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Pour rétablir la vue depuis l’observatoire du sentier de l’Etang Taureau,
il est devenu nécessaire de débroussailler les abords de l’observatoire
ornithologique où se sont développés d’imposants buissons de saules.
Le Parc a fait  appel à l’École de la  2ème Chance de Côte-d’Or pour
réaliser ce chantier.

Un site naturel remarquable
Du fait de sa biodiversité exceptionnelle, l’Étang Taureau fait partie des
12 sites qui composent la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières
du Morvan. Les visiteurs peuvent découvrir cet écrin de nature sans
risquer  de  le  dénaturer  grâce  à  des  équipements  pédagogiques
adaptés.  Les interventions nécessaires à leur  entretien doivent  tenir
compte de la sensibilité du site.

Un partenariat original
L’Ecole de la 2ème Chance, basée à Chevigny-Saint-Sauveur, offre à des
jeunes adultes sans diplômes,  ni  qualifications,  une nouvelle chance
d’acquérir  les  compétences  nécessaires  à  leur  intégration  sociale
citoyenne et professionnelle. Au cours de ce chantier de trois jours, qui
sera co-encadré par un agent du Parc et par 2 formateurs de l’École de
la  2ème Chance,  les  jeunes  seront  mobilisés  3  demi-journées  pour
l’entretien  de  la  réserve  naturelle  régionale.  Une  opportunité
pédagogique transversale qui permet aux stagiaires d’être sensibilisés à
l’environnement et  à la  biodiversité  aux travers  d’un investissement
concret.  Par  ailleurs,  ils  développeront  des  compétences  socio-
professionnelles  nouvelles  qu’ils  sauront  transférer  dans  un
environnement professionnel. En parallèle des matinées sur le chantier,
des visites de découverte de la biodiversité et du patrimoine du Morvan
seront proposées aux stagiaires.
Il sera possible de rencontrer l’équipe sur le site du chantier à la Maison
du Parc pendant la matinée du 15 octobre 2020.
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