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L'opération "Chantiers d'automne" est organisée chaque année du 1er octobre au 1er
décembre par le réseau des Conservatoires d'Espaces Naturels qui regroupe 29
Conservatoires d'espaces naturels, une des premières ONG de France de préservation des
espaces naturels.

Pendant près de deux mois (selon les climats !), le réseau des Conservatoires d'espaces
naturels propose plusieurs dizaines de chantiers-nature à l'attention des bénévoles, familles,
lycéens et étudiants, des entreprises ou associations d'insertion ainsi que des sociétés
spécialisés.

« Chantiers d'automne » créés en 2002 sont organisés chaque année du 1er octobre au 1er décembre par le réseau
des Conservatoires d'espaces naturels qui regroupe 29 Conservatoires en France métropolitaine et outre-mer.

Cette opération nationale donne à chaque automne l'occasion de mieux connaître les Conservatoires en proposant
plus de 110 « Chantiers nature » répartis sur toute la France, permettant de dynamiser et valoriser leurs actions dans
la gestion de leurs sites.

L'opération a pour but d'inciter une large diversité de publics à se mettre au service de la nature durant deux mois :
bûcheronner, élaguer, débroussailler, faucher, entretenir, restaurer, ramasser les baies, les pommes, les
champignons ... chaque participant pourra apporter son aide concrète, à son niveau dans la restauration de terrain.
La période automne hiver est un moment privilégié pour « donner un coup de jeune » à la nature et favoriser le
développement harmonieux faune et flore ; car dans nos pays, les milieux naturels sont souvent le résultat de
pratiques ancestrales et nécessite des longues interventions humaines pour leurs maintiens.

Chaque région propose de nombreuses actions de gestion : chantiers nature pour bénévoles, action citoyenne de
sensibilisation du public dans un esprit de convivialité, chantiers d'insertion, chantiers originaux de débardage à
cheval, ou gros travaux menés par des entreprises spécialisées, partenaires agricoles.

Consacrer un moment à entretenir des sites naturels, en famille, entre amis pour une sortie « nature ». Faire
découvrir la nature à des étudiants dans une bonne ambiance, par un partenariat entre un conservatoire et un lycée
agricole par exemple.

 Cette édition 2009 veut poursuivre la mission de fédérer toutes les initiatives mises en place depuis 8 ans et
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valoriser les 2 9 00 bénévoles qui s'impliquent activement dans notre réseau depuis toutes ces années.

Chaque année l'opération mobilise près de 1 000 participants. A l'occasion du chantier « Savez-vous planter les
linaigrettes ? » le Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté et l'association des Gazouillis du
Plateau, accueilleront le lancement national de l'opération le samedi 17 octobre 2009 sur la tourbière « Sur les
seignes » de Frambouhans dans le Doubs.

Tout le programme est disponible dans chaque Conservatoire et sur le site Internet du Réseau des Conservatoires
d'espaces naturels : www.enf-conservatoires.org ou au 02 38 24 55 00

Tout le programme 2009

ALSACE

Pour plus de renseignements sur les chantiers et les actions de gestion menées en Alsace, vous pouvez
prendre contact avec le Conservatoire des Sites Alsaciens par E-mail.

Bas-Rhin (67)

 Samedi 05 septembre 2009 à Bouxwiller (67)  « Eckmatt » : Entretien de prairies humides et roselières.
Rendez-vous place de la mairie à 09h00 et à 14h00

 Samedi 12 septembre 2009 à Eschau (67)  « Ried » : Entretien de prairies humides. Rendez-vous place de la
mairie à 09h00 et à 14h00

 Samedi 19 septembre 2009 à Gresswiller (67)  « Wurmberg » : Entretien de pelouses sèches et vergers hautes
tiges. Rendez-vous place de la mairie à 09h00 et à 14h00

 Samedi 26 septembre 2009 à Geipsolsheim (67)  « Lottel » Bruch de l'Andlau : Entretien de prairies humides.
Rendez-vous place de la mairie à 09h00 et à 14h00, place de la mairie de Geispolsheim-Village.

 Samedi 3 octobre 2009 à Hohengoeft (67)  « Le Goeftberg » : Entretien de pelouses sèches. Rendez-vous à
09h00 et à 14h00 place de l'église

 Samedi 10 octobre 2009 à Barr  (67)  « Rosenegert » : Entretien de la pelouse sèche. Rendez-vous à 09h00
place de la mairie

 Samedi 10 octobre 2009 à Obernai (67) « Im Thal ». Entretien du verger.  Rendez-vous à 14h00 devant la
gendarmerie

 Samedi 17 octobre 2009 à Bishoffsheim (67)  « Bischenberg ». Entretien de pelouses sèches. Rendez-vous à
09h0 et 14h00 devant la poste de Bischoffsheim
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 Samedi 17 octobre 2009 à Offendorf (67)  « Forêt » : Entretien de prairie alluviale. Rendez-vous à 09h00 et
14h00 sur le parking du Bac de Drusenheim

 Samedi 24 octobre 2009 à Diedendorf (67) « Le verger du Château » : Ramassage de pommes. Rendez-vous
à 09h00 au château de Diedendorf

 Samedi 07 novembre 2009 à Rosenwiller (67) "Holiesel" : Entretien de pelouse sèche. Rendez-vous à 09h00 et
à 14h00, place de la mairie

 Samedi 07 novembre 2009 à Erstein (67) "Forêt" Réserve naturelle nationale : Entretien de prairie humide et
mares. Rendez-vous à 09h00 et à 14h00, parking de la Sommerley (Erstein-Krafft)

 Samedi 14 novembre 2009 à Wingen (67) « Grundberg » : Entretien de pelouse sèche. Rendez-vous à 09h00,
mairie ou site

 Samedi 14 novembre 2009 à Herbsheim (67) "Boehlmatten" Ried noir : Entretien de prairie, roselière et mares,
taille de haies. Rendez-vous : 09h00 et 14h00, au Poney Ranch (route départementale 5)

 Samedi 14 novembre 2009 à Seltz (67) "Kleinrhein". Entretien de mares. Rendez-vous : 09h00 et 14h00,
parking du pont de la Sauer - Direction Plittersdorf

 Samedi 21 novembre 2009 à Bernardswiller  (67) "Dorenberg" : Entretien de prairie humide. Rendez-vous à
09h00 et à 14h00, place de la mairie

 Samedi 28 novembre 2009 à Rossfeld (67) "Grabentheiler" Ried noir : Entretien de prairie, mares et roselières.
Rendez-vous : 09h00 et 14h00, place de la mairie

 Samedi 05 décembre 2009 à Bouxwiller  (67) "Bastberg" : Réserve naturelle régionale. Entretien de pelouse
sèche. Rendez-vous à 09h00 et 14h00, parking du Bastberg à Imbsheim

 Samedi 12 décembre 2009 à Lixhausen  (67) "Scheuerberg" : Entretien de verger hautes tiges. Rendez-vous à
09h00 et 14h00, devant la mairie

 Samedi 19 décembre 2009 à Diedendorf  (67) "Le verger du Château". Entretien de verger hautes tiges et taille
des arbres fruitiers. Rendez-vous à 09h00, Château de Diedendorf

Haut-Rhin (68)

 Samedi 3 octobre 2009 à Chavannes sur l'Etang (68)  « Etang du Milieu » : Entretien des berges. Rendez-vous
à 14h00 place de la mairie

 Samedi 10 octobre 2009 à Hirtzfelden (68) « Niederwald » Hardt : Entretien des clairières steppiques.
Rendez-vous à 09h30 et à 14h00 au parking de la salle polyvalente d'Hirtzfelden

 Samedi 18 octobre 2009 à Osenbach (68)  « Bickenberg » : Entretien de pelouses sèches. Rendez-vous à
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09h00 à la mairie ou au site.

 Samedi 24 octobre 2009 à Rouffach (68) « Bollenberg ». Entretien de pelouses sèches. Rendez-vous à 09h30
et à 14h00 sur le parking du Clos Saint-Landelin Muré

 Samedi 07 novembre 2009 à Sondersdorf (68) "Muehlen Grund". Entretien de pelouse sèche. Rendez-vous :
14h00, à la mairie

 Samedi 14 novembre 2009 à Hirtzfelden (68) "Rothleibe" Hardt. Entretien de clairières steppiques.
Rendez-vous à 09h30 et 14h00, parking de la salle polyvalente d'Hirtzfelden

 Samedi 05 décembre 2009 à Winkel (68) "Medsche" Jura alsacien : Entretien de pelouse sèche et taille de
haies. Rendez-vous à 4h00, mairie

 Samedi 12 décembre 2009 à Rouffach (68) "Bollenberg". Entretien de pelouse sèche. Rendez-vous à 09h30 et
14h00, parking Clos St Landelin Muré RN83 direction Soultzmatt

AQUITAINE

Pour tout renseignement contacter le Conservatoire Régionale des espaces naturels d'Aquitaine - Tél. 05 59 32 65
19 - siege@cren-aquitaine.fr - http://www.cren-aquitaine.fr/

Gironde (33)

 Samedi 24 octobre 2009 : Chantier sur le site de Savoye en Gironde.  Rendez-vous à 09h00 sur le site. Avec
au programme : la découverte du site et des travaux d'entretien (débroussaillage, abattage, exportation des résidus).

AUVERGNE

Pour plus d'information contacter le Conservatoire des espaces et des paysages d'Auvergne - Tél. 04 73 63 18 27 - 
cren-auvergne@espaces-naturels.fr

Allier (03)

 Du lundi 16 novembre au mercredi 18 novembre 2009 : Chantier de débroussaillage sélectif sur des pentes
enfrichées du Mont libre, coteau calcaire de Gannat. Réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique ENS,
ce chantier fera appel, outre à l'équipe technique CEPA-CSA, au chantier d'insertion de la Communauté de
communes du Bassin de Gannat Maître d'Ouvrage.

Pour plus d'information, contacter le Conservatoire des sites de l'Allier - Tél. : 04 70 42 89 34 - 
www.conservatoire-sites-allier.fr

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/14

mailto:siege@cren-aquitaine.fr
http://www.cren-aquitaine.fr/
mailto:cren-auvergne@espaces-naturels.fr
http://www.conservatoire-sites-allier.fr
http://cdurable.info/Chantiers-d-Automne-2009-Aidons-la-nature-Conservatoires-Espaces-Naturels,1990.html
mailto:siege@cren-aquitaine.fr
http://www.cren-aquitaine.fr/
mailto:cren-auvergne@espaces-naturels.fr
http://www.conservatoire-sites-allier.fr
http://cdurable.info/Chantiers-d-Automne-2009-Aidons-la-nature-Conservatoires-Espaces-Naturels,1990.html


Chantiers d'Automne 2009 : Aidons la nature à se faire chaque automne une nouvelle beauté

Cantal (15

 Samedi 26 septembre 2009 au Marais de Saint-Etienne Cantalès (15). chantier organisé avec le SIVU et les
Centres Leclerc sur une journée.  Descriptif du site : A l'Ouest d'Aurillac, un complexe de milieux variés (lac, gorges
boisées, pelouses sèches, bocages, landes tourbeuses) abritent l'un des plus vastes marais énigmatiques du Cantal,
alimentés par une foule de petits ruisseaux. Ces lieux abritent de nombreuses richesses naturelles que vous pouvez
découvrir par un sentier de découverte récemment aménagé. Ce site est intégré au réseau européen Natura 2000 et
labellisé Espace Naturel Sensible. Venez donner un coup de main au CEPA. Pour plus d'information : 
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/cantal/article/marais-de-cassan-prentegarde

Puy-de-Dôme (63)

 Samedi 10 octobre 2009, chantier sur la 1/2 journée aux Sources des Saladis et bords de l'Allier aux
Martres-de-Veyre (63). Descriptif du site : Au bord de la rivière Allier, au milieu de la vaste plaine de la Ribeyre,
émergent les sources du grand et du petit Saladis. Issues des profondeurs, ces sources salées sont particulièrement
gazeuses. Le Conservatoire a signé avec la Commune des Martres-de-Veyre un bail de longue durée pour assurer
la protection du site. La grande fréquentation des sources liée aux vertus thérapeutiques de l'eau pour les affections
de la peau, occasionne un piétinement préjudiciable à la flore autour des griffons. Une partie du site a donc été
fermée (sans limiter l'accès à l'eau) afin de garantir le maintien d'une zone nécessaire à la survie des plantes.
L'équipe de gestion assure une fauche sélective, un entretien courant de la zone réalisée ainsi qu'un suivi
scientifique. Une aire de stationnement et un accès aux sources ont été réaménagés pour permettre l'accueil du
public en diminuant son impact sur ce patrimoine naturel. Venez donner un coup de main au CEPA.

Pour plus d'infos : http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/sources-de-sainte-marguerite

 Samedi 17 octobre 2009, chantier à la 1/2 journée aux Sources bitumeuses de la Poix à Clermont-Ferrand (63)
- chantier organisé avec la commune de Clermont-Ferrand et l'ENITA. Une des curiosités géologiques les plus
originales de France se trouve aux portes de Clermont-Ferrand : une source naturelle de bitume et d'eau salée.
Cette particularité en a fait l'un des attraits touristiques majeurs de Clermont-Ferrand du XVIII au XIXème siècle
avant d'être complètement oubliée aux abords de la ville. Intrigués, les géologues, médecins, pharmaciens
entrepreneurs locaux ont essayéde mieux la comprendre pour éventuellement l'exploiter, mais sans succès. Elle
servira seulement à marquer les brebis des troupeaux du secteur.

Les premières actions consisteront à nettoyer le site par des chantiers bénévoles, puis progressivement d'aménager
les lieux pour l'accueil de visiteurs. Pour plus d'infos : 
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/source-bitumeuse-de-la-poix

 Mardi 17 novembre 2009 aux Coteaux de Mirabel à Riom et Ménétrol (63) : chantier organisé avec Riom
Communauté et MSD-Chibret (1 journée). Aux abords de la ville d'art et d'histoire de Riom, des coteaux massifs
recèlent une histoire, une activité et un patrimoine méconnus liés notamment à la culture de la vigne. Depuis, des
troupeaux de moutons ont maintenu par endroits des zones dégagées sur les versants marno-calcaires abritant près
de 20 espèces d'orchidées au Nord, à l'Est et au Sud du site. Des bois de Chênes, de Châtaigniers et d'Acacias ont
pris place à l'Ouest. Tandis qu'au sommet, un plateau de basalte laisse au promeneur un goût de Causses
miniatures. Ce site est intégré au réseau européen Natura 2000 et labellisé Espace Naturel Sensible. Venez donner
un coup de main. Pour plus d'infos : 
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/coteaux-de-mirabel-bourassol?var_mode=calcul

 Mardi 24 novembre 2009 à Val de Morge à Artonne et Saint-Myon (63) - chantier organisé avec les communes

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 6/14

http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/cantal/article/marais-de-cassan-prentegarde
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/sources-de-sainte-marguerite
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/source-bitumeuse-de-la-poix
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/coteaux-de-mirabel-bourassol?var_mode=calcul
http://cdurable.info/Chantiers-d-Automne-2009-Aidons-la-nature-Conservatoires-Espaces-Naturels,1990.html
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/cantal/article/marais-de-cassan-prentegarde
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/sources-de-sainte-marguerite
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/source-bitumeuse-de-la-poix
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/coteaux-de-mirabel-bourassol?var_mode=calcul
http://cdurable.info/Chantiers-d-Automne-2009-Aidons-la-nature-Conservatoires-Espaces-Naturels,1990.html


Chantiers d'Automne 2009 : Aidons la nature à se faire chaque automne une nouvelle beauté

de Saint-Myon et Artonne (1 journée). Coupés par la Morge, les villages d'Artonne et de Saint-Myon vous accueillent
autour de leur pittoresque petite vallée, dont quelques ruines de moulins révèlent une activité ancienne et abondante.
Site à découvrir au printemps, un véritable festival de fleurs vous attend ! Pas de sentiers balisés, la plaquette vous
permettra d'aborder la Morge aux abords des 2 villages. Ce site est intégré au réseau européen Natura 2000 et
labellisé Espace Naturel Sensible. Venez donner un coup de main. Pour plus d'infos : 
http://www.cen-auvergne.fr/sites-a-decouvrir-18/puy-de-dome/article/val-de-morge

BOURGOGNE

Côte-d'Or (21)

Inscription  obligatoire et renseignements auprès du Conservatoire des sites Naturels Bourguignons. Tél. 03 80 79
25 99 - Mail : conservatoire@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr

 Samedi 17 octobre 2009 : Restauration de murets et de cadoles en pierres sèches à la Montagne de la
Chaume à Nantoux (21). Chantier organisé par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons  Initiez-vous à la
reconstruction de murets en pierre sèche, suivant les techniques « à l'ancienne ». La réfection d'une « cadole » petit
abri en pierre destiné à protéger des intempéries le berger ou le vigneron, sera également abordée. Rendez-vous à
09h30 devant la Mairie de Bouze-les-Beaune.

 Samedi 14 novembre 2009, chantier organisé par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
Initiez-vous à la reconstruction de murets en pierre sèche, suivant les techniques « à l'ancienne ». La réfection d'une
« cadole » petit abri en pierre destiné à protéger des intempéries le berger ou le vigneron, sera également abordée.
Rendez-vous à 09h30 devant la Mairie de Bouze-les-Beaune.

CENTRE

Cher (18)

 Samedi 10 octobre 2009 à Ménetrol-sous-Sancerre. Mettez la main à la pâte : donnez un coup de pouce pour
la préservation des pelouses sur sable des îles de la Gargaude. Chantier ouvert à tous. Rendez-vous à 09h30 à
Ménetrol-sous-Sancerre. Prévoir gants de travail et sécateurs. Pique-nique offert. Gratuit. Inscription obligatoire
avant le mercredi 7 octobre. Tél. 02 48 83 00 28

Eure-et-Loir (28)

 Samedi 14 novembre 2009, chantier d'automne : appel aux bénévoles. Mettez la main à la pâte : participez à
l'aménagement du sentier par la réalisation d'un ponton et au recreusement de la mare aux grenouilles.  Chantier
organisé sur la journée. Gratuit. Pique-nique offert. Inscription obligatoire au 02 38 59 97 13

Indre (36)

 Samedi 21 novembre 2009 à la carrière Chéret et à Ambrault. Mettez la main à la pâte : participez à la
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protection et à l'entretien de la carrière Chéret. Chantier ouvert à tous. Chantier sur l'après-midi à Ambrault.  Prévoir
des gants de travail et sécateurs. Gratuit. Inscription obligatoire avant le mercredi 18 novembre au 02 48 83 00 28

Loiret (45)

 Samedi 17 octobre 2009 : Mettez la main à la pâte : rajeunissement de la strate herbacée et limitation du
développement des saules qui envahissent le marais. Chantier sur la journée. Information fournies lors de
l'inscription obligatoire.

Loir-et-Cher (41)

 Samedi 10 octobre 2009 à Noyers-sur-Cher : En partenariat avec la Société d'Histoire Naturelle du
Loir-et-Cher, Loir-et-Cher Nature et le Conservatoire des sites du Loir-et-Cher. Mettez la main à la pâte : aidez-nous
à restaurer les mares des Prairies du Fouzon. Rendez-vous à 14h00 sur la place de la mairie de Noyers-sur-Cher.
Réservation obligatoire avant vendredi 9 octobre 2009 à 12h00 au 02 47 27 81 03

CHAMPAGNE-ARDENNE

Pour tout renseignement contacter le Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne - Tél. 03 25 29
18 60 - http://www.cpnca.org/

Ardennes (08)

 Samedi 17 octobre  et dimanche 18 octobre 2009 : Restauration d'une pelouse sèche. Chantier sur la pelouse
de Bar-lès-Buzancay (08). RDV à 9h00 à a mairie de Bar-lès-Buzancay. Prévoir un pique-nique. Tél. 03 24 30 06 20

Marne  (51)

 Samedi 12 septembre et dimanche 13 septembre 2009 : Débroussaillage de marais. Chantier sur le site du
Marais de Saint-Gond (51). Rendez-vous place de la mairie d'Oyes. Informations au 03 26 56 35 11

 Dimanche 27 septembre 2009 : Débroussaillage de prairies humides. Chantier sur le site des prairies humides
du Clos et du Grand Accru des Peigna (51). Rendez-vous place de la mairie de Togny-aux-Boeufs ou sur le site en
suivant le fléchage. Informations au 03 29 80 15 83 au conservatoire ou au 03 26 72 54 47 à la LPO.

FRANCHE-COMTE

Doubs (25)

 Samedi 17 octobre 2009 : Lancement officiel la 8e édition Chantiers d'automne. Le lancement de l'opération se
déroule sur la Tourbière « Sur les seignes » à Frambouhans. Le Conservatoire régional des espaces naturels de
Franche-Comté organise le chantier avec l'association des Gazouillis du plateau. Ce chantier consistera à planter
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des linaigrettes, plantes des marais dans le but de cicatriser les zones de tourbe à nue en cours d'érosion.

Haute-Saône (70)

 Samedi 7 novembre 2009 : Chantier Nature à Fouvent-Saint-Andoche.  Organisé par le Conservatoire des
espaces naturels de Franche-Comté dans le cadre du Plan d'action en faveur de l'azuré de la croisette en
Franche-Comté. Fouvent-Saint-Andoche constitue l'une des trois dernières localités encore connues de gentiane
croisette en Haute-Saône. Cette espèce constitue l'unique plante sur laquelle se nourrit la chenille d'un papillon en
fort déclin, l'azuré de la croisette. L'objectif de ce chantier est de tenter de renforcer la population de gentiane
croisette sur le site.  Débroussaillage, fauche et curage du sol destiné à favoriser la germination de la gentiane,
seront donc au menu. Un pique-nique sera fournit par le Conservatoire. Il est indispensable de réserver pour la
participation à ce chantier.

Renseignement auprès du Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté - Tél. 03 81 53 04 20 - 
crenfc@wanadoo.fr - http://www.mre-fcomte.fc/

HAUTE-NORMANDIE

Eure (27)

 Samedi 17 octobre 2009 : Chantier nature à Ezy-sur-Eure. Organisé par le Conservatoire des Sites Naturels de
Haute-Normandie. Rendez-vous à 14h00 à la mairie d'Ezy. Ramassage des déchets ou des actions de restauration
(coupe, arrachage de ligneux...) Opération financée par le département de l'Eure (ENS) - Milieu : coteau calcaire.
Découvrez la richesse écologique du site et participez à l'entretien du milieu naturel. Contact : Bénédicte Levrel - 
conservatoiredessites@cren-haute-normandie.com

 Dimanche 18 octobre 2009 : Chantier organisé par le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie.
Découvrez la richesse écologique du site et participez à l'entretien et à la restauration des mares à
Courcelles-sur-Seine / Bouafles. Rendez-vous à 09h00 à l'entrée principale de la carrière CEMEX Granulats (D 316
entre Courcelles-sur-Seine et les Andelys), en partenariat avec la LPO : découverte des richesses naturelles du site,
entretien et restauration de mares. Milieu : terrasse alluviale. Contact : Emmanuel Vochelaet - 
e.vochelet@cren-haute-normandie.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Pour tout renseignement, heures et lieux de rendez-vous contacter le Conservatoire des espaces naturels du
Languedoc-Roussillon - Tél. 04 67 29 90 64 - cenlr@cenlr.org - http://www.cenlr.org/

Gard (30)

 Samedi 3 octobre 2009 à l'Etang de Valliguières : élimination des espèces végétales envahissantes (peupliers
et saules)
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 Mardi 20 octobre 2009 sur le site des Brotteaux : élimination des espèces végétales envahissantes dans les
mares.

 Samedi 14 novembre 2009 sur le site de Jasse de Valat : dépose de l'ancienne clôture des parcelles pâturées,
entretien et nettoyage du site.

Hérault (34)

 Mardi 13 octobre 2009 sur le site de Saint-Paul et Vallemale : entretien et débroussaillage de stations à
Sternbergie.

 Mardi 27 octobre 2009 sur le site Les Prés à Mireval : entretien et débroussaillage de stations à Scorzonère.

 Mercredi 28 octobre 2009 sur les sites Les Joncasses à  Vic : entretien et débroussaillage de stations à
Scorzonère.

 Jeudi 5 novembre 2009 sur le site de Vendres : élimination de la Lippia, espèce végétale envahissante dans
les prairies humides.

 Samedi 21 novembre 2009 sur le site des salins du Castellas : restauration d'un îlot pour favoriser la
reproduction des larolimicoles

Pyrénées-Orientales (66)

 Samedi 17 octobre 2009 sur le site de Saint-Paul de Fenouillet : entretien et débroussaillage de stations à
orchidées.

 Mercredi 25 novembre 2009 sur le site de Peyrestortes : entretien et débroussaillage des mares temporaires
méditerranéennes envahies par les ligneux.

LORRAINE

Moselle  (57)

 Samedi 17 octobre 2009 - Samedi 7 novembre 2009 - Samedi 5 décembre 2009 : Chantier organisé avec
l'association Orchival sur la pelouse calcaire de la commune d'Apach.

Vosges  (88)

 Dimanche 4 octobre 2009 à Maxey-sur-Meuse. Chantier d'automne sur le plateau de Beauregard.
Rendez-vous à 10h00 devant la mairie.

Contact : Emmanuel Patte - e.patte@cren-lorraine.fr - Conservatoire des Sites Lorrains  - tél. 03 82 83 62 84 - 
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http://www.cren-lorraine.fr/

MIDI-PYRENEES

Ariège  (09)

Tous les ans, le réseau des CEN programme plusieurs chantiers nature à l'attention de bénévoles, familles, lycéens
et étudiants, ou associations d'insertion...  l'ANA propose de restaurer, créer et entretenir plusieurs mares
manuellement.

 Samedi 3 octobre  2009 à Camarade. De 09h00 à 17h00. Le chantier comprend : débroussaillage, curage et
aménagement des abords des mares

 Samedi 17 octobre  2009 à Clermont. De 09h00 à 17h00. Le chantier comprend : débroussaillage, curage et
aménagement des abords des mares

 Samedi 24 octobre  2009 à Rimont. De 09h00 à 17h00. Le chantier comprend : débroussaillage, curage et
aménagement des abords des mares

Organisation : Le nombre de participants à chaque chantier est limité. L'inscription est obligatoire auprès des
organisateurs. Merci de contacter l'ANA / CAT Zones Humides d'Ariège par téléphone : 05 61 65 80 54 ou par mail : 
carole.h@ariegenature.fr

Le repas de midi est offert par l'organisateur du chantier. Pensez à prévoir des bottes et des vêtements adaptés ainsi
que rechanges.  Les outils sont fournis par l'organisateur, mais les participants peuvent apporter leur outillage
personnel s'ils le désirent. (Gants, scies, sécateurs de force, pelles, brouettes...).

Gers (32)

 Samedi 19 septembre 2009 : Chantier de nettoyage de l'entrée d'un site à chiroptères (encombrants, déchets)
sur la commune de Saint-Puy.

Tarn  (81)

 Samedi 3 octobre 2009. A partir de 10h00 : travaux sur la Tourbière de Canroute dans le Tarn dans la
commune de Le Margnés, exclos des 2 mares, installation du poste électrique.

 Samedi 17 octobre  2009. A partir de 10h00 : travaux d'entretien sur la Tourbière de Sécun, dans leTarn dans
la commune de Castelnau-de-Brassac (exclos des mares et du pesquier de débroussaillage).

Contact : Sophie Bareille - sophie.bareille@espaces-naturels.fr

Conservatoire régional des sites naturels de Midi Pyrénées - tél. 05 81 60 81 90 - http://enmp.free.fr/
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NORD PAS-DE-CALAIS

Nord (59)

 Samedi 19 septembre 2009 à Looberghe (59). Mares de Looberghe avec le Conservatoire des sites naturels,
le GON et Yser Houck - Travaux : coupe de saules. Le débroussaillage de la mégaphorbiaie permet de maintenir des
secteurs ouverts favorables à l'accueil d'animaux et au développement des plantes.

Pas-de-Calais (62)

 Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre 2009 à Cambrin (62). Réserve naturelle régionale du Marais de
Cambrin avec le Conservatoire des sites naturels, l'Association des naturalistes de la Gohelle et la commune de
Cambrin - Travaux : ramassage des déchets, lutte contre les espèces invasives, coupe de rejets de ligneux,
étrepages, fauche de layons... Durée : 2 jours (possibilité de ne s'inscrire qu'à la journée).

Rendez-vous communiqué à l'inscription au 03 21 54 75 00 ou au 06 84 24 12 67 - Mail : 
sandrine.gougaud@espaces-naturels.fr - Infos pratiques : Prévoir un pique-nique, des bottes et des vêtements
adaptés (outils et gants fournis).

PICARDIE

Pour les chantiers organisés dans les départements de l'Aisne et de l'Oise  réservation obligatoire jusqu'à 2 jours
avant la date du chantier au 03 22 89 63 96 (le lieu de rendez-vous vous sera communiqué).

Aisne (02)

 Samedi 17 octobre 2009 à Cessières. Les Bruyères de Rocq abritent de nombreuses espèces animales et
végétales exceptionnelles et menacées en Picardie. La restauration d'une lande et d'une tourbière est en cours. La
gestion de ce milieu ne peut se faire que par des petits travaux auxquels vous pourrez contribuer lors de ce chantier :
coupe, fauche et ratissage. Prévoir des chaussures fermées ou des bottes et un pique-nique.

 Dimanche 18 octobre 2009 à Beuvardes. Venez participer au débroussaillement des mares et de l'étang pour
préserver les richesses faunistiques et floristiques de l'Étang de Boutache à Beuvardes, ses roselières et ses prairies
humides ! Durée : 3h30 le matin et 3 heures l'après-midi. Prévoir des bottes et un pique-nique.

 Samedi 24 octobre 2009 à Tupigny. La Falaise de Tupigny constitue une des dernières pelouses du Nord-est
de l'Aisne qui accueille un faune et une flore remarquable. Les petits travaux d'entretien manuel sont indispensables
pour cette falaise où seul l'homme peut intervenir pour la conservation des espèces. Prévoir des chaussures fermées
et un pique-nique.

Samedi 21 novembre et dimanche 22 novembre 2009 à Pierrepont. Les terrains Julien constituent un beau bas
marais alcalin. Le chantier consistera au débroussaillement de l'étang afin de favoriser la faune et de la flore les plus
typiques de cette zone humide. Durée : 3h30 le matin et 3 heures l'après-midi pour les 2 jours. Prévoir des bottes et
un pique-nique.
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Oise (60)

 Samedi 24 octobre 2009 à Péroy-les-Gombries. Le chantier aura lieu au site nommé "La Pierre Glissoire". Il
s'agit de restaurer un réseau de landes rares et menacées en Picardie par l'évacuation de branches, par un
débroussaillage et un décapage. Chantier organisé en collaboration avec la Commune de Péroy-les-Gombries.
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

Somme (80)

 Du dimanche 25 au samedi 31 octobre 2009 à Picquigny. Le marais de Picquigny vient compléter le réseau de
zones humides le long de la Somme entre Amiens et Abbeville. 80 hectares d'un seul tenant abritent étangs,
roselières, tremblants tourbeux... mais le boisement par les saules et aulnes mettent en péril cette richesse et cette
diversité. Rejoignez les bénévoles de l'association "Les Blongios, la nature en chantiers" afin de participer à la
gestion de ce marais. Au programme : débrousaillages de fourrés boisés sur tremblants. Chantier organisé en
collaboration avec "Les Blongios". Rendez-vous : de 9h à 16h à l'entrée du marais communal (sortir du centre-bourg
de Picquigny direction Ailly/Somme et à gauche : suivre la pancarte "marais communal" ; traverser la voie ferrée et
se garer à côté). Prévoyez votre pique-nique en fonction de votre participation, des bottes et des vêtements adaptés
à la météo. Si vous souhaitez participer à la semaine complète (logement et repas pour une somme modique). Vous
pouvez contacter "Les Blongios" (tél : 03 20 53 98 85 / mail contact@lesblongios.fr ou pour une participation "à la
carte" contactez au préalable Claire au Conservatoire des sites naturels de Picardie  (06 12 54 03 90 ou 03 22 89 84
16).

PROVENCE

Var (83)

Les chantiers sont organisé par le CEEP mission Var. Pour tout renseignement, inscriptions, contacter le CEEP -
Mission Var - Tél. : 04 94 50 38 39 - helene.camoin@ceep.asso.fr - http://www.ceep.asso.fr/

 Mercredi 30 septembre  2009 : Chantier à la journée à San Luen. Expérimentation in situ d'un protocole de
suivi de la tortue d'Hermann et restauration post incendie de son habitat. Evaluer la population de tortues d'Hermann
2 ans après un premier suivi post incendie réalisé en 2006 et restaurer les caches à tortues. Site sous convention
entre le CG83 et le CEEP Mission Var. Rendez-vous à 10h00 à l'échangeur du Muy / Site de San Luen (ENS du
Conseil Général). Prendre la direction A8. Se garer au niveau du rond-point avant le péage. Prévoir un pique-nique,
une grande bouteille d'eau, des gants, des lunettes de protection si possible, sinon des lunettes de soleil, des grands
sécateurs, des pelles et bêches ainsi que des vêtements de terrain : pantalon long et bonnes chaussures.

 Samedi 3 octobre 2009 : Chantier à la journée sur le site La Rabelle. Restructuration de milieux agricoles avec
la mise en place d'un écosystème « haie ». Sur la commune de la Verdière, plateau de Montmeyan, un plan agricole
de 26 ha inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Verdon sous convention avec le CEEP pour la mise
en place d'actions de gestion écologique du site. Rendez-vous à 10h00 sur le site de la Rebelle / la Vincence -
Commune de la Verdière. Accès au site par la propriété de la Vincence et la Rabelle en direction de la Mourotte.
Sortir de Montmeyan en direction de la Verdière, sur la D30 au carrefour à droite sur la D69. Un panneau directionnel
indiquera la route à suivre.  Prévoir un pique-nique et des gants.

 Samedi 24 octobre 2009 : Journée de nettoyage des micros et macros déchets dans la Plaine et le Massif des
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Maures. Animations enfants et concert. Enlèvement de déchets en forêt communale du Luc-en-Provence, de la
plaine et du massif des Maures en partenariat avec les communes du Cannet des Maures et de Le Luc en Provence.
Clôture de la journée avec un concert de chansons françaises gratuit. Rendez-vous à 11h00 sur la D33  / barrière de
la piste DFCI du Balançan / Commune du Luc-en-Provence. Prévoir un pique-nique, des gants, et des sacs
poubelles.

 Samedi 14 novembre 2009 : Chantier à la journée sur le site du Lac Redon. Chantier de débroussaillage
manuel sur site à Tortues d'Hermann et animation nature pour les enfants. Site situé en périphérie du Lac Redon
Flassans sur Issole. Rendez-vous à 09h30 à la mairie de Flassans sur Issole. Accès au site par la Nationale 7.
Rentrer dans le village. La mairie est au centre sur la voie principale unique, se garer dans le parking derrière la
mairie. Difficultés : travaux physique de débroussaillage et programme d'animations adapté aux enfants. Prévoir un
pique-nique, des gants, du matériel de débroussaillage : débroussailleuse, tronçonneuses... Pour les enfants :
prévoir un vieux tee-shirt pour les travaux de peinture prévus lors de l'animation nature.

 Samedi 28 novembre 2009 : Chantier à la journée sur le site du Lac Redon Chantier de débroussaillage
manuel sur site à Tortues d'Hermann et animation nature pour les enfants. Site situé en périphérie du Lac Redon
Flassans sur Issole. Rendez-vous à 09h30 à la mairie de Flassans sur Issole.

RHONE-ALPES

Haute-Savoie (74)

Chantiers prévus sur la RNN du Bout du Lac (commune de Doussard), à  Saint-Germain-sur-Rhône et aux Marais de
Giez, Doussard et Faverges. Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Christelle Janin - Tél. 04 50 66 47 51
- c.janin@asters.asso.fr - http://www.asters.asso.fr/
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