer sur la vie des Chiroptères !
RDV à la grotte touristique d’Arcy - sur - Cure

La Nuit de la Chauve - souris
26 - 27 août 2017
www.nuitdelachauvesouris.fr

• Vendredi 11 août de 20h30 à 22h00
Quelle biodiversité à l’étang 
de Marcenay - Larrey ! à Larrey (21)

Le temps d’une conférence, venez découvrir les 
richesses de l’étang de Marcenay et notamment tout 
le travail qui est mené durant le camp de baguage 
des oiseaux.
RDV à la salle communale de la mairie de Larrey

Guillaume Doucet - CEN Bourgogne
Joseph Abel - LPO Côte - d’Or
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 22 juillet de 14h30 à 17h00
Qui a vu Jiminy ? à Saint - Moré (89)

À la recherche des criquets et des sauterelles, 
venez découvrir l’univers des Orthoptères et leurs 
milieux de vie.
RDV devant la mairie de Saint - Moré

Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Août

Criquet italien
G. Doucet - CENB
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• Vendredi 13 octobre à 20h00
La forêt alluviale, 70 ans de libre évolution 
à Herry (18)

Les forêts alluviales font partie des rares boise-
ments naturels qui se développent en dehors de 
tout contrôle humain. Elles présentent une grande 
diversité d’arbres et un volume important de bois 
mort favorisant l’accueil de nombreuses espèces 
d’oiseaux et d’insectes rares. L’évolution de ces 
forêts est suivie sur différentes réserves naturelles 
dont celle du Val de Loire. Quelles sont les informa-
tions recueillies par les scientifiques ? Et quels sont 
les résultats de ces enquêtes passionnantes ? Cette  
conférence répondra à toutes ces questions.
RDV à la salle des fêtes de Herry

Nicolas Debaive
Réserves Naturelles de France 
Benoît Fritsch - CEN Bourgogne
Informations : 03 86 39 05 10
reser venature l le -va lde lo i re@
wanadoo.fr

• Samedi 16 septembre à 20h00
Les belles exotiques des bords de Loire à 
Tracy - sur - Loire (58)

Originaires d’Amérique du Nord, le Solidage glabre 
et la Bernache du Canada ont été introduits à des 
fins ornementales aux 18e et 20e siècles. Mais ces 
belles exotiques font-elles réellement partie du 
patrimoine naturel ligérien ? Vous le saurez lors de 
cette conférence.
RDV à la salle des fêtes de Tracy - sur - Loire

• Samedi 2 septembre de 17h15 à 19h30
Balade contée en musique autour de la 
Loire à Charrin (58)

Rien de plus envoûtant et mystérieux que cet in-
croyable fleuve qu’est la Loire. Le connaissez-vous 
vraiment ? C’est dans l’atmosphère crépusculaire et 
calme de cette fin d’été que nous vous proposons 
une balade contée en musique. Le parcours d’en-
viron 3 kms est adapté à toute la famille. Un petit 
apéritif conclura cette belle aventure.
RDV à la place de l’église de Charrin (co-voiturage 
jusqu’au départ de la visite)

Benoît Fritsch  - CEN Bourgogne
Informations : 03 86 39 05 10 
reservenaturelle-valdeloire@
wanadoo.fr

Katia Ducroix - CEN Bourgogne
Informations : 03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr

16 et 17 septembre 2017 : 
Journées européennes 
du patrimoine

Du samedi 7 au dimanche 15 
octobre 2017 : fête de la Science

Septembre

LOIRE BOURGUIGNONNE

Octobre

• 7 - 8 octobre toute la journée 
Automne des Associations 
à Saint - Brisson (58)
Chaque année, l’équipe du Conservatoire participe 
à l’Automne des Associations à Saint - Brisson. Venez 
nous rencontrer sur notre stand !
RDV à la maison du Parc naturel régional du Morvan 
à Saint - Brisson

Informations : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
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• Samedi 18 novembre 
Comptage des oiseaux d’eau hivernants à 
l’étang de Marcenay (21)

Chaque hiver, d’octobre à mars, des équipes de 
bénévoles de la LPO partent recenser les oiseaux 
hivernants des principaux plans d’eau de Côte - d’Or. 
Vous pouvez les accompagner et apprendre avec 
eux à identifier les oiseaux d’eau !
Lieu de RDV et horaires précisés lors de l’inscription

Colette Durlet - LPO Côte - d’Or
Inscriptions : 03 80 56 27 02
colettedurlet@orange.fr

Novembre

• Dimanche 15 octobre de 10h00 à 11h00
Des plages et des coraux dans l’Yonne ? 
à Mailly - le - Château (89)

Invitation aux voyages lointains, très lointains... Nous 
partirons 160 millions d’années en arrière pour 
comprendre l’environnement icaunais de cette 
époque et son héritage actuel.
RDV au parking de la carrière des Quatre Pieux

Maxime Jouve - CEN Bourgogne 
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 28 octobre de 14h00 à 17h00 
Arbres remarquables de Mavilly - Mandelot 
et de l’Arrière côte de Beaune (21)

Suivez le guide pour ce parcours alternant co - voitu-
rage au départ de la place de l’église et marches d’ap-
proche pour observer le cormier géant et différents 
arbres remarquables de la commune et ses environs.
RDV place de l’église de Mavilly - Mandelot

• 20 - 21 octobre toute la journée 
14e Rencontres Bourgogne - Nature
à Saint - Brisson (58)
Les 14e Rencontres Bourgogne-Nature porteront 
cette année sur la thématique « Les libellules : le juste 
milieu ? Entre naturalité et interventions ».
RDV à la maison du Parc naturel régional du Morvan 
à Saint - Brisson

Alain Desbrosse 
Administrateur du CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Informations et inscriptions : 
03 86 76 07 36
www.bourgogne-nature.fr

15 octobre 2017 : 
Journée internationale des fossiles

• Samedi 14 octobre
Comptage des oiseaux d’eau hivernants à 
l’étang de Marcenay (21)

Chaque hiver, d’octobre à mars, des équipes de 
bénévoles de la LPO partent recenser les oiseaux 
hivernants des principaux plans d’eau de Côte - d’Or. 
Vous pouvez les accompagner et apprendre avec 
eux à identifier les oiseaux d’eau !
Lieu de RDV et horaires précisés lors de l’inscription

Colette Durlet - LPO Côte - d’Or
Inscriptions : 03 80 56 27 02
colettedurlet@orange.fr

• Octobre - Novembre
La transhumance d’un troupeau « pas 
comme les autres » à Talant (21)

Accompagnez - nous lors de la transhumance de 
notre troupeau de vaches et d’ânes, entre éboulis, 
combes et pelouses. Découvrez leur noble mission 
à la fois traditionnelle et innovante ainsi que le patri-
moine naturel de cet espace remarquable et fragile.
Date, lieu et heure de RDV précisés lors de l’inscription

Rémi Vuillemin - CEN Bourgogne
Inscriptions : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr



o J’adhère dès maintenant au Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne : 
o Cotisation individuelle simple
o Cotisation couple
o Cotisation membre bienfaiteur
o Cotisation association, entreprise, collectivité

Paiement par :
o Chèque bancaire*       o Espèces       o Virement
* Merci d’établir votre chèque à l’ordre du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Date et signature : 

Nom  ............................................................
Prénom  ......................................................
Adresse  .......................................................
.......................................................................
Code postal  ..............................................
Ville  ............................................................
Téléphone  .................................................
E-Mail  .........................................................

J’ai connu ce document et/ou le Conservatoire par : 
     o adhésion     o presse      o internet     

o réseaux sociaux  o bouche à oreille

     o autre (à préciser) : ....................................

Adhérez au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne !

Bon à découper et à retourner au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay

15 €
20 €
40 €
40 €

20 €

...........€

    Total :  ................€
  

o J’en profite pour m’abonner à la revue 
scientifique Bourgogne - Nature à tarif 
préférentiel (2 n°/an) :   

o Je souhaite également soutenir 
le Conservatoire grâce à un don :   

Des rendez - vous réguliers

La réserve ornithologique de Bas - Rebourseaux 
sur la commune de Vergigny (89) est gérée par la 
Ligue de Protection des Oiseaux de l’Yonne et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
Tous les 1er et 3e dimanche après-midi de chaque 
mois, un ornithologue de la LPO 89 vous accom-
pagnera dans votre observation et identification 
des oiseaux d’eau.

LPO Yonne
Informations : 03 86 42 93 47
 yonne@lpo.fr

Vous souhaitez nous soutenir ou vous impliquer dans la vie du Conservatoire 
et la sauvegarde du patrimoine naturel bourguignon ? Rejoignez-nous ! 

Vous pourrez selon vos compétences et vos envies animer des visites pour partager 
votre passion et sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la biodiversité !

Colette Durlet - LPO Côte - d’Or
Inscriptions : 03 80 56 27 02
colettedurlet@orange.fr

• Samedi 16 décembre 
Comptage des oiseaux d’eau hivernants à 
l’étang de Marcenay (21)

Chaque hiver, d’octobre à mars, des équipes de 
bénévoles de la LPO partent recenser les oiseaux 
hivernants des principaux plans d’eau de Côte - d’Or. 
Vous pouvez les accompagner et apprendre avec 
eux à identifier les oiseaux d’eau !
Lieu de RDV et horaires précisés lors de l’inscription

Décembre
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Retrouvez les sorties nature et évènements en région 
sur l’Agenda de la Nature : www.bourgogne-nature.fr

Siège en Côte - d’Or
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay

Tél. : 03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Retrouvez de nombreuses publications 
et dépliants sur notre site internet 
www.cen-bourgogne.fr

Depuis sa création en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, associa-
tion loi 1901, agit pour préserver les milieux naturels, la faune et la flore de notre région.  
Nos missions consistent à :

Connaître les milieux et les espèces pour mieux 
adapter la gestion sur les sites. Nous suivons par 
exemple l’évolution des populations de Sabots de 
Vénus dans le Châtillonnais.

Le Conservatoire est présent en Bourgogne

Protéger les milieux, la faune et la flore menacés. 
Nous achetons ainsi des parcelles ou passons des 
accords avec des propriétaires (privés, collectivités...).

Gérer les milieux par des techniques respec-
tueuses de la biodiversité souvent en partenariat 
avec des agriculteurs. C’est le cas des pelouses de la 
Côte dijonnaise qui sont pâturées par des moutons 
ou par le troupeau de vaches du Conservatoire.

Sensibiliser à la préservation des espaces naturels 
remarquables et partager avec vous nos connais-
sances sur les richesses de votre territoire, notam-
ment par le biais de visites guidées, tout au long 
des 15 sentiers de découverte aménagés en accès 
libre et grâce à de nombreuses publications.

Le Conservatoire 
d’espaces naturels 

de Bourgogne

Visite de la Réserve Naturelle 
Nationale du Bois du Parc (89)

I. Maire

Antenne de l’Yonne
9bis rue de l’Hôpital - 89200 Avallon

Tél.  : 03 45 02 75 84 • 03 86 46 03 80

Antenne de Saône - et - Loire
Maison de la Réserve Naturelle Nationale 

de La Truchère - Ratenelle
Pont Seille - 71290 La Truchère

Tél. / Fax : 03 85 51 35 79

Antenne de la Nièvre
Bureau de la Réserve Naturelle Nationale

du Val de Loire
11bis, rue Ferdinand Gambon

58 150 Pouilly - sur - Loire
Tél.  / Fax : 03 86 39 05 10 / 03 86 39 17 67


