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Doubs (25) 

Chantiers avec les associations locales 

Samedi 26 septembre 2015  
Chantier avec l’association les gazouillis du plateau sur la tourbière Sur les Seignes à Frambouhans (25140)  
Chantier de repiquage de plantes sur la tourbière 

 

Chantiers ouverts aux bénévoles 

  
Samedi 3 octobre 2015 
Chantier de bénévoles sur la pelouse sèche Des Deux Lys à Besançon (25000) 
Venez participer à un chantier de débroussaillage destiné à entretenir l’une des pelouses sèches bisontines en 
complément du pâturage des chèvres et découvrir les caractéristiques naturelles de ce site. Durée du chantier : 
la matinée. Apéritif offert. Rendez-vous à 9h à l’esplanade du fort Chaudanne. Prévoir vêtements et chaussures 
de terrain.  
Inscription indispensable : Conservatoire d’espaces naturels – 03 81 53 04 20 – contact@cen-
franchecomte.org. 
Contact : Bernard Destrieux 
Organisé avec le soutien financier de la Ville de Besançon. 

Du 20 au 22 octobre 2015 
Chantiers pour les 10-18 ans sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois à Cléron (25330)  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose un chantier nature sur 3 jours, du 20 au 22 
octobre ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. Au programme : débroussaillage d'une pelouse marneuse (Espace 
naturel sensible) à Scey-Maisières,  nettoyage du site de la fontaine de Léry sur la Réserve naturelle, barbecue, 
balade découverte dans la Réserve naturelle et bonne humeur assurée ! Outre l’intérêt d’intervenir sur les 
milieux naturels, ce chantier permet de sensibiliser la jeune génération afin qu’elle s’approprie le patrimoine 
naturel local. 
Renseignements et inscriptions : Réserve naturelle du ravin de Valbois – 03 81 62 14 14 - 
ravin.valbois@espaces-naturels.fr 
En partenariat avec l'Association Familles Rurales du Plateau d'Amancey, la Communauté de communes 
Amancey Loue Lison et le Ministère en charge de l’environnement 

 

Chantiers avec les lycéens et les étudiants 

Octobre 2015 
Chantier avec la Maison familiale et rurale des Fins sur la tourbière Sur les Seignes à Frambouhans (25140)  
Chantier de repiquage de plantes sur la tourbière 

Novembre 2015  
Chantier avec lycée François Xavier de Besançon sur l’ENS de Montrond-le-Château (25660)  
Entretien de la zone humide 

Novembre 2015  
Chantier avec la Maison familiale et rurale des Fins sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois à 
Cléron et Chassagne-Saint-Denis (25290)  
Chantier de débroussaillage  
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Jura (39) 

Novembre 2015 
Chantier avec le lycée agricole de Montmorot sur la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy (39570)  
Chantier de réouverture de l’ancienne carrière. 

Territoire de Belfort (90) 

Novembre 2015   
Chantier avec le lycée de Valdoie (90) sur la pelouse de la Justice à Befort (90000)  
Chantier de débroussaillage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de  
Franche-Comté 
Tél.  03 81 53 04 20 

Courriel : contact@cen-franchecomte.org   
Site internet : www.cen-franchecomte.org  
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