
 

Occitanie 

 

Chantier d’automne © CEN Ariège 

 

 

 



Ariège (09) 

Samedi 13 octobre 2018 
Commune de Lagarde (09500)  
Prairie du Pesquié  
Chantiers d’automne  
Chantier participatif en faveur de la biodiversité  
Venez participer à un chantier de réouverture d’une zone humide à la Prairie du Pesquié, et contribuer à la 
préservation de sa richesse naturelle, dans une ambiance conviviale ! 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : Hôtel de ville de Lagarde  
Inscription gratuite et obligatoire : 05 61 65 90 24 / fany.p@ariegenature.fr 
Repas partagé 
Plus de renseignements sur www.ariegenature.fr 

 

Chantier d’automne © CEN Ariège 

Samedi 20 octobre 2018  
Commune de Clermont (09420)  
Commune de Camarade (09290)  
Chantier école 
Jardins de Maillet 
Il se déroulera chez M. Laurent Descamps, à Camarade. Le propriétaire de ce site, particulièrement 
sensible à la préservation de la nature, a signé une convention avec le Conservatoire d’espaces naturels 
pour la co gestion des milieux naturels et des espèces.  
Rendez-vous à 09h00 sur le parking de la mairie de Clermont 
Prévoir des gants, râteaux et fourches. Le midi, repas partagé  
Inscription gratuite au 05 61 65 90 21 ou auprès d’Alexis au Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
Courriel : alexis.c@ariegenature.fr  
 
 

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


Dimanche 21 octobre 2018  
Commune de Montségur (09300)  
Maison de la réserve naturelle  
104 ter village à Montségur  
Prévoir des gants, râteaux et fourches.  
Le midi, repas partagé  
Inscription gratuite à Montségur auprès de Laurent Servière ou au 05 61 65 90 21 ou encore par courriel : 
alexis.c@ariegenature.fr  

 

Mercredi 31 octobre 2018  
Commune de Camarade (09290)  
30 ans d’actions « Conservatoire »  
Pour fêter ces 30 ans, nous vous proposons une présentation des actions « Conservatoire »  
le matin, un repas champêtre, suivi d’un chantier de réouverture d’un site, favorable à l’Azuré des 
mouillères.  
Heure de rendez-vous à 10h00  
Lieu de rendez-vous : Jardins de Maillet au lieu-dit Maillet à Camarade  
Réservation obligatoire au 06 70 24 20 45  
Contact : Vincent Lacaze et Alexis Calard  
Courriel : vincent.l@ariegenature.fr  
Site web : https://ariegenature.fr/  
 

 

Chantiers d’automne 2010 © CEN Midi-Pyrénées 

 

mailto:alexis.c@ariegenature.fr
mailto:vincent.l@ariegenature.fr
https://ariegenature.fr/


Début novembre 2018  
Commune de Mirepoix (09500)  
Prairies et landes de Dun 
Chantier d’automne  
Encadrement de chantier écoles avec les BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée de Vic-en-Bigorre  
Restauration de secteurs de pelouses sèches pâturées. 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

Aude (11) 

  
Samedi 13 octobre 2018  
Commune de Roquefeuil (11340)  
Site de Pré d’en Vaquier 
Chantier d’automne   
Fauche et exportation des produits de la fauche, débroussaillage et bucheronnage pour ouvrir une friche et 
restaurer l’habitat de la Gentiane pneumonanthe et son hôte l’Azuré des mouillères, un papillon menacé 
d’extinction dans l’Aude. 
Lieu de rendez-vous : Maison de la montagne à Espezel (11340)  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Prévoir des gants, chaussures et bottes 
Responsable du chantier : Clément Henniaux, chargé de gestion écologique du Conservatoire d’espaces 
naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 06 81 32 87 63  
Courriel : clement.henniaux@cenlr.org  
 

 

Chantiers d’automne 2012 © CEN Languedoc-Roussillon 

mailto:clement.henniaux@cenlr.org


Aveyron (12) 

  
Début décembre 2018  
Commune de Camjac (12800)  
Terrains Compensatoires de la RN88 section Saint-Jean-La-Mothe 
Chantiers d’automne   
Encadrement de chantier écoles et bénévoles, en partenariat avec les associations Arbres et Paysages et 
Caminarem, plus différents chantiers école à valider. 
Plantation d’arbres et d’arbustes pour créer et renforcer des linéaires de haies favorables à la reproduction 
de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

 

  

© CEN Midi-Pyrénées 

Gard (30) 

  
Jeudi 25 octobre 2018  
Commune de Saint-Etienne des Sorts (30200)  
Site de compensation de l’Ile des Brotteaux  
Chantiers d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Entretien des mares et des gîtes à reptiles, épierrage de la zone impactée par les travaux de RFF (Réseau 
ferré de France)  
Etudiants de BTS du Cours Diderot  
Responsable du chantier : Mohand Acherar  
 



 

Chantier d’automne sur le site des Brotteaux  – Construction d’un gîte à reptiles © Mohand Acherar – CEN LR 

Date à préciser    

Commune du Grau du Roi (30240)  

Etang de Salonique   

Chantiers d’automne   

Débroussaillage de zones à orchidées, exportation des rémanents, la litière et les arbustes, supprimer 

rejets d’oliviers de bohèmes et d’argousiers qui ont été enlevés au préalable.  

Contact : Rémi Jullian  

Courriel : remi.jullian@cenlr.org  

 

Haute-Garonne (31) 

Lundi 15 octobre 2018  
Commune de Leguevin (31490)  
Terrains Compensatoires de la RD37 section Echangeur des Pyroutet  
Chantiers d’automne 
Encadrement de chantier école avec les élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature du Cours Diderot 
de Toulouse. 
Restauration de secteurs embroussaillés de prairies favorables à la potentialité de reproduction de l’Orchis 
lacté (Neotinea lactea). 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
 

 

mailto:remi.jullian@cenlr.org


 
Samedi 15 décembre 2018  
Commune  de Gagnac-sur-Garonne (31150)  
Site de Cayenne 
Chantiers d’automne 
Encadrement de 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 organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

 
Chantier d’automne 2016 sur l’Ile des Brotteaux © Mohand Acherar  – CEN LR 

 

Gers (32) 

  
Lundi 15 octobre 2018  
Commune d’Aubiet (32270)  
Terrains Compensatoires de la RN124 section Auch-Aubiet 
Chantiers d’automne   
Encadrement de chantier école avec la formation adulte de Gestion et Protection de la Nature du CFPPA du 
Gers. 
Restauration de secteurs embroussaillés de prairies et de pelouses favorables à la potentialité de 
reproduction du Damier de la succise (Aurinia aurinia). 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

 

 



 Hérault (34) 

Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantiers d’automne   
Chantier d’insertion non ouvert au public  
« Chantier nature, insertion et citoyenneté »  
Travaux pour la mise en défens de secteurs sensibles du site et travaux de peinture des bâtiments 
accueillant  La Galerie éphémère.   
Chantier pour les jeunes en difficulté d’insertion en partenariat avec la Mission locale des jeunes, AS34 et 
SIEL 
Responsables du chantier : Marine Couronne et Estelle Lagrée  
 

 
 

Chantier d’automne aux Salines – Restauration de Cairels © Marine Couronne – CEN LR 

Jeudi 11 octobre 2018  
Commune de Cournonsec (34660)  
Site des Cresses  
Chantiers d’automne   
Dégager des murs de pierre sèche qui sont embroussaillés, restaurer des murs de pierre sèche, arrachage 
des haies invasives, nettoyage du site, enlèvement des déchets. 
Chantier école organisé en partenariat avec les étudiants de BTS du Cours Diderot  
  

Mercredi 17 octobre 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantiers d’automne   
Rendez-vous à 09h30 à la Maison des Salines  
Coup de pouce aux zones humides des Salines  



La conservation des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Pelles, râteaux, cisailles, brouettes… 
Allez hop au boulot ! Venez nous aider à entretenir, restaurer, aménager pour préserver le patrimoine des zones 
humides des Salines 

Responsable du chantier : Marine Couronne    
Contact : vieassociative@cenlr.org  
Tél. 04 67 02 21 28 
Site web : http://www.cenlr.org/  

 

Mercredi 24 octobre 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Réserve naturelle de l’Estagnol   
Chantiers d’automne   
Rendez-vous à 09h00 au Château d’ô de Villeneuve-lès-Maguelone  
Coup de pouce à la réserve naturelle de l’Estagnol 
Pose de clôtures, arrachage de plantes envahissantes sont autant d’occasions pour nous de vous accueillir sur notre 
site pour un moment convivial ! 
Responsable du chantier : Cyril Marmoex 
Tél. 04 67 02 21 28 
Courriel : cenlr@cenlr.org  
Site web : http://www.cenlr.org/ 
 

 

Chantier d’automne à l’Ermitage de Solan © Benjamin Sirot – CEN LR 

Mercredi 14 novembre 2018  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines 
Chantiers d’automne   
Rendez-vous à 09h30 à la Maison des Salines  
Coup de pouce aux zones humides des Salines  
La conservation des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Pelles, râteaux, cisailles, 
brouettes… Allez hop au boulot ! Venez nous aider à entretenir, restaurer, aménager pour préserver le 
patrimoine des zones humides des Salines. 
Responsable du chantier : Marine Couronne    
Contact : vieassociative@cenlr.org  
Tél. 04 67 02 21 28 
Site web : http://www.cenlr.org/  

mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:cenlr@cenlr.org
http://www.cenlr.org/
mailto:vieassociative@cenlr.org
http://www.cenlr.org/


 

Date à préciser   
Commune de  Cournonsec (34660)  
Site des Cresses  
Chantiers d’automne   
Dégager des murs de pierre sèche qui sont embroussaillés et restauration des murs de pierre sèche.  
Contact : Pierre Gueniot  
Si possible il faut mobiliser des personnes ayant une expérience en bâti pierre sèche. 10 personnes 
maximum.  
Courriel : pierre.gueniot@cenlr.org  
Tel. 04 67 02 21 29 ou le portable 06 95 78 17 77  
  

 

 

 

Chantier d’automne aux Salines  © Marine Couronne – CEN LR 

Date à confirmer  

Commune de Valergues (34130)  

Site de Valergues  

Chantiers d’automne   

Annelage de gros pins avec débroussaillage en amont pour accès; coupe et broyage des jeunes pins; 

arrachage de quelques yuccas; débroussaillage pour circulation de chevaux 

Responsables travaux : Lionel Pirsoul et Guillhem Dessailly  

5 personnes souhaitées  

Contact : life.milouv@cenlr.org 
 

Date à confirmer  
Commune de Fabregues (34690)  
Site des Garrigues de la Lauze  

mailto:pierre.gueniot@cenlr.org
mailto:life.milouv@cenlr.org


Chantiers d’automne   
Débroussaillage et restauration de murets de pierre sèche en vue de réaliser des parcs de nuit. Ouverture 
de drailles par débroussaillage.  
Contact : Fabien Lépine et Pierre Gueniot  
5 personnes souhaitées  
Courriel : pierre.gueniot@cenlr.org  
Tel. 04 67 02 21 29 ou le portable 06 95 78 17 77 
Courriel : Fabien Lépine : conservation@cenlr.org  
Tél. 04 67 29 90 64  

Lot (46) 

Du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018  
Commune  de Saint-Paul-de-Loubressac (46170)  
Communes de Fontanes et Belfort-de-Quercy (46230)  
Sites de la vallée humide du Lemboulas 
Chantiers d’automne   
Encadrement de chantier école avec les élèves de seconde Gestion de des Milieux Naturels et Forestiers du lycée des 
territoires du Montat. 
Gestion des prairies à herbes hautes, de type mégaphorbiaies.  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées. 

 

 

Chantier d’automne 2015 – Arnel -   © Ludovic Foulc  – CEN LR 

 

 

mailto:pierre.gueniot@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org


Lozère (48) 

Samedi 13 octobre 2018  
Commune de La Villedieu (48700)  
Chantier d’automne en forêt domaniale de Croix de Bor (La Villedieu)  

Chantiers d’automne   
Chantier participatif proposé en collaboration avec l’ONF dans le cadre de l’appel à initiatives pour la biodiversité de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
Site web: http://www.cen-lozere.org/les-chantiers-de-benevoles/  

 

Chantier d’automne 2015 – gestion hydraulique    © Ludovic Foulc  – CEN LR 

 

Hautes-Pyrénées (65) 

 

Samedi 1er décembre 2018  
Commune de Capvern (65130)  
Site Gestion des landes et tourbières de Capvern 
Chantiers d’automne   
Encadrement de chantier école avec les élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée de Vic-
en-Bigorre. 
Restauration des milieux tourbeux et para-tourbeux non paturés, avec débroussaillage et abattage pour 
favoriser la reproduction du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus). 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées. 

 

 

http://www.cen-lozere.org/les-chantiers-de-benevoles/


 

Tarn (81) 

Mi-octobre 2018  
Commune de Fontrieu (81260)  
Sites de la tourbière de Canroute au Margnès 
Chantiers d’automne   
Encadrement de chantier école avec la Maison Familiale et Rurale de Valrance 
Réfection de linéaires de clôtures suite aux nouvelles acquisitions. 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées. 

 

 

Chantiers d’automne 2012 © CEN Midi-Pyrénées 

 

Mi-octobre 2018  
Commune de Fontrieu (81260)  
Sites de la tourbière de Canroute au Margnès 
Chantiers d’automne   
Encadrement de chantier école avec le lycée André Alquier de St-Amans-Soult 
Réfection de linéaires de clôtures suite aux nouvelles acquisitions.  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées. 

 



Tarn-et-Garonne (82) 

Fin septembre 2018 
Commune de Larrazet (82500)  
Site de la prairie humide du Prat de Mont Redon   
Chantiers d’automne     
Encadrement technique de l'équipe du Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone pour la gestion différentiée 
des strates de végétations humides. 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

 

Du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018  
Commune de Montpezat-de-Quercy (82270)  
Sites de la vallée humide du Lemboulas 

Chantiers d’automne  
Encadrement de chantier école avec les élèves de seconde Gestion de des Milieux Naturels et Forestiers du 
lycée des territoires du Montat. 
Gestion des prairies à herbes hautes, de type mégaphorbiaies.  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 
 

 

Chantiers d’automne 2012 © CEN Midi-Pyrénées 

 

 



Fin octobre 2018 
Commune de Caylus (82160)  
Site du Four à pain   
Chantiers d’automne  
Encadrement de chantier grand public avec inscription, en partenariat avec le CPIE Quercy-Garonne. 
Entretien conservatoire des pelouses sèches ombragées.  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

Fin octobre 2018 
Commune de Cazes-Mondenard (82110)  
Site de la vallée du Lemboulas 
Chantiers d’automne 
Encadrement technique de l'équipe du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas pour la gestion des prairies 
à herbes hautes, de type mégaphorbiaies  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2012 © CEN Midi-Pyrénées 

 


