
A - Le balai de course volant de 

l’univers de Harry Potter

B - Une gamme de produits 

homéopathiques

C - Un réseau européen de sites 

naturels remarquables

Qu’est-ce que Natura 
2000 pour vous ?

Camille Delaplace - Animatrice Natura 2000

Place de l’Église – 21 440 St-Seine-l’Abbaye

03.80.35.22.75

cdelaplace@pays-seine-et-tilles.fr

Retrouvez le règlement du concours :

http://montagne-dijonnaise.n2000.fr/

Événements autour du 
concours photo

CONCOURS PHOTO

Contact

Du 1er mars au 1er juillet 2018

«  Autant de nature que 
de regards »

Exposition 
itinérante à la 

clé !

En lien avec les espaces 
naturels bénéficiant de la 
reconnaissance « Natura 

2000 » sur le territoire et les 
30 ans du Club Sciences et 

Nature Tille - Ignon

12 mai : balade sur le massif de 
Francheville autour des Pivoines 
corallines

2 juin : balade sur le massif de Moloy 
autour des Sabots de Vénus

10 juin : stand à la fête du bois à 
Francheville
À partir du 1er septembre : exposition 
des photos
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Règlement du concours
- Extraits -

Thème : Autant de nature que de 
regards
Il y a autant de visions de la nature qu’il 
y a d’yeux pour la regarder. Vous êtes 
invités à partager ces moments entre 
vous et la nature à travers ce concours 
photo.

● Période : du 1/03 au 1/07/2018
● Participation gratuite
● Format d’envoi : électronique (mail à 

cdelaplace@pays-seine-et-tilles.fr) ou 
par dépôt aux offices de tourismes et 
bibliothèques

● Photos prises sur les sites Natura 2000 
ou sur le territoire

● 10 photos primées par un jury (2 
catégories : moins de 16 ans et adulte)

● Lots : nuit en logement insolite, 
dégustation chez les artisans, balade 
avec les ânes, paniers terroirs et livres 
sur le patrimoine naturel local

● 40 photos retenues pour constituer une 
exposition itinérante sur le territoire

Réservation à l’office de tourisme de St-Seine-l’Abbaye (les 
mardis et vendredis) : 03.80.35.00.44 

Réservation à l’office de tourisme d’Is-sur-Tille : 
03.80.95.24.03 
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Natura 2000 en Pays Seine-et-Tilles ?
Natura 2000 est une politique européenne de protection 
de la biodiversité créé en 1992. C’est un réseau dont 
l’objectif est de préserver la biodiversité de sites naturels 
en tenant compte des activités humaines et des pratiques 
qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.Présentation des sites reconnus à ce titre sur le territoire...
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Moloy

St-Seine-
l’Abbaye

Darois

1. « Milieux forestiers, pelouses et 
marais des massifs de Moloy, la 

Bonière, Lamargelle »

Particularités : Milieux forestiers assez variés du 
fait de la topographie accidentée associés à un 

marais tufeux et à des pelouses calcaires.

Richesse floristique : Sabots de vénus, 
Marguerite de la St-Michel, Véronique en épis, 

Gentiane ciliée, Gentiane jaune, Gentiane 
pneumonanthe…

Richesse faunistique : Pic noir, Chouette de 
Tengmalm, Triton palmé, Lézard vert, Hermine, 

Martre, Vespertilion à oreilles échancrée, 
Barbastelle d’Europe...

2. «  Massifs forestiers de Francheville, 
d’Is-sur-Tilles et des Laverottes »

Particularités : Milieux forestiers assez variés du 
fait de la topographie accidentée associés à des 

pelouses sèches de falaises.

Richesse floristique : Marguerite de la St-
Michel, Pivoine coralline, Anthyllide des 

montagnes, Gentiane ciliée, Orchis singe…

Richesse faunistique : Lucane cerf-volant, 
Salamandre tachetée, Vipère aspic, Pic cendré, 

Pic noir, Chat sauvage, Petit rhinolophe, 
Minioptère de Schreibers...

3. « Milieux forestiers, prairies et 
pelouses de la vallée du Suzon »

Particularités : Vaste côte calcaire boisée, 
entrecoupée de pelouses surplombant un 
ensemble de prairies implantées de part et 

d’autre du ruisseau du Suzon. Influences tantôt 
montagnardes, tantôt méditerranéennes du fait 

du relief des combes et d’expositions Sud et 
Nord qui s’alternent.

Richesse floristique : Fraxinelle blanche, 
Inule des montagnes, Lis martagon, Gentiane 

croisette…

Richesse faunistique : Cincle plongeur, Petit 
rhinolophe, Damier du Frêne, Chat sauvage...

4. « Forêt de ravin à la source tufeuse 
de l’Ignon »

Particularités : Une forêt de ravin en hémicycle, 
d’où jaillissent des sources tufeuses dont 

l’ensemble est associé à des pelouses et des 
prairies humides.

Richesse floristique : Epipactis des marais, 
Sélin à feuilles de carvi, Fenouil des chevaux, 

Gentiane pneumonanthe, Gentiane ciliée…

Richesse faunistique : Cincle plongeur, 
Martin-pêcheur, Pic noir...

Plus d’infos de localisation des sites sur internet : 
http://montagne-dijonnaise.n2000.fr/
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