
Les rendez-vous du Conservatoire

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

2019
Plus de 60 évènements nature pour sortir près de chez vous !



Sortie nature au Montsard à Bussières (71)
C. Forest - CENB

Chaque année, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
s’attache à vous guider sur les sites confiés à ses bons soins en tant que 
gestionnaire de milieux naturels. Souhaitant proposer des temps de partage 
et d’échange, elle vous invite à découvrir ou redécouvrir les trésors de la 
nature bourguignonne et sa biodiversité unique, à l’occasion 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 les 16èmes rencontres de Bourgogne-Franche-
Comté Nature, le fil des rencontres couvrira les quatre saisons et les quatre 
départements du territoire bourguignon. En compagnie de naturalistes et 
scientifiques, petits et grands, amateurs ou initiés, chacun trouvera dans cette 
nouvelle programmation « chaussure à son pied » pour satisfaire sa curiosité, 
apprendre et s’impliquer dans la préservation de la nature. Cette année, notre 
équipe sera tout particulièrement présente dans le département de l’Yonne afin 
de fêter les 40 ans de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc ! 
Ce logo identifie les animations qui fêteront les 40 ans du Bois du Parc : 

     Le Président, Daniel Sirugue

Toutes les animations et sorties nature 
proposées par l’équipe du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne sont 
gratuites et ouvertes à tous. 

Le nombre de places est limité, inscrivez-
vous en ligne,  par téléphone ou par mail : 
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr

Nouvelle édition !

Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté 
propose également des 

rendez-vous nature peut-être proches de chez 
vous. Vous avez ainsi une panoplie d’occasions 
de découvrir le patrimoine naturel de notre 
belle grande région ! 
Consultez la rubrique « agenda » du site internet 
cen-franchecomte.org pour connaître leur 
programme. 

40
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L’ensemble des animations 
proposées par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne 
est en ligne sur le site internet de 
l’association. Retrouvez toutes les 
dates des sorties nature et inscrivez-
vous directement en ligne sur : 
www.cen-bourgogne.fr

Le CEN Bourgogne gère 5 751 hectares se 
répartissant sur 183 sites à l’échelle du territoire 
bourguignon. Dans son objectif de valorisation et de 
sensibilisation, l’association équipe certains de ses 
sites d’aménagements pédagogiques favorisant et 
accompagnant vos visites : 16 sites sont actuellement 
équipés, de nouveaux sont en cours de réalisation.
Autant de lieux pour découvrir les richesses du 
patrimoine naturel bourguignon, en autonomie ou 
en notre compagnie. Où que vous résidiez, un site 
conservatoire est près de chez vous !

Vigilance : pour prévenir le risque de morsure de tiques et la maladie de Lyme, 
privilégiez des vêtements longs et couvrants pour vos sorties nature.
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Fréquence
Grenouille

Organisée par les 
C o n s e r v a t o i r e s 
d’espaces naturels 

et les Réserves Naturelles de France, la 
25ème  édition  de  l’opération  nationale  
« Fréquence Grenouille » aura lieu du 1er mars 
au 31 mai 2019. Cette grande campagne de 
sensibilisation en faveur de la protection 
des milieux humides permet à chacun 
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 
tout le territoire bourguignon. Retrouvez 
toutes les animations Fréquence Grenouille 
en Bourgogne sur www.cen-bourgogne.fr.

Fréquence Grenouille bénéficie 
du soutien des Agences de l’Eau.

• Du Ier mars au 15 avril, participez à 
l’opération de sauvetage des crapauds 
et autres amphibiens à Val-Suzon (21) !

Le temps d’une matinée ou d’une soirée, 
apportez votre aide aux bénévoles du Groupe 
naturaliste universitaire de Bourgogne et sauvez 
les amphibiens qui traversent la route pour 
rejoindre leur site de reproduction.Libérez de 
l’autre côté de la route les crapauds, grenouilles 
et tritons piégés dans des seaux lors de leur 
migration nocturne et évitez leur les dangers !

Départ tous les jours près des facultés, à 
l’angle du boulevard Gabriel et de la rue 
des Planchettes, entre 6h30 et 8h et à 18h en 
semaine et à 8h le week-end. Les dates seront 
définies en fonction des conditions météo. 
Informations : www.asso-gnub.fr          

GnuB
Inscription obligatoire : 
06 71 82 35 17
gnub.infos@gmail.com

Pour toutes les sorties terrain dans le cadre 
de Fréquence Grenouille, n’oubliez pas 

de vous munir de vêtements chauds, 
de bottes et d’une lampe de poche !

Mare forestière
C. Forest - CENB

• 16 & 17 avril - 23 & 24 avril
de 10h à 16h30
Atelier et sortie nature pour les enfants 
à Pouilly-sur-Loire (58) : quand je serai 
grand, je serai… batrachologue !

Cette journée nature s’adresse à tous les 
batrachologues en herbe ! Sortie nature, jeux, 
manipulations et bricolage nature permettront 
aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir les 
amphibiens et leur milieu de vie. Ils ne vont 
pas en croaaa-re leurs yeux ! 

Rendez-vous au Pavillon du Milieu de Loire 
à Pouilly-sur-Loire.
12€ par personne. Accessibilité PMR.
Prévoir un pique-nique tiré du sac, une paire 
de bottes, des vêtements adaptés à la météo.
Goûter proposé au terme de l’animation.

Pavillon du Milieu de Loire
Inscription obligatoire : 
03 86 39 54 54 
pavillondeloire@cclvn
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Cécile Forest
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 22 mars de 20h à 22h
Coâ ! Mais que sont ces petites bêtes 
aux Maillys (21) ?

Quelle étrange frénésie s’empare des mares 
en ce début de printemps ? Parades nuptiales 
ou chants d’amour, découvrez le, le temps d’un 
diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne.
Rendez-vous à la mairie des Maillys, rue Bizot.

Mars

Samuel Gomez
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 23 mars de 20h30 à 23h30
À la découverte des amphibiens de 
la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère-Ratenelle (71) 

Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence 
Grenouille, les amphibiens sont mis à l’honneur ! 
Crapauds, grenouilles et autres tritons vous seront 
présentés à la maison de la réserve avant d’aller à 
leur rencontre sur le terrain avec lampes et bottes !
Rendez-vous à la maison de la réserve, 
au lieu-dit Pont-Seille.

Cécile Forest
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 29 mars de 20h30 à 22h30
Sur la fréquence des grenouilles 
à Sassenay (71) 

Après cette soirée qui alliera animation en 
salle et sortie sur le terrain autour d’une mare, 
les grenouilles, crapauds et tritons n’auront 
plus de secrets pour vous !
Rendez-vous à la mairie de Sassenay, 
3 allée Pierre Bérégovoy.

Caroline Najean
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 29 mars de 20h à 23h
La grande traversée 
à Curtil-Saint-Seine et Val-Suzon (21) 

Rejoignez-nous le temps d’une soirée pour vous 
plonger dans le monde des amphibiens. Après la 
théorie, place à la pratique ! Accompagnez-nous 
sur un dispositif de sauvetage sur la commune de 
Val-Suzon et prêtez main-forte aux bénévoles pour 
faire traverser les amphibiens.
Rendez-vous à la mairie de Curtil-Saint-Seine. 
Munissez-vous d’un gilet jaune de sécurité.

Romain Gelos 
Inscription obligatoire : 
03 86 57 75 34 - 06 52 38 35 70
mela58@sfr.fr

• Vendredi 15 mars de 19h30 à 21h30
La migration des amphibiens 
d’Urzy (58)

Découvrez les amphibiens de la Nièvre lors de 
leur migration. Ce sera également l’occasion 
de présenter le dispositif de fermeture de 
route, unique dans le département. 
Rendez - vous au lieu - dit Chantemerle, 
avant le pont de la voie ferrée.

Clémence Weck
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Samedi 23 mars de 14h30 à 17h
Les gorges de la Canche 
à Roussillon-en-Morvan (71)

Partez à la découverte de ce site Natura 2000, 
classé réserve biologique par l’Office National 
des Forêts. Les gorges de la Canche sont 
une bonne illustration des forêts de ravins où 
poussent, au fond des vallons humides, l’aulne, 
le frêne et l’orme. Venez découvrir cet habitat 
d’intérêt communautaire et ses espèces associées.
Rendez-vous au parking La Verrerie 
à Roussillon-en-Morvan.
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Cédric Foutel
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 5 avril de 20h à 22h
De mares en terrasses à Avallon (89) 

Les jardins en terrasses d’Avallon ont besoin 
d’eau pour garder leur splendeur. Les jardiniers 
ne sont pas les seuls à utiliser les discrets points 
d’eau qui parsèment ce paysage avallonnais. 
Venez découvrir le peuple des mares et 
retenues d’eau !
Rendez-vous à l’antenne du CEN Bourgogne, 
9 bis rue de l’Hôpital.

Caroline Najean
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 5 avril de 20h à 22h
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, 
vous serez incollables sur la vie des grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres !
Rendez-vous au centre d’accueil 
La Peurtantaine.

avril

Mare au Pré Beauchet (89)
M. Jouve - CENB

Hélène Chevalier
Inscription obligatoire : 
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

• Samedi 30 mars de 19h30 à 21h30
Grenouille ou crapaud à Devay (58) ?

Qui se cache dans les mares ? Des 
grenouilles, des crapauds, des tritons, 
voire des salamandres ! Vous apprendrez 
à reconnaître toutes ces espèces dans les 
mares de la Réserve Naturelle Régionale Loire 
Bourguignonne. Après une petite présentation 
en salle, enfilez les bottes, attrapez une lampe 
et allons découvrir ensemble ce petit monde 
aquatique à la lumière de la lune. Et qui sait, 
peut-être que quelques insectes aquatiques 
seront également de la partie !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Devay.

Thibaut Meskel
Renseignements : 
06 32 22 28 92

• Vendredi 29 mars de 20h45 à 22h45
Découverte des amphibiens en forêt 
de Cîteaux à Corcelles-lès-Cîteaux (21) 

Partez sur les chemins et ornières de la forêt 
de Cîteaux, et découvrez, sous l’œil d’un 
spécialiste, salamandres, tritons, grenouilles et 
crapauds !
Rendez-vous au parking de l’église de 
Corcelles-lès-Cîteaux.

LOIRE BOURGUIGNONNE
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Hélène Chevalier
Inscription obligatoire : 
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

• Mardi 9 avril de 19h30 à 21h30
À la découverte et à l’écoute des 
amphibiens à Marigny-sur-Yonne (58) 

Venez découvrir la vie et les mœurs 
des amphibiens peuplant nos mares 
bourguignonnes. Vous apprendrez à les 
reconnaître visuellement, mais également 
auditivement, car chacune des espèces 
possède sa petite particularité vocale ! C’est 
après un passage en salle, chaussés de vos 
bottes et munis d’une lampe torche, que vous 
pourrez tester vos nouvelles connaissances sur 
le terrain de la ferme du foyer de l’APIAS.
Rendez-vous au foyer de l’APIAS.

Bérengère Duret
Inscription obligatoire : 
03 85 82 12 27
contact@cpie-pays-de-bourgogne.com

• Vendredi 5 avril de 20h à 22h
À la recherche des dragons de nos 
contrées à Collonge-la-Madeleine (71) 

Après un temps de présentation des différentes 
espèces en salle, en photos et en sons, suivez-
nous pour une sortie dans le bois de Collonge-
la-Madeleine, en espérant rencontrer les 
amphibiens, pour s’essayer à leur observation ! 
Et pour se réchauffer, des boissons chaudes 
seront servies pour clore la soirée !
Rendez-vous au CPIE du Pays de Bourgogne.

Alice Pellerin
Renseignements : 
06 88 77 28 03

• Mercredi 10 avril de 19h à 20h
Le Sonneur à ventre jaune à Talant (21) 

Après cette conférence que nous vous 
proposons, vous connaîtrez par cœur le Sonneur 
à ventre jaune !
Rendez-vous à l’espace Mennétrier, 3 allée 
Célestin Freinet à Talant.

Alice Pellerin
Renseignements : 
06 88 77 28 03

• Vendredi 12 avril de 19h30 à 22h30
Sortie Rainette verte en Val de Saône  
depuis Talant (21) 

Au cours de cette sortie crépusculaire, apprenez 
à mieux connaître ce sympathique amphibien à 
la couleur vert pomme caractéristique.
Rendez-vous à l’espace Mennétrier, 3 allée 
Célestin Freinet à Talant, pour le départ du 
covoiturage.

Alice Pellerin
Renseignements :
06 88 77 28 03

• Dimanche 14 avril de 14h30 à 17h30
Sortie Sonneur à ventre jaune 
à Saint-Broing-les-Moines (21) 

Le Sonneur est un petit crapaud surprenant 
au ventre jaune vif et aux pupilles en forme de 
cœur. Venez à sa rencontre !
Rendez-vous sur la place du village 
de Saint-Broing-les-Moines.
Possibilité de covoiturage à partir de l’antenne 
LPO de Talant.

Clémence Weck
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Samedi 13 avril de 20h30 à 23h
Une nuit morvandelle 
avec les amphibiens à Brassy (58)

Venez découvrir les activités nocturnes 
des amphibiens de la Réserve Naturelle 
Régionale des Tourbières du Morvan. Pensez 
à vous équiper de bottes, lampes torches et 
vêtements qui ne font pas de bruit !
Rendez-vous au parking des prairies 
paratourbeuses de Montour, sur la route entre 
Brassy et Dun-les-Places.
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Cédric Foutel
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 26 avril de 20h à 23h
Mares des forêts du Pays d’Othe et de 
la vallée de la Vanne à Vareilles (89) 

À l’ombre des forêts, venez découvrir toute la 
faune qui profite des mares et des fossés pour 
y vivre un moment privilégié. Chants, drôles 
de regards, venez décrypter leur langage 
mystérieux !
Rendez-vous au Maquis de Vareilles, 
2 rue de l’érable.

Colombe Baucour
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

• Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30
La vie cachée des 
amphibiens à Brazey-en-Morvan (21)

Venez découvrir la vie cachée des amphibiens, 
leur cycle de vie, leur mode de reproduction, 
les différentes espèces…
Rendez-vous à la mairie de Brazey-en-Morvan.

Jean-Luc Desage
Inscription obligatoire : 
03 85 39 55 12
pier@saoneetloire71.fr

• Vendredi 19 avril de 14h à 16h
Rencontre avec les amphibiens 
de l’étang de Pontoux (71)

Venez visiter l’Espace Naturel Sensible de 
l’étang de Pontoux et observer les amphibiens 
qui y ont élu domicile. Balade accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous au parking de l’étang.

Camille Guet
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Mercredi 24 avril de 14h30 à 17h
Découverte des amphibiens 
à Luzy (58)

Accompagnés des animatrices du Parc Naturel 
Régional du Morvan, venez découvrir la vie 
cachée des amphibiens, leur cycle de vie, 
leur mode de reproduction, les différentes 
espèces… Et aussi comment les protéger et 
vivre avec !
Rendez-vous à la plaine de la Joncière, 
rue Lafond à Luzy.

Grenouille verte
C. Forest - CENB

Cyril Paquignon
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

• Jeudi 25 avril de 14h30 à 16h30
Plongée insolite au cœur de la mare 
 à Saint-Brisson (58)

Découvrons la mare pédagogique de la 
maison du Parc. Au programme : petite pêche 
qui nous permettra d’en savoir un peu plus sur 
ses habitants.
Rendez-vous à la maison du tourisme du Parc.
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Mai

Romain Gelos 
Inscription obligatoire : 
03 86 57 75 34 - 06 52 38 35 70
mela58@sfr.fr

• Samedi 27 avril & samedi 1er juin
de 14h30 à 16h30
À la découverte de la vie des mares 
à Saint-Éloi (58)

Les amphibiens ont rejoint les mares pour se 
reproduire et donner naissance aux futures 
générations. C’est le moment idéal pour venir 
les observer. Nous apprendrons ensemble à 
les reconnaître et à comprendre pourquoi ils 
sont aujourd’hui menacés. Balade accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Rendez - vous à l’Arche de la biodiversité, à 
proximité de la mairie de Saint-Éloi.
3€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Cyril Paquignon
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

• Samedi 18 mai de 14h30 à 16h30
La vie cachée des 
amphibiens à Island (89)

Venez découvrir la vie cachée des amphibiens, 
leur cycle de vie, leur mode de reproduction, 
les différentes espèces…
Rendez-vous à la mairie d’Island.

• Refuge Mare 
Dans le cadre du programme « Réseaux 
Mares de Bourgogne », la Société d’Histoire 
Naturelle d’Autun développe un outil pour les 
propriétaires de mares souhaitant préserver 
et favoriser la biodiversité : le Refuge Mare. 

Informations : 
shna.autun@orange.fr
www.bourgogne-franche-
comte-nature.fr

• SOS Amphibiens
Vous avez constaté un passage de migration 
d’amphibiens ? Signalez-le sur le site web 
de Bourgogne-Franche-Comté-Nature et 
participez aux opérations de sauvetage.

Informations : 
Gaëtan Balay
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Nénuphars
O. Girard - CENB

Pour aller plus loin !

• « Amphibiens et reptiles », 
exposition du 6 avril au 26 mai

Une exposition présentée au Pavillon du 
Milieu de Loire, à Pouilly-sur-Loire

Informations : 
03 86 39 54 54
pavillondeloire@cclvn.fr
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Chantiers
nature
Pour la 12ème année consécutive, l’équipe 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne vous invite à venir la rejoindre 
« sur le terrain » à l’occasion de ses 

chantiers nature, le temps de 
vous retrousser les manches et 
d’agir pour la préservation de la 
nature. 

Partager un temps convivial et actif en faveur 
de la préservation des milieux naturels 
et de la biodiversité, tels sont les maîtres 
mots de ces journées ! Notre équipe met 
à disposition pelles, pioches et tout autre 
outil nécessaire sur les chantiers. Prévoyez 
de solides vêtements et des chaussures 
adaptées. Les lieux de rendez-vous seront 
précisés à l’inscription.

• Samedi 7 septembre de 9h à 14h
Le sable, le soleil et… vous 
à la Réserve Naturelle Nationale 
de La Truchère-Ratenelle (71)

Au cours d’un chantier nature, poursuivez l’effort 
pour redonner une jeunesse aux dunes de sable ! 
L’implantation, sur le sable des dunes, de genêts, 
callunes et petits arbres menace à moyen terme 
l’existence de ces milieux pauvres en matière 
organique mais riches en biodiversité. 
Équipement : chaussures de randonnée, eau, 
gants.
Pique-nique offert à midi.

Juin

• Samedi 1er juin de 9h30 à 17h
Ô mon SabooooOOOOOooot, tu es le 
plus beau des Sabots… à Leuglay (21)

Gare où vous mettrez les pieds, sur cette 
journée ce sont vos yeux qui iront droit aux 
Sabots ! Chaque année, notre équipe guette la 
floraison du Sabot de Vénus afin de procéder au 
comptage des pieds. L’objectif, veiller à la bonne 
santé de l’orchidée et des milieux naturels qu’elle 
affectionne.  Venez participer à cette journée de 
découverte et de comptage de la plus grande 
orchidée d’Europe !
Équipement : chaussures de randonnée, eau, 
vêtements longs, chapeau, protection solaire.
Pique-nique offert à midi.

Grégory Aubert
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Comptage du Sabot de Vénus
G. Aubert - CENB

septeMbre

De septembre à 
décembre, l’opération 
nationale « Chantiers 

d’automne » propose des centaines d’actions 
de gestion bénévoles partout en France. 

Aurélien Poirel
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Chantier

Nature
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• Samedi 12 octobre de 9h à 17h
L’aventure se poursuit à Nantoux (21)

Depuis plus de 10 ans, l’équipe du 
Conservatoire organise son historique et 
traditionnel chantier nature à Nantoux. Venez 
nous prêter main-forte pour la restauration 
du petit patrimoine pastoral de l’Arrière Côte 
de Beaune ! Cette année, nous poursuivrons 
le chantier en nous attelant à la réalisation 
d’une cabotte en pierres sèches. Ajoutez votre 
pierre à l’édifice à l’occasion de cette journée 
participative et conviviale !
Équipement : chaussures de randonnées, gants.
Pique-nique offert à midi.

Rémi Vuillemin
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 19 octobre de 9h à 18h
Auprès de mon arbre, je vais creuser 
heureux à Lichères-sur-Yonne (89)

Feuilles et débris végétaux ont fait disparaître 
une mare forestière. Le temps d’une journée, 
aidez-nous à rendre ce lieu à nouveau 
accueillant pour les tritons et les grenouilles.
Équipement : paire de bottes, gants.
Pique-nique offert à midi.

Cédric Foutel
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Guillaume Doucet
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 21 septembre de 14h à 17h
Du pin sur la planche à 
Plombières-lès-Dijon (21)

Retroussez-vous les manches pour entretenir 
des pelouses sèches qui commencent à 
être colonisées par des semis de résineux 
exotiques. Armés de gants et de sécateurs, 
nous redonnerons un coup de jeune aux 
pelouses pour que puissent s’épanouir à 
nouveau les Marguerites de la Saint-Michel et 
autres Inules à feuilles de spirée. 
Rendez-vous au parking du cimetière 
de Plombières-lès-Dijon.
Équipement : chaussures de randonnée, gants.

Chantier d’arrachage de jeunes pins
C. Forest - CENB

• Samedi 14 septembre de 9h30 à 17h30
Le grand nettoyage pour un hiver au 
propre à la Réserve Naturelle Nationale 
du Bois du Parc (89) !

Remontez vos manches pour aider à nettoyer 
cette cavité d’intérêt régional pour les chauves-
souris. Bouteilles en verre, métal, carcasse de 
voitures… les déchets ne manquent pas. Nous 
vous invitons à donner un peu de votre temps 
pour aider l’équipe du CEN Bourgogne et le 
Groupe Chiroptères Bourgogne à nettoyer 
cette ancienne carrière, lieu d’hibernation 
de pas moins de douze espèces de chauves-
souris !
Équipement : chaussures de randonnée, gants.
Pique-nique offert à midi.

Maxime Jouve
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

OctObre
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Et bien d'autres 
rendez-vous nature 
sur les sites du 
Conservatoire  !
Suivez les salariés, bénévoles et partenaires 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne aux quatre coins du territoire 
bourguignon à l’occasion de visites guidées 
et de conférences nature pour découvrir les 
secrets de notre biodiversité. Ces temps 
privilégiés sont l’occasion d’échanger et de 
poser toutes vos questions, alors venez à 
leur rencontre !

Les inscriptions à ces animations sont 
obligatoires, le nombre de places étant 
limité. N’oubliez pas de vous inscrire ! 

Ophrys mouche
S. Gomez - CENB

avril

• Samedi 27 avril de 13h30 à 18h
Lorsque l’agriculture préserve 
un habitat exceptionnel à 
Saint-Ouen-sur-Loire (58)

Depuis maintenant deux générations, une 
famille d’agriculteurs gère un site exceptionnel. 
Entre pelouses sur sable, milieux aquatiques et 
fruticées, découvrez les merveilles des bords 
de Loire !
Rendez-vous au parking de la mairie de 
Saint-Ouen-sur-Loire.
Équipement : chaussures de randonnée 
ou bottes, jumelles.

Adeline Pichard
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Mars

• Dimanche 31 mars de 14h30 à 18h
Découverte des aménagements de 
protection de cavité à chauves-souris 
à Michery (89)

En 2018, le CEN Bourgogne lançait un appel 
à fonds participatifs via le site HelloAsso pour 
permettre la protection de cavités à chauves-
souris d’enjeu régional. Grâce à la générosité 
de nombreux donateurs, les travaux de 
protection ont pu être réalisés. Venez découvrir 
ce site unique dans l’Yonne et observer ces 
mammifères volants ! La soirée se poursuivra 
avec la projection du film de Tanguy Stoecklé 
« Une vie de Grand Rhinolophe ».
Rendez-vous devant la salle des fêtes de Michery.
Équipement : chaussures de randonnée, 
lampe torche ou frontale, vêtements chauds.

Maxime Jouve
Alexandre Cartier
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
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Le mois de mai 2019
est le Joli mois de l’Europe

Mai

Pierre & Vincent Reynard 
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Dimanche 12 mai de 14h à 16h
Découverte géologique de la carrière 
de Rampon à Verzé (71)

Partez pour un voyage de 300 millions d’années 
aux racines du volcanisme bourguignon 
de l’ère primaire ! Au programme : une 
carrière réhabilitée en site scientifique pour 
la connaissance de la géologie et de la 
biodiversité, l’arrivée de la mer en Bourgogne 
(plage tropicale au Trias) et des empreintes 
dans les grès qui nous emmènent sur la 
piste des premiers dinosaures apparus en 
Bourgogne il y a 230 millions d’années !
Équipement : chaussures de randonnée.

• Samedi 18 mai de 14h à 16h30
Les pelouses calcaires du Mont Avril 
à Moroges (71)

Au cours d’une balade de 2 km environ, 
nous vous montrerons la flore des pelouses 
calcaires, et notamment les nombreuses 
orchidées et plantes à affinité méridionale, 
ainsi que la gestion conservatoire menée sur 
ces milieux. Vos efforts seront récompensés au 
sommet par un point de vue remarquable !
Rendez-vous au parking du site, rue de la 
Paulée, hameau de Cercot.
Équipement : chaussures de randonnée.

Frédéric Jeandenand
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 18 mai de 14h à 16h
À la découverte des coccinelles 
et autres petites bêtes à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

La richesse en insectes et autres invertébrés 
est bien souvent méconnue. Venez rencontrer 
ces animaux discrets et pourtant fascinants ! 
Nous nous arrêterons tout particulièrement 
sur les différentes espèces de coccinelles qui 
peuplent notre région sans que vous ne vous 
en doutiez...
Rendez-vous à Bressus, au pont Jacquin.
Équipement : chaussures de randonnée.

Mathurin Carnet
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 18 mai de 9h à 12h
Les oiseaux et la Loire 
à Lamenay-sur-Loire (58)

C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux 
jours que les oiseaux migrateurs retrouvent la 
Loire, se parant de leur plus beau plumage 
et de leur plus belle voix. Le calme hivernal 
du fleuve se transforme alors en une jolie 
cacophonie, que seuls les plus matinaux 
auront le plaisir d’entendre. Rejoignez-nous 
pour découvrir la vie discrète des oiseaux au 
sein de la Réserve Naturelle Régionale Loire 
Bourguignonne !
Rendez-vous devant l’allée du château 
de Lamenay-sur-Loire.
Équipement : chaussures de randonnée, 
jumelles, vêtements longs aux couleurs discrètes.

Hélène Chevalier
Inscription obligatoire 
(places limitées) : 
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE
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Dominique Lagoutte
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 1er juin de 14h30 à 20h
Concert de Wild String Trio au Cirque 
de la Coquille à Étalante (21)

Lieu de toutes les légendes, le Cirque de la 
Coquille abrite dans son théâtre naturel une 
source hantée par une fée maléfique. Mais pas 
que ! Ce milieu naturel atypique est composé 
d’éboulis, d’orchidées ingénieuses, de pentes 
arides et dénudées, de plantes rares rescapées 
de l’époque glaciaire. Laissez-vous surprendre 
par cet écrin de nature tout en contrastes et 
venez profiter d’une ambiance feutrée pour  
découvrir la jolie musique de Wild String Trio !
Visite guidée du site de 14h30 à 17h30, concert 
à partir de 18h, suivi d’un apéritif offert par la 
mairie.
Équipement : chaussures de randonnée.

Aurélien Poirel 
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 25 mai de 9h à 18h
Découverte photographique de 
la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère-Ratenelle (71)

En parcourant dunes et tourbières, venez 
découvrir la flore et la faune printanières. 
Profitez-en pour leur tirer le portrait aux côtés 
des photographes nature expérimentés de 
l’association Instant Nature Sud Châlonnais. 
Échangez avec eux et terminez par la diffusion 
conviviale des belles photos de la journée.
Rendez-vous à la maison de la réserve, 
au lieu-dit Pont-Seille.
Équipement : chaussures de randonnée, 
appareil photo, pique-nique tiré du sac le midi. 

Katia Ducroix
Inscription obligatoire : 
03 45 82 93 07 - 07 50 12 31 01
katia.ducroix@cen-bourgogne.fr

• Samedi 25 mai de 14h à 16h30
On s’éMEUUUUUH devant le travail des 
vaches de bord de Loire à Cossaye (58)

Entrez dans la vie d’une vache ligérienne 
de la Réserve Naturelle Régionale Loire 
Bourguignonne. Vous découvrirez sa vie à 
la ferme du GAEC Tricot avant de parcourir 
1,5 km à pied pour rejoindre ses vertes 
pâtures de bord de Loire. Ce sera l’occasion 
de comprendre le lien étroit entre l’activité 
pastorale et la préservation du milieu, mais 
aussi d’observer la faune et la flore qui 
entourent le troupeau à la belle saison.
Rendez-vous au GAEC Tricot, Les Cornats
Équipement : chaussures de randonnée, 
vêtements adaptés à la météo. 

LOIRE BOURGUIGNONNE

Juin

• Samedi 25 mai de 14h30 à 17h
Fête de la Nature à la Réserve 
Naturelle Nationale du Bois du Parc (89) 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, 
le conservateur de la Réserve Naturelle 

Nationale du Bois du Parc vous invite à la 
découverte des milieux naturels remarquables 
qui composent la réserve et la rendent si 
unique. Milieux forestiers, falaises, pelouses 
sèches... ces milieux recèlent une richesse 
biologique exceptionnelle. Suivez-nous sur 
les sentiers du Bois du Parc pour profiter 
de ce temps de rencontre, d’échanges et 
d’exploration !
Rendez-vous à la carrière des Quatre Pieux.
Équipement : chaussures de randonnée.

Maxime Jouve
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

Fête de la Nature du 22 au 26 mai 
sur le thème de 
« la nature en mouvement ».

40

14



• Samedi 1er juin de 14h30 à 16h
À la découverte des orchidées des 
Côtes d’Orge à Chaulgnes (58)

Le printemps a pointé son nez et les orchidées 
des Côtes d’Orge pointent leurs fleurs ! C’est 
le bon moment pour découvrir ces plantes 
exceptionnelles. Vous arpenterez les coteaux 
à la recherche de ces petits trésors colorés 
qui poussent hors des chemins battus. Petits 
et grands se régaleront des couleurs et des 
formes qu’offrent les orchidées. Ouvrez l’œil, 
les couleurs peuvent aussi batifoler autour de 
vous, les papillons devraient également être 
au rendez-vous. 
Rendez-vous à l’abri de bus de la route d’Orge.
Équipement : chaussures de randonnée, 
appareil photo.

Hélène Chevalier
Inscription obligatoire : 
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

• Samedi 1er juin et dimanche 2 juin
Pelouses calcaires, pâturages et fromages 
à Aubaine (21) : un accord parfait ! 

Rendez-vous aux journées « Ferme ouverte » 
festives et pédagogiques au hameau de 
Crepey. Journées alliant conférences, sorties 
natures, buvette, musique, restauration 
locale pour célébrer « l’agri-loving », ou la 
reconnaissance d’une agriculture en phase 
avec les enjeux de notre société. 
Pour en savoir plus, programme complet à 
venir sur le site internet de la ferme : 
www.lafermebiquettesetcompagnie.fr
Rendez-vous à la ferme à Aubaine.
Équipement : chaussures de randonnée.

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

• Samedi 8 juin de 9h30 à 11h30
Observation aérienne à Tailly (21)

Entre oiseaux et libellules, les observations 
ne devraient pas manquer ! C’est un voyage 
aérien au-dessus des étangs d’Or que nous 
vous proposons.
Rendez-vous au parking nord de l’étang 
de Bienvenue.
Équipement : chaussures de randonnée, 
jumelles.

Guillaume Doucet
Antoine Rougeron
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 8 juin de 21h à 23h
Cinéma plein air à la Réserve Naturelle 
Nationale du Bois du Parc (89) 

La Réserve Naturelle Nationale du Bois 
du Parc fête cette année les 40 ans de 

sa création. Et pour célébrer cela ensemble, 
nous vous convions à une découverte 
unique des carrières du Bois du Parc. Dans 
une atmosphère crépusculaire, l’association 
CinéCyclo fait halte à la réserve pour une 
projection cinématographique en plein air ! 
Ce cinéma itinérant sera une belle occasion 
de découvrir autrement cet espace naturel 
remarquable. Pour en profiter, il faudra pédaler !
Rendez-vous à la carrière du Bois du Parc.
Équipement : lampe torche ou frontale.

Maxime Jouve
Vincent Hanrion
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

40
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• Samedi 29 juin de 14h à 17h
Biodiversité et gestion d’une pelouse 
calcaire : l’exemple des pelouses de 
Champ Sement à Fixin (21)

Cette balade naturaliste sera l’occasion 
d’observer les espèces emblématiques de ces 
milieux mais aussi de discuter des différentes 
actions de gestion mises en place pour 
préserver ces milieux naturels.
Rendez-vous au parking du parc Noisot.
Équipement : chaussures de randonnée.

Guillaume Doucet
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 15 juin 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
33ème Assemblée Générale 
du Conservatoire à Devay (58)

Assemblée Générale 2017 à Laignes (21)
G. Doucet - CENB

• Vendredi 14 juin de 13h30 à 18h
Ohé ohé matelot à la Réserve 
Naturelle Régionale Loire 
Bourguignonne (58)

La Loire, un fleuve majestueux, mystérieux, 
parfois tumultueux et fougueux, parfois 
silencieux mais toujours gracieux... Venez 
arpenter les eaux calmes du mois de juin, pour 
une descente en canoë de 8 km pour découvrir 
ce milieu étonnant. Ce sera l’occasion 
d’apprendre les bons réflexes pour observer 
la faune et la flore de la nouvelle Réserve 
Naturelle Régionale Loire Bourguignonne 
dans le respect et la discrétion la plus totale.
Rendez-vous à la descente de canoë des 
Thareau à Saint-Hilaire-Fontaine (intersection 
de la route des Thareau et du chemin de la 
levée de la Loire).
Équipement : chaussures fermées ne 
craignant pas l’eau, eau, chapeau, crème 
solaire, pique-nique tiré du sac.

Katia Ducroix
Inscription obligatoire 
(places limitées) : 
03 45 82 93 07 - 07 50 12 31 01
katia.ducroix@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE

• Samedi 29 juin de 16h à 18h30
L’avifaune de la Réserve Naturelle 
Nationale du Bois du Parc (89) 
en concert avec « Les Chanteurs 
d’oiseaux » !

Après Les Folles journées de Nantes 
en 2016, la performance scénique 

aux Victoires de la musique classique en 
2017, Jean Boucault et Johnny Rasse, « les 
Chanteurs d’Oiseaux » nous font l’immense 
honneur de venir sur la réserve naturelle pour 
un concert ambulant avec les oiseaux du site. 
Venez nombreux à cette représentation hors 
norme pour découvrir les lieux et ses habitants 
ailés avec musique et poésie.
Rendez-vous parking de la réserve
Equipement : chaussure de randonnée.

Maxime Jouve
Jean Boucault - Johnny Rasse
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

40
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Guillaume Doucet
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 9 août de 20h30 à 22h30
L’étang de Marcenay, un oasis de 
biodiversité à Larrey (21) 

Le temps d’une conférence, découvrez les 
différentes facettes de l’étang de Marcenay 
(étang, boisements, roselière…) et la biodiversité 
associée. Cette conférence sera aussi l’occasion 
de parler du camp de baguage des oiseaux qui 
se déroule depuis plus de 10 ans sur le site.
Rendez-vous à la mairie de Larrey.

• Samedi 13 juillet matin
Découverte de la Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire (58)

Au milieu de son parcours, la Loire offre un 
paysage très diversifié : eaux vives, bancs de 
sables, îles boisées, multiples chenaux, bras 
morts, forêts alluviales, prairies sèches… 
Modelés par la dynamique du fleuve, ces 
milieux abritent une faune et une flore uniques.
Lieu et heure de rendez-vous communiqués 
lors de l’inscription.

Nicolas Pointecouteau
Inscription obligatoire : 
03 86 70 15 06

• Samedi 27 juillet départe entre 14h à 16h
Chasse aux trésors de biodiversité dans 
le Bois de la Biche à Branches (89)

Seul ou en équipe, venez participer à un jeu de 
pistes en forêt ! Vos sens de la déduction et de 
l’observation vous permettront de comprendre 
ces milieux particuliers entre sables et eaux.
Rendez-vous à Branches, suivre le fléchage 
en voiture jusqu’au point de départ.

Cédric Foutel
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Début Juillet (date en fonction du dépla-
cement du troupeau) de 10h à 17h30
Transhumance estivale des moutons de 
Varennes-Vauzelles à Chaulgnes (58)

Caroline est bergère : ses 300 brebis et chèvres 
pâturent le domaine de la Beue et les Côtes 
d’Orge à Chaulgnes. L’objectif : allier activité 
pastorale économique et gestion des espaces 
naturels ! Grâce à ce pâturage, le milieu ne se 
boise pas et les espèces typiques de coteaux, 
ont toutes les conditions pour s’épanouir. Que 
dites-vous d’accompagner le troupeau de 
Caroline dans la grande transhumance estivale ? 
Rendez-vous au parking du domaine de la 
Beue, à Varennes-Vauzelles. Aller de 12 km. Le 
retour est à la charge des visiteurs. Les visiteurs 
peuvent nous rejoindre  en cours du parcours ou 
seulement venir voir les moutons.
Équipement : chaussures de randonnée.

Katia Ducroix
Inscription obligatoire : 
03 45 82 93 07 - 07 50 12 31 01
katia.ducroix@cen-bourgogne.fr 

Juillet

aOût

• Samedi 13 juillet de 8h à 10h30
Quand la nature s’éveille à la 
Réserve Naturelle Nationale 
de la Truchère-Ratenelle (71)

Cette balade autour de l’étang Fouget vous 
permettra de découvrir dans la quiétude du 
matin les espèces animales et végétales qui y 
ont élu domicile :  Héron pourpré, Busard des 
roseaux et bien d’autres oiseaux encore mais 
aussi certaines espèces végétales qui font la 
particularité du fonctionnement de cet étang.
Rendez-vous à la maison de la réserve, 
au lieu-dit Pont-Seille.
Équipement : chaussures de randonnée, 
jumelles.

Cécile Forest
Julia Devevay
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr
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• Mercredi 28 août de 19h30 à 22h
Les belles de nuit à Surgy (58)

Alors que nous fermons les yeux pour rejoindre 
le pays des songes, d’étranges petites bêtes 
sortent de leurs cachettes pour parcourir la 
nuit à la recherche de nourriture. Mais qui 
sont-elles ? Les chauves-souris bien sûr ! Après 
une rapide présentation en salle pour mieux 
les comprendre, partons arpenter les rues de 
Surgy à la recherche de ces étranges souris 
volantes. Pour les plus courageux, retour à la 
salle à 21h pour le visionnage d’un film d’une 
heure sur la vie des belles de nuit.
Rendez-vous au domaine de Surgy, 1 rue Hérisson.
Équipement : chaussures de randonnée, 
vêtements adaptés à la météo.

Katia Ducroix
Loïc Robert
Inscription obligatoire : 
03 45 82 93 07 - 07 50 12 31 01
katia.ducroix@cen-bourgogne.fr

• Samedi 21 septembre de 15h à 17h30
Lorsque la géologie rencontre les voix 
d’une chorale à la Réserve Naturelle 
Nationale du Bois du Parc (89)

Quoi de mieux qu’une opérette 
chantée par la chorale René Rose de 

Courson-les-Carrières pour s’imprégner de 
l’atmosphère du récif corallien de la carrière 
du Bois du Parc ? Suite à une visite guidée 
sur les formations géologiques de la réserve, 
nous serons tout ouïe pour nous évader avec 
la chorale René Rose qui nous embarque à 16h 
au bord de la mer !
Rendez-vous à la carrière du Bois du Parc.

Maxime Jouve
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 24 août de 15h à 19h
Une sieste et du théâtre à la Réserve 
Naturelle Nationale du Bois du Parc (89) 

Pour célébrer cet anniversaire qui 
marque 40 ans de gestion et de 

préservation des espaces naturels de la 
réserve, nous vous invitons à découvrir ce site 
d’exception par une approche sensorielle et 
culturelle. À 15h, venez profiter d’une sieste 
pour écouter en pleine conscience les fonds 
sonores de ce milieu. Plus tard, à 17h, le 
Théâtre Éprouvette prendra le relais pour une 
représentation burlesque dans les carrières !
Rendez-vous à la carrière du Bois du Parc.
Équipement : hamac ou couverture.

Maxime Jouve
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

septeMbre
Guillaume Doucet
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr

• Samedi 24 août de 10h à 12h
Entre landes et pelouses à Viévy (21) 

Des fleurs mauves de la Callune aux vols des 
papillons, sans oublier les chants des criquets 
et sauterelles, vos sens seront en éveil lors de 
cette matinée découverte des pelouses et 
landes de Viévy. Et qui sait, peut-être que la rare 
Spiranthe d’automne fleurira de blanc le site.
Rendez-vous à la mairie de Viévy (RD16).

• Jeudi 15 août de 9h30 à 12h
Piafs de Loire et compagnie à 
Pouilly-sur-Loire (58)

Un garde de la Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire vous accueille pour vous faire 
découvrir, observer et écouter les oiseaux de 
bord de Loire ou pour échanger sur le fleuve !
Rendez-vous à Pouilly-sur-Loire, suivre le 
fléchage à partir du pont.

Nicolas Pointecouteau
Renseignements : 
03 86 60 78 25

40
40
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o J’adhère dès maintenant au Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne : 
o cotisation jeune de moins de 25 ans 
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

5 € 
15 €
20 €
40 €
40 €

20 €

...........€

Total :  ................€

o J’en profite pour m’abonner à la revue 
scientifique Bourgogne-Franche-Comté-
Nature à tarif préférentiel (2 numéros) :

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

Retrouvez les sorties et évènements 
nature en Bourgogne-Franche-Comté 
sur l’agenda de la nature : 
www.bourgogne-nature.fr

Vous souhaitez nous soutenir ou vous impliquer dans la vie du Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne et dans la sauvegarde du patrimoine naturel bourguignon ? 
Rejoignez-nous ! Vous pourrez par exemple, 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 ! Grâce à votre générosité et votre intérêt, les missions 
du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne menées pour la préservation de la 
nature se poursuivent. Ces actions ne pourraient être aussi efficaces sans votre soutien.

Pour cela, il vous suffit simplement d’adhérer en nous retournant le coupon ci-dessous !
Vous pouvez également souscrire votre adhésion à notre association directement en 
ligne, via notre site web, à la rubrique « Soutenez-nous » : www.cen-bourgogne.fr

Soutenez le Conservatoire !

• 18 et 19 octobre toute la journée 
16èmes Rencontres Bourgogne-Franche-
Comté Nature à Saint - Brisson (58)
Les 16èmes Rencontres Bourgogne-Franche-Comté 
Nature porteront sur la thématique de «  La 6ème 

extinction des espèces ». 
Rendez-vous à la Maison du Parc.

Contacts :
03 86 76 07 36
contact@bfcnature.fr
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Côte-d’Or
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay

Tél. : 03 80 79 25 99

Retrouvez de nombreuses publications et 
dépliants en téléchargement sur notre site internet 

www.cen-bourgogne.fr

Depuis sa création en 1986, le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne, association loi 1901, agit 
pour préserver les milieux naturels, la 
faune et la flore de notre région. 
Ses 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

contact@cen-bourgogne.fr

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

Gérer les milieux par des techniques 
respectueuses 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 
du Conservatoire.

Sensibiliser à la préservation des espaces 
naturels remarquables et partager avec vous 
nos connaissances sur les richesses de votre 
territoire, notamment par le biais de visites 
guidées, d’aménagements de découverte et 
grâce à de nombreuses publications.

Le Conservatoire 
d'espaces naturels 

de Bourgogne

Yonne
9bis rue de l’Hôpital - 89200 Avallon

Tél. : 03 45 02 75 84

Saône-et-Loire
Réserve Naturelle Nationale 

de La Truchère-Ratenelle
Pont Seille - 71290 La Truchère

Tél.  : 03 85 51 35 79

Nièvre
Réserve Naturelle Nationale

du Val de Loire
44, rue du puits Charles 

58400 La Charité-sur-Loire
Tél.  : 03 86 60 78 25

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE -

FRANCHE - COMTÉ

Nièvre
Réserve Naturelle Régionale

Loire Bourguignonne
13, rue Marguerite Monnot

58300 Decize
Tél.  : 03 45 82 93 07

Animer la préservation des espaces naturels 
remarquables en accompagnant les politiques 
publiques relatives à la biodiversité, l’eau et 
l’agriculture et contribuer au développement 
durable des territoires. Par exemple, nous 
sommes très impliqués dans la mise en place 
et l’animation du réseau Natura 2000.


