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Côte d’Or (21) 

Samedi 20 octobre 2018 
Commune de Nantoux (21190)  
L’aventure continue à Nantoux  
Depuis maintenant plus de 10 ans, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous convie 
chaque année à son historique et traditionnel chantier nature à Nantoux. Cette année encore, venez nous 
prêter main forte pour participer à la restauration du petit patrimoine pastoral de l’arrière Côte de 
Beaune : anciens murets de pierre sèche et cabottes retrouvent ainsi leur place dans le paysage ! 
Venez ajouter votre pierre à l’édifice à l’occasion de cette journée participative et conviviale.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 17h00  
Equipement à prévoir : chaussures de randonnée et gants  
Pique-nique offert le midi  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Rémi Vuillemin  
Tél. 03 80 79 25 96 
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  
  

 

Restauration de muret en pierres sèches  © CEN Bourgogne 
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Doubs (25) 

Du mardi 23 au jeudi 25 octobre 2018 
Commune de Cléron (25330) et 
Chassagne-Saint-Denis (25290)  
Réserve naturelle du Ravin de Valbois  
Coup de jeune sur la Réserve naturelle du Ravin de Valbois   
Chantier nature pour les jeunes  
Un chantier d’automne sur 3 jours, réservé aux 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.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 17h00  
Rendez-vous à la Maison de la Réserve naturelle à Cléron  
Attention, places limitées  
Inscription obligatoire au 03 81 62 14 14  
Contact : Fréd Ravenot  
Courriel : fred.ravenot@espaces-naturels.fr  
Chantier organisé en partenariat avec la communauté de communes Loue Lison et la commune de Cléron 
dans le cadre de l’opération Chantiers d’automne des Conservatoires d’espaces naturels et avec le soutien 
financier de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Ministère de la Transition écologique et solidaire  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/  

 

 

Chantier d’automne à Amoncourt  © CEN Franche-Comté 

 

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
https://cen-franchecomte.org/


Dimanche 16 décembre 2018 
Commune de Passonfontaine (25690)  
Etang de Barchet   
Un sapin de Noël pour la biodiversité  
Chantier nature  
Les zones humides permettent la régulation et la filtration de l’eau qui nous est vitale. Pour les préserver, 
un brin d’entretien est parfois nécessaire. Cela se traduit par le prélèvement de quelques arbres, 
notamment des épicéas. Quelle aubaine au moment des fêtes !  
Nous proposons donc aux habitants de Passonfontaine et à nos adhérents de venir se procurer eux-mêmes 
leur épicéa de Noël. Quoi de plus beau que de le choisir dans la nature ?  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 02h30 
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la digue de l’étang de Barchet  
Animation réservée aux habitants de Passonfontaine et aux adhérents du Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté  
Réservation obligatoire : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 91  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté dans le cadre de 
l’opération nationale Chantiers d’automne, en partenariat par son soutien financier avec le département 
du Doubs  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/  

 

Chantier d’automne de Frambouhans  en 2007© CEN Franche-Comté 
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Jura (39) 

Samedi 22 septembre 2018 
Commune d’Andelot-en-Montagne (39110)  
Les pelouses marneuses de la pâture de Montsevely 
Chantier d’automne : Montsevely s’embellit   
Chantier nature  
Les pelouses marneuses de la pâture de Montsevely, véritable concentré de biodiversité, ont besoin de 
vous pour être restaurées ! Ce chantier nature, accessible à tout âge, consistera à couper les épicéas de 
petite taille colonisant le site, évacuer certains déchets et enlever une ancienne clôture, le tout dans la 
convivialité et le partage.  
Apéritif offert  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Rendez-vous à la mairie d’Andelot-en-Montagne  
Animation gratuite  
Inscription obligatoire. Attention places limitées  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 91  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté dans le cadre de l’opération 
Chantiers d’automne, en partenariat avec le département du Jura   
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/  

 

Chantier d’automne de Rixouse © CEN Franche-Comté 
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Novembre 2018 : date à déterminer  
Commune de Lamoura (39310)  
La Combe du Lac  
« Des travaux ? E pourquoi donc ? » 
La combe du Lac, connue par beaucoup comme un lieu de balade et de ski, abrite également des petites 
tourbières extraordinaires de biodiversité ! 
Exploitées au cours des siècles passés, elles ont bénéficié de travaux de restauration pour retrouver un 
fonctionnement plus naturel. Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté vous invite à 
découvrir les travaux réalisés sur deux de ces tourbières.  
Heure de rendez-vous : à préciser à la réservation  
Durée de l’animation : 02h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking en face du lotissement du Boulou, route de Prémanon  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Attention, places limitées  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 91 
Animation proposée dans le cadre du Life Tourbières Jura en partenariat avec le Parc naturel régional du 
Haut-Jura  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/ 

 

Chantier d’automne à Doucier © CEN Franche-Comté 
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Nièvre (58) 

 

Samedi 22 septembre 2018 
Commune de Cuncy-lès-Varzy (58210)  
Mare de Cuncy-lès-Varzy  
Kech le triton a besoin d’aide pour sauver sa mare  
Avec le temps, la végétation aquatique s’empare des mares et ferme progressivement celles-ci. Avec 
l’envasement, les eaux libres deviennent plus rares et la mare à Kech le triton peine à fonctionner 
normalement. Redonner toute sa jeunesse à la jolie mare de Cuncy-lès-Varzy… ça vous botte ? Alors 
chaussez les vôtres pour aider Kech à retrouver son milieu naturel idéal !  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin de la visite : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Equipement à prévoir : paire de bottes, gants  
Pique-nique offert à midi  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Partenaire : Communauté de communes du Haut-Nivernais Val d’Yonne  
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 96  
Animateurs : Grégory Aubert & Cédric Foutel 
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  
 

 

Chantier d’automne – fauche manuelle © CEN Bourgogne 
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Samedi 22 septembre 2018 
Commune de Charrin (58300)  
Réserve naturelle régionale de la Loire Bourguignonne  
La Jussie tu arracheras, la Loire te remerciera à Charrin  
La Jussie, cette plante exotique envahissante provenant d’Amérique, colonise peu à peu les eaux calmes de 
la Loire. Elle affaiblit le milieu en exploitant tout l’oxygène et ne laisse plus place aux espèces 
communément présentes. Venez nous aider à limiter sa propagation, en participant à un chantier 
d’arrachage avec l’association de pêche locale. Après le pique-nique, une heure de visite de la Réserve 
naturelle régionale de la Loire Bourguignonne vous permettra de découvrir son patrimoine naturel.  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Fin du chantier : 15h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec les 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Saint-Hilaire et de Decize.  
Animatrice : Katia Ducroix  
Réservation obligatoire  
Tél. 03 80 79 25 96  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Site web : http://www.cen-bourgogne.fr/  

 
 

 

Restauration de muret en pierres sèches  © CEN Bourgogne 

Haute-Saône (70) 

 

Mercredi 29 août  2018 
Commune  de Bucey-lès-Gy (70700) & Montboillon (70700)  
Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay 
Bourdaine rend-toi ! Oh que oui, ma foi !  
Chantier nature 
Pour préserver la végétation originale et les espèces sensibles qui composent les pelouses marneuses et le 
bas-marais du Vallon de Fontenelay, on a besoin de vous ! 
Votre mission si vous l’acceptez : couper la bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle réserve 
naturelle régionale du vallon de Fontenelay  

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr
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Repas offert  
Prévoir des bottes, gants et vêtements adaptés 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Rendez-vous à l’entrée du hameau de Fontenelay (sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay)  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Places limitées  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 91  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté dans le cadre de l’opération 
des Chantiers d’automne, et avec son soutien financier, en partenariat avec la région Bourgogne – 
Franche-Comté.  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/  

 

Chantier d’automne à  Charquemont © CEN Franche-Comté 

 

Samedi 8 septembre  2018 
Commune de Bucey-lès-Gy (70700) & Montboillon (70700)  
Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay 
Bourdaine rend-toi ! Oh que oui, ma foi !  
Chantier nature  
Pour préserver la végétation originale et les espèces sensibles qui composent les pelouses marneuses et le 
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bas-marais du Vallon de Fontenelay, on a besoin de vous ! 
Votre mission si vous l’acceptez : couper la bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle réserve 
naturelle régionale du vallon de Fontenelay  
Repas offert  
Prévoir des bottes, gants et vêtements adaptés 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Rendez-vous à l’entrée du hameau de Fontenelay (sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay)  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Places limitées  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Tél. 06 26 44 09 91  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté dans le cadre de l’opération 
des Chantiers d’automne, et avec son soutien financier, en partenariat avec la région Bourgogne – 
Franche-Comté.  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/  

 

 

Chantier d’automne à Amoncourt  © CEN Franche-Comté 

 

Samedi 13 octobre  2018 
Commune de Bucey-lès-Gy (70700)   
Pelouses sèches 
Monts de Gy 
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Une paire de gants et un peu d’adresse  
Chantier nature 
Nous vous invitons à participer à un chantier d’enlèvement de vieilles clôtures sur les pelouses sèches de la 
Fresse. Apportez vos gants et votre bonne humeur, un peu de vos muscles et beaucoup d’adresse pour 
détacher piquets et crampillons !  
Aussi nous profiterons de notre présence sur le site pour observer et discuter autour de la préservation des 
pelouses sèches des Monts de Gy. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Bucey-lès-Gy 
Durée du chantier : la journée  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Attention : places limitées  
Tél. 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Chantier proposé dans le cadre de l’opération nationale Chantiers d’automne par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté avec le soutien financier de la DREAL de la région Bourgogne – 
Franche-Comté ainsi que la communauté de communes des Monts de Gy. 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  
https://cen-franchecomte.org/  
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