


Alsace 

 
Réserve naturelle régionale de Rothenbach – Wildenstein (68) © Conservatoire des sites alsaciens  



Bas-Rhin (67)

Samedi 5 septembre 2015  
Commune de Geispolsheim (67118)  
Entretien de la prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Lottel 
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 place de la mairie  

 
Samedi 12 septembre 2015 
Commune de Gresswiller (67190)  
Fenaison  
Libre cueillette de pommes en fin de chantier  
Vergers traditionnels 
Wurmberg  
Rendez-vous à 09h00 et 14h00 place de la mairie  
 

Samedi 19 septembre 2015  
Commune de Bouxwiller (67330)  
Travaux de restauration  
Libre cueillette de pommes en fin de chantier  
Pelouses à orchidées  
Wasen  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur le parking du réservoir, rue du Bastberg  

 
Samedi 26 septembre 2015 
Commune de Eschau (67114)  
Entretien d’une prairie humide  
Roselières et mares 
Ried  
Rendez-vous à 09h00 et 14h00 place de la mairie  
 

Samedi 3 octobre 2015 
Commune d’Epfig (67125)  
Entretien des biotopes à papillons  
Pâturage écologique  
Erlen  
Rendez-vous à 09h00 place de la mairie  

 
Samedi 3 octobre 2015 
Commune d’Epfig (67125)  
Entretien des biotopes du Sonneur à ventre jaune  
Pâturage écologique  
Schneckenmatten  
Rendez-vous à 14h00 place de la mairie  
 

Samedi 3 octobre 2015  
Commune de Weyer (67320)  
Entretien pelouses et vergers hautes tiges  
Rebberg 
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 place de la mairie  
 



 
Samedi 10 octobre 2015 
Commune de Diedendorf (67260)  
Ramassage de pommes et production de jus  
Vergers de hautes tiges  
Rendez-vous au verger du château de Diedendorf à 09h00 
 

Samedi 10 octobre 2015 
Commune d’Ottrott (67530)  
Restauration de tourbière  
Chaume humide d’altitude  
Soutte  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur le parking au lieu-dit La Rothlach vers le champ du feu  
(croisement RD 214 et 130)  
Bottes et vêtements chauds indispensables pour ce site 
 

Samedi 17 octobre 2015 
Commune d’Herbsheim (67230) 
Entretien  
Taille de haies champêtres  
Ried noir  
Geissenried  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 au poney ranch (RD 5) 
 
 
Samedi 24 octobre 2015 
Commune d’Hohengoeft (67310) 
Ratissage  
Taille de haies champêtres  
Pelouses à orchidées  
Goeftberg 
Rendez-vous place de l’église à 09h00 et à 14h00 
 
 
Samedi 7 novembre 2015  
Commune d’Herbsheim (67230) 
Ratissage  
Taille de haies champêtres  
Ried noir, prés, roselières et mares  
Boehlmatten 
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 au Poney Ranch (RD 5) 
 

Samedi 7 novembre 2015 
Commune de Bouxwiller (67330)  
Ratissage  
Taille de haies champêtres  
Pelouses à orchdiées  
Bastberg  
Réserve naturelle régionale de Bouxwiller  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur le parking du cimetière à Imbsheim (67330) 
 

Samedi 7 novembre 2015 
Commune d’Erstein (67150)  
Entretien  



Prairie et ripisylve 
Sauerbrunnen  
Rendez-vous sur le parking de la sucrerie d’Erstein ou sur le site à 09h00 
 

Samedi 14 novembre 2015 
Commune de Scharrachbergheim (67310)  
Chantier organisé en partenariat avec la commune 
Ratissage  
Taille de haies champêtres  
Pelouses à orchidées  
Scharrachberg  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00  
Arrêt du bus Pfarrgarde  
 

Samedi 21 novembre 2015 
Commune de Bischoffsheim (67870)  
Ratissage  
Taille de haies champêtres  
Pelouses à orchidées  
Hohlenstein  
Rendez-vous à 09h00 sur le parking à l’extérieur du couvent 
 

Samedi 21 novembre 2015 
Commune d’Obernai (67210)  
Entretien de la prairie  
Taille de haies champêtres  
Libre récolte de noix en fin de chantier  
Vergers traditionnels  
Im Thal  
Rendez-vous à 14h00 à l’extérieur du couvent 
 

Samedi 28 novembre 2015 
Commune de Bernardswiller (67210)  
Fauche annuelle  
Ratissage  
Prairies naturelles humides  
Dorenberg  
Rendez-vous à 09h00 et 14h00 place de la mairie 
 
 
Samedi 5 décembre 2015 
Commune d’Ingwiller (67340)  
Entretien  
Pelouses sèches  
Vollachermuhl  
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 sur le site Rue du Moulin Vollach  

Samedi 5 décembre 2015 
Commune de Rosenwiller (67560)  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Pelouse à orchidées  
Holiesel 
Rendez-vous à 09h00 et à 14h00 au cimetière catholique de Rosenwiller  
 



Haut-Rhin (68)

Samedi 5 septembre 2015 
Commune de Volgelsheim (68600)  
Entretien de pelouse sèche 
Exerzier Platz 
Rendez-vous à 14h00 devant la mairie 
 

Samedi 12 septembre 2015 
Commune de Sondersdorf (68480)  
Entretien  
Taille de haies  
Pelouse à orchidées du Jura alsacien  
Muehlengrund 
Rendez-vous à 14h00 à la mairie  
 

Samedi 26 septembre 2015 
Commune de Rustenhart (68740)  
Entretien clairières steppiques de la Hardt  
Niederwald 
Rendez-vous à 09h00 sur le parking de la salle polyvalente d’Hirtzfelden (68740) 
 

Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Hritzfelden (68740)  
Entretien  
Clairières steppiques de la Hardt  
Niederwald 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la salle polyvalente 
 
 
Samedi 10 octobre 2015 
Commune d’Osenbach (68570)  
Entretien pelouse sèche  
Bickenberg  
Rendez-vous à 09h00 à la mairie 
 
 
Samedi 10 octobre 2015 
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210) 
Entretien des berges  
Etang du Sundgau  
Etang du milieu 
Rendez-vous à 09h00 à la mairie  
 

Samedi 24 octobre 2015 
Commune de Petit-Landau (68490)  
Entretien clairière steppique  
Ile du Rhin  
Rendez-vous à 14h00 à l’écluse d’Ottmarsheim 
 

Samedi 24 octobre 2015 
Commune de Rouffach (68250)  
Entretien pelouses sèches  



Bollenberg 
Rendez-vous à 09h30 à la mairie 
 

Samedi 7 novembre 2015 
Commune d’Hirtzfelden (68740)  
Entretien des clairières steppiques de la Hardt  
Rotheible  
Rendez-vous à 14h00 au parking de la salle polyvalente 
 

Samedi 14 novembre 2015 
Commune de Stetten (68510)  
Entretien du verger 
Aeussere Riedmatten 
Rendez-vous à 09h00 devant la mairie 
 

Samedi 28 novembre 2015 
Commune d’Hirtzfelden (68740)  
Entretien  
Clairières steppiques de la Hardt  
Niederwald 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la salle polyvalente 
 
 
Samedi 5 décembre 2015 
Commune de Reguisheim (68890)  
Taille de haies  
Verger de hautes tiges  
Eiblen et Illfeld  
Réserve naturelle régionale de Reguisheim  
Rendez-vous à 14h00 à la mairie 
 
 
Samedi 5 décembre 2015 
Commune de Rouffach (68250) 
Entretien de pelouses sèches  
Bollenberg  
Réserve naturelle régionale de Rouffach  
Rendez-vous à 09h30 à la mairie  

 
 

 

 

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire des sites alsaciens 
Tél. 03 89 83 34 20 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site internet : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eur  

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


 
Aquitaine 

 

 

Chantier d’automne   
   © Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 



Gironde (33) 

Samedi 31 octobre 2015 
Commune d’Auros (33124)  
Coteau de Monco  
Chantier d’automne  
Chantier de bénévoles : « Ensemble, préservons les milieux ouverts en restaurant une pelouse à Orchidées ». Il 
s'agira de débroussailler et d'enlever les résidus de quelques fourrés. 
Heure : de 10h00 à 16h00  
Animatrice : Amélie Bertolini  
Tout public  
Prévoir : pique-nique, eau, tenue adaptée, (chaussures fermées, vêtements de terrain, gants de travaux)  
Si possible, petit matériel, râteaux, sécateur de force, scie à main, tronçonneuse 
Réservation avant le 29 octobre 2015  
Antenne 33 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Tél. 05 56 57 67 73  
Courriel : a.bertolini@cen-aquitaine.fr  

 

Landes (40) 

Mardi 20 octobre 2015 
Commune de Tercis-les-Bains (40180)  
Carrières de Tercis  
Chantier pédagogique (BTS GPN) et bénévole pour la gestion et la restauration du patrimoine naturel de la 
réserve régionale (pelouses, mares temporaires, lutte espèces exotiques etc.) 
Chantier d’automne  
Heure : de 10h00 à 16h00 
Animateur : Romain Dupré  
Tout public  
Prévoir : matériel de débroussaillage et de jardinage, pique-nique, eau, tenue adaptée au terrain et à la météo 
(bottes, chaussures imperméables ou de randonnées, gants) 
Réservation avant le 16 octobre 2015 à l’antenne 40 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine  
Tél. 06 70 28 64 76  
Courriel : r.dupre@cen-aquitaine.fr  

 

Lot-et-Garonne (47) 

Samedi 10 octobre 2015 
Commune de Moncrabeau (47600) 
Coteau du Peyroutet  
Chantier de bénévoles : entretien d'une mare. Venez participer à un chantier d’entretien d’une mare (contrôle 
de la végétation).  
À l’issue du chantier, des boissons seront proposées.  
Heure : de 14h00 à 17h00  
Animatrice : Julie Goblot 
Tout public 
Prévoir une tenue adaptée (bottes ou cuissardes, vêtements de terrain, gants, ...)  
Réservation avant le 9 octobre 2015 au soir auprès de Julie Goblot (antenne 47 du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine) 
Tél. 05 53 64 00 51 
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr   

 

mailto:a.bertolini@cen-aquitaine.fr
mailto:r.dupre@cen-aquitaine.fr
mailto:j.goblot@cen-aquitaine.fr


Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Puymirol (47270)  
Site de Saulié  
Chantier de bénévoles : « Débroussaillage et enlèvement des résidus ».  
Venez participer à un chantier de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animateur : Florent Hervouet  
Tout public 
Prévoir le pique-nique, eau, tenue adaptée au terrain et à la météo (bottes, chaussures imperméables ou de 
randonnées ; gants) 
Réservation  avant le 16 octobre  : antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 53 64 00 51 
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 
Samedi 31 octobre 2015 
Commune de Courbiac de Tournon (47370)  
Domaine de Rodié 
Chantier de bénévoles : Travaux d'entretien d'une zone humide   
Animateur : Florent Hervouet 
Heure : de 10h00 à 16h00   
Tout public  
Prévoir le pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants, ...). Si possible, petit matériel 
(râteaux, ciseaux…).  
Réservation  avant le 29 octobre : antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 7 novembre 2015  
Commune de Hautefage-la-Tour  (47340)  
Chantier de bénévoles : « Débroussaillage et enlèvement des résidus ».  
Venez participer à un chantier de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animateur : Florent Hervouet 
Tout public 
Prévoir un pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants, ...). Si possible, petit matériel 
(râteaux, ciseaux…). 
Réservation avant le 6 novembre : antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 53 64 00 
51   
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  

 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Samedi 26 septembre 2015 
Commune de  Buzy (64260)  
Tourbière de Buzy  
Création de 2 placettes d'étrépages sur une tourbière récemment décapée. L’objectif est expérimental afin de 
tester différentes  profondeurs de décapage.  
Heure : de 10h00 à 16h00  
Animateurs : Maud Briand et Simon Caubet 
Tout public  
Prévoir des bottes préférables (ou chaussures de randonnée imperméable si le temps est très sec). 
Inscription obligatoire auprès de Simon Caubet  
Courriel : s.caubet@cen-aquitaine.fr 
Tél  05 59 04 49 14 avant le 24 au soir. 

mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
mailto:f.hervouet@cen-aquitaine.fr
mailto:s.caubet@cen-aquitaine.fr


Samedi 10 octobre 2015 
Commune de Garlin (64330)  
Coteau de Garlin 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportations des résidus 
Animatrice : Céline Deltort 
Tout public 
Prévoir une tenue adaptée (bottes ou cuissardes, vêtements de terrain, gants, ...)  
Inscription avant le 9 octobre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 
59 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Lescar (64230)  
Lande du pont-Long – Lescar 
Chantier nature de bénévoles : « Ensemble, préservons les milieux ouverts humides en participant aux travaux 
de restauration d’une lande humide  » 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animateur : Pierre-Yves Gourvil 
Tout public  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, du petit matériel (sécateurs, râteaux 
…) si possible, un pique-nique, de l'eau et un appareil photo si vous le souhaitez. 
Réservation et inscription avant le 16 octobre : antenne 64 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 90 14 42  
Courriel : py.gourvil@cen-aquitaine.fr   
Partenaire : CDC Biodiversité 

 

Lundi 19 octobre 2015 
Commune de Labastide-Villefranche (64270)  
Site CATZH des Lacs de Labastide-Villefranche 
Chantier de lycéens du lycée agricole de Saint-Palais 
Heure : de 10h00 à 16h30  
Animatrice : Clémence Fonty  
Lycéens/étudiants 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau. 
Pas d'inscription nécessaire (chantier lycéens)  
Partenaires : AAPPMA Gave Oloron, SIGOM, Commune de Labastide-Villefranche 

 

Samedi 24 octobre 2015 
Commune de Doumy (64450) 
Vallon Lasserre - Doumy 
Chantier d'automne avec FDC 64 
Chantier bénévole : « Ensemble, préservons les milieux ouverts en participant aux travaux de restauration 
d'une prairie » 
Heure : de 09h30 à 16h30 
Animateur : Pierre-Yves Gourvil 
Tout public 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, du petit matériel (sécateurs, râteaux 
…) si possible, un pique-nique, de l'eau et un appareil photo si vous le souhaitez. 
Réservation  avant le 23 octobre : antenne 64 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 59 90 14 42 
Courriel : py.gourvil@cen-aquitaine.fr  
Partenaire : CDC Biodiversité 

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
mailto:py.gourvil@cen-aquitaine.fr
mailto:py.gourvil@cen-aquitaine.fr


Dimanche 25 octobre 2015  
Commune de Viellesegure (64150)  
Site CATZH de Viellesegure  
Chantier de bénévoles : Débroussaillages, coupes de ligneux et exportation 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animatrice : Clémence Fonty  
Tout public  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, du petit matériel (sécateurs, râteaux 
…) si possible, un pique-nique, de l'eau et un appareil photo si vous le souhaitez. Réservation avant le 27 
octobre : antenne 64 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 05 59 90 14 42 
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr  

  

Mardi 03 novembre 2015 
Commune d’Ogeu-les-Bains (64680)  
Site CATZH d'Ogeu 
Chantier de lycéens du lycée agricole de Soeix 
Heure : de 10h00 à 16h30  
Animatrice : Clémence Fonty  
Lycéens  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Pas d'inscription nécessaire (chantier lycéens) 

 

Dimanche 15 novembre 2015 
Commune de Barinque (64160)  
Site CATZH du Bédat (Barinque)  
Chantier de bénévoles : « Re-création » d'une mare et arrachage de ligneux (restauration d’une ancienne mare)  
Heure : de 09h30 à 16h30 
Animatrice : Clémence Fonty 
Tout public  
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Inscription avant le 13 novembre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 04 49 13 
Courriel : c.fonty@cen-aquitaine.fr   

 

Samedi 21 novembre 2015 
Commune de Lembeye (64350) 
Coteau de Lembeye 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Heure : de 09h30 à 16h30  
Animatrice : Céline Deltort 
Tout public 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Réservation avant le 20 novembre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 04 49 13  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  

 

Samedi 28 novembre 2015 
Commune de Sault-de-Navailles (64300)  
Landes de Sault-de-Navailles 
Chantier de bénévoles : débroussaillage, coupe de ligneux, exportation des résidus 
Heure : de 09h30 à 16h30 

mailto:c.fonty@cen-aquitaine.fr
c.fonty@cen-aquitaine.fr%09%20
mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr


Animatrice : Céline Deltort 
Tout public 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment, des gants, un pique-nique, de l'eau 
Inscription avant le 27 novembre au soir : antenne 64 Béarn du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine : 
05 59 04 49 13 
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  

 

Dimanche 29 novembre 2015 
Commune de Garin (64330)  
Site de la CATZH  
Chantier de bénévoles : agrandissement d’une mare  
 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Aquitaine  
Tél.  05 59 32 65 19  
Courriel : siege@cen-aquitaine.fr  
Site internet :  www.cen-aquitaine.fr  
 

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
mailto:siege@cen-aquitaine.fr
http://www.cen-aquitaine.fr/


 
Auvergne 

 

Chantier d’automne 2013 nettoyage de la Colline de Mirabel © Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

 

 



Allier (03) 

Samedi 19 septembre 2015  
Commune de Saint-Priest d’Andelot (03800)  
Restauration d’une mare sur la commune 
Chantier d’arrachage de massette qui envahit la mare et participe à son comblement. 
Rendez-vous à la mairie de Saint-Priest d’Andelot à 14h00 
Contact Magalie Rambourdin au Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
Tél. 04 70 42 89 34 

 

Cantal (15) 

En septembre 2015  
Commune des deux Verges (15110)  
Puy de la Tuile 
Restauration d’une tourbière  
Horaires à définir  
Sur inscription à l’antenne Cantal du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 71 20 77 20  

Haute-Loire (43) 

Dimanche 11 octobre 2015 
Commune du Puy-en-Velay (43000)  
Chantier d’automne  
Marais d’Ours  
Plantation de haie 
Durée : 1 journée   
Sur inscription à l’antenne Haute-Loire du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 71 74 62 21  

Puy-de-Dôme (63) 

Samedi 21 novembre 2015  
Commune d’Artonne (63460)  
Chantier d’automne  
Puy Saint-Jean  
Formation sur la taille des arbres fruitiers  
Durée : 03h00 
Rendez-vous à 14h00  
Chantier d’automne organisé avec la commune  
 
Samedi 28 novembre 2015 
Commune de Tours-sur-Meymont (63590) 
Chantier d’automne sur un verger Conservatoire  
Taille d’hiver  
Chantier organisée avec la commune  
Durée : 03h0  
Rendez-vous à 14h30   

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne et le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  
Auvergne : Tél. 04 73 63 18 27  

Courriel : cen-auvergne@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-auvergne.fr 

Allier : Tél. 04 70 42 89 34 

Courriel : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr   
Site internet : www.cen-allier.org 
 

mailto:cen-auvergne@espaces-naturels.fr
http://www.cen-auvergne.fr/
mailto:conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
http://www.cen-allier.org/


 
Basse-Normandie 

 

 

Chantier d’automne   
   © Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 



Calvados (14) 

Dimanche 26 septembre 2015 
Commune de Bures-sur-Dives (14670)  
Restauration de mare (réouverture du milieu)  
Chantier organisé par Romain Franquet 
Rendez-vous à 09h30  
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 05  

Samedi 24 octobre 2015 
Commune à préciser 
Restauration de mare dans la région du Bessin  
Rendez-vous à 09h30  
Chantier organisé par Romain Franquet  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 05  

 

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-
Normandie  
Tél.  02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site internet : www.cen-bn.fr  
 

http://www.cen-bn.fr/


 
Bourgogne 

 

Chantier de restauration d’un muret à Nantoux (21) © Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 

 



Côte d’Or (21) 

  

Samedi 10 octobre 2015  
Commune de Nantoux (21190)  
Mettez votre pierre à l’édifice  
Pierre après pierre, rebâtissons les paysages historiques des chaumes de Nantoux. Nous vous proposons une 
journée de partage de connaissances, d’anecdotes et de matériaux autour de la restauration de murets en 
pierres sèches.  
Horaires du chantier : de 09h00 à 17h00  
Durée : toute la journée  
Pique-nique offert à midi. 
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription au 03 80 79 25 99 ou par courriel  contact@cen-bourgogne.fr 

Yonne (89) 

Samedi 26 septembre 2015  
Commune  de Mézilles (89130)  
Pour sauver la mare, « Mézilles » tout ton cœur !  
Prêts pour vous retrousser les manches dans une atmosphère joyeuse et conviviale ? Cette journée est pour 
vous !  
Venez nous aider à sauver cette mare en danger  
Au menu : salade de brouettes, émincés de pelles et houes, farandoles de seaux, et en dessert une mare de 
nouveau fonctionnelle pour tous ses habitants (grenouilles, tritons, libellules…) 
Pique-nique offert à midi 
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription au 03 807 9 25 99 ou par courriel contact@cen-bourgogne.fr  
 
  
 
  

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne  
Tél. 03 80 79 25 99 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr  
Site internet : www.cen-bourgogne.fr 

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
mailto:contact@cen-bourgogne.fr
http://www.cen-bourgogne.fr/


 
Centre Val de Loire 

 

 

Chantier d’automne sur  le site de Meusnes © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher – Dominique Mansion 

 



Cher (18) 

Samedi 5 septembre 2015  
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700)  
La tourbière des Landes  
Agissons pour la tourbière   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Afin de favoriser la tourbification (formation de la tourbe) sur le site, une gestion expérimentale d’étrépage de 
touradons sera débutée lors de ce chantier bénévole. 
Au programme, arrachage des touradons à l’aide de pelles et de pioches et étrépage superficiel du sol sur les 
zones d’arrachage pour retrouver une forte humidité, le tout dans la convivialité et la bonne humeur. 
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Chantier gratuit  
Prévoir : gants, bottes, sécateurs.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire  
Attention ! Terrain accidenté 
Réservation obligatoire  
Renseignements et réservation obligatoire au 02 48 83 00 28  

Samedi 19 septembre 2015  
Commune de Vierzon (18100)  
L’Ile Marie 
Coup de pouce sur l’Ile Marie 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Ce chantier bénévole consistera à dégager un petit muret en pierre sèche fragilisé par la végétation arbustive 
Rendez-vous à 09h30 devant l’auberge de jeunesse de Vierzon  
Chantier gratuit  
Prévoir gants et sécateurs 
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 

 

 

Chantier d’automne 2014 sur la prairie du Fouzon © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 



 

Eure-et-Loir (28) 

 
Samedi 17 octobre 2015  
Commune de Cormainville (28140)  
Le Gas de Pendloup 
Mission sécateur  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire et le CG 28 
Permettez l’épanouissement des orchidées, des papillons et des sauterelles lors d’un chantier convivial. Vous 
participerez à l’entretien d’un petit écrin de nature au pied des majestueuses éoliennes. 
Une taille des buissons sera réalisée pour permettre un ensoleillement optimal de la pelouse sèche 
Rendez-vous à 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements peu fragiles, scie, sécateur, gants et pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 16 octobre 2015 à midi 
Renseignements et réservations au 02 37 28 90 91  

Samedi 7 novembre 2015 
Commune de Senonches (28250)  
L’Etang de l’Isle 
Un nouveau profil pour l’Etang de l’Isle 
Chantier d’automne proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire  
Le ruisseau de l’ancien Etang de l’Isle s’offre un nouveau profil ! 
Un reprofilage d’une de ses berges sera réalisé lors d’un chantier convivial pour permettre le développement 
d’une flore aquatique diversifiée. Donc si ça vous « botte » ne manquez pas à « la pelle » ! 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Chantier gratuit 
Prévoir des bottes, des vêtements peu fragiles, pelle, pioche et pique-nique. 
Inscription obligatoire avant le 6 novembre 2015 à midi. 
Renseignements au 02 37 28 90 91  
Chantier réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional du Perche  
 

Indre (36) 

Samedi 14 novembre 2015  
Commune d’Ambrault (36120)  
La Carrière Chéret  
Du soleil pour la mare  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Blottie au fin fond de la carrière, une petite mare issue de la résurgence de la nappe accueille de nombreux 
amphibiens pour la saison des amours. 
Malheureusement saules et autres végétaux couvrent peu à peu cet espace. 
Ce chantier consistera donc à débroussailler les bords de la mare et permettre ainsi une ouverture du milieu et 
sa reconquête par les espèces. 
Rendez-vous à 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes, gants et sécateurs 
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28 
 

 



 

Indre-et-Loire (37) 

Samedi 3 octobre 2015  
Commune de Beaumont-en-Veron (37420)  
Les Puys du Chinonais  
Espace Naturel Sensible d’Indre-et-Loire 
Hey ho, hey ho… on restaure les troglos 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire 
Les Puys du Chinonais abritent d’anciens habitats troglodytiques. Ces vestiges culturels côtoient les merveilles 
naturelles qui, elles aussi, ont trouvé refuge sur ces pelouses sèches. Ce chantier permettra de couper les 
arbustes obstruant et endommageant les entrées. Venez nombreux nous aider ; la convivialité sera aussi au 
programme.  Rendez-vous à 14h00 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Chantier gratuit 
Prévoir des bonnes chaussures et des vêtements adaptés  
Inscription obligatoire avant le 25 septembre à 12h00  
Renseignements au 02 47 27 81 03  
Chantier organisé en partenariat avec le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine  

 

 Loir-et-Cher (41) 

Samedi 3 octobre 2015  
Commune de Couffy (41110)  
J’agis pour les prairies  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher et le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre Val de Loire  
Venez nous aider à entretenir la richesse naturelle des Prairies du Fouzon. Pour cela, un peu de matériel et de 
la bonne volonté ! 
Matin et après-midi, le programme est le même : travailler à l’ouverture du milieu au profit des prairies. Le 
pique-nique du midi est offert  
Rendez-vous à 09h00 au stade de football de Couffy. Chantier gratuit  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, ou des bottes et une tenue peu fragile. 
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 ou Conservatoire 
d’espaces naturels Centre Val de Loire au 02 47 27 81 03 

 

Restauration des pelouses du site des Blumonts © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 



 

Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Chatillon-sur-Cher (41130)  
Restaurons les pelouses du site des Blumonts  
Chantier d’automne proposé en partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle du Loir-et-Cher  
Coupe d’arbustes colonisant la pelouse calcicole  
Chantier à la journée  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Lieu de rendez-vous : place du foyer rural à Chatillon-sur-Cher  
Prévoir des gants, cisailles, chaussures et vêtements de travail adaptés  
Renseignements au 02 54 58 94 61  
 

 

Restauration des pelouses du site des Blumonts © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 

 

 

Samedi 5 décembre 2015 
Commune de Chaumont-sur-Loire (41150)  
Chantier nature : la source en lumière 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 
Dégagement d’une mare, taille et création de trognes 
Rendez-vous à 09h30 place de la mairie de Chaumont-sur-Loire 
Chantier gratuit  
Prévoir des gants, chaussures et vêtements de travail adaptés  
Renseignements au 02 54 58 94 61  
 



 

  

Chantier d’automne © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 

Loiret (45) 

Samedi 26 septembre 2015  
Samedi 17 octobre 2015  
Samedi 7 novembre 2015 
Samedi 5 décembre 2015  
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
Chantier d’automne sur une pelouse à orchidées  
Animation : Damien Deflandre, conservateur bénévole du site  
Participez au chantier de bénévoles sur les rares coteaux calcaires surplombant la Loire afin de permettre aux 
espèces rares (orchidées, papillons…) de reconquérir le site naturel, le tout dans une ambiance conviviale. Et 
durant les pauses, présentation de photographies et d’informations concernant les espèces aperçues durant la 
saison écoulée.  
Rendez-vous à 09h00  
Place de l’église de Saint-Brisson-sur-Loire. Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, des outils de coupe, une tenue adaptée à la météo ainsi qu’un pique-nique 
pour le midi 
Site non accessible aux personnes handicapées moteur  
Renseignements au 02 38 59 97 13  

Samedi 17 octobre 2015 
Commune de Bonny-sur-Loire (45420)  
Les Iles de Bonny  
Les Iles de Bonny ont besoin de vous ! 
Chantier animé par Thierry Couvreur, conservateur bénévole du site 
Venez mettre la main à la pâte pour préserver toutes les richesses du site naturel préservé des îles de Bonny ! 
Rendez-vous à 09h30  
Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription. Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, tenue adaptée à la météo et pique-nique pour le midi 
Inscriptions et renseignements au 02 38 59 97 13  

 



 

Samedi 31 octobre 2015    
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570)  
La Plaine de Villaine  
Au secours des prairies ligériennes ! 
L’objectif de ce chantier est de conserver les prairies sur sable des bords de Loire en débroussaillant les 
arbustes ce qui permettra, par la suite un entretien naturel par un troupeau de brebis. 
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Rendez-vous à 14h00  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, outils de coupe et tenue adaptée à la météo  
Inscription obligatoire avant le 30 octobre et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Chantier d’automne sur les prairies du Fouzon © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher 

 

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels  Centre 
Val de Loire  
Tél. 02 38 77 02 72  
Courriel : siege.orleans@cen-centre.org  
Site internet : www.cen-centre.org   

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-
et-Cher  
Tél. 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com   
Site internet : www.conservatoire41.com    

 

mailto:siege.orleans@cen-centre.org
http://www.cen-centre.org/
mailto:conservatoire41@hotmail.com
http://www.cen-centre.org/


 
Champagne-Ardenne 

 
Chantier d’automne à Frambouhans en 2007  © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 



Aube (10) 

Dates à préciser 
Commune de La Saulsotte (10400) 
Ancienne carrière de Montpothier  
Travaux de restauration de pelouse sèche 
Chantier de débroussaillage de la fruticée.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention des 
élèves de 1ère GMNF du lycée agricole de Saint-Maure. 
Pas d’inscription grand public  
 
Vendredi 11 septembre 2015 
Commune de Sainte-Maure (10150) 
Savart du Bas du Vau 
Travaux de restauration de pelouse sèche 
Chantier de débroussaillage de la fruticée.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention des 
élèves de 1ère GMNF du lycée agricole de Saint-Maure. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Longchamp-sur-Aujon (10310) 
Marais du Val Lobot 
Travaux de restauration d’une zone humide 
Chantier de débroussaillage des ligneux colonisateurs.  
Horaire et lieu de rendez-vous du chantier communiqués ultérieurement 
A prévoir : sécateurs, gants, bottes et pique-nique 
Contact : Stéphanie Pestelard au 03 25 80 50 50 ou spestelard@cen-champagne-ardenne.org 
Ouvert au grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Jaucourt (10200) 
Prairie humide des cavons 
Travaux de restauration d’une zone humide 
Chantier de débroussaillage des ligneux colonisateurs.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention de 
l’association Chemins et rivières en claire vallée. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser (vacances scolaires de Toussaint) 
Communes de Les Riceys et Mussy-sur-Seine (10340 / 10250) 
Pelouses  du Champ Cognier et de Rudemont 
Travaux de restauration de pelouse sèche 
Chantier d’élimination des rémanents.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention de la 
MRJC de l’Aube. 
Pas d’inscription grand public 
 

 

 

 

mailto:spestelard@cen-champagne-ardenne.org


Marne (51) 

Dates à préciser 
Commune de La Cheppe (51600) 
Camp d’Attila 
Travaux de restauration de milieu sec 
Chantier de débroussaillage sur les remparts en terre de l'une des plus anciennes fortifications 
gauloises du nord-est de l'Europe.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention d’une 
association de réinsertion professionnelle. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser (fin septembre / octobre) 
Commune de Chenay (51140) 
Marais de Chenay 
Travaux de restauration d’une zone humide 
Chantier de débroussaillage des rejets ligneux. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention d’une 
entreprise spécialisée.  
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser (fin septembre) 
Communes de Damery et Venteuil (51480) 
Pâtis de Damery et Venteuil 
Travaux de restauration d’une zone humide 
Chantier de réouverture de mares dans un secteur d’anciennes landes pâturées dans la montagne de 
Reims. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention d’une 
entreprise spécialisée.  
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser (fin septembre) 
Communes de Reims et Taissy (51100 / 51500) 
Réserve Naturelle Régionale du Marais des trous de Leu 
Travaux de restauration d’une zone humide 
Chantier d’abattage de saules. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention d’une 
association de réinsertion professionnelle. 
Pas d’inscription grand public  
 
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2015 
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne 
Pêche traditionnelle au filet 
Petits et grands pourront assister à une pêche traditionnelle pratiquée au filet, de façon ancestrale. 
Cette pêche extensive est respectueuse de l’environnement. Elle favorise la présence d’une faune et 
d’une flore aussi riches que variées, notamment inféodées aux roselières. 
Horaire : à partir de 8h00  
Lieu de rendez-vous du chantier : digue de l’étang principal  
A prévoir : bottes, vêtements chauds et étanches 
Contact : Marine Bochu au 09 67 43 59 10 ou rnretangsbelval@cen-champagne-ardenne.org 

mailto:rnretangsbelval@cen-champagne-ardenne.org


Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, la LPO Champagne-
Ardenne, Natuurpunt et la commune.  
Ouvert au grand public  
Attention la date peut être modifiée en fonction des conditions météorologiques des semaines 
précédentes, nous vous conseillons de téléphoner avant de venir. 
 

 
 
 
 
 
Dates à préciser 
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne 
Travaux de restauration de la digue centrale, du système de vannage, de la poêle et du chenal des 
trois étangs 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention d’une 
entreprise spécialisée.  
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser (novembre / décembre) 
Commune de Savigny-sur-Ardres (51170) 
Pelouses de la Barbarie 
Travaux de restauration d’une pelouse sèche 
Chantier de débroussaillage. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention d’une 
entreprise spécialisée.  
Pas d’inscription grand public  

Pêche traditionnelle au filet sur la réserve Naturelle Régionale des Etangs de Belval-en-Argonne 

© Guy Venault / CENCA 



 

Haute-Marne (52) 
 
Samedi 19 décembre 2015 
Commune de Bay-sur-Aube (52160) 
Butte de Taloison 
Un sapin de Noël pour la biodiversité 
Un sapin de Noël offert pour qui viendra découvrir ce site naturel emblématique du plateau de 
Langres. La pelouse de la Butte de Taloison se referme à cause des pins. Venez donc couper un pin 
pour nous aider à préserver les espèces de ce lieu ! 
Horaire et lieu de rendez-vous du chantier : 14h30 sur la Butte de Taloison  
A prévoir : scie 
Contact : Romaric Leconte au 03 25 88 83 31 ou rleconte@cen-champagne-ardenne.org 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.  
Ouvert au grand public  
 
Dates à préciser (octobre) 
Commune de Bologne (52310) 
Pelouse de « Au Dénot »à Roôcourt-la-Côte 
Travaux de restauration de pelouse sèche 
Chantier de débroussaillage des ligneux et des résineux colonisateurs.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention de 
l’association parapentiste Les ailes de Sainte-Bologne. 
Pas d’inscription grand public  
 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels 
de Champagne-Ardenne 
Tél.  03 25 80 50 50 
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org   
Site internet : www.cen-champagne-ardenne.org  

 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


 
Franche-Comté 

  

Chantier d’automne 2012 à Amoncourt   
   © Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 



Doubs (25) 

Chantiers avec les associations locales 

Samedi 26 septembre 2015  
Chantier avec l’association les gazouillis du plateau sur la tourbière Sur les Seignes à Frambouhans (25140)  
Chantier de repiquage de plantes sur la tourbière 

 

Chantiers ouverts aux bénévoles 

  
Samedi 3 octobre 2015 
Chantier de bénévoles sur la pelouse sèche Des Deux Lys à Besançon (25000) 
Venez participer à un chantier de débroussaillage destiné à entretenir l’une des pelouses sèches bisontines en 
complément du pâturage des chèvres et découvrir les caractéristiques naturelles de ce site. Durée du chantier : 
la matinée. Apéritif offert. Rendez-vous à 9h à l’esplanade du fort Chaudanne. Prévoir vêtements et chaussures 
de terrain.  
Inscription indispensable : Conservatoire d’espaces naturels – 03 81 53 04 20 – contact@cen-
franchecomte.org. 
Contact : Bernard Destrieux 
Organisé avec le soutien financier de la Ville de Besançon. 

Du 20 au 22 octobre 2015 
Chantiers pour les 10-18 ans sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois à Cléron (25330)  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose un chantier nature sur 3 jours, du 20 au 22 
octobre ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. Au programme : débroussaillage d'une pelouse marneuse (Espace 
naturel sensible) à Scey-Maisières,  nettoyage du site de la fontaine de Léry sur la Réserve naturelle, barbecue, 
balade découverte dans la Réserve naturelle et bonne humeur assurée ! Outre l’intérêt d’intervenir sur les 
milieux naturels, ce chantier permet de sensibiliser la jeune génération afin qu’elle s’approprie le patrimoine 
naturel local. 
Renseignements et inscriptions : Réserve naturelle du ravin de Valbois – 03 81 62 14 14 - 
ravin.valbois@espaces-naturels.fr 
En partenariat avec l'Association Familles Rurales du Plateau d'Amancey, la Communauté de communes 
Amancey Loue Lison et le Ministère en charge de l’environnement 

 

Chantiers avec les lycéens et les étudiants 

Octobre 2015 
Chantier avec la Maison familiale et rurale des Fins sur la tourbière Sur les Seignes à Frambouhans (25140)  
Chantier de repiquage de plantes sur la tourbière 

Novembre 2015  
Chantier avec lycée François Xavier de Besançon sur l’ENS de Montrond-le-Château (25660)  
Entretien de la zone humide 

Novembre 2015  
Chantier avec la Maison familiale et rurale des Fins sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois à 
Cléron et Chassagne-Saint-Denis (25290)  
Chantier de débroussaillage  

 

 

 

mailto:ravin.valbois@espaces-naturels.fr


Jura (39) 

Novembre 2015 
Chantier avec le lycée agricole de Montmorot sur la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy (39570)  
Chantier de réouverture de l’ancienne carrière. 

Territoire de Belfort (90) 

Novembre 2015   
Chantier avec le lycée de Valdoie (90) sur la pelouse de la Justice à Befort (90000)  
Chantier de débroussaillage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de  
Franche-Comté 
Tél.  03 81 53 04 20 

Courriel : contact@cen-franchecomte.org   
Site internet : www.cen-franchecomte.org  

mailto:contact@cen-franchecomte.org
http://www.cen-franchecomte.org/


 
Haute-Normandie 

 

Lancement Chantier d’automne 2014 sur les Coteaux de Giverny dans l’Eure (27)  
restauration du coteau et arrachage de l’Ailante plante envahissante  © Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

 

 



Eure (27) 

Samedi 12 septembre 2015 
Commune  de Gaillon (27600)  
Milieu pionnier en danger 
Restaurons le … ! 
Chantier nature dans le but de restaurer un espace naturel à sauvegarder  
Rendez-vous au parking de la piscine à Gaillon à 10h00  
Renseignements et réservations : LPO Haute-Normandie : 02 35 03 08 26  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie ; LPO et Lafarge  
Partenaire financier : Lafarge  
Matériel à prévoir : gants, bottes, pique-nique tiré du sac  
 

Samedi 26 septembre 2015   
Commune de Tosny (27700)  
Chantier d’automne : l’âne et l’homme au service de la biodiversité  
Site de Tosny 
Le temps d’un après-midi, contribuez à la préservation d’une terrasse alluviale en compagnie des gestionnaires 
et sympathiques outils de travail, les ânes. Vous découvrirez ainsi les actions et les gestes qui concourent à la 
préservation de notre patrimoine naturel. 
Rendez-vous à 14h00 
Renseignements et réservation : Chemin du halage : 06 79 23 54 48  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et Chemin de Halage 
Partenaire financier : CG 27  
Matériel à prévoir : vêtements qui ne craignent pas, chaussures de marche, gants. 

 
Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Vironvay (27400)  
Chantier nature : débardez avec un âne  
Coteau de Vironvay  
Les pelouses calcaires accueillent une biodiversité exceptionnelle mais menacée par le boisement. Le temps 
d’un après-midi, participez à la restauration de ces milieux et découvrez en compagnie des gestionnaires, les 
techniques de bûcheronnage et de débardage à l’aide d’un âne. 
Rendez-vous à 14h00 
Renseignements et réservations : Chemin du Halage : 06 79 23 54 48  
Animateurs : Chemin de Halage et Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : CG 27  
Matériel à prévoir : gants, chaussures de marche et vêtements adaptés  

Samedi 24 octobre 2015 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Sauvons la Violette de Rouen !  
Coteau d’Amfreville-sous-les-Monts  
Ne poussant qu’à de rares endroits de la région, la Violette de Rouen est menacée d’extinction. Participez à sa 
sauvegarde en retroussant vos manches à l’occasion de ce chantier de débroussaillage convivial et instructif.  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu à préciser  
Renseignements et réservations : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie au 02 35 65 47 10 
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : CG 27  
Matériel à prévoir : gants, chaussures de marche et vêtements adaptés.  

 



Dimanche 25 octobre 2015 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Sauvons les plantes de notre coteau  
Coteau d’Amfreville-sous-les-Monts  
Rendez-vous au parking en bas d’Amfreville-sous-les-Monts. 
Les coteaux de la vallée de la Seine ont besoin de vous !  
Retroussez vos manches pour ce chantier nature au panorama exceptionnel et participez à la sauvegarde de 
nombreuses espèces locales. 
Renseignements et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie au 02 35 65 
47 10  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : CASE 
Matériel à prévoir : chaussures de marche, gants et bouteille d’eau 
 
 

Seine-Maritime (76) 

Samedi 19 septembre 2015 
Commune  de Forge les eaux (76440)  
La forêt à pas d’âne  
Bois de l’Epinay 
A l’automne, venez découvrir les plus grands secrets des arbres fruitiers. Dégustation de produits artisanaux, 
quiz culinaire et recettes oubliées ne manqueront pas d’éveiller vos sens… et vos papilles.  
Renseignements et réservation auprès du CG Seine-Maritime au 02 32 81 68 70  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et « Du Coq à l’âne »  
Partenaire financier : CG 76  
Accès handicapés moteur (1 seule place) 
 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie   
Tél. 02 35 65 47 10 
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
Site internet : www.cren-haute-normandie.com 
 

mailto:conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com
http://www.cren-haute-normandie.com/


 
Languedoc-Roussillon 

  

 

Chantier d’automne au Pic Saint-Loup  
   © Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon – Fabien Lépine 



Aude (11) 

  
Date à préciser  
Commune de Tuchan (11350)  
Abords de Tuchan 
Heure et lieu de rendez-vous transmis à l’inscription  
Construction de gites à reptiles en faveur du Lézard ocellé sur parcelles communales  
Chantier école avec Daniel Guerinaud  
Responsable du chantier : Romain Bouteloup 
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org  

Date à préciser  
Commune de Mas des Cours (11570)  
Camp militaire de Villemaury  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à l’inscription (nombre limité)  
Création de mares temporaires  
Chantier organisé en partenariat avec le Camp militaire de Villemaury  
Animateurs : Romain  Bouteloup et Alexis Rondeau 
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org  

Date à préciser  
Commune de Mas des cours (11570)  
Camp militaire de Villemaury  
Création de gites à chauves-souris  
Chantier organisé en partenariat avec le Camp militaire de Villemaury  
Animateurs : Romain Bouteloup et Alexis Rondeau 
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Gard (30) 

Jeudi 22 octobre 2015 
Commune de Saint-Etienne des Sorts (30200)  
Ile des Brotteaux  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à l’inscription  
Végétalisation des zones dégradées et construction de gites à reptiles  
Chantier école avec les BTS du Cours Diderot et la Société de Chasse de Mornas  
Animateur : Mohand Acherar  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Mardi 27 octobre 2015 
Commune de Sanilhac (30700)  
RNR des Gorges du Gardon  
Chantier non ouvert au public  
Nettoyage de déchets en bords de bois  
Chantier organisé en partenariat avec la Maison d’Arrêt de Nîmes 
Animatrice : Pauline Bernard  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  

mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org


Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Fin octobre 2015 
Commune de Montdardier (30120)  
Le Barral  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Aide à la pose de clôtures chez un éleveur du Causse de Blandas  
Accompagnement éleveur sur Milouv avec la Chambre régionale de l’Agriculture et la Classe de BTS  
Animateur : Sébastien Girardin  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Mardi 3 novembre 2015 
Commune de Sanilhac (30700)  
RNR des Gorges du Gardon  
Chantier non ouvert au public  
Nettoyage des déchets en bord de bois  
Chantier organisé en partenariat avec la Maison d’Arrêt de Nîmes  
Animatrice : Pauline Bernard  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Décembre 2015 : date à fixer  
Commune de Le Grau du Roi (30240)  
L’Espiguette  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à l’inscription  
Arrachage manuel de jeunes tamaris pour lutter contre la fermeture de mares dunaires  
Animateur : Rémi Jullian  
Chantier organisé en partenariat avec la commune de Le Grau du Roi  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Date à préciser  
Commune de Manduel (30129)  
Campuget  
Arrachage de la Jussie, espèce envahissante dans les mares à Lythrum  
Animateur : Alexis Rondeau  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Hérault (34) 

Mercredi 2 septembre 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Salines  
Débroussaillage et entretien de haies plantées  
Chantier organisé en partenariat avec l’APEA de l’Hérault  
Animateur : Ludovic Foulc  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org


Du 14 au 25 septembre 2015 
Commune de Lunel (34400)  
Mas de la Plume  
Bûcheronnage et débroussaillage de parcelles envahies par les ligneux  
Chantier organisé en partenariat avec le SPIP de l’Hérault  
Animateur : Pascal Cauchois  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Du 21 au 25 septembre 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Salines  
Entretien des îlots de nidification créés  
Chantier organisé en partenariat avec le SPIP de l’Hérault  
Animateur : Ludovic Foulc  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Jeudi 24 septembre 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Salines  
Chantier école avec les BTS du Cours Diderot  
Animateur : Ludovic Foulc  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Du 5 au 9 octobre 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Salines  
Entretien des îlots de nidification créés  
Chantier organisé en partenariat avec le SPIP de l’Hérault  
Animateur :  Ludovic Foulc 
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Du 12 au 16 octobre 2015  
Commune de Fabrègues (34690)  
Garrigue de la Lauze  
Ouverture de murets pour faciliter le pâturage ovin  
Chantier organisé en partenariat avec le SPIP de l’Hérault 
Animateur : Fabien Lépine  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Du 19 au 23 octobre 2015 
Commune de Fabrègues (34690)  
Garrigue de la Lauze  
Ouverture de murets pour faciliter le pâturage ovin  
Chantier organisé en partenariat avec le SPIP de l’Hérault  

mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org


Animateur : Fabien Lépine  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 
 
Mercredi 21 octobre 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Salines  
Nettoyage de berges des étangs de l’Arnel et des Mourres  
Chantier ouvert au grand public  
Prévoir des vêtements et chaussures de terrain et le pique-nique pour le déjeuner  
Animateur : Ludovic Foulc 
Rendez-vous à 09h30 aux Salines  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 
  

Du 26 octobre au 6 novembre 2015 
Commune de Fabrègues (34690) 
Garrigue de la Lauze  
Débroussaillage d’anciennes terres de parcours envahies par les ligneux  
Chantier organisé en partenariat avec le SPIP de l’Hérault  
Animateur : Fabien Lépine  
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Mercredi 4 novembre 2015 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Salines  
Entretien des mares des Salines   
Chantier ouvert au grand public  
Prévoir des vêtements et chaussures de terrain et le pique-nique pour le déjeuner  
Animateur : Ludovic Foulc  
Rendez-vous à 09h30 aux Salines  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Décembre 2015 : date  à préciser  
Commune de Vendres (34350)  
Mares du plateau de Vendres  
Lutte contre une espèce végétale envahissante (porte-greffe des vignes)  
Animateur : Alexis Rondeau  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à l’inscription 
Participants : nombre limité  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

 

 

 

mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
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Décembre 2015 : date à préciser  
Commune de Vendres (34350)  
Mares du plateau de Vendres 
Lutte contre une espèce végétale exotique envahissante (Lippia) : arrachage manuel et par désherbeur 
thermique  
Animateurs : Alexis Rondeau et Rémi Jullian  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à l’inscription 
Participants : nombre limité  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Date à préciser  
Commune de Fabrègues (34690)  
Garrigues de La Roque  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Nettoyage et entretien du site  
Animateur : Fabien Lépine  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Date à préciser  
Commune de Lattes (34970)  
Bois de Maurin  
Débroussaillage de stations à Ail petit Moly  
Chantier école avec les BTS du Cours Diderot  
Animateur : Fabien Lépine 
Chantier non ouvert au public  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

Lozère (48) 

  
Samedi 3 octobre 2015 
Commune d’Arzenc de Randon (48170)  
Site d’Auranchet  
Le projet : petits travaux d'entretien sur 2 tourbières (protection d'un puisard destiné à alimenter un abreuvoir 
à niveau constant expérimental ; coupe de semis de résineux sur tourbière...)  
Vous souhaitez donner un coup de pouce à la nature, vous aimeriez mieux connaître les tourbières et nos 
activités, le tout en partageant un moment convivial ? 

Réservez dès maintenant la date … et faites passer l’information  

mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org


 
  

  

 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de  
Lozère  
Tél.  04 66 49 28 78  

Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  
Site internet : www.cen-lozere.org   
 

Pyrénées-Orientales (66) 

Date à préciser  
Commune de Peyrestortes (66600)  
Peyrestortes  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation 
Fauche de mares à Marsilae  
Animateur : Romain Bouteloup  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 
 

Date à préciser  
Commune de Saint-Paul de Fenouillet (66220)  
Saint-Paul de Fenouillet  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation 
Fauche de mares à Marsilae  
Animateur : Romain Bouteloup  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 
 

mailto:conservatoire@cen-lozere.org
http://www.cen-lozere.org/
mailto:conservation@cenlr.org
mailto:conservation@cenlr.org


Date à préciser  
Commune de Castelnou (66300)  
Castelnou  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation 
Entretien de parcelles  
Animateur : Romain Bouteloup  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

 
Date à préciser  
Commune de Baixas (66390)  
Site de Baixas et Trouillas  
Heure et lieu de rendez-vous transmis à la réservation 
Entretien des gites à reptiles   
Animateur : Romain Bouteloup  
Contact : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Tél. 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org 

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon 
Tél.  04 67 02 21 28   

Courriel :   cenlr@cenlr.org  
Site internet : www.cenlr.org  
 

Pour tous les chantiers : prévoir vêtements et chaussures de travail, eau et pique-nique de midi. 

mailto:conservation@cenlr.org
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Limousin 

 

Chantier d'automne  sur la Tourbière des Dauges © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

 



 

Creuse (23)

  

Dimanche 18 octobre 2015  
Commune de Lussat (23170)  
Chantier de bénévoles : Etang des Landes  
Chantier de bénévoles organisé sur la réserve naturelle de l’Etang des Landes, visant la conservation d’une 
prairie humide et d’autres éléments du patrimoine naturel. La journée se terminera sur une séance 
d’observations naturalistes  
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de l’étang des Landes  
Organisateurs : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, CG 23 et la Digitale dans le cadre des « Chantiers 
d’automne »  
Tél. 05 55 82 84 55  
Réservation obligatoire : www.etang-des-landes.creuse.fr  

 

 

 

 Chantier d'automne  - restauration de mare à la tourbière de la Mazure à Royère-de-Vassivière (23)  
© Conservatoire d’espaces naturels du Limousin -  

 

  

http://www.etang-des-landes.creuse.fr/


Haute-Vienne (87)

Samedi 21 novembre 2015  
Commune de Chaillac-sur-Vienne (87200)  
Chantier de bénévoles : Ile de Chaillac  
Plantation et entretien de haies  
Doit-on attendre qu’elles aient disparu pour nous en préoccuper ?  
Les haies champêtres jouent divers rôles irremplaçables dans nos écosystèmes et dans nos paysages. Ce 
chantier d’automne sera l’occasion de compléter le réseau en cours d’établissement sur l’Ile de Chaillac et de 
voir où en sont celles plantées les années précédentes. 
Rendez-vous à 09h30 sur le parking de l’Ile de Chaillac  
Fin du chantier : 16h30  
Organisateur : Guy Labidoire (Conservatoire d’espaces naturels du Limousin)  
Tél. 05 55 03 98 24  
Prévoir des bottes, gants et casse-croûte. 

 

 © Conservatoire d’espaces naturels du Limousin -  

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin 
Tél. 05 55 03 29 07  
Courriel : info@conservatoirelimousin.com  
Site internet : www.conservatoirelimousin.com  

  

 

mailto:info@conservatoirelimousin.com
http://www.conservatoirelimousin.com/


 
Lorraine 

 

Chantier d’automne © Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

   

  



 

 Moselle (57) 

Dimanche 18 octobre 2015    
Commune de Montenach (57480) 
Pays des trois frontières  
Agissez pour la nature en participant à un chantier de gestion  
Selon votre temps libre participer pendant une ½ journée ou toute la journée à un chantier. 
Pique-nique et goûter offerts. 
Animateur : Benjamin Fox  
Participation gratuite 
Rendez-vous à 10h00 à la Maison de la Nature du Pays de Sierck  
Inscription obligatoire au 03 82 83 62 84 ou au 03 82 88 77 49  
du Lundi au Vendredi  
Site Natura 2000 et Réserve naturelle nationale de Montenach  

  

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
Tél. 03 87 03 00 90  
Courriel : censarrebourg@cren-lorraine.fr  
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr  

mailto:censarrebourg@cren-lorraine.fr
http://www.cren-lorraine.fr/


Midi-Pyrénées 

 

Chantier d'automne  2013 © Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

 

 



Ariège (09)

  

Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre 2015  
Commune à préciser  
Chantier d’automne dans le Donezan  
Avec Vincent Lacaze et Alexis Calard. 
Sortie en montagne  
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  

  

 

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  

 

mailto:vincent.l@ariegenature.fr
mailto:alexis.c@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/
mailto:cen-mp@espaces-naturels.fr
http://www.cen-mp.org/
mailto:ana@ariegenature.fr
http://www.ariegenature.fr/


Nord Pas-de-Calais 

 
Chantier d'automne  export de foin et roselière  © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 



  

Nord (59)

  

21 et 22 novembre 2015  
Commune de Baives (59132)  
Sur la Réserve naturelle régionale des Monts de Baives en partenariat avec les Blongios  
Au programme : entretien des lisières  
Plus d'infos sur la RNR des Monts de Baives : http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-
protege.html?protar_id=rtfX1sy  
 

Pas-de-Calais (62)

31 octobre 2015  
Commune de Guines (62340)  
Sur le Marais de la Commandance en partenariat avec les Blongios. Au programme : coupe de ligneux dans la 
cariçaie.  
 
 
7 novembre 2015  
Sur la RNR du Marais de Cambrin en partenariat avec l'ANG (association des naturalistes de la Gohelle). Au 
programme : coupe de ligneux. 
Plus d'infos sur la RNR du Marais de Cambrin : http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-
protege.html?protar_id=CiJCmto  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
Pas-de-Calais 
Tél. 03 21 54 75 00  
Courriel : contact@cen-npdc.org   
Site internet : www.cen-npdc.org   

http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=rtfX1sy
http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=rtfX1sy
http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=CiJCmto
http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=CiJCmto
mailto:contact@cen-npdc.org
http://www.cen-npdc.org/


Pays de la Loire 

 

Lancement Chantier d'automne 2015 © Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 



Sarthe (72) 

 

Samedi 26 septembre 2015  
Intitulé : Chantier Nature à la zone humide de l’Aunay (72200)  
Début du chantier* : 10h00 (animations prévues pour les enfants) *Prévoir vêtements de pluies, et matériel de 
jardinage (bottes, gants, sécateurs de force, pelle, etc.) 
Le chantier consiste à entretenir les cheminements dans la zone humide par du débroussaillage manuel et 
l’exportation de la matière coupée.  
12h30 : Apéritif offert par la mairie et pique-nique sur place à partager 
16h00 : Balade sur le site à la découverte des plantes  
Expositions de photos et d’aquarelles sur le thème de la nature.   
Organisateurs : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir et Commune du Bailleul  
 
 

Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Luché-Pringé (72800) 
Lancement officiel de Chantiers d’automne 2015 
Coteau et prairies des Caforts  
Rendez-vous au lieu-dit : « Les Caforts » 
14h00 : point presse / TV avec présentation de l’opération Chantiers d’automne  
14h30 : présentation de la Réserve naturelle régionale « Coteau et prairies des Caforts »  
15h00 : Chantier de réouverture du coteau calcaire des Caforts  
17h00 : Café offert par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 
Equipement à prévoir : chaussures de marche, gants et vêtements adaptés à la météo. 
L’outillage sera mis à disposition par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire et par le CPIE 
Vallées de la Sarthe et du Loir. 
Contact : Eric Lantuejoul  
Tél. 02 43 77 17 65  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr  

 

Samedi 17 octobre 2015  
Dans le cadre de sa politique biodiversité, le Département de la Sarthe a acquis récemment une carrière 
souterraine pour préserver les chauves-souris hibernantes.  
Ce site a servi à la production de champignons jusque dans les années 1990 puis il a été abandonné pour le plus 
grand bonheur des Chiroptères. Malheureusement de nombreux déchets, témoins de l'activité humaine, 
restent en quantité dans cette cavité. Pour dépolluer le site et favoriser l'accueil des chauves-souris, le 
Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire en partenariat avec le Département de la Sarthe propose 
un appel à bénévoles sur une action de dépollution d'une carrière souterraine le samedi 17 octobre 2015 à 
10h00. Du matériel vous sera mis à disposition pour le Conseil départemental (poubelles, gants, etc.). 
Inscriptions ici : http://doodle.com/poll/4ccya5a7x3gy2z7b. Réponse attendue pour le 2 octobre au plus tard 
pour la réservation des repas. 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels des Pays 
de la Loire 
Tél.  02 43 77 17 65  
Courriel : accueil@cenpaysdelaloire.fr 
Site internet : www.cenpaysdelaloire.fr 

 

mailto:accueil@cenpaysdelaloire.fr
http://doodle.com/poll/4ccya5a7x3gy2z7b


Picardie 

 

Chantier d'automne en Picardie  
© Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 



Aisne (02) 

Samedi 26 septembre 2015 
Commune de Belleu (02200)  
En chantier à la Pierre Frite   
Afin de préserver le patrimoine naturel de la Pierre Frite, venez nous aider à couper les broussailles, empêchant 
la flore de s’épanouir, en compagnie de Pascal Perry. 
Chantier organisé avec la commune. 
Rendez-vous à  09h00  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et le pique-nique. 
Apéritif offert. 

Oise (60) 

Dimanche 27 septembre 2015  
Commune  de Péroy-les-Gombries (60440)  
Les Chantiers d’automne s’invitent à la Pierre Glissoire  
Quel site extraordinaire qui se pare de violet en cette saison ! 
Venez prêter main forte à Joël Claverie, Conservateur bénévole, en entretenant un habitat favorable à la 
Callune ! Un goûter sera offert en fin de chantier.  
Organisé avec la commune et la communauté de communes du Pays Valois. 
Prévoir un pique-nique 
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org  
 

Samedi 18 octobre 2015 
Commune d’Auteuil (60390)  
Tous en chantier à Auteuil  
Contribuez au maintien d’une pelouse calcicole en bonne santé en éliminant les rejets qui s’invitent chaque 
année ! Orchidées et autres habitants du site seront sauvés. 
Chantier organisé en partenariat avec la commune 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des bottes  

Somme (80) 

Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Dury (80480)  
Action nature pour partager  
Chantier naturel exceptionnel au Fond Mont Joye : venez participer à une opération de débroussaillement 
visant à rétablir des habitats propices à l’accueil d’espèces emblématiques des pelouses calcaires. Nombreux 
partenaires, nous suivront cette journée consacrée à la gestion et à la découverte du site. 
Chantier organisé avec Amiens Métropole. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61 ou 
reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
 
Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie  
Tél. 03 22 89 63 96  
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org  
Site internet : www.conservatoirepicardie.org 
 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:contact@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/


 
Provence Alpes  Côte-d’Azur 

 
Travail de taille d’oliviers  © Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur – Ghislaine Dusfour 



 

Bouches-du-Rhône (13) 

Dimanche 11 octobre 2015   
Commune de Grans (13450)  
Redonnons une seconde vie à la réserve naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir 
Dans une ambiance conviviale, aidez-nous à redonner une seconde vie à cet espace naturel de la réserve 
naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir. 
Les dépôts sauvages de déchets sur la Réserve naturelle régionale de la Poitevine Regarde-Venir ne seront 
bientôt plus qu’une vieille histoire. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte d’Azur, gestionnaire de la réserve naturelle aidé 
par les voisins du site, a récemment installé une barrière afin de dissuader cette fâcheuse habitude. 
Le chantier de nettoyage est organisé pour redonner au site le respect qui lui est dû et offrir une vision 
esthétique du site plus agréable ainsi que faciliter le travail des bergers.  
Le chantier est ouvert à tous. 
Nous vous attendons nombreux habitants de Grans ou d’ailleurs, petits et grands. 
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire)  
Contact : Ghislaine Dusfour  
Tél. 04 90 47 02 01  
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir le long de la 
N569 
Accès : autoroute A54 direction de Miramas sortie Ayguières  
Se garer dans le chemin à droite après le coussoul  
Durée : la journée  
Nombre de participants : pas de limite 
Difficultés : aucune  
A prévoir : une tenue de terrain (chaussures, pantalon, t-shirt et gants) bouteille d’eau, pique-nique (repas tiré 
du sac à partager dans un moment de convivialité) et éventuellement du matériel de terrain (sécateurs 
notamment, débroussailleuse) grands bacs et poubelles. 
 
Dimanche 15 novembre 2015   
Commune de Grans (13450)  
Cueillette des olives sur la réserve naturelle de la Poitevine-Regarde-Venir  
Dans une ambiance conviviale, nous vous proposons de précéder à la cueillette des olives. La Réserve naturelle 
régionale de la Poitevine-Regarde-Venir et de partager l’huile issue de la récolte. Nous profiterons de la journée 
sur site pour observer les principales espèces patrimoniales. 
La Réserve naturelle de la Poitevine, dont le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur 
assure la gestion, possède une oliveraie d’une vingtaine d’hectares qui n’avait pas été entretenue depuis 60 
ans, et taillée depuis peu. 
Inscription : 04 42 20 03 83 (siège Conservtoire) 
Contact : Ghislaine Dusfour  
Tél. 04 90 47 02 01  
Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la Réserve naturelle régionale de la Poitevine-Regarde-Venir le long de la 
N569 
Accès : autoroute A54 direction de Miramas sortie Ayguières  
Se garer dans le chemin à droite après le coussoul  
Durée : la journée 
Nombre de participants : 15 personnes maximum  
Difficultés : aucune  
A prévoir : pique-nique tiré du sac, chaussures de randonnée, filets et peignes si vous en possédés, caisses 
ouvertes sur l’ensemble des côtés), escabeaux, gants, sécateurs, débroussailleuse  

 

 
 



Var (83) 

Samedi 17 octobre 2015   
Commune des Mayons (83340) 
Des travaux pour la Tortue d’Hermann  
Donnez un peu de votre temps avec le Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur pour 
l’arrachage des petits semis de pins sur un secteur à Tortue d’Hermann. 
Inscription au 04 42 20 03 83 (siège du Conservatoire à Aix-en-Provence) 
Contact : Hélène Camoin  
Rendez-vous à 10h00 à la mairie des Mayons  
Accès : par le Luc-en-Provence, direction Les Mayons par la Garde-Freinet 
Durée : 1 journée  
Nombre de participants : 6 personnes maximum 
Difficultés : aucune  
A prévoir : gants, fourche, chaussures de terrain et pique-nique 
 

Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence Alpes Côte d’Azur 
Tél. 04 42 20 03 83     
Courriel : contact@cen-paca.org  
Site internet : www.cen-paca.org  

 

Champs d’oliviers avant travaux © Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes Côte-d’Azur – Ghislaine Dusfour 
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Rhône-Alpes 

 
Callune de Revirand © Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 



Ain (01) 

Dates à préciser 
Commune d’Izernore (01580) 
Marais du barrage d'Intriat 
Travaux de restauration de zone humide : chantier d’arrachage mécanique de ligneux et 
broyage de végétation avec exportation. 
Organisé par le  Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Sermoyer (01190) 
ENS des Dunes des Charmes 
Travaux de restauration de zone humide : chantier d’arrachage mécanique de ligneux et 
curage de mare.  
Travaux de restauration de dunes de sables : chantier d’arrachage mécanique de ligneux et 
décapage superficiel du sol 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Communes de Contrevoz et Saint Germain les Paroisses (01300) 
Lac Chailloux 
Travaux de restauration de zone humide : chantier d’arrachage mécanique de ligneux. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Communes de Belley (01300) 
Tourbière de Grand Champ 
Travaux de restauration de zone humide : chantier d’arrachage mécanique de ligneux et 
broyage de la végétation. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier, 
du Conseil Départemental de l’Ain.  
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Virignin (01300) 
Etangs de Lassignieu 
Travaux de restauration de zone humide : reprise de digue et remise en eau d’un étang. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
du Syndicat du haut-Rhône et du Conseil Départemental de l’Ain  
Pas d’inscription grand public  
 



Dates à préciser 
Commune de Conzieu (01300) 
Lacs de Conzieu 
Travaux de restauration de zone humide : restauration de l’exutoire et fauche avec 
exportation. 
Organisé par Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier de 
la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
 Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Lhuis (01680) 
Lac de milieu 
Travaux de restauration de zone humide : chantier d’arrachage mécanique de ligneux et 
broyage de la végétation 
Organisé par Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier de 
la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune d’Echallon et d’Oyonnax (01130) et (01100) 
Tourbières des Molonnes (avec action chantier bénévole possible : sapin de Noël) 
Travaux de restauration hydrologique : comblement de drains et coupe de sapins de Noël.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public pour les travaux de restauration hydrologique. Pour la coupe 
de sapin de Noël, informations pratiques sur le site du Cen Rhône-Alpes :  
http://cen-rhonealpes.fr/ 
 
Dates à préciser 
Commune de Conzieu (01300) 
Marais de Conzieu 
Travaux de restauration de zone humide : chantier de broyage de la végétation. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune d’Echallon et d’Oyonnax (01130) et (01100) 
Tourbière des Renons 
Travaux de restauration hydrologique : comblement de drains. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 

http://cen-rhonealpes.fr/


Dates à préciser 
Commune de Serrières-de-Briord (01470) 
ENS des Anciens méandres du Rhône à Serrières-de-Briord 
Travaux de restauration de zone humide : restauration d’une ancienne peupleraie et 
fauche avec exportation. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain, de la Compagnie Nationale du 
Rhône, de Réseau et Transport d’Electricité et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Divonne-les-Bains (01220) 
ENS du Marais des Bidonnes 
Travaux de restauration de zone humide : chantier de broyage avec exportation de la 
végétation.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de Divonne-les-Bains (01220) 
Tourbière des Broues 
Travaux de restauration de zone humide : chantier de broyage avec exportation de la 
végétation.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser  
Commune de Divonne-les-Bains (01220) 
Tourbière des Broues 
Chantier école d'entretien de la végétation : fauche manuelle et ratissage d'une zone 
sensible.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d'inscription grand public 
 
Dates à préciser 
Commune de Grilly (01220) 
Marais de Prodon  
Travaux de restauration de zone humide : chantier de broyage avec exportation de la 
végétation.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes, avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ain et de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 
Pas d’inscription grand public  



 
Samedi 17 octobre 2015 
Commune d’Ambléon (01300) 
ENS de la Combe de Cerin, Lac d'Ambléon 
Chantier bénévole de nettoyage : ramassage et évacuation des déchets autour et dans le 
lac. Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône Alpes, avec la société de 
pêche du Bas-Bugey, la commune et le club de plongée de Belley. 
Pas d'inscription obligatoire, venue libre.  
 
 

 
Ardèche (07) 

 
 
Vendredi 18 septembre 2015  
Commune Les Ollières-sur-Eyrieux (07360) 
Les Sceautaux  
Entretien des pelouses sèches : arrachage des jeunes pousses de prunelier et fauche sur 
une partie du site. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et l’association Bassin de 
l’Eyrieux Environnement et Développement, avec le soutien financier de la Région Rhône-
Alpes. 
Pas d’inscription grand public  
 
 
Mardi 22 septembre et Jeudi 24 septembre 2015 
Commune de Sarras (07370) 
Colline de Revirand 
Entretien des pelouses sèches : arrachage du séneçon du cap, et du genêt ; et stabilisation 
du sentier pédestre qui permet de découvrir le site. 
Organisé par Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la Maison familiale et 
rurale de Mondy, avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes et le syndicat mixte la 
Drôme des Collines. 
Pas d’inscription grand public  
 
  
Mardi 6 octobre et Jeudi 8 octobre 2015 
Commune de Sarras (07370) 
Colline de Revirand 
Entretien des pelouses sèches : arrachage du séneçon du cap, et du genêt ; et stabilisation 
du sentier pédestre qui permet de découvrir le site. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la Maison familiale et 
rurale de Mondy, avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes et le syndicat mixte la 
Drôme des Collines. 
Pas d’inscription grand public  
 
Dates à préciser 
Commune de St-Agrève (07320) 
Tourbières de Creux de l'âne et Mont l'Hermet  



Restauration hydraulique de la tourbière : coupe et revente des épicéas et broyage de 
rémanents en vue du comblement des drains. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la société de Roger 
Escomel (entrepreneur basé à Mars – 07320), avec le soutien financier de la Région Rhône-
Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, et le syndicat mixte de l’Eyrieux Clair. 
Pas d’inscription grand public  
 
 

Isère (38) 

 
Du vendredi 11 septembre au mardi 15 septembre 2015 
Commune de Chambaran (38980)  
Camp militaire de Chambaran  
Travaux réalisés dans le cadre du programme Life Terrains militaires. 
Chantier expérimental d’entretien des gazons amphibies : coupe de végétation menaçant 
l'intégrité de l'étanchéité des ouvrages et expérimentation sur les robiniers faux-acacia. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et le bureau d’études 
GAMAR. 
Accès formellement interdit à tout public non autorisé. 
 
 

Loire (42) 

 
 
Samedi 3 octobre 2015 
Commune de Jeansagnière (42920)  
Landes de Jeansagnière 
Chantier volontaire de débroussaillage.  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes (Cécile Racapé) et la mairie 
de Jeansagnière, avec le soutien financier de la Région Rhône-Alpes et du FEDER Massif 
Central. 
Inscription obligatoire et informations pratiques sur le site du Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes :  
http://cen-rhonealpes.fr/ 

Rhône (69) 

Jeudi 3, 10 et 14 septembre 2015 
Commune de Saint-Maurice-sur-Dragoire (69440)  
Saint-Etienne Métropole Landes  
Entretien et restauration des continuités écologiques. Ce chantier est organisé dans le 
cadre du contrat de territoire Corridors biologiques de Saint-Etienne Métropole. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et la Maison familiale et 
rurale d’Anse, avec le soutien financier de la région Rhône-Alpes. 
Pas d’inscription grand public 

 

http://cen-rhonealpes.fr/


 

Haute-Savoie (74) 

Dimanche 6 septembre 2015 
Commune de Pringy (74370)  
Zone humide de Pré Pugin  
Bucheronnage arbres et arbustes, creusement de petites mares  
Intervenants : bénévoles (renseignements et inscriptions : Frapna 09 72 52 33 68 
Sébastien Waltenesmes@frapna.org  

Septembre & octobre 2015 
Commune de Viry (74580)  
Teppes de la Repentance  
Entretien signalisation et mobilier d’information, entretien mosaïque de faciès  par coupe 
des rejets ligneux  
Intervenant : personnel du syndicat intercommunal d’aménagement du Vuache  
 
Septembre & octobre 2015 
Commune de Viry (74580)  
Vigny des Pères  
Coupe des rejets ligneux  
Intervenant : personnel du syndicat intercommunal d’aménagement du Vuache  
 
Septembre & octobre 2015 
Commune de Viry (74580)  
Crêt de Puits  
Entretien de la lisière nord et nord-est de la clairière par débroussaillage   
Intervenant : personnel du syndicat intercommunal d’aménagement du Vuache  
 
Octobre 2015 
Commune de Franclens (74910) 
Chez Mazza  
Rebaterre (prop CNR) 
Entretien des zones ouvertes  
intervenant : entreprise spécialisée 
 
Octobre & novembre 2015 
Commune de Groisy (74570)  
Friche à molinie sur argile des Danfires  
Débroussaillage rejets de ligneux et contention de lisière  
Intervenants : élèves du CFPPA de Contamines-sur-Arve  
 
 
Octobre & novembre 2015 
Commune de Lovagny (74330)  
Zone humide de Planchamp 
Bucheronnage déchiquetage de saules (lisière moitié basse)  
Intervenant : entreprise spécialisée 

mailto:Waltenesmes@frapna.org


 
Octobre & novembre 2015 
Commune de Lovagny (74330)  
PS du Crêt d’Hauterive  
Bucheronnage et débroussaillage sélectif  
Intervenants : élèves de TS GPN (Iseta) 
 

Fin octobre & novembre 2015  
Commune de Meythet (74960) 
Bois des Côtes  
Marais de Côte-Merle  
Nettoyage léger du ruisseau du bois, nettoyage du lit du ruisseau à écrevisses, soufflage 
des feuilles sur pilotis, fauche manuelle avec exportation des secteurs végétation haute de 
la prairie, débroussaillage des abords de la piste d’autoroute  
Intervenants : bénévoles association des Amis du Vieux Meythet et chantier de réinsertion 
sociale 

 

Novembre 2015 
Commune de Vougy (74130)  
Exutoire Etang Est  
Réfection du barrage  
Intervenant : entreprise spécialisée  
 

Décembre 2015 
Commune de Meythet (74960)  
Bois des Côtes  
Marais de Côte-Merle  
Choinaie et molinaie  
Fauche manuelle avec exportation  
Intervenants : élèves du bac pro GMNF (Iseta)  
 
Automne-hiver 2015 
Commune de Chêne-en-Semine (74270)  
Les Vernes  
Débroussaillage et bûcheronnage sélectif  
Intervenants : élèves du bac pro GMNF (Iseta)  
 
 

 



 
 
 
 
 
Automne-hiver 2015 
Commune de Franclens (74910)  
Chez Godet  
Débroussaillage d’entretien  
Intervenants : élèves du bac pro GMNF (Iseta)  
 
Automne-hiver 2015 
Commune de Vanzy (74270)  
Chatenod   
Débroussaillage et bûcheronnage sélectif  
Intervenants : élèves du bac pro GMNF (Iseta)  
 
 
Automne-hiver 2015 
Commune de Chêne-en-Semine (74270)  
Les Vernes  
Débroussaillage d’entretien et évacuation d’arbres à terre   
Intervenants : élèves du bac pro GMNF (Iseta)  
 
 
 
 
 
 
Pour tout connaître sur la gestion des espaces naturels, consultez le Conservatoire d’espaces 
naturels de Rhône-Alpes :  
Tél. 04 72 31 84 50  
Courriel : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr  
Site internet : www.cen-rhonealpes.fr  
 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie :  
Tél. 04 50 66 47 51  
Courriel : asters@asters.asso.fr  
Site internet : www.asters.asso.fr  
 
Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère  
Tél. 04 76 48 24 49  
Courriel : contact@cen-isere.org  
Site internet : www.cen-isere.org 
 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie  
Tél. 04 79 25 20 32 
Courriel : info@cen-savoie.org  
Site internet : www.cen-savoie.org  
 

mailto:crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
http://www.cen-rhonealpes.fr/
mailto:asters@asters.asso.fr
http://www.asters.asso.fr/
mailto:contact@cen-isere.org
http://www.cen-isere.org/
mailto:info@cen-savoie.org
http://www.cen-savoie.org/
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