
Pourquoi entretenir la nature à l’automne ? 
Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature, 
vivaient de ses ressources et l’entretenaient naturellement
(ramassage du bois pour se chauffer, cuisson des aliments, 
entretien des pâturages par les troupeaux, tailles de haies,
nettoyage des fossés).  Aujourd’hui,  l’évolution de notre 
société, l'urbanisation et la déprise rurale ont modifié 
les équilibres dans les espaces naturels et les pratiques 
ancestrales pour leur maintien ont souvent disparu.

L’automne est la période la plus propice pour entretenir la
nature en « dormance », maintenir et développer la biodiver-

sité, préserver les espèces
existantes, limiter la 
prolifération des espèces 
invasives.  Afin d’assurer la
préservation des milieux
naturels, l’Homme doit
parfois donner un 
« coup de pouce » à la
nature qu’il a façonnée 
et souvent dégradée : 
débroussailler, nettoyer,
restaurer… des petits
travaux aux gros 
chantiers, sont autant

de pratiques 
indispensables à 
la conservation
des sites natu-
rels et à la 
sauvegarde des
espèces qu’ils
abritent.

• Plus de 2 500 chantiers labéllisés "chantiers d'automne" 
programmés depuis 2002. 

• Près de 2 000 participants chaque année sur les sites des 
  « Chantiers d’automne ».
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Les « Chantiers d’automne » en bref…

Pour connaître le programme des animations 
« Chantiers d’automne »

www.reseau-cen.org  

Courriel : contact@reseau-cen.org 
Tél. 02 38 24 55 00 
Fax. 02 38 24 55 01 
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De septembre à décembre 
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Chantier de restauration dupatrimoine au Pic Saint Loup

Un chantier d’automne 
c’est aussi un moment convivial
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Organisé par : 

Avec le soutien de : 

Installation de ganivelles
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l à� la Pointe au S
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Aidez-nous
à préserver la nature

Chantiers d’Automne

Les Conservatoires d'espaces naturels ont besoin 
de vous ! N'hésitez pas à participer à leurs activités… 

Vous pourrez peut-être aussi devenir bénévole, adhérent,
bref, agir concrètement pour la préservation des espaces 

naturels près de chez vous !
www.reseau-cen.org pour en savoir plus sur le 

Conservatoire d'espaces naturels le plus proche !

Rejoignez 
les Conservatoires d�espaces naturels !



De nombreux Conservatoires d’espaces naturels proposent des
chantiers nature à l’automne, depuis des interventions légères
jusqu’à des travaux plus lourds. 
Ces chantiers s’adressent aux personnes volontaires, qui 
souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la 
nature, en famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance
conviviale.

Quand préservation d’espaces naturels rime avec insertion 
professionnelle…
Depuis une vingtaine d’années, les Conservatoires d’espaces 
naturels font parfois appel à des entreprises ou associations 
d’insertion, dans le cadre de travaux non concurrentiels 
(débroussaillage, pose de clôture, travaux agricoles, petit abattage
forestier…).
Les Conservatoires d’espaces naturels ont le souci de 
pérenniser leurs contacts avec les entreprises d’insertion, 
de professionnaliser les personnes, les motiver et les 
encadrer avec leurs équipes de salariés. 

Avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine

Depuis 2000 une équipe d’une dizaine de patients du Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps partiel Van Gogh de 
Thionville participent
aux travaux de ges-
tion de la réserve
naturelle de Monte-
nach gérée par le
Conservatoire d'es-
paces naturels de
Lorraine. L'aspect
bénéfique de ces
chantiers sur les
patients a été sou-
ligné par les
équipes soi-
gnantes.

Avec le Conservatoire d'espaces naturels de la Réunion

Depuis plus de 20 ans le Conservatoire d’espaces naturels
de La Réunion œuvre pour le retour à l’équilibre entre acti-
vités humaines et préservation du patrimoine 
écologique : création d’emplois conservateurs, animateurs,
ouvriers… grâce à un dispositif Emploi Vert, contrats aidés.
Ces emplois permettent la réalisation de travaux sur 
les sites (restauration, entretien, aménagements).  

Ces personnes en difficulté de la vie retrouvent 
le sens du travail et se sentent valorisées. Les entreprises

d’insertion permet-
tent  l’accompa-
gnement individuel 
des personnes
dans la prépara-
tion d’un projet
professionnel lié à
la préservation
de la nature. 

Opération créée en 2002, « Chantiers d'automne » a pour
but de mettre en valeur les actions de gestion des espaces 
naturels… Chantiers de bénévoles, chantiers d'insertions, 
travaux réalisés par des entreprises spécialisées, les actions
menées par les Conservatoires d'espaces naturels sont multi-
ples et nécessaires ! En effet, il faut entretenir la nature afin de
lui permettre de conserver ou de retrouver ses richesses !

Les Conservatoires d'espaces naturels sont 
des organismes à but non lucratif qui gèrent 
et préservent plus de 2800 sites et 147 000 ha 
de nature dans toute la France métropolitaine 
et d'outre-mer. Des milliers d'adhérents, près 
de 800 salariés et de nombreux partenaires 
œuvrent au quotidien à la préservation de 
ces sites souvent ouverts au public

Ramassage du foin
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Débardage à cheval 
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Partagez des moments conviviaux

De l’action citoyenne à la reconnaissance professionnelle

Soyez acteurs bénévoles de la protection de la nature
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Partagez des moments insolites
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Chantier de    rest
auration d'une pl

antation

Taille d'oliviers

Restauration d’un 
muret en pierre sèc

he
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Avec le Conservatoire d'espaces naturels 
de Haute-Normandie

L’âne et l’homme au service de la nature !  
Venez contribuer à la préservation du site des coteaux de Gi-
verny, avec comme « outils de travail » des ânes. 
Les participants équipés de gants et sécateurs partent à l’assaut
du coteau avec les ânes. Le chantier consiste à arracher l’Ailante,
plante envahissante venant de Chine. 
Une fois coupées, les
branches sont char-
gées sur les ânes.
L’Homme et l’animal
permettent ainsi de
libérer une bonne
surface du coteau de
cette plante qui se
propage vite et em-
broussaille le site.

Arrachage d'ailante avec les â�nes
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