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Ariège (09)

  

Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre 2015  
Commune de Mijanès (09460)  
Chantier d’automne dans le Donezan  
Avec Vincent Lacaze et Alexis Calard. 
Sortie en montagne  
Rendez-vous à 10h30 sur le parking de la station de ski de Mijanès 
Venez découvrir notre métier de gestionnaire d’espaces naturels et aidez-nous à restaurer des 
habitats potentiels pour les papillons de zones humides de montagne. 
Heure et lieu de rendez-vous précisés à l’inscription 
Inscription au 05 61 65 90 23 
Courriel : vincent.l@ariegenature.fr ou alexis.c@ariegenature.fr  

 

Samedi 24 octobre et dimanche 25 octobre 2015 
Avec Jean Maurette. 
Venez nous aider à restaurer les habitats naturels de ce site récemment acquis par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Ariège (ANA) 
Les heure et lieu de rendez-vous seront communiqués ultérieurement. 
Inscription obligatoire auprès de Jean-Maurette au 06 77 78 53 15 
www.ariegenature.fr  

  

Deux autres chantiers sont prévus sur le site d’Antras et du Plesquié à Lagarde, mais les dates ne 
sont pas encore communiquées.  

 

Lot (46)

  

Jeudi 8 octobre 2015 et jeudi 15 octobre 2015  
Commune de Cieurac (46230)  
Camp Ramon  
Chantier école avec  les BTS Gestion et Protection de la Nature du cours Diderot de Toulouse (31) 
Encadrement : Erwan Glemarec et Franck Gaulard du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées 
24 élèves et 1 enseignant par jour, soit 50 personnes 
Mesures compensatoires du site du Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud (SMOCS) 
Restauration des habitats favorables à l’Alouette Lulu et l’Azuré du Serpolet avec abattage et 
débroussaillage des secteurs embroussaillés et rajeunissement des secteurs de landes 
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Tarn et Garonne (82) / Lot (46) 

 
Du lundi 12 octobre au vendredi  16 octobre 2015 
Vallée du Lemboulas 
Commune de Le Montat (46090) 
Chantier école avec  les Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune du lycée des territoires 
du Montat (46) 
Encadrement : Erwan Glemarec et Franck Gaulard du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées 
7 élèves et 2 enseignants par jour, soit 45 personnes 
Gestion conservatoire des prairies à herbes hautes de type mégaphorbiaies 
Fauche et exportation de biomasse 
 

 

Tarn et Garonne (82) 

 
Samedi 21 novembre 2015 
Espace Naturel du Four à Pain, Caylus (82160) 
Chantier bénévole en partenariat avec le CPIE Midi-Quercy (82) : « Rendons à l'Espace Nature du 
Four à Pain ses plus belles couleurs » 
Encadrement : Erwan Glemarec et Franck Gaulard (Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées) ; Philippe Mannella (CPIE 82) 
Entretien conservatoire des prairies et pelouses et restauration d’habitats favorables aux cortèges 
d’espèces liées aux milieux ouverts, réouverture d’un sentier 
Débroussaillage manuel et exportation de biomasse 
Horaire : 10h00 – 17h00 
20 places, sur réservation 
Contact et inscription : CPIE Midi-Quercy (mdp82@wanadoo.fr ou 05.63.24.06.26) 

 

 

 

 

Tarn (81) 

 
Mardi 17 novembre et mercredi 18 novembre 2015 
Castelnau-de-Brassac (81260) 
Chantier école avec  les Secondes Pro du lycée André Alquier de Saint-Amans-Soult (81) 
Encadrement : Erwan Glemarec et Franck Gaulard du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées 
15 élèves et 2 enseignants par jour, soit 34 personnes 
Gestion de la Sagne de Moulin Haut 
Installation de clôtures pour favoriser le pacage d’une tourbière 
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Mardi 08 décembre et jeudi 10 décembre 2015 

Combe Caude, Berlats (81260) 

Chantier école avec  les BTS Gestion et Protection de la Nature de la maison familiale et rurale de 

Valrance, à Saint-Sernin-sur-Rance (12) 

Encadrement : Erwan Glemarec et Franck Gaulard du CEN MP 

30 élèves par jour, soit 60 personnes 

Restauration des zones d’habitats de type pelouses, landes et milieux rocheux 

Débroussaillage, abattage, manutention des branches 

 
  

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels 
de Midi-Pyrénées et le Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège  

Midi-Pyrénées :  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : cen-mp@espaces-naturels.fr     
Site internet : www.cen-mp.org  

Ariège :  
Tél. 05 61 65 80 54  
Courriel : ana@ariegenature.fr  
Site internet : www.ariegenature.fr  
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