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Nos missions 

Depuis sa création en 1991, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté, association loi 1901, agit pour préserver les milieux 
naturels, la faune et la flore de Franche-Comté. 

Une association au service de      

la nature en Franche-Comté

CONNAÎTRE la faune, la flore et le fonctionnement des 
milieux pour mieux adapter la gestion sur les sites, en 
réalisant des études, des inventaires et des suivis. 

PROTÉGER les milieux, les espèces menacées, en 
achetant des parcelles ou en passant des accords avec des 
propriétaires (privés, collectivités...).

GÉRER et restaurer les espaces naturels par des techniques respectueuses 
de la biodiversité, souvent en partenariat avec des agriculteurs.

VALORISER pour faire prendre conscience de la valeur patrimoniale des 
sites et de la nécessité de les conserver. 

ACCOMPAGNER les politiques publiques en faveur de la biodiversité 
et les acteurs locaux soucieux de mettre en place une gestion responsable 
de leur patrimoine.

Le Conservatoire intervient sur le terrain, en concertation avec les acteurs locaux. 
Agréé par l’État et la Région, lui offrant ainsi une reconnaissance officielle de ses 
missions et compétences, il travaille en étroite  collaboration avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Les 
sommes 

collectées grâce aux 
adhésions et aux dons 

sont dédiées uniquement 
à des projets d’acquisition 

de sites naturels.
Retrouvez le bulletin 
d’adhésion en fin de 

livret.  



Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose 
tout au long de l’année des sorties découverte de sites dont il a la 
gestion, des animations, des chantiers nature, des inventaires et 
autres évènements, en partenariat avec de nombreuses structures 
et acteurs locaux. 

Ce programme présente les activités organisées entre mars 
et décembre 2018.  Parce qu’il peut y avoir des mises à jour, 
précisions, modifications... pensez à consulter notre site internet :
www.cen-franchecomte.org
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

Un programme d'activités nature

à travers la Franche-Comté

Animations 
gratuites et 

ouvertes à tous 
sauf mention 

contraire

Pour certaines activités, il est 
indispensable de s’inscrire par mail ou par 
téléphone, sauf indication contraire dans 
le calendrier : 
animation@cen-franchecomte.org 
06 26 44 09 91

Les durées des activités 
sont précisées comme 
ci-dessous : 

 à la demi-journée ou moins
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Samedi 31 mars à 9h30  Haute-Saône

3  /   /  chantier nature

Bucey-lès-Gy et Montboillon
Cérémonie de clôtures
Ni talons aiguilles ni robe du soir mais vêtements de 
terrain et bonnes chaussures seront de rigueur pour 
ce chantier ! De nouvelles clôtures ont été posées 
afin de mieux gérer le pâturage sur le site et il est 
ainsi nécessaire d’enlever les anciens barbelés. En 
effet, ils sont dangereux pour la faune sauvage. 
Venez donc contribuer à l’embellissement de la 
Réserve naturelle ! Repas offert

 Rdv au hameau de Fontenelay sur la D66 entre Gy et 
Gézier-et-Fontenelay

 Inscription obligatoire, places limitées 

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

Avril
Samedi 21 avril à 11h  Haute-Saône

4  /  3h / pique-nique ludique

Roche-et-Raucourt
« En avril, on découvre des espèces faciles »
Le printemps est la saison idéale pour découvrir 
quelques espèces remarquables des pelouses 
sèches. Les oiseaux chantent, les plantes fleurissent, 
les papillons commencent à voler et les paysages 
s’enrichissent de couleurs. Autour d’un pique-nique, 
jeux, histoires et défis seront au rendez-vous pour 
fêter la nature en éveil. Apéritif offert

 Inscription  conseillée > reporté samedi 28 avril en cas de 
mauvais temps

Mars
Samedi 24 mars à partir de 13h30  Jura

1  /  / stand et animations

Lons-le-Saunier
Bee happy, bee Mancy
A l’occasion de la semaine des alternatives, le 
lycée agricole de Mancy bourdonnera un peu plus 
que d’habitude. Halictes, andrènes, mégachiles et 
xylocopes n’auront plus de secret pour vous si vous 
butinez jusqu’au stand spécialement concocté à 
votre intention par Jura Nature Environnement. Les 
plus piqués pourront observer quelques espèces 
printanières sur la côte de Mancy à partir de 15h, 
en compagnie du Conservatoire. 

 Rdv au lycée agricole de Mancy, 410 Montée Gauthier 
Villars à Lons-le-Saunier 

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux 
pesticides de Lons-le-Saunier, animation réalisée en 
partenariat avec Jura Nature Environnement

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Mardi 27 mars à 9h30  Haute-Saône

2  /   / inventaire

Quitteur
« La gagée, ça compte énormément ! »
Venez voir la vie en jaune ! La gagée des prés, unique 
station connue de Franche-Comté, et, la gagée des 
champs, rare dans la région, ont pointé leur nez 
aux Sables de Quitteur. Pour suivre l’évolution de 
ces deux fleurs jaunes, le Conservatoire a besoin 
de vous comme chaque année pour un comptage 
de ces deux espèces. Apéritif offert et repas tiré du sac. 
Possibilité de covoiturage depuis Besançon

 Rdv place du monument de Quitteur

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté mercredi 
28 mars en cas de mauvais temps



 Samedi 21 avril à 14h30  Haute-Saône

5  /  2h30 / sortie nature

Gy
«Ouvrez les yeux ! Dame nature se réveille»
Cette petite randonnée est placée sous le signe 
du printemps. Partons à la découverte de fleurs 
printanières, des pelouses sèches et d’oiseaux. 
Pour les plus jeunes, ou pour réveiller votre esprit 
d’enfant, nous vous proposons une enquête un peu 
spéciale. Pour une pause gourmande bien méritée, goûter 
tiré du sac !

 Rdv place de l’Église à Gy

 Inscription  conseillée

Samedi 28 avril à 15h  Doubs

6  /  après-midi balade et soirée repas

Cléron
Le gage des adhérents du Conservatoire
Dans le cadre magnifique et intimiste de la Réserve 
naturelle du ravin de Valblois, le Conservatoire 
invite ses adhérents à découvrir les falaises et 
exceptionnellement les splendeurs de la forêt 
naturelle du fond de vallon, non exploitée depuis 
plus de cent ans. Cette visite guidée sera suivie 
d’une fondue, pour fêter dignement la nature en 
réveil. Randonnée avec niveau de difficulté moyen : 2h30 de 
marche effective, dénivelé de 200 m. Chaussures de marche 
indispensables. 

 Inscription obligatoire, places 
limitées.

Pour rappel, les sommes collectées 
grâce aux adhésions sont dédiées 
uniquement à des projets d’acquisition 
de sites naturels. Le bulletin d’adhésion est disponible en 
fin de livret ou adhérez en ligne sur notre site internet 
www.cen-franchecomte.org

Mai
Samedi 19 mai à 10h  Haute-Saône

7  /  2h30 / animation nature

Saint-Germain
Un monde aux mille et une splendeurs
Les tourbières ont encore des secrets pour vous ? 
La Réserve naturelle régionale de la Grande Pile 
est l’endroit idéal pour percer leurs mystères. Forte 
de sa diversité d’habitats et de vies, cette réserve 
n’en est pas moins fragile. Nous vous proposons 
de venir vous y ressourcer le temps d’une balade 
surprenante.

 Rdv à la mairie de Saint-Germain

 Inscription obligatoire, places limitées 

Réserve Naturelle Régionale
TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Samedi 19 mai à 8h30  Doubs

8  /  3h / sortie nature

Hautepierre-le-Chatelet
« Tuit tuit tuit ! »
Qu’ils soient rares, communs, plus ou moins colorés, 
les oiseaux sont presque tous chanteurs. Ce chant 
est unique à chaque espèce, même s’il existe de fins 
imitateurs. Une aubaine pour les naturalistes qui 
n’ont pas besoin de les observer pour les identifier !  
Initions-nous aux chants d’oiseaux et apprenons à 
reconnaître les oiseaux des falaises, joyaux de cet 
espace naturel sensible.

 Rdv à l’église de Mouthier-Haute-Pierre

 Inscription obligatoire, places limitées

Dans le cadre du programme des sorties 
nature du Département du Doubs

un
iquement

pour lesadhéren
ts



Samedi 19 mai à 10h  Doubs

9  /  2h30 / randonnée nature

Saint-Julien-lès-Russey 
Mystérieuses tourbières
Partez à la rencontre du monde fascinant des 
tourbières lors de cette randonnée ponctuée d’une 
présentation des travaux de réhabilitation réalisés 
en 2017 et de découvertes naturalistes. Apéritif offert

 Rdv devant la mairie de Saint-Julien-lès-Russey

 Inscription conseillée

En partenariat avec le Syndicat mixte d’aménagement du 
Dessoubre et de valorisation du bassin versant

Dimanche 20 mai à partir de 10h  Haute-Saône

10
 /  3h / randonnée agrémentée de stands

Esmoulières
Les tourbières pas à pas
Nous vous donnons rendez-vous sur notre stand 
où nous vous ferons découvrir tous les mystères 
et les richesses des tourbières. Eh oui, le plateau 
des 1000 étangs en possède quelques-unes ! Lors 
d’une randonnée familiale dont l’itinéraire vous est 
proposé par l’association du Plateau d’Esmoulières, 
nous vous attendons au tournant pour une petite 
pause ludique !

 Participation à la randonnée : 1,5 € par adulte et gratuit 
pour les -12 ans

Dans le cadre du festival Mille Pas aux 1000 étangs, en 
partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges.

Lundi 21 mai à partir de 10h   Doubs

11
 /  / stand

Besançon
« Bio’divertissez-vous ! » à la Citadelle
Le Conservatoire sera présent au weekend de 
la biodiversité de la Citadelle de Besançon et 
proposera sur son stand diverses animations 
ludiques autour de la biodiversité. 

 Citadelle de Besançon, entrée payante

 
Samedi 26 mai à 10h   Doubs

12
 /  2h / sortie nature

Marchaux
À l’assaut des pelouses sèches !
Ici, une orchidée très colorée… Là, une sauterelle 
verte… Et un papillon bleu qui passe en voletant… 
Mais pourquoi la nature est-elle multicolore ? A quoi 
servent les couleurs dans la nature ? Entre jeux et 
contes, vous découvrirez tous ses secrets en vous 
amusant en famille !

 Rdv au parking près de la carrière (depuis la D486 en 
venant de Besançon prendre à gauche, 
direction « carrière de Marchaux »)

 Inscription conseillée > reportée au 2 juin 
en cas de mauvais temps

En partenariat avec EQIOM et la Commune de Marchaux

Samedi 26 mai à 10h et à 18h30 Jura

13
 /  2h30 / animations

Lons-le-Saunier et Macornay
Les dessous de la nature, voir l’invisible
Cette année, la fête de la nature nous emmène sur 
le thème de l’invisible. Nous vous proposons, dans 



ce cadre, d’aller plus loin que l’observable. Voir 
avec des appareils, voir avec les autres sens... Les 
richesses de la Réserve de la côte de Mancy sont un 
terrain de jeu idéal pour expérimenter ces points de 
« vue » !

 Rdv au centre équestre de Mancy à 10H et à 18h30

 inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec Jura Nature 
Environnement

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Samedi 26 mai à 14h              Territoire de Belfort

14
 /  2h / sortie nature

Autrechêne
Le rally des prairies fleuries
Découvrez de belles prairies fleuries du Territoire 
de Belfort le long de la Savoureuse et penchez-
vous sur des fleurs aussi délicates que la nivéole 
d’été ou des papillons aussi rares que le cuivré 
des marais. Rencontrez également les agriculteurs 
et les associations de protection de la nature 
pour comprendre les enjeux de l’agro-écologie et 
découvrir le patrimoine naturel. 

 Accueil à la ferme en continue de 14h à 16h. Fléchage 
depuis la commune d’Autrechêne. 

Dans le de cadre des ateliers agri-environnmentaux 
organisés par la Chambre Interdépartementale de 
l’Agriculture 25/90 et le Département du Territoire de 
Belfort, en partenariat avec le Conservatoire botanique 
national de Franche-Comté (CBNFC-ORI).

Samedi 26 mai à 16h  Haute-Saône

15
 /  2h30 / sortie nature

Bucey-lès-Gy et Montboillon
Balade au cœur de l’écrin
La Réserve naturelle régionale de Fontelenay est 
un précieux et fragile écrin de nature aux milieux 
diversifiés dont la préservation nécessite certaines 
règles. Sensible à la pression humaine, ce site 
autorise notre venue au compte goutte. Pour 
découvrir les travaux réalisés sur la Réserve, et les 
richesses qu’elle présente, nous vous proposons 
une visite guidée privilégiée. Apéritif offert

 Rdv au hameau de Fontenelay sur la D66 entre Gy et 
Gézier-et-Fontenelay

 Inscription obligatoire, places  limitées

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

Juin
Samedi 2 juin Jura

16
 /  / stands et animations

Maison des cascades, Menétrux-en-Joux
Forum « Eau’riginal »
Cette année, le CPIE du Haut Jura organise 
la 2e édition du forum Eau’riginal. À cette 
occasion, plusieurs structures de protection de 
l’environnement, dont le Conservatoire, vous 
proposent de découvrir les actions qui se font et se 
feront au service de l’or bleu. 
Organisé par le CPIE du Haut-Jura dans le cadre du contrat 
de rivière Ain-Amont

Vendredi 8 juin à 18h Haute-Saône

17
 /  2h30 / animation

Autoreille
«  Balade curieuse au crépuscule »
Rien de tel qu’une nature qui s’endort pour éveiller 
notre imaginaire et se déconnecter. Cette balade 
au crépuscule est une véritable immersion qui, au 
travers de contes et de bricolages, changera votre 
regard sur les pelouses sèches.

 Rdv devant la mairie d’Autoreille

 inscription conseillée

Samedi 9 juin à 9h30 Haute-Saône

18
 /  / Présentation en salle et sortie découverte 

Saint-Germain
Assemblée générale du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté



Assemblée générale le matin puis visite découverte 
de la Réserve naturelle régionale de la tourbière 
de la Grande Pile l’après-midi. Une occasion de 
découvrir en détail les actions de l’association et 
rencontrer l’équipe salariée et bénévole. Apéritif 
offert, repas tiré du sac 

 Maison du patronage

 Inscription obligatoire

Réserve Naturelle Régionale
TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Dimanche 10 juin à 9h30 et à 14h  Jura

19
 /  3h / cours de dessin (2 sessions)

Le Frasnois
Pays’Art des Quatre des lacs 
À quelques kilomètres des cascades du Hérisson, 
des lacs aux eaux turquoise et émeraude forment, 
dans un écrin de verdure, un lieu enchanteur. Les 
Quatre lacs, Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu, sont 
bordés de milieux humides exceptionnels. C’est 
dans ce cadre fabuleux que nous vous proposons 
d’éveiller l’artiste qui est en vous… N’amenez que 
vos yeux, votre curiosité et à peine de patience pour 
tenter cette expérience unique.

 RDV sur le parking entre le petit Maclu et 
Narlay, le long de la RD

 Inscription obligatoire, places 
limitées, 5 euros, gratuit pour 

les moins de 16 ans et les 
adhérents. 

Vendredi 22 juin à 17h  Jura

20
 /  2h / balade nature

Le Latet
Un trésor insoupçonné
Au premier abord, la pelouse marneuse du Livernet 
est bien discrète. Et pourtant, savez-vous que 
ce site abrite une richesse remarquable dont de 
nombreuses orchidées ? Lors de cette balade, 
vous pourrez également découvrir le mode de vie 
fascinant de l’azuré de la croisette, papillon protégé 
et de sa plante-hôte, la gentiane croisette. Apéritif 
offert

 Rdv à la mairie du Latet

 Inscription conseillée > reportée au 3 juillet en cas de 
mauvais temps

Samedi 23 juin à 9h  Doubs

21
 /  3h / sortie nature avec conseils photos

Cussey-sur-Lison
« Objectif nature »
Contemplons la nature au cœur de l’espace naturel 
sensible de Cussey-sur-Lison tout en apprenant les 
secrets de la macrophotographie. 

 Rdv à la mairie de Cussey-sur-Lison

 inscription obligatoire, place limitée

Dans le cadre du programme des sorties 
nature du Département du Doubs

Samedi 23 juin à 10h Doubs

22
 /  2h / visite de site après travaux

Fournet-Blancheroche
Les dessous d’une réparation de tourbière
La tourbière des Cerneux-Gourinots est l’un des sites 
phares du réseau de zones tourbeuses du plateau 

adhéren
ts     

 gratuit

pour les



du Russey. Réservoir remarquable de biodiversité, 
la tourbière a bénéficié l’hiver dernier d’importants 
travaux de réhabilitation. Comment intervenir sur 
un milieu sensible ? Pour quels bénéfices ? Julien du 
Conservatoire vous présentera les actions qui ont 
été réalisées.   

 Rdv indiqué lors de l’inscription

 inscription obligatoire, places limitées

Samedi 30 juin Doubs

23
 /  / stands

Besançon
Pollinisateurs urbains
Le Conservatoire d’espaces naturels, avec d’autres 
associations de la maison de l’environnement, 
participe à une journée ouverte aux petits et 
grands et dédiée aux pollinisateurs urbains. Au 
programme : stands et animations ludiques pour en 
savoir plus sur ces espèces essentielles. 

 Site des Vieux Glacis

Organisé par la Ville de Besançon dans le cadre des Assises 
nationales des pollinisateurs urbains

Juil let
Jeudi 5 juillet à 18h  Doubs

24
 /  2h / Balade sonore

Besançon
Rosemont et l’hypothèse du silence
Marc Namblard, audionaturaliste, est parti à la quête 
d’espaces « silencieux » sur la colline de Rosemont. 
Avec des écouteurs, revivez cette balade sonore 
et appréciez la diversité des sons produits par les 

animaux, les plantes, les « éléments naturels »…  
 Rdv chemin de Chamuse, en face des serres

 Inscription obligatoire, places limitées 

Organisé en partenariat avec Radio Campus et la Maison 
de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté

Samedi 7 juillet à 10h  Jura

25
 /  ou  / inventaire, sortie nature

Vannoz
Enquête naturaliste
Le site de Vannoz recèle de nombreuses richesses 
à commencer par l’étonnante juxtaposition de 
milieux secs à humides et de plantes associées. 
Venez contribuer à l’inventaire de ces espèces 
et découvrir deux papillons au cycle de vie peu 
commun. L’après-midi sera consacrée à la recherche 
de mares sur le secteur dans le cadre du Programme 
régional d’actions en faveur des mares. Pensez aux 
bottes, repas tiré du sac. 

 Rdv au stade de Vannoz, covoiturage organisé depuis 
Besançon

 Inscription auprès du GNUFC contact@asso-gnufc.com 
ou 06 52 12 74 30

Organisé en partenariat avec le GNUFC



Dimanche 8 juillet  à 10h Haute-Saône

26
 /  animation

Champlitte
« Bike and Run »
La Chanitoise vous donne rendez-vous pour sa 17e 
édition. Cette course propose plusieurs parcours à 
faire en binôme VTT/course à pied (12, 15 et 22 km) 
et une marche familiale de 10 km. Le Conservatoire 
sera présent lors de cet événement pour vous 
proposer une découverte ludique des pelouses 
sèches de Champlitte, lieu idéal où sport et nature 
se rejoignent.
Organisée par l’Union Sportive Chanitoise

Lundi 9 au vendredi 13 juillet  Doubs

27
 /  de 13h30 à 18h / Accueil de loisirs 6-12 ans

Cléron
Vacances buissonnières 1 
Depuis plus de 20 ans, le gestionnaire de la Réserve 
naturelle du ravin de Valbois organise un accueil de 
loisirs nature d’été. Les ingrédients de ces vacances : 
rallyes, cabanes, enquêtes, art et magie... Le tout au 
cœur de la nature, notre terrain de jeu préféré ! Les 
thématiques seront différentes chaque semaine et 
précisées ultérieurement.

 Rdv au gîte Cléron Accueil

 Places limitées - inscription à partir du 1er mai  : 03 81 62 14 14 -  
fred.ravenot@espaces-naturels.fr > activité payante

En partenariat avec la Communauté de communes Loue 
Lison et la Commune de Cléron

Lundi 16 au vendredi 20 juillet Doubs

28
 /  de 13h30 à 18h / Accueil de loisirs 6-12 ans

Cléron
Vacances buissonnières 2 

 Rdv au gîte Cléron Accueil

 Places limitées - inscription à partir du 1er mai  : 03 81 62 14 14 -  
fred.ravenot@espaces-naturels.fr > activité payante

En partenariat avec la Communauté de communes Loue 
Lison et la Commune de Cléron

Mardi 17 juillet à 9h Doubs

29
 /  2h30 / chantier nature

Andelot-en-Montagne
Pas de pitié pour le solidage !
La nature a besoin de vous ! Pour préserver la 
tourbière de la Brure, participez au chantier 
d’arrachage annuel du solidage. Repas tiré du sac si 
vous le souhaitez. Covoiturage possible de Besançon.

 Lieu du rdv communiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire

Lundi 23 au vendredi 27 juillet Doubs

30
 /  de 13h30 à 18h / Accueil de loisirs 6-12 ans

Cléron
Vacances buissonnières 3

 Rdv au gîte Cléron Accueil

 Places limitées - inscription à partir du 1er mai  : 03 81 62 14 14 -  
fred.ravenot@espaces-naturels.fr > activité payante



En partenariat avec la Communauté de communes Loue 
Lison et la Commune de Cléron

Août
Dimanche 26 août à 17h30  Jura

31
 /  2h / balade contée

Le Frasnois
Les 4 lacs, toute une histoire !
L’ambiance enchantée de la fin de journée d’été sur 
les lacs est une occasion unique de se laisser bercer 
par les légendes fantastiques qui ont pour décor 
notre belle région. Soyez à l’écoute ! Les milieux 
humides qui entourent ces lacs vous livreront peut 
être quelques-uns de leurs secrets...

 Rdv au camping de Narlay

 Inscription conseillée

Dans le cadre du festival « Les Arts des Lacs »

Mercredi 29 août à 9h30  Haute-Saône

32
 /  / chantier nature

Bucey-lès-Gy et Montboillon
Bourdaine rend-toi ! Oh que oui, ma foi ! (1/2)
Pour préserver la végétation originale et les espèces 
sensibles qui composent les pelouses marneuses et 
le bas-marais du vallon de Fontenelay, on a besoin 
de vous ! Votre mission si vous l’acceptez : couper la 
bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle 
réserve naturelle. Repas offert. Prévoir bottes, gants et 
vêtements adaptés.

 Rdv à l’entrée du hameau de Fontenelay (sur la D66 entre 
Gy et Gézier-et-Fontenelay)

 Inscription obligatoire, places limitées

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

Septembre
Samedi 8 septembre à 9h30  Haute-Saône

33
 /  / Chantier nature

Bucey-lès-Gy et Montboillon
Bourdaine rend-toi ! Oh que oui, ma foi ! (2/2)

 Rdv à l’entrée du hameau de Fontenelay (sur la D66 entre 
Gy et Gézier-et-Fontenelay)

 Inscription obligatoire, places limitées

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY



Samedi 8 septembre à 10h  Jura

34
 /  2h / sortie nature

Charcier
Il était une fois un azuré...
Venez découvrir l’azuré des mouillères, un papillon 
à l’histoire originale, et sa plante hôte qui fleurit en 
septembre, sur une jolie prairie humide. Apéritif offert

 Rdv devant la mairie

 Inscriptions conseillées

Samedi 15 septembre à 9h30 Doubs

35
 /  2h / découverte privilège

Cléron
Petit bonus sur la Réserve
Suite aux vacances buissonnières qui ont eu lieu 
en juillet, il y a comme un air de rentrée sur la 
Réserve. Pour un moment privilégié, nous vous 
proposons  une visite guidée de ce patrimoine 
naturel activement protégé. Gage de sensations 
époustouflantes, cette balade nature est une 
occasion de réveiller certains souvenirs de 
vacances... Et d’en révéler certains secrets !

 Rdv dans les locaux du Conservatoire – 24, Grande rue à 
Cléron

 Places réservées en priorité aux parents des enfants 
ayant participé aux vacances buissonnières

Samedi 22 septembre à 9h Jura

36
 /  / chantier nature

Andelot-en-Montagne
Montsevely s’embellit
Les pelouses marneuses de la pâture de Montsevely, 
véritable concentré de biodiversité, ont besoin 
de vous pour être restaurées ! Ce chantier nature, 
accessible à tout âge, consistera à couper les 
épicéas de petite taille colonisant le site, évacuer 
certains déchets et enlever une ancienne clôture, le 
tout dans la convivialité et le partage. Apéritif offert. 

 Rdv à la mairie d’Andelot-en-Montagne

 Inscription obligatoire, places limitées

Octobre
Samedi 13 octobre à 9h30  Haute-Saône

37
 /  / chantier nature

Bucey-lès-Gy
Une paire de gants et un peu d’adresse
Nous vous invitons à participer à un chantier 
d’enlèvement de vieilles clôtures sur les pelouses 
sèches de la Fresse. Apportez vos gants et votre 
bonne humeur, un peu de vos muscles et beaucoup 
d’adresse pour détacher piquets et crampillons ! 
Aussi nous profiterons de notre présence sur le site 
pour observer et discuter autour de la préservation 
des pelouses sèches des Monts de Gy. Apéritif offert, 
repas tiré du sac

 Rdv devant la mairie de Bucey-lès-Gy

 Inscription obligatoire, places limitées

Du 23 au 25 octobre de 10h à 17h Doubs

38
 /  journée / chantier nature

Cléron & Chassagne-Saint-Denis
Coup de jeune sur la Réserve naturelle du 
Ravin de Valbois
Un chantier d’automne sur 3 jours, réservé aux 



jeunes ados de 10 à 18 ans, afin de réaliser des 
travaux d’entretien du sentier et des pelouses 
sèches du ravin de Valbois. Le tout agrémenté d’une 
belle balade découverte de la Réserve naturelle.

 Rdv à la Maison de la réserve à Cléron

 Places limitées - inscription : 03 81 62 14 14 -  
fred.ravenot@espaces-naturels.fr 

En partenariat avec la Communauté de communes Loue 
Lison et la Commune de Cléron

Novembre
Date à venir  Jura

39
 /  2h / visite de  site après travaux

Lamoura
« Des travaux ? Et pourquoi donc ? »
La Combe du Lac, connue par beaucoup comme 
un lieu de balade et de ski, abrite également des 
petites tourbières extraordinaires de biodiversité  ! 
Exploitées au cours des siècles passés, elles ont 
bénéficié de travaux de restauration pour retrouver 
un fonctionnement plus naturel. Le Conservatoire 
vous invite à découvrir les travaux réalisés sur deux 
de ces tourbières. 

 Rdv sur le Parking en face du lotissement du Boulu, route 
de Prémanon

 Places limitées, inscription obligatoire

Dans le cadre du Life tourbières du Jura et en partenariat 
avec le Parc naturel régional du Haut-Jura

Décembre
Dimanche 16 décembre à 9h30  Doubs

40
 /  / Chantier nature

Passonfontaine
Un sapin de Noël pour la biodiversité
Les zones humides permettent la régulation et 
la filtration de l’eau qui nous est vitale. Pour les 
préserver, un brin d’entretien est parfois nécessaire. 
Cela se traduit par le prélèvement de quelques 
arbres, notamment des épicéas. Quelle aubaine 
au moment des fêtes ! Nous proposons donc aux 
habitants de Passonfontaine et à nos adhérents de 
venir se procurer eux-mêmes leur épicéa de Noël. 
Quoi de plus beau que de le choisir dans la nature?

 Rdv sur le parking de la digue de l’étang 
de Barchet 

 Animation réservée aux habitants 
de Passonfontaine et aux adhérents 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté

un
iquement

pour lesadhéren
ts



Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
propose en 2018 plus de 60 évènements.  
Petit aperçu de quelques sorties proches de la Franche-Comté : 

Vendredi 30 mars de 20h à 22h30 

Qui se cache dans les mares et sources
de Talant (21) ?
Diaporama en salle et sortie sur le terrain
Rendez-vous à la salle Robert Schuman  

Samedi 26 mai de 9h à12h 

Un étang pas comme les autres à la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère - 
Ratenelle (71)
Sortie nature

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)
Sortie nature

Samedi 30 juin de 14h à 16h 

Plus besoin de bottes pour découvrir
les Prés de Ménetreuil (71) !
Sortie nature

Samedi 14 juillet de 10h30 à 12h30 

Les sens en éveil à la Réserve Naturelle 
Nationale de La Truchère - Ratenelle (71) !
Animation à destination des familles et des enfants.

Samedi 11 août de 9h à 18h 

Faites revivre les dunes fossiles à la 
Réserve Naturelle Nationale de La Truchère 
- Ratenelle (71)
Chantier nature puis projection d’un diaporama
photographique et apéritif convivial. 

Samedi 15 septembre de 10h à 12h 

Un troupeau pas comme les autres
à La Motte Giron à Dijon (21)
Animation nature et rencontre avec les troupeaux 
de vaches écossaises, d’ânes et d’ânesses ainsi que 
de poneys Konik Polski

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)
Animation nature : le temps d’un après-midi, met-
tez-vous dans les bottes de l’équipe de la réserve 
naturelle et devenez tour à tour scientifique, 
technicien, animateur, berger...
Animation accessible aux personnes sourdes ou 
malentendantes (Langue des Signes Française).

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)
Sortie et chantier nature

Samedi 13 octobre de 14h à 17h 

Des pelouses calcaires de la Côte
chalonnaise à la vallée de l’Orbize (71)
Sortie nature

Et aussi...

Retrouvez le 
programme des 
rendez-vous du 
Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Bourgogne sur 
leur site internet  : 
www.cen-
bourgogne.fr

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 03 80 79 25 96 ou par mail : 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr



Bulletin d'adhésion
Aidez-nous à préserver la nature !

MEMBRE INVIDUEL

Nom...................................................................................... Prénom.................................................................

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

CP.................................... Ville................................................................................................................................

Tél............................................................................................................

Courriel..................................................................................................................................................................

PERSONNE MORALE (collectivité, établissement public, associations, etc.) *  

Dénomination....................................................................................................................................................

Statut.....................................................................................................................................................................

Nom de son représentant..............................................................................................................................

Fonction...............................................................................................................................................................

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

CP.................................... Ville...............................................................................................................................

Tél............................................................................................................

Courriel..................................................................................................................................................................

adhère au CEN Franche-Comté jusqu’au 31 décembre

 r cotisation individuelle :  15 euros 

    10 euros (étudiant, demandeur d’emploi)

 r cotisation personne morale : 30 euros

 verse un don de...................... euros en faveur de la protection des espaces naturels de 

Franche-Comté (votre don est déductible de vos impôts à  66 %, un don de 100 euros ne coûte en 

réalité que 34 euros).

Bulletin, accompagné de votre paiement, à retourner par courrier 
au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté •  Maison de 
l’environnement de Franche-Comté • 7 rue Voirin - 25000 Besançon

Si vous 
retournez ce 

bulletin après le 
30/08, votre adhésion 

court jusqu’au 
31/12 de l’année 

suivante.  

* Demande d’adhésion présentée pour validation au Conseil d’administration du Conservatoire

signature

Fait le....................................................

Vous pouvez également adhérer en ligne sur 
www.cen-franchecomte.org



Conception : CEN Franche-Comté (mars 2018) • Photos : F. Ravenot,  
C. Lapprand, E. Calvar, M. Paris, L. Bettinelli, E. Bunod, O. Billand , M. Crouvezier, 
G. Doucet, M. Mazuy, T. Morvan • Illustration : Katy Strubel • Impression : 
Simon Graphic 

Les activités présentées dans ce programme sont réalisées grâce au soutien 
financier de nos partenaires : 
Union européenne, DREAL Bourgogne-Franche-Comté, Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, Région Bourgogne-Franche-Comté, Départements du Doubs et du 
Jura, Ville de Besançon, Syndicat mixte du Pays horloger, Communauté de communes 
Loue Lison... 
Et en partenariat avec les communes, associations et structures citées dans ce 
programme, que le Conservatoire remercie pour leur implication.

Le Conservatoire 
d’espaces naturels de 
Franche-Comté est 
membre de : 

Tél. 03 81 53 04 20   
Tél. inscription animations : 06 26 44 09 91

Courriel : contact@cen-franchecomte.orgMaison de l’environnement 
de Bourgogne Franche-Comté
7 rue voirin • 25000 Besançon

Retrouvez-nous sur    

www.cen-franchecomte.org 

960
salariés

7 300
adhérents

3 200
bénévoles

30
CEN

www.reseau-cen.org 

PRÉFET 
DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

Réalisé avec le soutien financier de :


