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Samedi 9 septembre 2017  
Commune d’Antras (09800)  
Chantier d’automne   
Avec Jean Maurette, venez nous aider à restaurer ce site conservatoire, acquis par le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Ariège.  
Au programme : réouverture, débroussaillage… 
Covoiturage possible à partir de Saint-Girons.  
Inscription obligatoire auprès de Jean-Maurette  au 06 77 78 53 15 
Site web : www.ariegenature.fr  

 

 

Chantier d’automne 2013 © CEN Ariège 

Mercredi 4 octobre 2017  
Commune d’Aulus-les-Bains (09140)  
Chantier d’automne « Restauration d’une mare »  
Chantier de restauration de trois mares à Aulus-les-Bains  
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer à sa restauration, dans une ambiance 
conviviale. Curage de mares et élagage et débroussaillage  
Chantier à partir de 09h00  
Prévoir une tenue adaptée au débroussaillage et au curage, ainsi que des pelles, pioches et cisailles si 
vous en disposez. Auberge espagnole.  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du Centre d’accueil de la ville de Toulouse à Aulus-les-Bains.  
Réservation obligatoire au 06 83 52 37 86 auprès de Fany au Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
fany.p@ariegenature.fr  
 

http://www.ariegenature.fr/
mailto:fany.p@ariegenature.fr


 

Mardi 17 octobre 2017  
Commune de Sentein (09800)  
Site d’Antras  
Chantier d’automne  
Venez participer à un chantier d’entretien et de réouverture de ce beau site conservatoire de 
montagne. Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage ainsi que sécateurs, scies, 
cisailles, si vous en avez. Co-voiturage possible depuis Saint-Girons. Auberge espagnole.  
Rendez-vous à 08h15 devant l’église de Sentein 
Réservation obligatoire auprès de Jean Maurette au 06 77 78 53 15  

 

Jeudi 9 novembre 2017  
Commune de Mirepoix (09500)  
Site des Prairies et landes du Mirepoix   
Chantier d’automne  
Encadrement d’un chantier nature avec l’association Caminarem 
Restauration de secteurs de pelouses sèches à affinité méditerranéenne  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées en partenariat avec 
l’association Caminarem. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  

 

 

Chantier 2013 © CEN Ariège 

 

mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


 

Du jeudi 19 au samedi 21 octobre 2017  
Commune de Roquefeuil (11340)  
Site de Prés d’En Vaquier 
Chantier ouvert au public de bénévoles  
Chantier d’automne  
Travaux de débroussaillage  et d'élagage de mégaphorbiaies embroussaillées pour favoriser l'Azuré de 
mouillères, papillon rare  de zones humides. 
Rendez-vous à l’Espezel, Maison de la Montagne (heure précisée à la réservation)  
A prévoir si possible : débroussailleuse – tronçonneuses et élagueuses  
Responsable du chantier : Clément Henniaux  
Tél. 06 81 32 87 63  
 
Du Lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017  
Commune de Belvis (11340)  
Site Les Cols 
Chantier non ouvert au public  
Chantier école avec le CFPPA Ariège -  Comminges 
Chantier d’automne  
Débroussaillage d’anciennes terres  de parcours embroussaillés 
Responsable du chantier : Clément Henniaux  
Tél. 06 81 32 87 63  

 

 

 

Lancement Chantiers d’automne 2011  © CEN LR – Ludovic Foulc 

 

 



 

 

Jeudi 26 octobre 2017  
Commune de Saint-Etienne des Sorts (30200)  
Ile des Brotteaux 
Chantier d’automne   
Entretien des mares et des gîtes à reptiles  
Chantier école non ouvert au public. Etudiants de BTS Cours Diderot 
Animateur : Mohand Acherar  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Contact : 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org  

 

Samedi 18 novembre 2017  
Commune de la Capelle-et-Masmolène (30700)  
Mares de la Capelle  
Chantier d’automne   
Entretien des mares pour favoriser la présence du Triton crêté : nettoyage de la mare et 
débroussaillage manuel léger du pourtour.  
Chantier ouvert au public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon et 
la commune de La Capelle-et-Masmolène. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir : vêtements de chantier, gants, picnic et eau  
Réservation obligatoire : Contact Pauline Bernard au 04 67 29 90 66  
Courriel : pauline.bernard@cenlr.org  
 

 

Mercredi 18 octobre 2017  
Commune de His (31260) 
Commune limitrophe au département de l’Ariège  
Chantier d’automne  « Restauration d’une mare »  
Chantier de restauration de trois mares à His  
Curage de mares et élagage et débroussaillage 
Chantier à partir de 09h00   
Rendez-vous au Centre éducatif Estela lieu-dit : le Har) à His  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Prévoyez une tenue adaptée au débroussaillage et au curage de mare, ainsi que des pelles, pioches et 
cisailles si vous en avez.  
Réservation obligatoire au 06 83 52 37 86 auprès de Fany au Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
fany.p@ariegenature.fr  
 

 

mailto:conservation@cenlr.org
mailto:pauline.bernard@cenlr.org
mailto:fany.p@ariegenature.fr


 

 

 

Chantier d’arrachage de massettes site de Montels © CEN Ariège – Carole Herscovici 

Mercredi 25 octobre 2017 
Commune de Lagarde (31290)  
Site de la Prairie du Pesquié  
Chantier d’automne  
Chantier de réouverture de zone humide à Lagarde  
Débroussaillage  
Réservation obligatoire  
Tél. 06 83 52 37 86  
Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage ainsi que sécateurs, cisailles, scies, si vous 
en avez. Auberge espagnole. 
Rendez-vous à 09h00 sur le parking devant l’Hôtel de ville de Lagarde  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
Fany Personnaz ou Pauline Levenard (pauline.l@ariegenature.fr au 06 83 52 37 86) 
Courriel : fany.p@ariegenature.fr  
 

Mi-décembre 2017 (date à préciser)  
Commune de Gagnac-sur-Garonne (31150)  
Site de Cayenne 
Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et Protection de la nature du Cours Diderot de Toulouse  
Nettoyage des berges de la Garonne au niveau des macro-déchets et lutte contre les espèces invasives 
(Ailante glutineux et Robinier faux-acacia) 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le Cours Diderot de Toulouse  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  

mailto:pauline.l@ariegenature.fr
mailto:fany.p@ariegenature.fr
mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


 

Mercredi 6 septembre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Chantier organisé en partenariat avec APEA  
Travaux d’entretien des milieux et des équipements  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57 

 
Du lundi 11 septembre au vendredi 22 septembre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier SPIP non ouvert au public  
Travaux de restauration des cairels  
Chantier organisé dans le cadre d’un TIG collectif avec le SPIP 34 
Animateurs du chantier : Mohand Acherar et Ludovic Foulc 
Contact : Tél. 04 67 02 21 28 
Courriel : conservation@cenlr.org  

 

 

Départ pour un chantier de débroussaillage aux Salines en 2013  © CEN LR – Marine Couronne 

 

mailto:conservation@cenlr.org


Jeudi 28 septembre 2017 
Commune de Fabrègues (34690)  
Site de Coulazou 
Chantier d’automne   
Chantier non ouvert au public  
Chantier BTS du Cours Diderot 
Nettoyage du lit mineur du cours d’eau après les crues de 2017 
Contact Fabien Lépine du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 02 21 18  

 

Chantier 2016 aux Salines © CEN LR – Marine Couronne 

 

Samedi 7 octobre 2017 
Commune de La Grande Motte (34280)  
Site du Grand Travers  
Chantier d’automne   
Chantier d’entretien avec les salariés des hôtels du groupe ACCOR 
Travaux d'entretien des milieux naturels et nettoyage du site, fortement fréquenté lors de la saison 
estivale 
Responsable du chantier : Magali Boyce du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
et Florian Coulon du Pays de l’Or  
Tél. 04 67 02 21 28 
Courriel : conservation@cenlr.org  

Mercredi 4 octobre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Chantier organisé en partenariat avec APEA  
Travaux d’entretien des milieux et des équipements  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57 

mailto:conservation@cenlr.org


Mercredi 18 octobre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Débroussaillage de la mare et entretien des clôtures  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Tél. 04 67 13 88 57 

Jeudi 19 octobre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Travaux d’entretien des milieux et des équipements de sites  
Chantier organisé en partenariat avec les étudiants BTS Cours Diderot  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57 

Mercredi 15 novembre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Entretien des sentiers de randonnées (débroussaillage, restauration de clôture…)  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Tél. 04 67 13 88 57 
 

 

Chantier d’automne aux Salines en 2011 © CEN LR   



Mi-octobre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Saint-Paul-Flaugnac (46170)  
et communes de Fontanes ; Montpezat-de-Quercy et Mondoumerc  
Pôle des sites de la « Vallée humide du Lemboulas »   
Chantier d’automne 
Chantier école    
Encadrement d’une semaine Chantiers école avec les élèves de Seconde « Gestion des milieux naturels 
et forestiers » du Lycée des Territoires du Montat.  
Gestion conservatoire des prairies à herbes hautes de type mégaphorbiaies. 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le Lycée des Territoires du Montat. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  

 

Mi-novembre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Cieurac (46230)  
Site de Camp Ramon  
Chantier d’automne 
Chantier école avec les élèves de Terminale « STAE aménagement espaces naturels » du LPA Rochefort-
Montagne  
Restauration de secteurs de pelouses sèches colonisés. 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le LPA Rochefort-Montagne.  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/
mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


 

Chantier d’automne 2012 sur le site de Camp Ramon © CEN Midi-Pyrénées  

 

Début décembre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Pinsac (46200)  
Site de l’Ilot de Combe Negre   
Chantier d’automne 
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et protection de la Nature du cours Diderot de Toulouse 
Nettoyage des berges de la Garonne au niveau des macro-déchets et lutte contre les espèces invasives 
(Erable negundo et Robinier faux-acacia). 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le LPA Rochefort-Montagne.  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


Chantier d’automne  2012 © CEN Midi-Pyrénées  

 

Début décembre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Capvern (65130)  
Site des Zones humides de Capvern   
Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de Terminales « BTS Gestion et Protection de la Nature » du Lycée de Vic-
en-Bigorre  
Restauration de secteurs de milieux tourbeux et para-tourbeux propices au campagnol amphibie, avec 
débroussaillage et abattage et exportation de la biomasse sur placettes de compostage.  
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le Lycée de Vic-en-Bigorre  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

Fin novembre 20217 
Commune de Peyrestortes, Perpignan (66000)  
Site  des mares temporaires de Pilo Roig  
Chantier d’automne  

mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


Fauche d’entretien des mares temporaires méditerranéennes abritant Marsilea strigosa, fougère très 
rare protégée d’intérêt communautaire  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiquée à la réservation  
Responsable du chantier : Romain Bouteloup  
Tél. 06 15 28 16 23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org  

Mi-décembre 20217 
Commune de Laroque des Albères (66740)  
Les Olivedes 
Chantier d’automne  
Plantation de haies  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous communiquée à la réservation  
Responsable du chantier : Romain Bouteloup  
Tél. 06 15 28 16 23  
Courriel : romain.bouteloup@cenlr.org 

Deux dates à partir de mi-octobre 2017  (dates à confirmer) 
Commune de Castelnau-de-Brassac (81260) 
Site de la « Sagne de Mexeire »    
Chantier d’automne  
Chantier école avec la Maison Familiale et Rurale de Valrance  
Dépose d’une ancienne ligne de clôture électrique sur plusieurs tronçons et pose de nouveaux 
aménagements  
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec La Maison Familiale et Rurale de Valrance  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

Chantier d’automne 2012 – lancement du le site du Lemboulas © CEN Midi-Pyrénées  

mailto:romain.bouteloup@cenlr.org
mailto:romain.bouteloup@cenlr.org
mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


 

Début septembre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Cazes-Mondenard (82110)  
Site de la vallée du Lemboulas    
Chantier d’automne  
Encadrement technique pour la gestion des prairies à herbes hautes, de type mégaphorbiaies 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec l’équipe du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

Début octobre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Piquecos (82130)  
Site des Vergers à Tulipes de Couxas    
Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature du Cours Diderot de Toulouse  
Restauration de secteurs pelouses sèches colonisés 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat avec le Cours Diderot de Toulouse 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

© CEN Midi-Pyrénées 

mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/
mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/


Fin octobre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Caylus (82160)  
Site du Four à pain  
Chantier d’automne  
Chantier grand public avec réservation obligatoire, organisée par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Midi-Pyrénées en partenariat avec le CPIE Quercy-Garonne  
Entretien Conservatoire des pelouses sèches ombragées  
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Quercy-Garonne  
Contact pour la réservation : 05 63 24 06 26  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

Début novembre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Larrazet (82500)  
Site des prairies humides du Prat de Mont Redon  
Chantier d’automne  
Encadrement technique pour la gestion des prairies humides et cordons de haies 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
en partenariat  avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

Chantier d’automne 2015 – chantier de nettoyage  © CEN LR – L. Foulc 

mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/
mailto:erwan.glemarec@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/

