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

50 évènements nature pour sortir près de chez vous !



L’année 2020 nous a privés de bien des moments ensemble en pleine 
nature, à la découverte de la biodiversité de notre magnifique Bourgogne. Plus 
que jamais, nous avons ressenti le besoin de nous ressourcer dans la nature. Notre 
interaction avec elle est essentielle à notre équilibre et notre épanouissement. Sa 
protection nous est vitale, et c’est ce à quoi le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne se consacre depuis plus de 30 ans.

Et pour se reconnecter à la nature, quoi de mieux que cet agenda des 
rendez-vous ! Bien évidemment, cette édition est adaptée au contexte et 
pensée pour s’ajuster aux consignes sanitaires à venir : moins de rendez-
vous, des inscriptions obligatoires, des nombres limités de participants, des 
visioconférences… Ce n’est pas le confort habituel que nous vous proposons mais 
toujours est-il qu’il nous tient à cœur de poursuivre notre mission de sensibilisation 
à la protection de l’environnement et de partage auprès de vous durant cette 
période. C’est donc avec enthousiasme que je vous livre cette nouvelle édition.

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 d’exception qui nous 
entourent et forment le patrimoine naturel bourguignon. 

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 : retour sur le terrain !

Sentier de la Réserve 
Naturelle Nationale 
du Bois du Parc (89)
O. Girard - CENB

Au vu du 
contexte sanitaire 

incertain, si une animation 
vous intéresse, contactez 

l’animateur pour s’assurer 
de sa bonne tenue.



Nos animations 
sont 

adhérents ou non. 

Chaque année, des animations sont proposées sur les sites gérés par le Conservatoire, 
organisées soit par l’équipe de l’association soit par des partenaires. 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

Organisée par les 
Conservatoires d’espaces 
naturels et Réserves 
Naturelles de France, 
Fréquence Grenouille est 

une campagne de sensibilisation en faveur de 
la protection des milieux humides basée sur la 
découverte des mares et des amphibiens. 

L’opération Chantiers 
d’automne, menée au 
travers la France par les 
Conservatoires d’espaces 
naturels, propose des 
actions bénévoles de 
gestion de la nature.

Découvrez la nature de notre grande région avec les Conservatoires d’espaces naturels de 
Bourgogne et de Franche-Comté. Consultez les agendas en ligne.

Certaines de nos animations s’inscrivent dans des opérations nationales qui visent chaque 
année à faire découvrir la nature aux citoyens et à les sensibiliser à sa préservation.

L’assoc ia t ion 
Fête de la 

Nature est à l’origine d’une 
manifestation du même nom à laquelle 
participent les Conservatoires d’espaces 
naturels et propose cinq jours d’animations 
gratuites pour permettre à tous de renouer 
des liens forts avec la nature.

Lors de la Nuit de 
la chauve-souris, 
organisée par la 

Société Française pour l’Étude et la Protection 
des Mammifères, des animations sont prévues 
partout en France par divers spécialistes 
pour faire connaître l’univers fascinant de ces 
demoiselles de la nuit.

Créées par le 
Ministère de 
la Culture, les 

Journées européennes du patrimoine, 
auxquelles participent les Conservatoires 
d’espaces naturels,  permettent de visiter 
gratuitement ou à prix réduit 
des sites patrimoniaux 
(édifices, musées, 
etc.). Et la nature 
est un patrimoine !

www.cen-franchecomte.org 
www.cen-bourgogne.fr

27e  édition
1er mars - 31 mai

38e  édition
18 et 19 septembre

15e  édition
Du 19 au 23 mai

25e édition
Fin août

20e  édition
De septembre 
à décembre

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne propose des chantiers nature 
labellisés Chantiers d’automne  mais aussi tout 
au long de l’année. Rejoignez-nous sur le terrain 
et agissez pour la préservation de la nature, le 
tout dans une ambiance conviviale.



Des visioconférences

Lundi 19 avri l ,  de 20h à 21h

Télé Grenouilles !

Pour tout savoir sur les crapauds, grenouilles, 
tritons et salamandres, rendez-vous sur Télé 
Grenouilles pour devenir incollables sur 
l’univers des amphibiens.

Jeudi 26 août, de 21h à 22h

Les chauves-souris en Bourgogne : 
les espèces, la gestion, les mythes, 
les vérités

En une heure, vous saurez tout ou presque 
sur les chauves-souris en Bourgogne. Tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur ces 
animaux mystérieux vous sera dévoilé.

Jeudi 27 mai, de 19h à 20h

Questions pour un champignon !

Que savez-vous vraiment de la biodiversité 
bourguignonne ? Jouez avec nous pour tester 
vos connaissances sur ce sujet. Un moment 
ludique pour échanger sur la spécificité des 
espèces que nous côtoyons !

Jeudi 30 septembre, de 19h à 20h

Les milieux humides de Bourgogne, 
des berc'eaux de vie

Découvrez ce que sont les milieux humides, 
pourquoi ils sont si importants et les trésors de 
biodiversité qu’ils recèlent.

Vendredi 15 octobre, de 20h30 à 21h30

Un joyau géologique au coeur de l'Yonne

Zoom sur un patrimoine bien méconnu de 
Bourgogne, pourtant d’intérêt international 
pour les géologues : le récif corallien de la 
vallée de l’Yonne ! Tout vous sera expliqué 
simplement pour mieux cerner les enjeux 
autour de ce patrimoine naturel d’exception.

Jeudi 28 octobre, de 19h à 20h

Les pelouses calcaires, 
milieux emblématiques de Bourgogne

Encore largement étendus et entretenus 
au 19e siècle, ces milieux souffrent depuis  
de l’abandon du pâturage. Pourquoi est-
il important de les préserver ? Comment 
intervient le Conservatoire en leur faveur ?

Le contexte de pandémie rend incertain le 
bon déroulement de nos animations. Afin de 
poursuivre notre mission de sensibilisation 
auprès de vous et de partager nos 
connaissances, nous proposons cette année  
des visioconférences. Ces formats se 
tiendront, c’est certain !

Les liens pour vous connecter à ces 
visioconférences vous seront donnés lors 
de votre inscription.
Pour participer, installez Zoom (gratuit) sur 
votre ordinateur ou votre smartphone.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Triton crêté
D. Sirugue



Des sentiers de découverte
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N’oubliez pas que vous pouvez également parcourir librement 
les sites conservatoires aménagés de sentiers pédagogiques. 

Si nos animations venaient à s’annuler, la possibilité de 
cheminer en pleine nature reste une belle option.

Rendez-vous sur notre site 
internet dans la rubrique 

« Les sentiers » pour 
télécharger le livret 

recensant tous 
les sentiers du 
Conservatoire 
ainsi que les 
dépliants-
guides propres 
à chaque 
sentier.

1 - Le Mont de Marcilly-sur-Tille
2 - Le Marais du Cônois
3 - Le Cirque de la Coquille
4 - Les Pelouses et combes de la vallée de l'Ouche
5 - La Montagne des Trois Croix
6 - La Chaume de La Rochepot
7 - L'Étang de Marcenay
8 - Les Rochers du Carnaval
9 - La Lande de la Chaume
10 - Le Mont Avril

11 - La Teppe de la Boucherette
12 - La Carrière de Rampon
13 - Les Prés de Ménetreuil
14 - Les Prairies et bocage d'Ouroux-sur-Saône
15 - La Réserve Naturelle Nationale 
de La Truchère-Ratenelle
16 - La Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire
17 - La Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc
18 - Le Marais de Vanneau
19 - Les Boucles de la Cure

1 Sentier de découverte aménagé

Site équipé seulement d’un 
panneau d’accueil ou d’une 
table de lecture de paysage



Toutes les animations
Date Nom de l’animation Dpt Page

3 avril Printemps en fête à Charny-Orée-de-Puisaye 89 p. 16

9 avril C’est coâ ces p’tites bêtes au Bois de la Manche à Saint-Sernin-du-Bois ? 71 p. 13

16 avril La fabuleuse vie aquatique des amphibiens des Prés Bourrés à Vielverge 21 p. 8

23 avril La Loire à le bras long à Mesves-sur-Loire ! 58 p. 10

23 avril À la découverte d’une prairie humide 
à la confluence de l’Yonne et l’Andryes à Surgy 58 p. 10

23 avril À l’eau, non mais à l’eau croâ, 
à la mare des Berthes de La Chapelle Saint-André 58 p. 10

23 avril Concert nocturne et insolite dans les Prés de Ménetreuil 71 p. 13

24 avril Vaches au travail, piafs en pagaille sur les chaumes à La Rochepot 21 p. 8

7 mai Qui se cache dans les mares et sources de Talant ? 21 p. 8

8-9 mai C’est la fête à La Boucherette de Lugny ! 71 p. 13

9 mai L’oiseau le plus rapide du monde et ses compères à Mailly-le-Château 89 p. 16

15 mai L’ornithologie à la portée de tous à Charrin ! 58 p. 10

15 mai À la découverte des chaumes de Chassey-le-Camp 71 p. 14

15 mai Coccinelles et autres petites bêtes à Saint-Sauveur-en-Puisaye 89 p. 16

19 mai Mercredi, c’est école buissonnière à Mailly-le-Château ! 89 p. 16

22 mai Secrets colorés des Côtes d’Orge à Chaulgnes 58 p. 10

22 mai On se remonte les manches pour les chauves-souris à Michery ! 89 p. 16

24 mai Préservons les grèves de Loire, arrachons le Séneçon du Cap 58 p. 11

29 mai Partie de cache-cache avec la plus grande orchidée d’Europe à Leuglay 21 p. 8

29 mai Découverte d’un site géologique exceptionnel en écopâturage à Étalante 21 p. 8

29 mai À la découverte de la biodiversité des bords du Doubs et de l’étang Bailly 71 p. 14

5 juin Faune et flore des pelouses calcaires d’Épagny 21 p. 9

5 juin Orchidées & CO.teaux calcaires à Varzy 58 p. 11

5 juin Voyage aux pays des araignées à la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire à Herry 18 p. 11

Légende des pictogrammes util isés dans l'agenda

Fréquence Grenouille Chantiers d’automne Autres chantiers nature



en un coup d'oei l
Date Nom de l’animation Dpt Page

5 juin Anniversaire ! 40 ans de préservation à la Réserve Naturelle Nationale 
de La Truchère-Ratenelle 71 p. 14

12 juin Assemblée Générale à Marcigny 71 p. 14

19 juin Randonnée à Saint-Hilaire-Fontaine 58 p. 11

27 juin L’arbre qui cache la forêt à Mailly-le-Château 89 p. 17

10 juillet Découverte de la biodiversité de la gravière de Marcigny 71 p. 15

14 juillet Découverte de la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 58 p. 11

25 juillet À la découverte du marais tufeux de Froide Fontaine à Source-Seine ! 21 p. 9

29 juillet Les pieds en bord de Loire et le nez dans les étoiles à Charrin 58 p. 12

12 août Nuit de la chauve-souris à la carrière de Porée-Piade à Meursault 21 p. 9

15 août Piafs de Loire et compagnie à Pouilly-sur-Loire 58 p. 12

27 août Cinéma en plein air et conférence à l’étang de Marcenay 21 p. 9

11 septembre Restauration d’une mare à Condal 71 p. 15

17 septembre Cinécyclo sur la plage à La Charité-sur-Loire 58 p. 12

18 septembre Nettoyons la Loire en canoë, de La Charité-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire 58 p. 12

18 septembre À qui sont ces traces à la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire à Herry 18 p. 12

19 septembre Un récif corallien dans l’Yonne, à Mailly-le-Château 89 p. 17

24-25
septembre 17e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature 58 p. 12

25 septembre Du « pin » sur la planche, épisode IV à Plombières-lès-Dijon 21 p. 9

2 octobre Un coup de neuf sur les dunes 
à la Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle 71 p. 15

8 octobre Les grues font leur cinéma à Pouilly-sur-Loire 58 p.12

9 octobre Des pierres sèches encore et toujours à la montagne de la Chaume à Nantoux 21 p. 9

9 octobre Laver le lavoir en famille à Treigny 89 p. 17

6 novembre « Sorry saules » à Venizy 89 p. 17

Chaussures
de randonnée

Vêtements adaptésBottes Jumelles

Pique-nique tiré du sac Lampe de poche
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Samedi 29 mai, de 9h30 à 17h

Partie de cache-cache avec la plus grande 
orchidée d'Europe à Leuglay

Le traditionnel comptage des pieds de Sabot 
de Vénus se poursuit dans le Châtillonnais. 
Venez prendre part à cette journée partici-
pative où, contrairement à cette orchidée, 
vous ne finirez pas le « museau » enfariné ! 

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 29 mai, de 10h à 12h

Découverte d'un site géologique 
exceptionnel en écopâturage à Étalante

Au Cirque de la Coquille, un berger nommé 
Éloi fait pâturer son troupeau de moutons. 
Cette visite sera l’occasion de redécouvrir 
cette pratique ancestrale et de comprendre 
son impact sur la dynamisation de la flore. 

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Vendredi 16 avril, de 20h30 à 22h

La fabuleuse vie aquatique des amphibiens 
des Prés Bourrés à Vielverge

À la tombée de la nuit, les mares s’agitent et 
entrent en effervescence. Mais quelle est donc 
cette joyeuse frénésie qui s’empare de ces 
milieux humides ? Cette soirée vous guidera à 
la découverte des habitants des mares.

Inscriptions et renseignements :
06 11 28 66 47
caroline.najean@cen-bourgogne.fr

Samedi 24 avril, de 9h à 12h

Vaches au travail, piafs en pagaille 
sur les chaumes de La Rochepot 

Des herbivores domestiques aux oiseaux 
sauvages, il n’y a qu’un pas ! Au cours d’une 
balade découverte, nous vous invitons à 
comprendre en quoi le pâturage favorise la 
biodiversité et la présence des oiseaux.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Vendredi 7 mai, de 20h30 à 22h

Qui se cache dans les mares 
et sources de Talant ?

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

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Vache Galloway
C. Duthu - CENB

Côte-d'Or   Nièvre   Saône-et-Loire   Yonne   
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Vendredi 27 août, de 20h30 à 23h30

Cinéma en plein air à l'étang de Marcenay

L’Espace Naturel Sensible de l’étang de 
Marcenay s’animera 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 :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Jeudi 12 août, de 21h à 23h30

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

Immergez-vous dans le monde mystérieux des 
maîtresses de la nuit le temps d’un film, « Une 
vie de Grand rhinolophe » de Tanguy Stoeklé, 
suivi d’une sortie nocturne.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 25 septembre, de 14h à 17h

Du "pin" sur la planche, épisode IV
à Plombières-lès-Dijon

Venez enlever les semis de pins sur l’Espace 
Naturel Sensible des Pelouses et Combes 
de la vallée de l’Ouche. Un cheval de trait 
sympathique donnera un « coup de sabot » 
pour évacuer les coupes. 

Inscriptions et renseignements :
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

Samedi 5 juin, de 9h30 à 12h

Faune et flore des pelouses calcaires 
d'Épagny

Connaissez-vous ces milieux riches en 
biodiversité que sont les coteaux calcaires ? 
Les orchidées sont les premières à y fleurir, 
accompagnées du vol des papillons colorés et 
du chant des criquets.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Dimanche 25 juillet, de 14h à 17h

À la découverte du marais tufeux 
de Froide Fontaine à Source-Seine

Eau, calcaire et climat, façonnent des milieux 
bien particuliers dans le Châtillonnais : les 
marais tufeux. Venez découvrir la faune et la 
flore spécifiques à ces milieux et comprendre 
leur fonctionnement !

Inscriptions et renseignements :
07 77 14 30 58
guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr

Samedi 9 octobre, de 9h à 17h

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

Depuis plus de dix ans, le patrimoine pastoral 
et le petit bâti typique de la côte viticole se 
relèvent. Vous aussi, participez à la restauration 
des murets en pierres sèches, guidés par un 
maçon spécialiste. 

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr
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Samedi 22 mai, de 14h30 à 16h

Secrets colorés des Côtes d'Orge 
à Chaulgnes

À l’occasion de l’inauguration des nouveaux 
équipements de découverte du site des 
Côtes d’Orge, nous vous invitons à venir 
admirer les orchidées et autres jolies fleurs 
des pelouses calcaires. 

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61 
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

Samedi 15 mai, de 9h à 12h

L'ornithologie à la portée de tous 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. Le calme hivernal 
du fleuve se transforme alors en une jolie 
cacophonie. Bienvenue au spectacle !

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61 
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

Vendredi 23 avril, en soirée

LOIRE BOURGUIGNONNE

10

La Loire a le bras long à Mesves-sur-Loire

Les bras secondaires et bras morts de la Loire 
accueillent une faune et une flore spécifiques. 
Ils contribuent également à minimiser les 
risques d’inondation et à l’épuration des 
eaux. Sortie crépusculaire dans le cadre de la 
semaine « Les pieds dans l’eau ».

Renseignements au 03 86 39 54 54

Vendedi 23 avril, de 19h30 à 22h

À l'eau, non mais à l'eau crôa, à la mare des 
Berthes de La Chapelle-Saint-André

Qui de mieux que les amphibiens comme 
ambassadeurs des mares et des étangs ? 
Après une présentation de leurs modes de vie, 
venez explorer la mare des Berthes et écouter 
ses habitants murmurer à vos oreilles…

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Vendredi 23 avril, de 14h à 17h

À la découverte d'une prairie humide à la 
confluence de l'Yonne et l'Andryes à Surgy

Venez arpenter une prairie humide et 
découvrir les secrets de ce milieu particulier. 
Nous cheminerons jusqu’à la confluence entre 
la rivière Yonne et le ruisseau d’Andryes à 
travers une nature préservée.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Orchis militaire
G. Doucet - CENB

Ophrys bourdon
G. Doucet - CENB
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Lundi 24 mai, de 14h à 16h30

Préservons les grèves de Loire, arrachons 
le Séneçon du Cap à Lamenay-sur-Loire !

Les bords de Loire recèlent des trésors 
écologiques, mais des espèces exotiques 
envahissantes les menacent. Aidez - nous à 
débarrasser les grèves de cet envahisseur 
qu’est le Séneçon du Cap. 

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61 
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE

Samedi 5 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 - 07 77 14 30 61 
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

Mercredi 14 juillet, en matinée

Découverte de la Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire

La Loire offre un paysage très diversifié : 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. 
Partez à leur rencontre !

Renseignements au 06 78 06 04 70

Samedi 19 juin, de 14h à 18h

Randonnée à Saint-Hilaire-Fontaine : 
15 km de nature et de culture !

Sur un parcours de 15 km, découvrez 
l’histoire des mariniers du port de Thareau, la 
biodiversité de la Réserve Naturelle Régionale 
de la Loire bourguignonne et la vie secrète 
des arbres des bois de Briffault.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE

Samedi 5 juin, de 14h30 à 17h

Voyage aux pays des araignées à la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire à Herry

Les araignées suscitent peurs et idées reçues. 
Lors  de  cette  balade  ludique  et  interactive 
en    compagnie    d’une spécialiste, vous    
apprendrez  à  les reconnaître  en  observant  
quelques espèces ou  la forme de leur toile.

4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et 
les adhérents
Renseignements au 02 48 83 00 28

Jeudi 29 juillet, de 20h30 à 23h

Les pieds en bords de Loire 
et le nez dans les étoiles 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 pétillent.
La nuit les embellit !

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE
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Dimanche 15 août, en matinée

Piafs de Loire et compagnie 
à Pouilly-sur-Loire

Un garde de la Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire vous accueille pour vous faire 
découvrir, observer et écouter les oiseaux de 
bords de Loire. N’hésitez pas à venir partager 
vos connaissances ou poser vos questions.

Renseignements au 06 78 06 04 70 

Vendredi 17 septembre, de 19h45 à 21h30

Vendredi 8 octobre, de 20h à 22h30

Cinécyclo 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 !

Inscriptions et renseignements :
06 78 06 04 70 
reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr

Les grues font leur cinéma à Pouilly-sur-Loire

Lors de leur migration, les grues cendrées 
survolent de nombreux pays. Une partie 
d’entre elles hivernent ou font escale entre 
Cher et Nièvre. Cette soirée sera l’occasion 
d’en savoir plus sur le plus grand oiseau 
migrateur d’Europe.

Renseignements au 03 86 39 54 54 

Samedi 18 septembre, en matinée

Nettoyons la Loire en canoë, 
de La Charité-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire

En ce week-end sportif et engagé, les bras 
seront mis à contribution pour la préservation 
des bords de Loire ! Qui n’a jamais croisé au 
détour d’un chemin ou d’un chenal, ici un papier, 
là une canette, voire un pneu ? Alors venez 
pagayer avec nous pour préserver la beauté de 
nos paysages ligériens.

Renseignements au 06 78 06 04 70

Samedi 18 septembre, de 14h30 à 17h

À qui sont ces traces à la Réserve Naturelle 
Nationale du Val de Loire à Herry ?

Le long d’un petit sentier qui mène à la Loire, 
apprenons ensemble à observer les traces et 
indices des animaux vivant ici. Restes de repas, 
sentes, empreintes… soyons aux aguets !

24 et 25 septembre, toute la journée

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

Les 17e rencontres de Bourgogne-
Franche-Comté Nature porteront sur 
la thématique « Les 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 et renseignements :
03 86 76 07 36 - contact@bfcnature.fr
RDV : Maison du Parc à Saint-Brisson

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

4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et 
les adhérents
Renseignements au 02 48 83 00 28



Vendredi 23 avril, de 20h30 à 22h

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’une sortie 
nocturne sur le terrain.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Au f i l  du nouveau sentier 
de La Boucherette à Lugny

Le sentier de découverte du site de La 
Boucherette a fait peau neuve en 2020 ! 
Dans le cadre de l’inauguration des 
nouveaux équipements, suivez-nous à la 
rencontre des richesses du site. 

Profitez de votre venue pour arpenter le 
tout nouveau sentier de découverte des 
vignes aménagé par la Cave de Lugny 
(à 800 m du site) et déguster les vins du 
Mâconnais à sa boutique.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Vendredi 9 avril, de 20h30 à 22h

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’une visite nocturne autour 
d’une mare.

Inscriptions et renseignements :
06 11 28 66 47
caroline.najean@cen-bourgogne.fr

Samedi 8 mai, de 14h30 à 16h30
Crapaud commun
M. Paris - CENB
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Orchis brûlé
G. Doucet - CENB

Mante religieuse 
F. Croset

Machaon
Pixabay



Sauterelle
G. Doucet - CENB

Samedi 5 juin, de 16h30 à 23h

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 
moins de 100 hectares, elle abrite des 
milieux aussi différents que des étendues 
de sable, 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 font la spécificité de ce site.

Célébrons ensemble ses 40 bougies 
autour de la maison de la réserve avec 
des animations et la projection en plein 
air par Cinécyclo d’un court-métrage sur 
la biodiversité.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 15 mai, de 14h30 à 17h

À la découverte des chaumes 
de Chassey-le-Camp

Au cours d’une balade, découvrez la flore des 
pelouses calcaires et la gestion menée sur 
ces milieux secs spécifiques au territoire de 
Bourgogne. La saison sera idéale pour faire de 
belles observations de faune et de flore.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 29 mai, de 8h30 à 14h

À la découverte de la biodiversité 
des bords du Doubs et de l'étang Bailly

Venez vous immerger au cœur du site 
Natura 2000 de la Basse vallée du Doubs 
et appréhender la diversité faunistique et 
floristique de ces milieux. 

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 12 juin, de 9h30 à 17h

35ème Assemblée Générale du 
Conservatoire d'espaces naturels 
de Bourgogne à Marcigny

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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Trèfle d’eau
R. Millard

Côte-d'Or   Nièvre   Saône-et-Loire   Yonne   15

Samedi 11 septembre, de 9h30 à 17h

Accès libre aux eaux libres de la mare 
de Condal

Participez 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 :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 2 octobre, de 9h30 à 13h

Un coup de neuf sur les dunes à la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle

Au cours d’un chantier nature, venez poursuivre 
l’effort pour redonner une seconde jeunesse 
aux dunes de sable ! L’implantation sur le sable 
des dunes de genêts et petits arbres menace 
en effet l’existence de ces milieux fragiles. 

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 10 juillet, de 14h30 à 16h

À la découverte de la biodiversité 
de la gravière de Marcigny

La gravière de Marcigny vous ouvre pour la 
première fois ses portes pour vous permettre 
d’observer la faune et la flore qui s’y trouvent.
Quel enchantement devant tant de diversité ! 

Inscriptions et renseignements :
03 45 82 93 07 - 07 77 14 30 61 
helene.chevalier@cen-bourgogne.fr

Callune
G. Doucet - CENB

Droséra 
à feuilles rondes

G. Doucet - CENB
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Vendredi 3 avril, de 18h à 22h

Printemps en fête 
à Charny-Orée-de-Puisaye

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 et grenouilles.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Dimanche 9 mai, de 10h à 12h

L'oiseau le plus rapide au monde et 
ses compères à Mailly-le-Château

Levez la tête pour observer les envolées du 
Faucon pèlerin, rapace emblématique de 
la Réserve Naturelle Nationale du Bois du 
Parc. Et puis élargissons nos horizons pour 
s’intéresser aux autres oiseaux des lieux.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 15 mai, de 9h30 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 avec nous à les reconnaître.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Mercredi 19 mai, de 16h à 18h

Mercredi, c'est école buissonnière 
à Mailly-le-Château !

Les devoirs des grands et petits sont finis, 
on sort prendre l’air, seul ou en famille, pour 
découvrir les pelouses calcaires ! Du peuple 
de l’herbe aux buissons, nous explorerons tout 
ce petit monde à la belle saison.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 22 mai, de 10h à 17h

On se remonte les manches 
pour les chauves-souris à Michery

Venez nombreux donner un peu de votre 
temps et de vos bras pour nettoyer de ses 
déchets ce site historique et industriel qui 
sert maintenant de villégiature hivernale à pas 
moins de 12 espèces de chauves-souris !

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Murin de Bechstein
M. Jouve - CENB
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Orchis incarnat
A. Ardouin - CENB
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Dimanche 27 juin, de 14h à 17h

L'arbre qui cache la forêt 
à Mailly-le-Château

Une forêt est bien plus qu’une somme 
d’arbres, c’est un milieu complexe où la 
nature est reine si on la laisse s’exprimer : 
comprenons ensemble les problématiques 
actuelles sur les milieux forestiers.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Dimanche 19 septembre, de 10h à 12h

Un récif corallien dans l'Yonne
à Mailly-le-Château

Profitez des Journées Européennes du 
Patrimoine pour venir visiter l’un des plus 
vieux édifices icaunais. Celui-ci a 160 millions 
d’années et a été construit par Dame nature 
pendant 5 millions d’années.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 9 octobre, de 9h 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 :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Samedi 6 novembre, de 9h30 à 15h

"Sorry saules" à Venizy

Nous sommes en 2021. Toute la vallée du 
Créanton est occupée par des peupliers. 
Toute ? Non ! Une parcelle peuplée d’orchidées 
et d’autres plantes de prairies humides résiste 
encore. Venez leur donner un coup de main le 
temps d’une journée au moins.

Inscriptions et renseignements :
06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Liseron des monts 
Cantabriques

M. Jouve- 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, etc.).

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, les faire découvrir et 
partager ses connaissances sur les richesses 
des territoires, notamment par le biais de visites 
guidées, d’aménagements de découverte et 
grâce à de nombreuses publications.

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

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

Ses missions consistent à :

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

Animation aux Rochers du Saussois (89)
I. Maire

Aurore
O. Girard - CENB

• Près de 700 
adhérents

• Près de 200 sites gérés 
sur 6 000 ha

• 30 salariés



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

J’en profite pour m’abonner à la revue 
scientifique Bourgogne-Franche-
Comté  Nature à tarif préférentiel (deux 
numéros) .......... 25€

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

J’adhère* pour l’année** ................ 
au Conservatoire en qualité de : 

o membre individuel jusqu’à 25 ans ............ 5€ 
o membre individuel de plus de 25 ans .... 15€
o couple ..................................................... 20€
o membre bienfaiteur ................................. 40€
o association, entreprise et collectivité ..... 40€

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

Nom  ...............................................................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................

Code postal  .......................    Commune  ......................................................................................

Téléphone  .......................................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................................

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, tenue de stands, 
administrateur de l’association, etc.). 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 adhérer en ligne sur notre site internet, dans la 
rubrique « Soutenez-nous ! » sur www.cen-bourgogne.fr

Adhérer, c'est déjà agir !

*Adhésion et don déductibles de vos impôts à 66 %. Vous recevrez un 
reçu fiscal.

** Du 1er janvier au 31 décembre. Les adhésions souscrites à compter 
du 1er octobre sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
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Côte-d'Or
Chemin du Moulin des Étangs 

21600 Fénay
Tél. : 03 80 79 25 99

Le Conservatoire est 
présent en Bourgogne

contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Yonne
9bis, rue de l’Hôpital 

89200 Avallon
Tél. : 03 45 02 75 84

Saône-et-Loire
Réserve Naturelle Nationale 

de La Truchère-Ratenelle
Pont Seille - 71290 La Truchère

Tél.  : 03 85 51 35 79

Nièvre
• Réserve Naturelle Nationale

du Val de Loire
44, rue du puits Charles 

58400 La Charité-sur-Loire
Tél.  : 03 86 60 78 25

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE -

FRANCHE - COMTÉ

• Réserve Naturelle Régionale
Loire Bourguignonne

13, rue Marguerite Monnot
58300 Decize

Tél.  : 03 45 82 93 07

Chêne
G. Aubert - CENB


