
Chantier d’automne © CEN Allier 

 

 

 



Septembre et octobre 2017 
Commune de Polliat (01310)  
Marais de Vial  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Chantier de broyage avec exportation en lisière sur le marais de Vial. Et bûcheronnage 
Objectif du chantier : lutter contre les plantes invasives (solidage) réouverture au niveau d’une zone de 
captage  
Chantier école réservé aux élèves de la MFR La petite gonthière de Anse 

Automne  2017 
Commune de Marchamp (01680)  
Carrière de Cerin  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Réouverture d’un sentier de randonnée entre le musée et la carrière de Cerin 
Chantier à la journée  
 

Septembre 2017 
Commune de Marchamp (01680)  
Tourbière de Cerin  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Arrachage manuel de bourdaine sur la tourbière de Cerin avec les étudiants du Lycée agricole de Poisy  
Chantier réservé aux étudiants du lycée agricole de Poisy  

 

Chantier d’automne dans l’Ain © CEN Rhône-Alpes 

 



 

Septembre 2017 
Commune de Boz (01190)  
Lande tourbeuse des oignons  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Chantier de ratissage de broyats, débroussaillage, arrachage de semis de pins  
Objectif du chantier : lutter contre l’installation de ligneux pour améliorer le pâturage mis en place 
Chantier réservé aux élèves de la MFR La petite gonthière de Anse  
 

Septembre 2017 
Commune de Sermoyer (01190)  
Dunes des charmes  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Chantier d’arrachage des invasives 
Objectif du chantier : lutter contre  les plantes invasives (solidage, phytolaque, renouée)  
Chantier réservé aux élèves de la MFR La petite gonthière de Anse  
 

 

Chantier d’automne dans l’Ain © CEN Rhône-Alpes 

Samedi 23 septembre 2017 
Commune de Serrières-de-Briord (01470)  
Les anciens méandres du Rhône  
Chantier d’automne  
Sortie  mycologique  
Accompagnés d’un membre de la société mycologique de Lagnieu, partez à la découverte du monde  



 

particulier des champignons dans les anciens méandres du Rhône. Dans les bois, dans les prés… une 
approche originale et en sécurité. Amenez vos livrets sur les champignons et votre pique-nique pour la 
fin de la balade. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation gratuite  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – antenne Ain  
Réservation obligatoire : 48 heures avant la date du chantier  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017  

 

Dimanche 24 septembre 2017 
Commune de Loyettes (01360)  
Prairie sèche de Port-Galland et le site des Gaboureaux  
Chantier d’automne  
Ramassage de déchets et découverte botanique   
Matinée de nettoyage et ramassage des déchets sur la prairie sèche de Port-Galland et le site des 
Gaboureaux.  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Durée du chantier : 02h00  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – antenne Ain  
Réservation obligatoire : 48 heures avant la date du chantier  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017  

 
 

Octobre 2017 
Commune de Saint-Etienne-du-Bois (01370)  
Etang de But 
Chantier d’automne  
Remise en eau de l’étang  
Venez participer à la remise en eau de l’étang de But suite à son assec d’une année.  Vous pourrez 
découvrir les raisons de cette pratique et le mécanisme de remplissage de l’étang. 
Prévoir des bottes  
Heure de rendez-vous : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Durée du chantier : entre 02h00 et 03h00 
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes – antenne Ain 
Réservation obligatoire : 48 heures avant la date du chantier  
Courriel : animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017  

 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017
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http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2017


Samedi 9 septembre 2017 
Commune de Gannat (03800)  
Espace naturel sensible 03 
Chantier d’automne 
Découverte géologique avec Rhinopolis et chantier participatif 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : camping du Mont-Libre à Gannat  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de Gannat au 04 70 90 17 78  
  

 

Chantier d’Automne – nettoyage et ramassage des déchets sur la colline de Mirabel   

© CEN Auvergne – Michel Lablanquie 

Samedi 23 septembre 2017  
Commune de Lignerolles (03410)  
Journée éco-citoyenneté d’arrachage manuel sélectif de roseaux massettes envahissants sur la mare 
communale de « La Motte » à Lignerolles dans les gorges du haut-Cher.  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 48 89 34  
Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  

 
Samedi 25 novembre 2017 
Commune d’Abrest (03200)  
Espace naturel sensible 03 
Un verger sur la colline 
Initiation à l’entretien des variétés fruitières locales  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking des Hurlevents  
Réservation obligatoire à l’office du tourisme de Cusset au 04 70 30 95 24  
  

 

mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr


 

Samedi 25 novembre 2017 
Commune d’Abrest (03200)  
Côte Saint-Amand  
Découverte et entretien des fruitiers  
Balade commentée  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Animateur : Thomas Dumas  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 
Courriel : contact@cen-auvergne.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  
 

 

Débardage à cheval Chantier d’automne   © CEN Allier 

 Date à préciser    
Commune d’Ebreuil (03450)  
Coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes   
Chantier d’automne 
Chantier d’automne organisé en partenariat avec la commune d’Ebreuil et l’association pour la 
sauvegarde des coteaux de Sainte-Foy des Bagnettes, avec invitation à participation bénévole, pour 
nettoyage de la parcelle communale du site des Bagnettes faisant l’objet depuis 2017 d’un pâturage 
ovin extensif sur un parc d’environ 5 ha (retrait des anciennes clôtures grillagées résiduelles, 
débroussaillage des accès, implantation d’une signalétique invitant à entrer sur la partie publique…) 
Pour toute précision contacter le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 89 34 ou par 
courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  

mailto:contact@cen-auvergne.fr
http://www.cen-auvergne.fr/
mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr


 

 

Vendredi 20 octobre 2017 
Commune d’Issanlas (07660)  
Tourbière de la Planchette  
Chantier école  
Chantier d’automne 
Curage de 2 mares et gestion des rémanents plus élagage de branches  
Chantier organisée en partenariat avec le Lycée agricole d’Aubenas  
Nombre de participants estimé : 25 à 30 personnes  
Responsable du chantier : Louis 
 

Novembre 2017 sur 2 jours  
Commune de Champagne (07340)  
Pelouses et Landes de Gargousson   
Chantier école  
Chantier d’automne 
Arrachage d’invasives (seneçon du cap) et gestion de ligneux avec export  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec MFR 
Anse  
Nombre de participants estimé : 30 personnes  
Responsable du chantier : Alex  

 

© CEN Rhône-Alpes 

 

 



 

Novembre 2017 sur 3 jours  
Décembre 2017 sur 3 jours  
Commune de Peyraud (07340)  
Pelouses sèches de Bogy  
Chantier école  
Chantier d’automne 
Mise en place de clôtures fixes, arrachage solidage, système abreuvement  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec MFR 
Anse  
Nombre de participants estimé : 30 personnes  
Responsable du chantier : Alex  

 

Samedi 16 septembre  2017 
Commune de Massiac (15500)  
Chantier d’automne 
Mare de Chalet 
Chantier de restauration - création de muret en pierres sèches 
Journées européennes du patrimoine et Chantiers d’automne avec la Fondation Terre d’Initiatives 
Solidaires 
Heure de rendez-vous : 10h00 Massiac (15)  
avec Emilie 
Sur inscription gratuite auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, Antenne 15 (04 71 20 77 
20). 

 

© CEN Auvergne 



 
Mardi 26 septembre  2017  
et Mercredi 27 septembre 2017 
Commune de Saint-Flour (15100)  
Chantier d’automne 
Marais de Grondes  
Chantier avec le Lycée de Saint-Flour  

 

Mardi 3 octobre  2017  
Commune de Saint-Flour (15100)  
Chantier d’automne 
Chantier pour terminer le bouchage du drain sur la tourbière de Tioulouse à la COPTASA  
Chantier organisé en partenariat avec le Lycée de Saint-Flour. 

 

Jeudi 7 décembre 2017  
Commune de Saint-Georges  (15100) Saint-Flour (15100)  
Chantier d’automne 
Chantier d’entretien des mares de Grizols à Saint-Georges avec le lycée de Saint-Flour  

  

 

Lundi 2 octobre 2017 
Mercredi 18 octobre 2017 
Commune de Beauregard-Baret (26300)  
Pelouses sèches du Vallon de Tête d’homme  
Chantier d’automne 
Chantier école  
Entretien des pelouses sèches par débroussaillage et abattage sélectif  
Chantier non ouvert au grand public 
Responsables travaux : Alex et Louis  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec MFR 
Mondy  
Nombre de participants estimé : 30 personnes en demi-groupe  
 

Novembre 2017 
Commune de Malataverne (26780)  
Massif des Couriasses 
Chantier d’automne d’insertion 
Réouverture de pelouses sèches par débroussaillage sélectif / gestion invasives arbre à perruque  
Chantier non ouvert au grand public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec Drôme 
insertion  
Attention 5 à 7 personnes  
Référent travaux : Louis  
 



 

Chantier  sur le site du Massif des Couriasses dans la Drôme © CEN Rhône-Alpes 

 

 

Dimanche 22 octobre 2017 
Lundi 23 octobre 2017 
Commune de Jeansagnière (42920)  
Landes de Jeansagnière  
Chantier d’automne 
Mise en place d’un nouveau parc d’estive 
Débroussaillage sélectif avec exportation  
Chantier ouvert au public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec la 
commune  
Nombre de personnes estimé : entre 30 et 40 participants  
Responsables du chantier : Alex et Louis  
 

Novembre 2017 
Décembre 2017 
Commune de Saint-Bonnet-les-Oules (42330)  
Bois du Roy 
Chantier d’automne 
Chantier école  



Débroussaillage sélectif sur invasive et restauration de clairière et mares plus phytolacca  
Chantier non ouvert au public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec MFR 
Anse  
Nombre de personnes estimé : 30 personnes  
Responsable du chantier : Louis  
 

Samedi 4 novembre  2017 
Commune de Cerzat (43380)  
Marais du Lassou  
Chantier d’automne 
Chantier bénévole organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec le 
CPIE du Velay et le département de la Haute-Loire  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : 03h00  
Responsable du chantier : Delphine Bernard  
Chantier gratuit.  Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne – antenne Haute-
Loire au 04 71 74 62 21  
Courriel : contact@cen-auvergne.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  

 

Chantier de nettoyage Côte de Clermont   © CEN Auvergne 
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Mercredi 22 novembre  2017 
Commune de Tours-sur-Meymont (63590)  
Verger de Tours-sur-Meymont  
Chantier d’automne 
Stage verger 
Traille d’hiver 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée du chantier/stage : 03h00 
Stage chantier organisé par le bénévole du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne :  Clément 
Méritet 
Stage gratuit sur réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 
Courriel : contact@cen-auvergne.fr  
Site web : www.cen-auvergne.fr  

 

© CEN Auvergne 
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Vendredi 20 octobre 2017 
Commune de Courzieu (69690)  
Zone humide du Châtelard  
Chantier d’automne 
Chantier en insertion  
Restauration de zone humide par débroussaillage avec exportation  
Chantier non ouvert au grand public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec Rhône 
Insertion Environnement  
Nombre de participants estimé : 5 à 7 personnes  
Responsable du chantier : Alex  

Octobre 2017 
Novembre 2017 
Commune de Saint-Georges de Reneins (69830)  
Marais de Boitray  
Chantier d’automne 
Chantier en insertion  
Arrachage de la Jussie et Faux Indigo (espèces invasives) 
Débroussaillage avec exportation en zone humide  
Chantier non ouvert au grand public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec Rhône 
Insertion Environnement  
Nombre de participants estimé : 5 à 7 personnes  
Responsable du chantier : Alex  

  

Les brigades vertes du Rhône © CEN Rhône-Alpes 

 



 

 

 
Vendredi 1er septembre  2017 
Commune de  Doussard (74210)  
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy  
Chantier de gestion des espèces invasives dans la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy  

 
 

 
Réserve naturelle nationale du Bout du Lac d’Annecy © Malorie Parchet,  CEN Haute-Savoie 

  

La réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy a été créée en 1974 dans l’objectif de préserver le 
milieu naturel local et les espèces présentes, dont le castor, réintroduit en 1972 sur l’Eau Morte. 
L'amélioration des connaissances la désigne aujourd'hui comme un site de grande valeur pour la 
flore des milieux humides : de nombreuses espèces protégées aux niveaux national, régional et 
départemental y ont trouvé refuge. 
Riche de milieux naturels très divers : cours d’eau, lac et mares, bancs de graviers et îlages, 
roselières lacustres et terrestres, forêts, prairies humides à sèches, etc., ce marais héberge 
également une grande variété d’espèces animales et végétales : le harle bièvre, la gentiane 
pneumonanthe, l’orchis de Traunsteiner, etc. 

 



 
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve naturelle, Asters est à la 
recherche de prestataires pour mener à bien les actions identifiées. L’élimination des espèces 
envahissantes, comme le Solidage géant ou Solidage du Canada, est une action phare pour laquelle 
les travaux à mener sont considérables. Clarins, par sa participation à cette demi-journée de 
chantier, nous permet d’avancer dans la réalisation de cette action. 

 

 
 
 

 
Objectif du projet : 
L’objectif de cette journée est à la fois de faire participer les collaborateurs de Clarins à la gestion 
de la réserve naturelle par la réalisation d’une action concrète de terrain : l’élimination d’espèces 
envahissantes, mais également de leur faire découvrir ce site naturel, le contexte de la gestion 
effectuée et plus généralement la faune, la flore et l’importance de prendre en charge la 
thématique des espèces invasives. 

 
Détail du projet : 
Plusieurs groupes (d’une dizaine de personnes chacun) seront constitués pour intervenir sur 
différentes zones. Chaque groupe sera encadré par un personnel d’Asters. 
Toutes les zones traitées se situent sur la Réserve Naturelle Nationale du Bout du lac d’Annecy.  

 
Chaque personne sera équipée : 

- d’une paire de gants de jardinage (Asters ne pourra pas fournir ces éléments, il faudra que les 
personnes viennent avec les leurs, ou bien que Clarins les fournisse ?),  

- de vêtements adaptés au travail de terrain (pantalon, tee-shirt ou pull, éventuellement kway, 
casquette) 

- de chaussures de marche ou bottes en caoutchouc. 
 
 

Protocole de lutte (adaptable sur le terrain) : 
Il s’agira de couper les hampes florales et de les mettre dans des sacs poubelle. Il faudra être 
précautionneux avec les inflorescences et éviter de les secouer pour ne pas disséminer les graines dans 
l’air. 



 
Puis d’arracher manuellement les pieds de Solidage dans les secteurs où ils colonisent.  
Chaque pied sera arraché en essayant d’arracher aussi la racine et de ne pas casser le pied.  

 
Tous les pieds seront ensuite mis en tas, en sous-bois, en bordure de zone, afin que les pieds de 
Solidage se décomposent. 

 
 

 

 

 

     

 


