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Chantier d’automne sur  le site de Meusnes © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher – Dominique Mansion 

 



Cher (18) 

Samedi 5 septembre 2015  
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700)  
La tourbière des Landes  
Agissons pour la tourbière   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Afin de favoriser la tourbification (formation de la tourbe) sur le site, une gestion expérimentale d’étrépage de 
touradons sera débutée lors de ce chantier bénévole. 
Au programme, arrachage des touradons à l’aide de pelles et de pioches et étrépage superficiel du sol sur les 
zones d’arrachage pour retrouver une forte humidité, le tout dans la convivialité et la bonne humeur. 
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Chantier gratuit  
Prévoir : gants, bottes, sécateurs.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire  
Attention ! Terrain accidenté 
Réservation obligatoire  
Renseignements et réservation obligatoire au 02 48 83 00 28  

Samedi 19 septembre 2015  
Commune de Vierzon (18100)  
L’Ile Marie 
Coup de pouce sur l’Ile Marie 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Ce chantier bénévole consistera à dégager un petit muret en pierre sèche fragilisé par la végétation arbustive 
Rendez-vous à 09h30 devant l’auberge de jeunesse de Vierzon  
Chantier gratuit  
Prévoir gants et sécateurs 
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 

 

 

Chantier d’automne 2014 sur la prairie du Fouzon © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 



 

Eure-et-Loir (28) 

 
Samedi 17 octobre 2015  
Commune de Cormainville (28140)  
Le Gas de Pendloup 
Mission sécateur  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire et le CG 28 
Permettez l’épanouissement des orchidées, des papillons et des sauterelles lors d’un chantier convivial. Vous 
participerez à l’entretien d’un petit écrin de nature au pied des majestueuses éoliennes. 
Une taille des buissons sera réalisée pour permettre un ensoleillement optimal de la pelouse sèche 
Rendez-vous à 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements peu fragiles, scie, sécateur, gants et pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 16 octobre 2015 à midi 
Renseignements et réservations au 02 37 28 90 91  

Samedi 7 novembre 2015 
Commune de Senonches (28250)  
L’Etang de l’Isle 
Un nouveau profil pour l’Etang de l’Isle 
Chantier d’automne proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire  
Le ruisseau de l’ancien Etang de l’Isle s’offre un nouveau profil ! 
Un reprofilage d’une de ses berges sera réalisé lors d’un chantier convivial pour permettre le développement 
d’une flore aquatique diversifiée. Donc si ça vous « botte » ne manquez pas à « la pelle » ! 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Chantier gratuit 
Prévoir des bottes, des vêtements peu fragiles, pelle, pioche et pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 6 novembre 2015 à midi. 
Renseignements au 02 37 28 90 91  
Chantier réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional du Perche  
 

Indre (36) 

Samedi 14 novembre 2015  
Commune d’Ambrault (36120)  
La Carrière Chéret  
Du soleil pour la mare  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Blottie au fin fond de la carrière, une petite mare issue de la résurgence de la nappe accueille de nombreux 
amphibiens pour la saison des amours. 
Malheureusement saules et autres végétaux couvrent peu à peu cet espace. 
Ce chantier consistera donc à débroussailler les bords de la mare et permettre ainsi une ouverture du milieu et 
sa reconquête par les espèces. 
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes, gants et sécateurs 
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 
 

 



 

Indre-et-Loire (37) 

Samedi 3 octobre 2015  
Commune de Beaumont-en-Veron (37420)  
Les Puys du Chinonais  
Espace Naturel Sensible d’Indre-et-Loire 
Hey ho, hey ho… on restaure les troglos 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Les Puys du Chinonais abritent d’anciens habitats troglodytiques. Ces vestiges culturels côtoient les merveilles 
naturelles qui, elles aussi, ont trouvé refuge sur ces pelouses sèches. Ce chantier permettra de couper les 
arbustes obstruant et endommageant les entrées. Venez nombreux nous aider ; la convivialité sera aussi au 
programme.  Rendez-vous à 14h00 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Chantier gratuit 
Prévoir des bonnes chaussures et des vêtements adaptés  
Inscription obligatoire avant le 25 septembre à 12h00  
Renseignements au 02 47 27 81 03  
Chantier organisé en partenariat avec le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine  

 

 Loir-et-Cher (41) 

Samedi 3 octobre 2015  
Commune de Couffy (41110)  
J’agis pour les prairies  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher et le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre Val de Loire  
Venez nous aider à entretenir la richesse naturelle des Prairies du Fouzon. Pour cela, un peu de matériel et de 
la bonne volonté ! 
Matin et après-midi, le programme est le même : travailler à l’ouverture du milieu au profit des prairies. Le 
pique-nique du midi est offert  
Rendez-vous à 09h00 au stade de football de Couffy. Chantier gratuit  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, ou des bottes et une tenue peu fragile. 
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 ou Conservatoire 
d’espaces naturels Centre Val de Loire au 02 47 27 81 03 

 

Restauration des pelouses du site des Blumonts © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 



 

Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Chatillon-sur-Cher (41130)  
Restaurons les pelouses du site des Blumonts  
Chantier d’automne proposé en partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle du Loir-et-Cher  
Coupe d’arbustes colonisant la pelouse calcicole  
Chantier à la journée  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Lieu de rendez-vous : place du foyer rural à Chatillon-sur-Cher  
Prévoir des gants, cisailles, chaussures et vêtements de travail adaptés  
Renseignements au 02 54 58 94 61  
 

 

Restauration des pelouses du site des Blumonts © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 

 

 

Samedi 5 décembre 2015 
Commune de Chaumont-sur-Loire (41150)  
Chantier nature : la source en lumière 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 
Dégagement d’une mare, taille et création de trognes 
Rendez-vous à 09h30 place de la mairie de Chaumont-sur-Loire 
Chantier gratuit  
Prévoir des gants, chaussures et vêtements de travail adaptés  
Renseignements au 02 54 58 94 61  
 



 

  

Chantier d’automne © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 

Loiret (45) 

Samedi 26 septembre 2015  
Samedi 17 octobre 2015  
Samedi 7 novembre 2015 
Samedi 5 décembre 2015  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Chantier d’automne sur une pelouse à orchidées  
Animation : Damien Deflandre, conservateur bénévole du site  
Participez au chantier de bénévoles sur les rares coteaux calcaires surplombant la Loire afin de permettre aux 
espèces rares (orchidées, papillons…) de reconquérir le site naturel, le tout dans une ambiance conviviale. Et 
durant les pauses, présentation de photographies et d’informations concernant les espèces aperçues durant la 
saison écoulée.  
Rendez-vous à 09h00  
Place de l’église de Saint-Brisson-sur-Loire. Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, des outils de coupe, une tenue adaptée à la météo ainsi qu’un pique-nique 
pour le midi 
Site non accessible aux personnes handicapées moteur  
Renseignements au 02 38 59 97 13  

Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Bonny-sur-Loire (45420)  
Les Iles de Bonny  
Les Iles de Bonny ont besoin de vous ! 
Chantier animé par Thierry Couvreur, conservateur bénévole du site 
Venez mettre la main à la pâte pour préserver toutes les richesses du site naturel préservé des îles de Bonny ! 
Rendez-vous à 09h30  
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription. Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, tenue adaptée à la météo et pique-nique pour le midi 
Inscriptions et renseignements au 02 38 59 97 13  

 



 

Samedi 31 octobre 2015    
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570)  
La Plaine de Villaine  
Au secours des prairies ligériennes ! 
L’objectif de ce chantier est de conserver les prairies sur sable des bords de Loire en débroussaillant les 
arbustes ce qui permettra, par la suite un entretien naturel par un troupeau de brebis. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Rendez-vous à 14h00  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, outils de coupe et tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 30 octobre et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Chantier d’automne sur les prairies du Fouzon © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 

 

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels  Centre 
Val de Loire  
Tél. 02 38 77 02 72  
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org  
Site internet : www.cen-centre.org   

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-
et-Cher  
Tél. 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com   
Site internet : www.conservatoire41.com    
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