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Septembre - Novembre 2015

Une saison d’animations et d’évènements autour de la biodiversité sur la Côte de Beaune

Chemin du Moulin des étangs - 21600 Fenay
Tél. 03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr

www.cen-bourgogne.fr

Ces Rencontres bénéficient du soutien financier de :

Les partenaires des Rencontres :

Les Oiseaux de Côte - d’Or • Beaune • Jusqu’au 18 septembre 2015
Au travers d’une exposition photographique conçue par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Côte - d’Or, vous découvrirez l’extraordinaire beauté des oiseaux qui nous 
côtoient au quotidien.
Entrée libre de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Des chamois en Bourgogne ?
Beaune

Vendredi 4 septembre 2015

Quels milieux naturels 
sur le territoire ?

Beaune
27 novembre 2015

Avez-vous remarqué 
les arbres remarquables ?

Beaune
Vendredi 2 octobre 2015

Grands crus et biodiversité
Aloxe - Corton

Vendredi 6 novembre 2015

Depuis quelques années, des chamois sont 
régulièrement observés et photographiés 
en Bourgogne, en particulier non loin de 
Beaune.
Patrice Notteghem, administrateur du 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne, vous expliquera ce phéno-
mène surprenant.
Inscriptions au 03 80 79 25 99 
ou par mail à contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 20h00
Durée de la conférence : environ 2h00

Les milieux naturels et les plantes du terri-
toire n’ont plus de secrets pour Olivier Bar-
det, Directeur de l’antenne bourguignonne 
du Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien. Il vous communiquera sa 
passion lors de cette conférence. Puis, à 
l’issue de la projection d’un court film sur 
les pelouses calcaires, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne évo-
quera les problématiques de gestion ren-
contrées sur ces milieux.
Inscriptions au 03 80 79 25 99 
ou par mail à contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 20h00
Durée de la conférence : environ 2h00

Alain Desbrosse, administrateur du Conser-
vatoire d’espaces naturels de Bourgogne, 
vous invite à découvrir ce qu’est un arbre 
remarquable et quels arbres sont remar-
quables sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud .
Inscriptions au 03 80 79 25 99 
ou par mail à contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 20h00
Durée de la conférence : environ 1h30

L’association Les paysages de Corton 
vous propose de pénétrer dans les cou-
lisses du Domaine Louis Latour, l’un des 
plus vastes domaines de grands crus en 
Bourgogne, où viticulture rime avec res-
pect de la nature. 
Une dégustation clôturera la conférence. 
Inscriptions au 03 80 79 25 99 ou par mail 
à contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 18h30 au Domaine Louis Latour
5 rue du Chapitre à Aloxe - Corton
Durée de la conférence : environ 1h00

Sauf indications contraires, toutes les 
conférences et expositions ont lieu à la 

Maison de l’Intercommunalité 
14 rue Philippe Trinquet à Beaune

Conférences

Expositions

Depuis sa création en 1986, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne, association loi 1901, agit pour 
préserver les milieux naturels, la faune et la flore de notre 
région. 

Connaître les milieux et les espèces pour 
mieux adapter la gestion sur les sites. 

Gérer les milieux par des techniques res-
pectueuses de la biodiversité souvent en 
partenariat avec des agriculteurs.
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Protéger les milieux, la faune et la flore me-
nacées.

Sensibiliser à la préservation des espaces 
naturels remarquables et partager avec 
vous ses connaissances sur les richesses de 
votre territoire.

Ses missions :

Association
Les Paysages

de Corton



Les Rencontres du Conservatoire sur la Côte de Beaune

Concours photo
Regards sur la nature

Les Rencontres du Conservatoire

La nature de la Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte et Sud est variée : pelouses calcaires, prairies, bocage, 
ruisseaux, mares, falaises, forêts... 
Pour la découvrir, rien de tel qu’une balade, appareil 
photo en bandoulière, pour immortaliser une fleur, un 
insecte ou un paysage. À vous de jouer !

De nombreux lots récompenseront les meilleurs photo-
graphes, petits et grands. Une exposition sera réalisée à 
partir d’une sélection de photos issues du concours.

Le règlement est disponible sur les sites internet :
• du Conservatoire - www.cen-bourgogne.fr
• de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud
www.beaunecoteetsud.com
• de Bourgogne - Nature - www.bourgogne-nature.fr

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bour-
gogne, association loi 1901, agit pour préserver les 
milieux naturels, la faune et la flore de notre région. 
Il s’attache aussi à les faire découvrir et à partager avec 
les citoyens, les élus et gestionnaires, ses connais-

sances sur les richesses des territoires. C’est ainsi que 
les Rencontres du Conservatoire ont vu le jour.

En 2015, c’est le territoire de la Communauté d’Agglomé-
ration Beaune Côte et Sud qui est à l’honneur ! 

Venez découvrir les milieux naturels et la biodiversité de ce territoire au fil des saisons. 
Après Le Printemps des Rencontres, différentes animations et autres évènements 
vous sont maintenant proposés pour L’Automne des Rencontres.

Ces Rencontres sont organisées en partenariat avec la Communauté d’Agglomé-
ration Beaune Côte et Sud, le Conseil départemental de Côte - d’Or, l’association 
Bourgogne - Nature et de nombreux autres partenaires du Conservatoire.

Jusqu’au 31 octobre 2015
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Merci à nos partenaires :

G. Bligny
Beaune

Planeurs et chanteurs 
des bords des eaux

Tailly
Samedi 12 septembre 2015

Des plumes et des ailes 
sur les Étangs d’Or

Tailly
Samedi 19 septembre 2015

Découverte 
des oiseaux migrateurs

Meloisey
Samedi 24 octobre 2015

Les mammifères aquatiques
Nolay

Samedi 14 novembre 2015

Au bout du monde
Vauchignon

Samedi 19 septembre 2015

Les secrets du Vert Louret
Saint - Romain

Samedi 26 septembre 2015

Des arbres remarquables
De Savigny - lès - Beaune à Meursault

Samedi 3 octobre 2015

Comestibles ou vénéneux ?
Meloisey

Jeudi 15 octobre 2015

Au cœur de la vallée du Rhoin
Bouilland

Samedi 3 octobre 2015

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne vous invite à venir contempler 
les libellules, papillons, criquets et saute-
relles qui peuplent les berges des gravières.
Inscriptions au 03 80 79 25 99 
ou par mail à contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 14h30 sur le parking le long de la D18
Durée de l’animation : environ 2h30

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Côte - d’Or vous propose de découvrir 
les oiseaux qui fréquentent les Étangs d’Or.
Inscriptions au 03 80 56 27 02 
ou par mail à antoine.rougeron@lpo.fr
RDV à 9h30 au parc Eco Loisirs
Durée de l’animation : environ 2h30

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Côte - d’Or vous propose de venir obser-
ver et découvrir les oiseaux migrateurs.
Inscriptions au 03 80 56 27 02 
ou par mail à cote-dor@lpo.fr
RDV à 8h30 devant le local LPO à Talant 
(Espace Mennetrier, allée Célestin Freinet) 
ou à 9h15 sur le parking devant l’église de 
Meloisey
Durée de l’animation : 3h et possibilité 
de poursuivre l’animation jusqu’en début 
d’après-midi (apporter un pique-nique)

La Société d’histoire naturelle d’Autun 
vous propose de partir en quête des mam-
mifères aquatiques dont la célèbre loutre.
Inscriptions au 03 86 78 79 44
ou par mail à shna.damien@orange.fr
Si inscription ou annulation le jour même, 
contacter le 06 45 39 26 22
RDV à 9h30 sur le parking de la mairie de 
Nolay
Durée de l’animation : 2h30 environ

La Communuauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud vous présentera toutes 
les particularités des forêts de pente et 
des éboulis de ce cirque majestueux.
Inscriptions au 03 80 24 58 38 ou par mail à 
gaelle.lefeuvre@beaunecoteetsud.com
RDV à 14h00 sur le parking du Bout du monde
Durée de l’animation : environ 2h00
Attention, sentiers escarpés ! Prévoir des 
chaussures de marche adaptées.

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne et l’animateur du site Natura 
2000 « Pelouses et forêts calcicoles de 
la Côte et Arrière Côte de Beaune » vous 
feront découvrir ces pelouses calcaires 
sous les angles d’approche naturaliste, 
historique et archéologique.
Inscriptions au 03 80 79 25 99 
ou par mail à contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 14h00 sur le parking des falaises de 
Saint - Romain (RD171 direction Orches)
Durée de l’animation : environ 2h00

Lors d’une balade itinérante en voiture, 
le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne vous invite à découvrir les 
arbres remarquables d’un point de vue 
botanique, historique ou esthétique.
Inscriptions au 03 80 79 25 99 ou par mail à 
contact@cen-bourgogne.fr
RDV à 14h30 à la gare de Beaune où un 
co-voiturage sera organisé sur place.
Durée de l’animation : environ 2h30

Seront-ils comestibles, vénéneux ou simple-
ment des hôtes discrets à découvrir dans la 
végétation? Le temps d’une balade, vous 
apprendrez à reconnaître les champignons 
avec la Société des Sciences Naturelles de 
Bourgogne.
Inscriptions par mail à 
contact-ssnb@bourgogne-nature.fr
Les lieu et heure de RDV seront communi-
qués lors de l’inscription.
Durée de l’animation :  environ 2h00

Oiseaux, forêts et autres richesses natu-
relles de ce petit coin de paradis n’auront 
plus de secrets pour vous grâce à l’Office 
National des Forêts.
Inscriptions au 06 09 28 12 50 
ou par mail à francis.chiono@onf.fr
RDV à 9h30 sur la place de la mairie
Durée de l’animation : environ 2h00

Mettez votre pierre 
à l’édifice !

Nantoux
Samedi 10 octobre 2015

Pierre après pierre, venez aider le Conser-
vatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
à rebâtir les paysages historiques des 
chaumes de Nantoux. Nous vous propo-
sons une journée de partage de connais-
sances et d’anecdotes autour de la restau-
ration de murets en pierres sèches.
Inscriptions au 03 80 79 25 99 
ou par mail à contact@cen-bourgogne.fr
Lieu de RDV précisé lors de l’inscription.
Durée de l’animation : de 9h00 à 17h00
Pique-nique offert à midi.

Sorties nature

Chantier nature


