
Chantier d’automne  avec un cheval sur le site de Mondarrain © CEN Aquitaine- T. Le Moal 



Lundi 3 octobre 2016 
Commune de Touvérac (16360)  
Chantier d’automne participatif pour les scolaires uniquement.   
Ramassage de déchets sur les carrières de Touvérac et visite du site 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Chantier organisé avec le segpa du Collège de Barbezieux.  
Tél. 05 49 50 50 97 
Site web : www.cren-poitou-charentes.org  

 

Samedi 1er octobre 2016 
Commune de Saint-Merd-les-Oussines (19170)  
Chantier bénévoles sur le site de Chabannes 
Bûcheronnage de petits arbres et arbustes en lande et tourbière. 
 Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin et de la Communauté de communes de Saint-Merd-les-Oussines. 
Apporter des gants des bottes et des vêtements qui ne craignent pas, et si possible un coupe 
branche et petite scie à main. Goûter offert. 
Organisateur : Maïwenn Saint-Léger du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. 
Tél. 05 55 46 09 83  
Inscription recommandée 
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com  

 

Chantier d’automne sur le site de Mazure  © CEN Limousin 

http://www.cren-poitou-charentes.org/
mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


Dimanche 16 octobre 2016 
Commune de Lussat (23170)  
Chantier de bénévoles : Etang des Landes  
Venez participer à la gestion écologique d’un milieu naturel présent dans la réserve. 
Cette journée d’action volontaire pour la nature vous permettra de mieux comprendre le 
rôle de l’équipe de la réserve et de découvrir des zones méconnues de ce site protégé. 
Rendez-vous le matin (heure à préciser) sur le parking de la réserve naturelle  
Inscription obligatoire : horaire transmis à la réservation 
N’oubliez pas le pique-nique, à partager si vous le souhaitez, des vêtements adaptés aux 
travaux d’extérieur, si possible des gants de travaux, et des outils si possible.  
Nous fournissons des gants et outils.  
Organisateurs : l’équipe de la réserve naturelle de l’Etang des Landes et la Digitale 
Tél. 05 55 82 84 55  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 

 

Chantier d’automne  - plantation  © CEN Poitou-Charentes 

Samedi 8 octobre 2016 
Commune de Sainte-Colombe (33350)  
Chantier d’automne 2016 
Coteau de Savoye 
Chantier de bénévoles : fauche, débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus. 

mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


Venez participer à un chantier d’entretien et de réouverture d’une pelouse à orchidées.  
De 10h00 à 16h00  
Animateur du chantier : David Lessieur  
Tout public  
Prévoir : pique-nique, eau, tenue adaptée, (bottes, vêtements de terrain, gants,) Si possible, 
petit matériel : râteaux, sécateurs.  
Inscription avant le 6 octobre 2016 à l’antenne 33 du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.org  
 

 

 Chantier sur la tourbière des Dauges  © CEN Limousin 

Samedi 15 octobre 2016 
Commune de Les Salles de Castillon (33350) 
Site de Pey Landry  
Chantier d’automne 2016 
De 10h00 à 16h30 
Création d’une mare forestière  
Venez participer à un chantier destiné à créer une mare forestière  
Animateur chantier : Vincent Labourel  
Tout public  
Prévoir : pique-nique, eau, tenue adaptée, bottes gants… et si possible le petit matériel : 
pelle, houe, pelle-bêche…)  
Inscription avant le 14 octobre 2016 à l’antenne 24 du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  

mailto:d.lessieur@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.org/


Tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.org  
 
Samedi 22 octobre 2016 
Commune de Pujols (33350) 
Site du Coteau de Marac  
De 10h00 à 16h00 
Chantier d’automne 2016  
Chantier de bénévoles : fauche, débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Venez participer à un chantier d’entretien et de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Animateur du chantier : David Lessieur  
Tout public  
Apporter : pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants), et si pos 
Inscription avant le 20 octobre 2016 à l’antenne 33 du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Tél. 05 56 57 67 73 
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Site web : www.cen-aquitaine.org  
  

 

Chantier d’automne  sur le site de Mondarrain  © CEN Aquitaine – T. Le Moal  

 

mailto:v.labourel@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.org/
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Samedi 26 novembre 2016  

Commune d’Auros (33124)  

Coteau de Monco 

De 09h30 à 14h00 

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 pour favoriser les pelouses à Orchidées. 

Apporter : Pique-nique, eau, tenue adaptée (chaussure de marche voire bottes, vêtements 

de terrain, gants, ...). Si possible, petit matériel (sécateur de force, sécateurs, taille haie, …). 

Responsable du chantier : Amélie Bertolini 

Chantier tout public  

Inscription avant le 24 novembre : Auprès d'Amélie Bertolini : 0556576773 / 

a.bertolini@cen-aquitaine.fr  / en ligne 

Site web : www.cen-aquitaine.org  

 

Samedi 15 octobre 2016 
Commune de  Hautefage-la-Tour (47340)  
Site de Marty  
Chantier d’automne 2016 
De 09h30 à 16h30    
Chantier de bénévoles : Fauche, débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Renseignements et inscription (avant le 14/10)   
Responsable chantier : Florent Hervouët  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr 
Tél.  05 53 64 00 51 
Site web: www.cen-aquitaine.fr  

 
Samedi 5 novembre 2016  
Commune de Puymirol (47270)  
Site de Saulié 
De 10h00 à 16h00    
Chantier d’automne 2016 
Chantier de bénévoles : Fauche, débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Renseignements et inscription (avant le 28/10)  
Responsable chantier : Florent Hervouët  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr 
Tél.  05 53 64 00 51 
Site web: www.cen-aquitaine.fr  
 

mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.org/
mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
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Site de Chabannes Véjolles en décembre 2003  © CEN Limousin  

 

 
Samedi 19 novembre 2016 
Commune de Courbiac (47370)  
Domaine de Rodié  
De 10h00 à 16h00  
Chantier d’automne 2016 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Renseignements et inscription (avant le 28/11)  
Responsable du chantier : Florent Hervouët  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr 
Tél.  05 53 64 00 51 
Site web: www.cen-aquitaine.fr  

Samedi 26 novembre 2016 
Commune de Lembeye (64350)  
Coteau de Lembeye   
De 10h00 à 17h00 
Chantier d’automne 2016  
Chantier de bénévoles : Coupe d’arbres et débroussaillage 
Renseignements et inscription (avant le 25/11)   
Responsable chantier : Céline Deltort  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr 
Tél. 05 59 04 49 13 
Site web: www.cen-aquitaine.fr  

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/
mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


 

Chantier d’automne 2013 -  GAN 64  © CEN Aquitaine  - L. Collado 

 

 

Samedi 3 décembre 2016  
Commune de Garlin (64330) 
Coteau de Garlin  
De 10h00 à 17h00  
Chantier d’automne 2016 
Chantier de bénévoles : Coupe d’arbres et débroussaillage 
Renseignements et inscription (avant le 02/12)   
Responsable chantier : Céline Deltort  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr 
Tél. 05 59 04 49 13 
Site web: www.cen-aquitaine.fr  
 
Mercredi 14 décembre 2016  
Commune de Nay (64800)  
Coteau de Gan / Jurançon  
Chantier nature avec un lycée agricole 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Animatrice chantier : Céline Deltort  
Public : lycée agricole de Nay-Baudreix  
Pas d’inscription extérieure.  
  
Mardi 10 janvier 2017 

Commune de Lembeye (64350) 

Coteau de Lembeye  

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


Chantier de 10h00 à 17h00  

Chantier nature avec lycée  

Chantier avec Lycée Agricole (Débroussaillage/Coupe de ligneux) 

Animatrice du chantier : Céline Deltort 

Lycée agricole de Vic-en-Bigorre 

Pas d'inscription extérieure 

Jeudi 12 janvier 2017  

Commune de Gan (64290)  

Coteau de Gan/Jurançon 

Chantier de 10h00 à 17h00  

Chantier nature avec lycée 

Chantier avec Lycée Agricole (Débroussaillage/Coupe de ligneux) 

Animatrice du chantier : Céline Deltort 

Lycée agricole de Nay-Baudreix 

Pas d'inscription extérieure 
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Mercredi 16 novembre 2016 
Commune de Clussais-la-Pommeraie (79190) 
Chantier d’automne 
Interdit au grand public 
Débroussaillage de taillis de Bourdaine dans les prairies à Molinie, avec le Lycée agricole de 
Melle (BTS GPN ou GMNF) sur le site du Marais de Clussais la Pommeraie.  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes  
Tél. 05 49 50 50 97 
Site web : www.cren-poitou-charentes.org  

 

Site de la Côte Belet dans les Deux-Sèvres  © CEN Poitou-Charentes 

Mercredi 14 septembre 2016 
Commune de Saint-Bazile (87150)  
Chantier de bénévoles sur les Landes des tuileries de Forgeas  
Débroussaillage  
Nettoyage de mares  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie de Saint-Bazile  
Prévoir des bottes, des gants et des sécateurs. Inscription obligatoire  
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
Animatrice de ce chantier : Fabienne Nauwynck 

http://www.cren-poitou-charentes.org/


Tél. 05 55 03 09 03  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com 
Site web: www.conservatoirelimousin.com 
 

Samedi 24 septembre 2016  
Commune de Meuzac (87380) 
Chantier de bénévoles sur la Lande du Cluzeau et de la Flotte  
Débroussaillage de la lande  
Rendez-vous à 10h00 sur le parking de la Lande du Cluzeau à Meuzac  
Prévoir des bottes, des gants, des sécateurs et un pique-nique  
Inscription obligatoire  
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
Animatrice de ce chantier : Fabienne Nauwynck 
Tél. 05 55 03 09 03  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 

 

 

Lavoir de la Tourbière des Dauges en janvier 2011  © CEN Limousin 

Mercredi 5 octobre 2016 
Commune de Champagnac-la-Rivière (87150)  
Chantier de bénévoles sur le site de la Font du Loup 
Curage de mares et entretien de petites rigoles sur le site des prairies humides de la Font du 

mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/
mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


Loup  
Rendez-vous à 09h30 au village de la Martinie à Champagnac-la-Rivière  
Prévoir des bottes, gants, pelles, bêches, râteaux et un pique-nique. 
Inscription obligatoire  
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
Animatrice de ce chantier : Fabienne Nauwynck 
Tél. 05 55 03 09 03  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 
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