
Samedi 19 septembre / 14h00 - 17h00

Une animation pour découvrir la nature près de chez vous

Inscriptions obligatoires auprès du Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne au

03 80 79 25 99 
ou contact@cen-bourgogne.fr

Pour participer à d’autres animations gratuites du Conservatoire :

Rendez-vous communiqué à l’inscription

www.cen-bourgogne.fr

Venez aider à entretenir les pelouses de l’ENS de 
Talant et Plombières-lès-Dijon en enlevant les 

semis de pins et en coupant les semenciers. 
Un cheval de trait sympathique donnera un 

coup de sabot pour évacuer les coupes. 

Du "pin" sur la planche, le retour 
à Plombières-lès-Dijon (21) 1  Débardage à cheval.

G. Doucet - CENB

2  Pins noir.
G. Doucet - CENB
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Chantier nature sur l’ENS des Pelouses et combes de la vallée de l’Ouche
C. Forest - CENB

Animation gratuite

Chantier nature
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