
2 0 2 0

Le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne vous invite au coeur de la nature

60 évènements nature pour sortir près de chez vous !



Si vous tenez le présent agenda des rendez-vous nature du Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne entre vos mains, c’est que vous vous apprêtez à venir nous 
rencontrer pour découvrir l’un des sites naturels que notre association protège. Et ils 
sont très nombreux ! Depuis 1986, notre action de gestionnaire d’espaces naturels 
s’est étendue sur près de 6 000 ha, comptant ainsi 188 sites et 16 sentiers de 
découverte aménagés, répartis sur 126 communes partenaires. Autant d’espaces 
que nous vous invitons à parcourir en notre compagnie pour mieux comprendre 
la biodiversité qui nous entoure, tout en profitant du grand air et des paysages 
emblématiques de notre territoire. 

Je ne saurais que vous encourager à feuilleter cet agenda et prendre rendez-vous 
auprès de notre association. Où que vous soyez, une animation se déroulera 
près de chez vous ! Ces rencontres sont la promesse de belles observations, de 
moments conviviaux, de temps d’échanges de qualité et surtout d’un éveil aux 
milieux naturels d’exception qui nous entourent et forment le patrimoine naturel de 
notre belle Bourgogne. Des temps forts rythmeront la saison, avec notamment les 
festivités célébrant les 40 ans de la Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-
Ratenelle en Saône-et-Loire. Nous nous retrouverons également le samedi 13 juin 
à Saints-en-Puisaye dans l’Yonne pour notre 34ème Assemblée Générale.

J’espère vous rencontrer à l’occasion de ces nombreux rendez-vous, et qui sait, 
peut-être aurez-vous envie de nous rejoindre en adhérant à notre association.

En vous souhaitant de belles découvertes !

            Daniel Sirugue
               Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Édito

Des pictogrammes pour vous aider 
à vous préparer pour les animations

Jumelles

Pique-nique offert

Lampe de poche

Bottes

Chaussures de randonnée

Vêtements chauds et/ou de pluie



Chaque année, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous guide sur les 
sites confiés à ses bons soins en tant que gestionnaire de milieux naturels. Cet agenda des 
rendez-vous nature s’ouvre également aux partenaires de notre association qui vous proposent 
des animations sur les sites Conservatoire. En compagnie de naturalistes, de bénévoles et 
de scientifiques, petits et grands, amateurs ou initiés, trouveront dans cette programmation 
« chaussure à leur pied » pour satisfaire leur curiosité, apprendre et s’impliquer dans la préservation 
de la nature !

Le plein de plein air !

Fréquence Grenouille

Organisée par les Conservatoires d’espaces naturels et Réserves Naturelles de France, la 26ème  
édition de l’opération nationale Fréquence Grenouille aura lieu du 1er mars au 31 mai 2020. 
Cette grande campagne de sensibilisation en faveur de la protection des milieux humides 
permet à chacun de découvrir ces sites fascinants qui recèlent des richesses souvent méconnues. 

Fréquence Grenouille bénéficie du soutien des Agences de l’Eau.

Chantiers nature

Pour la 13ème année consécutive, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
vous invite à venir la rejoindre sur le terrain à l’occasion de ses chantiers nature, le temps de 
vous retrousser les manches et d’agir pour la préservation de la nature. Partager un temps 
convivial et actif en faveur de la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, tels 
sont les maîtres mots de ces journées ! Notre équipe met à disposition pelles, pioches et tout 
autre outil nécessaire sur les chantiers. Les lieux de rendez-vous seront précisés à l’inscription.

De septembre à décembre, l’opération nationale « Chantiers d’automne » propose des centaines 
d’actions de gestion bénévoles partout en France. 

Toutes les animations et sorties nature proposées par l’équipe du Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne sont gratuites et ouvertes à tous. Retrouvez toutes les dates des 
sorties nature sur notre site web et notre page Facebook, et inscrivez-vous en ligne sur : 

www.cen-bourgogne.fr

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose également des rendez-
vous nature, peut-être proches de chez vous. Vous avez ainsi des occasions de découvrir le 
patrimoine naturel de notre belle grande région  ! 
Pour connaître son programme, consultez le site internet : 
cen-franchecomte.org  
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Vendredi 3 avri l, de 19h30 à 23h

Quelle joyeuse frénésie s'empare 
des mares au printemps à Vielverge ?

Le temps d’un diaporama en salle suivi 
d’une visite nocturne au bord de l’eau, venez 
découvrir l’incroyable vie aquatique de ces 
anciennes gravières des Prés Bourrés pendant 
la saison des amours.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle des fêtes, Vielverge.

Vendredi 3 avril, de 20h à 22h30

Sensibil isation aux mil ieux humides 
aux Maillys

Conférence puis présentation et inventaire 
des amphibiens d’une mare présente dans la 
réserve des Maillys.

Inscriptions et renseignements :
07 86 83 08 11 - gnub.infos@gmail.com
RDV : réserve des Maillys.

Du 15 février au 15 avril, au matin

La grande traversée à Val - Suzon

Rejoignez-nous le temps d’une matinée pour 
vous plonger dans le monde des amphibiens. 
Accompagnez-nous sur un dispositif de 
sauvetage sur la commune de Val-Suzon et 
prêtez main-forte aux bénévoles pour faire 
traverser les amphibiens.

Inscriptions et renseignements :
07 86 83 08 11 - gnub.infos@gmail.com
RDV : faculté de Sciences Humaines, Dijon.

Vendredi 27 mars, de 19h30 à 21h30

Découverte des amphibiens au réservoir 
de Cercey à Thoisy-le-Désert

Découvrez le peuple des mares et les 
différentes espèces d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds, tritons, salamandres) présentes au 
réservoir de Cercey, classé en Espace Naturel 
Sensible.

Inscriptions et renseignements :
03 80 56 27 02 - accueil21-71@lpo.fr
RDV : mairie de Thoisy-le-Désert.

Samedi 4 avri l, de 19h15 à 22h15

Pommes de rainettes à Binges

Partons en prospection des amphibiens qui 
peuplent les mares et autres trous d’eau. 
Rainettes, tritons et grenouilles seront peut-
être de la partie ! 

Inscriptions et renseignements :
03 80 56 27 02 - accueil21-71@lpo.fr
RDV : LPO, Talant.
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Vendredi 10 avril, de 20h45 à 22h

Découverte des amphibiens en forêt 
de Cîteaux à Corcelles-lès-Cîteaux

Partez sur les chemins et ornières de la 
forêt de Cîteaux, et découvrez sous l’œil de 
spécialistes salamandres, tritons, grenouilles 
et crapauds ! 

Inscriptions et renseignements :
03 80 56 27 02 - accueil21-71@lpo.fr
RDV : église de Corcelles-lès-Cîteaux.

Vendredi 10 avril, de 19h30 à 21h30

À la découverte des amphibiens à Fixin

Découvrez le peuple des mares et les 
différentes espèces d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds, tritons) présentes sur le territoire de 
la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saints-Georges.

Inscriptions et renseignements :
03 80 56 27 02 - accueil21-71@lpo.fr
RDV : salle des fêtes de Fixin.

Vendredi 17 avril, de 19h30 à 23h

Qui se cache dans les mares 
et sources de Talant ?

Vous souhaitez faire connaissance avec les 
crapauds, tritons et autres animaux qui peuplent 
les points d’eau de la commune de Talant ? 
Rejoignez-nous le temps d’un diaporama et 
d’une sortie nocturne au bord de l’eau. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle Robert Schuman, Talant.

Vendredi 1er mai, de 10h à 12h

Coccinelles et autres petites bêtes 
à l'étang de Marcenay

Venez rencontrer ces animaux discrets et 
pourtant si fascinants ! Les différentes espèces 
de coccinelles sont très nombreuses à peupler 
notre région sans que vous ne vous en 
doutiez... Apprenez à les reconnaître. 

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr
RDV : parking du Refuge du Lac, Marcenay.

Samedi 25 avril, de 14h à 16h

Un refuge mare à 
Saint-Germain-de-Modéon

Une animation qui se terminera par une petite 
pêche pour découvrir la biodiversité qui se 
cache dans le refuge mare de Saint-Germain-
de-Modéon.

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
RDV : mairie de Saint-Germain-de-Modéon.

Samedi 9 mai, de 14h30 à 17h

Promenons-nous 
sur les Roches de Bouilland

Les roches du Chatelet offrent une magnifique 
vue sur la vallée du Rhoin. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne vous invite 
à découvrir la gestion des pelouses calcaires 
ainsi que leurs espèces remarquables.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : parking de la Mairie, Bouilland.
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Samedi 30 mai, de 14h30 à 20h30

Anniversaire ! 
Et si on soufflait les bougies au Cirque 
de la Coquille à Étalante ?

Le temps d’une soirée festive où rimeront 
culture et nature, nous vous invitons à fêter 
25 ans de préservation de cet espace. Au 
programme : découverte du site et de sa 
gestion, apéritif, spectacle et bougies ! Le 
Cirque de la Coquille se dévoilera à vous à 
cette occasion. Une visite guidée vous invitera 
à traverser et à découvrir le patrimoine naturel 
emblématique et spécifique à la formation 
d’éboulis. Il sera aussi question d’évoquer le 
pâturage qui est déployé sur le site.

Un bal champêtre avec le groupe Akrofolk 
viendra clôturer la soirée au crépuscule au 
rythme des sons folkloriques. Les musiciens   
vous inviteront à rejoindre le parquet de danse 
pour vous initier au bal traditionnel.

Dans cette ambiance festive, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne vous invitera 
à souffler les 25 bougies de protection du site 
de la Coquille autour d’un verre de l’amitié.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : parking du Cirque, Étalante.

Samedi 6 juin, de 9h30 à 17h

Comptage des Sabots de Vénus à Leuglay

Le traditionnel et convivial comptage des 
pieds de Sabot de Vénus se poursuit dans 
le Châtillonnais. Venez prendre part à cette 
journée participative où, contrairement à 
cette orchidée, vous ne finirez pas le museau 
enfariné ! 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Vendredi 21 août, de 20h30 à 23h30

Cinéma en plein air et conférence 
à l'étang de Marcenay

L’ENS de l’étang de Marcenay s’anime avec la 
projection du film « Les éléphants de l’étang 
de Marcenay, petite histoire contemporaine de 
biodiversité » par CinéCyclo et une conférence 
sur le camp de baguage des oiseaux.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : en face du parking du Refuge du Lac.

Samedi 4 juil let, de 14h à 16h

En route pour une balade nature autour 
de l'étang de Marcenay !

Au cœur de l’été, découvrez à l’occasion d’une 
balade nature, la faune et la flore de l’ENS 
de l’étang de Marcenay. Le circuit permettra 
d’apercevoir les oiseaux, les libellules mais 
aussi les plantes caractéristiques du site.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : Maison des Terroirs.

Gorgebleue à miroir
L. Jouve



Dolomede
G. Doucet - CENB

Côte-d'Or   Nièvre   Saône-et-Loire   Yonne   7

Vendredi 28 août, de 20h30 à 23h

Nuit de la chauve-souris à la carrière 
de Porée-Piarde à Meursault

Venez découvrir le monde mystérieux des 
maîtresses de la nuit ! Le film « Une vie de 
Grand rhinolophe » de Tanguy Stoeklé, des 
explications sur les enjeux de l’espèce, des 
observations  extérieures pour tout connaître.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle de la Léproserie, Meursault.

Vendredi 4 septembre, de 20h30 à 23h

Nuit de la chauve-souris à Bussy-la-Pesle

Que diriez-vous d’une soirée en compagnie 
de petits mammifères volants très utiles et 
méconnus ? Une balade nocturne dans le 
village sera propice à l’observation et l’écoute 
des chauves-souris grâce à un détecteur 
d’ultrasons après une présentation en salle.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle communale, Bussy-la-Pesle.

Samedi 10 octobre, de 9h à 17h

Du "pin" sur la planche à la montagne 
des Trois Croix à Santenay

Venez vous retrousser les manches pour 
couper des semis de pins noirs qui envahissent 
la pelouse sous les Trois Croix. Un agriculteur 
partenaire nous accompagnera pour évacuer 
les produits de coupe. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Samedi 17 octobre, de 9h à 17h

Des pierres sèches toujours et encore 
à la montagne de la Chaume à Nantoux

Depuis plus de dix ans, le patrimoine pastoral 
de l’arrière-côte de Beaune se relève. La 
restauration du petit bâti typique de la côte 
viticole se poursuit avec un maçon spécialiste 
des montages en pierres sèches. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Samedi 19 septembre, de 14h à 17h

Du "pin" sur la planche, le retour 
à Plombières-lès-Dijon

Venez aider à entretenir les pelouses de l’ENS 
de Talant et Plombières-lès-Dijon en enlevant 
les semis de pins et en coupant les semenciers. 
Un cheval de trait sympathique donnera un 
coup de sabot pour évacuer les coupes. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.
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Mercredi 22 avril, de 10h à 16h30

Quand je serai grand, je serai 
batrachologue à Pouilly-sur-Loire ! 

Cette journée nature s’adresse à tous les 
jeunes batrachologues en herbe ! Sortie, jeux,  
manipulations et bricolage nature permettront 
aux enfants de découvrir les amphibiens et 
leur milieu de vie (12€). Pique-nique tiré du sac. 

Inscriptions et renseignements :
03 86 39 54 54 - pavillondeloire@cœurdeloire.fr
RDV : Pavillon du Milieu de Loire.

Du 4 avril au 30 août

Exposition à Pouilly-sur-Loire :
des zones humides à préserver 

Découvrez les enjeux de la préservation des 
zones humides. Venez tester vos connaissances 
sur les zones humides et lutter contre les idées 
reçues sur ces milieux parfois délaissés et 
méconnus.

Renseignements :
03 86 39 54 54 - page Facebook
RDV : Pavillon du Milieu de Loire.
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Dimanche 29 mars et Samedi 4 avril

Rencontre avec des moutons à cinq pattes 
entre Vielmanay et Mesves-sur-Loire

Les moutons sont de retour sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire ! Empruntant 
des chemins, vous pourrez accompagner à 
pied le berger et son troupeau sur tout ou 
partie du parcours, ou assister simplement à 
son passage.

Lieux et horaires des différentes étapes 
précisées sur www.pasto-loire.org.

Samedi 25 avril, après-midi

La forêt alluviale : un milieu humide original 
à Mesves-sur-Loire

La forêt alluviale, peu exploitée, accueille 
une grande diversité d’espèces. Elle joue 
également un rôle important dans l’épuration 
des eaux, la limitation des crues et la fixation 
des berges. Vous pensiez connaître la forêt ? 

Inscriptions et renseignements :
03 86 35 54 54 - pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Lieu et heure de rendez-vous à l’inscription.

Jeudi 23 avril, de 10h à 16h30

Quand je serai grand, je serai 
batrachologue à Pouilly-sur-Loire ! 

Cette journée nature s’adresse à tous les 
jeunes batrachologues en herbe ! Sortie, jeux, 
manipulations et bricolage nature permettront 
aux enfants de découvrir les amphibiens et 
leur milieu de vie (12€). Pique-nique tiré du sac.

Inscriptions et renseignements :
03 86 39 54 54 - pavillondeloire@cœurdeloire.fr
RDV : Pavillon du Milieu de Loire.

Crapaud commun
C. Foutel - CENB
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Loutre
Pixabay
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Lundi 27 avril, de 14h à 16h

Plongée insolite au coeur de la mare 
pédagogique à Saint-Brisson

Découvrons la mare pédagogique de la 
Maison du Parc : au programme, petite pêche 
pour en savoir plus sur ses habitants.

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
RDV : Maison du Tourisme, Saint-Brisson.
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Samedi 25 avril, de 20h30 à 23h

Conférence "La Loutre d'Europe" 
à Pouilly-sur-Loire

Découvrez  la vie tumultueuse de la loutre 
et l’histoire de son retour. Projection du film 
de Stéphane Raimond « La loutre… en toute 
intimité », suivi d’un débat avec Damien Lerat, 
spécialiste de la loutre.

Renseignements :
page Facebook
RDV : Pavillon du Milieu de Loire.

Vendredi 15 mai, soirée

Découverte de la faune crépusculaire 
à Herry (18)

Le bruit du courant dans les embâcles, le 
coassement du Crapaud calamite, le sifflement 
de l’Oedicnème criard, l’aboiement d’un 
chevreuil ou le vol d’un héron… à la tombée 
de la nuit, laissez vos sens se mettre en éveil !

Inscriptions et renseignements :
03 86 39 54 54 - pavillondeloire@cœurdeloire.fr
Lieu et heure de rendez-vous à l’inscription.

Lundi 27 avril, de 19h30 à 22h30

Grenouille et compagnie à La Celle-sur-Loire

Tout le monde a déjà croisé une grenouille ou 
un crapaud. Mais tout le monde n’a pas eu 
le chance de croiser un triton. Et puis, êtes-
vous certains de bien connaître ces animaux ? 
Partons à la recherche de ces curieuses bêtes 
sur l’Espace Naturel Sensible des Brocs !

Inscriptions et renseignements :
03 86 39 54 54 - pavillondeloire@coeurdeloire.fr
RDV : mairie de La Celle-sur-Loire.

Mercredi 29 avril, de 14h à 16h

Amphibiens and co : la biodiversité 
de l'étang de Préperny à Arleuf

Partons ensemble à la découverte de l’étang 
de Préperny, site faisant parti de la Réserve 
Naturelle Régionale des Tourbières du 
Morvan, pour découvrir les petits habitants 
des mares et étangs.

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
RDV : parking du chalet de Préperny.
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Samedi 6 juin, de 14h30 à 16h

Orchidées & CO.teaux calcaires à Varzy

Connaissez-vous ces petites buttes ensoleillées  
au sol dur et à la végétation sèche que nous 
nommons coteaux ? Les orchidées sont les 
premières à fleurir, accompagnées du vol 
des papillons colorés, et du chant estival des 
criquets et cigales... 

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - helene.chevalier@cen-bourgogne.fr
RDV : rive ouest du plan d’eau de Varzy, se 
rendre au 669 Vilaine et poursuivre le chemin.

Samedi 30 mai, de 14h à 16h

Les secrets colorés des Côtes d'Orge 
à Chaulgnes 

Le printemps pointe le bout de son nez et les 
orchidées des Côtes d’Orge pointent leurs 
fleurs ! C’est le bon moment pour découvir ces 
plantes exceptionnelles tout en inaugurant le 
sentier pédagogique nouvellement aménagé.

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - helene.chevalier@cen-bourgogne.fr
RDV : abri de bus de la route d’Orge.

Samedi 6 juin, de 14h30 à 16h30

À la découverte de la vie des mares 
à Saint-Éloi

Les amphibiens ont rejoint les mares pour se 
reproduire et donner naissance aux futures 
générations. C’est le moment idéal pour venir 
les observer ! Apprenez à les reconnaître et à 
comprendre pourquoi ils sont menacés. 

Inscriptions et renseignements :
03 86 57 75 34 - mela58@sfr.fr
RDV : Arche de la Biodiversité, Saint-Éloi.

Samedi 6 juin, à 14h

Araignée et compagnie au sentier 
des Saulières à Herry (18)

Partons à la rencontre du monde du petit 
peuple des herbes et des sables. Six ou 
huit pattes, venez découvrir le monde 
extraordinaire des insectes et araignées le 
long de ce petit sentier qui mène à la Loire. 

Inscriptions et renseignements :
02 48 83 00 28 - animation payante (4€).
RDV : communiqué à l’inscription.

Samedi 16 mai, de 9h à 12h

L'ornithologie à la portée de tous à la 
RNR Loire Bourguignonne à Charrin !

C’est avec l’arrivée du printemps et des beaux 
jours que les oiseaux migrateurs retrouvent la 
Loire, se parant de leur plus beau plumage et 
de leur plus belle voix. La matinée est propice 
à l’écoute de cette cacophonie sur le fleuve !

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - helene.chevalier@cen-bourgogne.fr
RDV : débarcadère de canoës (route des 
Gargolles et de la Levée, Charrin).

LOIRE BOURGUIGNONNE

Dates à définir

Transhumances sur la Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire

Venez assister au passage du berger 
et de son troupeau lors des étapes de 
transhumance : les dates ne pouvant être 
fixées à l’avance, elles seront annoncées sur 
le site web de Pasto Loire.

Renseignements :
www.pasto-loire.org
Lieu et heure de rendez-vous à l’inscription.



Anax empereur
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Dimanche 28 juin, de 14h30 à 16h

Randonnée à Saint-Hilaire-Fontaine

Pourquoi ne pas allier sport et nature ? Sur un 
parcours de 15 km, découvrez l’histoire des 
mariniers du port de Thareau, la biodiversité 
de la Réserve Naturelle Régionale Loire 
Bourguignonne et la vie secrète des arbes des 
bois de Briffault. On se chausse !

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - katia.ducroix@cen-bourgogne.fr
RDV : aux Thareaux, Saint-Hilaire-Fontaine.

LOIRE BOURGUIGNONNE

Jeudi 23 juillet, de 20h30 à 23h

Les pieds dans la Loire, le nez dans les étoiles 
à la RNR Loire Bourguignonne à Charrin

Il fait nuit noire sur les bords de Loire, le son 
de la nuit nous envahit. Levez les yeux et 
voyagez, sous les cieux. Vous admirerez les 
corps célestes qui pétillent, la nuit les embellit. 
Venez profiter d’une soirée d’été !

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - katia.ducroix@cen-bourgogne.fr
RDV : église de Charrin.

LOIRE BOURGUIGNONNE

Samedi 15 août, de 9h30 à 12h

Piafs de Loire et compagnie 
à Pouilly-sur-Loire

Un garde de la Réserve Naturelle Nationale 
de 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. 

Renseignements :
03 86 60 78 25
RDV : pont de Pouilly-sur-Loire (fléchage).

Mercredi 16 septembre, de 14h30 à 17h

À qui sont ces traces à Herry (18) ?

Le long de ce petit sentier qui mène à la Loire, 
au cœur de la Réserve Naturelle Nationale 
de Val de Loire, apprenons à observer les 
traces et indices des animaux vivant ici. Restes 
de repas, sentes, empreintes… soyons aux 
aguets ! 

Inscriptions et renseignements :
02 48 83 00 28 - animation payante (4€).
RDV : communiqué à l’inscription.

Vendredi 18 septembre, de 19h45 à 21h30

Ciné-cyclo sur la plage à la Charité-sur-Loire

La Loire en arrière plan, les pieds dans le 
sable, le nez au vent, venez au cinéma sous 
les étoiles et découvrez des aventuriers qui 
ont choisi d’associer sport et préservation de 
l’environnement. La séance se déroulera à la 
force de quelques mollets volontaires !

Renseignements :
06 78 06 04 70 - reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
RDV : plage du Grand-Monarque, La Charité-sur-Loire.
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Du 6 au 7 novembre, toute la journée

17èmes rencontres de Bourgogne-Franche-
Comté Nature à Saint-Brisson

Les 17èmes rencontres de Bourgogne-Franche-
Comté Nature porteront sur la thématique des 
« plantes et leurs interactions avec d’autres 
organismes vivants ». Ces rencontres, ouvertes 
à tous, sont l’occasion de conférences 
présentées par des scientifiques experts.

Inscriptions obligatoires et renseignements :
03 86 76 07 36 -  contact@bfcnature.fr
RDV : Maison du Parc, Saint-Brisson.

Samedi 19 septembre, matin

Nettoyons la Loire en canoë, de Tronsanges 
à La Chapelle-Montlinard

Suite du week-end sportif et engagé : après 
avoir fait travailler vos mollets hier soir, venez 
pagayer avec nous et nettoyer les rives du fleuve 
avec l’USC canoë-kayak de La Charité-sur-Loire !

Inscriptions et renseignements :
06 78 06 04 70 - reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
Lieu et heure de rendez-vous à l’inscription.
Pique-nique tiré du sac.

Vendredi 2 octobre, de 20h à 22h30

Conférence : tour d'horizon de la flore 
l igérienne à Pouil ly-sur-Loire 

Depuis les végétations annuelles des grèves, 
adaptées à la sécheresse des terrasses 
sableuses ou à l’inondation des bancs de vase, 
jusqu’aux pelouses et aux forêts alluviales, 
Olivier Bardet (CBNBP) présentera la flore 
ligérienne. 

Renseignements :
03 86 39 54 54
RDV : Pavillon du Milieu de Loire.

Samedi 3 octobre, matin

La botanique sur le bout des doigts 
à Pouil ly-sur-Loire

Dès l’été, sur les grèves et la vase, la végétation 
doit faire vite pour se développer et produire 
ses graines avant le retour des hautes eaux. Le 
compte à rebours a commencé… profitons-en 
pour aller à sa découverte !

Inscriptions et renseignements :
03 86 39 54 54 - pavillondeloire@cœurdeloire.fr
Lieu et heure de rendez-vous à l’inscription.

du 3 au 4 octobre, après-midi

Escape game "Enigma Botanica" 
à Pouilly-sur-Loire

60 minutes pour trouver la plante qui vous 
sauvera ! Mêlant botanique et investigation, 
cette enquête invite à vivre une expérience 
originale et ludique. Votre mission : découvrir 
la plante miraculeuse pour sauver l’Humanité... 

Inscriptions et renseignements :
03 86 39 54 54 - pavillondeloire@cœurdeloire.fr
Lieu et heure de rendez-vous à l’inscription.

Samedi 19 septembre, de 14h à 16h30

Quand l'histoire s'invite en bord de Loire 
à Lamenay-sur-Loire

La Loire, c’est tout un patrimoine ! Venez 
découvrir toutes ses facettes, de l’église privée 
Saint-Roch au château de Lamenay, jusqu’aux 
bords de la Loire pour découvrir l’histoire des 
bateliers et son patrimoine naturel.

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - katia.ducroix@cen-bourgogne.fr
RDV : château de Lamenay-sur-Loire.

LOIRE BOURGUIGNONNE
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Lézard à deux bandes
J. Aït-el-Mekki - CENB
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Vendredi 27 mars, de 19h30 à 23h

Concert nocturne et insolite dans 
les Prés de Ménetreuil

Quelles sont donc ces petites bêtes à quatre 
pattes qui rompent le silence des nuits de 
printemps dans les mares et bras de la Vieille 
Sâne ? Venez les découvrir lors d’un diaporama 
suivi d’une sortie sur le terrain.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle Robert Beffy, Ménetreuil.

Vendredi 10 avril, de 19h30 à 23h

C'est coâ ces p'tites bêtes au Bois de la 
Manche à Saint-Sernin-du-Bois ?

Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, 
sont de petits animaux discrets que l’on côtoie 
sans le savoir ! Pour les découvrir, rejoignez-
nous le temps d’un diaporama en salle suivi 
d’une visite nocturne autour d’une mare.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : mairie Saint-Sernin-du-Bois.

Dimanche 17 mai, de 14h30 à 16h30

Découverte des fleurs de printemps, 
des orchidées et de l'Ascalaphe à Lugny

Les pelouses calcaires regorgent de vie et 
sont le théâtre d’une activité effervescente. 
Cette balade sera l’occasion de parcourir et 
d’inaugurer les nouveaux aménagements du 
sentier de La Boucherette.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : cave coopérative, Lugny.

Dimanche 17 mai, de 14h à 15h

Sur la piste des dinosaures à la carrière 
de Rampon à Verzé : histoire géologique

Embarquez pour un voyage de 300 millions 
d’années aux racines du volcanisme 
bourguignon de l’ère primaire ! En compagnie 
de deux géologues, partez à la découverte de 
la carrière de Rampon. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle communale devant l’église, Verzé.

Mercredi 25 mars, de 17h à 19h

Veillée entre deux eaux à Autun

Entre contes et sensibilisation à la nature, venez 
découvrir les étangs et rivières du Morvan et la 
biodiversité qu’ils abritent. Veillée en intérieur.

Inscriptions et renseignements :
03 85 86 23 50 - centresocial.stjean@autun.com
RDV : centre social Saint-Jean, Autun.
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Samedi 10 octobre, de 9h30 à 17h

Restauration d'une mare à Condal

Venez participer à l’aménagement en pente 
douce des berges de la mare de Condal afin 
de permettre l’installation des végétaux et 
favoriser son accès aux crapauds, grenouilles, 
salamandres et tritons.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Dimanche 27 septembre, 
de 9h30 à 16h30

Grand nettoyage d'automne à la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle

Participez au nettoyage des dunes de La 
Truchère ! Après les travaux de restauration, 
de nombreux déchets présents dans le sable 
ont refait surface. Aidez-nous à les évacuer 
ainsi que les branches et racines !

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Samedi 6 juin, de 8h30 à 14h

À la découverte de la basse vallée du 
Doubs et de l'étang Bailly de Lays-sur-le-
Doubs à Pierre-de-Bresse

Balade à la découverte des écosystèmes de 
la vallée du Doubs et de l’étang Bailly, de la 
faune et la flore de ces milieux uniques (pique-
nique tiré du sac).

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : parking de l’église, Lays-sur-le-Doubs.

Samedi 4 juillet, de 14h à 23h
& dimanche 5 juillet, de 8h à 18h

Anniversaire !
40 ans de préservation à la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle

Non loin de la confluence entre la Saône 
et la Seille, se trouve la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère-Ratenelle. Sur une 
petite surface de moins de 100 hectares, elle 
abrite des milieux aussi différents que des 
étendues de sables, une tourbière, un étang 
marécageux et des forêts fraîches. 

Voici 40 ans que les milieux naturels uniques 
de cette réserve bénéficient d’un dispositif 
de protection. Depuis 1990, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne en est le 
gestionnaire et veille sur les dunes de sable  
ainsi que sur les pelouses qui composent la 
spécificité de ce site.

Célébrons ensemble ces 40 bougies ! Le temps 
d’un week-end festif, notre équipe vous invite 
à la découverte des lieux. Au programme : 
ateliers, animations, restauration...

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : Maison de la Réserve, Pont-Seille.

Du 3 au 4 octobre, de 8h à 12h

Découverte des oiseaux migrateurs 
à la Montagne de la Folie à Bouzeron

Dans le cadre de l’évènement européen dédié 
au phénomène de la migration Eurobirdwatch, 
accompagnez les équipes de la LPO 21-71 à la 
Montagne de la Folie pour profiter de belles 
observations et apprendre sur les oiseaux. 

Inscriptions et renseignements :
03 85 48 77 70 - alexis.revillon@lpo.fr
RDV : Montagne de la Folie, Bouzeron.



Lucane cerf-volant
M. Paris - CENB
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Samedi 4 avril, de 9h30 à 17h

Un bon nettoyage de printemps 
à la carrière de Michery

Grand nettoyage des cavités de la carrière de  
Michery, site d’intérêt régional qui abrite près 
de douze espèces de chauves-souris durant la 
période d’hibernation. Venez retrousser vos 
manches et nous prêter main - forte !

Inscriptions et renseignements :
06 74 83 62 52 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Lundi 30 mars, de 19h45 à 22h

Destination mare à Prunoy

Le temps d’une soirée, penchez-vous au-
dessus des mares de Prunoy, ouvrez grand 
vos yeux, observez et écoutez. Peut-être 
apercevrez-vous, entendrez-vous, quelques 
habitants comme les crapauds, grenouilles et  
tritons.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : Centre Enfance et Loisirs, Prunoy.

Vendredi 13 mars, de 20h à 22h

Conférence et observation nocturne 
des amphibiens à Auxerre

Dans le cadre de l’exposition du Muséum 
d’Auxerre « Traversée d’animaux sauvages », 
une conférence présentera les amphibiens et 
ce qui les menace. Elle sera suivie d’une sortie 
nocture à la rencontre des habitants des mares.

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 87 - shna.gaetan@orange.fr
RDV : Muséum, Auxerre.

Samedi 28 mars, de 14h à 16h

Le chemin bleu : à la découverte de la 
vallée du Cousin à Avallon

Une balade nature à la découverte de la vallée 
du Cousin qui se terminera par une petite 
pêche pour découvrir sa biodiversité.

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 57 - contact@parcdumorvan.org
RDV : parking de Cousin-la-Roche.

Vendredi 3 avril, de 20h à 22h

C'est coâââ ces petites bêtes à 
Fontenay-près-Vézelay ?

Après cette soirée qui alliera mini-conférence 
en salle et sortie sur le terrain autour d’une 
mare, les grenouilles, crapauds, tritons et 
salamandres, n’auront plus de secrets pour 
vous !

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : salle des fêtes, Fontenay-près-Vézelay.



Anémone pulsatille
B. Fritsch - CENB Samedi 13 juin, de 9h30 à 17h

34ème Assemblée Générale du 
Conservatoire d'espaces naturels 
de Bourgogne à Saints-en-Puisaye

Chaque année, notre équipe convie ses 
adhérents à participer à l’Assemblée 
Générale de l’association afin de 
présenter les actions menées sur les sites 
en gestion, procéder aux votes et profiter 
d’un moment convivial de découverte 
d’un site naturel.

Renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
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Samedi 20 juin, de 15h à 18h

Découverte des richesses de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bois du Parc 
à Mailly-le-Château

Profitons de l’été pour sortir, prendre de la 
hauteur sur les pelouses calcaires et admirer la 
vue, croiser un papillon, entendre un criquet 
et rejoindre la fraîcheur de la forêt.

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : parking de la carrière des Quatre Pieux.

Dimanche 21 juin, de 15h à 18h

Promenons-nous dans les bois 
du Crot Veillat à Treigny !

L’été est là ! Rien de mieux qu'une balade-
découverte pour prendre le frais dans les bois 
et forêts ancestraux de Crot Veillat, marcher à 
l’ombre des arbres centenaires et s’éveiller à 
la riche biodiversité des bois morts. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : Crot Veillat.

Vendredi 17 avril, de 20h15 à 22h15

Conférence et observation nocturne 
des amphibiens à Massangis

Conférence à la découverte de la vie 
mystérieuse des amphibiens de Bourgogne, 
suivie d’une observation de la faune de la 
mare communale de Civry-sur-Serein, à la 
tombée de la nuit. 

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 44 - shna.lisa@orange.fr
RDV : foyer socio-éducatif, Massangis.

Samedi 11 avril, de 20h à 22h

Conférence et observation nocturne 
des amphibiens à Asquins

Venez découvrir les espèces d’amphibiens 
de Bourgogne et plus particulièrement du 
Vézelien, secteur de la région où l’on rencontre 
le plus d’espèces, du spectaculaire Triton crêté 
au fragile Sonneur à ventre jaune. 

Inscriptions et renseignements :
03 86 78 79 44 - shna.nicolas@orange.fr
RDV : salle des fêtes, Asquins.
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Dimanche 20 septembre, de 14h à 15h30

Un récif corall ien dans l'Yonne à 
Mailly-le-Château, c'est possible !

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, venez découvrir l’édifice corallien 
construit par Dame nature durant 5 millions 
d’années lors d’une ouverture exceptionnelle 
de la carrière du Bois du Parc !

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : carrière du Bois du Parc.

Samedi 24 octobre, de 9h30 à 17h

Laver le lavoir en famille à Treigny

Avec le temps, la végétation aquatique 
s’empare des mares et les ferme 
progressivement. Avec l’envasement, les eaux 
libres deviennent plus rares et la mare peine 
à fonctionner. Venez redonner toute leur 
jeunesse à la mare et au lavoir de Treigny !

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : communiqué à l’inscription.

Samedi 12 septembre, de 10h à 12h

Coccinelles et autres petites bêtes 
à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Venez rencontrer ces animaux discrets et 
pourtant si fascinants ! Les différentes espèces 
de coccinelles sont très nombreuses à peupler 
notre région sans que vous ne vous en 
doutiez... Apprenez à les reconnaître. 

Inscriptions et renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : Les Bressus.

Dimanche 9 août, de 9h à 22h

Anniversaire !
25 ans du sentier du Marais de Vanneau 
et grande fête des moissons d'antan à 
Saints-en-Puisaye

Chaque année, le Moulin de Vanneau organise 
sa grande fête des moissons d’antan pour une 
parenthèse dans le temps. Artisans, potier, 
boulanger, forgeron et vannier, présenteront 
leur métier, les traditionnels et spectaculaires 
travaux des champs avec les chevaux de trait,  
ainsi que des spectacles pour petits et grands.

Parallèlement à ces festivités, l’équipe 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne vous invitera dans la journée à 
partir à la découverte du sentier pédagogique 
nouvellement aménagé au Marais de 
Vanneau. Ce sentier vous invite à découvrir la 
haute vallée du Branlin, l’une des rares vallées 
humides encore intactes du département 
de l’Yonne. Les abords du cours d’eau sont 
humides et régulièrement inondés par les 
eaux à chaque crue et abritent un écosystème 
unique. 

Renseignements :
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
RDV : Moulin de Vanneau, Saints-en-Puisaye.

Mouron délicat
E. Weber - CENB



Nous connaître

Connaître les milieux et les espèces pour 
mieux adapter la gestion sur les sites. Il suit 
par exemple l’évolution des populations de 
Sabots de Vénus dans le Châtillonnais.

Protéger les milieux, la faune et la flore 
menacés. Il achète des parcelles ou passe 
des accords (conventions, baux) avec des 
propriétaires (privés, collectivités...).

Gérer les milieux par des techniques 
respectueuses de la biodiversité, souvent en 
partenariat avec des agriculteurs. C’est le cas 
des pelouses de la Côte dijonnaise qui sont 
pâturées par des moutons ou par le troupeau 
du Conservatoire.

Sensibiliser à la préservation des espaces 
naturels remarquables et partager avec vous 
ses connaissances sur les richesses de votre 
territoire, notamment par le biais de visites 
guidées, d’aménagements de découverte et 
grâce à de nombreuses publications.

Animer des projets de territoire en 
accompagnant les politiques publiques 
relatives à la biodiversité, l’eau et l’agriculture, 
et contribuer au développement durable des 
territoires. Par exemple, il est très impliqué 
dans la mise en place et l’animation du réseau 
Natura 2000.

Grande tortue
R. Desbrosses - CENB

Le Conservaroire d’espaces naturels de Bourgogne, 
avec ses 32 salariés et l’appui de près de 700 

adhérents, gère 5 751 hectares se répartissant sur 
188 sites à l’échelle du territoire bourguignon. Dans son 

objectif de valorisation et de sensibilisation, l’association 
dote certains de ses sites d’aménagements pédagogiques 

accompagnant vos visites : ainsi, 16 sentiers sont actuellement 
équipés, de nouveaux sont en cours de réalisation. Autant de 

lieux pour découvrir les richesses du patrimoine naturel bourguignon, 
en autonomie ou en notre compagnie. 

Depuis sa création en 1986, le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, 
association de loi 1901, agit pour préserver les milieux naturels, la faune et la flore de 
Bourgogne. Ses missions consistent à :

Rendez-vous sur notre site web :
www.cen-bourgogne.fr

Sentier de 
La Rochepot (21)
O. Girard - CENB



Choix d'adhésion 
J’adhère dès maintenant au Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne : 

o Cotisation jeune de moins de 25 ans ........ 5€ 
o Cotisation individuelle simple ................. 15€
o Cotisation couple ..................................... 20€
o Cotisation membre bienfaiteur ............... 40€
o Cotisation association, entreprise et 
collectivité ................................................... 40€

o Je souhaite également soutenir le 
Conservatoire grâce à un don : ........................€

o J’en profite pour m’abonner à la revue 
scientifique Bourgogne-Franche-Comté  Nature 
à tarif préférentiel (deux numéros) .............. 20€

Total : ............................................................................................................... €
Date et signature : 

Paiement par :
o Chèque bancaire (ordre : Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne)      
o Espèces       
o Virement

Nom  ................................................................
Prénom  ...........................................................
Adresse  ...........................................................
.........................................................................
Code postal  ....................................................
Ville  .................................................................
Téléphone  .......................................................
E-mail  .............................................................

J'ai connu le Conservatoire d'espaces
naturels Bourgogne par : 
o adhésion     o presse      o internet     
o réseaux sociaux      o bouche à oreille
o autre (à préciser) : .........................................

Adhérez au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne !

Bon à découper et à retourner au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay

Curieux et passionnés, vous aimez découvrir la nature près de chez vous avec notre équipe. 
Affirmez votre volonté d'agir pour sauvegarder notre patrimoine naturel et soutenez-nous ! 
Nous sommes persuadés que la protection de la biodiversité ne sera effective que si la volonté 
d’agir est partagée par le plus grand nombre. Votre soutien et votre engagement, cumulés aux 
centaines d’adhérents déjà à nos côtés, nous portent et nous encouragent à poursuivre nos 
actions. Vous devenez ainsi acteurs de la protection des milieux naturels de votre territoire !

Participez à la vie de notre association. Partagez avec d’autres passionnés des moments 
de découverte lors de nos animations. Prêtez-nous main - forte en devenant bénévoles pour 
participer concrètement à la préservation des milieux naturels (chantiers nature, conservateur 
bénévole de site, administrateur de l’association...). Que ce soit à titre individuel, au nom d’une 
association ou d’une collectivité, rejoignez-nous pour prendre part à la protection de la nature !

Pour cela, il vous suffit simplement d’adhérer à notre association en nous retournant le coupon 
ci-dessous. Vous pouvez également souscrire directement votre adhésion en ligne sur notre site 
web, à la rubrique « Soutenez-nous ! » : www.cen-bourgogne.fr

Adhérer, c'est déjà agir !
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