Réserve Naturelle Régionale

CÔTE DE MANCY
Classement en Réserve naturelle
régionale le 12 février 2010 par
délibération n°10CP.67 de la
Commission permanente du
Conseil régional.

Escalade autorisée
uniquement sur la
zone équipée

Vous entrez dans un
espace protégé, merci d’en
respecter la réglementation.
Bonne découverte !

AUTORITÉ DE
CLASSEMENT :
Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté

LA CÔTE DE MANCY
un véritable trésor naturel

Par sa grande taille, le
flambé est une espèce
facilement observable. Son
nom fait bien sûr référence
aux « flammes » noires qui
ornent ses ailes.

LONS-LE-SAUNIER

Située sur les communes de Lons-le-Saunier et Macornay,
sur un coteau façonné par les activités de l’Homme,
la Réserve naturelle de la côte de Mancy constitue
un patrimoine naturel remarquable. Ce réservoir de
biodiversité abrite notamment une belle mosaïque de
pelouses sèches. Connue dès les années 70 par les
naturalistes pour son importante et diversifiée population
de papillons, elle accueille également bien d’autres
espèces de faune et de flore pour certaines rares et
menacées. Sa situation périurbaine lui donne également
une importante vocation d’éducation à l’environnement,
offrant un excellent outil pédagogique.
Classée par le Conseil régional, la Réserve est gérée depuis
2013 par le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté et Jura Nature Environnement, en concertation
avec les Communes. Des actions de partenariats sont
également mises en place avec les lycées agricoles de
Mancy et de Montmorot.

UN SITE EXPLORÉ PAR DES NATURALISTES
DE RENOM… ET LOCAUX !

GESTIONNAIRES :
Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement
7 rue Voirin - 25000 Besançon
Tél. 03 81 53 04 20
www.cen-franchecomte.org

Jura Nature Environnement
21 avenue Jean Moulin
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 24 11
www.jne.asso.fr

D117

Lycée agricole
de Mancy

Ferme
équestre

Le site accueille 10 des 12 espèces de
reptiles présents en Franche-Comté,
comme ci-contre le lézard vert.

Narcisse Patouillard
1854 (Macornay) • 1926 (Paris)
Narcisse Patouillard, natif de Macornay, est
un des plus grands mycologues français, de
renommée internationale. Attiré très jeune par
le spectacle fascinant de la nature à quelques
mètres de sa maison (sur laquelle est apposée
de nos jours une plaque à son nom), il sera
correspondant du Muséum national d’histoire
naturelle, tout en exerçant la profession de
pharmacien. Il étudiera pendant plus de vingt
ans des champignons envoyés du monde entier
et ses travaux continuent de faire référence
encore aujourd’hui.

La Réserve naturelle
abrite de nombreuses
espèces d’orchidées sur
ses pelouses sèches, comme
l’étonnant ophrys abeille.

D117

VOUS ÊTES ICI

MACORNAY

Illustration de Narcisse Patouillard d’Entoloma prunuloides,
sur Mancy, espèce aujourd’hui considérée en danger sur la
liste rouge franc-comtoise 2013. Sa présence indique une
bonne qualité biologique des sols car ce champignon est très
sensible aux nitrates.

Avec le soutien financier du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté • Photos : N. Jeandot (www.juraciel.com), M. Pezin, F. Ravenot • Illustrations : Lysandre Blondeau (portrait réalisé d’après une photographie du MNHN), Muséum national d’histoire naturelle (Paris) - Direction des bibliothèques et de la
documentation • Fabriqué par Pic Bois • 2016
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Flashez ce code pour en
savoir plus sur les actions
réalisées sur ce site.
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Située sur les communes de Lons-le-Saunier et Macornay,
sur un coteau façonné par les activités de l’Homme,
la Réserve naturelle de la côte de Mancy constitue
un patrimoine naturel remarquable. Ce réservoir de
biodiversité abrite notamment une belle mosaïque de
pelouses sèches. Connue dès les années 70 par les
naturalistes pour son importante et diversifiée population
de papillons, elle accueille également bien d’autres
espèces de faune et de flore pour certaines rares et
menacées. Sa situation périurbaine lui donne également
une importante vocation d’éducation à l’environnement,
offrant un excellent outil pédagogique.
Classée par le Conseil régional, la Réserve est gérée depuis
2013 par le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté et Jura Nature Environnement, en concertation
avec les Communes. Des actions de partenariats sont
également mises en place avec les lycées agricoles de
Mancy et de Montmorot.

UN SITE EXPLORÉ PAR DES NATURALISTES
DE RENOM… ET LOCAUX !

Souvent confondu avec le
flambé, le machaon compte
parmi les plus grands et les plus
beaux de nos papillons de jour.

VOUS
ÊTES ICI

Le site accueille 10 des 12 espèces de
reptiles présents en Franche-Comté,
comme ci-contre la vipère aspic.

Ferme
équestre

Léon Miller
1865 (Le Blanc) • 1934 (Macornay)
Léon Miller, botaniste et illustrateur reconnu
de la Grande flore en couleurs de Gaston Bonnier,
a habité les 20 dernières années de sa vie à
Macornay. Il partage ses passions pour l’image
naturaliste et la spéléologie avec Henri
Leleux (voir le panneau d’entrée nord),
dont il sera le mentor. Ses albums,
comme les cahiers de l’herbier qu’il a
dessiné tout au long de sa vie, sont
conservés à la Médiathèque de Lonsle-Saunier.

La Réserve naturelle
abrite de nombreuses
espèces d’orchidées
sur ses pelouses sèches,
comme la discrète spiranthe
d’automne.

Lycée agricole
de Mancy

LONS-LE-SAUNIER

Planche de l’herbier de Léon Miller d’après
observation sur Mancy en 1916.

Avec le soutien financier du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté • Photos : N. Jeandot (www.juraciel.com), L. Delafollye, F. Ravenot, M. Gaillardet • Illustrations : Lysandre Blondeau (portrait d’après une photo d’Henri Leleux), Centre culturel communautaire des Cordeliers à Lons-le-Saunier
• Fabriqué par Pic Bois • 2016
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La Réserve naturelle abrite
d’importantes populations
de papillons, telles que
l’argus bleu nacré.

UN SITE EXPLORÉ PAR DES NATURALISTES
DE RENOM… ET LOCAUX !

Située sur les communes de Lons-le-Saunier et Macornay,
sur un coteau façonné par les activités de l’Homme,
la Réserve naturelle de la côte de Mancy constitue
un patrimoine naturel remarquable. Ce réservoir de
biodiversité abrite notamment une belle mosaïque de
pelouses sèches. Connue dès les années 70 par les
naturalistes pour son importante et diversifiée population
de papillons, elle accueille également bien d’autres
espèces de faune et de flore pour certaines rares et
menacées. Sa situation périurbaine lui donne également
une importante vocation d’éducation à l’environnement,
offrant un excellent outil pédagogique.
Classée par le Conseil régional, la Réserve est gérée depuis
2013 par le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté et Jura Nature Environnement, en concertation
avec les Communes. Des actions de partenariats sont
également mises en place avec les lycées agricoles de
Mancy et de Montmorot.

Henri Leleux
1901 • 1985 (Lons-le-Saunier)
Henri Leleux, dont Léon
Miller (voir le panneau
d’entrée est) fut le mentor,
est né à Lons-le-Saunier.
Général et ingénieur du
génie et de l’armement, il
revient habiter sa ville natale
à sa retraite, où il donne
libre court à son engagement
pour l’écologie. Il sera le
premier président de Jura
Nature Environnement,
association qui est
aujourd’hui co-gestionnaire
de la Réserve naturelle. Il est
à l’origine de la protection
de la côte de Mancy.

Le site accueille 10 des 12
espèces de reptiles présents
en Franche-Comté, comme
ci-contre le lézard des murailles.

MACORNAY

Un exemple d’une boîtes de
papillons de la collection
d’Henri Leleux.
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GESTIONNAIRES :
Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement
7 rue Voirin - 25000 Besançon
Tél. 03 81 53 04 20
www.cen-franchecomte.org

VOUS
ÊTES ICI

Jura Nature Environnement
21 avenue Jean Moulin
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 47 24 11
www.jne.asso.fr

D117
Lycée
agricole
de Mancy

LONS-LESAUNIER

La Réserve naturelle abrite de
nombreuses espèces d’orchidées
sur ses pelouses sèches, comme
l’orchis brûlé.

Ferme
équestre

Avec le soutien financier du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
Réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté • Photos : N. Jeandot (www.juraciel.com), F. Ravenot, E. Bunod, M. Paris, Musée zoologique de Strasbourg • Illustration : Lysandre Blondeau (portrait réalisé d’après une photo de la Société d’histoire naturelle du Jura)
• Fabriqué par Pic Bois • 2016
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