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• Des îles de Loire ouvertes au public dans le cadre des 
Journées BioMareau 
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• Les rencontres automnales du pôle « forêts » en Ardèche 

• La commission Education et Sensibilisation à la Nature lance une 
enquête auprès des membres RNF 
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l’Agence Française pour la 

Biodiversité, au cours duquel la 
convention-cadre de partenariat 

AFB/RNF pour la période  
2018-2022 a été  validée ! 
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A la découverte d’une réserve naturelle de France ! 

Décembre :  

Réserve naturelle de la forteresse de Mimoyecques 
 

Ancien bunker de la Seconde Guerre 
mondiale destiné à abriter le canon 
V3 devant bombarder Londres, la 
forteresse de Mimoyecques abrite un 
important réseau de galeries sur 
plusieurs niveaux qui servent de lieu 
d’hibernation pour les chauves-
souris.  
Outre son statut de lieu de mémoire, 
Mimoyecques constitue un site 
remarquable pour le patrimoine 
naturel car il s’agit du principal site 
d’hibernation connu pour les 
chauves-souris dans le Nord - Pas-de-
Calais. Onze espèces ont déjà été 
inventoriées dont le grand 
rhinolophe, le murin des marais et le 
murin à oreilles échancrées. Les 
effectifs totaux représentent 400 à 
500 individus. La réserve naturelle protège la zone d’entrée des galeries sur 
une surface de 1,57 hectares. Elle inclut un front de taille à l’entrée de la 
forteresse qui dévoile une partie de l’histoire géologique de la région avec 
des roches âgées de 88 millions d’années. 

 
 
 

 
Retrouvez cette réserve, parmi les autres, sur notre site internet et n’hésitez pas à compléter le texte et les photos 

de votre réserve naturelle (contact : stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr) : 
  

www.reserves-naturelles.org/forteresse-de-mimoyecques  
 
 

 
   
 

 
Revenir au sommaire 

Fiche d’identité : 
 
TYPE : Réserve naturelle régionale (RNR) 
 

GPS : 50° 51' 9" N , 1° 45' 31" E 
 

SUPERFICIE CLASSÉE : 1,57 hectares 
 

CLASSEMENT : 15/12/2012 
 

RÉGION : Hauts-de-France 
 
DÉPARTEMENT : Pas-de-Calais 
 

COMMUNE : Landrethun-le-Nord 
 

MILIEUX : Rochers continentaux, éboulis 
et sables 
 
PATRIMOINE GÉOLOGIQUE : Oui 
 
Gérée par :  
 
Conservatoire d'espaces naturels du 
Nord-Pas de Calais  
160 rue Achille Fanien  
ZA de la Haye - 62190 Lillers 
Tél.  03 21 54 75 00 - Fax  03 21 54 56 07 
 
@ : contact@cen-npdc.org  
Site : www.conservatoiresitesnpc.org  

Entrée des galeries - © CEN NPDC 

Grand rhinolophe - © J. Masquelier 

mailto:stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/forteresse-de-mimoyecques
mailto:contact@cen-npdc.org
http://www.conservatoiresitesnpc.org/
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LES ECHOS DU RESEAU 
 

 Présentation de la RNR Ried de l'Ill*Wald, en vidéo 
www.reserves-naturelles.org/ried-de-l-ill-wald  

 
D'une rencontre entre Jérôme Fatalot, alors étudiant en master "Réalisation de documentaires animalier nature et 
environnement" à l'Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute, et la Ville de Sélestat, 
naît un projet : réaliser un film sur l'Ill*Wald, réserve naturelle régionale, et sa biodiversité. 
"Lueurs d'été, au fil de l'Ill*Wald"... quelques mots qui retranscrivent toute la poésie et la beauté véhiculées par ce 
film de 12 min. qui présente l'Ill*Wald, sans artifice, au rythme apaisant d'une journée estivale dans cet espace de 
nature préservée. 
  
Laissez-vous porter, emporter, l'espace de quelques minutes, au coeur de la vie sauvage, au milieu des paysages 
magiques de la réserve naturelle : www.reserves-naturelles.org/actualites/presentation-de-la-rnr-ried-de-l-ill-wald-
en-video  

             Revenir au sommaire 
 

 Que se passe-t-il à la RNR de l’Étang de la Mazière ? 
www.reserves-naturelles.org/etang-de-la-maziere 

 

 Nouveau site internet  
 

La SEPANLOG, association gestionnaire de la RNN Etang de la Mazière, s’est dotée d’un 
nouveau site internet. Pour en savoir plus sur cette réserve, c’est par ici : 
https://www.sepanlog.org/reserve-naturelle-de-la-maziere. 
 
 

  Analyse de 30 années de données sur les oiseaux nicheurs de la RNN Etang de la Mazière 
 

Depuis 1986, l’équipe de la RNN Etang de la Mazière conduit entre février et juin un inventaire de l’avifaune 
nicheuse présente sur son site. Ce travail, répliqué chaque année à l’identique suivant la méthode des quadras, a 
permis le recensement de près de 8 000 couples nicheurs représentant 80 espèces en trente ans. 
Une étude de l’évolution de l’avifaune nicheuse entre 1986 et 2016 sur l’espace protégé a été réalisée par Justine 
Roy, dans le cadre de son stage à la RNN. […]  
 
Suite de l’article sur notre site internet : www.reserves-naturelles.org/actualites/analyse-de-30-annees-de-donnees-
sur-les-oiseaux-nicheurs-de-la-rnn-etang-de-la-maziere 

             Revenir au sommaire 

 
 Des îles de Loire ouvertes au public dans le cadre des Journées BioMareau 

www.reserves-naturelles.org/saint-mesmin 
 
Le projet BioMareau a pour objectif de suivre différents aspects de la biodiversité avant et après les travaux 
d’arasement d’une île, située au cœur de la réserve naturelle, travaux réalisés par l’Etat en 2012.  

  
Sur les 3 premières années du projet, les thématiques suivantes ont été étudiées : 
mécanismes de dépôt des sédiments et de reconstitution de l’île, installation des 
semis de Peuplier noir et Saule blanc, suivi de la reproduction des oiseaux des grèves 
(Sternes et Petits Gravelots), inventaire floristique et des carabes sur l’ensemble des 
îles et cartographie des habitats et enfin, étude des interactions entre la végétation 
et le Castor. […] 
 

© Journées BioMareau - RN St-Mesmin - Damien HEMERAY 

 
Suite en images sur notre site internet : www.reserves-naturelles.org/actualites/des-iles-de-loire-ouvertes-au-
public-dans-le-cadre-des-journees-biomareau  

     Revenir au sommaire 

http://www.reserves-naturelles.org/ried-de-l-ill-wald
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/presentation-de-la-rnr-ried-de-l-ill-wald-en-video
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/presentation-de-la-rnr-ried-de-l-ill-wald-en-video
https://www.sepanlog.org/reserve-naturelle-de-la-maziere
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/analyse-de-30-annees-de-donnees-sur-les-oiseaux-nicheurs-de-la-rnn-etang-de-la-maziere
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/analyse-de-30-annees-de-donnees-sur-les-oiseaux-nicheurs-de-la-rnn-etang-de-la-maziere
http://www.reserves-naturelles.org/saint-mesmin
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/des-iles-de-loire-ouvertes-au-public-dans-le-cadre-des-journees-biomareau
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/des-iles-de-loire-ouvertes-au-public-dans-le-cadre-des-journees-biomareau
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 Echanges d’expériences entre réserves naturelles 
cette rubrique est la vôtre ! 

 

Alimentez vous-même cette rubrique ! 
Vous pouvez solliciter le réseau via notre « votre » lettre électronique. 
Envoyez votre demande à : stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr 

Pour cette rubrique, nous vous demandons d’échanger directement avec la réserve qui fait sa demande (coordonnées fournies). Cependant, 
nous sommes curieux des résultats que ceci peut vous apporter. Je propose donc aux réserves naturelles qui font leurs demandes, de nous faire 

part de leurs retours et pourquoi pas, de leurs remerciements (via un prochain article illustré ?). 
 
 

 

  Pas d’appel ce mois-ci 
 

Revenir au sommaire 

 

 

QUOI DE NEUF A RNF ? 
 

 Retour sur le CA du 6 décembre 
 
Le conseil d’administration s’est réuni sur Paris, le 6 décembre. Il a été consacré en grande partie aux travaux 
engagés dans le cadre de l’évaluation du plan stratégique de l’association 2011-2016, dont les consultants mandatés 
Acteon environnement-NC Expertises ont rendu leur première synthèse. Un débat sur les orientations d’un projet 
associatif à 10 ans a également été mené en séance. A noter, que les membres de l’association seront informés des 
travaux et réflexions sur le sujet lors de l’AG du 6 avril 2018, à Rochefort. 
 
Lors de ce CA, le programme et budget prévisionnels 2018 a été voté à l’unanimité. 
 
La convention de partenariat entre l’AFB et RNF ayant fait l’objet d’une validation par le CA de l’AFB les jours 
précédents, un état d’avancement des collaborations opérationnelles a été fait. 
 
L’étude inter-réseaux Natura 2000 (RNF, FCEN et FPNRF) a fait l’objet d’une présentation en séance et a permis de 
souligner les implications  de ces trois réseaux. Cette étude fera l’objet d’un document de communication et d’un 
document de bilan. Le conseil d’administration poursuivra la réflexion sur les recommandations de cette étude 
réalisée par Anaïs Chapot dont en particulier le point concernant l’animation du réseau Natura 2000, au regard des 
dynamiques mises en place aux échelles locales. 
 
Le prochain CA se tiendra le 1er et 2 mars 2018, à Dijon. 

Revenir au sommaire 

 

 

 Commission Éducation et Sensibilisation à la Nature 
 
La Commission Education et Sensibilisation à la Nature 
s’est tenue sur la RN des Bouches de Bonifacio en 
Corse-du-Sud, portant sur la thématique « aires » 
éducatives. 
La RN des Bouches de Bonifacio, retenue pour faire 
partie des 8 sites-pilotes de la démarche « aires 
marines éducatives » mise en œuvre par l’AFB, a reçu 
les membres de la Commission ESN du 8 au 10 
novembre 2017. Ceux-ci ont pu bénéficier d’un retour 
d’expérience très formateur et vivre des moments 
intenses sur le terrain : découverte sur site d’une aire marine éducative, échanges avec la commune et l'enseignant 
impliqués, rencontre des élèves en « conseil de la mer », travail sur le terrain pour définir des critères de choix, tous 
ces éléments ont été pleinement formateurs pour les participants du réseau qui ont un projet dans ce sens. 
Vous retrouverez le compte-rendu dans la partie « Commission Éducation et Sensibilisation à la Nature » de la 
rubrique « Éducation à l’environnement » de votre espace membre. 
 

mailto:stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/espace-adherent/
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Une dynamique nationale est en route, dans laquelle le réseau RNF souhaite s'investir dès aujourd'hui, d'autant plus 
que ce projet vient corroborer le déploiement de la convention EEDD signée avec les ministères de l'Education 
Nationale et de l'Ecologie, du renforcement des liens Homme et Nature par l'ancrage territorial qu'il implique, et 
répond pleinement à l'objectif d'éducation et de sensibilisation des citoyens à la nature fixé dans les ambitions de 
RNF.  
 
Contact RNF : Dominique Aubonnet, chargée de mission Éducation et Sensibilisation à la Nature - 
@ : dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr  

Revenir au sommaire 

 

 La Réserve Naturelle des Gorges de Daluis a accueilli la rencontre annuelle de la 
commission Patrimoine géologique 

 
C’est dans la petite station de montagne de Valberg, à proximité de la 
réserve naturelle régionale des Gorges de Daluis que se sont réunis la 
vingtaine de participants, membres et invités, de la commission 
Patrimoine géologique, à l’initiative de la conservatrice, Stéphanie 
Larbouret, les 14 et 15 novembre derniers. 
 
Deux journées particulièrement denses en informations, conviviales et 
riches en échanges qui ont débuté par un point sur l’actualité nationale et 
les démarches en cours portées par RNF : 

- Stratégie extension du réseau des RN, 
- Lancement de l’étude sur la stratégie de financements des RN et 

information sur l’étude portant sur les modalités de partenariat entre les Agences de l’Eau et les réserves 
naturelles, 

- Etat d’avancement du partenariat entre RNF et l’AFB, 
- Organisation du congrès des RN 2018, à Ronce-les-Bains et temps dédiés aux commissions, 
- Information sur la mise en place du nouveau dispositif des outils d’animation de RNF et l’organisation de la 

commission Patrimoine géologique, 
 
… suivi du programme 2018 de la commission, avec quelques priorités identifiées :  

- Finalisation et test de la base de données GEODE et contribution au projet Observatoire du Patrimoine 
naturel,  

- Participation aux constructions de la commission Patrimoine naturel et du nouveau projet associatif de RNF,  
- Rédaction d’une note argumentaire sur la prise en compte de la géodiversité dans la notion de biodiversité,  
- Réalisation d’une journée de lancement du projet GEODE,  
- … 
 

Les participants ont ensuite pu contribuer à deux ateliers : 

• Base de données GEODE en cours de finalisation, qui permettra à tout gestionnaire d’espaces naturels 
d’initier l’intégration de la géodiversité et du patrimoine géologique de son territoire à sa gestion. Un 
appel à volontaires non géologues sera lancé dans le réseau afin de réaliser les derniers ajustements et 
valider la phase de test, 
  

• Les liens entre Biodiversité et Géodiversité, thématique pour laquelle un travail avec un stagiaire 
pourrait être lancé en 2018. 

 
La découverte de la réserve naturelle en compagnie de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur ainsi que de Magali Rossi, Maître de conférences du laboratoire 
Edytem, M. Gilbert Mari, minéralogiste a ravi l’ensemble des participants. 
Nous remercions nos hôtes et tout particulièrement Stéphanie Larbouret et 
Aymeric Saulnier pour leur parfaite organisation et leur chaleureux accueil.  

  
A lire prochainement : le relevé de conclusions de la rencontre en ligne 
 
Contact RNF : Karine Michéa, directrice-adjointe - @ : karine.michea-rnf@espaces-naturels.fr  
 

© Commission patrimoine géologique 
  Revenir au sommaire 

mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
mailto:karine.michea-rnf@espaces-naturels.fr
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 Les rencontres automnales du pôle « forêts » en Ardèche 
 
Le Pôle Forêts s’est réuni les 23 et 24 novembre dans les locaux du CREPS Rhône-Alpes à Vallon-Pont-d’Arc sur le 
territoire de la RNN des Gorges de l’Ardèche. Comme chaque année, ces rencontres automnales ont permis de 
regrouper une trentaine de participants pour échanger sur l’état d’avancement des différents actions en cours : 
Observatoire des Forêts Sentinelles, enquête sur les forêts à caractère naturel, veille politique, etc.  
La première journée a, en particulier, permis d’affiner l’organisation et le fonctionnement du pôle avec (i) la 
constitution du comité de pilotage (composé de 10 personnes, dont des représentants des CEN) et (ii) l’organisation 
d’un atelier participatif sur la stratégie scientifique du pôle.  
Ces rencontres ont également été l’occasion pour les membres de partager leurs expériences (résultats d’une 
deuxième campagne PSDRF*, utilisation d’un marteloscope, Natura 2000 et coupes rases, observatoire des forêts 
ardéchoises, travaux de restauration écologique et paysagère).  
Ces journées se sont clôturées par une visite sur le terrain à la découverte des problématiques de gestion des forêts 
du territoire des Gorges de l’Ardèche. Le compte-rendu de ces rencontres est en cours de rédaction et sera bientôt 
disponible. 
 
* Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières 

 
Contacts : 
Lucas Gleizes – Coordinateur du pôle « Forêts » 
Chargé d’études à la RNN des Gorges de l’Ardèche 
Tél : 04 75 98 96 96 / 06 24 93 59 46 
l.gleizes@gorgesdelardeche.fr 

Nicolas Debaive – Chargé de mission RNF 
Tel : 03 80 48 94 75 
Email : nicolas.debaive-rnf@espaces-naturels.fr 

 

 
  Revenir au sommaire 

 

 La commission Education et Sensibilisation à la Nature lance une enquête 
auprès des membres RNF 

 
Dans le cadre des nouveaux outils d'animation RNF, la commission Education et Sensibilisation à la Nature a un fort 
besoin de remontées d'informations de la part des réserves naturelles, pour avancer au mieux sur ses projets et son 
plan d'actions.  
A ce titre, elle sollicite l'ensemble des membres pour participer à cette enquête courte (5 mn pour remplir le 
questionnaire) qui concerne 3 thématiques de sa feuille de route : 

- Partenariats avec l'Education Nationale 
- Art et Nature  
- Aires éducatives. 

 
Nous vous remercions sincèrement des quelques minutes que vous consacrerez à ce sondage, qui aidera fortement 
la commission ESN dans le déploiement de la convention-cadre signée avec les ministères MEN et MTES.  
 

Vos réponses sont souhaitées pour le 19 décembre 2017 
 

Lien pour accéder au questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_66lSr5qYYN0s3PDgh67F9y_LonoYh0xFXcx6MAviYpQX8w/viewform?
usp=sf_link  

 
Contact RNF : Dominique Aubonnet, chargée de mission Éducation et Sensibilisation à la Nature - 
@ : dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr  

 Revenir au sommaire 

mailto:l.gleizes@gorgesdelardeche.fr
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 Le 1er portrait socioéconomique des réserves naturelles de France est paru 
 
En 2016 une enquête a été réalisée auprès de 221 organismes gestionnaires 
de réserves naturelles pour dresser un panorama des activités 
socioéconomiques présentes sur les réserves naturelles. Les premiers résultats 
avaient fait l’objet d’une présentation en congrès à Salavas (07).  
 
Depuis, davantage de données ont été exploitées, et sont aujourd’hui 
valorisées au sein d’une plaquette. Celle-ci est disponible en version 
électronique sur le site de RNF. Vous pouvez également la commander en 
version papier. Une commande globale sera lancée prochainement selon les 
même modalités de commande opérée avec les portraits annuels des RN 
(facturation entre 2 et 3 € l’exemplaire) . Vous pouvez d’ores et déjà nous 
informer de votre souhait sur rnf@espaces-naturels.fr  
 
La commission Territoires et développement durable est ravie d’avoir œuvré à 
la réalisation de ce portrait, et remercie toutes celles et ceux qui y ont 
contribué et ont répondu à l’enquête (73% de réponses !). 
Bonne lecture 
Charlotte Meunier, Rosmaryn Staats et Jérémy Beaumes 
 Revenir au sommaire 

 

 Valeurs ajoutées des réserves naturelles – Volet Transmettre 
 

Lancé au printemps 2015, le projet Valeurs ajoutées a fait l'objet de divers travaux 
coordonnés par un comité de pilotage rassemblant des membres de la commission 
Territoires et Développement Durable, du groupe des Régions et de la com Education 
et Sensibilisation à la Nature. 
 

 Le premier volet portait sur le thème "Démontrer les valeurs ajoutées des RN 
pour leur territoire".  

 Le deuxième volet, coordonné par la commission ESN, visait à "Transmettre 
et faire connaître ces valeurs ajoutées". Il a été confié au Cerema Centre-Est 
dans le cadre d'une convention de partenariat passée entre cet établissement 
public et RNF.  

 
 

Plusieurs livrables ont été produits : 
- Les différents champs de compétences des élus : panorama de la nouvelle organisation territoriale 
- Partager les objectifs de la réserve naturelle avec les élus : approches sociologique et psychologique 
- Méthodologie d'élaboration des messages-clés : une méthode itérative 
- Messages-clés pour mieux communiquer sur les valeurs ajoutées des RN  
- Bibliographie et sitographie commentées 

 
Ces livrables sont disponibles ici : 
https://drive.google.com/open?id=0B0RlyLPoAN9JUlYyU0FGMTJUMWM  
 
A la suite de ces travaux, la commission Education et Sensibilisation à la 
Nature s'attèle à produire des outils pédagogiques déclinés de ces livrables, 
pour une appropriation efficace par les gestionnaires de RN dans leurs 
relations avec élus et acteurs de leur territoire. Vous êtes cordialement invités 
à participer à ces travaux si vous le souhaitez. 
 
Contact RNF : Dominique Aubonnet, chargée de mission Éducation et Sensibilisation à la Nature - 
@ : dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr  

   Revenir au sommaire 

 

http://www.reserves-naturelles.org/publications/portrait-socioeconomique-des-reserves-naturelles-2017
mailto:rnf@espaces-naturels.fr
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8 / 9 
 

 Opération Fréquence Grenouille 

 
L’opération Fréquence Grenouille 24e édition, organisée par la FCEN et RNF se 
déroulera du jeudi 1er mars 2018 au jeudi 31 mai 2018.  
 
Merci de bien vouloir remplir le questionnaire au plus tard pour le lundi 8 janvier 2018 afin que nous puissions 
prévoir les outils pédagogiques et de communication à vous faire parvenir dans les temps. 
Le lien pour accéder au questionnaire : https://lc.cx/gx4d  
 

Un grand merci pour votre participation à cette 24ème édition ! 

 
Contact RNF : Dominique Aubonnet, chargée de mission Éducation et Sensibilisation à la Nature - 
@ : dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr 
   Revenir au sommaire 

 

 Bilan Fréquence Grenouille 

 
Menée depuis plusieurs années en partenariat avec la Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, Fréquence 
Grenouille est une opération d'envergure nationale qui permet de sensibiliser le grand public à la raréfaction des 
zones humides et à la protection nécessaire des amphibiens. 
 
Chaque année du 1er mars au 31 mai, un grand nombre d'animations, sorties sur le terrain, conférences, ateliers et 
chantiers de sauvegarde sont proposés au public. 
 
Un bilan a été réalisé suite à la dernière opération Fréquence Grenouille 2017, que vous pouvez retrouver sur : 
www.reserves-naturelles.org/actualites/frequence-grenouille  

Revenir au sommaire 

 

 Rappel sur les remboursement de frais par RNF 
 
Nous vous rappelons qu’à l’issue de chaque réunion, les membres peuvent prétendre aux remboursements de leur 
frais, selon les conditions inscrites dans le règlement intérieur de l'association (Article 5 – 5.1 et 5.2).  
 
Il vous faut retenir que vous devez impérativement nous renvoyer votre formulaire dans un délai de 2 mois 
maximum, après la date de la réunion. 
 
Attention : concernant les réunions de fin d’année, les envois devront se faire avant le 15 janvier 2018 (en raison du 
bilan comptable de RNF). 
 
Notez que vous avez la possibilité de réaliser un abandon de frais à l’intention de RNF (l’encart pour ce faire est 
prévu sur la fiche). Un reçu fiscal équivalent à 66 % du montant est établi par RNF pour vos prochaines déclarations 
d’impôts 2017. 
 
Nous vous invitons à utiliser le formulaire disponible sur notre site internet : www.reserves-naturelles.org/espace-
adherent/frais-de-deplacement-des-membres-de-rnf (en mode connecté à votre compte). 
 
Téléchargement direct du formulaire de remboursement : https://lc.cx/gpYp  
 
Contact RNF : Joëlle Gosse, comptable - @ joelle.gosse-rnf@espaces-naturels.fr  

Revenir au sommaire 

 

 

 Dates à retenir 
 

 Congrès des RN 2018 : du 4 au 7 avril 2018, à Ronce-les-Bains (Charente Maritime – Nouvelle 
Aquitaine) co organisé avec la LPO. 

 Conseil d’administration de RNF : les 1 et 2 mars 2018 à Dijon 

https://lc.cx/gx4d
mailto:dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/frequence-grenouille
http://www.reserves-naturelles.org/espace-adherent/frais-de-deplacement-des-membres-de-rnf
http://www.reserves-naturelles.org/espace-adherent/frais-de-deplacement-des-membres-de-rnf
https://lc.cx/gpYp
mailto:joelle.gosse-rnf@espaces-naturels.fr
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 Rencontre intercommissions de RNF, rassemblant les présidents et vice-présidents des 
commissions : le 1er février 2018, à Dijon 

Revenir au sommaire 

 

 

ET AILLEURS ? 
 

Les enquêtes participatives de l’Opie sur le Lucane Cerf-volant et la Rosalie des Alpes 
continuent sur notre site internet : www.reserves-naturelles.org/actualites/enquete-
participative-sur-le-lucane-cerf-volant-et-la-rosalie-des-alpes  
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------------- 

 

Cette Lettre est la vôtre : 
pensez à nous adresser vos informations, articles, coups de cœur … 

(à envoyer en format Word, sans mise en page, illustrations en JPEG avec crédit photo) 

Date butoir : le 25 de chaque mois, pour le mois suivant 
Contact : stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr  

Site RNF : www.reserves-naturelles.org    -   Courriel RNF : rnf@espaces-naturels.fr 
Réserves Naturelles de France - CS 67524 – 21075 DIJON Cedex - Tél: 03 80 48 91 00 - Fax: 03 80 48 91 01 

http://www.reserves-naturelles.org/actualites/enquete-participative-sur-le-lucane-cerf-volant-et-la-rosalie-des-alpes
http://www.reserves-naturelles.org/actualites/enquete-participative-sur-le-lucane-cerf-volant-et-la-rosalie-des-alpes
mailto:stephanie.jeannot-rnf@espaces-naturels.fr
http://www.reserves-naturelles.org/
mailto:rnf@espaces-naturels.fr

