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 Chantier d’automne à Amoncourt  © CEN Franche-Comté 

 

 



 

Côte-d’Or (21) 

Samedi 21 septembre 2019  
Commune de Plombières-lès-Dijon (21370)  
Pelouses sèches de Plombières-lès-Dijon  
Site ENS Espace Naturel Sensible du département de la Côte-d’Or  
Chantiers d’automne  
Du pin sur la planche à Plombières-lès-Dijon 
Retroussez-vous les manches pour entretenir des pelouses sèches qui commencent à être colonisées 
par des semis de résineux exotiques. Armés de gants et de sécateurs, nous redonnerons un coup de 
jeune aux pelouses pour que puissent s’épanouir à nouveau les Marguerites de la Saint-Michel et autres 
Inules à feuilles de spirée.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière de Plombières-lès-Dijon  
Prévoir des chaussures de marche et des gants  
Réservation obligatoire auprès de Guillaume Doucet  
Tél. 03 80 79 25 99  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
 
 

 

Chantier d’automne – fauche manuelle © CEN Bourgogne 

 

 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr


 

Samedi 12 octobre 2019  
Commune de Nantoux (21190)  
Arrière Côte de Beaune  
Chantiers d’automne  
L’aventure se poursuit à Nantoux  
Depuis plus de 10 ans, l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne organise son 
historique et traditionnel chantier nature à Nantoux. Venez nous prêter main-forte pour la restauration 
du petit patrimoine pastoral de l’Arrière Côte de Beaune !  
Cette année, nous poursuivrons le chantier en nous attelant à la réalisation d’une cabotte en pierres 
sèches. Ajoutez votre pierre à l’édifice à l’occasion de cette journée participative et conviviale !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au 03 80 79 25 99  
Prévoir des chaussures de marche, des gants  
Le pique-nique est offert le midi  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Contact : Rémi Vuillemin 

 

 

 

 

Restauration de muret en pierres sèches  © CEN Bourgogne 

 

 



 

 

Chantiers d’automne 2018 – arrachage de la jussie – Réserve naturelle Loire Bourguignonne © CEN Bourgogne 

Doubs (25) 

Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2019  
Commune de Cléron (25330) 
Commune de Chassagne-Saint-Denis (25290) 
Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois 
Chantiers d’automne  
Coup de jeune sur la Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois  
Un chantier d’automne sur 3 jours, réservé aux jeunes ados de 10 à 18 ans, afin de réaliser des travaux 
d’entretien du sentier et des pelouses sèches du ravin de Valbois. Le tout agrémenté d’une belle balade 
découverte de la réserve naturelle.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 17h00  
Durée du chantier : la journée  
Lieu de rendez-vous : à la Maison de la Réserve naturelle à Cléron  
Attention, places limitées  
Réservation obligatoire au 03 81 62 14 14  
Contact : Frédéric Ravenot  
Courriel : fred.ravenot@espaces-naturels.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
Communauté de communes Loue Lison et la Commune de Cléron 
Inscription animations : 06 26 44 09 91 – tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

Chantiers d’automne 2018 © CEN Franche-Comté 

Jura (39) 

Août 2019   
Commune d’Andelot-en-Montagne (39110)  
Pelouses marneuses de la Pâture de Montsevely 
Chantiers d’automne  
Trois, deux, un, débardage !   
Pour préserver les pelouses marneuses de la Pâture de Montsevely, d’importants travaux de 
réouverture sont programmés, suivis de la mise en place d’un pâturage pour entretenir ces milieux 
exceptionnels. Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, la Commune et l’ONF ont le 
plaisir de vous convier à une démonstration de débardage à cheval dans le cadre de ces travaux. Cette 
démonstration sera réalisée par l’EARL ferme Cannelle afin de présenter une méthode de travail 
respectueuse du milieu naturel.  
Deux heures de visite pendant les travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec l’ONF, 
l’EARL ferme Cannelle et la commune d’Andelot-en-Montagne.  
Inscription animations : 06 26 44 09 91 – tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  

 

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

Chantiers d’automne à Charquemont  © CEN Franche-Comté 

 

Octobre 2019 : date à préciser   
Commune de Macornay (39570)  
Commune de Lons-le-Saunier (39000)  
Réserve naturelle régionale de la Côte de Mancy 
Chantiers d’automne  
Un petit abri à Mancy !   
Pour vivre au plus près des petits animaux et favoriser leur installation dans nos jardins, il est possible 
de réaliser des petits aménagements très simples avec des matériaux naturels. Sans bricolage 
particulier, avec des éléments trouvés sur place, Jura Nature Environnement vous propose d’apprendre 
à abriter la petite faune sauvage !  
Rendez-vous au centre équestre de Mancy  
Réservation obligatoire auprès de Jura Nature Environnement.  
Tél. 03 84 47 24 77  
Courriel : contact@jne.asso.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec 
Jura Nature Environnement 

 

 

 

 

mailto:contact@jne.asso.fr


Novembre 2019 : date à préciser   
Commune de La Rixouse (39200)  
Tourbières de La Rixouse 
Chantiers d’automne  
Les dessous d’une réparation de tourbière    
Comment intervenir sur un milieu sensible pour le réhabiliter ? Les tourbières ont beaucoup été 
drainées par le passé afin d’en faciliter l’exploitation. Aujourd’hui, il est bien connu que ces milieux qui 
offrent une remarquable biodiversité sont menacés par le drainage qu’ils ont subi. Des travaux 
permettent parfois de retrouver un fonctionnement plus naturel.  
Nous vous donnons rendez-vous pour comprendre ce qui a été fait sur les tourbières de la Rixouse. 
Durée de l’animation : 02h00  
Visite après travaux  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté  dans le cadre du Life 
tourbières du Jura et en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de la 
Rixouse.  
Inscription animations : 06 26 44 09 91 – tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  

 

 

Chantiers d’automne 2008  à La Rixouse© CEN Franche-Comté 
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Novembre 2019 : date à préciser   
Commune de Esserval-Tartre (39250)  
Tourbière des Prés Vieux  
Chantiers d’automne  
Entourbons !     
Pour restaurer le fonctionnement hydrologique de la tourbière des Prés Vieux, des panneaux de bois 
ont été posés en 2010 afin de fermer les drains. Presque 10 ans plus tard, ces panneaux se retrouvent 
aujourd’hui à l’air libre et ne sont plus protégés par la tourbe humide. Venez donc nous aider à les 
« réentourber » !  
Durée : 02h00  
Réservation obligatoire  
Inscription animations : 06 26 44 09 91 – tél. 03 81 53 04 20  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  

 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Franche-Comté 
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Haute-Saône (70) 

Dimanche 1er septembre 2019  
Commune de Bucey-lès-Gy (70700)  
et commune de Montboillon (70700)  
Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay  
Chantiers d’automne  
Bourdaine rend-toi ! Oh que oui, ma foi !  
Pour préserver la végétation originale et les espèces sensibles qui composent les pelouses marneuses 
et le bas-marais de la Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay, on a besoin de vous ! Votre 
mission si vous l’acceptez : couper la bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle réserve 
naturelle.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Rendez-vous à l’entrée du hameau de Fontenelay (sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay) 
Durée du chantier : non précisée   
Réservation obligatoire 
Attention, places limitées  
Tél. 03 81 53 04 20  
Tél. inscriptions animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Site web : www.cen-franchecomte.org  

 

 

Chantier de Bucey 2018 © Bernard Vincent 
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Dimanche 8 septembre 2019  
Commune de Bucey-lès-Gy (70700)  
et commune de Montboillon (70700)  
Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay  
Chantiers d’automne  
Bourdaine rend-toi ! Oh que oui, ma foi !  
Pour préserver la végétation originale et les espèces sensibles qui composent les pelouses marneuses 
et le bas-marais de la Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay, on a besoin de vous ! Votre 
mission si vous l’acceptez : couper la bourdaine, un petit arbuste qui colonise cette belle réserve 
naturelle.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Rendez-vous à l’entrée du hameau de Fontenelay (sur la D66 entre Gy et Gézier-et-Fontenelay) 
Durée du chantier : non précisée  
Réservation obligatoire 
Attention, places limitées  
Tél. 03 81 53 04 20  
Tél. inscriptions animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Site web : www.cen-franchecomte.org  
 

 

© CEN Franche-Comté 

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org
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Dimanche 20 octobre 2019  
Commune de d’Autoreille (70700)  
Monts de Gy  
Chantiers d’automne  
Un coup de pouce sur les Monts de Gy !  
Les pelouses sèches sont des milieux semi-naturels qui, sans entretien, sont voués à s’enfricher au 
détriment de la biodiversité remarquable qu’elles accueillent. C’est pourquoi le Conservatoire met en 
place du pâturage (ânes, bovins, chevaux…) ou de la fauche pour éviter cet enfrichement. Parfois, un 
petit coup de pouce manuel est nécessaire (débroussaillage, pose de clôtures…) !  
Nous faisons appel à votre motivation à agir pour la nature !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Apéritif offert 
Repas tiré du sac  
Attention, places limitées  
Tél. 03 81 53 04 20  
Tél. inscriptions animations : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
Site web : www.cen-franchecomte.org 

 

Chantier sur le site de Saint-Loup sur Semouse © CEN Franche-Comté 

 

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org
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Saône-et-Loire (71) 

Samedi 12 octobre 2019  
Commune de La Truchère-Ratenelle (71290)  
Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle 
Chantiers d’automne  
Le sable, le soleil et… vous à la Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle  
Au cours d’un chantier nature, poursuivez l’effort pour redonner une jeunesse aux dunes de sable !  
L’implantation sur le sable des dunes de genêts, callunes et petits arbres menace à moyen terme 
l’existence de ces milieux pauvres en matières organique mais riches en biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 05h00  
Fin du chantier à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et des gants  
Pique-nique offert le midi  
Réservation obligatoire auprès d’Aurélien Poirel au 03 80 79 25 99  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  

 

 Chantier d’automne à  Charquemont © CEN Franche-Comté 
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Yonne (89) 

Samedi 14 septembre 2019  
Commune de Mailly-le-Château (89660)  
Réserve naturelle nationale du Bois du Parc  
Chantiers d’automne  
Le grand nettoyage pour un hiver au propre à la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc !  
Remontez vos manches pour aider à nettoyer cette cavité d’intérêt régional pour les chauves-souris. 
Bouteilles en verre, métal, carcasse de voitures… les déchets ne manquent pas. Nous vous invitons à 
donner un peu de votre temps pour aider l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
et le Groupe Chiroptères Bourgogne à nettoyer cette ancienne carrière, lieu d’hibernation de pas moins 
de douze espèces de chauves-souris. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 17h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, des gants.  
Le pique-nique est offert à midi  
Inscription obligatoire au 03 80 79 25 99 auprès de Maxime Jouve 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
 
 

 

Chantier d’automne à Amoncourt  © CEN Franche-Comté 
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Samedi 19 octobre 2019  
Commune de Lichères-sur-Yonne (89660)  
Mare forestière  
Chantiers d’automne  
Auprès de mon arbre, je vais creuser heureux à Lichères-sur-Yonne  
Feuilles et débris végétaux ont fait disparaître une mare forestière. Le temps d’une journée, aidez-nous 
à rendre ce lieu à nouveau accueillant pour les tritons et les grenouilles… 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Fin du chantier : 18h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des gants et des bottes  
Pique-nique offert le midi  
Inscription obligatoire au 03 80 79 25 99  
Contact : Cédric Foutel  
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec l’Office 
national des forêts 

 

 

Chantier de débroussaillage à Saint-Germain le Rocheux (21)  © CEN Bourgogne 
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