
Les activités

nature 
du

20
20

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 les bulletins 

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 2020.  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 /  décembre
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Avril
mercredi 1er avril à 9h30 Doubs

3  /  3h / sortie nature

Rochejean
grenouille d’avril !
Le site de Derrière l’Etang en bordure du Doubs, 
géré par le Conservatoire, est une zone humide 
riche en espèces... Venez assister à des découvertes 
réjouissantes de faune et de flore typiques de ces 
milieux humides du Haut-Doubs ! 

 Rdv sur le parking du terrain de tennis de Rochejean

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 4 avril en 
cas de mauvais temps 

 samedi 4 avril à 14h  Doubs

4  /  3h / sortie nature

marchaux-Chaudefontaine
Adieu broussailles, bonjour moutons !
Dans le cadre de la journée éco-citoyenne de 
Marchaux-Chaudefontaine, le Conservatoire et ses 
partenaires vous proposent d’aller rendre visite aux 
moutons qui prennent désormais soin des pelouses 
sèches du village ! A travers une balade de quelques 
kilomètres, nous vous parlerons géologie, forêts, 
pâturage, papillons... Consultez le programme complet 
de la journée sur le site de la commune. Un nettoyage de 
printemps est notamment organisé dans la matinée et de 
nombreux ateliers sont proposés l’après-midi.

 Rdv sur la place du village de Marchaux

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec la commune de Marchaux-
Chaudefontaine, EQIOM, l’Office national des forêts et 

Mars
Jeudi 19 mars à 9h30 Haute-saône

1  /   2h30 / inventaire

Beaujeu-saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
Jaune gagée
Venez participer au comptage annuel de la gagée 
sur les Sables de Quitteur ! Ce site original comporte 
l’unique station franc-comtoise connue de gagées 
des prés ainsi qu’une population de gagées des 
champs, rares dans la région. A 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

 Rdv place du monument de Quitteur

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 20 mars 
en cas de mauvais temps

En partenariat avec la commune de Beaujeu-Saint-Vallier-
Pierrejux-et-Quitteur et l’ACCA de Quitteur

samedi 21 mars à 11h30  Doubs

2  /  1h / conférence

Besançon
En balade sur des sites naturels secrets en 
Franche-Comté 
A l’occasion de la parution du guide « Conservatoires 
d’espaces naturels : à la découverte de sites 
remarquables », le Conservatoire vous présente les 
plus belles balades à découvrir en Franche-Comté 
sur les sites exceptionnels qu’il préserve : Réserves 
naturelles, tourbières jurassiennes et des Vosges 
saônoises, pelouses sèches... L’occasion de faire le 
plein d’idées pour vos prochains weekends nature ! 
Verre de l’amitié à la fin de la conférence

 Rdv à l’Intranquille, 59 rue des Granges



l’association «Les amis du jardin de Marchaux» dans le 
cadre des journées écocitoyennes

 samedi 4 avril à 14h30  Jura

5  /   / sortie nature

lons-le-saunier
mancy se dévoile
Partez à la découverte de la Côte de Mancy avec 
Jura Nature Environnement qui propose pour tous 
les curieux de nature une visite thématique de la 
Réserve naturelle.

 Rdv au lycée agricole à l’entrée nord de la Réserve

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

Animation réalisée par Jura Nature Environnement, 
organisée dans le cadre de la Semaine des Alternatives de 
la Ville de Lons-le-Saunier

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

mardi 7 avril à 18h30  Doubs

6  /  2h / animation nature

Besançon
les dents de la mare

Un dragon des eaux ? Mais non, c’est un triton ! 
Venez découvrir la vie passionnante des mares. 
Grenouilles, tritons, libellules et autres petites 
bêtes aquatiques nous entourent... Saurez-vous les 
reconnaître ? 

 Rdv au bout du chemin de l’œillet

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 14 
avril en cas de mauvais temps 

En partenariat avec la ville de Besançon

samedi 18 avril à 9h  Côte d’Or

7  /  journée / festival

Dijon
les réserves naturelles s’emparent de la 
ville de Dijon
A l’occasion de leur 39e Congrès national, les 
Réserves naturelles de France vous invitent à venir à 
leur rencontre dans les rues et parcs de Dijon et les 
découvrir de manière festive, ludique et artistique.

 Programme complet : congres-reserves-naturelles-de-france.fr

En partenariat avec Réserves naturelles de France

Mai
Dimanche 10 mai à partir de 9h     Haute-saône

8  /  journée / festival

la montagne
1000 pas et une tourbière
Lors de la randonnée du Festival Mille Pas aux 1000 
Etangs , vous pourrez effleurer le monde fascinant des 
tourbières. Nous vous y attendons pour comprendre 
comment ces milieux humides, associés aux étangs, 
font non seulement ces magnifiques paysages mais 
aussi ce patrimoine si précieux !

 Rdv à la Chapelle Beauregard pour le départ de la randonnée

 Animation payante, 1,5 € pour les adultes et gratuit pour 
les enfants de -12 ans

En partenariat avec la commune de la Rosière, la commune 
de La Montagne, le Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges et l’Office national des forêts, dans le cadre du 
Festival Mille Pas aux 1000 Etangs



samedi 16 mai à 10h  Doubs

9  /  2h / sortie nature

Boujailles
la zone humide de Fonlison 
vous dit merci ! 
Avec les dons et adhésions 2018, 
le Conservatoire a fait l’acquisition d’une parcelle 
de zone humide en 2019 sur le site de Fonlison 
à Boujailles, site abritant des espèces à plans de 
conservation, fortement menacées d’extinction : 
mélibée, cuivré de la bistorte, gesse de Bauhin... 
Venez découvrir ce site remarquable préservé grâce 
à votre soutien ! Apéritif offert

 Rdv place de l’Eglise

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec le Conservatoire botanique national 
de Franche-Comté-Observatoire régional des invertébrés

Pour rappel, les sommes collectées grâce aux adhésions et 
aux dons 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 16 mai à 9h30  Jura

10
 /  2h30 / chantier nature

lamoura
Nettoyage de printemps pour 
les tourbières
Opération cleaning pour les dolines  ! Après un 
premier chantier l’année passée, il est temps de tout 
évacuer. Aidez-nous à faire place nette ! 

 Rdv sur le parking en face du lotissement du Boulu

 Inscription obligatoire, places limitées

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

     

mercredi 20 mai à 10h  Haute-saône

11
 /  2h / sortie nature

Champlitte
Bain de nature en pays chanitois
Pour célébrer la nature, rien ne vaut une petite 
balade ! Les pelouses sèches de Champlitte sont 
un patrimoine naturel remarquable. Venez les 
découvrir en compagnie du gestionnaire du site. 
Au menu  : virevoltements de papillons, concert 
de chants d’oiseaux, odeurs du sud et flore 
mystérieuse...

 Lieu de rdv précisé lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places limitées

samedi 23 mai à 14h  Haute-saône

12
 /  3h30 / sortie nature

Pin, Beaumotte-lès-Pin, 
Autoreille
Orchidées… un peu, 
beaucoup, passionnément !
Orchis bouc, orchis militaire, ophrys bourdon... 
Voici quelques-unes des espèces d’orchidées que 
vous pourrez découvrir en compagnie de Bernard 
Vincent, adhérent-bénévole du Conservatoire, et 
botaniste passionné par ces plantes magnifiques 
qui poussent sur le secteur des Monts de Gy.

 Rdv parking de l’église de Pin

un
iquement

pour lesadhéren
ts

un
iquement

pour lesadhéren
ts



 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 30 
mai en cas de mauvais temps

samedi 23 mai à 8h30 Doubs

13
 /  3h30 / sortie nature

Cléron
sur le sentier de la Réserve naturelle du 
ravin de Valbois
Le Conservatoire vous invite à découvrir un espace 
naturel protégé aux paysages et ambiances  
exceptionnels. Histoire, biodiversité et gestion... vous 
saurez tout sur la Réserve et les mystères qu’elle 
renferme ! Repas tiré du sac

 Rdv au parking du Château de Scey

 Inscription obligatoire auprès de Frédéric Ravenot : 06 95 84 
52 75 - fred.ravenot@espaces-naturels.fr

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

samedi 23 mai Haute-saône

14
 /  journée /stand

Champlitte
la fête de la nature à Champlitte
La fête de la nature, c’est tout un programme ! Venez 
à notre rencontre pour découvrir la gestion des 
pelouses sèches de Champlitte parmi de nombreuses 
autres activités (ruche pédagogique, petites visites 
guidées, découverte d’espèces sauvages...).

 Rdv aux « lavières » à Champlitte

En partenariat avec l’Institut de médiation animale 
chanitois, l’Office du tourisme de Champlitte, la commune 
de Champlitte, l’Association Champlitte patrimoine nature 
culture et dans le cadre de la fête de la nature à Champlitte

Vendredi 29 mai à 18h Jura

15
 /  2h / sortie nature

Vannoz
Fréquence tritons
Vous êtes à l’écoute de Fréquence Grenouille ? Cela 
tombe bien puisque les mares de Vannoz recèlent 
de nombreuses richesses entre tritons, grenouilles et 
libellules ! Venez découvrir leurs fabuleux habitants 
lors d’un chouette moment avec le Conservatoire.

 Rdv à la Mairie de Vannoz

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec la commune de Vannoz

  

samedi 30 mai à 17h Doubs

16
 /  2h30 / balade contée / à partir de 8 ans

les Fins
il était une fois...
En fin de journée, venez profiter d’une balade 
avec le conteur Noël Jeannot pour découvrir la 
pelouse de la Raie, petit joyau local en plein coeur 
de la Commune.  Entre contes et merveilles, vous 
en apprendrez plus sur la pie-grièche écorcheur, 
sur l’hélicelle trompette ou encore sur l’orchis 
grenouille. Apéritif offert, repas tiré du sac si vous le 
souhaitez

 Rdv au parking de la Mairie

 Inscription obligatoire

En partenariat avec les Gazouillis du Plateau et la 
commune des Fins



Juin
mercredi 3 juin à 14h30 Haute-saône

17
 /  1h30 / sortie nature

Autet
Tinta’mare
Des libellules de toutes les couleurs, des grenouilles 
qui chantent, est-ce que nous ne serions pas à 
proximité d’une mare ? La mare des Prés Martelots 
à Autet vous attend pour vous révéler ses secrets. 
Le Conservatoire se fera un plaisir de vous faire 
découvrir ses richesses à l’occasion de la fête des 
mares.

 Rdv sur le parking de la plage, devant le panneau du 
Conservatoire 

 Inscription obligatoire, places limitées 

En partenariat avec la commune d’Autet

samedi 6 juin à 14h  Haute-saône

18
 /  3h30 / randonnée nature (8-10 km)

montboillon et Bucey-lès-gy
les orchidées et plantes de la Réserve 
Naturelle du Vallon de Fontenelay
Participez à une randonnée ludique à destination 
de tous les curieux de nature ! Vous profiterez non 
seulement d’une nature généreuse et préservée 
mais aussi d’un vrai moment de convivialité. Goûter 
offert à mi-parcours

 Rdv à la Mairie de Montboillon

 Inscription obligatoire auprès de l’Office du tourisme des 
Monts de Gy : 03 84 32 93 93 - ot.montsdegy@orange.fr > Animation 
payante, 6€50 pour les adultes et 3€ pour les enfants de -12 ans

Animation organisée par l’Office de tourisme des Monts de Gy

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

Vendredi 12 Juin à 18h  Haute-saône

19
 /  3h / balade nature

Courcuire
Balade au crépuscule
Rien de tel qu’une balade nature au crépuscule pour 
profiter pleinement de la fin du printemps ! Laissez-
vous entrainer dans une aventure sensorielle au 
cœur des pelouses sèches, agrémentée de petites 
histoires et de rencontres ! Pique-nique tiré du sac le 
long de la balade pour finir par un thé ou un café à la mairie

 Rdv à la mairie

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 19 
juin en cas de mauvais temps

En partenariat avec la commune de Courcuire

samedi 13 juin à 9h30  Doubs

20
 /  journée / présentation en salle et sortie nature

Besançon
Assemblée générale du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté
Assemblée générale le matin puis visite découverte 
de sites. 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 14 juin à 10h Jura

21
 /  journée / sortie nature

monnet-la-Ville
les joyaux cachés de la 
Combe d’Ain
Suite à un partenariat récent avec 
la commune de Monnet-la-Ville, nous vous invitons 
à venir découvrir quelques trésors de biodiversité 
bien cachés de la Combe d’Ain ! Rejoignez-nous 
pour cette balade en compagnie de la Société 
Botanique de Franche-Comté ! Repas tiré du sac

 Rdv au stade de foot de Monnet-la-Ville (le long de la route 
entre Ney et Pont-du-Navoy)

 Inscription obligatoire auprès de la SBFC : Albert Piguet 
09 53 88 17 34 ou 06 08 43 46 27 >  terrain difficile, animation 
réservée aux adhérents du Conservatoire et de la SBFC

En partenariat avec la Société Botanique de Franche-Comté

samedi 20 juin à 9h  Doubs

22
 /  3h / sortie nature

Cussey-sur-lison
Tous dehors les sens en éveil !
Petite balade nature : activités ludiques, sensorielles 
et artistiques pour découvrir les trésors de cet 
espace naturel sensible. 

 Rdv au parking de la mairie de Cussey-sur-Lison

 Inscription obligatoire auprès de Frédéric Ravenot : 06 95 
84 52 75 - fred.ravenot@espaces-naturels.fr

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

Date à venir Haute-saône

23
 /  soirée-nuit / prospection nocturne

saint-germain
l’effet papillon (1/2)

La Réserve naturelle régionale de 
la tourbière de la Grande Pile a 
besoin de vous ! Un premier 
inventaire des papillons de nuit 
de la Réserve est mis en place cet 
été et toute aide est la bienvenue. 
A vos torches !

 Lieu indiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec le Groupe hétérocères de l’Office pour 
les insectes et leur environnement de Franche-Comté

Réserve Naturelle Régionale
TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

 

Juil let
Vendredi 3 juillet à 18h  Jura

24
 /  3h30 / sortie nature / à partir de 8 ans

Bonlieu
Vous reprendrez bien un peu de tourbières ?
Fin de journée... Les lumières s’adoucissent, l’air se 
rafraîchit, les animaux reprennent leurs activités... 
Profitons de ces instants pour partir en balade, 
bercés par les anecdotes et histoires sur nos 
tourbières et nos forêts du Jura ! Marche sur 6 km

 Rdv au parking du lac de Bonlieu

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura 
et la commune de Bonlieu et dans le cadre du Festival des 
solutions écologiques de Bourgogne-Franche-Comté

adhéren
tsun

iquement

pour les

adhéren
tsun

iquement

pour les



samedi 4 juillet à 9h30  Jura

25
 /  2h30 / sortie nature

Censeau, Esserval-Tartre
Petit déjeuner sur l’herbe
Les 5 sens en éveil, venez partager un moment de 
convivialité sur la tourbière du Magasin ! Surprises 
naturelles et gourmandes seront au rendez-vous. 
Petit déjeuner offert !

 Rdv au parking de la maison du Temps Libre

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec les communes de Censeau et 
d’Esserval-Tartre et dans le cadre du Festival des solutions 
écologiques de Bourgogne-Franche-Comté

Du lundi 6 au vendredi 10 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 durant l’été. Au programme ? Des 
activités en pleine nature pour y découvrir ses 
trésors. Deux semaines à thème seront proposées 
dont une sur la découverte du monde forestier et la 
construction de cabanes !

 Rdv au Gîte d’étape «Les repaires de la Loue»

 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 les communes d’Amancey et Cléron

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Jeudi 9 juillet à 18h Doubs

27
 /  2-2h30 / 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  »…  
Apéritif offert à l’arrivée, terrain pentu

 Rdv chemin de Chamuse, en face des serres

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec Radio Campus Besançon et la ville de 
Besançon

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet Doubs

28
 /  de 8h30 à 18h / Accueil de loisirs 6-12 ans

Cléron
Vacances buissonnières 2 

 Rdv au Gîte d’étape «Les repaires de la Loue»

 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

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS



mercredi 15 juillet Jura

29
 /  soirée / balade contée

macornay
si la côte m’était contée... (1/2)
En fin de journée d’été, lorsque la chaleur s’estompe 
et que les bruits deviennent silence, le conteur 
Père Balthazar vous invite à venir vous abreuver de 
contes dans un bel endroit de la Côte de Mancy. 
Amoureux d’histoires, de nature et de paysages, 
cette soirée est pour vous !

 Rdv à l’entrée sud de la réserve naturelle, horaires précisés 
lors de l’inscription

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

Animation réalisée par Jura Nature Environnement dans le 
cadre du programme Natura 2000 Côte de Mancy

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Vendredi 17 juillet Jura

30
 /  soirée / balade contée

lons-le-saunier
si la côte m’était contée... (2/2)

 Rdv au lycée agricole à l’entrée nord de la réserve naturelle, 
horaires précisés lors de l’inscription

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

Animation réalisée par Jura Nature Environnement dans le 
cadre du programme Natura 2000 Côte de Mancy

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Août
mercredi 5 août Jura

31
 /  2h / chantier nature

lons-le-saunier
Un p’tit coup de main pour mancy ?
Pour préserver, il faut nettoyer ! Venez participer à 
un chantier afin de démonter une ancienne clôture 
au coeur de la Réserve naturelle.

 Horaires et lieu de rdv précisés lors de l’inscription

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

Animation réalisée par Jura Nature Environnement

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

mercredi 26 août à 9h30  Haute-saône

32
 /  journée / 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 !

 Rdv au Domaine de Fontenelay

 Inscription obligatoire, places limitées

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

 

Date à venir  Haute-saône

33
 /  soirée-nuit / prospection nocturne

saint-germain
l’effet papillon (2/2)

 Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec le Groupe hétérocères de l’Office pour 
les insectes et leur environnement de Franche-Comté

un
iquement

pour lesadhéren
ts



Septembre
samedi 5 septembre à 9h30        Haute-saône

34
 /  journée / chantier nature

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

 Rdv au Domaine de Fontenelay

 Inscription obligatoire, places limitées

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

 

mercredi 9 septembre à 10h  Jura

35
 /  matinée / sortie nature

Andelot-en-montagne
la rentrée des tourbières

Les tourbières, milieux naturels stars du 
massif jurassien, n’ont pas fini de révéler leurs 
secrets... Pourquoi la callune en est une si fidèle 
représentante ? Pourquoi les espèces qu’on y trouve 
sont si particulières ? Réponse en balade ! Apéritif offert

 Lieu de rdv précisé lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 13 
septembre en cas de mauvais temps

En partenariat avec la commune d’Andelot-en-Montagne

mercredi 23 septembre à 18h30  Jura

36
 /  1h / conférence / public averti

lamoura
The peatland pathway to 2050
Perspectives pour les tourbières jusqu’en 2050
Dans le cadre du Colloque de restitution du 
programme Life tourbières du Jura,  le grand 
spécialiste des tourbières, Hans Joosten (Professeur 

en études et paléo-écologie des tourbières à 
l’université de Greifswald et secrétaire général 
du Groupe international de conservation des 
tourbières), s’invite en Franche-Comté. Il nous parlera 
de l’état de conservation des tourbières en Europe et 
des moyens mis en oeuvre pour les préserver.

 Rdv au Village Vacances Station les Rousses

 Conférence en anglais avec prêt de 
casques de traduction, sous réserve du 
nombre de participants

Octobre
samedi 3 octobre             Jura

37
 /   2h / visite de site après travaux

la Rixouse
les dessous d’une réparation 
de tourbière
Comment intervenir sur un milieu sensible pour 
le réhabiliter ? Par le passé, les tourbières ont été 
malmenées. Heureusement, certains travaux leur 
permettent de retrouver un fonctionnement plus 
naturel ! Nous vous donnons rendez-vous sur les 
tourbières de la Rixouse pour comprendre ce qui a 
été fait.

 Horaires et lieu de rdv précisés lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec le Parc 
naturel régional du Haut-Jura et 
la commune de la Rixouse

samedi 10 octobre à 9h Jura

38
 /  3h / chantier nature / non adapté aux jeunes enfants

Ney
De l’huile de coude pour la corniche de Ney



Ce chantier vise l’entretien de secteurs de corniche 
rouverts en 2010. Il s’agit d’éliminer ronces, rejets 
de souche et jeunes semis spontanés pour laisser 
place aux espèces de pleine lumière dont le daphné 
camélée. A vos outils ! Apéritif offert

 Rdv parking des dinosaures

 Inscription obligatoire > Travail sur corniche, proximité du vide

En partenariat avec la commune de Ney et Vol libre lédonien

Dimanche 11 octobre à 10h                            Jura

39
 /  journée / balade nature et visite d’un jardin botanique

le Frasnois
Des merveilles plein les yeux
Journée des adhérents

Dans le cadre magnifique des Quatre lacs, le 
Conservatoire invite ses adhérents pour une balade 
autour du lac de Narlay afin de découvrir les 
précieuses zones humides que le Conservatoire 
préserve avec tant d’attention. L’après-midi, 
Christian Monneret, Conservateur bénévole du site, 
présentera les mille et une merveilles de son sentier 
botanique, tout en vous familiarisant avec les 
plantes médicinales de la Région des lacs et leurs 
utilisation traditionnelles. Apéritif offert, repas tiré du sac

 Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription

 Inscription obligatoire

En partenariat avec Christian Monneret, conservateur bénévole 
et les communes du Frasnois et de Chaux-du-Dombief

Du 20 au 23 octobre  Doubs

40
 /   de 10h à 18h / chantier nature

Cléron
Coup de jeune sur la Réserve naturelle du 
ravin de Valbois

Durant 4 jours, nous proposons aux adolescents (10-
18 ans) de la Communauté de communes Loue Lison 
de participer à des travaux d’entretien des pelouses 
calcaires de la Réserve naturelle et des infrastructures 
d’accueil. La dernière journée est consacrée à une 
balade naturaliste dans le site protégé.

 Rdv au 24 grande rue

 Places limitées, inscription obligatoire auprès de Frédéric 
Ravenot : 06 95 84 52 75 - fred.ravenot@espaces-naturels.fr > 
possibilité de s’inscrire à la journée

En partenariat avec la Communauté de communes Loue 
Lison et les communes d’Amancey et Cléron

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Date à venir  Haute-saône

41
 /  / projection

montboillon
Fontenelay en images
Habitants de Montboillon et alentours, venez 
assister à la projection commentée d’un diaporama 
sur la Réserve naturelle régionale du Vallon de 
Fontenelay. Thèmes abordés : faune, flore et actions 
du gestionnaire.

 Horaires et lieu de rdv indiqués lors de l’inscription

 Inscription obligatoire

En partenariat avec la commune de Montboillon et la 
bibliothèque de Montboillon

Date à venir,  9h30 Haute-saône

42
 /  2h30 / chantier nature

Beaujeu-saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
Des intrus sur les sables de Quitteur
Les pelouses sableuses de Quitteur sont uniques 
et originales en Franche-Comté. Elles abritent 

pour les

un
iquement

adhéren
ts



de nombreux insectes liés aux sables et plantes 
remarquables. Cependant, certaines plantes comme 
les robiniers et les pins envahissent leur espace. Le 
Conservatoire a besoin de vous pour couper des pins 
et arracher des semis de robiniers. Apéritif offert

 Rdv place du monument de Quitteur

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec la commune de Beaujeu-Saint-Vallier-
Pierrejux-et-Quitteur et l’ACCA de Quitteur

Date à venir Haute-saône

43
 /  / visite de site pendant travaux

Franchevelle
Des travaux en milieu alluvial
La zone humide de la Trincotte fait l’objet 
d’importants travaux cet automne dans l’objectif 
de couper les chênes rouges, espèce exotique 
envahissante, qui nuisent aux boisements alluviaux 
et aux espèces qu’ils abritent. Venez assister aux 
travaux et aux moyens mis en œuvre pour effectuer 
ces opérations délicates tout en respectant ce 
milieu naturel sensible.

 Horaires et lieu de rdv indiqués lors de l’inscription

 Inscription obligatoire, places limitées > terrain très 
humide

En partenariat avec la commune de Franchevelle, la 
Communauté de communes du Triangle Vert et l’EPTB 
Saône&Doubs

Novembre
Date à venir  Doubs

44
 /   matinée / chantier nature

Charquemont
Un chantier aux échelles, c’est pas la mort !
Un chantier nature est organisé par les Gazouillis du 
plateau et le Conservatoire sur la pelouse sèche de 
« Chez France » au sommet des Echelles de la mort. 
Au programme : fauche des zones non pâturées 
par les ânes et débroussaillage pour apporter de la 
lumière à certaines espèces comme l’orchis brûlé. 
Partant ?

 Rdv Parking des Echelles de la mort

  Inscription obligatoire

En partenariat avec les Gazouillis du plateau, la commune 
de Charquemont. Avec le soutien humain et matériel 
de la commune de Charquemont, la Communauté de 
communes du Pays de Maîche, les Sentiers pédestres du 
Doubs et l’association Murs et Murgers.

samedi 7 Novembre à 10h  Haute-saône

45
 /  2h30 / chantier nature

Roche-et-Raucourt
mare et vous !

Les mares de Sacre Fontaine abritent une vie 
foisonnante qui vient compléter la richesse 
exceptionnelle de ce site. Rendez-vous 
incontournable pour les tritons, grenouilles et 



insectes aquatiques, ces deux mares créées par 
l’Homme nécessitent un entretien régulier pour 
éviter leur comblement naturel. Venez nous aider 
à entretenir ce patrimoine local ! Apéritif offert, pique 
nique tiré du sac

 Rdv à la Mairie de Roche-et-Raucourt

  Inscription obligatoire

En partenariat avec la commune 
de Roche-et-Raucourt

Dimanche 29 novembre à 9h  Haute-saône

46
 /   matinée / chantier nature

Villers-Chemin-et-mont-lès-Etrelles
A vos gants ! Prêts... Coupez !
Le Conservatoire a besoin d’un coup de main pour 
préserver la pelouse sèche de Sauvillot... Prenez 
part  à ce chantier de débroussaillage et participez 
ainsi au sauvetage de ce milieu si particulier. Apéritif 
offert

 Rdv parking de la Mairie

  Inscription obligatoire

En partenariat avec la commune de 
Villers-Chemin-et-Mont-les-Etrelles

Décembre
samedi 5 décembre à 9h Doubs

47
 /  3h / sortie ornithologique

les Premiers sapins (Hautepierre-le-Châtelet)
A la recherche des oiseaux hivernants

Sortez vos jumelles... les oiseaux hivernants 
prennent leurs quartiers sur l’espace naturel 
sensible des Premiers Sapins ! Lors de cette sortie, 
vous en apprendrez plus sur les espèces qui passent 
l’hiver sur le territoire, en particulier le tichodrome 
échelette et l’accenteur alpin.

 Rdv parking de l’église

 Places limitées, inscription obligatoire auprès de Frédéric 
Ravenot : 06 95 84 52 75 - fred.ravenot@espaces-naturels.fr

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

Vendredi 11 décembre à 20h Doubs

48
 /  2h30 / conférence

Cléron
le chat forestier, magique félin de nos 
campagnes

Un cadeau avant Noël : une soirée pour mieux 
comprendre ce mystérieux mammifère qui vit près de 
nous. Lors de cette soirée, François Léger, spécialiste du 
chat forestier à l’Office français de la biodiversité, vous 
donnera les conseils naturalistes pour vous guider 
sur la piste de ce discret félin et apprendre à détecter 
sa présence. Vous découvrirez un animal attachant, 
étrange, méconnu, adaptatif et déconcertant !

 Lieu de rdv indiqué lors de l’inscription

 Places limitées, inscription obligatoire auprès de Frédéric 
Ravenot : 06 95 84 52 75 - fred.ravenot@espaces-naturels.fr

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

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

samedi 12 décembre à 10h Jura

49
 /  2h30 / chantier nature

Besain
Un (sa)pin de Noël pour la biodiversité
Les pins gagnent la zone humide de l’étang de 
l’Heute ! Il est nécessaire d’intervenir et de couper 
quelques pins avant que la faune et la flore 
remarquables de ce lieu soient sous les épines. Nous 
proposons donc aux habitants de Besain et des 



communes alentours de donner un coup de main 
au Conservatoire en joignant l’utile à l’agréable et 
en venant se procurer un pin de Noël... Petit déjeuner 
offert

 Rdv au panneau d’accueil de l’étang

 Places limitées, inscription obligatoire

En partenariat avec la commune de Besain

Dimanche 13 décembre à 9h30 Doubs

50
 /  3h / chantier nature

Passonfontaine
Un sapin de Noël pour la 
biodiversité

Les zones humides permettent la régulation et 
la filtration de l’eau. Pour les préserver, un brin 
d’entretien est parfois nécessaire. Cela se traduit par 
le prélèvement de quelques arbres, notamment des 
épicéas. ça tombe bien, les fêtes ne sont pas loin ! 
Nous proposons aux habitants de Passonfontaine et à 
nos adhérents de venir se procurer 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 du Barchet

 Inscription obligatoire, places limitées > reporté au 16 
décembre en cas de mauvais temps > réservé aux habitants 
de Passonfontaine et aux adhérents

En partenariat avec la commune de Passonfontaine

Date à venir Doubs

51
 /  visite de site après travaux

le Bizot
Coup d’œil sur les travaux
Le Conservatoire propose aux habitants du Bizot 
de découvrir le chantier de réouverture et de pose 
de clôture qui a eu lieu sur la commune. Pourquoi ? 
Comment  ? Quel est l’intérêt ? Ce chantier n’aura 
bientôt plus de secret pour vous ! 

 Rdv au parking de la Mairie

 Inscription obligatoire

En partenariat avec la commune du Bizot

un
iquement

pour lesadhéren
ts

le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne propose 
également des rendez-vous nature peut-être proches de chez 
vous. Encore une occasion de découvrir le patrimoine naturel 
de notre belle grande région  !

Retrouvez le programme du Conservatoire de Bourgogne 
sur leur site internet : www.cen-bourgogne.fr.

Les animations et sorties proposées  sont gratuites et 
ouvertes à tous (sauf mention contraire). Le nombre 
de place est limité, inscrivez-vous rapidement en 
ligne, par téléphone 03 80 79 25 96 ou par mail : 
carine.duthu@cen-bourgogne.fr.



Livre

Savez-vous que plus de six millions de personnes visitent 
chaque année le millier de sites ouverts au public gérés par les 
Conservatoires d’espaces naturels ?

Un guide pour découvrir les plus 

beaux sites des Conservatoires

Afin de présenter ces principaux espaces naturels incontournables en 
France, le réseau des Conservatoires a conçu un guide de 166 pages 
mettant en avant près de 200 de ces sites, dont quelques-uns de 
Bourgogne-Franche-Comté : Réserve naturelle de la tourbière de la 
Grande Pile (70), zone humide et étang de Barchet (25), pelouses sèches 
de Champlitte (70)…

Publié chez Glénat, éditeur spécialiste 
de la randonnée, ce livre est disponible 
dans les librairies au prix de 15 euros. Les 
adhérents des Conservatoires peuvent 
quant à eux se le procurer au prix 
exclusif de 12 euros.

Retrouvez toutes les informations 
concernant ce guide inédit sur notre 
site internet : 
www.cen-franchecomte.org 
ou en  nous  contactant par mail :
animation@cen-franchecomte.org.

Les Conservatoires d’espaces naturels 
accueillent le public sur un millier de 
sites prestigieux connus localement 
voire nationalement et préservent plus 
de 3 300 sites naturels.



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

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

 adhésion individuelle • 15 euros / 10 euros (étudiant, demandeur d’emploi)

 adhésion famille • 20 euros (donnant droit à deux voix à l’Assemblée générale)

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

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

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

Tél............................................................................................................ Age : ...................................................

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

 Je souhaite être destinataire de la newsletter mensuelle «Brèves de Conservatoire»

CONJOiNT(E)

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

Adresse si différente.........................................................................................................................................

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

Tél............................................................................................................Age : ...................................................

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

ENFANT(s) 

Noms et Prénoms : ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

� Je 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).

Si vous 
retournez ce 

bulletin après le 
31/08, votre adhésion 

court jusqu’au 
31/12 de l’année 

suivante.  

signature

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



la vie de l'association

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

Adhérer, c’est déjà agir ! 
De nombreux citoyens sont engagés à nos côtés, rejoignez-nous !

 PeRsonne moRale (collectivité, établissement public, associations...) * • 30 euros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 souhaite être destinataire de la newsletter mensuelle «Brèves de Conservatoire»

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

Franche-Comté (votre don est déductible de vos impôts à  60 % du montant des cotisations dans 

la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires).

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

AdhÉRents et 
memBRes en 2019

membres 
du ConseiL 

sCientiFique 
et teChnique des 
Conservatoires de 

Bourgogne-Franche-Comté

AdministRAteuRs
dont 5 membres du 

BuReAu

ConseRvAteuRs 
BÉnÉvoLes

sALARiÉs

336 19

23

30

27
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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 des 4 rivières, 
Communauté de communes Loue Lison, Communauté de communes des Monts 
de Gy, Communauté de communes du Val Marnaysien, Communauté de communes 
de Champagnole Nozeroy Jura, Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays horloger, 
communes d’Amancey, de Cléron, 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 

1 050
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7 750
adhérents
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