
Les rendez-vous du Conservatoire
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous invite au cœur de la nature

2018

Plus de 60 évènements nature pour sortir près de chez vous !



Konik Polski en mission sur le site de la Fontaine aux Fées à Talant (21)
R.Vuillemin - CENB

Chaque année, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne s’attache à 
vous guider sur les sites confiés à ses bons soins en tant que gestionnaire de milieux 
naturels. Souhaitant proposer des temps de partage et d’échange, elle vous invite 
à découvrir ou redécouvrir les trésors de la nature bourguignonne et sa biodiversité 
unique, à l’occasion de nombreuses animations tout aussi variées que surprenantes ! De 
l’opération nationale Fréquence Grenouille aux Chantiers d’Automne en passant 
par les Journées Européennes du Patrimoine et le Joli Mois de l’Europe, le fil 
des rencontres couvrira les quatre saisons et les quatre départements du territoire de 
Bourgogne. En compagnie de naturalistes et scientifiques, petits et grands, amateurs ou 
initiés, chacun trouvera dans cette nouvelle programmation « chaussure à son pied » pour 
satisfaire sa curiosité, apprendre et s’impliquer dans la préservation de la nature. 

Cette année, plus de 60 rendez-vous vous sont proposés.
Venez à la rencontre de la nature bourguignonne !

      Le Président, Daniel Sirugue.

Bourgogne et Franche-Comté ne faisant plus qu’une, 
profitez de la fusion des régions pour explorer le 
patrimoine naturel franc-comtois. 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Agenda du 
site internet du Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche - Comté : cen-franchecomte.org

Les animations et sorties nature proposées par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
sont gratuites et ouvertes à tous. 

Le nombre de places est limité, inscrivez-
vous rapidement en ligne,  par téléphone 
ou par mail.

Nouvelle édition !



L’ensemble des animations proposées par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
est en ligne sur le site internet de l’association. 
Retrouvez toutes les dates des sorties nature et 
inscrivez-vous directement en ligne sur : 
www.cen-bourgogne.fr

Vous pouvez également adhérer directement en 
ligne, dans la rubrique « Soutenez-nous ».

Le CEN Bourgogne gère 5 720 hectares se 
répartissant sur 180 sites à l’échelle du territoire 
bourguignon. Dans son objectif de valorisation et 
de sensibilisation, l’association équipe certains de 
ces sites d’aménagements pédagogiques favorisant 
et accompagnant vos visites : 16 sites sont 
actuellement équipés.

Autant de lieux pour découvrir les richesses du 
patrimoine naturel bourguignon, en autonomie ou 
en notre compagnie. Où que vous résidiez, un site 
Conservatoire est près de chez vous !

Sources : CGIAR-CSI 2012, 
BD Carto IGN 2012, CENB 2017

Auteur : CENB
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Vigilance : pour prévenir le risque de morsure de tiques et la maladie de Lyme, 
privilégiez des vêtements longs et couvrants pour vos sorties.



Couple de Crapauds communs
C. Foutel - CENB

Fréquence
Grenouille

Organisée par les 
Con se r va to i re s 
d’espaces naturels 
et les Réserves 

Naturelles de France, la 24ème édition de 
l’opération nationale « Fréquence Grenouille » 
aura lieu du 1er mars au 31 mai 2018. 
Cette grande campagne de sensibilisation en 
faveur de la protection des milieux humides 
permet à chacun de découvrir ces milieux 
fascinants qui recèlent des richesses souvent 
méconnues. 

Coordinateur régional de l’opération, le CEN 
Bourgogne ouvre son calendrier à l’ensemble 
des partenaires de «  Fréquence Grenouille  » 
et propose des sorties et conférences sur 
tout le territoire bourguignon.

Fréquence Grenouille bénéficie du 
soutien des Agences de l’Eau et des 
produits écologiques Rainett.

• Du Ier mars au 20 avril, participez à 
l’opération de sauvetage des crapauds et 
autres amphibiens à Val - Suzon (21) !

Le temps d’une matinée ou d’une soirée (ou 
plusieurs si le cœur vous en dit), apportez votre aide 
aux bénévoles du Groupe Naturaliste Universitaire 
de Bourgogne et sauvez les amphibiens qui 
traversent la route pour rejoindre leur site de 
reproduction. Libérez de l’autre côté de la route 
les crapauds, grenouilles et tritons piégés dans des 
seaux lors de leur migration nocturne et évitez-
leur les dangers !
Rendez - vous tous les jours près des facultés à l’angle 
du boulevard Gabriel et de la rue des Planchettes à 
6h et 18h en semaine et à 8h et 17h le week - end. 
Comptez 2h par séance de sauvetage.

GNUB
Inscription obligatoire : 
06 28 94 23 15
gnub.infos@gmail.com

Pour toutes les sorties terrain dans le cadre 
de Fréquence Grenouille, n’oubliez pas de 

vous munir de vêtements chauds, de bottes 
et d’une lampe de poche !

• Refuge Mare 
Dans le cadre du programme « Réseaux Mares 
de Bourgogne », la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun développe un outil pour les propriétaires 
de mares souhaitant préserver et favoriser la 
biodiversité : le Refuge Mare. 

Informations : 
shna.autun@orange.fr
www.bourgogne-nature.fr

• SOS Amphibiens
Vous avez constaté un passage de migration 
d’amphibiens ? Signalez-le sur le site web de 
Bourgogne - Nature et participez aux opérations 
de sauvetage.

Informations : 
Gaëtan Balay
www.bourgogne-nature.fr



Romain Gelos - MELA
Inscription obligatoire : 
03 86 57 75 34 • mela58@sfr.fr

• Vendredi 16 mars de 19h30 à 21h
Les migrations d’amphibiens à Urzy (58)

Découvrez les amphibiens lors de leurs migrations 
vers leurs lieux de reproduction ainsi que le dispositif 
de fermeture de route pour assurer leur protection. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez  -  vous au lieu  -  dit Chantemerle, avant le pont 
de la voie ferrée.

Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 72
shna.autun@orange.fr

• Samedi 24 mars de 20h à 22h30
Le peuple des mares à Beines (89)

Savez - vous ce qui se cache dans une mare ? Non ? 
Alors cette animation est faite pour vous !
Rendez - vous à la salle des fêtes de Beines.

Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 72
shna.autun@orange.fr

• Vendredi 30 mars de 20h à 22h
Les mares vous dévoilent leurs secrets 
à Saint - Martin - de - la - Mer (21)

Après une conférence sur les amphibiens de la 
région, une promenade nocturne autour d’une 
mare vous permettra de les observer voire même 
de les entendre... 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-la-Mer.

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire : 
03 85 39 56 76 • pier@cg71.fr

• Vendredi 30 mars de 14h à 16h
À la rencontre des amphibiens de l’Étang 
de Pontoux (71) 

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de l’Étang de Pontoux. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez - vous sur le parking de l’Étang de Pontoux.

• Vendredi 30 mars de 20h à 22h30
Qui se cache dans les mares et sources 
de Talant (21) ?

Crapauds, grenouilles, tritons et multiples insectes 
aquatiques sont de petits animaux que l’on côtoie 
parfois sans le savoir.  Vous souhaitez les découvrir ? 
Rejoignez-nous le temps d’une soirée composée 
d’un diaporama en salle et d’une sortie sur le terrain !
Rendez - vous à la salle Robert Schuman (rond - point 
de l’Europe).

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 72
shna.autun@orange.fr

• Samedi 17 mars de 9h à 11h
SOS Amphibiens à Chamoux (89) 

Venez à la rencontre des amphibiens et participez 
à une opération de sauvetage pour que ces petits 
animaux rejoignent leur étang sains et saufs.
Rendez - vous au parking à la sortie de Chamoux.

Aymeric Joffroy - LPO 89
Inscription obligatoire : 
06 77 50 11 19

• Samedi 17 mars de 20h à 22h
À la rencontre des amphibiens
à Saint - Julien - du - Sault (89) 

Après une première partie bien au chaud en salle 
mêlant conférence et contes, vous aurez l’occasion 
de voir sur le terrain un dispositif de sauvetage 
d’amphibiens et de les aider à traverser la route.
Rendez - vous à la Maladrerie.

Mars



Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 6 avril de 20h à 22h30
Destination mares 
à Saint - Malo - en - Donziois (58) 

Après une mini-conférence en salle pour tout savoir 
sur la vie des amphibiens, une balade nocturne vous 
est proposée pour tenter de les observer au gré des 
mares qui ponctuent le chemin.
Rendez - vous à la salle de la mairie de Saint - Malo - 
en - Donziois.

Colombe Beaucour - PNR Morvan
Inscription obligatoire : 
03 85 86 23 50
anne.fransioli@autun.com

• Lundi 9 avril de 19h à 21h
Grenouilles et autres petits animaux... 
l’eau et la vie aquatique à Autun (71) 

Lors de cette soirée mêlant ateliers et contes, 
voyageons ensemble dans le monde mystérieux de l’eau. 
Animation accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
Rendez - vous au Centre social Saint - Jean à Autun.

• Vendredi 13 avril de 20h à 22h30 
Des grenouilles dans les bras de 
l’Armançon à Tonnerre (89) 

Nous vous invitons à une découverte nocturne 
d’un petit paradis aux portes de Tonnerre.  Après un 
aperçu en salle du mode de vie des amphibiens, nous 
irons observer ces animaux dans leur milieu de vie. 
Rendez - vous à la salle du conseil de la mairie de Tonnerre.

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 7 avril de 20h à 22h30
Concert nocturne insolite dans le bocage 
brionnais à Saint - Julien - de - Civry (71) 

Quelle étrange frénésie s’empare des mares en 
début de printemps ? Des parades nuptiales aux 
chants d’amour, venez découvrir les rituels des 
tritons, grenouilles et crapauds le temps d’un 
diaporama en salle suivi d’une sortie nocturne au 
bord d’une mare.
Rendez - vous à la salle de la mairie de Saint - Julien -  
de - Civry.

• Samedi 14 avril de 20h à 22h 
Tête à tête avec le mystérieux dragon 
des mares à Herry (18) 

Venez découvrir à la lueur de lampes de poche qui se 
cache dans les mares des prairies de bords de Loire.
4€ par adulte, gratuit pour les enfants et les adhérents.

CEN Centre Val de Loire
Inscription obligatoire : 
02 48 83 00 28

Henri - Pierre Savier - ONF
Inscription obligatoire : 
06 28 68 04 92
henri-pierre.savier@onf.fr

• Jeudi 5 avril de 20h à 22h
Promenons-nous dans les bois... à la 
découverte des amphibiens à Auxonne (21) 

Le temps d’une soirée, penchez-vous au-dessus 
des mares de la forêt communale d’Auxonne et 
observez. Peut-être apercevrez-vous quelques 
habitants comme les crapauds, grenouilles, tritons 
et salamandres.
Rendez-vous sur la place de l’église d’Auxonne, devant 
l’entrée de la rue des Halles.

avril

Restauration d’une mare 
à Cuncy - lès -  Varzy (58)
C. Najean - CENB



Hélène Chevalier - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30
Qui vit dans nos mares à Cossaye (58) ?

Après une présentation en salle, munissez-vous de 
bottes et laissez-vous guider par le Conservatoire 
à la découverte de l’univers des bébêtes de l’une 
des mares de la Réserve Naturelle Régionale Loire 
bourguignonne.
Rendez - vous à la salle de la mairie de Cossaye.

Clémence Weck - PNR Morvan
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Mercredi 18 avril de 19h à 21h
La vie cachée des amphibiens à 
Saint - Léger - de - Fougeret (58)

Si vous souhaitez tout connaître sur la vie des 
amphibiens, leur cycle de vie, leur mode de 
reproduction, les différentes espèces, vous serez les 
bienvenus à cette conférence !
Rendez - vous à la salle des fêtes de Saint - Léger - 
de - Fougeret.

Colombe Beaucour - PNR Morvan
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57
contact@parcdumorvan.org

• Jeudi 19 avril de 14h30 à 16h30
Plongée insolite au cœur de la mare 
à Saint-Brisson (58)

Venez rencontrer les petits habitants de la mare 
pédagogique de la Maison du Parc du Morvan. 
Rendez - vous à la Maison du Parc à Saint - Brisson.

• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30 
De forêts en mares, révélations sur 
les grenouilles, tritons et compagnie 
à Villeneuve - la - Dondagre (89)

Vidéos, enregistrements sonores, témoignages, 
c’est une véritable enquête sur la piste des 
grenouilles et crapauds qui sera menée pour 
découvrir, en salle, la vie secrète de ces animaux. 
Puis nous partirons pour une rencontre nocturne 
dans les mares de la commune.
Rendez - vous à l’ancienne école municipale (6 rue des 
vignes).

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 20 avril de 14h à 16h
À la rencontre des amphibiens
de l’Étang de Pontoux (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de l’Étang de Pontoux. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez - vous sur le parking de l’Étang de Pontoux.

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire : 
03 85 39 56 76
pier@cg71.fr

Triton marbré mâle
C. Foutel - CENB

• Vendredi 20 avril de 20h à 22h30 
C’est coâ ces p’tites bêtes à Chivres (21) ?

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 !
Rendez - vous à la salle des rencontres et de loisirs de 
Chivres.

Caroline Najean - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE



Rainette verte
C. Foutel - CENB

Romain Gelos - MELA
Inscription obligatoire : 
03 86 57 75 34
mela58@sfr.fr

• Samedi 5 mai de 14h30 à 16h30
Fascinante biodiversité des mares 
à Magny-Cours (58)

Les mares sont des petits milieux foisonnant de 
vie, tout aussi fascinante que méconnue. Partez à 
la découverte des petites bêtes et plantes, dont 
certaines sont devenues rares, qui y trouvent refuge.
Rendez - vous à la ferme du Marault.

• Vendredi 27 avril de 20h à 22h
La nuit des tritons à Urcy (21)

Au détour d’un sentier, dans un jardin, observez les 
tritons, crapauds et grenouilles d’Urcy.  Apprenez à 
les reconnaître et observez leurs ballets amoureux !
Rendez - vous devant la mairie d’Urcy.

Fanny Lefort - Communauté de 
Communes Gevrey-Chambertin 
et Nuits-Saint-Georges
Inscription obligatoire : 
03 80 51 04 51
fanny.lefort@espaces-naturels.fr

• Vendredi 4 mai de 14h à 16h
À la rencontre des amphibiens
de l’Étang de Pontoux (71)

Venez observer les amphibiens qui ont élu domicile 
sur l’Espace Naturel Sensible de l’Étang de Pontoux. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez - vous sur le parking de l’Étang de Pontoux.

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire : 
03 85 39 56 76
pier@cg71.fr

• Vendredi 27 avril de 14h à 16h
La vie des amphibiens du marais 
de Montceaux - l’Étoile (71)

Chaussez vos bottes, suivez le guide et partez 
à la rencontre des amphibiens qu’abrite l’Espace 
Naturel Sensible de Montceaux - l’Étoile. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur le parking de la voie verte à Vindecy.

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire : 
03 85 39 70 82
pier@cg71.fr

Mai

Lisa Leprêtre 
Société d’Histoire Naturelle d’Autun
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 72 
shna.autun@orange.fr

• Vendredi 20 avril de 20h à 22h
Les amphibiens de Sainte - Colombe (89)

Au clair de lune, rejoignez-nous pour découvrir le 
monde fascinant des amphibiens.  Après une première 
partie en salle autour d’un diaporama illustré, 
immergez-vous au cœur d’une mare de la commune 
dans l’espoir de croiser la route de ces animaux.
Rendez - vous à la salle des fêtes de Sainte - Colombe.



• Vendredi 18 mai de 20h30 à 22h
À l’écoute des chants d’amour des 
grenouilles à Montceaux - l’Étoile (71)

Tendez l’oreille et écoutez... Ce concert nocturne 
nous est offert par les mâles de grenouilles et 
crapauds qui tentent de séduire les femelles. Et ils 
sont nombreux sur l’Espace Naturel Sensible de 
Montceaux - l’Étoile ! Approchez-vous, peut-être 
aurez-vous la chance d’apercevoir les habitants du 
marais. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez - vous sur le parking de la voie verte à Vindecy.

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire : 
03 85 39 70 82
pier@cg71.fr

Clémence Weck - PNR Morvan
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Samedi 19 mai de 19h30 à 21h30
Une nuit morvandelle 
avec les amphibiens à Brassy (58)

Venez découvrir les activités nocturnes des 
amphibiens de la Réserve Naturelle Régionale des 
Tourbières du Morvan. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous au parking des prairies de Montour 
(sur la route entre Brassy et Dun-les-Places).

Clémence Weck - PNR Morvan
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Lundi 21 mai de 14h30 à 16h30
C’est la fête à la grenouille 
à Saint - Agnan (58) 

Parcourez avec nous un circuit de découverte entre 
forêt, tourbière et lac... le dépaysement sera au 
rendez - vous ! Des surprises vous y attendent tant 
naturelles que culturelles…
Rendez-vous au parking du domaine des Grands Prés.

• Vendredi 25 mai de 20h30 à 22h
Ambiance nocturne
sur l’Étang de Pontoux (71)

L’Espace Naturel Sensible de l’Étang de Pontoux est 
un havre de paix pour bon nombre d’espèces dont 
les amphibiens. Le temps d’une soirée, apprenez à 
reconnaître les différentes espèces en les écoutant et 
en les observant. 
Balade accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez - vous sur le parking de l’Étang de Pontoux.

Jean - Luc Desage - Conseil Départemental 71
Inscription obligatoire : 
03 85 39 56 76
pier@cg71.fr

Camille Guet - PNR Morvan
Inscription obligatoire : 
03 86 78 79 57 
contact@parcdumorvan.org

• Dimanche 27 mai de 14h30 à 16h30
Le Sonneur à ventre jaune s’invite chez 
les agriculteurs à Larochemillay (58)

Qui est le Sonneur à ventre jaune ? Où vit-il ? Quel est 
son cycle de vie ? Comment les agriculteurs travaillent 
en sa présence ?  Venez le découvrir !
Rendez - vous à la ferme de Couveau (en venant de 
Luzy, première à droite après le panneau du village).

Mare à  Tillenay (21)
C. Foutel - CENB



Chantiers
nature
Pour la 11ème 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. 

Rejoignez-nous pour partager un temps 
convivial et actif en faveur de la préservation 
des milieux naturels et de la biodiversité !  
Notre équipe met à disposition pelles, pioches 
et tout autre outil nécessaire sur les chantiers. 
Prévoyez de solides vêtements et des chaussures 
adaptées. Les lieux de rendez - vous seront 
précisés lors de l’inscription.

Chantier

Nature

Mars

• Samedi 2 juin de 9h30 à 17h30
Les deux pieds dans le Sabot de Vénus 
à Leuglay (21)

Le traditionnel et convivial comptage des pieds 
de Sabots de Vénus dans le Châtillonnais fait 
son retour sur les « sabots » de roue.  Venez 
prendre part à cette journée participative, où 
contrairement à cette orchidée vous ne finirez pas 
le museau enfariné ! Un pique - nique sera organisé 
spécialement pour vous.
Équipement : chaussures de randonnée, eau, chapeau 
et protection solaire.
Pique - nique offert à midi.

Grégory Aubert - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Juin

• Samedi 31 mars de 10h à 16h30
Nettoyez, astiquez... chez les chauves-souris 
aux environs de Courson-les-Carrières (89)

Le Conservatoire a plusieurs projets d’aménagement 
de sites à chauves-souris cette année. En guise de 
travaux préparatoires, un grand nettoyage des 
sites est nécessaire !  Vous êtes les bienvenus pour 
prêter main forte aux équipes du Conservatoire 
et du Groupe Chiroptères Bourgogne pour mener 
à bien cette action concrète de protection de la 
nature.  Alors à vos gants pour un nettoyage dans la 
joie et la bonne humeur !
Équipement : chaussures de randonnée, vêtements de 
terrain, gants, lampes frontales.
Pique - nique offert à midi.

Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

août

Aurélien Poirel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 11 août de 9h à 18h
Faites revivre les dunes fossiles à 
la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle (71)

Au cours d’un chantier nature, venez redonner une 
jeunesse aux dunes de sable ! L’implantation sur le 
sable des dunes de genêts, callunes et petits arbres 
menace l’existence de ces milieux à moyen terme.  
Au côté des criquets et papillons, observez la dune 
de plus près et agissez à nos côtés ! La journée 
se terminera par la projection d’un diaporama 
photographique et un apéritif convivial.
Équipement : chaussures de randonnée ou paire de 
bottes, eau, chapeau et protection solaire.
Pique - nique offert à midi.



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

• Samedi 22 septembre de 9h30 à 15h
La Jussie tu arracheras, 
la Loire te remerciera à Charrin (58)

La Jussie, cette plante exotique envahissante provenant 
d’Amérique, colonise peu à peu les eaux calmes de la 
Loire. Elle affaiblit le milieu en exploitant tout l’oxygène 
et ne laisse plus place aux espèces communément 
présentes. Venez nous aider à limiter sa propagation, en 
participant à un chantier d’arrachage avec l’association 
de pêche locale.  Après le pique - nique, une petite 
heure de visite de la Réserve Naturelle Régionale  
Loire bourguignonne vous permettra de découvrir son 
patrimoine naturel. 
Équipement : chaussures de randonnée.
Pique - nique tiré du sac.
En partenariat avec les Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de 
Saint - Hilaire et de Decize.

Katia Ducroix - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

LOIRE BOURGUIGNONNE

octobre

• Samedi 22 septembre de 10h à 17h
Kech le triton a besoin d’aide pour 
sauver sa mare à Cuncy-lès-Varzy (58) 

Avec le temps, la végétation aquatique s’empare des 
mares et ferme progressivement celles - ci.  Avec 
l’envasement, les eaux libres deviennent plus rares 
et la mare à Kech le triton peine à fonctionner 
normalement. Redonner toute sa jeunesse à la jolie 
mare de Cuncy - lès - Varzy... ça vous botte ? Alors 
chaussez les vôtres pour aider Kech à retrouver son 
milieu naturel idéal !
Équipement : paire de bottes, gants.
Pique - nique offert à midi.

Grégory Aubert & Cédric Foutel - 
CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 20 octobre de 9h à 17h
L’aventure continue à Nantoux (21)

Depuis maintenant plus de 10 ans, l’équipe du 
Conservatoire vous convie chaque année à son 
historique et traditionnel chantier nature à Nantoux. 
Cette année encore, venez nous prêter main forte 
pour participer à la restauration du petit patrimoine 
pastoral de l’arrière Côte de Beaune : anciens murets 
de pierre sèche et cabottes retrouvent ainsi leur 
place dans le paysage ! Venez ajouter votre pierre à 
l’édifice à l’occasion de cette journée participative et 
conviviale !
Équipement : chaussures de randonnée, gants.
Pique - nique offert à midi.

Rémi Vuillemin - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Sabot de Vénus
M. Paris - CENB

septeMbre



Et bien d’autres rendez - vous nature 
sur les sites du Conservatoire  !
En compagnie des salariés, bénévoles et partenaires du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, 
suivez-nous aux quatre coins du territoire bourguignon à l’occasion de visites guidées et de conférences 
nature pour découvrir les secrets de notre biodiversité. Ces temps privilégiés sont l’occasion d’échanger 
et de poser toutes vos questions, alors venez à notre rencontre !

Les inscriptions à ces animations sont obligatoires ; n’oubliez pas de nous contacter !
Les lieux de rendez - vous seront précisés lors de l’inscription.

Cuivré des marais
M. Jouve - CENB

Le mois de mai 2018
est le Joli mois de l’Europe

www.europe-en-france.gouv.fr

avril

Pierre & Vincent Reynard 
bénévoles au CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Dimanche 22 avril de 14h à 16h
Sur la piste des dinosaures à la carrière 
de Rampon à Verzé (71)

Embarquez pour un voyage de 300 millions d’années 
aux racines du volcanisme bourguignon de l’ère 
primaire ! En compagnie des membres de l’association 
Collines Humaines, partez à la découverte de la 
carrière de Rampon. Géologie, biodiversité et 
empreintes mystérieuses sauront vous conduire sur la 
piste des premiers dinosaures apparus en Bourgogne 
il y a 230 millions d’années. 
Équipement : chaussures de randonnée.

Mai 

Rémi Vuillemin - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 5 mai de 9h30 à 12h
Vaches au travail, piafs en pagaille sur 
les chaumes de La Rochepot (21)

Des herbivores à quatre pattes aux volatiles à plumes 
il n’y a qu’un pas ! Au cours d’une balade découverte, 
le Conservatoire et la LPO 21 vous invitent à 
comprendre en quoi le pâturage favorise une diversité 
ornithologique riche et spécifique dont le discret 
Engoulevent d’Europe.
Équipement : chaussures de randonnée, jumelles.



Aurélien Poirel - CEN Bourgogne
& Daniel Conry - bénévole au 
CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 19 mai de 9h30 à 12h
Des orchidées mais pas seulement
à La Boucherette à Lugny (71)

Parcourez avec nous le sentier botanique de La 
Boucherette, à la découverte des nombreuses 
orchidées et autres fleurs qui s’épanouissent au 
printemps sur les pelouses calcaires.
Équipement : chaussures de randonnée, eau.

Aurélien Poirel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 26 mai de 9h à 12h
Un étang pas comme les autres à 
la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle (71)

À l’occasion de la Fête de la Nature, venez découvrir 
les oiseaux et les plantes qui peuplent l’étang Fouget 
mais aussi l’histoire de cet étang si particulier que les 
usages d’autrefois ont façonné.
Équipement : chaussures de randonnée.

Fête de la Nature du 23 au 27 mai 
sur le thème « Voir l’invisible ».
fetedelanature.com/edition-2018

Aurélien Poirel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 26 mai de 14h à 17h
Entre sables et tourbière, il y a de la vie 
à la Réserve Naturelle Nationale de 
La Truchère - Ratenelle (71)

Poursuivez la Fête de la Nature en visitant les sables 
et la tourbière de La Truchère - Ratenelle qui abritent 
une diversité étonnante de petits habitants méconnus.
Équipement : chaussures de randonnée ou paire de 
bottes, eau, chapeau et protection solaire.

• Samedi 26 mai de 14h à 17h
Biodiversité et gestion d’une pelouse 
calcaire : l’exemple des Damodes
à Nuits - Saint - Georges (21)

Cette balade naturaliste sera l’occasion d’observer 
les espèces typiques des pelouses sèches de la Côte 
dijonnaise (flore, insectes, oiseaux...), mais aussi 
de s’intéresser aux actions mises en œuvre pour 
assurer la préservation de ces milieux.
Équipement : chaussures de randonnée.

Guillaume Doucet - CEN Bourgogne
Renseignements : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Daniel Vaillaut - AOMSL
Inscription obligatoire : 
danden.vaillaut@gmail.com

• Samedi 19 mai de 20h30 à 22h45
À la découverte de l’Engoulevent d’Europe 
à la Lande de La Chaume au Creusot (71)

L’Engoulevent d’Europe est un oiseau du soir qu’on 
peut voir dans les dernières lueurs du crépuscule. 
Peut - être l’entendrez - vous ou aurez - vous l’occasion 
de l’apercevoir lors de cette soirée sur la Lande de 
La Chaume.
Équipement : chaussures de randonnée, jumelles.

Tabac d’Espagne
G. Doucet - CENB



Juin

• Samedi 16 juin 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
32ème Assemblée Générale 
du Conservatoire à Leuglay (21)

• Dimanche 27 mai de 10h à 12h
Les oiseaux à travers leurs chants à 
la Réserve Naturelle Nationale 
de Bois du Parc (89)

Venez découvrir une autre nature, celle qui ne se 
voit pas, qui ne se sent pas, qui ne se touche pas 
mais qui s’écoute. Le Conservatoire vous apprendra 
à reconnaître les oiseaux présents sur la réserve 
naturelle grâce à leurs chants. 
Équipement : chaussures de randonnée, jumelles.

Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Renseignements : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Benjamin Lefebvre - CEN Bourgogne
Antoine Rougeron - LPO 21
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

•  Samedi 9 juin de 9h30 à 11h30
Observation aérienne à Tailly (21)

Entre oiseaux et libellules, les observations ne 
devraient pas manquer ! C’est un voyage aérien au-
dessus des Étangs d’Or que nous vous proposons.

• Dimanche 27 mai de 14h à 18h
Fête de la Nature au jardin des 
sciences à Dijon (21)

L’équipe du Conservatoire vous accueille sur son 
stand à l’occasion de la Fête de la Nature. Sur la 
thématique  « Voir l’invisible », mettez à l’épreuve votre 
sixième sens pour percevoir notre environnement !
Rendez-vous au jardin des sciences du parc de 
l’Arquebuse de Dijon.

Carine Duthu - CEN Bourgogne
Renseignements : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

Rochers du Carnaval à Uchon (71)
C. Najean - CENB

Dominique Lagoutte
bénévole au CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 26 mai de 14h30 à 17h
Le Cirque de la Coquille à Étalante (21)

Une source hantée par une fée maléfique, un cirque 
composé d’éboulis, les ruines d’un vieux moulin, des 
orchidées ingénieuses, un havre de paix verdoyant, des 
pentes arides et dénudées, des plantes rares rescapées de 
l’époque glaciaire, une divinité guérisseuse… laissez-vous 
surprendre par cet écrin de nature tout en contrastes !
Équipement : chaussures de randonnée.

Assemblée Générale 2017 à Fuissé (71)
G. Doucet - CENB



Juillet

Hélène Chevalier - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 23 juin de 14h30 à 17h
La Loire, un milieu naturel unique 
à découvrir à Devey (58) 

Venez découvrir l’incroyable patrimoine naturel 
de la nouvelle Réserve Naturelle Régionale Loire 
bourguignonne. Comment fonctionne le fleuve, 
quelles espèces d’oiseaux, de papillons, de libellules 
vivent et se partagent ce lieu ? 
Équipement : chaussures de randonnée.

LOIRE BOURGUIGNONNE

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 30 juin de 14h à 16h
Plus besoin de bottes pour découvrir 
les Prés de Ménetreuil (71) !

Fruits de plusieurs années de travail, les nouveaux 
aménagements de découverte des Prés de 
Ménetreuil seront ouverts au public en juillet 
2018.  Venez cheminer les pieds au sec sur pilotis, 
pontons et passerelles, tout en observant la 
faune et la flore de ce bel ensemble de milieux 
humides au cœur de la Bresse bourguignonne.
Équipement : chaussures de randonnée.

Cédric Foutel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 30 juin de 16h30 à 19h
Initiation à la « bot’apéro » à Mézilles (89)

Des sources, un cours d’eau et la bonne terre de Pui-
saye. Tels sont les ingrédients pour produire un marais 
riche en plantes diverses et variées. Nous vous pro-
posons d’en découvrir la diversité et les usages pour 
notre santé et nos papilles.  Trouspinette et limonade 
vous seront proposées à l’issue de cette découverte !

Rémi Vuillemin - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 23 juin de 10h à 12h
Au rythme des sabots à Saint - Romain 
et Baubigny (21)

Venez à la rencontre de notre équipe de gestionnaires 
d’espaces naturels pas comme les autres ! Depuis 
2015, vaches, ânes et poneys viennent en renfort de 
notre équipe pour maintenir les milieux ouverts et 
permettre à la faune et la flore de prospérer.
Équipement : chaussures de randonnée.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Terres de Bresse

• Juillet & août
Descente de la Loire en canoë 
canadien à Pouilly - sur - Loire (58)

Imaginez le calme d’une descente en canoë, les 
voltiges aériennes des Hirondelles de rivage et 
l’apparition furtive d’un Castor à la tombée de 
la nuit... Embarquez à bord des canoës Rabaska, 
reproductions de ceux des trappeurs canadiens, 
et laissez-vous guider sur les flots du fleuve 
sauvage ! Parcours reliant Pouilly - sur - Loire à 
Saint -Thibault. Une pause gourmande vous sera 
offerte à mi - parcours.

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 juillet.
2, 7, 9, 14, 16, 23, 28, 30 août.
Nombre de places limité, uniquement sur inscription.
26 € par personne (réduction famille).

Pavillon du Milieu de Loire
Inscription obligatoire : 
03 86 39 54 54



Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 24 août de 20h30 à 23h
Nuit de la chauve-souris à Arcy-sur-Cure (89)

Venez découvrir ce formidable monde de 
l’inaudible dans lequel évoluent les maîtresses 
de la nuit. Oui, il s’agit bien des chauves - souris ! 
Cette soirée vous permettra d’appréhender ce 
monde mal connu par une approche sensible 
avec la projection du film documentaire de 
Tanguy Stoecklé et une sortie crépusculaire.
Équipement : chaussures de randonnée, vêtements 
chauds, lampe torche.

Cécile Forest - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 14 juillet de 10h30 à 12h30
Les sens en éveil à la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère - Ratenelle (71) !

Le temps d’une matinée, fiez - vous à vos autres sens 
que la vue pour découvrir les différentes ambiances 
et particularités de la nature sur la réserve. Petits et 
grands, laissez-vous surprendre !
Animation à destination des familles et des enfants. 
Équipement : tenue vestimentaire qui ne craint rien.

Guillaume Doucet - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 17 août de 20h30 à 22h30
La remarquable biodiversité de l’étang 
de Marcenay (21)

Le temps d’une conférence, découvrez pourquoi et 
comment baguer les oiseaux et en quoi l’étang de 
Marcenay est un joyau de la biodiversité régionale.

Guillaume Doucet - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 21 juillet de 14h à 17h
Les milieux forestiers du Cirque du 
Bout du monde à Cormot - Vauchignon (21)

Le couvert forestier a connu de grandes variations 
sur notre territoire à l’échelle des derniers siècles 
(défrichement pour l’agriculture, reboisement 
spontané suite à l’abandon de milieux ouverts, 
plantations). En parcourant les boisements du Cirque 
du Bout du monde, nous retracerons leurs évolutions. 
Équipement : chaussures de randonnée.

Maxime Jouve & Cédric Foutel - 
CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Dimanche 1er juillet de 10h à 12h30
L’écosystème forestier et ses habitants 
à la Réserve Naturelle Nationale 
de Bois du Parc (89)

La Réserve Naturelle Nationale de Bois du Parc 
est constituée à 95 % de sa superficie d’habitats 
forestiers. Il est bien normal de leur rendre hommage 
et d’expliquer la plus - value d’une gestion pour le 
fonctionnement de ces milieux et de leurs habitants. 
Équipement :  chaussures de randonnée, loupe, jumelles.

Guillaume Doucet - CEN Bourgogne
Renseignements : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Dimanche 8 juillet horaires précisés sur place
Insectes et flore sauvage de l’étang 
de Marcenay (21)

Suite à la remise en eau de l’étang de Marcenay 
en décembre dernier et dans le cadre de la 
Fête du lac, venez faire un tour de l’étang 
pour découvrir des libellules, des papillons 
mais également la diversité végétale du lieu... 
Équipement : chaussures de randonnée.

août



Journées Européennes du Patrimoine 
15 & 16 septembre 
sur le thème « L’art du partage »

Nuit de la chauve - souris
29 & 30 août
www.nuitdelachauvesouris.fr

Katia Ducroix - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Vendredi 14 septembre de 18h à 20h
Balade contée sur la Réserve Naturelle 
Régionale Loire bourguignonne 
à Charrin (58)

La Loire, tout un patrimoine ! Culturel, naturel… 
C’est dans une ambiance crépusculaire de fin d’été 
que nous vous proposons une balade contée sur un 
petit parcours de 2 km adapté à toute la famille. Un 
apéritif conclura la visite.
Équipement : chaussures de randonnée.

LOIRE BOURGUIGNONNE Aurélien Poirel - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Dimanche 16 septembre de 14h à 17h
L’art du partage :  dans la peau du 
gestionnaire de la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère - Ratenelle (71)

Le temps d’un après-midi, mettez-vous dans les 
bottes de l’équipe de la réserve naturelle ! Nous 
parcourrons les différents milieux de la réserve 
en réalisant diverses activités que l’équipe est 
amenée à faire au quotidien : devenez tour à tour 
scientifique, technicien, animateur, berger...
Équipement : chaussures de randonnée ou paire de 
bottes, eau, chapeau et protection solaire.

Animation accessible aux personnes sourdes ou  
malentendantes (Langue des Signes Française).

CEN Centre Val de Loire
Inscription obligatoire : 
02 48 83 00 28

• Samedi 8 septembre de 14h30 à 17h
Ce petit sentier qui mène à la Loire 
à Herry (18) 

Le long de ce petit sentier qui mène à la Loire,  
apprenons à observer les traces et indices des 
animaux vivant ici. Restes de repas, empreintes... 
soyons aux aguets !
Équipement : chaussures de randonnée.
4 € par adulte, gratuit pour les enfants et adhérents.

Rémi Vuillemin - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 15 septembre de 10h à 12h
Un troupeau pas comme les autres 
à La Motte Giron à Dijon (21)

Depuis 2015, le Conservatoire restaure des pelouses 
menacées de fermeture grâce à un troupeau mixte 
composé de vaches écossaises, d’ânes et d’ânesses 
ainsi que de poneys Konik Polski. Venez faire 
connaissance avec notre troupeau et découvrir cette 
nouvelle expérience à La Motte Giron !
Équipement : chaussures de randonnée.

septeMbre Benjamin Lefebvre - CEN Bourgogne
Antoine Rougeron - LPO 21
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

•  Samedi 15 septembre de 9h30 à 11h30
Observation aérienne à Tailly (21)

Entre oiseaux et libellules, les observations ne 
devraient pas manquer ! C’est un voyage aérien au-
dessus des Étangs d’Or que nous vous proposons.



Sortie nature sur l’Espace Naturel 
Sensible des Pelouses et combes 

de la vallée de l’Ouche à Talant (21)
G. Doucet - CENB

• 19 et 20 octobre toute la journée 
15ème Rencontres Bourgogne-Nature
à Saint - Brisson (58)

Les 15ème Rencontres Bourgogne-Nature porteront sur 
la thématique du «  Changement climatique, humanité 
et biodiversité ». Ces rencontres, ouvertes à tous, 
sont l’occasion de conférences présentées par des 
scientifiques experts.
Rendez - vous à la Maison du Parc à Saint - Brisson.
En partenariat avec l’Université de Bourgogne  - 
Franche - Comté.
Renseignements et inscription :
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nature.fr

Maxime Jouve - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 13 octobre de 14h30 à 17h
La faune récifale à l’époque du Jurassique
à la Réserve Naturelle Nationale de 
Bois du Parc (89)

À l’occasion de la journée internationale des 
fossiles, le Conservateur vous emmènera découvrir 
quelques trésors fossilisés témoignant de la faune 
marine qui s’est développée à cet endroit de la 
vallée il y a 160 millions d’années.
Équipement : chaussures de randonnée.

Alain Desbrosse - CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 13 octobre de 14h à 17h
Des pelouses calcaires de la Côte 
chalonnaise à la vallée de l’Orbize (71)

À l’occasion d’une sortie sur la Côte chalonnaise, 
suivez-nous sur les pelouses calcaires jusqu’à la vallée 
de l’Orbize pour apprendre à repérer les différents 
types de milieux et découvrir les solutions de gestion 
mises en place par le Conservatoire.
Équipement : chaussures de randonnée.

Fête de la Science 
du 6 au 14 octobre 

Cécile Forest & Rémi Vuillemin
CEN Bourgogne
Inscription obligatoire : 
03 80 79 25 96 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr

• Samedi 13 octobre de 14h à 17h
Pelouses et combes de la vallée de 
l’Ouche sous les couleurs de l’automne
à Plombières - lès - Dijon (21)

Rouge, orange, vert, jaune ou marron, il y en a 
pour tous les goûts ! Les pelouses et forêts au-
dessus de Plombières - lès - Dijon et Talant se parent 
de mille couleurs à l’automne. Le temps d’une 
courte balade, venez découvrir les richesses de 
cet Espace Naturel Sensible, les troupeaux qui 
l’entretiennent et si le cœur vous en dit, aidez - nous 
à ramasser les déchets laissés par l’Homme et 
mis au jour par les vaches, les chevaux et les ânes.
Équipement : chaussures de randonnée, gants.

octobre



o J’adhère dès maintenant au Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne : 
o Cotisation jeune de moins de 25 ans 
o Cotisation individuelle simple
o Cotisation couple
o Cotisation membre bienfaiteur
o Cotisation association, entreprise, collectivité

Paiement par :
o Chèque bancaire*       o Espèces       o Virement
* Merci d’établir votre chèque à l’ordre du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Date et signature : 

NoM  ............................................................
PrénoM  ......................................................
Adresse  .......................................................
.......................................................................
Code postal  ..............................................
Ville  ............................................................
Téléphone  .................................................
E-Mail  .........................................................

J’ai connu ce document et/ou le Conservatoire 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

5 € 
15 €
20 €
40 €
40 €

20 €

...........€

    Total :  ................€
  

o J’en profite pour m’abonner à la revue 
scientifique Bourgogne - Nature à tarif 
préférentiel :

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

Retrouvez les sorties et évènements nature 
en Bourgogne sur l’Agenda de la Nature : 
www.bourgogne-nature.fr

Vous souhaitez nous soutenir ou vous impliquer dans la vie du Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne et dans la sauvegarde du patrimoine naturel bourguignon ? Rejoignez-nous !  Vous 
pourrez par exemple, selon vos compétences et vos envies, animer des visites pour partager 
votre passion et sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la biodiversité ! Grâce à 
votre générosité et votre intérêt, les missions du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
menées pour la préservation de la nature se poursuivent. Ces actions ne pourraient être aussi 
efficaces sans votre soutien.

Pour cela, il vous suffit simplement de nous retourner le coupon ci-dessous !
Vous pouvez également souscrire à notre association directement en ligne :
www.cen-bourgogne.fr

Soutenez le Conservatoire !

Dunes de sable à la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère-Ratenelle (71)
A. Poirel - CENB
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Côte-d’Or
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay
Tél. : 03 80 79 25 99

Retrouvez de nombreuses publications et dépliants 
en téléchargement sur notre site internet 

www.cen-bourgogne.fr

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 de 
notre région.  Nos missions consistent à :

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

Le Conservatoire est présent en Bourgogne
contact@cen-bourgogne.fr

Protéger les milieux, la faune et la flore menacés. 
Nous achetons des parcelles ou passons des 
accords 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 nos 
connaissances sur les richesses de votre territoire, 
notamment par le biais de visites guidées, 
d’aménagements de découverte et grâce à de 
nombreuses publications.

Le Conservatoire 
d’espaces naturels 

de Bourgogne

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

Sympétrum commun
C. Foutel - CENB

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE -
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