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Une page s’est tournée, avec ce brusque changement de monde.

Hier, un monde presque simple où nous étions encore libres de nos actions.
La période que nous venons de vivre nous a obligés à nous mettre en retrait. Une paren-
thèse aussi pour l’observation et la réflexion : notre écrin naturel en est devenu le centre.

Notre espace sonore a changé : plus ou peu de véhicules, idem pour les avions, et mo-
teurs en tous genres, laissant ainsi une place plus vaste sur notre territoire aux chants des 
oiseaux. Comme un nouveau quotidien dans ce silence où la nature s’éveillait à son rythme 
(parfois nous l’avions oublié, trop occupés avec notre vie d’avant) !
Seul notre quotidien avait changé.
Cette nature est donc la plus forte, ce qui force notre respect !

Les festivités d’anniversaire de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc nous ont 
offert l’année dernière une parenthèse réjouissante.
Notre association, consciente de cette richesse, a été fière et heureuse de relayer auprès 
des habitants de Mailly-le-Château et de nos adhérents ce panel de rendez-vous culturels  
qui furent de belles découvertes pour tous.
Cette réserve est d’une qualité exceptionnelle : il faut en être conscients ! Elle est l’un des 
joyaux du patrimoine si varié de notre territoire !
Dans ce patrimoine, tant bâti que naturel, toutes les strates de l’histoire sont représentées. 
Ces éléments font de Mailly-le-Château un village privilégié.

Aussi, notre partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne s’impose 
pour faire connaître ce lieu. Le public scolaire sera notre première étape : celle de l’avenir !
La nouvelle équipe municipale de Mailly-le-Château est consciente de l’enjeu que représente 
la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc et compte s’engager dans sa valorisation.

Isabelle BITANG
Présidente de l’Association des Amis du Pays de Mailly-le-Château 

Élue de Mailly-le-Château

En savoir plus sur le Conservatoire :
www.cen-bourgogne.fr

L’actualité de la nature 
en Bourgogne - Franche - Comté :
www.bourgogne-nature.fr
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Les premiers beaux jours d’avril voient sortir ce 
que l’on appelle l’Aspergette ou l’Asperge des 
bois. Présentes par centaines dans les sous-bois 
de la réserve naturelle, ces plantes de la famille des 
Liliacées sont recherchées par les connaisseurs qui 
consomment la hampe florale en bouton.

Pourtant, comme pour toute espèce végétale, 
animale ou fossile du site, le prélèvement de 
l’Aspergette est strictement interdit par l’arrêté 
de création de la réserve naturelle du 30 août 1979. 

L’heure du bilan du plan de gestion 
2015-2019 a sonné

Pour évaluer les actions réalisées durant cette 
période, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne ne souhaitait pas être juge et parti. Il a 
donc fait appel au bureau d’étude Acer cam-
pestre, choisi en concertation avec la Direc-
tion Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement. 
Les conclusions de l’étude seront rendues en 
fin d’année 2020 et orienteront l’écriture du 
nouveau plan de gestion, le quatrième, pour 
les 10 années à venir.
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La cueillette d’Aspergette 
interdite sur la réserve naturelle

Impression - S2e

Les fleurs blanches 
de l’Aspergette ou 
Ornithogale des Pyrénées 
(Loncomelos pyrenaicus), 
embellissent les sous-bois 
dès la fin mai.

Entretien des pelouses calcaires par fauche avec exportation

Un des syrphes 
recensé sur 

la réserve : 
le Chrisotoxum 

festivum
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Des mouches pour comprendre 
la fonctionnalité des forêts ?

En 2019, une étude a été lancée avec le concours 
de nos collègues de la Réserve Naturelle Natio-
nale du lac de Remoray (25) afin d’étudier les cor-
tèges de Syrphes, petites mouches pollinisatrices 
connues pour leur mimétisme avec les abeilles et 
les guêpes. 
Ces espèces ont en effet la particularité, de 
par leurs traits de vie bien spécifiques, 
d’être de bons indicateurs de 
l’intégrité des écosystèmes. 
Cette étude qui se poursuit 
sur 2020 a donc pour but de 
mieux connaître la diversité 
de ces insectes mal connus sur 
la Réserve Naturelle Nationale du Bois 
du Parc et de nous renseigner sur 
« l’état de santé » de nos forêts.



Dossier Retour sur une année de festivités réussies !

Après la crise sanitaire que nous venons de traverser, annulant nombre 
de festivals et d’évènements culturels en tout genre, il est bon de jeter 
un regard quelque peu ému sur les festivités des 40 ans de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bois du Parc. Au cours de l’année 2019, six 
événements aussi divers que variés ont été proposés au grand public 
pour découvrir la réserve autrement que par une approche très 
naturaliste. Poésie, chant, cinéma, spectacle vivant, ont attiré plus 
de 240 spectateurs.

Pour le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, ce pari est une 
réussite à plus d’un titre. Tout d’abord, la réserve n’est plus perçue 
uniquement comme un site « sous cloche », avec une réglementation 
forte et très contraignante. Ces festivités ont démontré qu’elle est aussi 
un espace d’ouverture permettant de proposer une offre originale 
et culturelle en milieu rural pour sensibiliser différemment aux 
enjeux liés à la nature.
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La compagnie « Les Chanteurs d’Oiseaux » a subjugué 80 personnes avec son concert sifflé !

1  Inauguration d’un cabinet de poésie géné-
rale avec la compagnie du TéATr’éPROUVèTe 
pour apporter de la douceur et de l’humour !

2  Une soirée cinéma sous les étoiles, devant 
une toile… en pleine nature ? Si, si, c’est 
possible avec l’équipe de Ciné-cyclo !

3  La chorale René Rose a clôturé les festi-
vités dans la joie et la bonne humeur.
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2019, une année « d’ouverture » pour les 40 ans de la Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc

De plus, si le taux de fréquentation 
a dépassé les attentes, il est encore 
plus intéressant de souligner la forte 
participation des habitants locaux et 
l’implication de certains élus. Cela 
témoigne de l’intérêt de ce genre d’ini-
tiative et d’une certaine reconnais-
sance du rôle de la réserve natu-
relle au sein de son territoire.  

En outre, et c’est certainement le plus 
significatif, les 40 ans de la réserve 
naturelle ont permis d’initier de 
nouveaux partenariats locaux pour 
les années à venir, notamment avec 
l’Association des Amis du Pays de 
Mailly-le-Château et avec l’école 
primaire intercommunale des Rives 
de l’Yonne.
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