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NATURE. Découvrez tous les dimanches un sujet pour mieux connaître notre environnement.

Tout, tout, tout… vous
saurez tout sur la biodiversité
Une année de “biodiversité
chez moi”, c’est ce que
vous propose le Conserva
toire d’espaces naturels de
Bourgogne (CENB) avec
cette rubrique chaque di
manche, durant un an.

L

e but du CENB est de
faire découvrir « la nature sur le pas de la
porte ». À côté de chez
nous vivent en effet une
faune et une flore souvent
discrètes et passionnantes.
Depuis toujours, l’Homme
agit sur son environnement
en construisant des maisons,
immeubles, églises, en aménageant son espace de vie,
son jardin, son verger, ses
parcs, en favorisant parfois
ses déplacements, infrastructures, transports,
Ce faisant, il a refoulé certaines espèces, mais en a favorisé d’autres, que l’on apprécie d’observer
comme l’écureuil
ou le rouge-gorge ou bien
que l’on
aimerait
bien voir
ailleurs,

chez le voisin, comme le rat
d’égouts ou bien l’ortie ou encore les espèces venues
d’ailleurs, les invasives.
La question se pose donc :
avons-nous une bonne image
de ce qui
nous

entoure ? Dans la continuité
de “l’été de la biodiversité”,
Miss Néomys, BourgogneNature, la LPO (Ligue de
protection des oiseaux) Yonne, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et
ses partenaires proposent
donc, au fil des saisons, chaque semaine un thème, une
histoire naturelle, une leçon
de choses pour mieux connaître et apprécier la biodiversité autour de chez nous.

Cinquante-deux sujets
à découvrir
Au fil de 52 semaines,
découvrez 52 sujets illustrés par Gilles Macagno, le dessinateur
de Bourgogne-Nature Junior not amment : les

traces dans la neige, les mousses et les lichens, les nichoirs,
les animaux de la mangeoire,
les amours des renards, les
chants des rapaces nocturnes, la migration des grenouilles, le hérisson, les premières fleurs, le purin d’ortie,
la reproduction de l’escargot,
les fleurs des sous-bois, les insectes pollinisateurs, les animaux souterrains, les reptiles, un jardin naturel, la
fourmilière, la floraison du
tilleul, les baies et autres petits fruits, les chapardeurs des
villages, les chauvessouris, les restes de
repas des animaux,
l’hiver des insectes,
la faune du grenier
et de nombreux
autres sujets…

PARTICIPEZ À L’INVENTAIRE DE LA NATURE
Retrouvez ce module “La biodiversité chez moi !” sur le site www.bourgogne-nature.fr avec des infos et des photographies complémentaires.
Dans ce site participatif, vous pourrez ajouter vos photos, vos observations (module observations), vos expériences et ainsi compléter et enrichir nos connaissances sur la nature bourguignonne. Un forum BBF est mis en place.
En encart à l’article de la semaine, nous vous proposerons
un événement de nature de la semaine qui vient de
s’écouler avec une photographie commentée afin de coller au plus juste avec “L’Actu de la Nature“ ou encore la
découverte d’une espèce ou d’une action phare de conservation de la biodiversité en Bourgogne.
Cette “Actu de la Nature” au fil des saisons est aussi la vôtre,
nous comptons beaucoup sur vos observations, vos clichés
numériques, vos anecdotes des quatre coins de la Bourgogne pour l’enrichir et relayer l’information aux lecteurs.
Écrivez et envoyez vos fichiers à : contact@bourgogne-nature.fr

RENDEZVOUS
IMAGEPLAINE
NATURE
L’Association Images Plaine
Nature, qui s’est donné pour
but de découvrir et faire
découvrir la nature par
l’observation et l’image
organise les 10,11 et
12 février le 2e RendezVous
Images Plaine Nature,
à LongecourtenPlaine.
£ 13 photographes et un
club photo présenteront une
exposition de photos
permettant de découvrir à la
fois les vies secrètes
d’animaux de nos régions, les
paysages bourguignons… et
des photos plus “exotiques”
£ Deux sorties “nature” à
destination du grand public :
La mare forestière animée par
C. Foutel (Conservatoire
d’espaces naturels de
Bourgogne) le samedi matin
et Billebaude en plaine
animée par l’association
Terres d’images, le dimanche
matin. À 9 heures, limité à
10 pers. (inscriptions
obligatoires)
£ Samedi soir, soirée
projection Vies secrètes
convie les visiteurs à
rencontrer autrement les
animaux, complétée par une
conférence de la LPO sur les
oiseaux du Val de Saône, à
20 heures Salle de la grande
ferme à Longecourt (gratuit)
£ L’aprèsmidi du vendredi
est réservé aux scolaires.
£ Et aussi : un quizz nature,
des présentations de matériel
photographique, etc.
£ Vendredi 10 février de 14 à
18 heures samedi 11 et
dimanche 12 février de 10 à
18 heures à Longecourten
Plaine. Tarif : 1 €, gratuit
enfant 15 ans
Contact : Michel Bailly :
michel.bailly21@free.fr
Tél. : 06.63.23.21.99
08.73.60. 93.78
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