
 

 

Centre-Val de Loire 

Chantier d’automne sur le site des Blumonts   © CEN  Loir-et-Cher 

 



Cher (18) 

Samedi 19 octobre 2019  
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700) 
La Tourbière des Landes  
Site ENS Espace Nature Sensible du département du Cher géré par le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire  
Chantiers d’automne  
Bichonnage de la tourbière  
Après une présentation de la tourbière et des mesures de gestion mises en œuvre ou envisagées sur le 
site, Hervé vous fera observer le « bilan » de ce qui a été réalisé durant les précédents chantiers : 
emprise moindre de la boulaie, réapparition éventuelle d’espèces suite à un décapage, moindre 
présence de plantes invasives etc… Puis, à l’action ! En fonction des besoins : débroussaillage, 
arrachage de plantes invasives, arrachage des touradons, etc…  
Attention, terrain accidenté. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 18 octobre 2019 à midi au 02 48 83 00 28 
Prévoir des bottes, vêtement de rechange  si le temps est humide, repas pour le midi, faucille, gants, 
outils de jardin  
Chantier proposé par Hervé Renaudineau, conservateur bénévole du site.  
  

 

  Chantier d’automne 2014 : j’agis pour les prairies -Meunsnes  © Dominique Mansion 

 

 



 

 Eure-et-Loir (28) 

Samedi 26 octobre 2019  
Commune de Donnémain-Saint-Mamès (28200)  
Les Marais  
Chantiers d’automne  
Lumière sur l’observatoire !  
Remettons l’observatoire en lumière grâce à un petit débroussaillage en toute convivialité ! 
Apéritif offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes, vêtements peu fragiles et le pique-nique 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 25 octobre 2019 à midi au 02 37 28 54 48 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec la Mairie de 
Donnemain-Saint-Mamès et Eure-et-Loir Nature  
 

 

   
Chantier d’automne 2008 site de Benne  © CEN  Centre-Val de Loire  

 

 

 

 

 

 

 



Indre (36) 

Mercredi 23 octobre 2019 
Commune d’Ambrault (36120)  
La Carrière Chéret  
Chantiers d’automne  
Chantier nature au cœur de la Carrière Chéret  
Autrefois exploitée pour l’extraction du calcaire, la Carrière Chéret et ses jolis fronts de taille, ont 
aujourd’hui besoin d’un coup de pouce. Nous proposons donc ce chantier de coupe de rejets à toute 
personne motivée par la protection de la nature et la sauvegarde du patrimoine local, qu’elle soit 
débutante, amatrice ou professionnelle.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des gants et sécateurs  
Inscription obligatoire avant le 21 octobre 2019 à midi  
Réservation au 02 48 83 00 28  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

 
 

 

Chantier d’automne 2008 site de Benne  © CEN  Centre-Val de Loire  

 

 

 

 

 



 

Mercredi 30 octobre 2019  
Commune de Chabris (36210)  
Le Plateau de Chabris  
Chantiers d’automne  
Chantier nature sur la Plaine aux outardes  
Au royaume des oiseaux des plaines agricoles, une petite mare offre repas et abri pour de nombreuses 
espèces telles que la très charmante Rainette arboricole. Alors pour éviter que ce petit joyau de 
biodiversité ne se referme sous le développement de la végétation, nous proposons ce chantier à toute 
personne motivée par la protection de la nature et la sauvegarde du patrimoine local, qu’elle soit 
débutante, amatrice ou professionnelle.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des gants et sécateurs  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 28 octobre 2019 à midi au 02 48 83 00 28  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 

 
  Chantier d’automne 2008 site de Benne  © CEN  Centre-Val de Loire  

 

Loir-et-Cher (41) 

Samedi 14 septembre 2019 
Commune de Blois (41000)  
Les îles ligériennes de Blois  
Chantiers d’automne  
Restaurons des îles pour les sternes  



Chaque année, les îles accueillent des colonies de sternes en reproduction. Leurs œufs miment 
parfaitement le sable sur lequel ils ont couvés, leur assurant une protection contre les prédateurs. 
Avant leur retour printanier, préservons ensemble ces espaces rares de sol nu.  
Attention, risque allergène, présence d’ambroisie.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Rendez-vous sur le parking du mail Pierre Sudreau face à l’hôtel de police de Blois  
Prévoir des vêtements adaptés et le pique-nique, boissons offertes. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat avec Loir-et-
Cher nature. 

 

 

Sterne Pierregarin  © CEN Bourgogne – B. Dumas 

Samedi 12 octobre 2019 
Commune de Couffy (41110)  
Les Prairies du Fouzon  
Site ENS Espace Naturel Sensible du département du Loir-et-Cher 
Chantiers d’automne  
J’agis pour les prairies  
Venez apporter votre aide pour la gestion concrète d’un site naturel d’exception que sont les Prairies 
du Fouzon !  
Coupe, débroussaillage et entretien seront les maîtres mots de cette journée conviviale.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du stade de foot de Couffy  
Prévoir des vêtements chauds de travail,  gants, bonnes chaussures… et éventuellement sécateur à 
manche et autres outils.  
Renseignements et réservation conseillée pour le repas du midi au 02 47 27 81 03  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat 
avec le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher et l’association du Foyer rural de Couffy 



 

 

 
Chantier d’automne 2014 sur les prairies du Fouzon  © Dominique Mansion 

Samedi 19 octobre 2019 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)  
L’Etang de Beaumont  
Site ENS Espace Naturel Sensible du Loir-et-Cher géré par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-
Val de Loire  
Chantiers d’automne  
Un nouveau coup de pouce pour l’étang de Beaumont  
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras !  
Entretenir et restaurer les milieux sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre 
pour préserver le patrimoine naturel. Donnez un peu de votre temps à la gestion de l’Etang de 
Beaumont.  
Heure de rendez-vous : 08h30 
Rendez-vous devant l’observatoire de l’Etang de Beaumont à Neung-sur-Beuvron  
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes, outils de jardinage / débroussaillage et gants 
Repas du midi offert  
Réservation obligatoire avant le 17 octobre 2019 à midi  
Tél 02 47 27 81 03  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les conservateurs 
bénévoles du site, Maurice et Eva Sempé, et les Amis de l’Etang de Beaumont, groupe local de 
sympathisants.  

 

 



Samedi 26 octobre 2019 
Commune de Saint-Georges-sur-Cher (41400)  
Les Prés de la Limite  
Chantiers d’automne  
Un nettoyage sans limite  
Venez nous aider à nettoyer de ses déchets ce site d’un grand intérêt écologique. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Rendez-vous sur le parking en face de la mairie et près de l’église à Saint-Georges-sur-Cher  
Prévoir des vêtements adaptés et pique-nique tiré du sac. 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 25 octobre 2019 à midi au 02 47 27 81 03  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec le 
conservateur du site, Guy Monniaux. 

 

 Loiret (45) 

Samedi 28 septembre 2019  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Chantiers d’automne  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Rendez-vous à l’église de Saint-Brisson-sur-Loire  
Prévoir des  vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé)  
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par Damien Deflandre conservateur bénévole du site 
  

 

 
Chantiers d’automne 2017 sur le site des Grands Buissons  ©  Damien Deflandre 

 



 

Samedi 5 octobre 2019 
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency  
Site ENS Espace Naturel Sensible du département du Loiret géré par le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire  
Chantiers d’automne  
Nettoyage et fruticée, une journée au service des Rives de Beaugency  
Véritable joyau ligérien, les Rives de Beaugency ont besoin de vous. Entre les déchets apportés par la 
Loire et la prolifération des pruneliers et des broussailles, votre aide sera la bienvenue lors de cette 
journée au service de la biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire au 02 38 59 97 29 avant le 4 octobre 2019 à midi  
Chantier gratuit  
Prévoir des gants, des outils de coupe, des vêtements adaptés, des chaussures de marche et le pique-
nique.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
collectif « Je nettoie ma Loire ».  
Chantier proposé dans le cadre du partenariat avec la ville de Beaugency et le Conseil départemental du 
Loiret  
Animateur : Franck Duvigneau, conservateur bénévole du site  

 

Les Rives de Beaugency  ©  D. Chérière - FCEN 

 



 

 

Chantiers d’automne 2017 sur le site des Grands Buissons  ©  Damien Deflandre 

 

Samedi 26 octobre 2019  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Chantiers d’automne  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Rendez-vous à l’église de Saint-Brisson-sur-Loire  
Prévoir des  vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé)  
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par Damien Deflandre conservateur bénévole du site 
 



 

Chantiers d’automne 2008 sur le site de Benne  ©  CEN Centre-Val de Loire  

 
Samedi 23 novembre 2019  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Chantiers d’automne  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Rendez-vous à l’église de Saint-Brisson-sur-Loire  
Prévoir des  vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé)  
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par Damien Deflandre conservateur bénévole du site 



 

 

Chantiers d’automne 2008 sur le site de Benne  ©  CEN Centre-Val de Loire  

 

Samedi 23 novembre 2019 
Commune de Dordives (45680) 
La Sablière de Cercanceaux  
Site ENS Espace Nature Sensible du département du Loiret géré par le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire  
Chantiers d’automne  
Taille d’arbres têtards et fagotage sur la sablière  
Les trognes, ou arbres têtards, sont le symbole d’un patrimoine historique aujourd’hui perdu. Nous 
vous proposons de remonter le temps lors de ce chantier à la découverte de la méthode de taille et de 
préparation de fagots de bois.  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Inscription obligatoire avant le 22 novembre 2019 à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

 

 

 



 

 
Trognes de charme imondies et bois  ©  D. Mansion 

Samedi 14 décembre 2019  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Chantiers d’automne  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Rendez-vous à l’église de Saint-Brisson-sur-Loire  
Prévoir des  vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé)  
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par Damien Deflandre conservateur bénévole du site 
 

 

 
 


