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Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Plombières-lès-Dijon (21370) 
Pelouses sèches de l’Espace Naturel Sensible de Plombières-lès-Dijon 
 « Journées européennes du patrimoine »  
«  Du pin sur la planche… épisode V ! »  
Dernier épisode de cette série de chantiers de restauration ! Venez donner un dernier 
coup de main pour entretenir les pelouses sèches de l’Espace Naturel Sensible de 
Plombières-lès-Dijon et Talant en enlevant les semis de pins et en coupant les semenciers. 
Un cheval de trait sympathique donnera un coup de sabot pour évacuer les branches (à 
confirmer). 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Réservation au 07 77 14 30 58  
Contact guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr 
https://www.cen-bourgogne.fr/fr/du-pin-sur-la-planche-episode-v_618.html  
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Saône-et-Loire (71)  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Saint-Sernin-du-Bois (71200) 
Barrage de Saint-Sernin-du-Bois 
 « Journées européennes du patrimoine »  
«  Du bois de la Manche au barrage de Saint-Sernin-du-Bois » 
Du bois de la Manche au barrage de Saint-Sernin-du-Bois : eau libre, petits aménagements 
et grands équipements. 
Au programme : 
- En introduction, un petit conte naturaliste : « Le Castor, le meunier et la Naïade aux yeux 
rouges ». 
- Présentation sur le terrain de nos relations avec les cours d’eau. 
- Observation de la biodiversité. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : à la Mairie de Saint-Sernin-du-Bois  
Renseignement & inscriptions : 03 85 55 35 08. 
Animation proposée par la Mairie de Saint-Sernin-du-Bois, en partenariat avec le 
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, la Société d'Histoire Naturelle du 
Creusot et l'Office Français de la Biodiversité. https://www.cen-bourgogne.fr/fr/du-bois-
de-la-manche-au-barrage-de-saint-sernin-du-bois_659.html  
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Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Mailly-le-Château (89660) 
La Réserve Naturelle Nationale du Bois du Parc 
 « Journées européennes du patrimoine »  
« Le sol et la forêt de la réserve naturelle nationale du Bois du Parc »  
A l'occasion des 39e Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons de 
découvrir les différents types de boisements qui façonnent les paysages de la Réserve 
Naturelle Nationale du Bois du Parc, et notamment la chênaie-charmaie particulièrement 
représentée. Il sera question de sa biodiversité, du choix de libre évolution de la réserve, 
de son histoire récente et des suivis scientifiques en cours. Ce temps sera également 
dédié à une approche de la vie étonnante et insoupçonnée du sol. Des outils 
d'observations et des documents faciliteront l’observation de quelques-uns de ses 
habitants et permettront de comprendre leurs fonctions pour l'écosystème forestier et le 
recyclage de la matière. 
Cette sortie se voudra accessible, ludique et rythmée par différents ateliers et échanges. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : 03h30  
Fin de l’animation : 17h30 

Inscriptions et renseignements : 
=> www.cen-bourgogne.fr/fr/le-sol-et-la-foret-a-la-reserve-naturelle-nationale-du-bois-du-
parc_640.html 
=> 03 80 79 25 99 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
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