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www.cen-bourgogne.fr

La biodiversité
a besoin de vous

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Chemin du Moulin des étangs  - 21600 Fénay
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr

Retrouvez plus d’infos :
www.cen-bourgogne.fr

Criquet italien - C. Foutel - CENB

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et pouvez 
vous opposer à leur enregistrement. Les informations recueillies par le biais de 
ce formulaire sont uniquement destinées au Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

 Participer aux animations de découverte du patrimoine naturel 
organisées par le Conservatoire

 Prêter main-forte bénévolement pour préserver un site
 en participant à des chantiers nature
 en veillant sur un site et/ou un sentier de découverte et en étant 

une relais local pour le Conservatoire*
 en organisant des animations pour présenter un site au public*
 en faisant connaître les actions du Conservatoire sur le territoire*

 Contribuer à l’amélioration des connaissances sur les sites et 
aux suivis scientifiques*

 Proposer mon aide pour tenir le stand du Conservatoire lors de 
manifestations, salons, etc.*

 Assister aux Assemblées générales pour faire entendre ma voix et 
prendre part aux échanges

 Soumettre ma candidature à un poste d’administrateur 
pour m’impliquer dans les décisions stratégiques*

 Soutenir financièrement certaines actions concrètes (acquisitions 
ou actions de préservation) lors d’appels à souscription

 Faire un don ou léguer un bien* 

 Confier au Conservatoire la gestion d’un terrain naturel dont je 
suis propriétaire et abritant des milieux ou espèces rares*

* Pour ces sujets, si vous cochez la case, l’équipe du Conservatoire  
reprendra contact avec vous.

Participez concrètement 
à sa préservation

Citoyens pour la nature

En fonction de mes envies, de mes compétences et du temps 
que je peux consacrer au Conservatoire, je suis prêt(e) à :

Je souhaite m'investir 
activement (facultat i f)

La Cistude d’Europe, seule tortue d’eau 
douce en Bourgogne. Nous protégeons 
ses sites de ponte dans le Charolais.

Les chauves - souris, reines de la nuit 
étonnantes et utiles. Nous intervenons 
pour préserver leurs sites de mise bas et 
d’hibernation.

La Swertie pérenne, espèce embléma-
tique des marais du Châtillonnais. Grâce à 
une gestion adaptée, nous maintenons les 
milieux dans lesquels elle se développe.

La nature bourguignonne abrite de nombreuses espèces que 
nous nous efforçons de préserver avec nos partenaires. 
Ce sont notamment :



Merci et bienvenue au Conservatoire !

Chantier nature
C. Foutel - CENB

Nom ...................................................................................................

Prénom .............................................................................................

Adresse .............................................................................................

Commune .........................................................................................

Code postal .......................................................................................

Téléphone .........................................................................................

E-Mail ................................................................................................

 J’adhère* pour l’année** ....................  au Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne, en qualité de :

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

 Je souhaite également soutenir le Conservatoire 
grâce à un don*

 membre individuel jusqu’à 25 ans
 membre individuel de plus de 25 ans
 couple
 membre bienfaiteur
 association, entreprise, collectivité

*Adhésion et don déductibles de vos impôts à 66 %. Vous recevrez un reçu fiscal.

 Chèque bancairePaiement par :

Date et signature

 Virement  Espèces

Total

5 €
15 €
20 €
40 €
40 €

___ €

___ €

25 €

............................................................................................................

Bulletin d’adhésion 
à découper et à retourner au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Chemin du Moulin des étangs - 21600 Fénay
ou adhérez en ligne sur www.cen-bourgogne.fr

à l’ordre du Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne

En adhérant à notre association, vous affirmez votre engage-
ment pour la nature : votre soutien est un appui fort dans la 
pérennité de nos missions.

Vous êtes sensible à la protection de la nature 
et souhaitez faire un geste à votre échelle 
mais ne savez pas comment faire ? 
C’est simple, rejoignez - nous ! 

La protection de la biodiversité ne sera 
efficace que si la volonté d’agir est 
partagée par le plus grand nombre.

Ensemble pour la nature !

Une fois adhérent(e), vous recevrez le 
Sabot de Vénus, la revue d'actualité sur les 
milieux naturels que nous gérons (mais aussi 
ceux du Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche - Comté), ainsi que notre agenda des 
rendez-vous nature.

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. 

Son rôle de gestionnaire d’espaces naturels est reconnu 
d’intérêt général et agréé par l’État et la Région, convaincus du 
bien-fondé de ses actions. Il est aussi membre de la Fédération 
nationale des Conservatoires d’espaces naturels de France.

Près de 700 
adhérents sont 

déjà à nos côtés. 
Pourquoi pas 

vous ?

• 30 salariés
• Près de 200 sites 
gérés sur 6 000 ha

• 2 500 000 € 
de budget annuel

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

Gérer les milieux par des 
techniques respectueuses de 
la biodiversité, souvent en parte-
nariat avec des agriculteurs. 
En complément, nous avons 
notre propre troupeau en régie.

Protéger les milieux, la 
faune et la flore menacées. 
Nous achetons des parcelles ou 
signons des conventions avec 
des propriétaires (communes, 
privés, etc.).

Sensibiliser à la préserva-
tion des espaces naturels remar-
quables, les faire découvrir et 
partager nos connaissances sur 
les richesses des territoires.

Animer et accompagner des 
projets de territoire et les poli-
tiques publiques relatives à la 
biodiversité, l’eau et l’agriculture.

Nos missions

** Du 1er janvier au 31 décembre. Les adhésions souscrites à compter du 1er octobre sont 
valables jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Visite guidée 
d’un site - I. Maire

Je soutiens l'action du Conservatoire

Adhérer, c’est déjà agir !

Cette adhésion est plus que jamais 
forte de sens. Elle illustre la volonté 
citoyenne actuelle de se mobiliser 
pour l’environnement.

Rainette verte

Orchis brûlé

Gentiane
pneumonanthe

Lézard des murailles

Flambé

Cardinal rouge

Faites notre connaissance


