
 
 

 
 

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. 
 
 
Mercredi 14 octobre 2015 
Commune de Saint-Barthelémy-de-Séchilienne  (38220)  
Ile Falcon 
Travaux : plantation de plants d'arbres pour recréer des haies + ramassage de déchets 
Contexte : site en voie de restauration écologique - géré par EDF assisté par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Isère  
 

 
Site de l'Île Falcon  ©  Mosaïque Environnement 



 
 
 
 

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 

 Savoie (73) 

Samedi 24 octobre 2015 
Commune de Challes-les-Eaux 
Marais des Chassettes  
Débroussaillage d’entretien  
Chantier organisé le matin par la FRAPNA Savoie et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Savoie.  
Contact FRAPNA Savoie : 04 79 85 31 79   

 

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  

http://cen-rhonealpes.fr/
mailto: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 

 
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/

