
Les activités

nature 
du

20
21

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. 

Si le projet de 
notre association vous 

intéresse, rejoignez-nous 
en complétant le bulletin 

d’adhésion à la fin de ce livret.
Muriel LORIOD-BARDI

Présidente  



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 mai et 
décembre 2021. 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 la plupart des 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

Le lieu de rendez-vous vous sera 
précisé lors votre inscription.

Les durées des activités 
sont indiquées 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 :

 mai /  juin /  juillet 
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Le Conservatoire d'espaces naturels 
de Franche-Comté et ses sites vous attendent,

avec toutes les précautions nécessaires !

En  temps  de  Covid-19, relevons  ensemble  le  défi  de  faire  une  
animation  nature  en respectant les mesures sanitaires tout en passant 
un moment de détente, d’observation et d’échange ! Le Conservatoire 
vous attend avec enthousiasme pour (re)découvrir  la  nature  et  les  

actions  mises  en  place  pour  la  protéger !

1

4

En plus de s’équiper de bonnes chaussures, de bonne humeur et d’un esprit curieux, 
voici quelques règles à suivre pour une animation réussie (règles qui seront adaptées 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire) :

S’inscrire obligatoirement à l’animation 

2

5

3

6

Avoir sa propre bouteille d’eau (surtout s’il fait chaud) et son matériel (précisé lors de 
l’inscription)

Avoir son propre gel ou liquide hydroalcoolique pour se désinfecter les mains quand 
nécessaire

Respecter une distance d’au moins 1 m entre chaque personne 
pendant l’animation

En fonction de l’évolution sanitaire et des mesures en place : 

• porter un masque obligatoirement (à partir de 12 ans) et 
adapter son rythme de marche pour bien respirer

• adapter l’utilisation du covoiturage (sauf pour les personnes 
d’un même groupe)

• renoncer à la collation (souvent) offerte après 
l’animation

• accepter que le nombre de participants, les conditions 
et parfois le thème de l’animation puissent être adaptés 
face à la situation

• recevoir la  documentation par mail après l’animation

Consentir à quitter l’animation si l’on n’est pas en capacité 
de respecter ces règles

1

La responsabilité du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté ne pourra être engagée 
en cas de non-respect de ces règles ou de déclaration infectieuse ultérieure.



Samedi 22 mai à 8h     Doubs

3
 /  3h / sortie nature

Cussey-sur-Lison
Balade matinale enchantée
Venez découvrir les oiseaux chanteurs et autres 
richesses biologiques au cœur de la reculée. Concert 
et spectacle garantis !

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

En partenariat avec la commune de Cussey-sur-Lison et le 
Département du Doubs

Samedi 29 mai à 14h  Doubs

4
 /  2h30 / 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, menacées 
d’extinction : mélibée, cuivré de la bistorte, gesse de 
Bauhin... Venez découvrir ce site remarquable qui a 
été acquis grâce à votre soutien !

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 5 juin 
en cas de mauvais temps

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.

 
Mai

Mercredi 19 mai  Jura

1
 /  matin / jeu de piste / famille

Lons-le-Saunier et Macornay
Enquête naturaliste sur la 
côte de Mancy 
À vos loupes, enquêteurs et 
enquêtrices en herbe folle ! Pour fêter la nature, 
la Réserve naturelle de la côte de Mancy vous 
accueille pour découvrir une espèce mystérieuse... 
En collaborant, partez à l’affut d’indices pour mener 
à bien votre mission, sous le contrôle de Léon Miller 
et Henri Leleux, anciens naturalistes ayant fréquenté 
la Réserve naturelle. 

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec Jura nature environnement

Réserve Naturelle Régionale
CÔTE DE MANCY

Jeudi 20 mai à partir de 11h  

2
 /   journée / web-émission / public averti

Evénement digital
Life tourbières du Jura, 
7 ans de programme
Assistez à la restitution de fin de programme Life 
tourbières du Jura. Cette web-émission technique, 
interactive et composée de 3 parties d’1h30 chacune 
en français, présentera le bilan du programme, sa 
philosophie d’intervention, les études préalables, 
les travaux réalisés, les résultats obtenus et les 
actions de valorisation mises en place.

 Inscription obligatoire : www.life-tourbieres-jura.fr

un
iquement

pour lesadhéren
ts



Samedi 29 mai en soirée (sous réserve) Jura

5
 /  2h / conférence

Mesnay
Une mare dans mon jardin !
Le saviez-vous ? A la fois utile et décorative, la mare 
présente de nombreux avantages : les grenouilles 
mangent les limaces pendant que les libellules 
s’occupent des moustiques, la surface de l’eau 
réfléchit les rayons du soleil (source de chaleur), c’est 
un réservoir de biodiversité... Le Conservatoire vous 
propose d’en savoir plus sur les mares et pourquoi pas 
vous donner envie d’en créer une dans votre jardin !

 www.cc-coeurdujura.fr

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale sur le 
territoire de la Communauté de communes Arbois Poligny 
Salins Cœur du Jura

 

Juin
Mercredi 2 juin à 10h Haute-Saône

6
 /  journée / chantier nature 

Bucey-lès-Gy et Montboillon
A l’assaut des buissons ! (1/3)
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 des arbustes qui 
colonisent cette belle réserve. Repas offert !

  Inscription obligatoire, places limitées  / reporté au 9 juin 
en cas de mauvais temps

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

 
Samedi 5 juin à 9h30 (sous réserve) Doubs

7
 /  2h30 /sortie nature / réservé aux habitants

Tarcenay-Foucherans
La pelouse des marnières, un joyau 
communal
Autrefois exploitée par l’Homme, la pelouse 
des marnières, milieu naturel remarquable, est 

aujourd’hui menacée par l’enfrichement. Venez 
découvrir lors d’une balade une flore et une faune 
typique de ce milieu marneux ainsi que les travaux 
de restauration envisagés par le Conservatoire, en 
partenariat étroit avec la commune et l’ONF.

 Rdv au local de l’Espérance - Chemin des vignes

 Inscription obligatoire auprès de la Mairie de Tarcenay-
Foucherans : 03 81 86 78 88 - mairie@tarcenay-foucherans.fr

En partenariat avec la commune de Tarcenay-Foucherans et 
l’Office national des forêts.

Mercredi  9 juin à 14h30 Haute-Saône

8
 /  1h30 / sortie nature / famille

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.

 Inscription obligatoire, places limitées 

En partenariat avec la commune d’Autet et le GAEC 
Debellemanière



Vendredi 11 juin à 18h  Jura

9
 /  fin de journée / sortie nature

Lac-des-Rouges-Truites
Tourbière au crépuscule
La tourbière du lac des Rouges Truites laisse planer 
autant de mystères que le lac qu’elle entoure... Et 
si le nom du lac venait des reflets roses du soleil 
couchant ? Partez à sa découverte dans la quiétude 
du soir venu ! 

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 18 juin 
en cas de mauvais temps

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et la 
commune du Lac-des-Rouges-Truites

Samedi 12 juin à 18h  Haute-Saône

10
 /  fin de journée / sortie nature

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 ! 

 Inscription 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

Mercredi 16 Juin à 9h30 Haute-Saône

11
 /  journée / randonnée (14 km) / marcheurs

Bucey-lès-Gy et Villers-Chemin-et-Mont-
Les-Etrelles
Intimement pelouses

Chapeau de mise ! La randonnée vous emmène 
à travers les pelouses sèches des Monts de Gy, 
milieux naturels dont le Conservatoire prend soin. 
Découvrez les secrets de leur préservation grâce à 
une randonnée guidée. Repas tiré du sac

 Inscription obligatoire, places limitées

Co-organisé avec l’Office de tourisme des Monts de Gy 
et en partenariat avec les communes de Bucey-lès-Gy et 
Villers-Chemin-et-Mont-Lès-Etrelles

Mercredi 16 juin à 14h Haute-Saône

12
 /  après-midi / animation nature / famille

Montessaux
Des cornes pour la Cornaz ! 
Le Conservatoire a noué un fructueux partenariat 
avec la ferme de la Charmoye pour l’entretien de la 
zone humide de la Cornaz Mâchurée. L’occasion d’un 
après-midi sympa alliant ambiance tourbeuse, clin 
d’œil aux petites vaches écossaises et dégustation 
des produits de la ferme bio à l’heure du goûter !

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec la ferme de la Charmoye

Samedi 19 juin (sous réserve) Doubs

13
 /  matin / sortie nature

Les Fins
Arrêt sur les pelouses sèches
Les conservateurs bénévoles du site, Cyrille et Serge, 
vous proposent de découvrir les trésors et l’histoire 
des fameuses pelouses sèches de la Raie aux Fins.

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté en juillet 
en cas de mauvais temps

En partenariat avec la commune des Fins



Dimanche 20 juin à 14h  Jura

14
 /  2h30 / balade contée / à partir de 7 ans

Bonnefontaine
Il était une fois un papillon et une fleur...

Lors d’une balade contée sur les pelouses sèches de 
Bonnefontaine, le Conservatoire et la Compagnie 
à la lueur des contes vous proposent de partir à la 
découverte des liens entre les insectes et les plantes, 
entre l’homme et la nature... Un moment d’histoires 
et de poésie ! Boissons offertes

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec la commune de Bonnefontaine

Dimanche 20 juin à 17h  Doubs

15
 /  3h / balade contée / à partir de 8 ans

Charquemont
Il était une fois...
En fin de journée, venez profiter d’une balade avec 
le conteur Noël Jeannot pour découvrir la pelouse 
de « Chez France », petit joyau local à la frontière 
avec la Suisse. Entre contes et merveilles, vous en 
apprendrez plus sur la bacchante, l’hirondelle de 
rochers ou encore l’orchis brûlé. Repas tiré du sac

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté fin juin en 
cas de mauvais temps

En partenariat avec les Gazouillis du plateau et la commune 
de Charquemont

Mardi 22 juin à 9h Jura

16
 /  journée /chantier nature, comptage participatif

Villard-sur-Bienne
A la faveur des orchis
Dans un cadre magnifique en 
surplomb de la Bienne, venez 
aider le Conservatoire à préserver 
une station d’orchis odorant, orchidée rare et 
menacée. Au programme : comptage des pieds sur 
la station et coupe des semis d’épicéas pour éviter la 
fermeture de ce secteur. Repas offert !

 Inscription obligatoire, places limitées  / reporté au 29 
juin en cas de mauvais temps

En partenariat avec la commune du Nanchez

Mardi 22 juin à 18h  Jura

17
 /  3h / sortie nature / réservé aux habitants & adhérents

Lamoura
Au fil des tourbières
Au delà de son étendue d’eau, 
la Combe du lac est aussi un 
chapelet de tourbières qui 
s’égrenne en fond de vallée. 
Venez (re)découvrir ce patrimoine lamourantin 
exceptionnel et les récents travaux effectués pour 
le réhabiliter ! 

 Inscription obligatoire / réservé aux 
habitants de Lamoura et aux adhérents

En partenariat avec le Parc naturel 
régional du Haut-Jura

un
iquement

pour lesadhéren
ts

un
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Mercredi 30 juin à 10h Haute-Saône

18
 /  journée / chantier nature 

Bucey-lès-Gy et Montboillon
A l’assaut des buissons ! (2/3)

  Inscription obligatoire, places limitées  / reporté au 7 
juillet en cas de mauvais temps

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

 
Juil let

Jeudi 1er juillet à 9h  Jura

19
 /  journée / comptage participatif

Andelot-en-Montagne, Le Latet, Vannoz
Orchidées en folie
Contribuez au comptage de stations d’orchis musc, 
petite orchidée menacée en Franche-Comté, sur 
des pelouses marneuses du pays de Champagnole. 
Apéritif offet, repas tiré du sac

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 5 
juillet en cas de mauvais temps / possibilité de participer sur 
la demi-journée

En partenariat avec les communes d’Andelot-en-
Montagne, du Latet et de Vannoz

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet Doubs

20
 /  de 8h30 à 16h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Vacances buissonnières 1
Bee cool ! Trois jours qui buzz

Les vacances buissonnières reprennent du service. 
Pour s’échauffer les mandibules, nous vous avons 
concocté trois jours de découvertes amusantes et 
surprenantes. Abeilles sauvages et domestiques, 
papillons, libellules et autres bestioles n’auront plus 
de secret pour vous. Aussi, votre mission, si vous 
l’accepter, construire une nurserie cinq étoiles pour 
la prochaine génération d’insectes pollinisateurs du 
quartier ! Repas tiré du sac

 Places limitées, inscription obligatoire : 03 81 62 14 14 - 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée 
aux familles de la Communauté de communes Loue Lison

En  partenariat avec la commune de Scey-Maisières et la 
Communauté de communes Loue Lison

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Jeudi 8 juillet à 18h Jura

21
 /  3h / balade contée

Vannoz
Conte-moi un papillon

Entre mystères et sciences, fables et vérités, le site 
de Sous Chaux à Vannoz vous conte ses secrets. 
Sa biodiversité exceptionnelle tiendrait-elle à la 
magie ? Petits ou grands, vous aurez l’occasion d’en 
savoir un peu plus en suivant les traces de Noël 
Jeannot, conteur naturaliste.

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 20 
juillet en cas de mauvais temps

En partenariat avec la commune de Vannoz

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet Doubs

22
 /  de 8h30 à 16h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Vacances buissonnières 2
Des Cro-magnon dans le vallon



Entendez-vous la rumeur ? Une bande de cro-
magnon aurait investi la forêt. A la manière de 
nos lointains ancêtres, venez revivre des gestes, 
des activités mais aussi des connaissances 
indispensables à la vie en pleine nature comme 
construire un abri, reconnaitre les traces laissées par 
les animaux, réaliser des fresques pariétales…

 Places limitées, inscription obligatoire : 03 81 62 14 14 - 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée 
aux familles de la Communauté de communes Loue Lison

En  partenariat avec la commune de Scey-Maisières et la 
Communauté de communes Loue Lison

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Samedi 17 juillet  à 9h   Doubs

23
 /  3h / sortie nature

Les Premiers Sapins (Hautepierre-le-Châtelet)
La biodiversité en chemin
Le nez au vent et les yeux au ciel, découvrez les 
richesses de l’Espace naturel sensible de la Roche 
de Hautepierre-le-Châtelet lors d’une balade 
naturaliste estivale.

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

En partenariat avec la commune des Premiers Sapins 
(Hautepierre-le-Châtelet) et le Département du Doubs

Dimanche 18 juillet à partir de 14h Jura

24
 /  4h / stand, sortie et randonnée nature

Besain
L’azuré, la gentiane et la zone humide

La nature s’invite à la fête du lac organisée par la 
commune de Besain. Un moment convivial où le 

Conservatoire vous propose des sorties découverte, 
en partenariat avec la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. Peut-être aurez-
vous la chance de croiser les habitants de la zone 
humide au détour d’un touradon de molinie !

 Inscription obligatoire pour la sortie nature (départ à 14h, 
durée 1h) et la randonnée nature (départ à 15h, durée 2h30)

En partenariat avec la commune de Besain et la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet Doubs

25
 /  de 13h30 à 17h30 / accueil de loisirs 6-12 ans

Scey-Maisières
Vacances buissonnières 3
A vau l’eau
Une flèche bleue, des éphémères curieuses et des 
perles précieuses, mais aussi le retour d’un vieux 
compagnon et bien d’autres choses encore… 
Venez découvrir les mystères qui entourent la vie 
aquatique, des berges de la rivière aux profondeurs 
insondées de la mare, apprendre à construire un 
affut et vous initier à la peinture « éco l’eau ».

 Places limitées, inscription obligatoire : 03 81 62 14 14 - 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée 
aux familles de la Communauté de communes Loue Lison

En  partenariat avec la commune de Scey-Maisières et la 
Communauté de communes Loue Lison

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Samedi 24 juillet à 9h30 Haute-Saône

26
 /  2h30 / sortie nature / adhérents

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
Bzzz, ça bourdonne
sur les sables

L’OPIE Franche-Comté et le Conservatoire s’associent 
pour proposer à leurs membres une sortie atypique 

un
iquement

pour lesadhéren
ts



sur un milieu plus qu’original : les Sables de Quitteur. 
Partez à la découverte des insectes des sables avec 
un entomologiste expert, vous serez surpris de leur 
diversité de couleurs et de formes !

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 28 
juillet en cas de mauvais temps / réservé aux adhérents

En partenariat avec l’OPIE Franche-Comté

Mardi 27 juillet à 9h30 Doubs

27
 /  journée / chantier nature

Passonfontaine
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.

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 30 
juillet en cas de mauvais temps / réservé aux adhérents

Août
Date à venir Jura

28
 /  soirée / conte / famille

Lons-le-Saunier
Nuit des étoiles sur la Côte de Mancy
Des étoiles plein les yeux, découvrez la Réserve 
naturelle de la Côte de Mancy à travers plusieurs 
contes crépusculaires.

 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

Dates à venir à 14h Doubs

29
 /  3h / sortie nature

Cléron
La Réserve vous livre ses secrets
Dans un cadre enchanteur, découvrez les principales 
missions d’une Réserve naturelle lors d’une balade 
naturaliste pleine de surprises !

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

En partenariat avec l’Office de tourisme destination Loue Lison

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Dimanche 29 août Haute-Saône

30
 /  après-midi / animation nature

Autoreille
La Saint-Louis en patrimoine naturel 
Le Conservatoire se joint à l’association locale des 
bouilleurs de crus pour vous faire découvrir le 
patrimoine naturel local lors de la fête de la Saint-
Louis.

En partenariat avec la commune de Charcenne et les 
Bouilleurs de cru

Septembre
Jeudi 2 septembre à 18h  Doubs

31
 /   2h30 / 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»... 
Apéritif offert

 Places limitées, inscription obligatoire auprès de Radio 
Campus Besançon : www.campusbesancon.fr

En partenariat avec Radio Campus Besançon et la Ville de 
Besançon

un
iquement

pour lesadhéren
ts



Samedi 4 septembre à 10h Haute-Saône

32
 /  journée / chantier nature 

Bucey-lès-Gy et Montboillon
A l’assaut des buissons ! (3/3)

  Inscription obligatoire, places limitées  / reporté au 18 
septembre en cas de mauvais temps

Réserve Naturelle Régionale
VALLON DE FONTENELAY

Samedi 4 septembre  Doubs

33
 /  / sortie nature

Quingey
Biodiversité en fête
Le Conservatoire se joint à l’association 
Tri dans sa traditionnelle fête de 
transhumance des chèvres. En attendant leur retour 
sur la côte de Moini, nous vous proposons une 
activité ludique de découverte de la biodiversité !

En partenariat avec l’association TRI  et le CPIE Haut-Doubs, 
en lien avec le programme « J’agis pour mon territoire 
Loue Lison » 

Mercredi 8 septembre à 14h  Haute-Saône

34
 /  / sortie nature

Beulotte-Saint-Laurent
La rentrée des tourbières
Baies multicolores, drôles de sensations sous les 
pieds, tapis rose et mousse immortelle, la tourbière 
des Grands Faings vous réserve de curieuses 
découvertes... Ce site fragile et remarquable 
nécessite toute notre attention pour le préserver, 
les tourbières jouant de nombreux rôles qui nous 
sont vitaux. C’est l’occasion de découvrir comment ! 

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 15 
septembre en cas de mauvais temps 

En partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges et dans le cadre du Festival des solutions 
écologiques de Bourgogne-Franche-Comté

Samedi 11 septembre à 10h  Doubs

35
 /  2h / sortie nature / réservé aux habitants & adhérents

Epeugney
Koniks et Galloways au 
secours du Grand Mont

Autrefois exploité pour l’extraction de marne et par 
le pâturage, le Grand Mont d’Epeugney constitue 
un milieu naturel remarquable aujourd’hui menacé 
par l’enfrichement. Venez découvrir les pelouses 
marneuses, leur faune et leur flore ainsi que le 
pâturage du troupeau itinérant du Conservatoire mis 
en place pour assurer leur préservation.

 Inscription obligatoire / Réservé aux habitants d’Epeugney 
et aux adhérents

En partenariat avec l’EPAGE Haut-Dousb Haute-Loue

Samedi 18 septembre à partir de 10h       Doubs

36
 /  journée / sortie nature

Cléron
En’quête de patrimoine !
A l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, la Réserve naturelle du 
ravin de Valbois se dévoile à travers une chasse aux 
trésors inédite. En famille, venez mener l’enquête et 
en apprendre plus sur la richesse et la fragilité de ce 
patrimoine naturel à deux pas de chez vous !

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec l’association TRI et le CPIE du Haut-
Doubs, en lien avec le programme « J’agis pour mon 
territoire Loue Lison » et dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

un
iquement

pour
 

les

habitan
ts

et adhé
rents



Mercredi 22 septembre à 14h  Haute-Saône

37
 /  / sortie nature

Saint-Germain
Entre roseaux et sphaignes
La tourbière de la Grande Pile, classée Réserve 
naturelle régionale, est un joyau de biodiversité 
et un site chargé d’histoires. Située aux portes des 
1000 étangs, elle se découvre pas à pas, avec les 
zones humides et les forêts qui l’entourent. L’Office 
du tourisme du Pays de Lure et le Conservatoire 
vous invitent à vous laisser charmer par ce site, dans 
sa robe automnale. 

 Inscription obligatoire, places limitées 

En partenariat avec l’Office du tourisme du Pays de Lure

Réserve Naturelle Régionale
TOURBIERE DE LA GRANDE PILE

Mercredi 22 septembre à 9h Jura

38
 /  matinée / chantier nature

Lac-des-Rouges-Truites
Solidage : la lutte continue !
Le solidage géant cherche à prendre le pouvoir dans 
une partie de la tourbière du lac des Rouges-truites. 
Venez participer à la lutte en arrachant cette espèce 
exotique aussi belle qu’envahissante. Apéritif offert ! 

 Inscription obligatoire 

En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura

Samedi 25 septembre à 9h Jura

39
 /  journée / présentation en salle et sortie nature

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

Assemblée générale le matin puis visite découverte 
au choix de la Prairie de la Chau à Montholier et 
de la zone humide de l’étang de l’Heute à Besain. 
Une occasion de découvrir en détails les actions de 
l’association et de rencontrer l’équipe salariée et 
bénévole. Apéritif et dessert offerts, repas tiré du sac

 Inscription obligatoire

Dimanche 26 septembre à 9h (sous réserve) Jura

40
 /  journée / stand

Ornans
Extrême nature

Quand sport et nature vont de paire ! Le 
Conservatoire s’installe dans le village des exposants 
de l’Extrême sur Loue afin de vous faire découvrir de 
manière ludique la préservation des milieux naturels. 
En partenariat avec l’association TRI et le CPIE du Haut-Doubs, 
en lien avec le programme « J’agis pour mon territoire Loue 
Lison », et avec l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Mercredi 29 septembre  Doubs

41
 /  / chantier nature

Fournet-Blancheroche
Un p’tit coup de main pour une 
tourbière
Venez participer au repiquage 
de plants prélevés directement sur la tourbière 
de Cerneux-Gourinots afin de recouvrir les 
aménagements réalisés pour préserver ce milieux 
naturel dans le cadre du programme Life tourbières 
du Jura. Apéritif offert ! 

 Inscription obligatoire 



Octobre
Mercredi 6 octobre             Doubs

42
 /  / chantier nature

Frambouhans 
Au bouleau !
Le Conservatoire a besoin de vous pour couper et/ou 
arracher des bouleaux qui colonisent la tourbière de 
Sur les Seignes. A vos scies ! Apéritif offert ! 

 Inscription obligatoire

Dimanche17 octobre à 9h30 Doubs

43
 /  3h / sortie nature

Passonfontaine
Les dessous d’un sentier de découverte
Temps fort des adhérents

Cette année, le Conservatoire invite ses adhérents 
et adhérentes à passer un moment privilégié sur un 
site particulier : la zone humide de Barchet. Ce site 
fait l’objet d’une réflexion, par l’approche paysagère, 
sur son circuit de découverte et son évolution. Et si 
l’exploration de cette zone humide mystérieuse 
(faune, flore, histoire, lien avec l’Homme...) était 
l’occasion de comprendre comment la mettre en 
valeur ? La démarche d’accueil du public sur les site 
naturels n’aura plus aucun secret pour vous  ? Apéritif 
offert et repas tiré du sac

 Inscription obligatoire, places limitées

Date à venir                            Doubs

44
 /  3h30 / chantier nature / réservé aux habitants

Scey-Maisières
Tout pour les mares !
Les mares de la pelouse marneuse « Sous Colonne » 
se font une petite beauté. Mais avant d’entamer leur 

restauration, des travaux préparatoires doivent être 
réalisés. Au programme : défrichage et démontage 
de clôtures. Partant ?

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

En partenariat avec la commune de Scey-
Maisières, l’ACCA de Scey-Maisières et 
l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre           Doubs

45
 /   de 8h30 à 16h30 / accueil de loisir 6-12 ans

Scey-Maisières
Les petites vacances buissonnières
Le gestionnaire de la Réserve naturelle du ravin de 
Valbois rempile cet automne pour vous proposer un 
accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Au 
programme ? Des activités en pleine nature pour y 
découvrir ses trésors.

 Places limitées, inscription obligatoire : 03 81 62 14 14 - 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr / activité payante et réservée 
aux familles de la Communauté de communes Loue Lison

En partenariat avec la commune de 
Scey-Maisières et la Communauté de 
communes Loue Lison

Mardi 26 octobre (sous réserve)                            Jura

46
 /  fin de journée / visite de chantier / réservé aux habitants

Bonnefontaine
Un écrin de nature à préserver
Les pelouses sèches sont des trésors de biodiversité. 
Pour les préserver, des travaux de restauration sont 
nécessaires. Habitants de Bonnefontaine, venez 
visiter le chantier pendant les travaux pour en 
apprendre plus sur ces milieux remarquables et les 
actions mises en place pour les sauvegarder. 

 Inscription obligatoire, places limitées

En partenariat avec la commune de 
Bonnefontaine

un
iquement

pour lesadhéren
ts

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS



Du mardi 26 au vendredi 29 octobre         Doubs

47
 /   de 9h30 à 17h / chantier nature

Scey-Maisières
Coup de jeune sur l’Espace naturel sensible 
du Rocher de Colonne

Dans la continuité du chantier proposé début octobre 
aux habitants de la commune, nous proposons 
aux adolescents (10-18  ans) de la Communauté de 
communes Loue Lison de préparer les travaux de 
restauration des mares de l’Espace naturel sensible du 
Rocher de Colonne. Au programme : démontage de 
clôture, léger débroussaillage, fauche et exportation 
de la végétation aquatique... La dernière journée sera 
une balade au sein du site, qui domine en partie la 
vallée de la Loue d’Ornans à Cléron. 

 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 commune de Scey-Maisières et la 
Communauté de communes Loue Lison

Mercedi 27 octobre à 10h  Haute-Saône

48
 /  2h / sortie nature

Franchevelle et Citers
Éclairons notre Lanterne !

Que se passe-t-il quand les forêts et les cours d’eau 
sont liés ? Réponse là où la Lanterne nous tend un 
bras, pour nous éclairer la découverte de la zone 
humide de la Trincotte. La forêt alluviale est un milieu 
naturel aux multiples fonctions que le Conservatoire 
cherche à préserver... venez découvrir comment !

 Inscription obligatoire, places limitées / reporté au 29 
octobre en cas de mauvais temps 

En partenariat avec la commune de Franchevelle et le 
Conservateur bénévole Bernard Binetruy.

Novembre
Samedi 6 novembre (sous réserve)   Doubs

49
 /  journée / chantier nature

Charquemont
Un chantier aux Echelles, 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 ? Apéritif offert, pique nique tiré du sac

  Inscription obligatoire / proximité du vide

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

Dimanche 12 novembre (sous réserve)  Haute-Saône

50
 /   / visite de chantier / réservé aux habitants & adhérents

Autoreille
Coup d’œil sur les travaux 
(1/3)
Le Conservatoire propose 
aux habitants d’Autoreille 
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 plus de secret pour vous !

 Inscription obligatoire / réservé aux habitants d’Autoreille 
et aux adhérents

En partenariat avec la commune 
d’Autoreille

un
iquement

pour
 

les

habitan
ts

et adhé
rents



Date à venir à 11h30  Doubs

51
 /   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

Dimanche 26 novembre (sous réserve)  Haute-Saône

52
 /   / visite de chantier / réservé aux habitants & adhérents

Villers-Chemin-et-Mont-
Les-Etrelles
Coup d’œil sur les travaux 
(2/3)

  Inscription obligatoire / réservé 
aux habitants de Villers-Chemin-et-Mont-Les-Etrelles

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

Date à venir à 8h30  Doubs

53
 /   3h30 / chantier nature / réservé aux habitants & adhérents

Tarcenay-Foucherans
A vos gants ! Prêts... Coupez ! 
Afin de lancer le travail de 
restauration de la pelouse des 

marnières, joyau de la commune de Tarcenay-
Foucherans, un premier chantier participatif à 
destination des habitants est organisé. Serez-vous 
de la partie ? Apéritif offert

   Places limitées, inscription obligatoire auprès de Frédéric 
Ravenot : 06 95 84 52 75 - fred.ravenot@espaces-naturels.fr / 
réservé aux habitants de Tarcenay-Foucherans et aux adhérents

En partenariat avec la commune de Tarcenay-Foucherans,  la 
département du Doubs et l’Office national des forêts

      

Décembre
Vendredi 3 décembre (sous réserve)    Haute-Saône

54
 /  / visite de chantier / réservé aux habitants & adhérents

Bucey-lès-Gy
Coup d’œil sur les travaux 
(3/3)

 Inscription obligatoire / réservé aux 
habitants de Bucey-lès-Gy et aux adhérents

En partenariat avec la commune de Bucey-lès-Gy

un
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Vendredi 10 décembre à 20h Doubs

55
 /  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 !

 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

Réserve Naturelle
RAVIN DE VALBOIS

Vendredi 10 décembre (sous réserve) Doubs

56
 /  / visite de chantier / réservé aux habitants

Le Bizot
Le pilatre sous un nouveau jour
Des travaux de réouverture ont été réalisés sur les 
pelouses sèches du Pilatre. Venez en apprendre 
plus sur le chantier qui a eu lieu, sur les enjeux de 
ce milieu naturel remarquable et pourquoi il est 
nécessaire de le préserver.

  Inscription obligatoire / réservé aux habitants du Bizot

En partenariat avec la commune du Bizot

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.



Un cahier de jeux et d’activités pour découvrir la nature

Avec « Mon cahier d’activités nature », les Conservatoires d’espaces naturels 
invitent les enfants et leurs familles à découvrir tout un monde peuplé de 
plantes et d’animaux représentatifs des milieux naturels sur lesquels nous 
intervenons.

Un guide pour parcourir les plus beaux sites des Conservatoires 

Afin de présenter ces principaux espaces naturels incontournables en 
France, le réseau des Conservatoires a conçu un guide mettant en avant 
près de 200 de ces sites.

Les publications du réseau

des Conservatoires

Edité par Plume de carotte, ce cahier 
de découverte ludique et pédagogique 
est disponible en librairie depuis ce 
printemps au prix de 9,90 euros et au 
tarif préférentiel de 8 euros pour les 
adhérents des Conservatoires.

Retrouvez toutes les informations 
le concernant sur le site internet de 
la Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels : 
www.reseau-cen.org

Publié chez Glénat, 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 sur 
notre site internet : www.cen-franchecomte.org ou en  nous  
contactant par mail : animation@cen-franchecomte.org.



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

Vous pouvez aussi 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)

 PERSONNE MORALE (collectivité, établissement public, associations...) * • 30 euros

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

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

Dénomination (si pers. morale)....................................................................................................................

Statut (si pers. morale).....................................................................................................................................

Fonction (si pers. morale).................................................................................................................................

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 (Particulier : votre don est déductible de vos impôts à  66 %, un don de 100 euros 

ne coûte en réalité que 34 euros / Personne morale : votre don est déductible de vos impôts à  60 % 

du montant des cotisations dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires).

Si vous 
retournez ce 

bulletin après le 
31/08, votre adhésion 

court jusqu’au 
31/12 de l’année 

suivante.  

signature

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

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
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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, Communauté de communes de la Grandvallière, 
Communauté de communes Bresse Haute Seille Communauté de communes des 
1000 étangs, Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura & 
Office français de la biodiversité, Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays horloger, 
commune de Tarcenay-Foucherans

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 

plus de 

1 000
salariés

9 300
adhérents
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