
 

Grand-Est 

Opération Chantiers d’automne 2018 Mont Plein © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 



Ardennes (08) 

Samedi 21 septembre 2019  
Commune de Fromelennes (08600)  
Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet  
Chantiers d’automne  
Champignons de la Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet   
Promenade en forêt accompagné de mycologues qui décrivent le rôle des champignons et déterminent 
comestibles et toxiques. Prendre des chaussures de marche, des bottes et un panier. 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking des Grottes de Nichet  
Durée : environ 03h00  
Inscription non obligatoire  
Gratuit et ouvert à tous  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec l’association Nature & Avenir et  la Société d’histoire naturelle des Ardennes  

 
Dimanche 13 octobre 2019  
Commune de Germont (08240)  
Tourbières de la Bar   
Chantiers d’automne  
Chantier nature sur les Tourbières de la Bar    
Muni de votre matériel, venez participer lors d’un chantier nature à l’entretien du marais. Bonne 
humeur requise !  
Rendez-vous à 09h00 devant la mairie 
Durée : de 09h00 à 15h00  
Inscription non obligatoire  
Gratuit et ouvert à tous  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne   

 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – opération Sapins de Noël sur le marais des sources de Vingeanne 

 © R. Lecomte - CEN Champagne-Ardenne   



Aube (10) 

 

Samedi 28 septembre 2019  
Commune de Ville-sous-la-Ferté (10310)  
Pelouse de Barrat 
Chantiers d’automne 
Débroussaillage de la fruticée et coupe de pins. 
Rendez-vous à 09h00 à l’entrée du chemin situé au bord de la D396, juste après le pont de l’autoroute 
quand on vient de Ville-sous-la-Ferté. 
Durée : de 09h00 à 12h00  
Inscription non obligatoire 
Apportez votre pique-nique pour prolonger avec nous ce moment de convivialité ! 
Ouvert à tous  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Renseignements : 03 25 80 50 50 
http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – chantier pâture de Beaulieu © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

http://cen-champagne-ardenne.org/


 

 

Samedi 12 octobre 2019  
Commune de Saint-Usage (10360)  
Pelouse de Saint-Usage 
Chantiers d’automne 
Débroussaillage de la fruticée et coupe de pins. 
Rendez-vous à 09h00 entre St Usage et Champignol, à ’intersection de la D70 et de la D30A 
Durée : de 09h00 à 12h00  
Inscription non obligatoire 
Apportez votre pique-nique pour prolonger avec nous ce moment de convivialité ! 
Ouvert à tous  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Renseignements : 03 25 80 50 50 
http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – chantier pelouse de Sommeval © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 

http://cen-champagne-ardenne.org/


Samedi 26 octobre 2019  
Commune de Le Mériot (10400)  
Marais de la Pâture à Beaulieu 
Chantiers d’automne 
Débroussaillage, fauche et coupe de saules 
Rendez-vous à 09h00 sur le site, fléchage à partir la mairie 
Durée : de 09h00 à 12h00  
Inscription non obligatoire 
Apportez votre pique-nique pour prolonger avec nous ce moment de convivialité ! 
Ouvert à tous  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Renseignements : 03 25 80 50 50 
http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – chantier pâture de Beaulieu © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

 

 

 

 

http://cen-champagne-ardenne.org/


 

 

Marne (51) 

Samedi 16 novembre 2019  
Commune de Saint-Saturnin (51260)  
Pelouse des Montueux 
Chantiers d’automne 
Débroussaillage et coupe d’arbustes 
Rendez-vous à 09h00 au niveau du chemin blanc qui longe le champ de maïs sur la gauche à la sortie de 
Saint-Saturnin direction Courcemain 
Durée : de 09h00 à 12h00  
Inscription non obligatoire 
Apportez votre pique-nique pour prolonger avec nous ce moment de convivialité ! 
Ouvert à tous  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Renseignements : 03 25 80 50 50 
http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – chantier pelouse de Sommeval © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

http://cen-champagne-ardenne.org/


 

Haute-Marne (52) 

 

Samedi 9 novembre 2019  
Commune de Cusey (52190)  
Pelouse de Cusey 
Chantiers d’automne  
Débroussaillage. 
Rendez-vous à 09h30 devant la mairie de Cusey 
Durée : de 09h30 à 17h00  
Inscription non obligatoire 
S’équiper de gants, de vêtements adaptés et si possible coupe-branches. Apportez votre pique-nique ! 
Ouvert à tous  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
Renseignements : 03 74 95 03 05 
http://cen-champagne-ardenne.org/ 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – chantier sur l’Etang du Grand Mort © CEN Champagne-Ardenne   

 

 

http://cen-champagne-ardenne.org/


 

 



 

Moselle (57) 

 

Mercredi 25 septembre 2019  

Commune de Moulins-lès-Metz (57160) 

 

 

 

 

 

 

 



Bas-Rhin (67) 

Samedi 7 septembre 2019  
Commune de Gresswiller (67190)  
« Wurmberg » 
Chantiers d’automne  
Vergers traditionnels  
Fenaison  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 
 Samedi 7 septembre 2019  
Commune de Gresswiller (67190)  
« Wurmberg » 
Chantiers d’automne  
Vergers traditionnels  
Fenaison  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
 

 

Opération Chantiers  d’automne 2016 – Lancement à Eschau ©  Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 14 septembre 2019 
Commune de Geispolsheim  (67118)  
« Lottel » 
Chantiers d’automne    
Prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Entretien du « Lottel »  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Geispolsheim Village 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens en partenariat avec l’association « Nature 
Ried » Geispolsheim 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 14 septembre 2019 
Commune de Geispolsheim  (67118)  
« Lottel » 
Chantiers d’automne    
Prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Entretien du « Lottel »  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Geispolsheim Village 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens en partenariat avec l’association « Nature 
Ried » Geispolsheim 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne  ©  Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Bouxwiller (67330)  
« Wasen »  
 Chantiers d’automne    
Sous le tilleul de Goethe  
Pelouses à orchidées  
Travaux de restauration  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir rue du Bastberg  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Bouxwiller (67330)  
« Wasen »   
Chantiers d’automne    
 Sous le tilleul de Goethe  
Pelouses à orchidées  
Travaux de restauration  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir rue du Bastberg  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

 

Opération Chantiers d’automne  ©  Conservatoire des sites alsaciens 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 28 septembre 2019 
Commune d’Eschau (67114)  
Chantiers d’automne    
En partenariat avec Eschau Nature  
Prairie humide, roselières et mares. Entretien  
Taille de haies et entretien des roselières 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 28 septembre 2019 
Commune d’Eschau (67114)  
Chantiers d’automne    
En partenariat avec Eschau Nature  
Prairie humide, roselières et mares. Entretien  
Taille de haies et entretien des roselières 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

 

Opération Chantiers d’automne à Rouffach © Conservatoire des sites alsaciens 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 5 octobre 2019 
Commune  d’Epfig (67125)  
« Erlen » 
Chantiers d’automne    
Pâturage écologique   
Entretien des mares réalisées dans le cadre du PRAM 2019  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : mairie 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

Samedi 5 octobre 2019 
Commune  d’Epfig (67125) 
« Schneckenmatten »  
Chantiers d’automne    
Pâturage écologique   
Entretien des mares réalisées dans le cadre du PRAM 2018  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 12 octobre 2019 
Commune  d’Ottrott (67530)  
« La Soutte » 
Chantiers d’automne    
Chaumes d’altitude  
Restauration d’une clairière forestière montagnarde  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : parking au lieu-dit « La Rothlach » vers le Champ du Feu au croisement des routes 
départementales 214 et 130  
Prévoir des vêtements chauds indispensable pour ce site qui se situe à 900 m d’altitude 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

Samedi 12 octobre 2019 
Commune  d’Ottrott (67530)  
« La Soutte » 
Chantiers d’automne    
Chaumes d’altitude  
Restauration d’une clairière forestière montagnarde  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking au lieu-dit « La Rothlach » vers le Champ du Feu au croisement des routes 
départementales 214 et 130  
Prévoir des vêtements chauds indispensable pour ce site qui se situe à 900 m d’altitude 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 19 octobre 2019 
Commune de Hohengoeft (67310) 
« Goeftberg » 
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantiers d’automne    
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

Samedi 19 octobre 2019 
Commune de Hohengoeft (67310) 
« Goeftberg » 
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantiers d’automne    
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 19 octobre 2019 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Belle Source »  
Ried noir  
Chantiers d’automne    
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 19 octobre 2019 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Belle Source »  
Ried noir  
Chantiers d’automne    
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Chantier d’automne à Bergheim - Grasberg © Conservatoire des sites alsaciens 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 9 novembre 2019 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Bastberg »  
Réserve naturelle régionale 
Pelouses à orchidées  
Entretien ratissage et taille de haies champêtres  
Chantiers d’automne    
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière à Imbsheim  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 9 novembre 2019 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Bastberg »  
Réserve naturelle régionale 
Pelouses à orchidées  
Entretien ratissage et taille de haies champêtres  
Chantiers d’automne    
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière à Imbsheim  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 

 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 9 novembre 2019 
Commune d’Erstein (67150) 
« Sauerbrunnen  » 
Prairie humide et ripisylve  
Entretien  
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la Sucrerie d’Erstein ou sur le site à confirmer à la réservation   
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens en partenariat avec l’association « Nature 
Ried Erstein »  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 16 novembre 2019 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Boehlmatten »  
Ried noir, près, roselières et mares  
Chantiers d’automne     
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : l’ancien poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Samedi 16 novembre 2019 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Boehlmatten »  
Ried noir, près, roselières et mares  
Chantiers d’automne     
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : l’ancien poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 16 novembre 2019 
Commune  de Scharrachbergheim (67310)  
Pelouses à orchidées  
Chantiers d’automne     
Ratissage et taille de haies champêtres au « scharrachberg » 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : à l’arrêt du bus Pfarrgarte  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 16 novembre 2019 
Commune  de Scharrachbergheim (67310)  
Pelouses à orchidées  
Chantiers d’automne     
Ratissage et taille de haies champêtres au « scharrachberg » 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : à l’arrêt du bus Pfarrgarte  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 23 novembre 2019 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
Prairies naturelles humides  
Fauche annuelle, ratissage et rangement   
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 23 novembre 2019 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
Prairies naturelles humides  
Fauche annuelle, ratissage et rangement   
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 30 novembre 2019 
Commune d’Ingwiller (67340)  
« Vollachermuhl » 
Pelouses sèches  
Entretien  
Ratissage et taille de haies  
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : sur le site (Rue du Moulin Vollach) 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Samedi 30 novembre 2019 
Commune d’Ingwiller (67340)  
« Vollachermuhl » 
Pelouses sèches  
Entretien  
Ratissage et taille de haies  
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : sur le site (Rue du Moulin Vollach) 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 30 novembre 2019 
Commune de Bischoffsheim (67870) 
« Hohlenstein » 
Pelouses à orchidées  
Chantiers d’automne     
Ratissage et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 Samedi 30 novembre 2019 
Commune d’Obernai (67210)  
« Immerschenberg »  
Vergers traditionnels et pelouses à orchidées  
Chantiers d’automne     
Entretien de la prairie et taille de haies champêtres   
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent de Bischoffsheim 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 7 décembre 2019 
Commune de Huttenheim (67230) 
« Kopperswoerth » 
Ried de la Lutter  
Ratissage et entretien des lisières  
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : terrain de foot ou site   
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 7 décembre 2019 
Commune de Rosenwiller (67560) 
« Holiesel »  
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : cimetière catholique de Rosenwiller  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 7 décembre 2019 
Commune de Rosenwiller (67560) 
« Holiesel »  
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantiers d’automne     
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : cimetière catholique de Rosenwiller  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Haut-Rhin (68) 

Samedi 7 septembre 2019 
Commune de Winkel (68480) 
Chantiers d’automne      
Pelouse Sèche  
Ratissage et entretien du site à « Medsche » 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Winkel 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 14 septembre 2019 
Commune de Volgelsheim (68600)  
« Exerzierplat » 
Chantiers d’automne      
Pelouse sèche  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Ligsdorf (68480)  
« Dem Georboden » 
Chantiers d’automne      
Pelouses sèches Jura alsacien 
Ratissage et entretien  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 28 septembre 2019 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » 
Réserve naturelle régionale  
Chantiers d’automne      
Pelouses sèches 
Entretien et réouverture des pelouses 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Lancement Chantiers d’automne 2016 en Alsace relayé par France 3 Alsace  
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Samedi 5 octobre 2019 
Commune de Chavannes-sur-l ‘Etang (68210)  
« Derrière les Bois » 
Chantiers d’automne      
Etangs et zones humides  
Entretien des berges  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 12 octobre 2019 
Commune d’Osenbach (68570)  
« Bickenberg » 
Chantiers d’automne      
Entretien de pelouse sèche  
Ratissage 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 19 octobre 2019 
Commune de Tagolsheim (68720)  
« Imberg »  
Réserve naturelle régionale  
Chantiers d’automne      
Entretien de pelouses sèches  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 26 octobre 2019 
Commune de Hirtzfelden (68740) 
« Niederwald » 
Clairières steppiques de la Hardt  
Entretien et ratissage 
Chantiers d’automne      
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 2 novembre 2019 
Commune de Kappelen (68510)  
Verger  
Chantiers d’automne   
Plantation d’arbres fruitiers    
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 9 novembre 2019 
Communes de Bergheim (68750) et Rorschwihr (68590)  
« Grasberg »  
Colline sous vosgienne  
Entretien des pelouses 
Chantiers d’automne   
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : sur le site  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 16 novembre 2019 
Commune de Schlierbach (68440)  
« Ried »  
Zones humides  
Entretien  
Chantiers d’automne   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 23 novembre 2019 
Commune de Hirtzfelden (68740)  
Clairières steppiques de la Hardt  
Zones humides  
Entretien  
Chantiers d’automne   
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 30 novembre 2019 
Commune de Kappelen (68510)  
Verger « Baselboden » 
Chantiers d’automne   
Plantation de haies    
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 7 décembre 2019 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » 
Réserve naturelle régionale  
Chantiers d’automne   
Réouverture des pelouses  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 14 décembre 2019 
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210)  
« Etang du Milieu »  
Etang du Sundgau  
Entretien des berges  
Chantiers d’automne   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 21 décembre 2019 
Commune de Reguisheim (68890)  
« Eiblen et Illfeld » 
Réserve naturelle régionale 
Chantiers d’automne   
Vergers de hautes tiges  
Taille de haies  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Vosges (88) 

 

Mercredi 9 octobre 2019 
Commune d’Arrentès-de-Corcieux (88430)  
Tourbière de Seuchaux  
Chantiers d’automne 
Au secours du Pin à crochets !  
Saviez-vous que le Pin à crochets, qui pousse habituellement à plus de 2000m d’altitute dans les massifs 
alpins, est présent dans les Hautes-Vosges ? Il est malheureusement extrêmement menacé sur la 
tourbière de Senchaux. Espace Naturel Sensible pourtant activement protégé par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine, en partenariat avec la commune de l’ONF. Pour nous aider à 
sauvegarder les derniers individus présents sur cette tourbière, nous vous proposons un rendez-vous 
plus actif que d’habitude sous la forme d’un chantier participatif encadré par nos soins. Nous finirons la 
matinée par un repas en commun. 
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Gants et matériel fournis.  
Apéritif offert  
Repas partagé, formule auberge espagnole, mise en commun des mets apportés par chacun 
Réservation obligatoire au 03 29 60 91 91  
Attention : 10 participants maximum  
Contact : cengerardmer@cen-lorraine.fr  
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