L’Entente naturaliste de Bourgogne*
organise

Les 24 heures naturalistes de Bourgogne 2020

à Montessus, Changy (71)

30-31 mai 2020
Retenez la date

Contexte
Un projet de route pour camions, à fort impact écologique et paysager, est actuellement à l’étude.
Certains tracés envisagés concernent, sur la commune de Changy :
- Un projet d’APPB
- Un milieu humide important, en cours d’inventaire, et le cours de l’Arconce
- La ZNIEFF 1 « Haute vallée de l’Arconce »
Identifiant national (INPN) : 260005574
Identifiant régional (DREAL) : 08001001
- Le périmètre du projet d’inscription au Patrimoine mondial UNESCO « Le paysage
culturel des bocages du Charolais-Brionnais »
- Le périmètre de protection du site et du Château de Montessus, classé MH.
Objectifs des « 24 heures naturalistes de Bourgogne 2020 »
En vue d’apporter des arguments supplémentaires utiles pour le projet d’APPB, qui apporterait une
protection réglementaire, il importe d’enrichir les connaissances naturalistes du secteur concerné,
avec une attention particulière pour les espèces patrimoniales, les espèces « déterminantes
ZNIEFF » ou celles de la liste nationale SAP et les taxons peu prospectés ou pour lesquels des
preuves de reproduction sont à apporter.

Contributeurs sollicités
Tous les naturalistes « experts », compétents dans un large domaine ou bien très spécialisés, sont
conviés à cette prospection.
Outre les naturalistes (bénévoles et salariés) des associations membres de l’Entente naturaliste de
Bourgogne, sont également conviés les membres d’autres structures bourguignonnes : CBNBP,
CENB, SHNC…
Etat des connaissances
- Données de la BBF / SHNA
- Données de l’AOMSL
- Données de FLORA / CBNBP
- Pré-diagnostic Milieux humides du Val d’Arconce - CEN Bourgogne / 2019
- Inventaire naturaliste. Site de Montessus - LPO / sept. 2019
- Inventaire des chauves-souris. Secteur du château de Montessus - SHNA / déc. 2019
- Analyse de pelotes d’Effraie collectées. Montessus - AOMSL / déc. 2019
- Inventaire ornithologique de Jean-Luc Jondeau.
Dispositions matérielles
Le « camp de base » sera le Château de Montessus : nous serons accueillis par les propriétaires, Inès
et Jean-Emmanuel Franque, et par Jean-Charles Ducrot, l’exploitant agricole du site.
Un espace de travail indépendant sera disponible dans un bâtiment annexe.
Des couchages seront possibles sur place pour ceux qui pourront rester sur un jour et demi ou deux
jours.
Pour réduire la logistique au maximum, chacun apportera son ou ses pique-niques. Le repas du soir
du 30 mai sera offert par l’Association des Amis du site de Montessus.
Les premiers résultats seront partagés « à chaud », le 31 mai, avec les membres des Amis du site de
Montessus par la projection commentée de photos prises sur place (matériel disponible).
Les participants seront conviés à visiter le très intéressant château, sa tour et le corps de logis, ainsi
que les dépendances. Et bien sûr une (discrète) visite à la spectaculaire garenne s’impose…
Un formulaire d’inscription en ligne sera disponible courant mars 2020.
Les détails matériels seront communiqués aux participants fin avril.
En attendant les prochaines « 24 heures naturalistes de Bourgogne », vous pouvez en savoir plus
sur Montessus en consultant :
http://lesamisdusitedemontessus.unblog.fr/
Coordination des « 24 heures naturalistes de Bourgogne 2020 » : AOMSL
Contact : patrice.notteghem@orange.fr

* L’Entente naturaliste de Bourgogne :
- Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
- La Choue
- Société d’Histoire Naturelle d’Autun
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