
Lancement de la manifestation « Chantiers d’automne » 2015 à Luché-Pringé dans la Sarthe © F. Salmon - FCEN 



Septembre 2016 : date à préciser 
commune à préciser  
Arrachage de Jussie 
Toutes précisions auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Tél. 02 28 20 51 66 
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr  
 

Courant de l’automne : date à préciser  
Commune à préciser  
Organisation d’une sortie kayak  
Ramassage de déchets sur les berges de la Loire  
Toutes précisions auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Tél. 02 28 20 51 66 
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr  

 

Prairies angevines  © CEN Pays de la Loire 

Vendredi 2 septembre 2016 
Commune de Savennières (49170)  
Chantier arrachage de la Jussie 
A 08h30 – 09h00 : Présentation de la boire, des espèces floristiques et faunistiques, de 
l'intérêt du projet. 09h00 – Démarrage du Chantier 
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12h00 – Fin du Chantier et Pot offert pour tout le monde ! 
Tous les volontaires seront les plus que bienvenus, ce chantier est ouvert au Grand 
public (déconseillé aux enfants de moins de 12 ans ; les mineurs doivent être accompagnés). 
Tarif : Gratuit – sur inscription demandée ! 
Prévoir : Bottes, vêtements de terrain et un râteau pour ceux qui en ont ! 
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire  
Tél. 02 28 20 51 66  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr  

Dimanche 16 octobre 2016   
Commune de Fresnay-sur-Sarthe (72130)  
Découverte du coteau des Vignes et de son verger à pommes 
Nature & culture : partez à la découverte des variétés régionales de pommes ! 
Animation grand public  
Inscription obligatoire  
Heure et lieu de rendez-vous précisés à la réservation 
Durée de l’animation : 02h30  
Animation en après-midi. Gratuit. Prévoir une tenue adaptée 
Renseignements auprès de Catherine Gaudin au Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : reservation@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr  

 

 

Le verger du coteau des Vignes  © CEN Pays de la Loire 
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Samedi 19 novembre 2016   
Commune de Savigné-sous-le-Lude (72800)  
Chantier d’automne en Vallée des Cartes : des corridors à papillons …  
Pour préserver la dernière population sarthoise d’Azuré des mouillères, le Conservatoire 
organise un chantier bénévole pour restaurer des accès entre les parcelles des prairies 
tourbeuses. 
Animation grand public  
Inscription obligatoire  
Heure et lieu de rendez-vous précisés à la réservation 
Durée du chantier : 06h00  
Gratuit  
Prévoir une tenue adaptée et outils à main 
Renseignements auprès de Catherine Gaudin au Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : reservation@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr  

  

Maculinea alcon alcon  © CEN Pays de la Loire 
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Samedi 26 novembre 2016   
Commune de Villaines-la-Carelle (72600)  
Chantier d’automne, restaurons ensemble un coteau calcaire  

Le temps d’un après-midi entre amis ou en famille, venez contribuer à la préservation de la 
biodiversité dans le cadre de l’opération « Chantiers d’automne ». Ensemble, aidons le 
coteau de Brière à retrouver sa splendeur. 
Ouvert au Grand public 
Chantier en après-midi 
Durée du chantier : 02h30 
Gratuit  
Inscription obligatoire   
Prévoir : une tenue adaptée, des gants, des bottes et du petit outillage 

Renseignements auprès de Catherine Gaudin au Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : reservation@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr 

 

 

Coteau de Brière  © CEN Pays de la Loire 
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Samedi 3 décembre 2016   
Commune de Ségrie (72170)  
La Butte du Rocher   
Chantier d’automne, aidons la nature et sa biodiversité   
Le temps d’un après-midi entre amis ou en famille, venez contribuer à la préservation de la 
biodiversité dans le cadre de l’opération « Chantiers d’automne ». Ensemble, aidons la 
nature à retrouver ses droits. 
Ouvert au Grand public 
Chantier en après-midi 
Durée du chantier : 06h00 
Gratuit  
Inscription obligatoire   
Prévoir : une tenue adaptée, des gants, des bottes et du petit outillage 

Renseignements auprès de Catherine Gaudin au Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : reservation@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr 

 

 

 

Panorama la Butte du Rocher  © CEN Pays de la Loire 
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