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Corrèze (19) 

Samedi 5 octobre 2019  
Commune de Peyrelevade (19290)  
Lande à bruyère   
Chantiers d’automne  
Restauration d’une lande à bruyère   
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à la restauration 
d’une lande embroussaillée et envahie par les fougères.  
Au programme : coupe de ligneux dans le but de passer le rouleau brise-fougère en juillet 2020. Toute 
main d’œuvre sera la bienvenue ! Ce chantier sera aussi l’occasion de découvrir la faune et la flore du 
site grâce aux animatrices du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin  et du 
Parc naturel régional de Millevaches.  
Heure de rendez-vous :  10h00  
Lieu de rendez-vous : Cezerat  
Prévoir le pique-nique 
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès de Mélusine Masson du Parc naturel régional de Millevaches au 05 55 96 
97 17  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin  en 
partenariat avec le Parc naturel régional de Millevaches.  
 

 

Lancement Chantiers d’automne 2017  © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  



 

Samedi 12 octobre 2019  
Commune de Davignac (19250)  
Tourbière   
Chantiers d’automne  
Restauration d’une tourbière   
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à la restauration 
d’une tourbière. Au programme : coupe de petits ligneux et débroussaillage.  
Toute main d’œuvre sera la bienvenue !  
Ce chantier sera l’occasion de découvrir la faune et la flore associées aux tourbières grâce aux 
animateurs. 
Rendez-vous à 10h00 sur le parking du col de la blanche à Davignac  
Prévoir une tenue adaptée et bottes si possible, quelques outils (grands sécateurs, ébrancheurs…) qui 
pourraient nous être utiles...  
Prévoir le pique-nique  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès de Mélusine Masson du Parc naturel régional de Millevaches au 05 55 96 
97 17  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin  en 
partenariat avec le Parc naturel régional de Millevaches.  
Chantier animé par le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin  et le Parc 
naturel régional de Millevaches 
  

 
 

Lancement Chantiers d’automne 2017  © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  



Jeudi 7 novembre 2019  
Commune de Champagnac-la-Noaille (19320)  
Mare sur le domaine de la Maison de la Chasse et  de la Nature    
Chantiers d’automne  
Restauration d’une mare   
Sur le domaine de la Maison de Chasse et de la Nature, propriété de la Fédération départementale des 
chasseurs corréziens, venez participer à la restauration d’une ancienne serbe bâtie. Bûcheronnage,  
débroussaillage et curage de la mare seront à l’ordre du jour ! 
Un temps pourra être également consacré aux échanges sur la gestion à l’échelle du domaine et les 
travaux réalisés entre 2017 et 2018 pour ré-ouvrir certains secteurs humides et y permettre le pâturage 
bovin. 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de la Maison de la Chasse et de la Nature – lieu-dit « Lallé » à 
Champagnac-la-Noaille  
Pique-nique partagé, en intérieur en cas de mauvais temps dans les locaux de la Fédération de Chasse  
Possibilité d’amener votre propre matériel (scie, coupe branche, sécateur, pelle, bêche et pioche) 
Selon le travail réalisé le matin et le repas, le chantier pourra plus ou moins déborder sur l’après-midi 
(fin estimée : 15h00) 
Prévoir des bottes, des gants et une tenue adaptée  
Chantier gratuit ouvert à tous  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin    
Contact : Olivier Rascle  
Courriel : orascle@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 03 09 09  

 

Lancement Chantiers d’automne 2017  © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  
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Creuse (23) 

Mercredi 11 septembre 2019  
Commune de  Saint-Pierre-Bellevue (23460)  
Mare    
Chantiers d’automne  
Restauration d’une mare à Saint-Pierre-Bellevue 
L’objectif est de retrouver les conditions favorables au Fluteau nageant, une espèce végétale rare et 
protégée.  
Rendez-vous à 09h30 au parking du sentier de Beauvais à saint-Pierre-Bellevue 
Prévoir le pique-nique à partager  
Prévoir si possible des cuissardes voire waders (sinon des bottes), pelle bêche, houe, binette et croc à 
fumier  
Nombre de place limitées  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès d’Aurélie Foucout  
Courriel : afoucout@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 03 98 25  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin    

 

Lancement Chantiers d’automne 2017  © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  
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Dimanche 6 octobre 2019  
Commune de Lussat (23170)  
Etang des Landes 
Chantiers d’automne  
Protéger le Damier de la Succise 
Venez participer à la gestion écologique de la réserve. L’objectif, cette année, est de restaurer un milieu 
naturel nécessaire à un papillon menacé : le Damier de la Succise.  
Au programme : arrachage minutieux et coupe de végétaux qui envahissent la zone où pousse la 
Succise, sa plante hôte indispensable.  
Cette journée conviviale vous permettra d’observer les nids communautaires des chenilles, de partager 
le quotidien de l’équipe de la Réserve naturelle et de découvrir la zone habituellement inaccessible au 
public.  
Elle se terminera par une promenade d’observation de la faune et de la flore.  
Rendez-vous sur le parking de la réserve à 10h00  
Prévoir le pique-nique et des vêtements adaptés et résistants  
Durée du chantier : la journée - environ 6 heures  
Une collation sera offerte  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Réserve naturelle de l’Etang des Landes au 05 55 82 
84 55  
Chantier animé par l’équipe de la Réserve naturelle en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin et l’association La Digitale  

 

Lancement Chantiers d’automne 2017  © P. Seliquer - CEN Nouvelle-Aquitaine – territoire du Limousin  

 



 

Gironde (33) 

 

 

 

 

Vendredi 13 septembre 2019  
Commune d’Auros (33124)  
Coteau de Monco    
Lancement national de l’opération Chantiers d’automne 
Programme :  
- 13h00 : café d’accueil à la Mairie d’Auros ; discours officiels et point presse  
- 14h00 : accueil sur le site ; visite guidée du site  
- 15h30 : top départ du chantier grand public  
- 17h00 : clôture de la journée par un « verre de l’Eco-citoyenneté »  

En parallèle, de 13h30 à 15h30 aura lieu un chantier école avec les élèves de 1ère STAV du Lycée Agricole 
de Bazas.  

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine au 05 59 32 65 19 avant 
le 9 septembre 2019. 
Courriel : siege@cen-aquitaine.fr  
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Samedi 5 octobre 2019  
Commune de Les-Salles-de-Castillon (33350)  
Site de Pey Landry 
Chantiers d’automne  
Chantier de bénévoles : « Ensemble participons à l'entretien du sentier pédagogique ».  
De 10h00 à 16h30  
Prévoir de l’eau, pique-nique à partager, chaussures de sports, vêtements adaptés à la météo et si 
possible du petit matériel (râteau, débroussailleuse…). 
Chantier tout public (adultes et adolescents) 15 places maximum  
Responsable du chantier : Vincent Labourel 
Réservation obligatoire au 05 53 81 39 57 à l’antenne 24 du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Courriel : v.labourel@cen-aquitaine.fr  

 

 

 

Installation de clôtures – Chantiers d’automne 2018 © CEN Aquitaine  
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Landes (40) 

Samedi 5 octobre 2019  
Commune de Tercis-les-Bains (40180)  
RNR géologique des carrières de Tercis-les-Bains 
Chantiers d’automne  
Ensemble participons à la préservation des orchidées sauvages : entretien des pelouses sèches 
Prévoir de l’eau, pique-nique à partager, chaussures de sports, vêtements adaptés à la météo, petits 
outils de coupe (sécateurs, faucilles)  
Début du chantier : précisée à la réservation  
Durée du chantier : la journée  
Chantier tout public (adultes et adolescents) 15 places maximum  
Responsable du chantier : Nicolas Déjean  
Courriel : n.dejean@cen-aquitaine.fr  
Tél 05 59 70 58 37 

 

 

 

  Chantiers d’automne sur le site de Mondarrain © CEN Aquitaine  
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Lot-et-Garonne (47) 

Samedi 5 octobre 2019  
Commune de Puymirol (47270)  
Site de Saulié 
Chantiers d’automne  
Ensemble, Contribuons à la préservation d’un papillon protégé, l’Azuré du Serpolet, en participant au 
chantier d’entretien d’un coteau à Puymirol 
Chantier de 10h00 à 16h00  
Prévoir de l’eau, pique-nique à partager, chaussures de sports, vêtements adaptés à la météo 
Chantier tout public (adultes et adolescents) 15 places maximum 
Responsable du chantier : Florent Hervouet  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
 

 

 

 

  Chantiers d’automne à Hautefage-la-Tour © CEN Aquitaine  

 

Mercredi 9 octobre 2019 
Commune de Moncrabeau (47600)  
Le Coteau de Peyroutet  
Chantiers d’automne 
« Ensemble préservons le coteau de Peyroutet » 
Contribuez à la préservation du site en participant au chantier d’entretien de la mare présente sur le 

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr


coteau de Peyroutet.  
De 13h30 à 16h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Equipements à prévoir : une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes ou chaussures de 
marche bien étanches, vêtements de terrain, gants…) et de l’eau  
Vous pourrez également apporter votre appareil photo pour saisir de belles images souvenirs !  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 8 octobre 2019 avant 17h00  
Contact : Iris Prinet à l’antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Tél. 05 53 64 56 00  
Courriel : i.prinet@cen-aquitaine.fr   
Site  web : https://cen-aquitaine.org/chantier-%C2%AB-ensemble-pr%C3%A9servons-le-coteau-de-
peyroutet-47600-moncrabeau  
 

 

Coteau de Peyroutet © CEN Aquitaine 

 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Samedi 25 septembre 2019 
Commune de Pau (64000)  
Bois de Bastard  
Chantiers d’automne  
Ensemble plantons des haies pour la biodiversité ! 
Venez participer à un chantier contre une plante envahissante dans le célèbre bois de Bastard.  
Enlever le laurier palme, plante envahissante !  
Au programme : Coupe et arrachage de Laurier palme 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

mailto:i.prinet@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-%C2%AB-ensemble-pr%C3%A9servons-le-coteau-de-peyroutet-47600-moncrabeau
https://cen-aquitaine.org/chantier-%C2%AB-ensemble-pr%C3%A9servons-le-coteau-de-peyroutet-47600-moncrabeau


Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier à 12h00  
Réservation obligatoire  
Attention : 15 places maximum  
Animation gratuite : oui  
Prévoir des bottes ou des chaussures étanches ainsi que des vêtements adaptés, de l’eau. Vous pouvez 
également apporter un appareil photo ! 
Chantier organisé en partenariat avec l’ONF  
Tél. 07 66 82 46 75  
Contact chantier : Marion Souriat  
Courriel : m.souriat@cen-quitaine.fr  

https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-contre-les-plantes-envahissantes-du-bois-de-bastard-6400-
pau 
 

 

Bois de Bastard à Pau © CEN Aquitaine  

Vendredi 4 octobre 2019  
Commune de Lembeye (64350)  
Pelouses sèches des coteaux de Lembeye  
Chantiers d’automne  
Ensemble participons à la préservation des orchidées sauvages : entretien des pelouses sèches 
Prévoir des chaussures de sports, vêtements adaptés à la météo, pique-nique à partager, Eau 
Salariés de l’entreprise TOTAL (15 pers. max.) 
Responsable du chantier : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  

 

 

mailto:m.souriat@cen-quitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-contre-les-plantes-envahissantes-du-bois-de-bastard-6400-pau
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-contre-les-plantes-envahissantes-du-bois-de-bastard-6400-pau


 

Vendredi 4 octobre 2019 
Commune de Lespielle (64350)  
Coteaux  de Lembeye  
Chantiers d’automne  
Ensemble préservons les orchidées sauvages ! 
Entretien des pelouses à orchidées des coteaux de Lembeye. Débroussaillage. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier à 16h30  
Réservation obligatoire avant le 3 octobre 2019 à 17h00  
Attention : 15 places maximum  
Prévoir  des chaussures de sports, vêtements adaptés à la météo (protection contre la pluie, le vent ou 
le soleil).  Assez d'eau pour boire pendant toute la journée, un pique-nique à partager.  Appareil photos 
si vous le souhaitez. 
Chantier  gratuit proposée par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Contact : Céline Deltort  
Tél. 05 59 04 89 89  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-les-orchid%C3%A9es-sauvages-du-coteau-
de-lembeye-64350-lespielle 

 

 

  © CEN Aquitaine  

 

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
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Chantiers d’automne  © CEN Aquitaine – L. Collado 

 

Samedi 5 octobre  2019  
Communes de Gan (64290) Jurançon (64110)  
Pelouses sèches des coteaux de Jurançon 
Chantiers d’automne 
Ensemble participons à la préservation des orchidées sauvages : entretien des pelouses sèches 
Prévoir des chaussures de sports, vêtements adaptés à la météo, eau 
Chantier tout public (adultes et adolescents) 15 places maximum 
Responsable du chantier : Céline Deltort  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Tél. 05 59 04 89 89 

 

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr


 
Chantiers d’automne 2018 – installation de clôtures © CEN Aquitaine   

 
Samedi 12 octobre  2019  
Communes de Lecumberry et Mendive (64220) 
Tourbières d’Iraty  
Chantiers d’automne 
Installation d’une mise en défens (clôture) sélective sur les tourbières pour éviter que le bétail piétine 
trop certaines zones.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Equipement : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants…), pique-nique à partager et assez d’eau pour boire tout au long de la journée.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 10 octobre 2019 à 17h00  
Contact : Thierry Laporte  
Responsable de la CATZH 64  
Tél. 05 59 04 88 00  
Courriel : t.laporte@cen-aquitaine.fr  
Chantier tout public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-diraty-lecumberry-
mendive-64  

mailto:t.laporte@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-diraty-lecumberry-mendive-64
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-diraty-lecumberry-mendive-64


 

 

© CEN Aquitaine 

Samedi 19 octobre  2019  
Commune de Pontacq (64530)  
Zone humide de Hounrède  
Chantiers d’automne 
Ensemble préservons la zone humide de Hounrède  
Etrépage expérimental (exportation de la première couche de terre du sol) et bouchage de petits 
drains.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Equipement : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants…), pique-nique à partager, eau pour la journée.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 10 octobre 2019 à 17h00  
Contact : Vincent Jutel  
Chargé de mission CATZH 64 
Tél. 05 59 04 88 88  
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  
Chantier tout public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine.  
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-la-zone-humide-de-hounr%C3%A8de-
pontacq-64  

 

mailto:v.jutel@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-la-zone-humide-de-hounr%C3%A8de-pontacq-64
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-pr%C3%A9servons-la-zone-humide-de-hounr%C3%A8de-pontacq-64


 

© CEN Aquitaine 

 

Samedi 2 novembre  2019  
Commune d’Artigueloutan (64420)  
Zone humide de Barrails  
Chantiers d’automne 
Chantier nature de bénévoles  
Etrépage expérimental 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Equipement : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants…), pique-nique à partager, eau pour la journée.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 30 octobre 2019 à 17h00  
Contact : Vincent Jutel  
Chargé de mission CATZH 64 
Tél. 05 59 04 88 88  
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  
Chantier tout public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine.  
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-de-b%C3%A9n%C3%A9voles-zone-humide-de-barrails-64-
artigueloutan  

mailto:v.jutel@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-de-b%C3%A9n%C3%A9voles-zone-humide-de-barrails-64-artigueloutan
https://cen-aquitaine.org/chantier-nature-de-b%C3%A9n%C3%A9voles-zone-humide-de-barrails-64-artigueloutan


 

 
© CEN Aquitaine 

Samedi 16 novembre  2019  
Commune d’Arthez de Béarn (64370)  
Vallon du Clamondé  
Chantiers d’automne 
Ensemble plantons des haies pour la biodiversité  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 17h00  
Venez découvrir le site du Vallon du Clamondé et participer à la plantation d'une nouvelle haie. 
Equipements : Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, chaussures étanches ou 
bottes, un pique-nique à partager et suffisamment d'eau pour la journée. 
Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de Marion Souriat Chargée de mission : 07 66 82 46 75 
Courriel : m.souriat@cen-aquitaine.fr  
Chantier tout public gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine en partenariat  
avec le CPIE Béarn -  Ombeline Meignan : cpiebearn@cpiebearn.fr  
Tél. 05 59 36 28 98 
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-plantons-des-haies-pour-la-biodiversit%C3%A9-arthez-de-
bearn-64  

  

 

 

mailto:m.souriat@cen-aquitaine.fr
mailto:cpiebearn@cpiebearn.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-plantons-des-haies-pour-la-biodiversit%C3%A9-arthez-de-bearn-64
https://cen-aquitaine.org/chantier-ensemble-plantons-des-haies-pour-la-biodiversit%C3%A9-arthez-de-bearn-64


 

  © CEN Aquitaine 

 
Samedi 23 novembre  2019  
Commune de Boueilh-Boueilho Lasque (64370)  
Pelouse sèche de Joli-Bert    
Chantiers d’automne  
Chantier participatif « Ensemble préservons les orchidées »  
De 10h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Restauration de la pelouse sèche à Orchidées de Joli-Bert  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes ou chaussures de terrain, 
vêtements de terrain, gants…), pique-nique à partager et eau. 
Renseignements et inscription avant le 30 octobre 2019 à 17h00  
Contact : Vincent Jutel  
Tél. 05 59 04 88 88  
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  
Chantier gratuit tout public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
https://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-les-orchid%C3%A9es-boueilh-
boueilho-lasque-64  
 

mailto:v.jutel@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-les-orchid%C3%A9es-boueilh-boueilho-lasque-64
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  © CEN Aquitaine 

 

Mercredi 11 décembre 2019  
Commune d’Arthez de Béarn (64370)  
Vallon du Clamondé  
Chantiers d’automne 
Ensemble préservons les tourbières  
Venez découvrir le site du Vallon du Clamondé et participer à la restauration manuelle de la tourbière. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, chaussures étanches ou bottes 
et suffisamment d'eau pour la journée. 
Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Début du chantier : 14h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
15 personnes maximum  
Chantier tout public gratuit  
Renseignements et inscription obligatoire auprès de Marion Souriat Chargée de mission 
Tél. 07 66 82 46 75  
Courriel : m.souriat@cen-aquitaine.fr    

mailto:m.souriat@cen-aquitaine.fr


 
  © CEN Aquitaine 

Jeudi 12 décembre 2019  
Commune d’Arthez de Béarn (64370)  
Vallon du Clamondé  
Chantiers d’automne 
Ensemble préservons les tourbières  
Venez découvrir le site du Vallon du Clamondé et participer à la restauration manuelle de la tourbière. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, chaussures étanches ou bottes 
et suffisamment d'eau pour la journée. 
Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Début du chantier : 14h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Chantier tout public gratuit  
Renseignements et inscription obligatoire auprès de Marion Souriat Chargée de mission 
Tél. 07 66 82 46 75  
Courriel : m.souriat@cen-aquitaine.fr  
https://cen-aquitaine.org/chantier-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-du-vallon-du-clamond%C3%A9-
arthez-de-bearn-64  

  

mailto:m.souriat@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/chantier-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-du-vallon-du-clamond%C3%A9-arthez-de-bearn-64
https://cen-aquitaine.org/chantier-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-du-vallon-du-clamond%C3%A9-arthez-de-bearn-64


 

Vienne (86) 

Samedi 9 novembre 2019  
Commune de Valdivienne (86300)  
Site de Beau Peu 
Chantiers d’automne  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, Vienne Nature et la SFO vous  convient à 
cette journée labellisée «  Chantiers d’automne » sur le site de Beau Peu. 
Au programme : débroussaillage manuel pour donner un coup de pouce aux orchidées et papillons ! 
Les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui souhaitent donner un peu de leurs 
temps à l’entretien de la nature, en famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance conviviale.  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Renseignements et inscription obligatoire au 05 49 50 42 59 ou au 05 49 88 99 04  
Prévoir des gants et des vêtements adaptés, le pique-nique et éventuellement des outils du type 
sécateur, coupe-branche…  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en partenariat avec 
Vienne Nature et la Société française des Orchidophilie de  (Groupement de Poitou-Charentes et de 
Vendée) 

 

 Opération Chantiers d’automne  – débardage  © CEN Poitou-Charentes  

 



Samedi 7 décembre 2019   
Commune de Château-Larcher (86370)  
Site des Chaumes de Thorus  
Chantiers d’automne  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes, Vienne Nature vous convient à cette journée 
labellisée «  Chantiers d’automne » sur le site des Chaumes de Thorus  
Au programme : débroussaillage manuel pour favoriser la Spirée d’Espagne, arbuste protégé au niveau 
régional ! 
Les chantiers d’automne s’adressent aux personnes volontaires qui souhaitent donner un peu de leurs 
temps à l’entretien de la nature, en famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance conviviale.  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Renseignements et inscription obligatoire au 05 49 50 42 59 ou au 05 49 88 99 04  
Prévoir des gants et des vêtements adaptés, le pique-nique et éventuellement des outils du type 
sécateur, coupe-branche…  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes en partenariat avec 
Vienne Nature  

 

 

 

Plantation avec les scolaires  © CEN Poitou-Charentes  

 

 

 

 



Haute-Vienne (87) 

Samedi 21 septembre 2019   
Commune d’Aixe-sur-Vienne (87700)  
Pêcherie de la Gaubertie 
Chantiers d’automne  
Restauration de pêcherie à la Gaubertie 
Venez nous aider à restaurer une pêcherie qui ne retient plus l’eau. Avec de l’argile pour colmater les 
fuites, elle pourra se remplir de nouveau et accueillir tritons et salamandres.  
Rendez-vous à 10h00 au village de la Gaubertie  
Prévoir une tenue adaptée, des bottes et des gants  
Pique-nique offert  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès de Virginie Blot  
Courriel : vblot@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 03 09 07 
Chantier proposé  par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin  

 

 

Opération Chantiers d’automne sur la lande de Baspeyrat © CEN Nouvelle-Aquitaine –  Limousin  
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Samedi 12 octobre 2019   
Commune de Séreilhac (87620)  
Pêcherie au Petit Bourdelas 
Chantiers d’automne  
Restauration de pêcherie au Petit Bourdelas  
L’objectif du chantier va être de nettoyer et réimperméabiliser une pêcherie avec de l’argile.  
Rendez-vous à 10h00 au Petit Bourdelas à Sereilhac  
Prévoir des chaussures de randonnée  
Pique-nique offert  
Prévoir une tenue adaptée et éventuellement des outils type pêche, pelle, croc  
Chantier gratuit 
Réservation obligatoire auprès de Virginie Blot  
Courriel : vblot@conservatoirelimousin.com  
Tél. 05 55 03 09 07 
Chantier proposé  par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine – Limousin  
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