
Depuis 1998, le Conservatoire 

d’espaces naturels d’Auvergne 

travaille sur ce site qui abrite une 

grande population de Triton 

crêté. Sur la base d’une notice de 

gestion, des premiers travaux ont 

été effectués avec la commune en 

2007 puis en 2011-2012 avec le 

Lycée Professionnel Agricole de 

Saint Flour pour le curage de la mare et la plantation d’une haie. 

En 2017, les travaux de curage des mares se poursuivront, en 

partenariat avec les élèves du Lycée Professionnel de Saint Flour 

et la commune de Grizols. 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 

d’Aquitaine intervient sur le site du 

Coteau de Lembeye pour y maintenir 

les pelouses sèches présentes. Elles 

recèlent un patrimoine naturel 

remarquable. Parmi les espèces les 

plus exceptionnelles du site, une 

quinzaine d'espèces d’orchidées sont 

présentes. L’objectif de ce chantier 

est double ; d’une part mener une 

action de gestion pour débroussailler 

et couper les ligneux présents, et 

d’autre part accompagner la 

formation des lycéens du lycée 

agricole de Riscle dans les métiers de l'environnement et de la 

nature, en participant à la gestion écologique menée par le 

Conservatoire. 

Le Conservatoire d’espaces 

naturels de Champagne-

Ardenne a développé 

depuis Noël 2015 un 

partenariat original avec la 

communauté de communes 

du Barséquanais (Aube - 

10) : l’opération « Sapins de 

Noël » ! L’opération, timidement lancée en 2015, a pris une 

grande ampleur en 2016 avec une quinzaine de communes 

participantes (environ 200 Pins prélevés) et se poursuit en 2017. 

Le Conservatoire gère des pelouses sèches sur ce territoire, la 

coupe des « sapins » (en réalité des Pins sylvestres) sur ce site de 

58 ha est indispensable pour limiter l’embroussaillement et la 

disparition des pelouses. Les communes sont invitées à se 

procurer gratuitement des Pins. Les travaux sont encadrés par 

deux agents de la communauté de communes et suivis par le 

Conservatoire. Cette distribution gratuite d’arbres pour décorer 

les villages alentour contribue à restaurer des habitats de 

pelouse. 

 

Début novembre, un drôle d'oiseau est venu se poser 

au marais de Lassou (Haute-Loire). Sous l'œil 

bienveillant de ce Sécateur, mascotte des chantiers 

d’automne conçue Philippe Burkard, les bénévoles ont 

creusé une mare pour les amphibiens... Prochaine 

destination : le Conservatoire d’espaces naturels des 

Pays-de-La-Loire, le 4 décembre à Ségrie (72) ! 
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