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Mercredi 5 avril 2017 de 14h à 16h30
Conférence thématique : « Et si on parlait des zones 
humides en Pays de Bourgogne Nivernaise ? »
Les zones humides possèdent de précieuses qualités permet-
tant de rendre de nombreux services. Mais au fond, que sa-
vons-nous des zones humides et des enjeux de ces milieux fra-
giles ? À l’occasion de cette conférence thématique, les équipes 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, du Pays 
de Bourgogne Nivernaise et de la Communauté de Communes 
du Haut Nivernais Val d’Yonne vous proposent de découvrir les 
spécificités de ces milieux fragiles.
• Informations pratiques
Animation présentée par Sébastien Harger et Manon Jozro-
land, Pays de Bourgogne Nivernaise, Mélodie Garcia, Com-
munauté de Communes du Haut Nivernais Val d’Yonne, Caroline 
Najean, Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne.
Lieu : Varzy.
RDV : salle des loisirs de Varzy, place de l’Église.
Informations : 03 80 79 25 99 

Vendredi 14 avril 2017 de 20h30 à 22h
Objectif mare à Varzy !
Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille, ce 
sera une plongée en eaux troubles pour découvrir la vie aqua-
tique avec au programme, découverte d’un diaporama suivi 
d’une sortie nocturne autour de la mare de la Bordafaux à Varzy. 
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, le temps d’un parfum de printemps !

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 connais-
sances sur les richesses des territoires. C’est ainsi que les Ren-
contres du Conservatoire ont vu le jour.

En 2017, nous partons en direction du département de la Nièvre : 
c’est le Pays Bourgogne Nivernaise qui est à l’honneur pour ces 
20èmes Rencontres ! Venez découvrir les milieux naturels et la 
biodiversité de ce territoire au fil des saisons. Différentes anima-
tions et autres évènements vous seront proposés dans un pro-
gramme spécial : en tout, ce sont plus d’une vingtaine d’anima-
tions qui couvriront l’année 2017 et qui vous donnerons envie de 
redécouvrir ce territoire !

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 partenaires du Conservatoire.
Retrouvez à tout moment la programmation 2017 des 20èmes Rencontres du 
Conservatoire sur le web : www.cen-bourgogne.fr

Ces Rencontres bénéficient du soutien de :

Toutes les animations proposées ici sont gratuites et ouvertes à tous. 
Pour les visites de terrain, équipez-vous de bonnes chaussures et pourquoi pas d’une paire de jumelles.

• Informations pratiques
Animation présentée par Cédric Foutel, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne, et Mélodie Garcia, Communau-
té de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne.
Format : conférence en salle et sortie sur le terrain.
Lieu : Varzy.
RDV : salle du château de Varzy.
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99

Samedi 22 avril 2017 de 20h à 22h
Conférence sur la Loutre d’Europe au Pavillon du 
Milieu de Loire
La Société d’Histoire Naturelle d’Autun en partenariat avec le 
Pavillon du Milieu de Loire, vous propose la projection du film 
« La Loutre... en toute intimité ! » de Stéphane Raimond qui 
se poursuivra en présence de Damien Lerat, spécialiste de la 
loutre, par un débat et une présentation des actions en faveur 
de la Loutre d’Europe en Bourgogne. Cette soirée a lieu dans le 
cadre du Printemps des castors.
• Informations pratiques
Animation présentée par Damien Lerat, Société d’Histoire Na-
turelle d’Autun.
Format : projection de film et conférence thématique.
Lieu : Pouilly-sur-Loire.
RDV : au Pavillon du Milieu de Loire, Pouilly-sur-Loire.
Informations et inscriptions : 03 86 78 79 44
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Vendredi 12 mai 2017 de 14h à 17h30
À la découverte de l’Espace Naturel Sensible des Co-
teaux du Chaumois
Dans le cadre d’une conférence thématique, Fabrice Alric pré-
sentera en cours de matinée la stratégie du département de la 
Nièvre en termes de biodiversité et vous guidera l’après-midi 
à l’occasion d’une escapade naturaliste, après un pique-nique 
partagé tiré du sac, sur l’Espace Naturel Sensible des Coteaux 
du Chaumois à la découverte des parcours pédagogiques ré-
cemment aménagés.
• Informations pratiques
Animation présentée par Fabrice ALRIC, Conseil Départemental 
de la Nièvre.
Format : conférence thématique et sortie sur le terrain.
Lieu : Coteaux du Chamois.
RDV : salle polyvalente de Parigny-les-Vaux.
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99

Samedi 13 mai 2017 de 14h à 18h
Sortie pastorale au site des Brocs à la Celle-sur-Loire
Des moutons sont à la rescousse des pelouses et prairies ! Sur 
les sites ligériens ou en renfort sur d’autres territoires, des parte-
nariats ont été entrepris avec des éleveurs locaux afin de déve-
lopper un mode de gestion par pâturage durable et adapté sur 
les sites en gestion Conservatoire. Ainsi, l’association des ber-
gers itinérants des bords de Loire, Past’Horizon, œuvre pour le 
maintien des pelouses calcicoles sur les rives ligériennes. Cette 
sortie nature sera une occasion unique de partir à la rencontre 
des bergers et de leurs troupeaux afin de s’initier à la gestion 
pastorale et de découvrir les spécificités du milieu. Elle s’inscrit 
dans le programme Pasto’Loire visant à l’entretien des pelouses 
et prairies ligériennes remarquables par pâturage extensif afin 
d’œuvrer pour la préservation de la biodiversité.
• Informations pratiques
Animation présentée par Marie Leblanc, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne, et Élise Colas, Past’Horizon.
Format : sortie sur le terrain.
Lieu : La Celle-sur-Loire.
RDV : au parking sud à l’entrée du site des Brocs.
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99

Samedi 20 mai 2017 de 9h30 à 12h00
Piafs de Loire et compagnie à Pouilly-sur-Loire ! 
Souvent perçue comme le dernier fleuve sauvage d’Europe, la 
Loire a modelé une grande diversité de milieux naturels abritant 
une flore et une faune riche et variée. A mi-parcours du fleuve, 
sur la Réserve Naturelle du Val de Loire, près de 240 espèces 
d’oiseaux ont ainsi été dénombrées, soit 44% des espèces pré-
sentes en France métropolitaine. Un garde de la Réserve Na-
turelle 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 et les actualités du site. N’hésitez 
pas à venir partager vos connaissances ou poser vos questions !
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre de la Fête de la Nature.
Animation présentée par Nicolas Pointecouteau, Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Centre Val de Loire.
Format : point d’observation et stand d’information.
Lieu : Pouilly-sur-Loire.
RDV : Pouilly-sur-Loire, suivre le fléchage à partir du pont.
Informations : 03 86 39 05 10 

Dimanche 21 mai 2017 journée

Balade photo sur la Réserve Naturelle Nationale du 
Val de Loire !
Amateurs de belles images et de nature, voilà une occasion ori-
ginale de découvrir et faire découvrir les bords de Loire ! Venez 
avec votre appareil photographique, puis suivez le garde de la 
réserve naturelle et profitez des conseils avisés d’un membre du 
club AGORA-photo de Pouilly-sur-Loire pour prendre vos plus 
beaux clichés de plantes ou d’animaux. Après un pique-nique 
partagé et tiré du sac, vous pourrez assister à une initiation au 
traitement photographique. Partagez ensuite quelques-unes de 
vos images pour créer le premier diaporama collectif de la Fête 
de la Nature ! 
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre de la Fête de la Nature.
Animation présentée par Benoît Fritsch, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Centre Val de Loire et avec le club AGO-
RA-photo de Pouilly-sur-Loire.
Format : balade naturaliste et initiation à la photographie.
Lieu : Pouilly-sur-Loire.
RDV : lieu et horaires communiqués lors de l’inscription.
Informations et inscriptions : 03 86 39 54 54 
Animation gratuite et ouverte à tous, nombre de place limitée.

3 juin 2017 de 10h à12h - 4, 5 juin 2017 de 10h à12h et de 14h 
à 18h
Fête de la Loire !
Chaque année, la ville de Cosne-Cours-sur-Loire, en partenariat 
avec l’association des Gabarriers du Haut Val de Loire, organise 
tous les ans pendant le week-end de la Pentecôte, la Fête de la 
Loire qui met à l’honneur la Loire, sa marine et ses traditions. 
Temps festif sur la Loire, partenaires et associations locales sont 
invités à prendre part aux festivités ! Cette année, l’équipe du 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne sera de la par-
tie et vous accueillera sur stand ; venez nous rencontrer !
• Informations pratiques
Animation présentée par Laura Bourguelat et Quentin 
Bourges, Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne.
Format : stand.
Lieu : Cosne-Cours-sur-Loire.
RDV : centre-ville de Cosne-Cours-sur-Loire.
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99 (Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne).

Dimanche 4 juin 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous au jardin avec les insectes !
Après le réveil de la nature au printemps, la nature est en fête 
au mois de juin. Une grande diversité d’insectes s’y active mais 
on ne remarque cette faune très particulière que si l’on y prête 
attention. Parmi ces insectes, certains sont de vrais alliés des 
jardiniers : en particulier, ils fécondent les fleurs et protègent 
les plantes contre d’autres insectes qui, eux, sont très nuisibles. 
De l’équilibre de ces deux armées, auxiliaires d’une part, rava-
geurs de l’autre, dépend la santé du jardin. Le jardinier peut 
aider les uns au détriment des autres, mais pour cela, il faut les 
connaître…  Nous vous proposons une visite guidée dans ce 
microcosme : pour tous les curieux et les passionnés de jardin ! 
• Informations pratiques
Animation présentée par Christine Coulomb, Jardin des 
Merlettes, en association avec les Conservatoire d’Espaces Na-
turels de Bourgogne.
Format : visite guidée.
Lieu : Cosne-Cours-sur-Loire.
RDV : au Jardin des Merlettes, à Saint-Loup-sous-Bois (58200) 
au lieu-dit « la Rabillonnerie » (parcours fléché à partir de la Mai-
rie de Saint-Loup-sous-Bois).
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99 (Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne).



Jeudi 8 juin 2017 de 18h à 19h30
La Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire : kéza-
ko ?
J’ai entendu dire qu’il y avait une réserve naturelle à La Chari-
té-sur-Loire. Une réserve de quoi ? Une réserve naturelle ! Ah 
bon, depuis quand ? Et elle est où ? 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... Benoît Fritsch, garde-technicien de 
la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire, vous propose 
de venir à sa rencontre afin d’échanger sur cet espace naturel 
exceptionnel !
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre des Cafés du Patrimoine. 
Animation présentée par Benoît Fritsch, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Centre Val de Loire.
Format : café-discussion.
Lieu : La Charité-sur-Loire.
RDV : dans le cloître du Prieuré de La Charité-sur-Loire
Informations : 03 86 70 15 06 (Cité du Mot).

Samedi 10 juin 2017 de 9h à 12h
À la recherche des princes des blés dans le Donziais
Espèce emblématique du Pays de Bourgogne Nivernaise, le Bu-
sard cendré affectionne tout particulièrement les secteurs agri-
coles où il nidifie. Discret, le Busard fait l’objet d’un programme 
de sauvegarde dans la Nièvre mené  par la Société d’Histoire 
Naturelle d’Autun afin de l’accompagner dans sa nidification 
dans les cultures. Le programme de sauvegarde est coordonné 
en Bourgogne par l’Etude et Protection des Oiseaux de Bour-
gogne. Vincent Vilcot vous invite à rendre visite à ces rapaces 
afin d’observer leurs vols acrobatiques alors qu’ils nourrissent 
leurs oisillons. Ce sera également l’occasion de présenter les 
actions de protection qui sont mises en place depuis plusieurs 
années.
• Informations pratiques
Animation présentée par Vincent Vilcot, Société d’Histoire Na-
turelle d’Autun.
Format : sortie nature & conférence thématique.
Lieu : Donzy.
RDV : parking de l’Intermarché de Donzy.
Informations et inscriptions : 03 86 78 79 87

Samedi 1er juillet 2017 de 17h à 20h
Les milieux alluviaux ligériens : tout savoir !
Souvent perçue comme le dernier fleuve sauvage d’Europe, la 
Loire modèle des paysages différents de la source à l’estuaire. 
En Loire moyenne, tantôt elle érode les berges, tantôt elle 
dépose du sable, créant une île qu’ailleurs elle emporte. L’en-
semble de ces phénomènes est appelé « la dynamique fluviale ». 
Ainsi, se juxtaposent différents milieuxs. Cette sortie nature en-
trecoupée de contes et légendes, petites anecdotes et grandes 
histoires racontés par une grande connaisseuse de la Loire, sera 
l’occasion de découvrir tous les secrets de ce paysage unique ! 
• Informations pratiques
Animation présentée par Marie Leblanc, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne, Fabrice Alric, Conseil Départe-
mental de l’Yonne, et Marie-Christine Vallet, Terroir et Patri-
moine.
Format : sortie nature & contes.
Lieu : La Celle-sur-Loire.
RDV : au parking sud du site des Brocs à La Celle-sur-Loire.
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99

14-15 juillet 2017 toute la journée, en continu
Festi Val de Loire !
L’équipe du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
sera de la partie et vous accueillera sur son stand à l’occasion 
du Festival de la Loire à La Charité-sur-Loire ; venez nous ren-
contrer ! C’est l’occasion d’échanger sur les missions et actions 
du Conservatoire et de poser toutes vos questions.

• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre du Festi Val de Loire.
Animation présentée par Laura Bourguelat et Quentin 
Bourges, Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne.
Format : stand d’information.
Lieu : La Charité-sur-Loire.
RDV : centre-ville de La Charité-sur-Loire.
Informations : 03 80 79 25 99

Vendredi 14 juillet 2017 de 9h30 à 12h
Piafs de Loire et compagnie à La Charité-sur-Loire ! 
Souvent perçue comme le dernier fleuve sauvage d’Europe, la 
Loire a modelé une grande diversité de milieux naturels abritant 
une flore et une faune riche et variée. A mi-parcours du fleuve, 
sur la Réserve Naturelle du Val de Loire, près de 240 espèces 
d’oiseaux ont ainsi été dénombrées, soit 44% des espèces pré-
sentes en France métropolitaine. Un garde de la Réserve Na-
turelle 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 et les actualités du site. N’hésitez 
pas à venir partager vos connaissances ou poser vos questions !
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre du Festi Val de Loire.
Animation présentée par Nicolas Pointecouteau, Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Centre Val de Loire.
Format : point d’observation et stand d’information.
Lieu : La Charité-sur-Loire.
RDV : La Charité-sur-Loire, suivre le fléchage à partir du pont.
Informations : 03 86 39 05 10

Samedi 15 juillet 2017 (horaires communiqués à l’inscription)
Découverte de la Réserve Naturelle Nationale du Val 
de Loire
Au milieu de son parcours, la Loire offre un paysage très di-
versifié ; eaux vives, bancs de sables, îles boisées, multiples 
chenaux, bras morts, forêt alluviale, prairies sèches, fourrés 
d’épineux… Modelés par la dynamique du fleuve, ces milieux 
naturels abritent une faune et une flore remarquables. Venez à 
leur découverte !
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre du Festi Val de Loire.
Animation présentée par Nicolas Pointecouteau, Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Centre Val de Loire.
Format : visite guidée.
Lieu : La Charité-sur-Loire.
RDV : lieu communiqué lors de l’inscription.
Informations et inscriptions : 03 86 70 15 06

Samedi 22 juillet 2017 de 9h à 12h 
Flore des pelouses calcicoles du Clamecycois
Les pelouses calcaires du Clamecyçois abritent une biodiversité 
botanique exceptionnelle et notamment en variété d’orchidées. 
Le temps d’une matinée, Antoni Ardouin vous guide sur ces mi-
lieux fragiles pour apprendre à identifier les espèces botaniques 
qui affectionnent ces milieux calcaires et comprendre les enjeux 
de préservation sur ces milieux. Cette animation sera également 
l’occasion d’évoquer le programme Natura 2000 en rigueur sur 
le secteur.
• Informations pratiques
Animation présentée par Antoni Ardouin, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne.
Format : sortie nature.
Lieu : Clamecy.
RDV : à la mairie d’Oisy.
Informations et inscriptions : 03 80 79 25 99



Mardi 15 août 2017 de 9h30 à 12h
Piafs de Loire et compagnie à Pouilly-sur-Loire ! 
Souvent perçue comme le dernier fleuve sauvage d’Europe, la 
Loire a modelé une grande diversité de milieux naturels abritant 
une flore et une faune riche et variée. À mi-parcours du fleuve, 
sur la Réserve Naturelle du Val de Loire, près de 240 espèces 
d’oiseaux ont ainsi été dénombrées, soit 44% des espèces pré-
sentes en France métropolitaine. Un garde de la Réserve Na-
turelle 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 et les actualités du site. N’hésitez 
pas à venir partager vos connaissances ou poser vos questions !
• Informations pratiques
Animation dans le cadre de la Foire aux vins de Pouilly-sur-Loire.
Animation présentée par Benoît Fritsch, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Centre Val de Loire.
Format : point d’observation et stand d’information.
Lieu : Pouilly-sur-Loire.
RDV : Pouilly-sur-Loire, suivre le fléchage à partir du pont.
Informations : 03 86 39 05 10.

Mercredi 16 août de 14h à 16h
À la découverte des Mardelles de Prémery !
Au sein des forêts domaniale et communale de Prémery, des 
sentiers pédagogiques permettent de s’immerger dans l’am-
biance particulière que sont les milieux humides. À travers un 
parcours ludique et aménagé, nous cheminerons ensemble à la 
découverte de mares forestières très anciennes, d’une tourbière 
et de dolines dans la Réserve Naturelle Régionale des Mardelles 
de Prémery. À travers différents petits atelier seront évoqués 
l’histoire, la faune et la flore du site
• Informations pratiques
Animation présentée par Bénédicte Rollin, Office National des 
Forêt de Prémery.
Format : visite guidée.
Lieu : Prémery.
RDV : au lieu-dit le Crot des Labeaux sur la D2 à environ 3 kms 
de Prémery direction Chateauneuf Val de Bargis (1er parking).
Informations : 03 86 68 04 27

Samedi 16 septembre 2017 de 20h à 22h30
Les belles exotiques des bords de Loire
Originaires d’Amérique du Nord, le Solidage glabre et la Ber-
nache du Canada ont été introduits notamment à des fins or-
nementales aux 18e et 20e siècles. Aujourd’hui, le plumage 
contrasté des bernaches enchantent les promeneurs et les 
larges panicules de fleurs jaunes des Solidages sont appréciées 
pour leur qualité mellifère. Mais ces belles exotiques font-elles 
réellement partie du patrimoine naturel ligérien ?
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine.
Animation présentée par Benoît Fritsch, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne et Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire, en co-organisation avec  le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Centre Val de Loire et en partenariat avec la 
commune de Tracy-sur-Loire.
Format : soirée conférence.
Lieu : Tracy-sur-Loire.
RDV : salle des fêtes de Tracy-sur-Loire.
Informations : 03 86 39 05 10

Vendredi 29 septembre 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous au jardin pour les chantiers d’Automne !
Les fruits finissent de mûrir au jardin et la nature s’endormira 
bientôt. Mais pour le jardinier, il reste beaucoup de choses à 
faire avant le repos hivernal. L’automne est le moment idéal 
pour redonner de la force au jardin, pour nourrir le sol et prépa-
rer les plantations qui auront lieu fin novembre et au printemps 
prochain. Nous vous proposons une promenade au jardin, pour 

faire le bilan de la saison qui s’achève et quelques ateliers pra-
tiques pour voir comment installer les plantations prochaines. 
• Informations pratiques
Animation présentée par Christine Coulomb, Jardin des 
Merlettes, en association avec le Conservatoire d’Espaces Na-
turels de Bourgogne.
Format : chantier nature.
Lieu : Cosne-Cours-sur-Loire.
RDV : au Jardin des Merlettes, à Saint-Loup-sous-Bois (58200) 
au lieu-dit « la Rabillonnerie » (parcours fléché à partir de la Mai-
rie de Saint-Loup-sous-Bois).
Informations et inscriptions : 06 69 31 11 15
c.coulomb@jardindesmerlettes.com

Vendredi 13 octobre 2017 de 20h à 22h30
La forêt alluviale, 70 ans de libre évolution
Rares sont les boisements naturels qui se développent spon-
tanément en dehors de tout contrôle humain. Ils subsistent 
principalement dans les grandes vallées alluviales. Ces forêts 
naturelles humides présentent une grande diversité d’essences 
et d’âge d’arbres ainsi qu’un volume important de bois mort 
favorisant l’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux et surtout 
d’insectes rares par ailleurs. L’évolution de ces forêts est suivie 
sur différentes réserves naturelles dont celle du Val de Loire. 
Quelles sont les informations recueillies par les scientifiques ? 
Quels sont les résultats de ces enquêtes passionnantes ?
• Informations pratiques
Animation organisée dans le cadre de la Fête de la Science.
Animation présentée par Benoît FRITSCH, Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne, et Nicolas Debaive, Réserves Na-
turelles de France, en co-organisation avec les Conservatoires 
d’Espaces Naturels de Bourgogne et de Centre Val de Loire et 
en partenariat avec la commune d’Herry.
Format : soirée conférence.
Lieu : Herry (Cher).
RDV : salle des fêtes d’Herry.
Informations : 03 86 39 05 10

Vendredi 20 octobre 2017 à partir de 17h30
Exposition photographique : « Secrets de papillons »
Que savons-nous des papillons... ? Leur existence discrète à nos 
yeux mais cependant trépidante, nous invite à nous poser bien 
des questions ; se nourrissent-ils tous de fleurs, où dorment-ils, 
aiment-ils la pluie, comment se défendent-ils des prédateurs ? 
Mais où, quand et comment observer leurs attitudes et leurs 
plus belles couleurs ? Autant de questions et de réponses qui 
seront débattues par la photographe Catherine Puzenat au 
cours d’une conférence thématique basée sur ses observations 
et illustrée d’un diaporama de spécimens photographiés exclu-
sivement sur le coteau calcaire  de Chaulgnes. 
• Informations pratiques
Animation dans le cadre du mois de la photographie en Nièvre.
Animation présentée par Catherine Puzenat, club AGORA-pho-
to de Pouilly-sur-Loire.
Format : vernissage d’exposition photo et conférence.
Lieu : Cosne-Cours-sur-Loire.
RDV : à la médiathèque de Cosne-Cours-sur-Loire.
Informations : 03 80 79 25 99

Novembre 2017 
Conférence : faune et flore du Pays de Bourgogne 
Nivernaise
Pour clôturer ces 20èmes Rencontres, le Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Bourgogne vous propose un panorama sur la 
faune et flore spécifique au territoire de Bourgogne Nivernaise.

Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne

Chemin du Moulin des Étangs • 21600 FENAY
Tél. : 03 80 79 25 99 • Courriel : contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr


