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Entretien et réouverture d'une pelouse à orchidées 
Environnement 

 
Avec le CEN Aquitaine, les bénévoles ont nettoyé une pelouse à orchidées./Photo DDM, Hélène Maurel 
 
Ils étaient une vingtaine de bénévoles à participer au chantier d'automne «Ensemble, participons à 
l'entretien et à la réouverture d'une pelouse à orchidées» à Hautefage-la-Tour ; opération organisée par le 
Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine (CEN Aquitaine). Encadrés par Florent Hervouet, chargé de 
mission, accompagnés par Solange Esnault, présidente de la Société française d'orchidophilie Aquitaine, 
tous ont retroussé leurs manches pour remettre en état une vaste surface champêtre connue pour abriter 
des orchidées sauvages. De nombreuses espèces de cette belle sauvageonne ont été recensées sur cet 
espace naturel dont le propriétaire a signé une convention de partenariat avec le CEN et devenir ainsi acteur 
de la préservation du patrimoine naturel du territoire. 

Initiée en 2002 par le Réseau des Conservatoires d'espaces naturels, l'opération nationale «Chantiers 
d'automne» se déroule en France de septembre à décembre. Cette opération propose des actions de 
gestion afin de prendre soin de la nature, de lui rendre service ; c'est devenu aujourd'hui une préoccupation 
sociale. Il peut s'agir d'interventions légères sur la nature, aux travaux plus lourds et parfois insolites. 

Ils s'adressent aux personnes volontaires qui souhaitent donner un peu de leur temps à l'entretien de la 
nature, en famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance conviviale. 

«Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature, vivaient de ses ressources et l'entretenaient 
naturellement. Aujourd'hui, l'évolution de notre société, la modification des paysages, l'augmentation de la 
population, tous ces facteurs ont entraîné une pression sur les espaces naturels, et les pratiques 
ancestrales pour leur maintien ont parfois disparu.» 

Le CEN Aquitaine contribue à préserver la biodiversité de la région par l'étude et la mise en œuvre d'une 
gestion écologique des milieux naturels. Pour découvrir ses missions et actions en matière de diagnostic 
écologiques et de gestion conservatoire du patrimoine naturel régional : www.cen-aquitaine.org ; 
www.facebook.com/cenaquitaine 
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