
3EME EDITION DES « JOURNEES DE LA 

BIODIVERSITE »  DE LA RESERVE NATURELLE

24 heures d’inventaires 

naturalistes 

'équipe de la Réserve Naturelle de la Combe Lavaux - Jean 

Roland organise la troisième édition des journées de 

prospections naturalistes, les vendredi 1er et samedi 

2 juillet. L'objectif est d’améliorer les connaissances de la 

biodiversité de la réserve naturelle, lors d’un camp scientifique 

ouvert à toutes les disciplines et à tous les naturalistes et 

scientifiques.  

Hébergement : un bivouac sera organisé à proximité de la 

cabane de Gevrey, au lieu-dit « les Fontenottes ». N’oubliez 

pas d’apporter votre tente !  

Restauration : le repas du samedi midi sera tiré du sac. Le 

repas du vendredi soir et le petit déjeuner seront pris en 

charge par la Communauté de Communes de Gevrey-

Chambertin. 

Matériel à disposition : filets à papillons, matériel de collecte, 

loupes, loupe binoculaire, outils et ouvrages de 

détermination...n’oubliez pas d’apporter votre propre matériel ! 

Alors que vous soyez ornithologue, botaniste, 

entomologiste, chiroptérologue, mycologue ou autre, 

n’hésitez pas à venir participer ! 

Programme 

e déroulement des prospections se fera en 

fonction des compétences et spécialisations des 

personnes présentes : 

Vendredi 1
er

 juillet 
- 14h, accueil des participants à l’entrée de la Combe 

Saint Martin 

- 14h30, début des prospections : Grandes 

Moissonnières, combes St Martin et Vanoche  

- 19h, repas  

- Soirée : tri et détermination des insectes collectés, 

inventaire papillons de nuit aux Fontenottes, 

prospection Engoulevents à la Bossière, points 

d’écoute Chiroptéres… 

 

Samedi 2 juillet 
- 09h30, prospections sur la réserve naturelle : secteur 

de la Bossière  

- 09h30, approfondissement des connaissances en 

Rhopalocères et présentation du programme STERF 

avec Laurent SERVIERE (dans le cadre du calendrier 

LPO21) 

- 12h00, repas en commun et débriefing du week-end  

- Les prospections pourront se poursuivre l’après-midi 
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Recherche de Riccia crustata sur le Plain des 

Essoyottes 

 

 

Bivouac autour de la cabane de chasse de 

Gevrey 

Prospection sur des pelouses 



Accès :  

RDV 1 : Vendredi à 14h00 : Parking de la combe Saint-Martin (avant le tunnel sur la RD31)  

RDV 2 : Vendredi soir à 19h00 parking du chemin de l’Argilière derrière le château de Gevrey. Des navettes seront 

organisées pour se rendre au lieu de bivouac (il est interdit de circuler dans la réserve avec les véhicules personnels). 

RDV 3 (Sortie papillon uniquement): samedi matin à 9h30 : parking de la Combe de Brochon (Espalanade Weinolsheim) 

 

 

Contact 
Thomas MORANT – garde-technicien RNN Combe Lavaux-Jean Roland 

03 80 51 04 51 … 06.07.84.67.37 thomas.morant@espaces-naturels.fr 

 

 

Détermination Hétérocères 

 

Collecte d’Hétérocères 

 

Quelques espèces déterminées 


