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Samedi 21 octobre  2017 
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700)  
La Tourbière des Landes  
Chantier d’automne : au temps des vanniers      
Fauche de la molinie et valorisation des produits de coupe en vannerie sauvage seront à l’ordre du jour 
pour ce chantier d’automne animé par le conservateur bénévole du site. Après une présentation de la 
tourbière et des mesures de gestion mises en œuvre ou envisagées sur le site, nous vous expliquerons 
les raisons conduisant à faucher la molinie. Puis, dans une seconde partie, vous serez initiés à la 
technique de fabrication des paillassous,  ces paniers réalisés avec les tiges de molinie et de ronces. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, montantes pour tenir les chevilles, des vêtements de rechange et un 
repas pour midi, des gants solides comme pour s’occuper des ronciers (une faucille serait un plus)  
Attention, terrain accidenté  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 20 octobre à 17h00 au 02 48 83 00 28  
Chantier animé par le Hervé Renaudineau, conservateur bénévole du site  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

Samedi 21 octobre  2017 
Commune de Senonches (28250)  
La Benette en chantier     
Participez à une action de gestion en faveur de la préservation de l’Etang de la Benette lors d’un 
chantier de bénévoles en toute convivialité. Sa faune et sa flore exceptionnelles en seront toutes « en 
chantier » (enchantées) ! 
Heure de rendez-vous à 09h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes, des gants de travaux et des vêtements peu fragiles et le pique-nique 
Renseignement et réservation obligatoire avant le 20 octobre à midi au 02 37 28 90 91  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Samedi 30 septembre  2017 
Commune de Rosnay (36300)  
La Réserve naturelle régionale « Terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault »  
Chantier d’automne  
Chantier nature pour la réouverture d’une annexe hydraulique 
Venez participer et donner un peu de votre temps pour ce chantier de débroussaillage et d’abattage de 
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saulaie dans une petite annexe hydraulique de l’Etang Massé, zone de refuge pour de nombreuses 
espèces (libellules, oiseaux, amphibiens, reptiles…) au sein de la réserve naturelle. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des gants de travaux et sécateurs 
Pique-nique offert 
Inscription obligatoire auprès de la maison du Parc naturel régional de la Brenne au 02 54 28 12 13  
Chantier proposé par le conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le Parc 
naturel régional de la Brenne  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
 

 

J’agis pour les prairies de Meusnes © CEN Loir-et-Cher 

 

Samedi 28 octobre 2017 
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)  
La Réserve naturelle régionale du Bois des Roches  
Chantier d’automne  
Chantier nature sur la réserve naturelle du Bois des Roches 
Venez participer et donner un peu de votre temps pour ce chantier de débroussaillage d’un éperon 
rocheux, dans le but de redonner de la lumière aux zones de pelouses calcaires de la vallée de la Creuse.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des gants et sécateurs  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 26 octobre au 02 48 83 00 28  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

 

 

Chantier d’automne aux Grands Buissons © Damien Deflandre 

 

Samedi 21 octobre  2017 
Commune de Ferrière-Larçon (37350)  
L’Eperon Murat  
Chantier d’automne  
Chantier bénévole  
Venez nous aider à nettoyer cet Espace Naturel Sensible, que ce soit de ses déchets ou de ses espèces 
envahissantes qui empiètent petit à petit sur les pelouses sèches, devenues si rares dans notre 
département. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés, et des chaussures de terrain  
Renseignements et réservation au 02 47 27 81 03  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

mailto:siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
http://www.cen-centrevaldeloire.org/
mailto:siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
http://www.cen-centrevaldeloire.org/


 

Chantier d’automne de plessage à Couffy  © CEN Centre-Val de Loire et CEN Loir-et-Cher – Claude Picoux 

 

Samedi 7 octobre  2017 
Commune de Couffy (41110)  
Prairies du Fouzon  
Chantier d’automne  
J’agis pour les prairies 
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, même programme, même motivation : créer une haie 
plessée. Le pique-nique du midi est offert. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : parking du stade de football à Couffy 
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés, gants de travaux, bonnes chaussures de marche, et outils tels qu’un 
sécateur à manche  
Renseignement et réservation obligatoire pour le repas avant le 6 octobre 2017 à midi au 02 47 27 81 03 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat avec l’association du Foyer rural de Couffy. 
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  
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Chantier d’automne 2016 sur la Tourbière des Froux  © S. Garbar  

Mercredi 25 octobre  2017 
Commune de la Ferté-Imbault (41300)  
Sortie champignons  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat avec SHN 41 
(Société d’histoire naturelle du Loir-et-Cher) et Culture Loisirs Tourisme de la Ferté-Imbault 
Renseignements au 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com 
Site web : www.conservatoiresites41.com/  

 
 
Samedi 4 novembre  2017 
Commune de Maves (41500) 
Sortie champignons  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat avec SHN 41 
(Société d’histoire naturelle du Loir-et-Cher) 
Renseignements au 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com 
Site web : www.conservatoiresites41.com/  
 

Samedi 25 novembre  2017 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)  
Etang de Beaumont  
Chantier d’automne  
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir et restaurer sont 
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autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel. 
Donnez un peu de votre temps à la gestion de l’étang de Beaumont (repas de midi offert)  
Heure de rendez-vous à 08h30  
Lieu de rendez-vous : à l’observatoire de l’Etang de Beaumont 
Prévoir des vêtements de travail, des outils de jardinage, débroussaillage, des gants et de bonnes 
chaussures 
Renseignement et réservation obligatoire pour le repas avant le 23 novembre à midi au 02 47 27 81 03  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec les 
Amis de l’Etang de Beaumont. 
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 

Chantier d’automne 2016 à Beaumont  

 © CEN Centre-Val de Loire  

Samedi 30 septembre 2017 
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency  
Nettoyage et fruticée, une journée au service des Rives de Beaugency    
Véritable joyau ligérien, les Rives de Beaugency ont besoins de vous. Entre les déchets apportés par la 
Loire et la prolifération des pruneliers et des broussailles, votre aide sera la bienvenue lors de cette 
journée au service de la biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
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Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de terrain ou de marche, gants de travaux, outils de 
coupe et le pique-nique.  
Renseignement et inscription obligatoire avant le 29 septembre 2017 au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
collectif « Je nettoie ma Loire »  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 

 

Chantier d’automne 2016 sur le site des Rives de Beaugency – chantier de ramassage des déchets  

 © CEN Centre-Val de Loire  

 

Samedi 30 septembre  2017 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire  (45500)  
Les Grands Buissons 
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons. 
Chantier gratuit  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson sur Loire  
Prévoir des chaussures de marche ou de terrain, des vêtements adaptés, des gants de travaux et des 
outils de coupe et de fauche.  
Renseignements et réservation obligatoire jusqu’à la veille du chantier à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 Pour les chantiers de Saint-Brisson-sur-Loire : possibilité de pique-niquer sur place le midi 
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Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Chatillon-sur-Loire (45360)  
Ile à Gaston 
L’Ile à Gaston, le bouturage de saule… une vraie folie 
Depuis quelques années, le paisible ruisseau de la Folie a bien grandi. Il menace aujourd’hui la passerelle 
de l’Ile à Gaston à chaque crue de la Loire. Venez apprendre à bouturer du saule afin de sécuriser le site 
et d’éviter le ravinement des berges. Vous repartirez avec les techniques essentielles pour un 
bouturage réussi. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie terrain, des chaussures de terrain, des gants de travaux et 
outils de coupe  
Renseignements et inscription avant le 20 octobre à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 

Samedi 28 octobre  2017 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire  (45500)  
Les Grands Buissons 
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons. 
Chantier gratuit  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson sur Loire  
Prévoir des chaussures de marche ou de terrain, des vêtements adaptés, des gants de travaux et des 
outils de coupe et de fauche.  
Renseignements et réservation obligatoire jusqu’à la veille du chantier à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 Pour les chantiers de Saint-Brisson-sur-Loire : possibilité de pique-niquer sur place le midi 

 

Samedi 4 novembre  2017 
Commune de Ouzouer-sur-Loire (45570)  
Site de Benne  
Râteaux et binettes, la pelouse vous dit merci ! 
Venez donner un coup de main pour l’entretien des pelouses alluviales. Armés de râteaux et de bêches, 
vous êtes invités à les restaurer sans oublier de partager le traditionnel petit-déjeuner offert par le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de terrain ou de marche, des gants de travaux et des 
outils de ratissage.  
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Renseignements et réservation obligatoire avant le 3 novembre au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

 

 

Chantier d’automne 2016 aux Grands Buissons © Damien Deflandre 

 

Samedi 25 novembre  2017 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire  (45500)  
Les Grands Buissons 
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons. 
Chantier gratuit  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson sur Loire  
Prévoir des chaussures de marche ou de terrain, des vêtements adaptés, des gants de travaux et des 
outils de coupe et de fauche.  
Renseignements et réservation obligatoire jusqu’à la veille du chantier à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 Pour les chantiers de Saint-Brisson-sur-Loire : possibilité de pique-niquer sur place le midi 

 

Dimanche 17 décembre  2017 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire  (45500)  
Les Grands Buissons 
Sauvez les orchidées sauvages  
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Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons. 
Chantier gratuit  
Heure de rendez-vous : 09h00   
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson sur Loire  
Prévoir des chaussures de marche ou de terrain, des vêtements adaptés, des gants de travaux et des 
outils de coupe et de fauche.  
Renseignements et réservation obligatoire jusqu’à la veille du chantier à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site  
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 Pour les chantiers de Saint-Brisson-sur-Loire : possibilité de pique-niquer sur place le midi. 

 

 

J’agis pour les prairies - Meusnes © Dominique Mansion – CEN Loir-et-Cher 
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