STRUCTURE

STATUT

MISSIONS BIODIVERSITÉ

TERRITOIRE D'ACTION

Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME)
Bourgogne-Franche-Comté

établissement public

participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable ;
met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du
grand public ses capacités d'expertise et de conseil ;
aide au financement de projets dans cinq grands domaines : gestion des déchets,
préservation des sols, économies d'énergie et énergies renouvelables, qualité de l'air, lutte
contre le bruit.

régional

Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB)
Délégation Allier-Loire amont

établissement public

En collaboration avec les services de l'Etat, elle apporte aux élus et aux usagers :

Agence de l'eau Seine-Normandie (AESN)
Direction territoriale Seine-amont

établissement public

finance ouvrages et actions qui contribuent à préserver les ressources en eau et à lutter
contre les pollutions, en respectant le développement des activités économiques ;
accompagne les projets et maîtres d'ouvrages (collectivités, industriels, agriculteurs) dans
la réalisation d'ouvrages de traitement et de distribution d’eau potable, de collecte et de
traitement des eaux usées, d’élimination des rejets et des déchets industriels ;
intervient pour la mise en conformité des bâtiments d'élevage, l'amélioration des pratiques
d'épendage, l'aménagement et l'entretien des rivières.

COORDONNÉES
25, rue Gambetta
BP 26367
25018 BESANCON
: 03 81 25 50 00
: ademe.bourgognefranchecomte@ademe.fr
http://www.bourgogne.ademe.fr/
(site internet ADEME Bourgogne-Franche Comté en cours de construction : www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr/

bassin hydrographique Loire-Bretagne 19, allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat Sud
à une vue d'ensemble des problèmes de l'eau (protection de la ressource, protection des
CS 40039
63370 LEMPDES
milieux aquatiques et des zones humides) ;
à les moyens financiers leur permettant d'entreprendre une politique cohérente pour lutter
: 04 73 17 07 10
contre les pollutions, gérer la ressource en eau et préserver les milieux aquatiques.
: allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr
Membre du réseau Captages
www.eau-loire-bretagne.fr
bassin hydrographique de la Seine

Direction territoriale Seine-Amont
18, cours Tarbé
CS 70702
89107 SENS Cedex
: 03 86 83 16 50
http://www.eau-seine-normandie.fr

Membre du réseau Captages
Agence française pour la biodiversité (AFB)
Service départemental

établissement public

Créée le 1er 01/2017, l'Agence française pour la biodiversité regroupe l'Agence des aires
marines protégées, l'Atelier technique des espaces naturels (ATEN), l'Office national de l'eau
et des milieux aquatiques (ONEMA) et Parcs nationaux de France.

départemental

: 03 86 52 64 13
: sd89@afbiodiversite.fr

contribution à l’exercice de police administrative et police judiciaire relatives à l’eau et à
l’environnement ;
appui technique ;
développement des connaissances environnementales.
Alterre Bourgogne-Franche-Comté

association

observatoire régional (climat-énergie et biodiversité) ;
animation des réseaux Bocages, Captages et JEVIs sans phyto (jardins, espaces
végétalisés et infrastructures) ;
centre de documentation ;
formation des formateurs en éducation à l’environnement ;
transversalité avec les différents champs du développement soutenable ;
favoriser la prise en compte de l'environnement et du développement durable dans les
politiques publiques et l'action des territoires de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
intervient dans les domaines de la biodiversité, des déchets, de l'énergie, du climat, de
l'écologie territoriale, de l'eau, de la santé-environnement et les démarches territoriales de
développement durable, en croisant les aspects sociaux et économiques avec les aspects
environnementaux.

Service départemental
6, avenue Denfert Rochereau
89000 AUXERRE

http://www.afbiodiversite.fr/
régional

La Bourdonnerie
2, allée Pierre Lacroute
21000 DIJON
: 03 80 68 44 30
: contact@alterrebfc.org
http://www.alterrebourgognefranchecomte.org

Membre des réseaux Bocages et Captages
Association de défense de l'environnement et
de la nature de l'Yonne (ADENY)

association

remontée d'informations de terrain aux administrations (signalement de décharges
illégales, pollutions chimiques etc),
participation à des commissions départementales (nature et sites, risques sanitaires et
technologiques, préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers etc),
sensibilisation et information du public (élus, associations, particuliers),
intervient sur plusieurs thématiques : qualité de l'eau et de l'air, pollution des sols, gestion
des déchets, promotion de l'agriculture et du jardinage sans pesticides, information sur les
économies d'énergie dans l'habitat et énergies renouvelables.

départemental

63, boulevard de Verdun
89100 SENS
: 06 33 87 78 89
: adeny89@orange.fr
http://adeny.overblog.com

Association de défense des sites de la vallée
de l'Yonne et de la Cure (ADYC)

association

défense des sites naturels et du patrimoine, lutte contre toutes les nuisances et pollutions vallée de l'Yonne, de la Cure et affluents Cidex 16
dans les vallées de la Cure, de l'Yonne et de leurs affluents (carrières, déchèterie, éolien,
89460 SAINTE PALLAYE
centrale d'enrobés, travaux en rivière etc) ;
veille à l'intégrité des sites naturels et historiques (mergers, cabanes en pierres sèches).
: 03 86 81 48 36 – 03 44 47 65 29
: assocadyc@gmail.com

Association icaunaise de botanique

association

promouvoir la connaissance des plantes et des fleurs auprès du public (initiation,
découverte, expositions, animations) ;
étude scientifique de la flore vasculaire de l'Yonne (prospections, inventaires) ;
mise en oeuvre d'actions de préservation, d'achat, de gestion ou de co-gestion de sites,
stations, biotopes menacés ou méritant une action de défense dans l'intérêt floristique et/ou
de la biodiversité ;
communication d'informations nécessaires à la connaissance, la protection ou la gestion
des sites icaunais remarquables ;
travail sur les herbiers.

départemental

25, avenue du Docteur Calmette
89000 AUXERRE
: 03 86 52 10 43
: marc.douchin@yahoo.fr
http://associationicaunaisedebotanique.fr/
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Association pour la qualité de l'eau potable de
la Plaine du Saulce

association

définir et mettre en oeuvre un projet concerté de protection du bassin d'alimentation des
captages de la plaine du Saulce (associant collectivités et acteurs privés) afin de réduire leur
concentration en nitrates ;
sensibiliser, conseiller, accompagner les projets pour le compte des collectivités membres
de l'association. Deux outils sont développés : le contrat rural (Agence de l'eau SeineNormandie) et le CTE (Etat).

plaine du Saulce

inventaire de la biodiversité et remontée des infos sur la faune (base Fauna) ;
restauration de ZNIEFF, mares, rus, milieux naturels et semi-naturels dégradés ;
information et sensibilisation du public en faveur du patrimoine naturel (conférences,
ateliers) ;
alerte en cas d’atteinte aux espèces sauvages et à leurs habitats, de pollution de l’air, du
sol, des eaux de surface et de l’eau potable (services de l’État) ;
opérations de sauvetage des espèces protégées.

commune de Bellechaume et ses
environs

Association de préservation de la nature et de
l'environnement de Bellechaume (APNEB)

Bourgogne-Nature

association

association

Association fédératrice créée en 2012 qui a pour buts de :

COORDONNÉES
62, rue Guynemer
89000 AUXERRE
: 03 86 94 28 97
: contact@plainedusaulce.com
www.plainedusaulce.com
Responsable : Daniel BOURGET
10, rue Paul Bert
89210 BELLECHAUME
: 03 86 43 17 24
http://apenb.e-monsite.com/

régional

valoriser et diffuser au plus grand nombre les connaissances et travaux de ses structures
partenaires au travers de ses outils de transmission des savoirs et autres outils de
communication ;
sensibiliser le public à l’environnement ;
fédérer les acteurs scientifiques, associatifs et institutionnels en Bourgogne ;
mutualiser les expériences avec les autres régions de France (voire d'Europe) sur des
thématiques de connaissance, gestion, protection et sensibilisation.

Maison du Parc
58230 SAINT BRISSON
: 03 86 76 07 36
: contact@bourgogne-nature.fr
http://www.bourgogne-nature.fr
page Facebook : Association Bourgogne-Nature

Actions : édition d’une revue scientifique semestrielle, organisation annuelle des rencontres
scientifiques « Rencontres Bourgogne-Nature », outil Bourgogne-Nature Junior, prêt
d’expositions pédagogiques etc.
1er collège (structures fondatrices) : société d'histoire naturelle d'Autun, société des sciences
naturelles de Bourgogne, conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, parc naturel
régional du Morvan
2ème collège (structures partenaires) : association ornithologique et mammalogique de Saôneet-Loire, société d'histoire naturelle du Creusot, association des naturalistes de la vallée du
Loing et du massif de Fontainebleau, société de minéralogie et paléontologie dijonnaise,
muséum-jardin des sciences de Dijon
Centre de sauvegarde pour oiseaux sauvages
(CSOS)

Centre régional de la propriété forestière de
Bourgogne (CRPF)

association

établissement public

recueillir, soigner et réhabiliter les oiseaux sauvages en détresse afin de les relâcher dans
leur milieu naturel, et profiter de leur séjour pour collecter, évaluer et comparer les données
recueillies avec le niveau national ;
sensibiliser le public (exposition itinérante) ;
animation auprès des scolaires et du grand public.

départemental

encouragement à l’adoption de méthodes de sylviculture durables par la formation, le
développement et la vulgarisation ;
participation au développement rural et à l’aménagement rural.

régional

6, rue des Gombards
89100 FONTAINE LA GAILLARDE
: 03 86 97 86 62
: csos89@aol.com
18, boulevard Eugène Spuller
21003 DIJON Cedex
: 03 80 53 10 00
: bfc@crpf.fr
www.foret-de-bourgogne.org
Délégation départementale Yonne :
18, rue Guynemer
89000 AUXERRE
: 03 86 94 90 20

Chambre d'agriculture de l'Yonne

établissement public

développement économique de l’agriculture départementale ;
émergence et accompagnement de projets innovants ;
amélioration des performances techniques et économiques des entreprises ;
prise en compte de l’environnement et valorisation des ressources naturelles dans le cadre
de l’évolution des activités agricoles (BAC etc).

départemental

: 03 86 94 22 22
: accueil@yonne.chambagri.fr
http://www.yonne.chambagri.fr/

Membre du réseau Captages
Communauté d'agglomération du Grand
Sénonais

collectivité territoriale

animation du site Natura 2000 FR 2601005 « pelouses sèches à orchidées sur craie de
l'Yonne » (Chigy, Paron, Pont-sur-Vanne, Saint-Martin-du-Tertre et Villiers-Louis) ;
préservation des continuités écologiques, notamment dans le cadre des documents de
planification ;
depuis le 01/01/2018 : compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations).

62, rue Guynemer
89000 AUXERRE

périmètre de la communauté
d'agglomération (27 communes)

Contact : Nicolas PERETTI (directeur Espaces Naturels, Energie et Mobilités - animateur Natura 2000)
21, boulevard du 14 Juillet
CS 80552
89105 Sens Cedex
: 03 86 65 89 00
: nperetti@cc-senonais.fr
https://www.grand-senonais.fr/

Communauté de communes du Gâtinais en
Bourgogne

compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).

périmètre de la communauté de
communes (26 communes)

6, rue Danton
89690 CHEROY
: 03 86 97 71 94
: contact@gatinais-bourgogne.fr
http://www.gatinais-bourgogne.fr

STRUCTURE

STATUT

Communauté de communes de PuisayeForterre

collectivité territoriale

MISSIONS BIODIVERSITÉ
animation des trois sites Natura 2000 de Puisaye :
- « étangs oligotrophes à littorelles de Puisaye, à bordures paratourbeuses et landes »
(communes de Bléneau, Moutiers-en-Puisaye, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Privé et
Treigny) ;
- « Landes et Gâtines de Puisaye » (commune de Treigny) ;
- « Tourbières, marais et forêts alluviales de la vallée du Branlin » (communes de Fontaines,
Mézilles, Saint-Sauveur-en-Puisaye et Saints-en-Puisaye).

TERRITOIRE D'ACTION
périmètre de la communauté de
communes (58 communes)

association avec
Le CAUE est une structure d’expertise indépendante d’accompagnement à la maîtrise
missions d’intérêt public d’ouvrage publique et privée. Il est engagé dans des enjeux tels que la maîtrise de la
consommation foncière, la démocratisation de l’architecture, la gestion des ressources
naturelles et les économies d’énergie.

collectivité territoriale

acquisition, aménagement et gestion d'espaces naturels sensibles : financement de projets
pour la protection de la biodiversité, la restauration et l'ouverture au public de sites naturels ;

Rue Raymond Ledroit
89170 SAINT-FARGEAU

http://puisaye.n2000.fr/

départemental

16-18, boulevard de la Marne
89000 AUXERRE
: 03 86 72 87 19
: contact@caue89.fr

conseil et information gratuits des collectivités, des particuliers et de tous les acteurs du
territoire icaunais en ce qui concerne la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale d'un projet ;
formation des élus, enseignants, maîtres d'ouvrage, professionnels et acteurs du cadre de
vie ;
sensibilisation de tous les publics ;
approche pédagogique.
Conseil départemental de l'Yonne

Animatrice des sites Natura 2000 : Cécile LEMOINE

: 03 86 74 19 19
: c.lemoine@cc-puisayeforterre.fr

portage du programme « bocage, richesse d'avenir en Puisaye-Forterre ».
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement de l'Yonne (CAUE)

COORDONNÉES

http://www.yonne.fr/Territoire/Le-Conseil-d-Architecture-d-Urbanisme-et-de-l-Environnement-C.A.U.E

départemental

Membre du réseau Captages

Direction de l'environnement
Pôle Patrimoine, Aménagement du Territoire et Systèmes d'Information
1, rue de l'Etang Saint-Vigile
89089 AUXERRE Cedex
: 03 86 72 89 89
http://www.lyonne.com/

Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel CSRPN Bourgogne-Franche-Comté)

Conservatoire des espaces naturels de
Bourgogne (CENB)

Direction départementale des territoires de
l'Yonne (DDT)

Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de
Bourgogne-Franche-Comté

instance consultative à
formulation d'avis, pour le compte de l’État et des collectivités territoriales, sur toute
compétence scientifique question relative à la connaissance, la conservation et la gestion du patrimoine naturel
régional :
- valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de l’élaboration ou de leur mise
à jour ;
- propositions de listes régionales d’espèces protégées ;
- délivrance d’autorisations portant sur des espèces protégées ;
- orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d’amélioration de la qualité de ses
habitats ;
- réseau Natura 2000.

régional

connaître les milieux et les espèces pour mieux adapter la gestion sur les sites
(inventaires, suivis scientifiques, élaboration de plans de gestion écologiques,etc) ;
protéger les milieux, la faune et la flore menacées via des acquisitions ou des conventions
avec des propriétaires (privés, collectivités...) ;
gérer les milieux par des techniques respectueuses de la biodiversité (partenariat avec des
agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs etc) ;
valoriser les espaces naturels et sensibiliser à leur préservation ;
conseiller les collectivités, EPCI et entreprises privées dans la mise en place de leur
politique en faveur des milieux naturels ;
participer aux dynamiques des réseaux d'acteurs et à la mise en place des politiques
publiques.

régional

met en œuvre les politiques publiques d’aménagement et de développement durables des
territoires ;
dans le domaine de l'environnement, est notamment en charge :
- des politiques de prévention des risques naturels ;
- de la protection et de la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et
de leurs ressources ;
- de l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris par la mise en œuvre de
mesures de police ;
- de la protection et de la gestion de la faune et de la flore sauvages, de la chasse et de la
pêche.

départemental

association

administration de l'Etat

administration de l'Etat

agriculture ;
agro-écologie ;
lutte contre les pollutions diffuses ;
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC).

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
TEMIS - Technopole Microtechnique et Scientifique
17E, rue Alain Savary
CS 31269
25005 BESANÇON Cedex
: 03 81 21 67 00
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Chemin du Moulin des étangs
21600 FENAY
: 03 80 79 25 99
: contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

3, rue Monge
BP 79
89011 AUXERRE Cedex
: 03 86 48 41 00
: ddt@yonne.gouv.fr
www.yonne.gouv.fr

régional

4 bis, rue Hoche
BP 87865
21078 DIJON Cedex
: 03 80 39 30 00
: draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Membre du réseau Captages

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de
Bourgogne-Franche-Comté

administration de l'Etat

connaissance ;
espèces protégées ;
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES ou convention de Washington) ;
espaces protégés ;
Natura 2000.
Membre du réseau Captages

régional

TEMIS Technopole Microtechnique et Scientifique
17E, rue Alain Savary
CS 31269
25005 BESANCON Cedex
: 03 81 21 67 00
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

STRUCTURE
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Fédération de l'Yonne pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (FYPPMA)

association

MISSIONS BIODIVERSITÉ
protection des milieux aquatiques ;
promotion de la pêche de loisir ;
éducation à l'environnement.

TERRITOIRE D'ACTION
départemental

COORDONNÉES
26, avenue Pierre de Courtenay
89000 AUXERRE
: 03 86 51 03 44
: contact@peche-yonne.com
www.federation-peche-yonne.fr

Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles de Bourgogne (FREDON)

Fédération départementale des chasseurs de
l'Yonne (FDCY)

Institution pour l'entretien des rivières (IER)

Ligue pour la protection des oiseaux de
l'Yonne (LPO)

organisme à vocation
sanitaire

association

syndicat mixte

association

surveillance du territoire et lutte contre les organismes nuisibles réglementés des végétaux
(flavescence dorée, mildiou du tournesol, etc) ;
épidémiosurveillance (participation aux bulletins de Santé du Végétal Vigne, Cassis,
Grandes cultures, Prairies et zones non agricoles) ;
suivi des effets non intentionnels liés à l’utilisation des produits phytosanitaires ;
amélioration des bonnes pratiques phytosanitaires en zones agricoles et non agricoles ;
développement de techniques alternatives ;
formations pour l’obtention du Certiphyto pour les catégories agricoles, prestataires de
services et collectivités.
représenter les intérêts des chasseurs et adhérents ;
participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ;
participer à la protection de la faune sauvage et de ses habitats ;
concourir à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage ;
organiser des formations (permis de chasser, etc) ;
conduire des actions de préventions des dégâts de gibier, indemnisation ;
élaborer le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

assistance technique et administrative aux maîtres d’ouvrages collectifs en vue de la
réalisation de l’entretien régulier des cours d’eau, de travaux connexes visant à l’amélioration
de la qualité de l’eau ;
préservation et réhabilitation des zones humides ;
prévention et protection contre les crues ;
reconnaissances de terrains, réalisation de cahiers des charges, contrôle et validation des
opérations ;
animation, information, sensibilisation et formation de tous publics, organisation et
promotion de rencontres en vue d’intégrer des éléments paysagers ou piscicoles.
connaissance et étude des oiseaux ;
protection des milieux et des espèces ;
expertises et suivis écologiques ;
éducation à l'environnement ;
gestion de sites et de refuges LPO.

régional

: 03 80 25 95 45
www.fredon-bourgogne.com

départemental

association

éducation à l'environnement auprès du public (scolaires, centres de loisirs et de vacances
etc) par l'information et la sensibilisation.

20, avenue de la Paix
89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
: 03 86 94 22 94
: fdc89@fdc89.fr
http://www.chasseurdelyonne.fr

départemental

10, avenue du 4ème Régiment d'Infanterie
89000 AUXERRE
: 03 86 94 25 80
: ier.rivieres@gmail.com

départemental

14, avenue Courbet
89000 AUXERRE
: 03 86 42 93 47
: yonne@lpo.fr
http://lpo.yonne.free.fr/
http://www.faune-yonne.org/

Membre du réseau Bocages

Maison de la nature et de l'environnement de
l'Yonne (MNEY)

Site de Beaune
21, rue Jean Baptiste Gambut
ZI Vignoles
21200 BEAUNE

départemental

Moulin de Preblin
60, avenue Edouard Branly
89400 MIGENNES
: 03 86 80 64 62
: maisondelanature89@gmail.com
www.maison-nature-yonne.com

Muséum d'Auxerre

établissement public

conservation, collections d'histoire naturelle de biodiversité régionale ;
éducation à la biodiversité, environnement et développement durable ;
expositions, animations ;
projets pédagogiques ;
prêt de ressources pédagogiques.

départemental

5, boulevard Vauban
89000 AUXERRE
: 03 86 72 96 40
: museum@auxerre.com
http://www.auxerre.com/musees

Museum national d'histoire naturelle –
Conservatoire botanique national du bassin
parisien (CBNBP)
Délégation Bourgogne

établissement public

amélioration des connaissances sur l’état et l’évolution de la flore sauvage et des habitats
- Bourgogne-Franche-Comté
Maison du Parc
naturels et semi-naturels, inventaires ;
(départements 21, 58, 71, 89)
58230 SAINT-BRISSON
conservation des espèces les plus menacées ;
mise en place de suivis de la biodiversité ;
: 03 86 78 79 00
- Centre-Val de Loire (18, 28, 36, 37, 41,
assistance aux politiques publiques ;
45)
base de données (Flora) ;
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/
information et éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité - Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
végétale (publications scientifiques, diffusion de l'information, muséologie et sensibilisation du
(08, 10, 51, 52)
public, expertises, enseignement et vie universitaire).
- Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93,
94, 95)
- Pays de la Loire (72)

STRUCTURE
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MISSIONS BIODIVERSITÉ

TERRITOIRE D'ACTION

Office national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS)
Service départemental Yonne
Délégation régionale Bourgogne-FrancheComté

établissement public

police de l'environnement : police de la chasse, de la pêche, de l'eau et des habitats ;
surveillance des territoires, police de l’environnement et de la chasse ;
études et recherches sur la faune sauvage et ses habitats ;
appui technique et conseil aux administrations, collectivités territoriales, gestionnaires et
aménageurs du territoire ;
évolution de la pratique de la chasse selon les principes du développement durable et mise
au point de pratiques de gestion des territoires ruraux respectueuses de l’environnement ;
organisation de l’examen et délivrance du permis de chasser.

départemental

COORDONNÉES
90, avenue Jean Jaurès
89400 MIGENNES
: 03 86 80 21 68
: sd89@oncfs.gouv.fr
http://www.oncfs.gouv.fr/Bourgogne-Franche-Comte-region28

Membre du réseau Bocages

Office national des forêts (ONF)
Agence territoriale Bourgogne-Ouest

établissement public

assure la gestion durable des forêts publiques ;
mobilise du bois pour la filière ;
effectue des travaux, études et expertises dans le domaine de la gestion d’espaces
naturels ;
agit pour augmenter la valeur biodiversité des forêts ;
agit pour dynamiser le rôle de la forêt et des produits bois, au service de la lutte contre les
changements climatiques.

départements Yonne et Nièvre

19, boulevard Victor Hugo
CS 9706
58000 NEVERS
: 03 86 71 82 50
: ag.bourgogne-ouest@onf.fr
http://www.onf.fr/
Délégation départementale Yonne :
18, boulevard Galliéni
CS 60237
89004 AUXERRE Cedex
: 03 86 42 07 70

Parc naturel régional du Morvan (PNRM)

le Ruban Vert

parc (syndicat mixte)

association

préserver la biodiversité à travers une gestion adaptée des milieux naturels et des
paysages (dont sites les trois Natura 2000 « Vallées de la Cure et du Cousin dans le Nord
Morvan », « Ruisseaux à écrevisses du bassin de l’Yonne amont » et « Ruisseaux
patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin » ;
contribuer à la gestion de la ressource en eau et des zones humides ;
contribuer à l'aménagement du territoire, apporter une réflexion sur les documents
d'urbanisme ;
contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie ;
valoriser le patrimoine naturel et bâti ;
assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de
recherches.
sensibilisation, découverte et connaissances ;
infrastructures écologiques ;
mobilisation pour enrichir les trames verte et bleue ;
projet de territoire ;
continuité écologique de la forêt d'Othe au Gâtinais.

zone géographique du Morvan
(dont 18 communes dans l'Yonne)

Maison du Parc
58230 SAINT BRISSON
: 03 86 78 79 00
www.parcdumorvan.org

corridor de biodiversité joignant la forêt Présidente : Claire TUTENUIT ( : claire.tutenuit@lerubanvert.net)
d’Othe aux bois et étangs du Gâtinais Trésorier : Cyrille JUILLARD ( : cyrille.juillard@lerubanvert.net)
Secrétaire : Anne-Sophie BALLARD ( : anne-sophie.ballard@lerubanvert.net)
Communication : Clotilde ROUANET ( : clotilde.rouanet@lerubanvert.net)
12, rue des Tourelles
89500 ROUSSON
: 06 72 74 23 69
: contact@lerubanvert.net
www.lerubanvert.net

Société d'histoire naturelle d'Autun (SHNA)

association

contribuer au progrès des sciences naturelles et préhistoriques en recherchant, recueillant,
classant et présentant tout ce qui peut s’y rattacher (inventaires et suivis de différents groupes
taxonomiques, programmes de recherche, mise en place d’indicateurs) ;
collaborer avec les autres sociétés similaires (niveau régional ou départemental) ;
capitaliser et partager les données naturalistes : la SHNA est, avec le parc naturel régional
du Morvan, à l’initiative de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne (OFAB) et de sa base de
données associée la Bourgogne Base Fauna (BBF) ;
conservation (accommpagnement de projets, création de refuges) ;
animation des plans régionaux d'actions chauves-souris, loutre, odonates, cistude ;
sensibilisation/transmission (conférences, sorties nature etc).

Les 4 départements bourguignons

15, rue Saint-Antoine
71400 AUTUN
: 03 86 78 79 72
: shna.autun@orange.fr
www.shna-autun.net
http://faune.bourgogne-nature.fr/fr/

services associés : BF, OFAB, groupe chiroptères Bourgogne, groupe écrevisses
bourguignon, groupe odonates Bourgogne, groupe loutre Bourgogne, groupe oiseaux
Bourgogne, groupe lichens de Bourgogne, groupe « SOS Amphibiens »
partenaires associés : association Bourgogne-Nature, parc naturel régional du Morvan

Station de recherche pluridisciplinaire des
Metz (SRPM)

association

centre de ressources ;
recherche action pluridisciplinaire (biodiversité, écosystèmes, éthologie, développement
territorial, sciences humaines et sociales) ;
animation et concertation territoriale.

local (Puisaye-Forterre)

lieu-dit Les Metz
89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE
: 03 86 45 57 55
: srplesmetz@gmail.com
http://www.stationdesmetz.org/

STRUCTURE

STATUT

Syndicat mixte du bassin versant de
l'Armançon (SMBVA)

syndicat mixte

Yonne Nature Environnement (YNE)

association

MISSIONS BIODIVERSITÉ

TERRITOIRE D'ACTION

COORDONNÉES

syndicat de rivières qui a pour objectif l'aménagement, la restauration et la préservation de bassin versant de l'Armançon (concerne 58 ter, rue Vaucorbe
l'Armançon et de ses affluents (restauration de cours d'eau, aménagement d'ouvrages en vue pour parties les départements de l'Aube, 89700 TONNERRE
d'assurer le rétablissement de la continuité écologique, entretien de la végétation des berges
de la Côte-d'Or et de l'Yonne)
etc) ;
: secretariat@bassin-armancon.fr
milieux aquatiques ;
zones humides ;
http://bassin-armancon.fr/
poissons ;
rivières.
intervient pour la prise en compte des corridors écologiques, de la Trame Verte et Bleue, la
protection des espaces naturels et forestiers dans les documents d'aménagement du territoire
et documents d'urbanisme ;
s'investit dans les instances départementales (CDPENAF, CDNPS) et au comité de bassin
de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, au SAGE de l'Armançon, à Eau de Paris, en faveur de
la biodiversité (+ circulation des espèces et des sédiments, limitation de l'érosion etc) ;
participe au débat public et intervient dans les instances régionales (élaboration du SRCE,
respect des ZNIEFF, haies, bocage et couloirs de migrations, protection des espèces telles
que le pique-prune, les chauves-souris, les batraciens etc) ;
prend part aux enquêtes et consultations publiques ;
intervient dans les collèges et lycées ;
organise des stands sur différentes thématiques lors d'évènements publics, des cinédébats, sorties nature et tables-rondes ;
sensibilisation à la biodiversité (élus, bureaux d'études etc).

départemental

parc du Moulin de Préblin
60, avenue Edouard Branly
89400 MIGENNES
: 03 86 80 44 62
: yonne.nature.environnement@gmail.com

