
 

Auvergne – Rhône-Alpes 

 Chantier de nettoyage Côte de Clermont   © CEN Auvergne 

 



Ain (01) 

Septembre 2018  
Commune de Boz (01190)  
La lande tourbeuse des Oignons   
Site Espace Naturel Sensible  
Chantier d’automne  
Coupe de ligneux et arrachage manuel sur la lande tourbeuse des Oignons 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Chantier d’automne réservé aux élèves de la MFR  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes - Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 5179 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  
 

 
 

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

Septembre 2018  
Commune de Sermoyer (01190)  
Site des Dunes des Charmes  
Site Espace Naturel Sensible  
Chantier d’automne  
Coupe de ligneux, arrachage manuel de plantes invasives et pose de piquets sur le site des Dunes des 
Charmes.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018


Chantier d’automne réservé aux élèves de la MFR  
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  - Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 5179 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  

 

Septembre 2018  
Commune d’Ambléon (01300)  
Lac d’Ambléon   
Site Espace Naturel Sensible  
Chantier d’automne  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain en partenariat avec la commune d’Ambléon et l’AAPPMA du Bas-Bugey  
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 
Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous communiqués à la réservation 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 5179 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

 

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

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018


Samedi 29 Septembre 2018  
Commune de Sermoyer (01190)  
Site des Dunes des Charmes  
Site Espace Naturel Sensible  
Chantier d’automne  
Arrachage manuel de genêts aux Dunes de Charmes  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée du chantier : toute la journée  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 51 79 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018  

 

 

Chantier   © CEN Rhône-Alpes – Romain Lamberet 

 

 

 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018


En septembre 2018    
Commune d’Oyonnax (01100)  
Commune de Charix  (01130)  
Commune d’Echallon (01130) 
Arrachage de bouleaux à la tourbière des Renons 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la matinée  
Réservation obligatoire 
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 51 79 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

 

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier  

Date à préciser    
Commune de Loyettes et Saint-Maurice-de-Gourdans (01360)  
Coupe d'ailanthe et création d'un hibernaculum sur la prairie sèche de Port-Galland  
Réservation obligatoire  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 51 79 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org


Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

Date à préciser    
Commune de Groslée-Saint-Benoît (01300)  
Lutte contre une plante invasive à la tourbière du lac de Crotel  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée : 03h00 
Réservation obligatoire  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche ou des bottes 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 51 79 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

 

 

Chantier Ecole Palogneux (42)   © CEN Rhône-Alpes 

 

 

 
 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018


Date à préciser    
Commune de Serrières-de-Briord (01470) 
Création de pontons de pêche au lac de Buffières sur les anciens méandres du Rhône  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : toute la journée  
Réservation obligatoire  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche ou des bottes 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 51 79 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

Chantier suppression des bouleaux © CEN Rhône-Alpes – Romain Lamberet 

Date à préciser    
Commune de Hauteville-Lompnes (01130) et Cormaranche-en-Bugey (01110)  
Entretien des clôtures des chevaux au marais de Vaux.  
Chantier sur deux jours  
Attention chantier réservé aux élèves de la MFR  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
  

 

 

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
http://www.cen-rhonealpes.fr/


 
Mardi 3 octobre 2018  
Commune d’Oyonnax (01100)  
Site de Mackard  
Chantier d’automne  
Elagage des lisières des clairières et exportation des branches sur le site de Mackard 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : journée 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 
Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  - Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 5179 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

© CEN Rhône-Alpes 

Mercredi 24 octobre 2018  
Commune de Echallon (01130)  
Clairière du Crêt Marquet  
Chantier d’automne  
Ratissage du foin et exportation en lisière dans la clairière du Crêt Marquet 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire  
Prévoir : tenue de terrain et chaussures de terrain ou bonnes chaussures de marche 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018


Contact Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes  
Antenne Ain  
animation01@mail.cenrhonealpes.org  
Tél. 07 88 12 5179 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
Calendrier nature : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018 

 

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

Allier (03) 

  
Samedi 22 septembre 2018  
Commune d’Ebreuil (03450) 
Coteau des Bagnettes  
Site Espace Naturel Sensible  
Chantier d’automne  
Chantier de bénévole de réouverture du coteau des Bagnettes  
Rendez-vous à l’entrée du site ENS des Coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes à 09h00 à Ebreuil  
Venez prêter main forte à l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier et de l’association de mise 
en valeur des Coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes pour réduire la colonisation des arbustes sur les 
pelouses à orchidées. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme d’Ebreuil – 04.70.90.77.55  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier : http://cen-allier.org/  

mailto:animation01@mail.cenrhonealpes.org
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2018
http://cen-allier.org/


   
 

 

Débardage à cheval Chantier d’automne   © CEN Allier 

 

Samedi 22 septembre 2018 ou dimanche 23 septembre 2018 
Commune de Saint-Germain des Fossés (03260)  
Commune de Varennes-sur-Allier (03150)  
Commune de Saint-Rémy-en-Rollat (03110)  
Chantier d’automne  
Chantier de nettoyage des bords de l’Allier  
Site Natura 2000 
Participez à une grande journée de récolte des multiples déchets accumulés sur les berges de l’Allier. 
Les adhérents, sympathisants, riverains, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, plongeurs subaquatiques, 
entreprises riveraines s’uniront pour redonner à l’Allier toute sa beauté.  
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier au 04 70 42 89 34  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier : http://cen-allier.org/ 
  

http://cen-allier.org/


 

Chantier d’automne 2017 sur le site de Lassou   © CEN Auvergne 

Samedi 1er décembre 2018 
Commune de Le Vernet (03200)  
Chantier d’automne 
Un verger sur la colline dominant Vichy  
Espace Naturel Sensible de l’Allier  
Coupe, taille… 
Côte de Saint-Amand  
La côte de Saint-Amand est un Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental de l’Allier. Le sol calcaire 
de cette colline permet le développement de pelouses et d’une végétation riche et originale. Du sommet, 
le panorama qui s’étend jusqu’à la chaîne des Puys est exceptionnel. Abritant autrefois de multiples vignes 
et vergers, il subsiste encore aujourd’hui de nombreux vestiges. La balade proposée en une boucle qui 
permet de découvrir les fruitiers les plus intéressants ponctuée de plusieurs arrêts consacrée à la taille de 
restauration 
Venez participer à la préfiguration d’un verger communautaire avec un spécialiste des variétés fruitières au 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
Il vous initiera à l’entretien annuel des arbres fruitiers et mettra en avant l’importance de la conservation 
de ce patrimoine, en partenariat avec le Verger conservatoire du Vernet.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée : 03h00 
Lieu de rendez-vous : parking des Hurlevents  
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de Vichy : au 08 25 77 10 10 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier : http://cen-allier.org/ 
 
 

http://cen-allier.org/


Ardèche (07) 

Septembre ou octobre 2018  
Commune  de Saint-Agrève (07320)  
Site du Creux de l’âne Mont l’Hermet  
Chantier en régie  
Coupe de pins sylvestre et mise en place de point d’abreuvement  
Chantier non ouvert au public  
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

 

 
 

Lancement des Chantiers d’automne 2010  sur le massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes – Fred DIdier 

 
Du lundi 1er au vendredi 5 octobre 2018  
Commune de Montselgues (07140)  
Tourbière des Narcettes  
Chantier école (MFR) et participatif  
Mise en œuvre de techniques génie végétal plus coupe de bois  
Arrachage de ligneux en mode participatif  
Chantier non ouvert au public  
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Novembre ou décembre 2018  
Commune d’Issanlas (07150)  
Site de Planchette 
Coupe de pins et export en Zones humides  
Prestation par une entreprise  
Chantier non ouvert au public  
Référent chantier : Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
 

Chantier de Chambaran en Isère   © CEN Rhône-Alpes   

 
Novembre ou décembre 2018  
Commune d’Issanlas (07150)  
Site des Vestides – Geneste – Narces  
Coupe de bois pour création de clairières au sein des boisements  
Chantier non ouvert au public  
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 
 

Décembre 2018  
Commune à préciser 
Chantier en régie Sur le site de Suc de Clava  
Bucheronnage bosquet sur PS  
Chantier non ouvert au public  
Référents travaux : Louis Charmet et Alexandre Paule responsables travaux 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


 
 

Drôme (26) 

Septembre ou octobre 2018  
Commune  de Réauville (26230)  
Site de Réauville  
Bucheronnage avec export et valorisation sur milieux secs 
Chantier participatif en partenariat avec la commune de Réauville 
Chantier ouvert au public  
Plus d’info au 04 75 36 32 33 
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
 

Chantier sur le massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes   

Lundi 1er octobre 2018  
Commune de Beauregard-Baret (26300) 
Site des pelouses sèches du Vallon de Tête d’Homme  
Chantier école MFR Mondy 
Entretien de pelouses sèches par débroussaillage et abattage sélectif  
Chantier non ouvert au public  
Référents travaux : Louis Charmet et Alexandre Paule responsables travaux 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 
 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


 

Isère (38) 

Samedi 10 novembre 2018  
Commune de Sassenage (38360)  
Chantier participatif au marais des Engenières  
Chantier d’automne 
Participez à la préservation de la biodiversité  
Participez à l’entretien d’un milieu naturel remarquable et découvrez les richesses du marais des 
Engenières.   
Il sera proposé aux participants de ramasser les déchets accumulés dans le marais. Le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Isère proposera également une visite commentée qui présentera les milieux naturels 
et la gestion mise en place par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements chauds, gants, chaussures adaptées au travail en extérieur. 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère en partenariat avec la ville de Sassenage 
et l’association Environnement & Nature Sassenage. 
Une opération soutenue par l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse et par la Région Auvergne – 
Rhône-Alpes. 
Chantier gratuit  
Informations et inscription obligatoire au 04 76 48 24 49 et par courriel : communication@cen-isere.org  
http://www.cen-isere.org/2018/10/chantier-participatif-au-marais-des-engenieres-samedi-10-novembre-
2018/  
 
Dimanche 11 novembre 2018  
Commune de Grenoble (38000)  
A la Bastille de Grenoble  
Chantier d’automne 
Participez à la préservation de la biodiversité  
Chantier participatif à La Bastille  
Participez à la restauration d'un milieu naturel remarquable et découvrez les richesses de la Bastille 
Les prairies de la Bastille de Grenoble présentent une biodiversité végétale et animale exceptionnelle ! 
GENTIANA et le Conservatoire d’espaces naturels Isère organisent un chantier de restauration d’une prairie 
à orchidées. 
Cet espace accueille de nombreuses espèces rares et/ou protégées telles que l’Orchis de Provence, le 
Cytise de France ainsi qu’un nombre remarquable d’espèces méridionales. Mais petit à petit, les arbustes 
se développent mettant en péril ces richesses.  
Les habitants volontaires sont invités à venir participer à la réouverture de la prairie (suppression des 
arbustes, évacuation des branchages…). 
Cette action, en collaboration avec la ville de Grenoble et soutenue par Grenoble-Alpes-Métropole, 
participe à la préservation des corridors biologiques nécessaires aux déplacements des espèces animales et 
végétales dans le cadre du Contrat Vert et Bleu de la Métro. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 15h00  
Repas partagé sur place  
Chantier gratuit  
Informations et inscription obligatoire au 04 76 03 37 37 et par courriel gentiana@gentiana.org   
Lien vers le site du CEN Isère : http://www.cen-isere.org/2018/10/chantier-participatif-a-la-bastille-
dimanche-11-novembre-2018/ 

mailto:communication@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/2018/10/chantier-participatif-au-marais-des-engenieres-samedi-10-novembre-2018/
http://www.cen-isere.org/2018/10/chantier-participatif-au-marais-des-engenieres-samedi-10-novembre-2018/
mailto:gentiana@gentiana.org
http://www.cen-isere.org/2018/10/chantier-participatif-a-la-bastille-dimanche-11-novembre-2018/
http://www.cen-isere.org/2018/10/chantier-participatif-a-la-bastille-dimanche-11-novembre-2018/


 

 
Massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes 

 

Loire (42) 

Septembre 2018  
Commune de Jeansagnière (42920)  
Landes de Jeansagnière 
Aménagements agropastoraux et débroussaillage avec exportation en zones humides 
Chantier ouvert au public  
Plus d’infos au 04 75 36 32 33 
Référents travaux : Alexandre Paule responsable travaux et Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
 
Octobre 2018  
Commune de La Chapelle-en-Lafaye (42380)  
Site du Marais de la Chapelle-en-Lafaye 
Chantier participatif en partenariat avec la commune de La Chapelle-en-Lafaye 
Coupe sélective sur ligneux avec export  
Chantier ouvert au public  
Plus d’infos au 04 75 36 32 33 
Référent chantier : Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


 
Octobre ou novembre 2018  
Commune de Saint-Bonnet-les-Oules (42330)  
Site : le Mazet  
Chantier en régie ou école  
Clôtures fixes  
Chantier non ouvert au public  
Référent chantier : Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 
 
Novembre – décembre 2018  
Commune de Saint-Bonnet-les-Oules (42330)  
Site du Bois du Roy  
MFR Anse  
Chantier école  
Débroussaillage sélectif sur invasive  
Restauration de clairière et mares et phytolacca  
Chantier non ouvert au public  
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

 

 
 

Massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes   

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Puy-de-Dôme (63) 

En octobre 2018 
Commune de Riom (63200)  
Colline de Mirabel  
Cette vaste colline révèle sur ses versants deux visages : l’un boisé et l’autre plus domestiqué. C’est le 
domaine des bois de chênes blancs tout comme celui des pelouses sèches riches de 20 espèces 
d’orchidées. Coiffé d’un plateau volcanique, c’est une autre ambiance minérale entrecoupée de prairies 
qui concerne les hauteurs de ce coteau. 
Chantier d’automne  
Chantier de nettoyage  
Rendez-vous à 09h00 à Riom  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Réservation nécessaire  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 
Site web http://www.cen-auvergne.fr/  
 
 

 
 

Chantier d’automne 2015 sur la colline de Mirabel   © CEN Auvergne 

Samedi 6 octobre 2018 
Commune de Pulvérières (63230)  
Les Sagnes  
Pour la Gentiane des marais : un chantier nécessaire ! 
Au sein de l’impluvium de Volvic, la principale zone humide est appelée ici « Sagnes », elle abrite plusieurs 
espaces et espèces caractéristiques des prairies humides des Combrailles : Pie grièche grise, Loutre 
d’Europe, prairie maigre à nard raide et une importante population d’Azuré des mouillères. Ce papillon a 
besoin d’une espèce de fourmi et d’une plante hôte, la Gentiane des marais pour se reproduire.  
Heure de rendez-vous : 09h30 à Pulvérières  
Durée du chantier : 06h00 
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 
Site web http://www.cen-auvergne.fr/  
 

http://www.cen-auvergne.fr/
http://www.cen-auvergne.fr/


 
 

Chantier d’automne – curage de mare   © CEN Auvergne 

Samedi 3 novembre 2018  
Commune de Beurrières (63220)  
Verger du Livradois  
Fête de la pomme 
Aux abords d’un village typique du Livradois, venez arpenter le verger conservatoire de Tours-sur-
Meymont et plus de 340 arbres haute-tige, plantés sur une prairie naturelle. Un travail colossal de collecte 
des variétés fruitières et de témoignages a permis de conserver un patrimoine unique issu de la main de 
l’homme. Le site est accessible à toute période de l’année. Ce verger et ses activités associatives ont fait 
des émules, par la création de plusieurs sites dans le Livradois  
Fabrication de jus et repas autour de la pomme  
Pépinière de Beurrières  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 
Site web http://www.cen-auvergne.fr/  
  
Samedi 24 novembre 2018  
Commune de Tours-sur-Meymont (63590)  
Verger du Livradois  
Vergers de Tous-sur-Meymont 
La taille d’hiver 
Aux abords d’un village typique du Livradois, venez arpenter le verger conservatoire de Tours-sur-
Meymont et plus de 340 arbres haute-tige, plantés sur une prairie naturelle. Un travail colossal de collecte 
des variétés fruitières et de témoignages a permis de conserver un patrimoine unique issu de la main de 
l’homme. Le site est accessible à toute période de l’année. Ce verger et ses activités associatives ont fait 
des émules, par la création de plusieurs sites dans le Livradois  
Rendez-vous à 14h00 devant le verger  
Durée de l’animation : 03h00  
Réservation nécessaire  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 
Site web http://www.cen-auvergne.fr/  

http://www.cen-auvergne.fr/
http://www.cen-auvergne.fr/


 

 
Chantier d’automne – nettoyage des Côtes de Clermont   © CEN Auvergne – Romain Legrand 

Rhône (69) 

Septembre 2018 
Commune de Montagny (69700)  
Landes de Montagny  
Chantier participatif en partenariat avec les communes  
Plantation de haies pour bouturage de saule  
Chantier ouvert au public  
Plus d’infos au 04 75 36 32 33 
Référents travaux : Alexandre Paule responsable travaux et Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
 
Septembre 2018 
Commune de Virieu, Saint-Didier-sous-Riverie (69440)  
Vallée du Bozançon 
Chantier participatif et co-chantier (Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpe et les Chasseurs)  
ACCA locale   
Débroussaillage sélectif sur pelouses sèches  
Site non ouvert au public  
Référent chantier : Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Octobre ou novembre 2018 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830)  
Marais de Boistray  
Chantier avec une entreprise d’insertion  
Rhône insertion Environnement  
Arrachage d’invasives et débroussaillage avec exportation en zones humides  
Chantier non ouvert au public  
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux   
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 
 

 
 

Chantier de Chambaran en Isère   © CEN Rhône-Alpes   

Octobre ou novembre 2018 
Commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire (69440)  
Corridors Saint-Etienne  
Lande de la Madeleine  
Chantier école  
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec une école et GAEC des Lacaunes  
Mise en place de clôtures fixes et layonnage  
Site ouvert au public  
Plus d’infos au 04 75 36 32 33 
Référent travaux : Alexandre Paule responsable travaux   
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr  
 
Octobre ou novembre 2018 
Commune de Joux (69170)  
Site Les Molières  

http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/


Chantier en régie  
Débroussaillage sélectif  
Chantier non ouvert au public  
Référent chantier : Louis Charmet responsable travaux  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : www.cen-rhonealpes.fr 
 

 
 

Chantier de Chambaran en Isère   © CEN Rhône-Alpes   

Vendredi 9 novembre 2018 
Commune de Saint-Georges-de-Reneins (69830)  
Chantier volontaire  
Chantier d’automne 
Restauration des pourtours d’une mare par débroussaillage et abattage de ligneux  
ACCA / Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et les administrés de Saint-Georges-de-Reneins  
Chantier non ouvert au public non ouvert à la presse  
De 09h00 et à 13h00 

Savoie (73) 

Samedi 22 septembre 2018 
Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette  
Commune de Nances (73470)  
Les co-gestionnaires de la Réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette (Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie, Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette) organisent un Chantier d’automne 
avec des volontaires et en partenariat avec l’entrepôt du bricolage du Pont de Beauvoisin.  
Réouverture du Marais du Guiguet à Saint-Alban de Montbel. 
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à la réouverture du 
Marais du Guiguet.  
Coupe de ligneux et débroussaillage. Toute main d’œuvre sera la bienvenue  
Début du chantier : 08h30  
Fin du chantier : 12h30 

http://www.cen-rhonealpes.fr/


Public adulte uniquement  
Prévoir des bonnes chaussures, ou bottes, pantalon de bricolage. Gants de jardinage ou nettoyage et 
autres matériels seront fournis.  
Renseignements et inscription auprès de Véronique Beauvais avant le 20 septembre 2018 
Courriel : v.beauvais@ccla.fr  
Site web: http://www.ccla.fr/lac-environnement/reserve-naturelle-regionale  

 
 
Samedi 27 octobre 2018 
Commune de Challes-les-Eaux (73190) 
Chantier nature au marais des Chassettes  
Chantier d’automne  
Découvrez et agissez pour la préservation de l’un des derniers boisements humides naturels de la Cluse 
chambérienne : lianes, champignons, souches et arbres couchés, chauves-souris… 
Aux portes de la ville, cet évènement est l’occasion d’aller au cœur d’un espace naturel, accompagné du 
gestionnaire. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Programme du chantier :  
Présentation  du marais 09h30 jusqu’à 10h00 
Arrachage de lauriers-cerises et nettoyage  de 10h00 à 12h30  
Casse-croûte offert 
Fin du chantier à 12h30  
Prévoir bonnes chaussures ou bottes, boissons et en-cas 
Si possible : gants de jardinage ou nettoyage, pioche coupante, cisaille 

Gratuit - Adultes et enfants accompagnés à partir de 12 ans  
Inscription obligatoire – avant le 20 octobre 2018 
Renseignements et réservation auprès de Frédéric Biamino : 04 79 25 20 32 – f.biamino@cen-savoie.org  
 
Date de report éventuel : samedi 10 novembre 2018 
 
  

 

Chantier d’automne 2010 © CEN Savoie   
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