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Chantier d’automne   
   © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 



Gironde (33) 

Samedi 31 octobre 2015 
Commune d’Auros (33124)  
Coteau de Monco  
Chantier d’automne  
Chantier de bénévoles : « Ensemble, préservons les milieux ouverts en restaurant une pelouse à Orchidées ». Il 
s'agira de débroussailler et d'enlever les résidus de quelques fourrés. 
Heure : de 10h00 à 16h00  
Animatrice : Amélie Bertolini  
Tout public  
Prévoir : pique-nique, eau, tenue adaptée, (chaussures fermées, vêtements de terrain, gants de travaux)  
Si possible, petit matériel, râteaux, sécateur de force, scie à main, tronçonneuse 
Réservation avant le 29 octobre 2015  
Antenne 33 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  

 

Landes (40) 

Mardi 20 octobre 2015 
Commune de Tercis-les-Bains (40180)  
Carrières de Tercis  
Chantier pédagogique (BTS GPN) et bénévole pour la gestion et la restauration du patrimoine naturel de la 
réserve régionale (pelouses, mares temporaires, lutte espèces exotiques etc.) 
Chantier d’automne  
Heure : de 10h00 à 16h00 
Animateur : Romain Dupré  
Tout public  
Prévoir : matériel de débroussaillage et de jardinage, pique-nique, eau, tenue adaptée au terrain et à la météo 
(bottes, chaussures imperméables ou de randonnées, gants) 
Réservation avant le 16 octobre 2015 à l’antenne 40 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Tél. 06 70 28 64 76  
Courriel : r.dupre@cen-aquitaine.fr  

 

Lot-et-Garonne (47) 

Samedi 10 octobre 2015 
Commune de Moncrabeau (47600) 
Coteau du Peyroutet  
Chantier de bénévoles : entretien d'une mare. Venez participer à un chantier d’entretien d’une mare (contrôle 
de la végétation).  
À l’issue du chantier, des boissons seront proposées.  
Heure : de 14h00 à 17h00  
Animatrice : Julie Goblot 
Tout public 
Prévoir une tenue adaptée (bottes ou cuissardes, vêtements de terrain, gants, ...)  
Réservation avant le 9 octobre 2015 au soir auprès de Julie Goblot (antenne 47 du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine) 
Tél. 05 53 64 00 51 
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr   
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Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Puymirol (47270)  
Site de Saulié  
Chantier de bénévoles : « Débroussaillage et enlèvement des résidus ».  
Venez participer à un chantier de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animateur : Florent Hervouet  
Tout public 
Prévoir le pique-nique, eau, tenue adaptée au terrain et à la météo (bottes, chaussures imperméables ou de 
randonnées ; gants) 
Réservation  avant le 16 octobre  : antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 53 64 00 51 
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 
Samedi 31 octobre 2015 
Commune de Courbiac de Tournon (47370)  
Domaine de Rodié 
Chantier de bénévoles : Travaux d'entretien d'une zone humide   
Animateur : Florent Hervouet 
Heure : de 10h00 à 16h00   
Tout public  
Prévoir le pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants, ...). Si possible, petit matériel 
(râteaux, ciseaux…).  
Réservation  avant le 29 octobre : antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 7 novembre 2015  
Commune de Hautefage-la-Tour  (47340)  
Chantier de bénévoles : « Débroussaillage et enlèvement des résidus ».  
Venez participer à un chantier de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animateur : Florent Hervouet 
Tout public 
Prévoir un pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants, ...). Si possible, petit matériel 
(râteaux, ciseaux…). 
Réservation avant le 6 novembre : antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 53 64 00 
51   
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Samedi 26 septembre 2015 
Commune de  Buzy (64260)  
Tourbière de Buzy  
Création de 2 placettes d'étrépages sur une tourbière récemment décapée. L’objectif est expérimental afin de 
tester différentes  profondeurs de décapage.  
Heure : de 10h00 à 16h00  
Animateurs : Maud Briand et Simon Caubet 
Tout public  
Prévoir des bottes préférables (ou chaussures de randonnée imperméable si le temps est très sec). 
Inscription obligatoire auprès de Simon Caubet  
Courriel : s.caubet@cen-aquitaine.fr 
Tél  05 59 04 49 14 avant le 24 au soir. 
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Samedi 10 octobre 2015 
Commune de Garlin (64330)  
Coteau de Garlin 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportations des résidus 
Animatrice : Céline Deltort 
Tout public 
Prévoir une tenue adaptée (bottes ou cuissardes, vêtements de terrain, gants, ...)  
Inscription avant le 9 octobre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 
59 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Lescar (64230)  
Lande du pont-Long – Lescar 
Chantier nature de bénévoles : « Ensemble, préservons les milieux ouverts humides en participant aux travaux 
de restauration d’une lande humide  » 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animateur : Pierre-Yves Gourvil 
Tout public  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, du petit matériel (sécateurs, râteaux 
…) si possible, un pique-nique, de l'eau et un appareil photo si vous le souhaitez. 
Réservation et inscription avant le 16 octobre : antenne 64 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 90 14 42  
Courriel : py.gourvil@cen-aquitaine.fr   
Partenaire : CDC Biodiversité 

 

Lundi 19 octobre 2015 
Commune de Labastide-Villefranche (64270)  
Site CATZH des Lacs de Labastide-Villefranche 
Chantier de lycéens du lycée agricole de Saint-Palais 
Heure : de 10h00 à 16h30  
Animatrice : Clémence Fonty  
Lycéens/étudiants 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau. 
Pas d'inscription nécessaire (chantier lycéens)  
Partenaires : AAPPMA Gave Oloron, SIGOM, Commune de Labastide-Villefranche 

 

Samedi 24 octobre 2015 
Commune de Doumy (64450) 
Vallon Lasserre - Doumy 
Chantier d'automne avec FDC 64 
Chantier bénévole : « Ensemble, préservons les milieux ouverts en participant aux travaux de restauration 
d'une prairie » 
Heure : de 09h30 à 16h30 
Animateur : Pierre-Yves Gourvil 
Tout public 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, du petit matériel (sécateurs, râteaux 
…) si possible, un pique-nique, de l'eau et un appareil photo si vous le souhaitez. 
Réservation  avant le 23 octobre : antenne 64 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 59 90 14 42 
Courriel : py.gourvil@cen-aquitaine.fr  
Partenaire : CDC Biodiversité 
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Dimanche 25 octobre 2015  
Commune de Viellesegure (64150)  
Site CATZH de Viellesegure  
Chantier de bénévoles : Débroussaillages, coupes de ligneux et exportation 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animatrice : Clémence Fonty  
Tout public  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, du petit matériel (sécateurs, râteaux 
…) si possible, un pique-nique, de l'eau et un appareil photo si vous le souhaitez. Réservation avant le 27 
octobre : antenne 64 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 59 90 14 42 
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  

  

Mardi 03 novembre 2015 
Commune d’Ogeu-les-Bains (64680)  
Site CATZH d'Ogeu 
Chantier de lycéens du lycée agricole de Soeix 
Heure : de 10h00 à 16h30  
Animatrice : Clémence Fonty  
Lycéens  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Pas d'inscription nécessaire (chantier lycéens) 

 

Dimanche 15 novembre 2015 
Commune de Barinque (64160)  
Site CATZH du Bédat (Barinque)  
Chantier de bénévoles : « Re-création » d'une mare et arrachage de ligneux (restauration d’une ancienne mare)  
Heure : de 09h30 à 16h30 
Animatrice : Clémence Fonty 
Tout public  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Inscription avant le 13 novembre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 04 49 13 
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr   

 

Samedi 21 novembre 2015 
Commune de Lembeye (64350) 
Coteau de Lembeye 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animatrice : Céline Deltort 
Tout public 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Réservation avant le 20 novembre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 28 novembre 2015 
Commune de Sault-de-Navailles (64300)  
Landes de Sault-de-Navailles 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Heure : de 09h30 à 16h30 
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Animatrice : Céline Deltort 
Tout public 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Inscription avant le 27 novembre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 04 49 13 
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  

 

Dimanche 29 novembre 2015 
Commune de Garin (64330)  
Site de la CATZH  
Chantier de bénévoles : agrandissement d’une mare  
 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Tél.  05 59 32 65 19  
Courriel : siege@cen-aquitaine.fr  
Site internet :  www.cen-aquitaine.fr  
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