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Samedi 5 novembre 2016 
Commune de Couargues (18300)  
La Réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher / Nièvre)  
Et si on se remontait les manches ? 
Chantier organisé par les gestionnaires de la réserve naturelle avec la commune. 
Venez participer au match de l’année : une équipe de volontaires (vous et un garde de la 
réserve naturelle) contre des jeunes pousses de peupliers et de genêts qui menacent le 
développement d’une pelouse typique et rare des bords de Loire 
Un pronostic ?  
Donné à dix contre un : un net recul des envahisseurs et des vainqueurs ravis de leur bonne 
action. 
Pause gourmande pour revigorer les joueurs en fin de match, évidemment ! 
Rendez-vous l’après-midi sur la commune de Couargues  
Chantier gratuit 
Ouvert à tous  
Renseignements et inscription auprès du Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54  
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Samedi 1er octobre 2016 
Commune de Saint-Gorges-sur-Eure (28190)  
La Vallée de l’Eure  
On se mare ?  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  
Participez à la restauration d’une mare de cet espace naturel sensible. Curage et 
bûcheronnage seront de la partie ! 
Un chantier nature en toute convivialité où l’on peut aussi se « marer ». Donc si ça vous 
« branche » ne manquez pas à « la pelle » ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés peu fragiles, gants, pelle, pioche, scie et pique-
nique. 
Inscription obligatoire avant le 30 septembre à midi  
Renseignements au 02 37 28 90 91  
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Samedi 29 octobre 2016  
Commune de Manou (28240)  
La tourbière des Froux 
Dégommons les touradons ! 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  
Les Tourandons sont des buttes herbeuses qui, en se développant, couvrent peu à peu la 
tourbière et favorisent son boisement. Aidez-nous à retirer quelques tourandons de la 
tourbière lors de ce  chantier convivial et contribuez à la préservation d’une plante carnivore 
rare ! 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Chantier gratuit. Prévoir des vêtements adaptés et de rechanges, des bottes ou des 
chaussures de terrain, pelle, pioche, houe, machette et pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 28 octobre 2016 à midi et renseignements au 02 37 28 90 91 
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Samedi 1er octobre 2016  
Commune de Rosnay (36300)  
Réserve naturelle régionale « Terres et Etangs de Brenne, Massé-Foucault » 
Coup de pouce pour la réserve naturelle  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire  
et le Parc régional de la Brenne.  
Chantier de débroussaillage et d’abattage de ligneux en bordure d’étang afin de redonner à 
la réserve naturelle toute sa richesse. 



Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de l’étang Massé, lieu-dit du Blizon à Rosnay 
Chantier ouvert à tous  
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes et des vêtements solides  
Pique-nique offert  
Inscription obligatoire auprès de la maison du Parc au 02 54 28 12 13 

Samedi 8 octobre 2016  
Commune de Savigny-en-Véron (37420)  
Les Pelouses de Bertignolles  
SOS pelouses sèches ! 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 
Venez nous aider à entretenir la richesse naturelle des Pelouses de Bertignolles. Pour cela un 
peu de matériel et de la bonne volonté ! 
Au programme : réouverture du milieu au profit des pelouses et restauration de la 
végétation sur le pourtour de la mare.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Rendez-vous directement sur le site des Pelouses de Bertignolles à l’intersection de la D 118 
et D7 à Savigny-en-Véron 
Prévoir de bonnes chaussures de terrain ou des bottes et une tenue adaptée 
Renseignements et inscription avant le 7 octobre 2016 à midi au 02 47 27 81 03  
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Samedi 1er octobre 2016  
Commune de Meusnes (41130)  
« J’agis pour les prairies » Prairies du Fouzon  
Chantier nature en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du 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 : travailler à 
l’ouverture du milieu au profit des prairies !  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur la place de l’église de Meusnes  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels 
Prévoir des chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 
Courriel : conservatoire41@hotmail.com  
Contact Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire au 02 47 27 81 03  
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Autour du 15 octobre 2016 !  
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)  
Etang de Beaumont  
ENS du Loir-et-Cher  
Pêche traditionnelle  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire en 
présence des pisciculteurs  
Tôt le matin  
La pêche traditionnelle, qui a maintenant lieu tous les deux ans se déroulera cette année 
autour du 15 octobre. 
Elle vous permettra d’assister à la « récolte » au filet des poissons par le pisciculteur mais 
aussi d’observer en fin de matinée les limicoles, oiseaux qui se nourrissent dans la vase. 
Rendez-vous sur le parking de l’observatoire de l’Etang à Neung-sur-Beuvron  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes  
Nombre de places limité 
Réservation au 02 47 27 81 03  
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Mercredi 19 octobre 2016 
Commune de Maves (41500)  
Chantier d’automne sur le site de Molinas  
Coupe de saules qui gagnent sur la roselière  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur la place de l’église  
Prévoir des chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 
Courriel : conservatoire41@hotmail.com 

Samedi 29 octobre 2016 
Commune d’Oigny (41170)  
Chantier de restauration du portail du site les Prairies « cottières » 
Coupe de refus de pâturage  
Rendez-vous à  préciser  
Lieu de rendez-vous à préciser   
Prévoir des chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 
Courriel : conservatoire41@hotmail.com 
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Samedi 5 novembre 2016  
Commune de Sargé-sur-Braye (41170)  
Sortie Champignons  
Carrière de La Mutte  
Champignons sur sol acide  
Partenariat avec le SHN 41  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de Sargé-sur-Braye  
Prévoir des chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 
Courriel : conservatoire41@hotmail.com  
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Samedi 24 septembre 2016 
Samedi 22 octobre 2016 
Samedi 19 novembre 2016  
Samedi 10 décembre 2016 
Commune de Saint-Brisson sur Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Sauvez les orchidées sauvages ! 
Chantier animé par 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 et papillons…) de reconquérir le site naturel, le 
tout dans une ambiance conviviale. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, des outils de coupe, une tenue adaptée à la météo et le 
pique-nique pour le midi  
Inscription obligatoire au 02 38 59 97 13  
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Samedi 1er octobre 2016   
Commune de Beaugency (45190)  
Nettoyons les rives de Beaugency  
Animée par Philippe Bonin et Franck Duvigneau, conservateurs bénévoles du site. 
Venez redonner aux Rives de Beaugency toute leur beauté ! 
Ce chantier d’automne donnera l’occasion de nettoyer les déchets disséminés sur ces bords 
de Loire.  
Bonne ambiance et petit-déjeuner offert. 
De 09h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés et chauds et de bonnes chaussures de marche ou de terrain 
ainsi que des gants  
Inscription obligatoire avant le 30 septembre 2016 à 12h00 et renseignements au 02 38 59 
97 13  
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Samedi 8 octobre 2016 

Commune de Bonny-sur-Loire (45420)  

Les îles de Bonny font place nette ! 

Chantier de 09h00 à 17h00  

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (BONNY-SUR-LOIRE)  

Chantier gratuit  

Prévoir vêtements adaptés, gants en cuir, tenailles et pique-nique - Inscription obligatoire avant le 7 

octobre à midi et renseignements au 02 38 59 97 13 

Animé par Thierry Couvreur, conservateur bénévole du site.  

Vestiges de son passé pastoral, les barbelés entourant autrefois les troupeaux de brebis sont encore 

présents sur les Îles de Bonny. Venez aider les îles à redevenir un paysage vierge de toute activité 

humaine lors de ce chantier bénévole et profitez d'un pique-nique partagé sur site, en compagnie de 

son conservateur.  

Les Iles de Bonny s’inscrivent dans un complexe d’îles temporaires de la Loire : l’Ile Bon située en 

amont sur la commune de Beaulieu et l’Ile d’Ousson située en aval sur la commune de Châtillon-sur-

Loire. Le site est enclavé entre la Loire et la Cheuille confluant avec le fleuve à la pointe des Iles. Il 

intègre une mosaïque de formations végétales alluviales typiques du lit majeur de la Loire.  

Samedi 15 octobre 2016 

Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570)  

Chantier de bénévoles  

Restaurons les pelouses de la Plaine de Villaine. 

De 09h00 à 16h00 

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (OUZOUER-SUR-LOIRE) 

Gratuit 

Prévoir vêtements adaptés, pique-nique et outils : bêche, râteau à feuille et herbe - Inscription 

obligatoire avant le 14 octobre à midi et renseignements au 02 38 59 97 13 

Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, dans le cadre des Chantiers 

d'automne 

La Plaine de Villaine a besoin de vous. Venez aider les brebis à entretenir ces pelouses alluviales qui 

font la richesse de ce site. Armés de râteaux et bêches, vous êtes invités à restaurer les pelouses, 

sans oublier de partager le traditionnel pique-nique convivial du midi.  La Plaine de Villaine accueille 

de part et d’autre de la levée de Loire des milieux herbacés et une mosaïque d’habitats alluviaux. 

L’association de la fauche tardive et du pâturage ovin extensif permet d’entretenir les pelouses et 

prairies humides, et accueillent plusieurs mares riches et originales, refuges d’une faune et d’une 

flore remarquable dont l’Etoile d’eau, espèce protégée au niveau national.  

 

 

 


