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Etre bénévole, c’est
être un ambassadeur
pour la biodiversité

en Bourgogne. C’est aussi
avoir le désir de découvrir,
d’apprendre et de participer
activement à la préservation
du patrimoine naturel avec
le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne.

Le réseau des bénévoles
compte à ce jour une cin-
quantaine d’adhérents aux
profils variés, prêts à échan-
ger et se mobiliser pour des
actions concrètes sur le ter-
rain et à nos côtés. Alors
pourquoi pas vous ?

Quelles actions ?
L’implication de chacun se

fait selon ses souhaits et ses
disponibilités : tout se dé-
roule dans la convivialité et
la synergie, car chaque ini-
tiative compte. Pour partici-
per, vous n’aurez que l’em-
barras du choix : inventaires
écologiques, surveillance
d’un site, participation aux
travaux, promotion du Con-
servatoire lors de manifesta-
tions locales, animation de
visites guidées…

Lors de ses passages sur les
sites du Conservatoire, le
bénévole prêtera attention
aux éventuelles dégrada-
tions. Cette veille est aussi
l’occasion de faire remonter
des observations naturalis-
tes, en fonction bien sûr des
connaissances.

Des actions de gestion ou

de sauvegarde de la biodi-
versité requièrent votre par-
ticipation : venez prêter
main-forte lors de chantiers.

Vous pouvez aussi assu-
mer, selon vos compétences
et vos disponibilités, des
missions supplémentaires :

£ Assister le Conserva-
toire lors d’opérations de
communication et de pro-
motion du Conservatoire
(tenue de stand, diffusion de
documentation, etc.).

£ Animer des visites sur
site : ces animations peu-
vent aussi bien aborder les

caractéristiques générales
d’un site que présenter le
lieu sous un angle particu-
lier (celui d’un groupe d’es-
pèces par exemple).

£ Devenir conservateur
d’un site géré par le Conser-
vatoire et ainsi en assurer le
suivi, en soutien des sala-
riés. Vous deviendrez ainsi
un relais local du Conserva-
toire, la référence pour ce si-
te naturel. Vous pourrez sui-
vre la gestion d’un milieu
naturel.

£ Participer à la collecte
de données scientifiques,

qui permettront de mieux
adapter la gestion aux réali-
tés du terrain.

£ Enrichir la base pho-
tographique : dans le res-
pect de la propriété, votre
approche de la nature per-
mettra ainsi d’illustrer les
documents de communica-
tion du Conservatoire pour
renforcer les messages.

Le Conservatoire vous ac-
compagne lors de ces ac-
tions, en mettant à votre dis-
posit ion les documents
nécessaires et en vous pro-
posant des formations natu-
ralistes lors de “journées des
bénévoles”. Ces journées
sont aussi l’occasion de par-
tager un moment de convi-
vialité avec les autres béné-
voles et des sa lar iés du
Conservatoire.

EN SAVOIR PLUS Pour
participer à la préservation de
la biodiversité en Bourgogne,
contactez le Conservatoire
d’espaces naturels de
Bourgogne, chemin du Moulin
des Etangs, 21600 Fénay.
Tél. : 03.80.79.25.99.
conservatoire@sitesnaturelsb
ourgogne.asso.fr
www.bourgognenature.fr
contact@bourgognenature.fr

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Des idées pour agir en faveur de l’environnement.

BénévoleduConservatoire :
unactegratuit trèspayant
La nature a aussi besoin de
volontaires : ceux du Con
servatoire des espaces na
turels participent ainsi à de
multiples actions.

Une cinquantaine de bénévoles interviennent déjà dans la région. Photo Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Depuis combien de temps êtes-vous
bénévole au Conservatoire ?
Adhérent depuis juillet 1995, je suis bénévo-
le depuis deux ans, et conservateur d’un site
depuis un an.
De quelle nature est votre participation ?
Je participe aux journées des bénévoles dans
la mesure du possible, et il m’est aussi arrivé
d’intervenir ponctuellement, pour la tenue
d’un stand par exemple.

Quelles sont vos motivations pour vous
engager auprès du Conservatoire ?
Mieux connaître la nature et sa biodiversité,
pour pouvoir la protéger.
Quels sont vos domaines de prédilection ?
Je m’intéresse à presque tout, mais j’ai une
préférence pour la botanique, les plantes
sauvages à fleurs et en particulier les orchi-
dées. En ce qui concerne l’ornithologie, ce
sont les rapaces qui me captivent le plus.

BERNARD ROUILLÉ, BÉNÉVOLE DEPUIS 2 ANS

Pour participer, vous n’avez que
l’embarras du choix : inventaires
écologiques, surveillance d’un site…

Bernard R. Dessin Gilles Macagno


