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PRESENTATION DE L’OPERATION  

 

epuis 2002, la Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels organise l’opération nationale 

« Chantiers d’automne ». Cette opération mobilise les 

29 conservatoires d’espaces naturels (27 en métropole et 2 

Outre-mer, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie) et 

rassemble chaque année plus de 2 000 participants autour de 

195 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 

près 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 2015 sur 29 :   Allier 

Alsace – Aquitaine – Ariège – Auvergne – Basse-Normandie – Bourgogne – Centre-Val de 

Loire – Champagne-Ardenne – Corse - Franche-Comté – Haute-Normandie – Haute-Savoie – Isère -  

Languedoc-Roussillon – La Réunion - Limousin – Loir-et-Cher – Lorraine – Lozère – Nord Pas-de-Calais 

– Pays de la Loire - Picardie – Poitou-Charentes – Provence Alpes Côte d’Azur – Rhône-Alpes et Savoie 

 

Chantiers d’automne 2015 sur le site des Salines de Villeneuve-lès-Maguelone  © CEN Languedoc-Roussillon – Ludovic Foulc 

 

 Chantiers d’automne 2015 nettoyage du site de Mirabel par les Scouts (novembre 2015) © CEN Auvergne – Michel Lablanquie 
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ACTIONS EN FAVEUR DE LA NATURE 

  

actions de gestion sur 230 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  
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PARTENAIRES FINANCIERS DE CETTE OPERATION 

  

lectricité de France    

22 – 30 avenue de Wagram  

75008 Paris 

   

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 

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 éco-systèmes. 
 
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 ces 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.  

 

 

Album photos « Chantiers d’automne 2015 : sur le site EDF de l’Ile de Falcon en Isère » 

 

 

Mercredi 14 octobre 2015  

Commune de Saint-Barthelémy-de-Séchilienne (38220)  

Site : Ile de Falcon 

Travaux : plantation de plants d'arbres pour recréer des haies + ramassage de déchets 

Contexte : site en voie de restauration écologique - géré par EDF assisté par le Conservatoire 

d’espaces naturels d’Isère  

 Ce chantier a rassemblé environ 10 personnes  
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https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-environnementale/biodiversite
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-environnementale/biodiversite
https://www.edf.fr/groupe-edf/responsable-et-engage/responsabilite-environnementale/biodiversite


 

Chantier d’automne 2015 : Plantation de haies sur le site EDF de l’Ile de Falcon en Isère © ILFA  

 

 



  

 

Chantier d’automne 2015 : Plantation de haies sur le site EDF de l’Ile de Falcon en Isère © ILFA  

 



 

 

Chantier d’automne 2015 : Plantation de haies sur le site EDF de l’Ile de Falcon en Isère © ILFA  

 

 



 

  

 

inistère de l’Ecologie du Développement  Durable et de 

l’Energie   

Grande Arche – Paroi Sud – 7e étage -  

92055 La Défense cedex  

www.developpement-durable.gouv.fr/ 

Le MEDDE  soutient la Fédération des Conservatoires en participant 

au financement de l’opération « Chantiers d’automne »  

  

 
Chantiers d’automne 2015 nettoyage du site de Mirabel par les Scouts (novembre 2015)  © CEN Auvergne – Michel Lablanquie 
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POINTS CLES DE L’EDITION 2015 

es chantiers d’automne 2015 … quelques chiffres et commentaires  
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 Près de 270 actions de gestion dont  environ 69 actions 

« réouverture et entretiens de milieux restauration » et 

52 actions de « débroussaillage » 

 

 Près de 4 000 participants 

 

 100 dossiers de presse envoyés aux médias 

 

 Près de 5 000 dépliants chantiers d’automne distribués 

 

 1 000 affiches pour annoncer l’opération 

 

  



 

 

LANCEMENT DE L’OPERATION   

e lancement de l’opération s’est déroulé le Samedi 3 octobre 2015 en Pays de la Loire dans la 

Sarthe  

 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels des  

Pays de la Loire, une association ouverte et 

pluraliste. Fruit d’une large concertation 

des acteurs régionaux de la biodiversité, 

pilotée par la Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels avec l’appui de la DREAL 

Pays de la Loire et du Conseil régional, le 

Conservatoire d’espaces naturels des Pays 

de la Loire est une association de (type loi 

1901), créée le 17 décembre 2014 à l’issue 

d’une préfiguration portée par le 

Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels, et au moyen notamment de la 

fusion du Conservatoire d’espaces naturels 

de la Sarthe et du Conservatoire régional 

des rives de la Loire et de ses affluents. Son 

Conseil d’administration (24 membres), élu 

par l’Assemblée générale, rassemble l’Etat, 

la Région des Pays de la Loire, des 

collectivités territoriales, des associations 

de protection de la nature, des organismes 

intervenant en matière de biodiversité et 

des acteurs de l’espace rural Le 

Conservatoire s’appuie par ailleurs sur les 

conseils et recommandations de son Conseil 

scientifique, garant de la rigueur des actions 

engagées. Celui-ci rassemble des personnes 

reconnues pour leurs compétences 

scientifiques et naturalistes. 

 
- Animation du réseau des gestionnaires d’espaces naturels 

des Pays de la Loire - Accompagnement des collectivités 

territoriales dans leurs projets en faveur de la biodiversité et 

de la trame verte et bleue. Préservation et gestion de sites 

naturels remarquables 

 

 
 

L 

 

Anémone pulsatille © Eric Lantuejoul CEN Pays de la Loire 

Chantier de restauration de zones humides © Eric Lantuejoul CEN Pays de la Loire 

 

Site du lancement officiel de 

l’édition 2015  en Pays de la 

Loire  



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Plaquette de la RNR © Région Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

Carton d’invitation  

 envoyé à  

200 destinataires 



La Réserve naturels régionale « Coteau et prairies des Caforts » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire du  coteau des Caforts est très marquée 
par l’exploitation de la pierre de tuffeau, qui explique 
d’ailleurs la présence d’une vaste cavité souterraine au 
sein de la Réserve naturelle régionale. Il semble que 
l’utilisation de la pierre du coteau du Port des roches ait 
débuté dès le Moyen-âge. Au XIXe siècle, une importante 
activité d’extraction de pierre est en place tout le long de 
la falaise de tuffeau. Les pierres sont alors acheminées 
pour exportation jusqu’au « Port des roches », situé le 
long du Loir. Le nom de ce lieu-dit atteste d’ailleurs de 
cette activité d’extraction et d’export. Le Loir est alors 
navigable jusqu’à Luché. Les gabares (bateaux plats d’une 
dizaine de mètres de long destinés au transport de 
marchandises) accostent pour débarquer leurs produits 
provenant des vallées de la Loire et du Loir, et en repartir 
lourdement chargées de pierres de tuffeau et de 
barriques de vin produits sur les coteaux ensoleillés de 
Luché-Pringé et de Mareil-sur-Loir.  
De cette activité traditionnelle ne subsistent que 
quelques traces: 

 Une galerie souterraine d’environ 

0,30 ha aux Caforts, et en un 

ensemble de cavités creusées à 

l’intérieur du coteau du Port des 

roches 

 Des maisons troglodytiques 

aménagées tout le long de la falaise, 

dont une aux Caforts. 

 Un grand four à pain, encore 

fonctionnel, au lieu-dit « les Piliers », 

qui devait autrefois alimenter tout le 

village. 

  
Utilisation pendant la Seconde guerre mondiale 

En 1943, les allemands s'intéressent à l'ancienne carrière 
des Piliers, en bordure de la D 214 à Luché-Pringé (15km 

à l'est d'Aubigné-Racan).  L’occupant envisage d'y 
effectuer le montage de nouvelles armes stratégiques, les 
Vergeltungswaffe 1, plus connues sous l'acronyme "V1", 
dont les premières tombent sur Londres le 13 juin 1944. 
Il s’agit de véritables bombes volantes (une tonne 
d'explosif) propulsées à 150km/h par un moteur à 
réaction. Peu performantes mais psychologiquement 
efficace, ces V1 sont remplacés en septembre de la même 
année par les V2, missiles sol-sol à vitesse supersonique 
imaginés par l'ingénieur Wernher von Braun. … Nous ne 
savons pas si des V1 et V2 ont été assemblées dans la 
carrière des Piliers et son annexe mais ce qui est établi, 
c'est qu’y ont été stockés le carburant et le comburant 
destinés aux V1 et que plus de 500 femmes russes furent 
employées par les allemands pour la réalisation de 
travaux destinés à la transformation de l'ancienne 
champignonnière de Luché en usine souterraine militaire. 

Culture du champignon 

Toutes ces cavités ont par ailleurs été exploitées pour la 
culture du champignon de Paris. Aux Caforts, cette 
activité a cessé dans les années 1970. 
Depuis 1993, le site est géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels Pays de la Loire (anciennement 
Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe).  
L’intérêt du site repose sur un patrimoine historique et 
culturel riche dont on trouve encore de nombreuse 
traces: maisons troglodytiques, cavités aménagées pour 
la culture des champignons, essences végétales cultivées 
et naturalisées comme le Noyer, le Prunier, le Poirier 
sauvage, le Sorbier domestique, la Vigne cultivée, l’Œillet 
giroflé et l’Echinops à tête ronde.  Afin de mettre en place 
une gestion cohérente et efficace sur le site, le 
Conservatoire a sollicité le Conseil régional le 23 mai 2008 
pour une demande de classement des terrains en Réserve 
naturelle régionale.  

La Réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des 
Caforts » a été labellisée le 14 décembre 2009 par 
délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional, laquelle a également approuvé dans le même 
temps son plan de gestion, pour la période  2009-2014. 

RNR « coteau et prairies des Caforts » 

 © Eric Lantuejoul CEN Pays de la Loire 

 



 

 

Chantier de lancement en Pays de la Loire   © FCEN – François Salmon  

 

 



 

 

 

Chantier de lancement en Pays de la Loire   © FCEN – François Salmon  

 

 



 

 

Chantier de lancement en Pays de la Loire   © FCEN – François Salmon  

 

 

 



 

 

 

Chantier de lancement en Pays de la Loire   © FCEN – François Salmon  

 

 

 



Ce dépliant destiné au grand public a pour objectif d’apporter une meilleure 

compréhension de l’opération à travers les actions de gestion des espaces naturels des 

Conservatoires d’espaces naturels  

 

 

OUTILS & ACTIONS DE COMMUNICATION  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche diffusée à  

1 000  exemplaires 

Dossier de presse envoyé à l’association des AJE 

(journalistes de l’environnement) 100 adresses ; médias 

France 3 et France Bleu  

par mail et par courrier et aux partenaires  



 

 

 

PANORAMA MEDIATIQUE  

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

presse en annexe.  

Retombées nationales : 

Article Chantiers d’automne 

dans Actu-Environnement du 

25 septembre 2015 

    

    

 

 

 

Article Chantiers d’automne dans 

Esprit d’Ici de novembre décembre 

2015) 

 Magazine DURABILIS   de septembre 2015 

R 



 Nationale : 

 

- SERRE : Société Européennee des réalisateurs de l’environnement  

- Orientation Environnement du 18 septembre 2015 

Aquitaine – Limousin & Poitou-Charentes : 

- Un chantier d’automne à Peyroutet article du 2 novembre 2015 Journal La Dépêche du midi.fr  

 

Bourgogne & Franche-Comté : 

-  L’est républicain du 28 septembre 

2015 

-  L’est républicain du 9 octobre 2015 

-  Des Chantiers d’automne en 

Franche-Comté sur 

www.villagesfm.com  

 

Centre-Val de Loire :  

-  Intensite.net Chantiers d’automne 

à Cormainville  

- Loire pays du Giennois : chantiers 

d’automne aux Grands Buissons à 

Saint-Brisson  

- Le Berry.fr Pays de Vierzon : 

entretien du patrimoine biologique 

de l’Ile Marie – 21 septembre 2015 

- La Nouvelle République 14e édition 

des Chantiers d’automne en Indre & Loire du 22 septembre 2015 

- Graine Centre : Chantiers d’automne sur les pelouses à orchidées  

- La Rép.fr Des bénévoles ont nettoyé les rives de Beaugency – article du 6 octobre 2015 

- La Nouvelle-République : travaux dans les prairies du Fouzon – article du 9 octobre 2015 

Corse  

- Corse Net Infos 8 novembre 2015 

Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées : 

- Chantier solidaire acte II Revue nationale UNICEM 

- Réseau d’éducation relative à l’environnement dans l’Hérault  

- Réseau d’Education à l’environnement de la Lozère  

- Midi libre : Pays de Lozère article du 6 novembre 2015 

- Tuchan : Les carrières solidaires de l’environnement Journal de l’Indépendant – Edition de 

Narbonne du 3 décembre 2015 

- CPIE Quercy – Garonne  

Nord Pas-de-Calais & Picardie : « Les Hauts de France »  

- Oise.fr L’Oisoscope du 27 septembre 2015 

- Groupe « Mares du Nord Pas-de-Calais » 

Pays de la Loire : 

- CPIE Vallées de la Sarthe & du Loir Ouest France présent lors de ce lancement a relayé 

l'évènement. 

Ecoutez également l'interview d'Olivier Vannucci par Radio Prévert  

 

© D. CHERIERE  FCEN  

http://www.villagesfm.com/
https://www.grosfichiers.com/fr/9MCPnSy77Q4Y4
https://www.grosfichiers.com/fr/9MCPnSy77Q4Y4


 

 

QUELQUES ACTIONS EN IMAGES ! 

 

 

Chantiers d’automne 2015 : création de gîte à reptiles à Tuchan  ©  X. Leal  - CEN Languedoc- Roussillon 

 



 

 

Chantiers d’automne 2015 : création de gîte à reptiles à Tuchan  ©  X. Leal  - CEN Languedoc- Roussillon 

 

 

Chantiers d’automne 2015 : ouverture de drailles à Fabregues ©  F.LEPINE  - CEN Languedoc- Roussillon 

 

  



 

 

 

Chantiers d’automne 2015 : nettoyage des berges Arnel  ©  L. FOULC  - CEN Languedoc- Roussillon 

 

Chantiers d’automne 2015 : pêche traditionnelle au filet sur l’Etang de Belval   ©   V. Venault CEN Champagne-Ardenne 

 

 



 

 

 

Chantiers d’automne 2015    ©  CEN Loir-et-Cher 

 

 

Chantiers d’automne 2015 : cueillette des olives ©  CEN PACA – Ghislaine Dusfour 

 



 

PELE MELE « COMMENTAIRES »  

&  COUP DE CŒUR A RETENIR ! 

- En Allier, arrachage manuel de roseaux typhas sur la mare communale de Saint-Priest d’Andelot, 

restaurée par voie mécanique en 2005. Abattage sélectif sur tourbière haute dégradée, en lien 

avec un exercice pédagogique du Lycée agricole de Noirétable, avec débardage par traction 

animale des futs et brûlage après exportation des résidus de coupe par les professeurs du lycée.  

Débardage à cheval pour respecter la sensibilité du milieu  

 

- En Champagne-Ardenne, opération « Sapin de Noël » pour la biodiversité ! 

 

- En Languedoc-Roussillon, 15 chantiers mais au total 52 jours de chantiers, entretien d’îlots de 

nidification, et construction de gîtes à reptiles.  

Concernant les chantiers d’insertion avec le SPIP de l’Hérault et la Maison d’arrêt de Nîmes le 

Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon a organisé 7 chantiers de 5 à 10 jours 

de chantiers totalisant 43 jours et mobilisant 28 personnes différentes.  

 

- En Lozère, aménagement d’un puisard pour un abreuvoir expérimental  

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2015 à Costeboulès  ©  CEN Lozère 

 

 

 



 

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. 
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