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Une année d'actions en faveur des mil ieux naturels de Bourgogne

35 ans d'actions pour la nature

Synthèse des act ivités



37%

8 %

14 %

19 %

22 %

Le mot du Président

Éléments f inanciers 2021

dans les terr i toires

Jamais seul !
1986 - 2021, soit 35 ans que le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne agit pour la nature dans les territoires. Il a pu préserver 
plus de 1 600 ha en devenant propriétaire et 4 400 ha en passant des 
conventions de gestion avec des propriétaires et acteurs locaux. 

Ainsi, notre parc comprend aujourd’hui 193 sites protégés et gérés 
sur près de 6 100 ha. C’est notre premier axe, l’ADN des Conserva-

toires, la conservation des sites naturels et de leur faune et flore !
Ces sites sont en grande partie le fruit des investigations des équipes de notre 

association mais aussi de nos partenaires. En effet, comment orienter et trouver des sites 
régionaux à préserver et lesquels ? La connaissance est le fondement de toute action. 
Une mention particulière pour le travail collaboratif mené avec la SHNA-OFAB en 
2021 sur l’émergence de la RNN Chiroptères dans l’Yonne, enfin ! 25 ans après les 
premières propositions, cet avant-projet intervient près de 10 ans après la création 
de l’Entité cohérente de gestion des sites à Chiroptères (13 sites identifiés d’intérêt 
régional). Autre action importante réalisée conjointement avec cette société savante : 
le travail sur la préservation de nos derniers sites à Cistude d’Europe, cette petite tortue 
d’eau douce dont il ne reste que six sites à sauver en Bourgogne-Franche-Comté. Je 
pourrais également vous parler des sites à Tritons marbrés ou encore de la gravière 
de Marcigny (71) préservée avec l’AOMSL. Ces actions et ces succès démontrent 
l’importance de coordonner nos travaux et la complémentarité des associations 
naturalistes qui forment les pièces d’un seul et même puzzle : celui des acteurs de la 
nature qui doivent agir ensemble et surtout jamais seuls !
Rejoignez-nous et engagez-vous.

Bonne lecture

• Des partenaires financiers sou-
tiennent l’association grâce à des 
subventions.

• Les adhérents au Conservatoire de 
Bourgogne contribuent également à 
son action.

• Budget réalisé

Depuis sa création en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, asso-
ciation Loi 1901, agit pour préserver les milieux naturels remarquables, la faune 
et la flore, en gérant des sites en partenariat avec les acteurs locaux. Son rôle de 
gestionnaire d’espaces naturels est reconnu d’intérêt général et agréé par l’État 
et la Région.

Ses missions sont de :
• Connaître les milieux naturels et les espèces pour adapter la gestion sur les sites ;
• Protéger les milieux naturels, la faune et la flore menacées ;
• Gérer les milieux par des techniques respectueuses de la biodiversité ;
• Valoriser les espaces naturels remarquables et sensibiliser à leur préservation ;
• Animer et accompagner des projets de territoire et les politiques publiques 
relatives à la biodiversité, l’eau et l’agriculture.

4 600 
jours de travail productifs

engagés en 2021 sur ces missions

 Le Président - Daniel Sirugue

Agir pour la nature
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Protéger

12 941 € de dons

Le Conservatoire de Bourgogne est membre de l’association 
fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature. Cette dernière 
regroupe 25 structures ayant trait à la biodiversité et vise à 
transmettre les savoirs scientifiques et naturalistes auprès des 
différents publics de la région.

Le Conservatoire de Bourgogne fait partie intégrante d’un réseau 
de trente Conservatoires d’espaces naturels répartis à travers 
la France et l’Outre mer et regroupés au sein d’une fédération. 
Ceci permet l’échange d’expériences, la mutualisation d’outils 
et la réflexion sur des problématiques communes.

Depuis 2016, le Conservatoire de Bourgogne travaille 
étroitement avec le Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté sur des actions et programmes à 
l’échelle régionale.
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30 %État

Taux de participation par financeur

Région 
Bourgogne- 

Franche-
Comté

Europe

11 825 € de cotisations

Autres
Départements

Agences 
de l’Eau

2  917  118 €
- 2  870  321 €

+ 46 797 €

Produits (Recettes)

- Charges (Dépenses)

Résultat

Répartition des jours de travail 
par mission
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en faveur de la nature de Bourgogne

Le Consei l  d'administrat ion

Le Consei l  scient i f ique et technique

` 714 adhérents  
659 personnes physiques 
55 personnes morales (collectivités et associations)

+ 7 % d'adhérents en un an

` 1 178 heures de bénévolat valorisées

` 31 salariés répartis sur les 4 départements bourguignons

Une vie associative dynamique

Pour mener à bien ses actions, le Conservatoire de Bourgogne s’appuie sur des 
spécialistes de différentes disciplines scientifiques (11 membres en 2021) 
intervenant en leur nom et bénévolement. Ces derniers valident les plans de 
gestion, donnent un avis sur les projets d’acquisition ou toutes autres questions 
pour lesquelles ils sont sollicités. 

La parole à. . . Corinne
Nouvelle adhérente en 2021

J’ai « débusqué » par hasard le Conservatoire par l’intermédiaire de la mairie de 
Marcigny (71) où je passais et avais observé un fabuleux rassemblement d’oiseaux 

peu communs sur de vieux arbres, au-dessus d’un plan d’eau, juste à l’entrée du village. 
Je crois me souvenir avoir deux à trois jours plus tard contacté le Conservatoire dont la 
mairie m’avait donné les coordonnées téléphoniques. L’accueil a été immédiatement très 
convivial. Par la suite, et sans avoir encore à ce jour pu prendre part à quelques sorties « sur 
le terrain » avec les équipes de la structure, j’ai été absolument subjuguée par la qualité 
des informations adressées régulièrement aux adhérents. Un vrai bonheur ! 
Des chauves-souris aux « piafs » en passant par les batraciens, le Conservatoire vous 
expliquera tout. Et même pour les fieffés ignorants, c’est toujours un régal. 
Bravo à tous et merci !

En 2021, 11 nouvelles communes et 
5 nouvelles Communautés de com-
munes ont adhéré au Conservatoire 

de Bourgogne. La refonte des statuts 
de l’association, avec la création d’un 
collège à destination des collectivités 

territoriales, leur permet 
désormais de prendre part à la vie du 
Conservatoire de Bourgogne en inté-

grant le Conseil d’administration.

En 2021

• 10 réunions du Bureau 
• 1 séminaire des administrateurs

• 4 réunions du Conseil d’administration 
• 1 Assemblée générale ordinaire 

• 1 Assemblée générale extraordi-
naire pour la révision des statuts

• Première année de déploiement 
des nouveaux statuts

• Travail du Conseil scientifique et 
technique à l’installation d’un conseil 

commun avec le Conservatoire de 
Franche-Comté

Le Conseil d’administration, composé de quatre collèges, gère la vie de l’association, 
pose les orientations et forme l’organe décisionnel.

Administrateurs élus au Bureau : 
Daniel Sirugue : Président
Patrice Notteghem : Vice-président
Régis Desbrosses : Secrétaire général
Daniel Duché : Secrétaire-adjoint
Gérard Payen : Trésorier
Bruno Guégan : Trésorier-adjoint

Les autres administrateurs(trice) : 
Thomas Barral, Jean-Michel Couderc, 
Alain Desbrosse, Francis Labreuche, Joëlle 
Marais et Denis Souleillebou.

• Le collège 1 est composé de 12 membres actifs personnes physiques, bénévoles 
élus lors de l’Assemblée générale annuelle du Conservatoire.

Nouveaux dépliants d’adhésion 
conçus en 2021 (citoyens et 

personnes morales)

• Trois autres collèges (personnes morales / collectivités locales, personnes morales / 
associations, membres de droit institutionnel) complètent le Conseil d’administration.

Séminaire des administrateurs à Dettey (71) 
le 27 août 2021
O. Girard - CEN Bourgogne
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durablement les espaces naturels

Protéger

193 sites répartis sur 173 communes

6 168 ha gérés

28 Entités cohérentes de gestion - 161 sites
32 sites isolés

Les sites protégés et gérés par le Conservatoire de Bourgogne en 2021

3 réserves naturelles nationales - 1 580 ha
1 réserve naturelle régionale - 738 ha

Côte-d’Or
74 sites
1 745 ha

Saône-
et-Loire
50 sites
990 ha

Yonne
46 sites
591 ha

Nièvre
23 sites
2 842 ha

Les numéros correspondent aux numéros des 
Entités cohérentes de gestion précisées page 5.

Jura

Yonne

Nièvre

Côte-d’Or

Saône-
et-Loire

Haute-
Saône

Extension de site

Nouveau site

Tourbières et marais

Forêts

Gîtes à chauves-souris

Milieux rocheux

Pelouses et landes

Étangs et mares

Principales villes

Limites départementales

Prairies humides et milieux alluviaux

LOIRE BOURGUIGNONNE
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Côte-d’Or
1 - Gravières de la Tille (2)
2 - Marais tufeux du Châtillonnais (17)
3 - Milieux humides du Val de Saône 
en Côte-d’Or (5)
4 - Pelouses de la Côte de Beaune (9)
5 - Pelouses de la Côte dijonnaise (14)
6 - Pelouses de la Tille (3)
7 - Pelouses et prairies 
de la Vallée de l’Ouche (4)
8 - Stations à Sabot de Vénus (4)
9 - Vallée du Rhoin (5)

Nièvre
10 - Méandres de Loire amont (5)
11 - Méandres de Loire aval (2)
12 - RNR Loire bourguignonne (3)
13 - RNR Tourbières du Morvan (2)
14 - Tourbières du Morvan (2)

Les sites protégés et gérés par le Conservatoire de Bourgogne présentant des 
caractéristiques écologiques et problématiques de gestion proches sont regroupés 
en Entités cohérentes de gestion ou ECG.

Liste des ECG par département et nombre de sites inclus dans ces ECG

Nombre de sites protégés et gérés 
par type de milieu naturel dominant

Répartition des surfaces protégées et 
gérées par type de maîtrise foncière

Baux emphytéotiques

Domaine public fluvial en réserve naturelle

Conventions 
> 10 ans

Propriétés du Conservatoire

Conventions 
< 10 ans

Les Enti tés cohérentes de gestion

Les nouveaux sites et extensions de sites

En 2021, le Conservatoire de Bourgogne a finalisé l’avant-projet de création d’une réserve 
naturelle nationale en faveur des chauves-souris dans l’Yonne.
Il s’est notamment appuyé sur la SHNA-OFAB, partenaire de longue date, pour établir le bilan 
des espèces présentes sur le secteur et définir les enjeux de conservation.

Deux nouveaux sites
Nom du site Dpt Commune Surface ECG

Le Veure Chard 
(Prairie alluviale de la Grosne)

71
La Chapelle 
de Bragny

4,04 ha
Val de Saône en 
Saône-et-loire

Le Grand pré 
(Prairie paratourbeuse)

58
Gien-sur-

Cure
16,83 

ha
Tourbières 
du Morvan

Cinq extensions de périmètres de sites
Nom du site Dpt Commune Surface ECG

Sur les Roches et 
Roche Godin

89 Saint-Moré 0,66 ha Pelouses de 
l’Yonne et de la 

CureCotât le Roy 89 Arcy-sur-Cure 1,14 ha

Les Bressus 89
Saint-Sauveur-

en-Puisaye
0,69 ha

Vallée du 
Branlin

Les Chailloux 89 Treigny 2,19 ha -

Les Lavières 21
Gevrey-

Chambertin
1,14 ha

Pelouses de la 
Côte dijonnaise

Soit 26,69 ha supplémentaires protégés et gérés 
par le biais d’acquisitions

Saône-et-Loire 
15 - Pelouses et landes acides 
du sud Morvan (4) 
16 - Étangs de Bresse (2)
17 - Pelouses de la Côte chalonnaise (4)
18 - Pelouses de la Côte mâconnaise (5)
19 - Pelouses du nord Mâconnais (2)
20 - Prairies et milieux associés de Bresse (15)
21 - Val de Saône en Saône-et-Loire (5)
22 - Zones humides du Plateau d’Antully (2)

Yonne 
23 - Forêts de Champagne humide (2)
24 - Gravières de l’Yonne (2)
25 - Vallée du Branlin (9)
26 - Prairies et landes des Gâtines (2)
27 - Pelouses de l’Yonne et de la Cure (17)

Répartition sur plusieurs départements 
28 - Sites à chiroptères (13)

5,3 %

20 %26 %

23,7 %25 %

Divers
(cavités à chauves-souris, 

milieux rocheux, sites 
géologiques, etc.)

Écosystèmes 
aquatiques

Tourbières
et marais

Pelouses sèches, 
landes, fruticées 

et prairies

Écosystèmes
alluviaux*

Forêts

* Représentés majoritairement par 
la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 
et la Réserve Naturelle Régionale de la Loire 
bourguignonne

24

10

17

38

67

37
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les mil ieux naturels pour favoriser la biodiversité

Gérer

Les documents de gestion Les travaux 
de génie écologique

^ 47 documents de gestion valides pour 158 sites au total 
sur 193 (82 % des sites dotés d’un document de gestion)

^ 8 évaluations et/ou rédaction de documents de gestion

^ 6 documents de gestion saisis dans AREA* 

* Base de données créée par le Conservatoire de Bourgogne regroupant 
toutes les informations concernant les sites protégés et gérés par l’association

Tous les sites protégés et gérés par le Conservatoire de Bourgogne sont amenés à 
être dotés d’un document de gestion pour cadrer le travail du Conservatoire et 
de ses partenaires locaux et ainsi assurer la préservation du patrimoine naturel 
et la cohérence de la gestion du site, ce dans l’espace et dans le temps.

14 projets du Conservatoire de 
Bourgogne ont bénéficié de finance-
ments dans le cadre de France Relance 
et du Plan d’accélération de l’investis-
sement régional, initiatives destinées à 
surmonter la crise issue de l’épidémie de 
Covid-19.

1  En 2021, un plan de gestion a été réalisé pour l’ECG Pelouses et landes acides du sud 
Morvan, intégrant le site de la Montagne de la Chaîne (Dettey - 71) sur lequel des travaux 
de broyage sur 4,8 ha ont été effectués.
G. Aubert - CEN Bourgogne

2  Certains milieux humides protégés et gérés par le Conservatoire de Bourgogne ont 
bénéficié eux aussi des plans de relance, comme ici à Flacey-en-Bresse (71) pour des 
travaux de broyage visant à restaurer une prairie humide.
G. Aubert - CEN Bourgogne

3  Des vaches du troupeau appartenant au Conservatoire de Bourgogne sur les pelouses 
calcaires situées sur les hauteurs du village de Bouilland (21)
O. Girard - CEN Bourgogne

4  Les moutons d’un partenaire agricole pâturent les dunes de la Réserve Naturelle Nationale de La 
Truchère-Ratenelle (71).
O. Girard - CEN Bourgogne

5  Débroussaillage des bords de l’étang de Pierre Poulain 
par 15 élèves du Lycée de la nature et de la forêt à Velet
B. Agron - CEN Bourgogne

1
2

  

^ 65 opérations de gestion

^ Interventions de prestataires 

sur 24 sites

(restauration et entretien) 

sur plus de 50 sites protégés 
et gérés par le Conservatoire 
de Bourgogne (broyage de végé-
tation, bûcheronnage, débrous-
saillage, lutte contre les espèces 
envahissantes, etc.)
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Les partenariats agricoles

^ 66 sites soit 1 330 ha 
gérés par des partenaires agricoles 

^ 700 ovins, 2 chevaux, 30 chèvres, 

4 ânes, 320 vaches

^ 25 baux ruraux à clauses environnementales - 642 ha

^ 6 chantiers avec des lycées agricoles

La parole à. . .

Denis Souleillebou
Directeur du Lycée de la nature et de la forêt à Velet 
et nouvel administrateur du Conservatoire en 2021

Le Lycée de Velet et le Conservatoire de Bourgogne sont partenaires depuis 6 ans maintenant. 
Quand je suis arrivé au poste de Direction, un professeur travaillait déjà ponctuellement avec l’asso-

ciation. Continuer voire développer ce partenariat était une évidence, cela répondant aux objectifs de 
formation fixés par le Ministère pour la filière « Gestion des milieux naturels et de la faune ». C’est ainsi que, 
chaque année, un intervenant du Conservatoire de Bourgogne présente en classe les missions de l’association 
et le métier de gestionnaire de milieux naturels, et que quatre à cinq chantiers nature sont organisés. 
Tous les ans, une quarantaine d’élèves, de la seconde à la terminale, sont ainsi mis à contribution pour du 
débroussaillage, de la pose de clôture, etc. La diversité des chantiers et des thématiques abordées est 
une réelle plus-value. Et, au plus près du terrain, les élèves sont ravis !

Le pâturage en régie

^ 85 ha pâturés par le 
troupeau du Conservatoire 

sur 11 sites conservatoires

^ 7 chevaux, 9 ânes, 

10 vaches

5

7

4



En 2021, le Conservatoire de 
Bourgogne a aussi participé à 
4 plans nationaux d’actions 
(chauves-souris, Odonates, 
Lépidoptères remarquables, 
Cistude d’Europe).
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notre patr imoine naturel pour mieux le protéger

Connaître et comprendre

2   Panneau incitant les visiteurs du Fort 
de la Motte Giron (21) à contribuer à 
l’inventaire participatif des papillons
C. Najean - CEN Bourgogne

3   Lors d’une animation « coccinelles » 
organisée par le Conservatoire de Bour-
gogne sur le site des Bressus à Saint-Sau-
veur-en-Puisaye (89), aucune coccinelle 
n’a été observée mais le très rare Vertigo 
de Des Moulins, alors inconnu sur cette 
parcelle !
G. Doucet - CEN Bourgogne

4   Une centaine de pieds de Micrope 
érigé, petite plante des pelouses calcaires 
rare en Bourgogne, a été découverte aux 
« Rochers du Saussois » (89). 
Les deux données les plus récentes dans le 
département dataient de 1998 et 2000 !
O. Girard - CEN Bourgogne

1   Suivi de coléoptères aquatiques sur des mares au 
sein des prairies inondables d’Ouroux-sur-Saône (71)

O. Girard - CEN Bourgogne

a Près de 90 suivis d’espèces (flore, amphibiens, 
insectes, etc.) et de milieux naturels (suivis de mares, 
hydrologiques, de l’état de conservation, etc.)

a 2 654 espèces recensées sur le réseau de 
sites protégés et gérés par le Conservatoire

a Un bilan du patrimoine forestier sur le réseau de 
sites conservatoires

a Un bilan des espèces floristiques menacées 
d’extinction sur le réseau de sites conservatoires

a Une démarche exploratoire sur la prise en 
compte du changement climatique 
dans la gestion du site classé des Monts du Mâconnais

Les suivis scient i f iques

Les autres act ions de connaissance

Pour la première fois, le Conservatoire 
de Bourgogne, en partenariat avec 
le Muséum de Dijon, a fait appel aux 
citoyens pour recenser les papillons de 
jour sur un site, le Fort de la Motte Giron 
à Dijon.
• 163 photos envoyées 

par 11 participants
• 46 espèces différentes identifiées

2

4

1

3

6  537 
données

d’observations 
saisies dans AREA
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et permettre de découvrir les r ichesses de la nature

Valoriser

1   Des visites commentées sont proposées 
tous les ans sur la Réserve Naturelle 
Régionale de la Loire bourguignonne 
par le Conservatoire de Bourgogne.
N. Lécrivain - CEN Bourgogne

2   Afin que les sites protégés et gérés par 
le Conservatoire de Bourgogne soient bien 
identifiés sur le terrain, une signalétique 
spécifique et adaptée a été créée.
G. Aubert - CEN Bourgogne

_ 57 animations destinées au grand public dont 8 chantiers nature

et 6 visio-conférences pour un total de 600 participants

_ 33 animations scolaires avec 668 élèves, 

de l’école primaire à l’Université

_ 1 268 citoyens et citoyennes sensibilisés au total

_ 6 panneaux d’accueil ou d’information conçus

_ Réflexion pour la réfection de deux sentiers 
de découverte existants

_ 3 dépliants de promotion de sentiers conçus et imprimés

_ 6 visites virtuelles dont 2 actualisées et 4 créées

_ Sur site :
16 panneaux d’entrée de sites posés

6 panneaux d’information sur des opérations de gestion 
conçus et posés

_ Sur les réseaux sociaux et dans les médias :
2 531 abonnés et 78 posts publiés sur la page Facebook 

Sensibi l iser

Aménager et valoriser des sites pour la découverte

Informer

• 12 communiqués et dossiers 
de presse diffusés

• 35 articles parus dans la presse
• 10 articles parus dans 

les bulletins communaux

• 16 passages
radio

• 5 passages 
ou reportages télé 
ou web

2

1



les acteurs des terr i toires pour une gestion durable

Accompagner

` Auprès des Conseils départementaux 
2 sites conservatoires labellisés Espaces naturels sensibles (ENS) : 
la Côte de l’Étang à Voutenay-sur-Cure (89) et le Cirque de la Coquille à Étalante (21)
Accompagnement du Département de Côte-d’Or pour :
• la mise en place du plan de gestion de l’ENS de Saint-Marc-sur-Seine 
• les suivis sur la Réserve écologique des Maillys

` Auprès des collectivités territoriales
Accompagnement de :
•  la Communauté Urbaine Creusot-Montceau pour la gestion des abords des réservoirs des Étangs de 
la Noue, de Saint-Sernin-du-Bois et du Haut-Rançon (71)
• la commune de Bourbon-Lancy pour la valorisation du site du Petit Fleury (71)
• la Communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne dans la réalisation de son Atlas de la 
biodiversité intercommunal (58)

` Auprès des partenaires privés
Accompagnement de : 

• GRT Gaz pour la mise en place de mesures compensatoires*
• Eau de Paris pour les suivis et la gestion des espaces naturels dans les 

périmètres des captages d’eau potable
• différentes sociétés de carriers (suivis des espèces patrimoniales et 
exotiques envahissantes, travaux de restauration)

` Animation et co-animation de 8 sites Natura 2000

` Participation aux comités de pilotage de 10 autres sites Natura 2000

` 1 journée organisée pour les animateurs de sites Natura 2000 
à chauves-souris sur la thématique de fermeture des cavités 

12 participants sur les 16 animateurs concernés

Lui - même animateur de sites Natura 2000, le Conservatoire de Bourgogne assure une mission 
d’appui aux opérateurs de sites Natura 2000 à chauves-souris et leur apporte son expérience 
pour les aider à mettre en œuvre les actions de gestion, préservation, communication et sensibi-
lisation prévues sur les sites. Le Conservatoire assure également des prestations sur certains sites 
Natura 2000.

L'implication du Conservatoire dans la polit ique Natura 2000

L'implication du Conservatoire dans les polit iques biodiversité des partenaires
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1   Réunion de terrain Natura 2000 à 
Baulme-la-Roche (21)

H. Gervais  - CEN Bourgogne

2   L’Étang de Saint-Sernin-du-Bois (71)
P. Notteghem

1

2

* Mesure compensatoire : obligation pour les 
aménageurs de compenser les impacts néga-
tifs de leurs projets sur l’environnement lorsque 
ces derniers n’ont pu être évités ou limités par 
d’autres moyens



Animer

Le Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté est porté par les Conservatoires d’espaces naturels 
de Bourgogne et de Franche-Comté, spécialisés dans la préservation des espaces naturels dont les milieux 
humides. Il apporte des outils mutualisés et des conseils techniques et dynamise un réseau d’acteurs travaillant 
sur la thématique des milieux humides. Il est un relais entre les structures mais aussi vers les experts locaux.

a 66 interventions dont 8 appuis aux inventaires de milieux humides, 9 accompagnements de 
stratégies d’intervention, 38 appuis techniques pour des opérations de restauration/gestion, 11 appuis 
pour des actions de sensibilisation

a 14 communes, 27 structures et personnes physiques accompagnées

a 3 journées d’échanges techniques - 46 participants au total

a 1 lettre d’information envoyée à 665 destinataires socio-professionnels

a 6 newsletters/an envoyées à 490 destinataires au total

Les Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté déploient un programme visant à 
reconquérir les pelouses et landes de la région. Ils portent ainsi des actions en régie, mobilisant leurs compé-
tences de gestion, de connaissance, de sensibilisation, et incitent et accompagnent la mobilisation des acteurs 
locaux par un soutien technique, scientifique et une aide au développement de projets.

a 2 journées d’échanges techniques - 30 personnes par journée

a 14 interventions en réponse aux sollicitations des collectivités, propriétaires, gestionnaires

Forts de leur expérience dans le domaine de la gestion des milieux naturels, les Conservatoires d’espaces naturels de 
Bourgogne-Franche-Comté animent un réseau régional permettant aux partenaires techniques d’échanger 
des retours d’expérience sur des problématiques communes.

a 1 Journée des gestionnaires - 52 participants sur le thème 
« Le patrimoine géologique dans la gestion des espaces naturels »

a 1 numéro de l’Azuré, revue du réseau régional des gestionnaires 
des réserves naturelles et des Conservatoires d’espaces naturels

Le Pôle milieux humides Bourgogne-Franche-Comté

Le Programme Pelouses et landes

Le Réseau des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté

Milieux
humides

Bourgogne - Franche - Comté

pelouses
landes

Bourgogne - Franche - Comté

et

11e Journée des gestionnaires d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté
G. Doucet - CEN Bourgogne

des programmes régionaux et des réseaux
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Chemin du Moulin des étangs
21600 Fénay

Tél. 03 80 79 25 99
www.cen-bourgogne.fr

• Dans la Nièvre, à Decize
13 rue Marguerite Monnot - 58 300 Decize
Tél. 03 45 82 93 07
• Dans la Nièvre, à La Charité-sur-Loire
44 rue du Puits Charles
58 400 La Charité-sur-Loire
Tél. 03 86 60 78 25

Les partenaires

Nos actions sont possibles grâce au soutien et à la participation des adhérents, donateurs 
et bénévoles, à la collaboration et à l’aide de nombreux partenaires dont :

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Adhérer au Conservatoire, c’est 
nous encourager dans nos actions 
de protection et de sauvegarde 
du patrimoine naturel de votre 

région. Votre soutien est très 
important pour nous. 

Vous témoignez de l’implication 
des citoyens à nos côtés dans la 
sauvegarde de la biodiversité.

Nos coordonnées

• En Saône-et-Loire
Pont Seille - 71 290 La Truchère
Tél. 03 85 51 35 79
• Dans l’Yonne
Adresse temporaire : 
Espace Victor Hugo
10 avenue Victor Hugo - 89 200 Avallon
Tél. 03 45 02 76 17

1   Romain Gamelon, Directeur du Conservatoire 
de Bourgogne, Bruno Guégan, administrateur, et 

Thibaud Wyon, chargé de projets au Conser-
vatoire, ont accueilli sur le site des Varennes 

de Tinte (58) Didier Josso, Sous-préfet à la 
Relance, Sylvain Mathieu, Vice-président 

de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
en charge de la filière bois, de la forêt, 
de la montagne et des parcs et Daniel 
Barbier, Conseiller départemental.
R. Gamelon - CEN Bourgogne

2   Inauguration du premier 
Espace naturel sensible de l’Yonne 
sur le site conservatoire « La Côte de 
l’Étang » à Voutenay-sur-Cure (89) 
en présence de Patrick Gendraud, 

Président du Conseil départemental de 
l’Yonne, Didier Swiatkowski, Maire de 

Voutenay, et Daniel Sirugue, Président 
du Conservatoire de Bourgogne

C. Llinares - CEN Bourgogne

3   Visite officielle de la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère-Ratenelle (71) dans le 

cadre de France Relance en présence de Éric Pierrat, 
Secrétaire général pour les affaires régionales, Philippe 

Deborde, Sous-préfet de l’arrondissement de Louhans, Cécile 
Untermaier, Députée de la 4e circonscription de Saône-et-Loire, et la 
délégation départementale de la Fondation du patrimoine
C. Llinares - CEN Bourgogne
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