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Découvrez, participez, protégez...

près de chez vous ! 



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 novembre 2019.  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

 à la journée 
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Retrouvez ci-contre une vue 
d’ensemble des activités 
numérotées par ordre 
chronologique. Les couleurs 
indiquent les mois :

 mars /  avril /  mai

 juin /  juillet /  août

 septembre /  octobre

 novembre



Samedi 30 mars à 15h Haute-Saône

3  /   /  après-midi balade et soirée repas

Gy
Les adhérents prennent la clé des champs
Le Conservatoire invite ses adhérents 
dans les coulisses d’un partenariat ! 
Les pelouses sèches des Monts de Gy 
sont en effet entretenues en partie 
grâce à un pâturage extensif mené 
par des agriculteurs partenaires. Au 
programme : balade sur une pelouse sèche, visite 
de l’exploitation de l’EARL « La clé des champs » et 
repas convivial spécial « produits de la ferme » !

 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

Samedi 30 mars à partir de 10h Doubs

4  /   2h /  événement transhumance

Chouzelot
Vis ma vie de gestionnaire nature ! 
Découvrez le travail et les outils d’un gestionnaire 
de milieux naturels sur les pelouses sèches, puis 
ce sera à vous d’inventorier la faune et la flore 
présentes sur le site !

 Rdv à la chèvrerie, sur la pelouse de la Chaille de l’Espace 
nature sensible de la Côte de Moini, le long de la RD13. 
Renseignements auprès de Tri au 03 81 57 56 61

Animations réalisées dans le cadre de la Transhumance 
des chèvres organisée par l’association Tri en partenariat 
avec Idéhaut, EMNE (Ensemble Mobiliser Nos Energies) et 
le Département du Doubs.

un
iquement

pour lesadhéren
ts

Mars
Vendredi 22 mars à partir de 13h30  Jura

1  /  / En continu jusqu’à 16h30 / Stand et animation

Lons-le-Saunier
Un bruant fait le printemps 
À l’occasion de la semaine des alternatives aux 
pesticides de Lons-le-Saunier, découvrez le 
monde des oiseaux à travers un stand et un point 
d’observation fixe sur la réserve naturelle ! Vous 
pourrez apprendre des éléments de leur biologie, leur 
intérêt patrimonial et les causes de leur disparition... 
Si le temps le permet, vous aurez peut-être la chance 
d’observer le retour des oiseaux migrateurs !

 Rdv au centre équestre de Mancy, à l’intersection de la 
Montée Gauthier Villars et du chemin de Mancy 

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

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Mardi 26 mars à 9h30  Haute-Saône

2  /   / inventaire

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
Venez voir la vie en jaune !
Nous vous invitons à participer au comptage annuel 
des gagées sur les Sables de Quitteur ! Ce site 
original comporte l’unique station franc-comtoise 
connue de gagée des prés ainsi qu’une population 
de gagée des champs, rare dans la région. À l’heure 
où encore peu de plantes sont de sortie, venez 
apprendre à reconnaître ces deux fleurs jaunes 
et aider le Conservatoire à suivre leur évolution ! 
Apéritif offert et repas tiré du sac. Possibilité de covoiturage 
depuis Besançon

 Rdv place du monument de Quitteur

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



Avril
Mercredi 3 avril à 18h30  Doubs

5  /  2h / conférence 

Besançon
Le paysage raconté par les photographes
Le Conservatoire est partenaire de Photographie 
Besançon Les Amis qui organise un cycle de 
conférences-rencontres intitulé « le paysage 
raconté par les photographes » de novembre 2018 
à juin 2019 à Besançon. Ce mois-ci, l’invité est Alain 
Ceccaroli, qui s’intéresse aux traces de l’histoire 
visibles et invisibles dans le paysage.  

 Maison de l’architecture, 2 rue de Pontarlier

 Entrée 5 euros / gratuit pour les adhérents du Conservatoire 

 Jeudi 4 avril à 9h  Doubs

6  /  2h / visite privilège

Cléron et Chassagne-Saint-Denis
Le paysage raconté… sur le 
ravin de Valbois
Au lendemain de la conférence 
du photographe Alain Ceccaroli, 
les adhérents du Conservatoire 
et les partenaires du cycle de conférence « le 
paysage raconté par les photographes » sont 
invités à échanger sur ce thème lors d’une balade 
découverte de la Réserve naturelle nationale du 
ravin de Valbois. 

 Rdv à Cléron, devant les locaux du Conservatoire ou 
covoiturage depuis Besançon

 Inscription obligatoire, places limitées

 Mardi 9 avril à 18h30  Doubs

7  /  2h / animation nature

Besançon
Les dents de la mare
Venez découvrir la vie passionnante dans une 
mare. Grenouilles, tritons et autres petites 
bêtes aquatiques se partagent les lieux. A l’aide 
d’épuisettes et de boîtes de détermination, 
apprenez à reconnaître cette faune étonnante !

 Rendez-vous au bout du chemin de l’oeillet, puis direction 
la mare de Rosemont

 Inscription obligatoire, places limitées

Organisé en partenariat avec la Ville de Besançon

Mercredi 24 avril à 14h  Doubs

8  /  2h / animation nature

Besançon
Les Cool’heures de la nature
Ici, une plante colorée… Là, une sauterelle verte… 
Et un papillon qui passe en voletant. Mais pourquoi 
la nature est-elle multicolore ? A quoi servent les 
couleurs dans la nature ? Entre jeux et contes, les 
enfants découvriront tous ces secrets en s’amusant ! 

 Rdv devant l’entrée du parc Grange Huguenet, 32 avenue 
de Montrapon

 inscription obligatoire auprès de la Maison de 
l’environnement au 03 81 50 25 69, réservé aux enfants entre 
6 et 12 ans. 

Organisé dans le cadre des Mercredis des enfants par la 
Maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté

un
iquement

pour lesadhéren
ts



Mai
Samedi 4 mai à 9h30  Jura

9  /  / cours de yoga et balade

Lons-le-Saunier et Macornay
En mode yogi sur la Réserve naturelle 
Là où un yogi fait ce qu’il faut pour entretenir son 
corps et le maintenir en parfait état de marche, 
un gestionnaire de réserve naturelle intervient 
pour préserver un territoire et les formes de vie 
qui l’habitent. Les ateliers de yoga du matin vous 
permettront de ressentir pleinement les bienfaits de 
la Réserve naturelle de la côte de Mancy lors d’une 
balade l’après-midi et d’y tester vos postures favorites !    

 Rdv indiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places très 
limitées, animation payante (comprenant 
l’atelier du matin, le repas et la balade l’après-
midi), 18 € pour les adultes / 10 € pour les 
enfants de 3 à 12 ans. 

Dimanche 12 mai à 9h  Doubs

10
 /  3h / balade nature

Passonfontaine
Un bol d’air au Barchet
Venez prendre un bol d’air doux et printanier de 
bon matin, lors d’une balade autour de l’étang 
du Barchet et dans la tourbière à Passonfontaine. 
Découvrez cette nature qui s’éveille et nous 
enchante, par ses odeurs, ses couleurs et ses sons…

 Rdv sur le parking de Pêche de l’étang du Barchet

 Inscription obligatoire, places limitées

Dimanche 19 mai à 8h30  Doubs

11
 /  3h30 / sortie nature

Cussey-sur-Lison
À la découverte des oiseaux nicheurs 
Le long de la boucle des falaises, mettons nos sens 
en éveil pour découvrir l’avifaune des différents 
milieux naturels de la reculée !

 Rdv à la mairie de Cussey-sur-Lison

 Inscription obligatoire auprès de Frédéric Ravenot au  
03 81 62 14 14 ou par mail à fred.ravenot@espaces-naturels.fr

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

Samedi 25 mai à 9h30  (sous réserve)        Doubs

12
 /  / présentation en salle et sortie découverte

Le Russey
Assemblée générale du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté
Assemblée générale le matin puis visite découverte 
des tourbières ayant fait l’objet récemment 
de travaux de restauration. Une occasion de 
découvrir en détails les actions de l’association et 
de rencontrer l’équipe salariée et bénévole. Apéritif 
offert, repas tiré du sac 

 Rdv indiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire

Dimanche 26 mai à 14h30 Doubs

13
 /  2h / balade contée

Dambelin et Hyémondans
A la lueur des contes
Au son du murmure d’un conte, venez découvrir les 
herbes folles, orchidées et papillons qui peuplent les 
pelouses des Prés Nicard. Eveillez votre imaginaire, 
déconnectez-vous et laissez-vous aller, nous vous 
emmenons dans une escapade sauvage.

un
iquement

pour lesadhéren
ts



 Rdv sur la D73, entre la Cude et Mambouhans (fléchage)

En partenariat avec le Pays de Montbéliard Agglomération 
et l’Association « à la lueur des contes »

Date à venir Jura

14
 /  3h / chantier nature

Lamoura
Nettoyage de printemps pour les tourbières !
Le Conservatoire et la Commune de Lamoura 
vous invitent à participer à un grand nettoyage de 
printemps ! Objectifs : enlever les déchets accumulés 
dans les dolines et ramasser les détritus le long des 
pistes de ski. Aidez-nous à faire place nette !

 Inscription obligatoire

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et 
la Commune de Lamoura

Date à venir Jura

15
 /  2h30 / cours de photo nature

Le Frasnois, Chaux-du-Dombief
Les 4 lacs derrière l’objectif

Clic, une orchidée. Clac, un papillon. Venez vous 
initier à la photographie naturaliste au milieu de la 
diversité d’espèces des 4 lacs. Une prise en main de 
votre appareil photo vous sera proposée.

 Inscription obligatoire, places limitées (Les adhérents du 
Conservatoire seront prioritaires pour cette animation) 

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et 
les Communes du Frasnois et de Chaux-du-Dombief

Juin
Mercredi 5 juin à 18h30 Doubs

16
 /  2h / conférence 

Besançon
Le paysage raconté par les photographes
Le Conservatoire est partenaire de Photographie 
Besançon Les Amis qui organise un cycle de 
conférences-rencontres intitulé « le paysage raconté 
par les photographes » de novembre 2018 à juin 
2019 à Besançon. Ce mois-ci, c’est Marc Deneyer, 
passionné par le paysage et la nature, qui est invité.  

 FRAC, 2 passage des arts

 Entrée 5 euros / gratuit pour les adhérents du Conservatoire 

Mercredi 5 juin à 14h  Doubs

17
 /  3h / inventaire naturaliste 

Rochejean et Gellin
Initions-nous à la nature !
1,2,3 partez ! Participez à un inventaire de la faune 
(insectes, oiseaux, mammifères) dans un cadre 
magnifique en bordure du Doubs. On parcourt à 
pied, partout, accroupi, à l’affut, avec des jumelles, 
des boîtes loupes… pour récolter un maximum 
d’indices. Un temps d’échange et de recherche des 
noms des espèces est prévu tout au long de l’après-
midi. Goûter tiré du sac

 inscription obligatoire. Zone difficile d’accès (marécageuse).

Samedi 8 Juin à 14h  Haute-Saône

18
 /  2h / balade nature

Saint-Germain
Un monde aux mille et une splendeurs
Les tourbières ont encore des secrets pour vous  ? 
La Réserve naturelle régionale de la Tourbière 
de la Grande Pile est l’endroit idéal pour percer 
leurs mystères. Le Conservatoire et le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges s’associent et 
proposent une découverte de la grande et belle 
diversité de vies présentes sur ce site exceptionnel.

 Rdv à 14h devant la mairie de Saint-Germain

 Inscription obligatoire,  places limitées : 03 89 77 90 20 / 
30ans@parc-ballons-vosges.fr



Cette sortie s’inscrit dans le programme « 30 Balades & 
Découvertes  »,  proposé par le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges à l’occasion de ses 30 ans (www.30ans-
parc-ballons-vosges.fr)

Réserve Naturelle Régionale
TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Samedi 15 juin à 10h  Doubs

19
 /  2h / sortie nature pour les adhérents

Chaux-lès-Passavant
Qui veut gagner des zones humides ?
Vos dons et adhésions ont permis au Conservatoire 
d’acheter des terrains sur une zone humide à Chaux-
lès-Passavant. Pour vous remercier, en association 
avec le CBNFC-ORI, nous invitons nos adhérents et 
donateurs à une sortie découverte de ce site, refuge 
d’une biodiversité rare. A l’issue de cette balade, 
nous vous proposons de continuer à partager un 
moment autour d’un pique-nique tiré du sac sur un 
site à proximité, l’étang du Breuillet à Bremondans, 
classé Espace naturel sensible.

 Rdv à l’église du bourg de Chaux-lès-Passavant

 Inscription obligatoire, places limitées.

En partenariat avec le Conservatoire botanique national 
de Franche-Comté-Observatoire régional des insectes et 
la Commune de Chaux-lès-Passavant.

Mardi 25 juin Doubs

20
 /  / Sortie naturaliste 

Dambelin et Hyémondans
Chercher une orchidée dans une touffe de 
molinie !
Venez nous aider à compter l’orchis musc, petite 
fleur rare et discrète au milieu des herbes, sur 
les pelouses marneuses des Prés Nicard. Vous 
découvrirez ainsi ces milieux si particuliers !

 Rdv sur la RD73, entre la Cude et Mambouhans (Damblin), 
covoiturage possible depuis Besançon

 Inscription obligatoire, places très 
limitées ! Reporté au 26 juin en cas de 
mauvais temps. 

Jeudi 27 juin à 18h  Doubs

21
 /  2h / balade nature

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

Samedi 29 juin à10h  Doubs

22
 /  3h / visite après travaux

Villeneuve-d’Amont
Une belle isolée : la tourbière de Villeneuve-
d’Amont
Nous vous invitons à venir comprendre et découvrir 
les effets des travaux réalisés en 2018 pour 
réhabiliter la tourbière de Villeneuve-d’Amont. 
Véritables trésors pour le territoire, les tourbières 
sont des milieux autrefois exploités qui fournissent 
une biodiversité remarquable et aident à lutter 
contre le réchauffement climatique !

 Rdv devant la mairie

 inscription obligatoire

Samedi 29 juin à 9h30 Doubs

23
 /  / sortie naturaliste

Scey-Maisières
Un rocher à mille facettes
À l’occasion de cette balade naturaliste organisée 
par le Conservatoire et le Groupe naturaliste 
universitaire de Franche-Comté (GNUFC), venez 
découvrir l’Espace naturel sensible du Rocher de 
Colonne, site Natura 2000. Au programme : un 
diagnostic des mares, des milieux étonnants, du 
pâturage avec les ânes du Conservatoire ainsi que 
des espèces rares. Repas tiré du sac.

adhéren
tsun

iquement

pour les



 inscription obligatoire

Animation proposée en partenariat avec le GNUFC

Dimanche 30 juin à 14h30 Jura

24
 /  3h / balade contée

Villard-sur-Bienne
Il était une fois… la vivante vallée de la Bienne 
Les coteaux à gauche, la rivière à droite, le site de 
Villard-sur-Bienne appelle au voyage. Quoi de mieux 
qu’une balade contée pour vous transporter au cœur 
de la vallée ? Le conteur jurassien Antoine Nicod 
vous emmènera au gré des anciens moulins et des 
orchidées découvrir ce superbe patrimoine naturel.

 inscription obligatoire, places limitées

Juil let
Vendredi 5 juillet à 9h30   Doubs

25
 /  ou  / sortie naturaliste de prospection

Bourguignon, Mandeure, Mathay
Vis ma vie de botaniste !
Le Conservatoire est en lien étroit avec le Pays de 
Montbéliard Agglomération pour la gestion du site 
Natura 2000 de la Côte de Champvermol. Parmi nos 
missions, nous sommes amenés à inventorier des 
espèces. Nous vous proposons donc de vous initier 
à la botanique en compagnie d’Adeline qui doit 
partir à la recherche de l’œillet de Grenoble et de 
l’iberis intermédiaire, deux espèces patrimoniales 
de la région. Repas tiré du sac.

 Rdv à 9h30, lieu de rdv précisé lors de l’inscription. 
Covoiturage possible depuis Besançon

 inscription obligatoire. Possibilité de participer à 
l’ensemble de la journée ou seulement une demi-journée.

Lundi 8 au vendredi 12 juillet  Doubs

26
 /  de 8h30 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

Date à venir  Doubs

27
 /  2h / sortie nature

Nans-sous-Sainte-Anne
Oiseaux d’eau et des falaises
Nous vous proposons de suivre Frédéric, 
conservateur adjoint de la Réserve naturelle 
nationale du ravin de Valbois, à la découverte de 
l’univers fascinant des oiseaux qui peuplent le 
territoire autour de la source du Lison.

 Rdv à l’espace Bauquier à 14h

 inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme 
« Destination Loue Lison » à Ornans ou au 03 81 62 21 50

Dans le cadre du programme de sorties de la Communauté 
de communes Loue Lison



Lundi 15 au vendredi 19 juillet Doubs

28
 /  de 8h30 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 16 juillet à 9h Jura

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. Apéritif offert, repas 
tiré du sac. Covoiturage possible de Besançon.

 Lieu du rdv communiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, reporté au 23 juillet selon la météo

Dimanche 21  juillet à 14h30 Jura

30
 /  2h30 / sortie nature 

Besain
Il était une fois… une gentiane et un 
papillon
Vous connaissez très certainement l’étang mais 
saviez-vous qu’il existait tout près un écrin de 
verdure sur lequel se développe des orchidées et 
papillons remarquables ? Dans le cadre convivial 
de la fête du Lac de Besain, vous pourrez découvrir 
lors de cette balade nature le mode de vie fascinant 
de l’azuré des mouillères, papillon protégé et de sa 
plante-hôte, la gentiane des marais. 

 Rdv à l’étang de l’Heute à Besain (devant le panneau 
d’entrée), pensez à vos bottes ou chaussures de marche !

 Inscription conseillée

Organisé dans le cadre de la fête du Lac de Besain en 
partenariat avec la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura

Lundi 23 au vendredi 27 juillet Doubs

31
 /  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
Date à venir Doubs

32
 /  2h / transhumance

Marchaux
Et si on menait les moutons à la pâture ?
Après des dizaines d’années d’abandon et quelques 
années de restauration, les pelouses sèches de 
Marchaux voient enfin le retour d’un pâturage sur 
le site. Venez accompagner les moutons dans leur 
transhumance vers leur nouveau parc et découvrez 
l’intérêt de préserver ces milieux naturels !

 Rdv au Jardin de Marchaux, rue de la Comtesse

En partenariat avec la Commune de Marchaux, EQIOM et 
les Jardins de Marchaux 



Date à venir  Jura

33
 /  2h / visite pendant travaux

Andelot-en-Montagne
Trois, deux, un, débardage !
Pour préserver les pelouses marneuses de la Pâture 
de Montsevely, d’importants travaux de réouverture 
sont programmés, suivis de la mise en place d’un 
pâturage pour entretenir ces milieux exceptionnels. 
Le Conservatoire, la Commune et l’ONF ont le 
plaisir de vous convier à une démonstration de 
débardage à cheval dans le cadre de ces travaux. 
Cette démonstration sera réalisée par l’EARL ferme 
Cannelle afin de présenter une méthode de travail 
respectueuse du milieu naturel.

En partenariat avec l’ONF, l’EARL ferme Cannelle et la 
Commune d’Andelot-en-Montagne

Septembre
Dimanche 1er  septembre à 9h30   Haute-Saône

34
 /  / 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 de la Réserve naturelle régionale 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

Dimanche 8 septembre à 9h30       Haute-Saône

35
 /  / 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

Dimanche 15 septembre à partir de 10h  Jura

36
 /  / évènement

Lajoux
Tourbières en fête !
Cette seconde édition de « Tourbières en fête  », 
évènement festif du Life tourbières du Jura, à 
destination des petits et grands, aura lieu cette 
année à la Maison Parc du Haut-Jura à Lajoux (39). 
Au programme : ateliers, contes, jeux, conférences, 
films, expositions, stands, découverte des outils 
de gestion... Inscrit aux Journées européennes 
du patrimoine, cet évènement sera l’occasion de 
mettre à l’honneur ces monuments naturels si 
précieux du massif jurassien.

 Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura, entrée libre



Samedi 21 septembre à 10h Haute-Saône

37
 /  2h30 / balade nature

La Rosière
Mille couleurs sur les tourbières !

Ces milieux sont parfois aussi fascinants que 
secrets… Cette balade sera une belle occasion 
de se laisser aller à la découverte sensorielle des 
tourbières, qui font en partie la beauté des Vosges 
sâonoises !

  Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec l’association « Les amis du roseau ».

Octobre
Samedi 5 octobre à partir de 8h                       Jura

38
 /  de 8h à 15h / inventaire naturaliste

Lons-le-Saunier et Macornay
Les yeux au ciel… à Mancy
L’Eurobirdwatch est un programme de suivi de 
migration des oiseaux coordonnée par la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux. Nous vous proposons de 
participer à cet inventaire qui permet de récolter 
des données capitales pour mieux comprendre les 
populations d’oiseaux et leurs mouvements. 

 Rdv le long du chemin traversant la réserve naturelle, à 
500m du départ du lycée agricole de Mancy

 Contact : Jura Nature Environnement 03 84 47 24 11ou 
contact@jne.asso.fr

Animation réalisée en partenariat avec Jura Nature 
Environnement

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Dimanche 6 octobre à 9h             Doubs

39
 /   3h / inventaire naturaliste

Les Premiers-Sapins, Hautepierre-le-Châtelet
Les yeux au ciel… depuis le Rocher
Dans le cadre de l’Eurobirdwatch, nous vous 
proposons de parcourir un Espace naturel sensible 
pour découvrir les oiseaux migrateurs. 

 Rdv devant l’église de Hautepierre-le-Châtelet

 Inscription obligatoire auprès de Frédéric Ravenot au  
03 81 62 14 14 ou par mail à fred.ravenot@espaces-naturels.fr

Dans le cadre du programme de sorties du département 
du Doubs

Date à venir  Jura

40
 /  / chantier nature

Lons-le-Saunier et Macornay
Un petit abri à Mancy !
Pour vivre au plus près des petits animaux et 
favoriser leur installation dans nos jardins, il est 
possible de réaliser de petits aménagements très 
simples avec des matériaux naturels. Sans bricolage 
particulier, avec des éléments trouvés sur place, Jura 
Nature Environnement vous propose d’apprendre à 
abriter la petite faune sauvage !

 Rdv au centre équestre de Mancy

 Inscription obligatoire auprès de Jura Nature 
Environnement : 03 84 47 24 11ou contact@jne.asso.fr

Animation réalisée en en partenariat avec Jura Nature 
Environnement

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY



Dimanche 20 octobre à 9h30  Haute-Saône

41
 /  / chantier nature

Autoreille
Un coup de pouce sur les Monts de Gy !
Les pelouses sèches sont des milieux semi-naturels 
qui, sans entretien, sont voués à s’enfricher au 
détriment de la biodiversité remarquable qu’elles 
accueillent. C’est pourquoi le Conservatoire met 
en place du pâturage (ânes, bovins, chevaux…) ou 
de la fauche pour éviter cet enfrichement. Parfois, 
un petit coup de pouce manuel est nécessaire 
(débroussaillage, pose de clôtures...) ! Nous faisons 
appel à votre motivation à agir pour la nature ! 
Apéritif offert, repas tiré du sac

 Inscription obligatoire, places limitées

Du 22 au 24 octobre de 10h à 17h Doubs

42
 /  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

43
 /  2h / visite de site après travaux

La Rixouse
Les dessous d’une réparation de tourbière
Comment intervenir sur un milieu sensible pour 
le réhabiliter ? Les tourbières ont beaucoup été 
drainées par le passé afin d’en faciliter l’exploitation. 
Aujourd’hui, il est bien connu que ces milieux 
qui offrent une remarquable biodiversité sont 
menacés par le drainage qu’ils ont subi. Des travaux 
permettent parfois de retrouver un fonctionnement 
plus naturel ! Nous vous donnons rendez-vous pour 
comprendre ce qui a été fait sur les tourbières de 
la Rixouse.

  Inscription obligatoire

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

Date à venir  Jura

44
 /  2h / chantier nature

Esserval-Tartre
Entourbons !
Pour restaurer le fonctionnement hydrologique 
de la tourbière des Prés Vieux, des panneaux de 
bois ont été posés en 2010 afin de fermer les 
drains. Presque 10 ans plus tard, ces panneaux se 
retrouvent aujourd’hui à l’air libre et ne sont plus 
protégés par la tourbe humide. Venez donc nous 
aider à les « réentourber »!

  Inscription obligatoire



Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
propose en 2019 plus de 60 évènements.  
Petit aperçu de quelques sorties proches de la Franche-Comté : 

Samedi 23 mars de 20h30 à 23h30 

À la découverte des amphibiens de 
la Réserve Naturelle Nationale de La 
Truchère-Ratenelle (71)
Sortie nature

Dimanche 12 mai de 14h à 16h 

Découverte géologique de la carrière de 
Rampon à Verzé (71)
Sortie nature

Dimanche 12 mai de 14h à 16h 

Découverte photographique de la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-
Ratenelle (71)
Sortie nature

Samedi 1er juin de 9h30 à 17h 

Ô mon SabooooOOOOOooot, tu es le
plus beau des Sabots… à Leuglay (21)
Sortie inventaire avec le comptage de la plus grande
orchidée d’Europe !

Samedi 8 juin de 9h30 à 11h30 

Observation aérienne à Tailly (21)
Sortie nature

Samedi 29 juin de 14h à 17h 

Biodiversité et gestion d’une pelouse 
calcaire : l’exemple des pelouses de Champ 
Sement à Fixin (21)
Sortie nature

Vendredi 9 août de 20h30 à 22h30 

L’étang de Marcenay, un oasis de 
biodiversité à Larrey (21)
Soirée conférence

Samedi 7 septembre de 9h à 14h 

Le sable, le soleil et… vous à la Réserve 
Naturelle Nationale de La Truchère-
Ratenelle (71)
Chantier nature

Samedi 21 septembre de 14h à 17h 

Du pin sur la planche à Plombières-lès-
Dijon (21)
Chantier nature

Samedi 12 octobre de 9h à 17h 

L’aventure se poursuit à Nantoux (21)
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

Les rendez-vous du Conservatoire

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous invite au cœur de la nature

2019

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



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 • 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 2019) • Photos : Louis-Marie Préau - 
Fête de la Nature 2018, C. Lapprand, M. Crouvezier, F. Ravenot, M. Paris, 
T. Morvan, S. Moncorgé, E. Calvar, C. Curlier, E. Bunod, L. Bettinelli, Y. Perton 
• 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, Communauté de communes Loue Lison, Communauté de 
communes des Monts de Gy, Eqiom...

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

Retrouvez-nous sur    

www.cen-franchecomte.org 

1 000
salariés

7 300
adhérents

7 500
bénévoles

30
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www.reseau-cen.org 
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