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Mercredi 4 octobre 2017 
Commune de Sarlat-La-Caneda (24200)  
Chantier nature de bénévoles  
« Enlèvement des déchets »  
Venez participer au nettoyage du site du Ratz dans le cadre des Chantiers d’automne ! 
A prévoir : une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants) 
pique-nique et une bouteille d’eau  
Horaires : de 10h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 3 octobre au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-
vous auprès de Vincent Labourel chargé de mission à l’antenne Dordogne du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine  
Contact tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Chantier tout public 

 

 

Chantier d’automne 2015 – Coteau de Monco à Auros en Gironde © Philippe Leruste 
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Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Vendoire (24320)  
Chantier nature de bénévoles  
« Entretien d’une mare et création d’une placette expérimentale de gestion du bas-marais  »  
Venez participer à l’entretien d’une mare et à la création d’une placette expérimentale de gestion du 
bas-marais sur le site naturel des Tourbières de Vendoire dans le cadre des chantiers d’automne !  
Equipement : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtement de terrain, 
gants, pique-nique et une bouteille d’eau). Si possible vous pouvez apporter une débroussailleuse et 
une brouette ! 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
(antenne Dordogne) au 05 53 81 39 57 auprès de Vincent Labourel  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Chantier de 10h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Chantier gratuit tout public  
 

 

Maison des Tourbières de Vendoire (24)  © Mikaël Paillet – CEN Aquitaine 
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Samedi 21 octobre 2017 
Commune d’Auros (33124)  
Chantier nature de bénévoles  
« Restaurer une pelouse à orchidées »  
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 la pelouse à orchidées sur le 
coteau de Monco. 
Chantier de 09h00 à 13h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants, pique-nique et 
eau si possible)  
Vous pouvez également apporter du petit matériel (râteaux, sécateurs…) et votre appareil photo. 
Inscription obligatoire avant le 19 octobre 2017. 
Réservation auprès d’Amélie Bertolini au 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  

 
Mercredi 25 octobre 2017 
Commune de Les Salles de Castillon (33350)  
Coteau de Pey Landry 
Chantier nature  
« Ensemble participons à la préservation du coteau de Pey Landry »  
Venez participer à l’agrandissement d’une mare forestière et entretien du sentier, débroussaillage, 
exportations  des résidus dans le cadre des chantiers d’automne ! 
Equipements, prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants, pique-nique et eau. Si possible nous vous remercions par avance d’apporter du petit 
matériel (pelle, houe, pelle-bêche)  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 17h00  
Réservation obligatoire avant le 23 octobre 2017 au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-vous auprès de 
Vincent Labourel de l’antenne 24  
Tél. 05 53 81 39 57  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  
Animation : tout public  
 

 
Samedi 28 octobre 2017 
Commune de Courbiac (47370)  
Chantier nature de bénévoles  
« débroussaillage, coupe de ligneux »  
Venez participer à un chantier d’entretien pour la préservation d’une zone humide. Au programme : 
débroussaillage, coupe de ligneux, exportations des résidus.  
Prévoir une tenue adaptée au terrain et à la météo (bottes, vêtements de terrain, gants, pique-nique et 
eau). Si possible vous pouvez apporter du petit matériel (râteaux et sécateurs). 
Chantier de 10h00 à 16h00  
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Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 27 octobre 2017 auprès de Florent Hervouet à l’antenne 47 
Tél. 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr 

 
 

 

Ophrys occidentalis  © CEN Aquitaine 

 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Courbiac (47370)  
Chantier nature de bénévoles  
« Entretien pour la préservation d’une zone humide »  
Débroussaillage, coupe de ligneux et exportation des résidus. Venez participer à un chantier d’entretien 
pour la préservation d’une zone humide sur le domaine de Rodié. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée, bottes, gants…. Pique-nique et une bouteille d’eau. Prévoir si 
vous le souhaitez un appareil photo ! 
Chantier gratuit tout public  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Chantier de 10h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 17 novembre au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-
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vous auprès de Florent Hervouet chargé de mission au Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
(antenne Béarn) au 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
 

Samedi 2 décembre 2017 
Commune de Hautefage-la-Tour (47340)  
Chantier nature de bénévoles  
« Entretien et réouverture d’une pelouse à orchidées »  
Venez participer à un chantier d’entretien et de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Au programme : débroussaillage, coupe de ligneux, fauchage et exportations des résidus. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants...)  
Pique-nique et eau  
De 09h30 à 16h30 
Si possible, vous pouvez apporter du petit matériel (râteaux, sécateurs) et votre appareil photos. 
Renseignements et réservation obligatoires avant le 1 décembre 2017 au soir afin d’obtenir le lieu de 
rendez-vous auprès de Florent Hervouet à l’antenne 47 
Partenariat : association de botanique Erythrée et la SFO Aquitaine 
Tél. 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 

 

Domaine de Rodié  © CEN Aquitaine 
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Samedi 7 octobre 2017 
Commune de Castet (64260)  
Chantier nature de bénévoles  
« Enlèvement d’espèces invasives »  
Venez participer à un chantier d’enlèvement des espèces invasives autour du Lac de Castet et à une 
animation sur le paysage réalisée par le CPIE Béarn à la mi-journée. 
En fin de chantier un goûter sera proposé aux bénévoles  
A prévoir : une tenue adaptée au terrain et à la météo (bottes, vêtements de terrain, gants) pique-nique 
et bouteille d’eau,  
Si possible, vous pouvez ramener du petit matériel (râteaux, sécateurs) Vous pouvez également 
apporter un appareil photo ! 
Chantier de 10h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 5 octobre 2017 au soir afin d’obtenir le lieu de 
rendez-vous auprès de Simon Caubet, chargé d’étude à l’antenne Béarn du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine  
Contact tél. 05 59 04 49 14  
Courriel : s.caubet@cen-aquitaine.fr  
Partenaires du chantier : CPIE Béarn et la SHEM  

 

 

Chantier  d’automne à Hautefage-La-Tour (47)  © CEN Aquitaine - FHE 
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Vendredi 13 octobre 2017 
Commune d’Aressy (64320)  
Carrière d’Aressy 
Chantier d’automne  
Chantier de débroussaillage pour améliorer l'habitat de la Cistude d'Europe 
Horaires du chantier : de 10h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Contact Virginie Leenknegt  
Chantier tout public  
10 places maximum 
Apporter si possible, chaussures coquées. Sinon, chaussures de randonnées fermées obligatoires. Gilet 
fluo.  
Informations et réservation obligatoire avant le 12 octobre au 05 59 90 14 42  
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 15 octobre 2017 
Commune de Prechacq-Josbaig (64190)  
Site de Pétraguès 
Chantier d’automne  
Chantier nature de bénévoles « entretien d’une lande humide »   
Chantier tout public  
Il faut rouvrir cette lande  
Au programme : coupe, arrachage et décapage.  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment ainsi que des bottes, vêtements de terrain, 
gants, pique-nique, eau. 
Si possible vous pouvez ramener du petit matériel (pelle, bêche, houe, sécateur…) 
Vous pouvez également prendre votre appareil photo 
Chantier de 10h00 à 16h00  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 12 octobre 2017 avant 18h00 pour obtenir le lieu de 
rendez-vous.  
Contacter Virginie Leenknegt au 05 59 90 14 42  
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  

 
Jeudi 19 octobre 2017 et / ou Vendredi 20 octobre 2017  
Commune d’Ascain (64310)  
La Rhune 
Chantier d’automne  
Chantier de création de barrières naturelles de 09h30 à 16h30  
Contact Virginie Leenknegt  
Chantier organisé en partenariat avec le Lycée agricole  
Pas ouvert au public  

 
Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Barinque (64160)  
Chantier d’automne  
Chantier nature de bénévoles « arrachage de jeunes plants d’aulnes »  
Venez participer à l’arrachage de jeunes plants d’aulnes, à la coupe de ligneux, et à l’exportation des 
résidus sur le site de Le Bédat.  
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Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants…) 
pique-nique, eau. 
Si possible vous pouvez ramener du petit matériel (râteaux, sécateurs, binettes). 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : de 10h00 à 16h00 
Réservation obligatoire auprès de Vincent Jutel à l’antenne Béarn : 05 59 90 14 42 avant le 19 octobre 
2017 
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  

 

 

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

 

Samedi 28 octobre 2017 
Commune de Ponson-Debat-Pouts (64460)  
Chantier d’automne  
Venez participer au décapage de placettes en prairies à Molinie, à la coupe des ligneux et à 
l’exportation des résidus sur le site de Carbouère  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants…) 
pique-nique et eau. 
Si possible vous pouvez apporter du petit matériel (râteaux, sécateurs)  
Chantier prévu de 10h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Vincent Jutel à l’antenne Béarn au 05 59 90 14 42  
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  
 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune de  Lembeye (64350)  
Chantier nature de bénévoles  
« Débroussaillage et coupe de ligneux » 
Fauche, débroussaillage, coupe de ligneux ! 
Participez au chantier qui aura lieu sur le coteau de Lembeye. 
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Equipement : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants) pique-nique et bouteille d’eau. Si possible vous pouvez ramener du petit matériel 
(râteaux et sécateurs).  Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 9 novembre 2017 au soir afin d’obtenir le lieu de 
rendez-vous auprès de Céline Deltort de l’antenne Béarn du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Contact tél. 05 53 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Chantier gratuit tout public  
 
Samedi 18 novembre 2017 
Commune à préciser  
 Chantier nature de bénévoles  
« Débroussaillage et coupe de ligneux » 
Débroussaillage et coupe de ligneux ! 
Participez au chantier qui aura lieu sur le coteau de Lembeye. 
Equipement : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants) pique-nique et bouteille d’eau. Si possible vous pouvez ramener du petit matériel 
(râteaux et sécateurs).  Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 9 novembre 2017 au soir afin d’obtenir le lieu de 
rendez-vous auprès de Céline Deltort de l’antenne Béarn du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Chantier de 10h00 à 17h00  
Contact tél. 05 53 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Chantier gratuit tout public  
 

Mercredi 22 novembre 2017 
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye 
Chantier d’automne   
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier avec des jeunez délinquants TIG  de 10h00 à 17h00  
Chantier organisé en partenariat avec la communauté de communes de Lembeye et le tribunal (DTPJJ) 
Pas d’inscription extérieure  
 
Date à déterminer  
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye 
Chantier d’automne   
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier avec des jeunes du Lycée de Vic-en-Bigorre de 10h00 à 17h00  
Pas d’inscription extérieure  
 

Date à déterminer  
Commune de Castillon de Lembeye (64350)  
Coteau de Lembeye  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Riscle  
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Contact : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  

 

Date à déterminer  
Commune de Moncla (64330)  
Coteau de Garlin  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Riscle  
Contact : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  

 
Date à déterminer 
Commune de Jurançon (64110)  
Coteau de Las Hies  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Nay-Baudreix  
Contact : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  

 

Date à déterminer  
Commune de Serres-Castet (64121)  
Berges de l’Arlas  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Montardon  
Contact : Céline Deltort  
  

Date à préciser   
Commune de Moncayolle (64130)  
Mares Pastou  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 14h00 
Curage de mare et pose d’une petite clotûre   
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Montardon  
Contact : Virginie Leenknegt   
Prévoir : waders (le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine peut en prêter 1 ou 2) ; tenue adaptée 
à la météo, un pique-nique et une bouteille d’eau  
Informations et inscription obligatoire  au 05 59 90 14 42 ou  par mail : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
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Gan 64 – Chantier d’automne octobre 2013  © CEN Aquitaine – L. Collado 

Dimanche 10 décembre 2017   
Commune de Moncayolle (64130)  
Mares Pastou  
Chantier d’automne   
Venez participer à un chantier d’entretien sur le site des mares Pastou ! 
La mare est fortement recouverte par la lentille d’eau. Ce phénomène naturel peut provoquer 
l’asphyxie du milieu. Il est dû à une forte concentration de matière organique. Il faut donc curer cette 
mare pour limiter le développement de la lentille.  
Au programme : curage d’une mare et réfection d’une clôture 
Chantier tout public  
Prévoir : une tenue de terrain, waders (possibilité de prêter 1 ou 2) ou cuissardes, bottes … Eau et vous 
pouvez prévoir appareil photo  
Chantier de 13h30 à 17h00  
Réservation avant le 8 décembre avant 18h00 afin d’obtenir le lieu de rendez-vous, auprès de Virginie 
Leenknegt de l’antenne Béarn au 05 59 90 14 42 
Courriel : v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
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Samedi 7 octobre 2017 
Commune de Pamproux (79800)  
Festival des vendanges  
Balade nature et cyanotype à la Côte-Belet  
Après une balade nature autour des pelouses sèches de la Côte-Belet, un atelier sera réalisé en salle 
pour découvrir le cyanotype. 
Le cyanotiype est un procédé photographique monochrome ancien (1842). Il vous permettra 
d’appréhender de manière insolite les richesses naturelles du site. Chaque participant réalisera et 
repartira avec son propre tirage cyanotype original. Inscription obligatoire au 05 49 73 97 36  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la Côte-Belet à Pamproux  
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 
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Mercredi 6 septembre 2017 
Commune de Bussière-Galant (87230)  
Lande de Puy Chabrol  
Chantier d’Automne  
Suivi et  chantier de bénévoles sur la Lande de Puy Chabrol  
Participez au suivi d’une espèce patrimoniale, la Gentiane pneumonanthe, ainsi qu’à la restauration 
d’une petite mare.  
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la mairie de Bussière-Galant  
Contact pour ce chantier : Fabienne Nauwynck au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Tél. 05 55 03 09 03  
Réservation obligatoire  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 

 

 

 

Tourbière des Dauges  © CEN Limousin 
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Samedi 7 octobre  2017 
Communes de Meuzac, Château-Chervix (87380)  
Lande du Cluzeau et de la Flotte  
Lancement officiel de l’opération Chantiers d’Automne 2017 
Venez participer à la gestion écologique du site : au programme, petit débroussaillage.  
Prévoir le pique-nique, gants, gros sécateurs, scies…  
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la lande 
Contact pour ce chantier : Fabienne Nauwynck au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  
Tél. 05 55 03 09 03  
Réservation obligatoire  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site web : www.conservatoirelimousin.com 

 

 Cluzeau Flotte  © CEN Limousin- 28 juillet 2007 
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