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Découverte de l’Azuré du Serpolet sur la réserve naturelle
L’Azuré du Serpolet (Phengaris arion) a été vu pour la première fois sur la Réserve Naturelle Nationale
du Bois du Parc. L’individu adulte a été observé en juin lors d’un suivi des papillons de jour.
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Cette donnée est à souligner car l’espèce est considérée
comme fortement menacée sur le territoire bourguignon. Seules 6 localités de présence sont connues
à l’heure actuelle dans le département de l’Yonne.

L’Azuré du Serpolet, espèce
« en danger » en Bourgogne, a été
observé en juin sur la réserve.

Cette observation est d’autant plus intéressante que
le milieu de vie de ce papillon et ses espèces végétales « hôtes », à savoir le Serpolet précoce et l’Origan
vulgaire, sont assez abondants sur la réserve naturelle.
L’Azuré du Serpolet peut donc trouver ici des conditions
de vie favorables et peut-être élire domicile sur ce site !
Sa présence et son évolution sur la réserve
naturelle seront désormais à suivre.
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Naissance de quatre Faucons pèlerins pour la seconde année consécutive
Le dispositif de suivi et de protection de ce rapace
sur la réserve naturelle a encore porté ses fruits en
2018. Quatre jeunes fauconneaux ont en effet
pu être observés à partir de début mai, et
ce pour la deuxième année consécutive. Huit
fauconneaux ont ainsi pris leur envol ces
deux dernières années.

et 12 jeunes ont été observés à l’envol. Le site
du Bois du Parc rassemble alors pour 2018 plus
de 30 % de la population icaunaise de jeunes
Faucons pèlerins à l’envol.

Pour commencer cet édito dont la rédaction me revient, je m’en vais vous raconter une
histoire, vieille de 40 ans déjà... celle de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc.
Dès le 19e siècle, le lieu-dit « Bois du Parc » attire les naturalistes qui découvrent alors
une faune et une flore remarquables. Puis, c’est le patrimoine géologique de la vallée de
l’Yonne qui suscite à son tour l’attention. De nombreuses années de recherche démontreront par la suite sa valeur exceptionnelle et élèveront son intérêt au rang national.
Mais dans les années 1970, ces trésors écologiques et géologiques se voient menacés
par un important projet d’extension de carrière qui s’annonce dévastateur. C’était sans
compter sur la volonté et la ténacité des citoyens locaux qui ont alors pris l’initiative de
défendre le site du Bois du Parc afin d’éviter sa destruction. Après trois années de combat,
la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc voit le jour le 30 août 1979. Le patrimoine
présent devient alors protégé de façon réglementaire. À noter que cette réserve naturelle
est la première créée en Bourgogne.
En 1992, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne commence à intervenir sur
ce site afin d’en assurer la surveillance et la préservation. Puis, l’association devient propriétaire des parcelles de la réserve en 2000.
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Bien que la population française de Faucon pélerin
augmente lentement, mais sûrement, les menaces
de dérangement sont réelles et les sites favorables pour accueillir de nouveaux couples sont de
plus en plus restreints.
Sur les 10 sites occupés en 2018 par cette
espèce dans l’Yonne, seuls 4 couples ont pondu

À venir : 2019 est aussi l’année de l’évaluation du 3e plan de gestion de la réserve naturelle
L’année 2019 clôturera la mise en œuvre du 3e plan de gestion de la réserve naturelle.Vient alors le
temps de l’évaluation. Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne fera alors appel à un bureau
d’étude pour évaluer le taux de réalisation des actions prévues et l’efficacité des mesures opérées ces
cinq dernières années pour atteindre les objectifs de gestion fixés.
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La plus ancienne réserve naturelle de Bourgogne-Franche-Comté
fête en 2019 ses 40 ans !
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En savoir plus sur le Conservatoire :
www.cen-bourgogne.fr
L’actualité de la nature en Bourgogne :
www.bourgogne-nature.fr

2019 marquera la fin du 3e plan de gestion de la réserve naturelle. De nombreuses
actions ont déjà été mises en place, en concertation avec les partenaires locaux : le suivi
régulier des milieux naturels et des espèces patrimoniales dont l’emblématique Faucon
pèlerin, l’aménagement d’un sentier de découverte, l’implantation de panneaux d’information sur le patrimoine géologique, etc. Que de chemin déjà parcouru ! Mais il reste
encore beaucoup à faire pour assurer l’avenir du Bois du Parc !
Vous l’aurez compris, la réserve naturelle du Bois du Parc sera cette année à l’honneur
pour fêter dignement ses 40 ans d’existence et marquer les esprits. Nous ne manquerons
pas d’imagination pour vous concocter un programme d’animations originales et pour
tous les goûts. Venez nombreux pour découvrir ou re-découvrir ce site exceptionnel !
Au plaisir de vous rencontrer au détour de l’une de ces animations.
Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Dossier

Pour ses 40 ans, la réserve naturelle ouvre ses bras à la culture !
Un espace protégé mais ouvert
La réserve naturelle du Bois du Parc est la plus ancienne des 29
réserves de la région Bourgogne-Franche-Comté. Classée par décret
ministériel le 30 août 1979, notamment pour contrecarrer des projets
d’extension de la carrière du Bois du Parc, elle a connu toutes les
évolutions des outils de protection de la nature. Au début, ce statut
de protection forte l’a définitivement mise à l’abri de tout projet
anthropique perturbant. Dans les années 90, un gestionnaire de milieux
naturels, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, est
nommé par le Ministère en charge de l’environnement pour
assurer la surveillance, l’entretien et les suivis scientifiques.
Ensuite, la réserve naturelle, en plus de ses objectifs et de ses prérogatives de conservation, va petit à petit servir de lieu et de support pédagogique pour accueillir à la fois les scolaires mais aussi le grand public.
Ouverte sur son territoire, elle permet aujourd’hui, aux petits et aux
grands, de passage ou voisins, de découvrir les richesses du patrimoine
biologique et géologique qu’elle arbore.

Le défi maintenant est d’inscrire la réserve
naturelle de manière pérenne dans cet
ancrage territorial et « d’attirer » des
personnes peu sensibles à la protection
de la nature, voire rétives ou dubitatives
quant à cette dernière.

Yvan Schawandascht

Le champ de la culture « au sens large »
nous semble être une clé d’entrée pertinente pour fêter les 40 ans de ce site.
Surprendre, proposer, rassembler, partager,
sont les mots d’ordre de cette année un peu
particulière pour vous inviter à découvrir
ou à redécouvrir avec un autre regard ce
haut-lieu de nature icaunais.
Les Chanteurs d’oiseaux ont fait de l’imitation du chant des oiseaux
un art poétique et musical.

Des festivités placées sous le signe de « la culture dans la nature, la nature dans la culture... »
• L’association Ciné-cyclo vous invitera à pédaler pour une projection cinématographique autour de la biodiversité en pleine nature et sous les étoiles. Samedi 8 juin - 21h00

Dès la belle saison, différents événements s’égrèneront au fil des
mois. Artistes, associations, formations locales ou plus lointaines, vous
proposeront de voir, d’écouter, de rire, de partager, de ressentir.
Il y en aura pour tous les goûts et pour tout le monde :

• Les Chanteurs d’oiseaux vous inviteront à un concert « sifflé » ! Avec, en invités d’honneur pour l’occasion, les
oiseaux de la réserve ! Surprenant à voir et à entendre. Samedi 29 juin - 16h00
• Le TéAtr’ éPROUVète vous apportera toutes ses compétences en médecine poétique afin de pouvoir inaugurer
dignement un cabinet de poésie générale ! Samedi 24 août - 15h00
• La Chorale René Rose de Coulanges-sur-Yonne viendra interpréter son programme 2019 au son de l’opérette
au bord de mer en plein cœur du récif corallien. Samedi 21 septembre - 15h00

Aït El Kacem
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Photos, expositions et plein d’autres surprises vous attendent tout au long de l’année.
Venez nombreux ! Les différents événements sont gratuits et ouverts à tous.

La carrière du Bois du Parc

Un programme détaillé sera édité prochainement et disponible sur le site internet du Conservatoire :
www.cen-bourgogne.fr

TéAtr’ éPROUVète propose un spectacle autour de la poésie.
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