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Retrouvez toutes  
les sorties sur  
poursortir.com 
et sur notre application

 estrepublicain.�

T out au long de l’année, le
Conservatoire d’espaces na-
turels (CEN) de Franche-

Comté propose différentes sorties 
pour découvrir les milieux naturels
qu’il préserve. À travers la région 
comtoise, l’organisme organise 
plusieurs activités en partenariat 
avec de nombreuses structures et 
acteurs locaux.

Depuis sa création en 1991, l’as-
sociation met en œuvre une politi-
que de préservation de la biodiver-
sité régionale. Intervenant sur un 
réseau de sites étendu, ses missions
principales sont les suivantes : con-
naître, protéger, gérer, valoriser et 
accompagner.

Raphaël Vauthier, responsable
du secteur Haute-Saône/Jura au 
CEN, explique la répartition sai-
sonnière des animations : « Le 

Conservatoire a un mode de fonc-
tionnement intrinsèque au stade 
de dormance ou de réveil de la 
nature. » Il ajoute : « En automne, 
nous effectuons des travaux sur les
milieux naturels, c’est une période 
de gestion jusqu’au début du prin-
temps. Dès les premières fleurs, 
lors des époques printanières et 
estivales, nous agissons dans une 
optique d’inventaire et de parta-
ge. Nous sommes dépendants du 
cycle de la nature, nos activités 
s’adaptent donc en fonction des 
saisons. »

« Le meilleur moment 
pour observer la nature »

La première animation du mois
de mai (voir encadré ci-dessous) 
fait partie de l’opération nationale 
Fréquence grenouille, qui vise à 
sensibiliser le public à la préserva-
tion des zones humides. Au 
XXe siècle, deux tiers de ces zones 
ont disparu.

Le week-end du 20 et du 21 mai,
le CEN tiendra un stand lors de 
l’événement « Bio’divertissez-
vous » qui aura lieu à la Citadelle. 
Pour chaque entrée lors de ces 

deux jours, 1 € sera reversé à une 
association de préservation de la 
biodiversité.

Le responsable des secteurs haut-
saônois et jurassiens raconte : « Le
mois de mai voit la reproduction 
des amphibiens et de tous les habi-
tants de la mare, les orchidées sont
aussi à leur pic de floraison. Tous 
ces phénomènes sont abordés 
dans nos activités mensuelles 
ouvertes à tous, petits et grands. » 
« Le printemps reste le moment de
l’année le plus approprié pour ob-
server la nature », conclut-il.

En juin, la diversité des milieux
naturels sera mise en avant avec les
visites, entre autres, de pelouses 
sèches, prairies ou mares. D’autres 
moyens pour découvrir les trésors 
de la biodiversité franc-comtoise.

Hugo COUILLARD

> Retrouvez plus d’informations sur 
www.cen-franchecomte.org 
Certaines activités requièrent une 
inscription préalable par téléphone 
au 03 81 53 04 20 ou par mail à 
contact@cen-franchecomte.org
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Le printemps à l’honneur

Au mois de mai, le 
Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) de Franche-
Comté organise différentes 
animations sur le thème de 
l’éveil du printemps.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté organise et adapte ses événements en fonction de l’évolution de la nature, au gré des 
saisons. Photo d’archives ER/Samuel COULON

- Vendredi 12 mai, 17 h à Roche-et-Raucourt (70) : « Les mares de
Roche-et-Raucourt, place aux artistes ! »

- Samedi 13 mai, 14 h à Chèvremont (90) : « Sur la piste des
orchidées sauvages. »

- Samedi 20 et dimanche 21 mai à Besançon (25) : « Bio’divertissez-
vous ! » à la Citadelle (entrée payante).

- Dimanche 21 mai, 10 h à Dambelin (25) : « Nature et couleurs…
pourquoi, comment ? »

Toutes ces animations sont gratuites, sauf mention contraire.

Demandez le programme !


