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L’Événement : l’Assemblée Générale de l’année 2016 
à Saint-Florentin 

Notre association tiendra son Assemblée générale ordinaire de l’année 2016 à Saint-

Florentin le 6 mai à partir de 14 heures à la Maison des associations de la collectivité. 

Vous êtes toutes et tous invités à partager ce moment annuel de convivialité où nous 

vous détaillerons toutes nos activités de l’année 2016. Un moment important à la fin de 

cette AG sera consacré à l’avancement de notre grand projet de Fusion des LPO en 

Bourgogne-Franche-Comté (voir plus amples explications par ailleurs). 

En matinée, nous vous proposons de nous retrouver à partir de 10 H 30 à la réserve de 

Bas-Rebourseaux pour un moment de partage avec la nature et pour un repas tiré du sac 

avant de nous retrouver à l’AG. En vous espérant nombreuses et nombreux le 6 mai ! 

GH 

1. Futur 
 

La fusion des LPO en Bourgogne-Franche-Comté 

Quel est l’état d’avancement de notre 

projet de fusion en Bourgogne-Franche-

Comté où la LPO est présente sur 7 

départements sur 8 de ce nouveau 

territoire ?  

Notre objectif est d’être en phase de 

démarrage au 1
er

 janvier 2018. En tout 

cas, les élus et salariés de tous les 

territoires qui oeuvrent dans cinq 

groupes de travail ne ménagent pas leur 

peine depuis le début de l’année 2016 

pour aller dans ce sens ! Organisation, 

représentativité sur les territoires, 

agréments, gouvernance et statuts, projet associatif, budgets, organigramme et missions 

des salariés, bases de données, voilà les nombreux axes de réflexions auxquels les 

participants aux groupes de travail doivent répondre pour venir devant vous et obtenir 

votre accord lors d’assemblées générales extraordinaires qui pourraient avoir lieu à 

l’automne prochain.  

N° 8 Avril 2017 
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Aujourd’hui, tous les territoires en dehors de celui de la Nièvre ont émis un accord de 

principe pour construire cette LPO Bourgogne-Franche-Comté. La LPO Nièvre ne 

souhaite pas à ce jour rejoindre notre collectif et ne sera donc pas partie prenante de 

cette LPO régionale. Les LPO Franche-Comté, Côte-d’Or et Yonne sont donc partantes 

pour fusionner et mettre en commun leurs salariés et leurs actifs qu’ils soient financiers, 

mobiliers et fonciers. 

Cette nouvelle entité représente à ce jour 2 200 adhérents et 25 salariés. Dans le nombre 

de salariés, sont comptés ceux de l’EPOB et ceux de l’AOMSL de Saône-et-Loire.  

Comment cette nouvelle LPO s’organisera-

t-elle sur chaque territoire ? L’essentiel de 

nos préoccupations est bien de rester le 

plus proche possible des organisations en 

place et de nos adhérents et bénévoles. 

Chaque année, comme lors d’une 

assemblée générale, la LPO Bourgogne-

Franche-Comté organisera sur chaque 

territoire une convention qui permettra aux 

adhérents de chacun d’entre eux d’élire au 

sein d’une délégation territoriale, un conseil d’une dizaine de représentants parmi 

lesquels seront élus entre trois et six administrateurs   qui siègeront au CA de la nouvelle 

LPO régionale. Ce conseil territorial et ces élus au CA de la nouvelle entité seront vos 

représentants pour défendre et protéger la nature et la biodiversité icaunaise. Ils seront 

les partenaires des services de l’État, du Département, du Conseil départemental, des 

Collectivités et autres Partenaires locaux. Par ailleurs, les salariés resteront bien entendu 

physiquement sur leur lieu de travail actuel pour effectuer leurs missions. C’est en 

agissant ainsi collectivement que nous serons plus forts, plus présents et donc plus 

écoutés à l’échelle de notre nouvelle région. 

GH 

2. Études 
 

Études ornithologiques dans l’Yonne 

Étude oiseaux forestiers 

Cette année, grâce au soutien du FEDER, de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et 

du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, la LPO Yonne va rechercher les 

oiseaux forestiers remarquables. Il s'agit d'espèces rares et d'intérêt patrimonial comme 

l'Autour des palombes, le Circaète Jean-le-Blanc, le Pic cendré, le Grimpereau des bois 

et le Bec-croisé des sapins. Toutes nichent dans le département et pourtant elles sont 

largement méconnues. Les prospections sont assurées par deux salariés et des 

bénévoles. Elles ont déjà porté leurs fruits puisque le Grimpereau des bois, découvert 

l'année dernière seulement dans le département, a donné lieu à une seconde 

observation ! 

En direct du terrain 

Un heureux évènement se profile : 2 Gorgebleues à 

miroir mâles chantent assidument sur une gravière du 

nord de l'Yonne depuis la fin mars. L'un d'eux est même 

accompagné d'une femelle. Il existe donc de bonnes 

chances pour que l'espèce se reproduise pour la 

première fois dans le département ! A suivre...  

 

En revanche, et c'est historique là-aussi, il n'y aura pas de reproduction du Faucon 

pèlerin au Rocher du Saussois cette année, car aucun couple ne s'est installé. Cela ne 

s'était plus produit depuis 1998  ! 

Gorgebleue à miroir- Pointe de l'Aiguillon © Jean-Pierre Ragot 

Séminaire à Ste Colombe  © Xavier Bouquet 
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Ils sont de retour ! 

Les migrateurs sont nombreux à revenir dans nos paysages icaunais actuellement 

(Hirondelles, Coucou gris, Bergeronnette 

printanière, Pouillot fitis, Fauvette grisette, 

Huppe fasciée). Mention spéciale pour le couple 

historique de Balbuzard pêcheur : le mâle et la 

femelle, mêmes partenaires installés depuis 

2011 en Puisaye, sont de retour cette année. 

 

La ponte vient d'être déposée, souhaitons 

que la nichée aille à son terme encore une 

fois et un second couple est également 

présent dans un secteur proche. 

 

 

FB 

Étude régionale sur le Busard des roseaux 

Suite à l’évaluation de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, réalisée en 

2016, le Busard des roseaux figure parmi les espèces prioritaires. En effet, il est classé 

comme vulnérable (VU) sur la liste rouge nationale, en danger critique (CR) sur la liste 

rouge régionale. Il est en diminution en Bourgogne où il ne bénéficie d’aucune mesure de 

conservation. La population régionale est estimée à 7-25 couples, concentrés presque 

exclusivement en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire, en plaine et vallée de la Saône et dans 

le fossé bressan. 

Il s’agit dans cette étude, y compris dans l’Yonne :  

- de faire un état des lieux exhaustif de la population des Busards des roseaux, 

- d’estimer le succès de reproduction par le suivi des couples jusqu’à l’envol des jeunes, 

- d’évaluer le statut de protection des sites de reproduction, 

- de repérer les menaces avérées ou potentielles, 

- de proposer des mesures de conservation. 
 

FB 

3. Milieux et espèces 
 

La migration des amphibiens en 2017 :  

actions de sauvegarde dans l’Yonne 

En 2017, une poignée de bénévoles de la LPO Yonne et des sympathisants comme 

d’autres associations se sont impliqués dans plusieurs sauvetages d’amphibiens 

(crapauds, grenouilles, tritons et salamandres) au bord des routes du département. Le 

résultat des actions dépend des moyens disponibles et beaucoup du nombre de 

participants.  

Voici en résumé quelques bilans : 

 à Saint-Julien du Sault pour 39 jours de suivi, 8 929 

amphibiens manipulés et 2 972 écrasés. À noter une 

aide financière apportée par les Fondations Norauto 

et Nicolas Hulot et la commune pour réaliser les 

barrières de protection et d’autres équipements, 

Coucou © Didier Voillot 

Huppes Fasciées-Digue des polders © Josette Ragot 
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 à Appoigny, route des Bries pour 37 jours de suivi, 13 823 amphibiens manipulés et 

200 écrasés, 

 à Venoy, route de Montallery pour 10 jours de suivi, 250 amphibiens sauvés et au 

moins 150 écrasés, 

 à Gurgy, étang des Chaumes, 1 sauveteur seul en 1 soirée : 92 crapauds sauvés et 

76 écrasés, 

 à Bellechaume, RD 47 à la mare du Gouffre en 6 soirées : 839 amphibiens sauvés 

parmi 6 espèces, 

 à Bussy en Othe, RD 77 entre les 2 étangs de St Ange, l’équipe de Bellechaume a 

sauvé aussi 598 amphibiens parmi 6 espèces, 

 en forêt de Pontigny et sur la RD 203, 1 sauveteur seul pour 16 heures de suivi : 

139 amphibiens sauvés et 255 écrasés, 

 à Beines, RD 965, 3 sauveteurs relèvent des seaux de capture le matin. En 51 

matinées, 394 crapauds sauvés dont 1 alyte accoucheur, 

 à Malay le Grand, 955 amphibiens sauvés et seulement 46 animaux écrasés tous en 

dehors du dispositif de sauvegarde. 42 jours de présence des bénévoles, 

 à Chamoux, 17 participants ont intercepté sur 450 mètres 2 207 amphibiens grâce à 

la barrière (5 espèces différentes et 98% de Crapaud commun). 

Chaque fois les sauveteurs, seuls ou à 

plusieurs, en gilet réfléchissant et avec 

une lampe, ont espéré faire comprendre 

aux automobilistes pressés que ceux-ci 

écrasaient des animaux bien vivants et 

non des mottes de terre comme certains 

veulent croire pour circuler avec 

indifférence à toute heure. 

Les opérations de sauvetage d’amphibiens 

sur nos routes sont un outil de sensibilisation 

du public à la protection de la nature. Elles 

peuvent parfois changer le regard porté sur ces espèces protégées et nos activités 

humaines. La LPO Yonne n’est d’ailleurs pas seule à protéger les amphibiens dans 

l’Yonne, la SHNA le fait à Chamoux sur la route de Vézelay, la communauté de 

communes du Sénonais à Malay le Grand, l’APNEB à Bellechaume et Bussy en Othe. 

Toutes les associations sont fédérées dans le groupe SOS Amphibiens de Bourgogne. 

PM 

 

.Vigilance pour les hirondelles de fenêtre 

Les hirondelles sont de retour et elles méritent de notre part toute notre attention. Les 

populations d’hirondelles rustiques et de fenêtre sont en régression et en danger. Ces 

dernières semaines, nous avons été sollicités 

à plusieurs reprises pour des risques de 

destruction de nids d’hirondelles de fenêtres 

suite à des rénovations de façades et 

d’huisseries. Communes, bailleurs sociaux, 

collèges, lycées, particuliers opèrent des 

opérations de nettoyage ou de réfection de 

leurs bâtiments et c’est souvent à cette 

période de l’année que ces travaux sont entrepris 

alors que les hirondelles reviennent pour assurer leur reproduction. 

 

Mise en place de nids artificiels en bois 

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/societe-d-histoire-naturelle-d-autun_263.html
http://apenb.e-monsite.com/
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La destruction des nids est interdite sans dérogation des services de l’État (DREAL) et 

coupables de fortes amendes. Ces demandes de dérogation doivent être faites 

suffisamment tôt à l’avance et acceptées par la mise en place de mesures 

compensatoires (1,5 nid artificiel posé pour 1 nid détruit au minimum).  

Cependant et malgré nos efforts de communication (plaquettes d’information adressées 
aux établissements pouvant être concernés), 
de trop nombreuses destructions d’habitats 
des hirondelles de fenêtre sont constatées et 
souvent en pleine période de reproduction. 

Nous vous demandons d’être vigilants et de 

nous signaler tous travaux entrepris en début 

de printemps sur des façades où nichent des 

hirondelles de fenêtre. Nous pourrons ainsi 

intervenir en informant les services de la 

DREAL  pour éviter de détruire des habitats 

favorables à la nidification des hirondelles et conseiller aussi les établissements 

concernés en matière de limitation de sujétions posées par la présence des oiseaux. 

GH 

 

.Pour que vivent nos mares… 

Les mares sont toujours associées à nos premières découvertes et qui n’a pas ramassé, 

étant enfant, des têtards ou capturé une libellule ? Ces milieux particuliers sont encore 

associés à nos souvenirs d’enfance car la mutation ultra rapide de l’agriculture moderne 

et l’évolution radicale de nos campagnes les ont effacés des paysages à un point tel que 

nous en avons oublié qu’ils ont aussi et surtout un rôle dans les équilibres biologiques … 

Encore aujourd’hui, et c’est là tout leur paradoxe, les mares n’ont jamais cessé de 

contribuer à la ressource en eau, à la préservation de la biodiversité alors même qu’elles 

sont issues de l’anthropisation des milieux par, et pour, les seuls usages et besoins de 

l’homme. 

Il s’agit là d’un des rares cas 

de figure où l’action de 

l’homme s’est révélée positive 

pour notre patrimoine naturel. 

Les espèces et organismes 

spécialisés et inféodés aux 

mares n’existeraient sans 

doute pas aujourd’hui et il est 

probable que libellules ou 

amphibiens étaient beaucoup 

plus rares il y a dix siècles 

qu’aujourd’hui, le semis de 

mares ayant explosé surtout 

au XVème. 

 

Ces mares, même temporaires, sont notre héritage historique, culturel, social et il 

nous appartient de les protéger. 

Dans cette logique, la LPO Yonne s’est engagée aux côtés du Conservatoire des 

Espaces Naturels de Bourgogne dans le « Réseau Mares de Bourgogne » afin d’apporter 

conseil en gestion, restauration, création de vos mares ou de celles de votre commune. 

  

Mare des Chandeliers © CQ 

Nids d’hirondelles artificiels en préfabriqué 
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N’hésitez pas à nous solliciter pour tous les 

conseils dont vous pourriez avoir besoin. 

N’hésitez pas à nous signaler, le plus en 

amont possible, tous les projets de travaux 

ou d’interventions sur les mares dont vous 

pourriez avoir connaissance. Nous avons 

besoin de vous et comptons sur votre 

vigilance pour que vivent nos mares ! 

Mieux vaut prévenir que guérir … surtout 

lorsque la politique consiste à traiter les 

dommages après qu’ils soient survenus, mais jamais avant qu’ils ne surviennent … 

Protéger des espèces sans protéger les milieux dans lesquels elles vivent n’a vraiment 

pas de sens ! 

CQ 

4. Sites 
 

Bas-Rebourseaux et le RCE de l’Armançon 

Où en sommes-nous dans nos réflexions sur le rétablissement de la continuité 

écologique de l’Armançon et le devenir du plan d’eau et de la réserve de Bas-

Rebourseaux ?  

Les réunions se sont succédées avec les partenaires des services de l’État, de l’Agence 

de l’eau, des collectivités locales et du SMBVA (Syndicat mixte du bassin versant de 

l’Armançon), nouvelle appellation de l’ancien SIRTAVA. Les derniers échanges ont 

conduit à une prise de décision médiane pour garantir le passage des sédiments et la 

remontée des poissons. Au lieu d’un effacement complet du seuil aval, nous nous 

orientons vers la réalisation d’une échancrure pour garantir un maintien en eau d’une 

partie du plan d’eau actuel qui inexorablement se remplit de plus en plus de sédiments. 

Ces travaux devraient s’effectuer en 2018 après qu’une campagne importante de 

communication aura clairement expliqué les intérêts et les enjeux des décisions qui 

auront été prises entre tous les acteurs. Par ailleurs, comme nous nous en étions 

engagés, la recherche de nouveaux sites favorables à l’avifaune se poursuit (voir ci-

dessous). 

GH 

 

Les sites des Boulins et de la Maladrerie à St Julien du Sault 

Depuis le temps que nous évoquons, soit dans nos LPO Info, soit dans « D’un coup 

d’ailes », le site des Boulins, vous n’ignorez plus les richesses ornithologiques des 

gravières de Saint-Julien-du-Sault situées en rive gauche de l’Yonne le long de la route 

qui conduit à Villeneuve sur Yonne. Le grand intérêt écologique que nous portons à ces 

sites a conduit le CA de la LPO Yonne à prendre deux décisions importantes depuis mi-

2016. 

Nous avons tout d’abord contracté une 

convention sur dix ans avec la 

commune de Saint-Julien-du-Sault 

pour la gestion d’une gravière de 8 

hectares située au nord de la 

Maladrerie (ancienne léproserie) où la 

mise en place d’un radeau à sternes a 

déjà porté ses fruits en 2016 avec la 

reproduction effective de 15 couples.  

 

Grande Mare des Thorets © CQ 
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Dans le futur, nous envisageons avec la commune d’équiper cette gravière qui accueille 

de multiples espèces d’oiseaux hivernants d’un observatoire et d’équipements 

d’information pédagogique dédiés à des visites de scolaires et du grand public.  

Puis nous venons d’acquérir à parts égales avec le CEN Bourgogne la gravière des 

Boulins située au sud de la Maladrerie d’une superficie de 8 hectares ainsi que quelques 

autres parcelles foncières environnantes appartenant à Lafarge Granulats. Cette 

acquisition a été favorisée par des dons à la fois d’un adhérent et d’une action de 

mécénat. Que nos donateurs soient remerciés pour favoriser ainsi la pérennité 

écologique de ce site ! 

Enfin, le grand intérêt environnemental d’ensemble des sites de la Maladrerie et des 

Boulins pour les oiseaux mais aussi pour les amphibiens, les odonates, les habitats 

floraux ne doit pas nous faire oublier le patrimoine bâti de l’ancienne léproserie en cours 

de restauration qui pourrait permettre dans le futur d’accueillir scolaires et grand public 

pour des conférences, animations, expositions sur le thème de la préservation de la 

nature. 

GH 

 

Un appel à projets pour planter de nouveaux pommiers  

aux Anceaux à Malicorne 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne, propriétaire depuis octobre 2008, 

d’un terrain de près d’un hectare aux Anceaux, répond à un appel à projets renouvelé par 

la région Bourgogne-Franche-Comté qui souhaite poursuivre son soutien aux projets 

contribuant à la sauvegarde des variétés fruitières anciennes et locales. 

Notre association a créé en 2009 un verger de sauvegarde subventionné par la Région 

Bourgogne. Elle souhaite poursuivre cette action en plantant à l’automne prochain une 

quinzaine de nouveaux pommiers (Belle fille de Bourgogne, Reinette Baumann, Court 

pendue rouge et grise, Jolibois), variétés proposées dans l’appel à projets. Le dossier 

doit être déposé pour le 15 mai et nous espérons une subvention de 70 %, qui pourrait 

éventuellement  être complétée par une demande faite à un autre partenaire. Le verger 

est suivi localement par Guy Raimbault, un adhérent habitant de Malicorne, qui accepte 

toutes bonnes volontés pour l’aider à l’entretien de celui-ci. Un de nos autres adhérents, 

Jacques Gobier, éminent « Croqueur de pommes », nous aide dans le choix de ces 

variétés anciennes. 

Nous recherchons également une personne intéressée par l’implantation de ruches aux 

« Anceaux » sur une trentaine d’ares avec en échange l’entretien de cette surface. 

Prendre contact avec la LPO au 03 86 42 93 47 - Mail : yonne@lpo.fr.  Celle-ci 

transmettra au chargé du dossier. 

XB 

 

Deux nouveaux Refuges LPO :  

Yoplait et Laroche-Saint-Cydroine 

Le nombre de Refuges LPO consacrés aux collectivités et aux entreprises augmente en 

2017. 

La ville de Sens, qui avait créé un Refuge LPO en 2012, sur le Parc du Moulin à Tan, doit 

renouveler son engagement pour cinq nouvelles années. L’étude des mesures de gestion 

et des aménagements en faveur de la biodiversité mis en place jusqu’alors se poursuivra. 

Cela pourra conduire à l’ajustement de ces mesures ainsi qu’à de nouvelles propositions 

afin d’optimiser la capacité d’accueil de la faune et de la flore sauvage de ce parc. 

mailto:yonne@lpo.fr
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Deux nouveaux refuges ont également été créés en ce début d’année. 

Premièrement, l’usine Yoplait de Monéteau s’est récemment engagée à respecter la 

charte des Refuges LPO en y inscrivant une partie de son parc qui compte déjà une tour 

à hirondelles, des nichoirs ainsi que des radeaux végétalisés dans un bassin.  

 

Refuge de l'Usine Yoplait. A gauche : Prairie fleurie ; à droite bassin et radeaux végétalisés ©SD 

De plus, la commune de Laroche-Saint-Cydroine rejoint à son tour les collectivités 

déjà engagées, en y ajoutant trois parcs urbains : 

- Le parc de la Salle polyvalente, 

- Le Jardin se situant à proximité de l’école maternelle (rue Paul Bert), 

- Un site au nord de la commune à proximité d’un site de captage des eaux (rue Georges Varennes). 

 

 

Certains aménagements, à visées pédagogiques, ont déjà vu le jour, notamment dans le 

« Parc Paul Bert », tels que des murets en pierres sèches, des composteurs ou encore 

des spirales aromatiques. 

Par ailleurs, le Refuge de l’usine du Val à Orléans, de la société Orléanaise des Eaux 

dans le Loiret est arrivé au terme de sa convention. Celle-ci n’a pas été renouvelée. 

Désormais 17 parcs urbains de collectivités ou sites d'entreprises respectent la charte 

des Refuges LPO. 

SD 

  

Refuge de Laroche-Saint-Cydroïne.  

A gauche : Spirale aromatique et composts ; à droite : Merle noir observé sur le parc de la polyvalente ©SD 
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5. Vie associative et bénévoles 
 

De nouveau la formation ornitho 

L’initiation à l’ornithologie reprend cette année ! 

Cette formation a comme à son habitude 

beaucoup de succès avec en moyenne une 

quinzaine de participants à chaque séance et 

sortie dans le département.  

Débutants et amateurs se rencontrent afin 

d’apprendre à reconnaître les oiseaux de 

l’Yonne. C’est un moment convivial où chacun 

peut échanger sur ses expériences. 

  Les participants de la sortie du 08/04/2017 à Joigny ©SD 

SD 

 

Des nouvelles du potager 

Vous avez dit « TOMATES ANCIENNES ? » 

C’est désormais l’heure de penser à semer les tomates. Il y en a des tas de variétés 

(5 000 dans le monde) dont 1 500 commercialisées. Depuis quelques années, les 

tomates anciennes font beaucoup parler d’elles. De quoi s’agit-il ? Et ces variétés sont-

elles nettement supérieures aux autres ? 

Pour comprendre le sujet du débat, un retour au passé n’est pas inutile. 

Originaires d’Equateur et du Pérou, elles sont domestiquées au Mexique avant d’arriver 

en Europe au 16
ème

 siècle par l’Espagne et l’Italie. Elles passent au début pour une 

beauté exotique de qualités ornementales mais impropres à la 

consommation. Un nom leur est attribué : « lycopersicon 

esculentum ».  À partir de ce moment, elles entreprennent la 

conquête mondiale des casseroles et deviendront populaires au 

début du 20
éme

 siècle. En France, elles deviennent un légume-fruit 

standardisé rouge et rond et assez insipide. 

Depuis 15 à 20 ans, les variétés anciennes sont remises à l’honneur 

dans le but d’y retrouver une diversité de formes, de couleurs, de 

textures et surtout de saveurs. Aucune plante ne rentre dans la 

catégorie des tomates anciennes si elle n’a pas de goût. Si certaines sont cultivées 

depuis plus d’un siècle par des passionnés, d’autres ne comptent guère plus de 30 ans. 

Quelles variétés choisir ?  La reine des tomates : Ananas. Ensuite viennent toutes 

sortes de variétés aux qualités à peu près identiques : Cœur de Bœuf, Cornue des 

Andes, Marmande, Supersteak, Pineaple, Rose de Berne, Green Zébra, Noire de 

Crimée, Roma, etc…. 

Vous trouverez aussi des tomates bleues, des jaunes, des oranges, des vertes, des 

blanches, des noires pour décorer vos entrées. Toutes ces variétés ont comme 

caractéristiques d’être assez tardives et d’avoir peu de fruits. Donc il est bon de rajouter 

dans vos plans par moitié une tomate classique comme Saint-Pierre ou Pyros. Enfin, en 

variétés « cerises », il est une merveille pour son goût : c’est « Délice du jardinier ». 

D’après Fanny Dupré  « La vie des jardins ». 

 

PG. 
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6. À vos Agendas 

 

 
Rappel des dates à retenir 

 
  Du 11 au 14 mai : Rencontres Auxerroises du Développement 

Durable à Auxerre. 

  14 mai : Fête de Saints de Glace de Vareilles 

  14 mai : Fête de la Nature à Migennes 

  20 mai : Journée des Savoir-faire de l’association Enfance et 

Loisirs de Prunoy 

  04 juin : Jour de la Terre à Auxerre au parc Paul Bert 

  16 et 17 septembre : Journées du Patrimoine à la Ferme  

de Rouvray à Venouse 

  24 septembre : Fête de l’Automne à Dixmont 

  15 octobre  : Fête de la Pomme de Migennes au Marché couvert. 
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