
  

 

    Bilan général  



BILAN DE LA 16E  EDITION   

 

PRESENTATION DE L’OPERATION  

 

epuis 2002, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels organise l’opération nationale 

« Chantiers d’automne ». Cette manifestation mobilise les 29 conservatoires d’espaces naturels 

(27 en métropole et 2 Outre-mer, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie) et rassemble chaque 

année près de 3 000 participants autour de 230 chantiers nature répartis sur l’ensemble du territoire 

français.  

Cette campagne sensibilise le public à l’entretien et la préservation des milieux semi-naturels, donne 

l’occasion de mieux connaître les Conservatoires d’espaces naturels, valorise leurs actions dans la 

gestion de leurs sites.  

Les milieux naturels sont souvent entretenus par l’homme et ses pratiques ancestrales ont souvent 

disparu. Il est indispensable de maintenir des interventions humaines pour le maintien et l’équilibre 

de ces milieux. 

La saison automne hiver est une période privilégiée pour « donner un coup de jeune » à la nature, 

favoriser le développement de faune et de la flore.  

Proposer des chantiers labellisés « Chantiers d’automne » est un vecteur du réseau des Conservatoires 

pour communiquer auprès des partenaires, de la presse, du public sur la gestion de la nature, cœur de 

métier des conservatoires d’espaces naturels et thématique toujours complexe à faire comprendre au 

public, tant l’aspect pédagogique de leurs actions est important.  Ces chantiers valorisent l’action de 

plus de 3 000 bénévoles des Conservatoires. Ils favorisent aussi l’insertion de personnes à travers leur 

participation aux chantiers d’automne, à travers ce geste citoyen.  

  

 

 

Fédération des conservatoires d’espaces naturels  

6 Rue Jeanne d’Arc – 45000 ORLEANS  – tél. 02 38 24 55 00  

www.reseau-cen.org   
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http://www.reseau-cen.org/


 

LES ORGANISATEURS DE CETTE OPERATION 

 

Conservatoires d’espaces naturels sont impliqués dans l’édition 2017 sur 29 :   Allier - 

Alsace – Aquitaine – Ariège – Auvergne –  Bourgogne – Centre-Val de Loire – Champagne-Ardenne – 

Corse - Franche-Comté  – Haute-Savoie - Languedoc-Roussillon - Limousin – Loir-et-Cher – Lorraine – 

Midi-Pyrénées - Nord Pas-de-Calais – Normandie Ouest – Normandie Seine  – Pays de la Loire - Picardie 

– Poitou-Charentes – Provence Alpes Côte d’Azur – Rhône-Alpes   

 

Opération Chantiers d’automne 2017 – Marais de Lassou  © CEN Auvergne 
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA NATURE 

  

actions de gestion sur 225 sites, depuis des interventions légères sur la nature aux 

travaux plus lourds et parfois insolites.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : un  chantier peut-être composé d’une ou plusieurs actions d’entretien ou de restauration  

Opération Chantiers d’automne 2017 – Site des Salines : restauration de cairels   

© CEN LR – Mohand Acherar 
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PARTENAIRES FINANCIERS DE CETTE OPERATION 

 

inistère de la Transition écologique et solidaire    

Grande Arche – Paroi Sud – 7e étage -  

92055 La Défense cedex  

 

 Le ministère de la Transition écologique et solidaire est, en France, 

l’administration française chargée de préparer et mettre en œuvre la politique 

du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de 

l’environnement et des technologies vertes, de la transition énergétique et de 

l’énergie, du climat, de la prévention des risques naturels et technologiques, 

de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de 

l’équipement et de la mer.  

Depuis le 17 mai 2017,  Nicolas Hulot est ministre de la Transition 
écologique et solidaire. http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

Le MTES soutient les actions des Conservatoires d’espaces naturels en participant au financement 
de l’opération « Chantiers d’automne ». 
  

 

lectricité de France    

22 – 30 avenue de Wagram  

75008 Paris 

   

  
 
 
Depuis de nombreuses années, EDF s’investit avec ses parties prenantes, associations, collectivités 
territoriales, universités, experts du monde scientifique… pour mieux comprendre les enjeux de la 
biodiversité et réduire l’impact de ses activités sur les écosystèmes. 
 
En octobre 2014, EDF a reçu la reconnaissance officielle de son engagement dans la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité (SNB) portée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, pour son programme d’actions en faveur de la protection du vivant.  

Partenaire principal de la Fête de la Nature depuis 2008, EDF organise chaque année, en lien avec les 
associations locales, des dizaines de manifestations sur le terrain, permettant à plusieurs milliers de 
visiteurs de partager l’implication de ses salariés envers la protection de la nature et de 
l’environnement.  

Fort de ses expériences et dans un esprit d’échanges, EDF élargit ses partenariats avec la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels, qui trouve une traduction concrète sur les « Chantiers 
d’automne ». EDF soutient et participe à cet évènement phare du réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels pour promouvoir l’engagement des citoyens au profit de la nature.  

Lien web – renvoi sur la page biodiversité du site « EDF, responsable et engagé » : 
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-
environnementale/biodiversite  

M 

E 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/edf-partenaire-des-chantiers-d-automne-2017
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/edf-partenaire-des-chantiers-d-automne-2017
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-environnementale/biodiversite
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-environnementale/biodiversite


 

POINTS CLES DE L’EDITION 2017 

 

 

es chantiers d’automne 2017 … quelques chiffres et commentaires  
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 Près de 300 actions de gestion dont  environ 120  

actions « réouverture et entretiens de milieux 

restauration » et 59  actions de « débroussaillage » 

 

 Près de  3 000 participants  

 

 100 dossiers de presse envoyés aux médias 

 

 Oriflamme « Chantiers d’automne » transmis aux 

organisateurs des chantiers sur le terrain 

 

 1 action de communication la « Migration du Sécateur 

Chantiers d’automne »  

 

 

 

  

http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2017/la-migration-du-secateur-action-de-communication-chantiers-d
http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2017/la-migration-du-secateur-action-de-communication-chantiers-d


 

LANCEMENT DE L’OPERATION   

e lancement de l’opération s’est déroulé le Samedi 7 octobre 2017 en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

Programme du lancement : 

09h30 - Début du chantier : rendez-vous au parking de la lande du Cluzeau et de la Flotte à Meuzac 
 
11h00 - Point presse : présentation des Chantiers d'automne 2017 à la Salle des Fêtes de Meuzac 
 
12h30 - Buffet offert par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin 

13h30 - Visite du site : présentation du site du Cluzeau et de la Flotte et sa gestion par le Conservatoire 
d'espaces naturels du Limousin 

  

Panneau à l’entrée du site de la Lande du Cluzeau et de la Flotte   

© F. Salmon - FCEN 

L 

Carton d’invitation  

 envoyé à  

200 destinataires 

http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2017/chantiers-d-automne-2017-lancement-officiel-en-nouvelle-aquitaine


 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2017  

Lancement officiel à Meuzac en Haute-Vienne sur la Lande du Cluzeau et de la Flotte 

© F. Salmon – FCEN 

 

 

 

 



 

 

Retour sur le lancement du Samedi 7 octobre 2017 à Meuzac 
Le lancement a rassemblé une quarantaine de participants 

Sous un soleil quasi estival, le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin a accueilli le lancement 
de la 16e édition « Chantiers d'automne ».  

Etaient présents :  

- Marie-Hélène Restoin qui représentait la députée Sophie Audoin Hubert  
- Philippe Connan, président du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  
- le Maire de Meuzac  
- Frédéric Leblanc, représentant d'EDF  
- Annie-Claude Raynaud, présidente du Conservatoire d'espaces naturels du Limousin 
- Christophe Lépine, porte-parole de l'opération Chantiers d'automne, président du Conservatoire 
d'espaces naturels de Picardie, et président de la Fédération des Conservatoires  
- Les membres de l'équipe du Conservatoire d'espaces naturels du Limousin 
- Les bénévoles du Conservatoire d'espaces naturels du Limousin présents sur le chantier qui s'est 
déroulé en matinée sur la Lande du Cluzeau et de la Flotte 
- Catherine Mésager présidente du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine  
- Les membres de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels  

Ce lancement a été relayé par les médias suivants :  

- Echo du Centre  
- Radios associatives 
- Le Populaire  

 

Opération Chantiers d’automne 2017  

Lancement officiel à Meuzac en Haute-Vienne sur la Lande du Cluzeau et de la Flotte 

© F. Salmon – FCEN  

http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2017/chantiers-d-automne-2017-lancement-officiel-en-nouvelle-aquitaine
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2017
https://www.lepopulaire.fr/meuzac/environnement/2017/10/07/le-president-de-la-federation-nationale-des-conservatoires-des-espaces-naturels-en-haute-vienne_12581210.html


 

Extrait de la lettre du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  

                           

Chantiers d’automne 2017  

Lancement officiel à Meuzac en Haute-Vienne sur la Lande du Cluzeau et de la Flotte 

© F. Salmon - FCEN 

 



 

OUTILS & ACTION DE COMMUNICATION  

                

 Outils 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche pleine page  et avec  

bandeau blanc téléchargeable 

 

 

Dossier de presse envoyé à France Bleu – France 3 et  

aux journalistes de l’environnement    

  

Oriflamme 

 « Chantiers d’automne »   

 à l’entrée du site – 1 exemplaire 

fourni à chaque Conservatoire 

d’espaces naturels dans le cadre de 

l’opération « Chantiers 

d’automne »   

http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2017
http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/dossier_de_presse_chantiers_d_automne_2017.pdf
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2017
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2017


 

 

 Action de communication 

 

« La Migration du sécateur  

                            Chantiers d’automne »   
 

Symbolisée par un sécateur conçu en forme d’oiseau par un artiste du Loiret, cet 
objet artistique, a pour mission de parcourir la France, d’être ambassadeur des 
« Chantiers d’automne ». 

 
Retrouvez les photos de ses haltes migratoires sur le site web 

 

                                                                                                                                                                                                          © Sandrine Poirier – FCEN  

L’itinéraire du « Sécateur Chantiers d’automne »  

 A – Meuzac (87) E – Boves (Amiens) 80 

B –  Clermont-Ferrand (63) F –  Ségrie (72) 

C – Cerzat (43) G -  Saint-Brisson-sur-Loire (45) 

D – Eyguières (13) H – Orléans (45) 

 

 
   

http://www.reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2017/la-migration-du-secateur-action-de-communication-chantiers-d


  

 

Date  Conservatoire 
accueillant le 

sécateur  

Chantier ou 
évènement 

Sécateur 
transmis de…   

A  

7 octobre 
2017 

Limousin  Lancement sur la 
Lande du Cluzeau 
en Haute-Vienne 

(87) 

La Fédération des 
Conservatoires 

d’espaces naturels  

Sandrine 
Fouetillou du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
du  Limousin 

14 octobre 
2017 

Auvergne  Séminaire des 
Conservatoires  à 
Clermont-Ferrand 

(63) 

Conservatoire 
d’espaces naturels 

du  Limousin – 
Sandrine 

Fouetillou  

Céline Chouzet du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
d’Auvergne  

4 novembre 
2017 

Auvergne  Chantier sur le 
Marais du Lassou 

en Haute-Loire 
(43) 

Céline Chouzet du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
d’Auvergne  

Delphine Bernard 
de l’antenne 

Haute-Loire du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
d’Auvergne  

19 novembre 
2017 

PACA  RNR de la 
Poitevine-

Regarde-Venir 
dans les Bouches-

du-Rhône 

Delphine Bernard 
de l’antenne 

Haute-Loire du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
d’Auvergne  

Irène Nzakou et 
Ghislaine Dusfour 
du Conservatoire 

d’espaces naturels 
de PACA  

25 novembre 
2017 

Picardie Site des Marais de 
Boves (80) 

 Ghislaine Dusfour 
du Conservatoire 

d’espaces naturels 
de PACA  

Clémence 
Lambert du 

Conservatoire 
d’espaces naturels 

de Picardie 

4 décembre 
2017 

Pays de la Loire  Chantier à Ségrie 
(72) 

Clémence 
Lambert du 

Conservatoire 
d’espaces naturels 

de Picardie   

Eric Lantuejoul du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
des Pays de la 

Loire  

17 décembre 
2017 

Centre-Val de 
Loire  

Chantier de Saint-
Brisson (45) 

Eric Lantuejoul du 
Conservatoire 

d’espaces naturels 
des Pays de la 

Loire  

Isabelle Gravrand 
du Conservatoire 

d’espaces naturels 
Centre-Val de 

Loire et 
responsable du 

chantier de Saint-
Brisson puis  
retour à la 

Fédération des 
Conservatoires  

 
 

 

 
© Sandrine Poirier – FCEN 



 

 

1èrehalte migratoire : Haute-Vienne en Nouvelle-Aquitaine  

Samedi 7 octobre 2017 : à Meuzac lors du lancement officiel de l’édition « Chantiers d’automne » 

2017. © F. Salmon – FCEN 

 
 

2e halte migratoire : Puys-de-Dome en Auvergne-Rhône-Alpes 

Vendredi 13 octobre 2017 : Annie-Claude Raynaud, présidente du Conservatoire d’espaces naturels 

du Limousin transmet le « Sécateur Chantiers d’automne » à Eliane Auberger, présidente du 

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne lors du Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels 

à Clermont-Ferrand.  © F. Muller – FCEN 

 

 



 

 

3e halte migratoire : Haute-Loire - Auvergne-Rhône-Alpes 

Samedi 4 novembre 2017 : le « Sécateur Chantiers d’automne » fait halte en Haute-Loire lors du 

chantier sur le Marais du Lassou. Le journal « La Montagne » était présent pour l’évènement.  
© CEN Auvergne  

 

4e halte migratoire prévue : Bouches-du-Rhône – Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Dimanche 19 novembre 2017 : cueillette des olives – une belle récolte – plus de 130 kg d’olives. 
© G. Dusfour – CEN PACA 

 



 

 

5e halte migratoire : Somme  - Hauts-de-France 

Samedi 25 novembre 2017 : le « Sécateur Chantiers d’automne » s’est arrêté pour découvrir le 

chantier nature du Rideau de Pavry © C. Lambert CEN Picardie 

 

6e halte migratoire : Sarthe – Pays de la Loire 

Samedi 25 novembre 2017 : le « Sécateur Chantiers d’automne »  témoin du chantier de Segrié  
© C. E. Lantuejoul CEN Pays de la Loire 

 



 

 

7e halte migratoire : Loiret  - Centre-Val de Loire  

Samedi 16 décembre 2017 : le « Sécateur Chantiers d’automne » pour son ultime halte lors du chantier 

des Grands Buissons. © Damien Deflandre – bénévole au CEN Centre-Val de Loire  

 

 

 
Les Conservatoires ont relayé la  « Migration du sécateur Chantiers d’automne » sur leurs pages 
« Facebook ». 
 

 



 

 

 



 

PANORAMA MEDIATIQUE  

etrouvez quelques retombées médiatiques (Radios, TV et articles de presse)  

(Liste non exhaustive)  

 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Journal La Montagne : Chantier d'automne sur le Marais de Lassou  

Région Centre-Val de Loire 

  http://montrieuxensologne.fr/chantiers-dautomne-2017/  
 http://www.grainecentre.org/chantier-dautomne-0 
 http://www.loire-pays-giennois.fr/Sauvez-les-orchidees-sauvages.html?lang=fr 
  
 https://www.larep.fr/saint-brisson-sur-loire/2017/09/29/des-chantiers-dautomne-

samedi_12569879.html  

Région Grand-Est  

 France 3 Grand Est "Les “Chantiers d'Automne” prennent leurs quartiers dans le Grand Est"  
 Bulletin municipal Bergheim dec 2017  
 DNA Herbsheim décembre 2017  
 DNA Herbsheim CN décembre 2017  
 DNA Hirtzfelden - 4 décembre 2017  
 DNA Scharrarbergheim - Novembre 2017  
 RN Chavannes  
 DNA Erstein - Novembre 2017  
 DNA Bergheim - Natura 2000 - Novembre 2017  
 Alsace - CN Berghem - novembre 2017  
 DNA Hirtzfelden - octobre 2017  
 DNA Bouxwiller - 31 octobre 2017  
 DNA Tagolsheim  

R 

http://www.lamontagne.fr/brioude/loisirs/vie-pratique-consommation/2017/11/09/avoir-une-mare-dans-son-jardin-mode-d-emploi_12621270.html
http://montrieuxensologne.fr/chantiers-dautomne-2017/
http://www.grainecentre.org/chantier-dautomne-0
http://www.loire-pays-giennois.fr/Sauvez-les-orchidees-sauvages.html?lang=fr
https://www.larep.fr/saint-brisson-sur-loire/2017/09/29/des-chantiers-dautomne-samedi_12569879.html
https://www.larep.fr/saint-brisson-sur-loire/2017/09/29/des-chantiers-dautomne-samedi_12569879.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/chantiers-automne-prennent-leurs-quartiers-grand-est-1335169.html
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/Bulletin%20municipal%20Bergheim%20dec%202017.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-12-12%20DNA%20CN%20Herbsheim.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-12-11%20DNA%20CN%20Herbsheim.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2018-12-03%20DNA%20Guebwiller%20CN%20Hirtzfelden.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-11-24%20DNA%20CN%20Scharrarbergheim.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-11-19%20l'Alsace%20CN%20Chavannes.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-11-09%20DNA%20CN%20Erstein.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-11-07%20DNA%20Bergheim%20N%202000.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-11-2017%20L'alsace%20CN%20Bergheim.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-10-31%20DNA%20CN%20Hirtzfelden.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-10-31%20DNA%20bouxwiller.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/Copie%20(1)%20de%202017-10-17%20L'Alsace%20Tago%20cn.pdf


 

 

 Alsace - Tagolsheim - 24 octobre 2017  
 Alsace - Chavannes-sur-l'Etang - 5 octobre 2017  
 DNA - Chavannes-sur-l'Etang - 7 octobre 2017  
 Alsace - Rouffach - 27 septembre 2017  
 DNA Lottel - septembre 2017  
 DNA Dachstein - 23 septembre 2017  
 L'Alsace - Tagolsheim - 23 septembre 2017  
 Les retombées presse en Alsace  
 https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2017/10/22/un-chantier-d-automne-au-

ravin-de-valbois 

Région Nouvelle-Aquitaine  

Le jour du lancement en Haute-Vienne le 7 octobre 2017 : 

- Le Populaire  

- l'Echo du Centre 

- Radios associatives 

 http://www.cen-

aquitaine.org/www/sites/default/files/files/ArticleLeRepublicain_ChantierMONCO_33AURO

S_ABE_21102017.pdf 

Région Occitanie  

 La Dépêche du Midi "Au chevet de la prairie du Pesquié" (Ariège)  
 http://www.sanilhac-sagries.com/actualite/chantier-dautomne-cen-lr-a-letang-de-capelle/  

Autre  

 Chantiers d'automne sur le site portail Zones humides eau de France  
 http://www.jagispourlanature.org/content/chantiers-dautomne-2017  

 

Capture d’écran France3 Grand Est  © Franceinfo 

 

http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-10-24%20alsace%20cn%20tago.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-10-05%20L'Alsace%20CN%20Chavannes.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-10-07%20DNA%20Chavanne%20CN.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-09-27%20L'ALsace%20CN%20Rouffach.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-09-27%20DNA%20LOTTEL%20CN.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-09-23%20DNA%20Dachstein.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/medias/actualites/2017/2017-09-23%20L'alsace%20Tagolsheim.pdf
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/fr/actualites/actualites140.html
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2017/10/22/un-chantier-d-automne-au-ravin-de-valbois
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2017/10/22/un-chantier-d-automne-au-ravin-de-valbois
http://www.lepopulaire.fr/meuzac/environnement/2017/10/07/le-president-de-la-federation-nationale-des-conservatoires-des-espaces-naturels-en-haute-vienne_12581210.html
http://www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/ArticleLeRepublicain_ChantierMONCO_33AUROS_ABE_21102017.pdf
http://www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/ArticleLeRepublicain_ChantierMONCO_33AUROS_ABE_21102017.pdf
http://www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/files/ArticleLeRepublicain_ChantierMONCO_33AUROS_ABE_21102017.pdf
https://ariegenature.fr/wp-content/uploads/2017/11/DDM_30.10_Pesqui%C3%A9.jpg
http://www.sanilhac-sagries.com/actualite/chantier-dautomne-cen-lr-a-letang-de-capelle/
http://www.zones-humides.org/actualites/generales
http://www.jagispourlanature.org/content/chantiers-dautomne-2017


 

QUELQUES ACTIONS EN IMAGES ! 

 

 

 

Chantiers  d’automne 2017  - opération Sapins de Noël   © CEN Champagne-Ardenne      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chantiers  d’automne 2017  - L’Ile de Brotteaux – création de gîtes à reptiles  

© CEN LR – Mohand Acherar      

 

 

Chantiers  d’automne 2017  - Site des Salines – restauration de cairels © CEN LR – Marine Couronne      

 

 

 



 

 

 

 

Chantiers  d’automne 2017  - cueillette des olives  © CEN PACA – G. Dusfour 

  

 

 

 



 

 

 

 

Chantiers  d’automne 2017  - cueillette des olives  © CEN PACA – G. Dusfour 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chantiers  d’automne 2017  - cueillette des olives  © CEN PACA – G. Dusfour 

 

 

 



EVOLUTION DE L’OPERATION « CHANTIERS D’AUTOMNE » 

Les « Chantiers d’automne » ont été initiés en 2002 (1ére édition)  par le Réseau des Conservatoires 

d’espaces naturels.  

L’automne  est une période privilégiée pour «donner un coup de main» à la nature en dormance. Des 
petits travaux aux chantiers plus importants, ce sont autant d’interventions en faveur de la qualité des  
milieux naturels et des  paysages  et l’occasion de sensibiliser les participants à la biodiversité à travers 
une démarche volontaire éco-citoyenne.  
 
A travers leurs actions et en particularité les « chantiers d’automne », les Conservatoires d’espaces 
naturels contribuent à la protection de la biodiversité et aux démarches solidaires (bénévolat, 
insertion…). 
 
L’objectif des « chantiers d’automne » est de sensibiliser et d’inciter un large public à agir 
concrètement en faveur de la nature : débroussailler, bûcheronner, élaguer, faucher, nettoyer, 
entretenir des aménagements…. Chaque participant peut apporter son aide, une contribution à son 
niveau, pour l’entretien ou la restauration des sites gérés par les Conservatoires d’espaces naturels. 
 

 
 

 

 


