Edition 2021

Auvergne – Rhône-Alpes

Chantier de nettoyage Côte de Clermont © CEN Auvergne

Ain (01)

Chantier d’automne dans l’Ain © CEN Rhône-Alpes

Date à préciser en septembre 2021
Commune d’Echallon (01130)
Clairière du Crêt Marquet
« Chantiers d’automne »
Fauche à l’huile de coude et coupe d’épicéas dans la clairière du Crêt Marquet.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : toute la journée
Fin du chantier : non précisé
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Réservation obligatoire auprès de Nicolas Gorius
Courriel : nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
Réservation au plus tard 48 heures avant le jour du chantier
Prévoir des vêtements adaptés, bottes ou chaussures de terrain.
Chantier proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier

Vendredi 29 octobre 2021
Commune de Boz (01190)
Lande tourbeuse des Oignons
« Chantiers d’automne »
Sortie sur la lande tourbeuse des Oignons
Balade découverte du monde des champignons à la lande tourbeuse des Oignons.
Rendez-vous à 14h00
Durée : 03h00
Lieu de rendez-vous : sur le site des Oignons
Réservation obligatoire au 03 85 33 03 34
Courriel : maison.nature@fr.oleane.com
Animation tout public
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes antenne Ain en
partenariat avec la Maison de l’eau et de la nature.

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier

Jeudi 11 novembre 2021
Commune de Vescours (01560)
Etang des Paccauds
« Chantiers d’automne »
« Vidange et pêche d’étang »
Découverte de la biodiversité de l’étang des Paccauds lors de la vidange et de la pêche de l’étang avec
vente sur place des poissons pêchés.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : sur la D58 entre Vescours et Saint-Bénigne
Prévoir des bottes
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu exact de rendez-vous sera précisé à la réservation
Attention, nombre de places limité
Courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr
Tél. 07 88 12 51 79 (contact Marion)
Site web : www.cen-rhonealpes.fr

Etang des Paccauds mis en assec © CEN Rhône-Alpes

Date à préciser en décembre 2021
Commune d’Echallon (01130)
Prairies d’Echallon
« Chantiers d’automne »
Débroussaillage et coupe de sapins de Noël sur les prairies d’Echallon
Durée : journée entière
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des bottes
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance
Le lieu exact de rendez-vous sera précisé à la réservation
Attention, nombre de places limité
Réservation obligatoire auprès de Nicolas Gorius
Courriel : nicolas.gorius@cen-rhonealpes.fr
Prévoir des vêtements adaptés, bottes ou chaussures de terrain.
Chantier proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes

Allier (03)
Samedi 25 septembre 2021
Commune de Saint-Martin-des-Lais (03230)
Réserve naturelle régionale Val de Loire Bourbonnais
« Chantiers d’automne »
« Chantier de nettoyage des bords de Loire sur la Réserve naturelle régionale Val de Loire
Bourbonnais »
Ramassage des déchets le matin jusqu’à 12h00. Pique-nique avant une petite balade découverte de la
Réserve naturelle.
Heure de rendez-vous : précisée à la réservation
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription
Prévoir des vêtements adaptés (bottes, vêtements chauds, pluie, gants et autres protections) et un
repas tiré du sac.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70
03 11 03
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Allier

Drôme (26)
Date à préciser en novembre 2021
Commune de Beauregard-Baret (26300)
« Chantiers d’automne »
« Chantier école »
Réouverture de pelouses sèches
Durée : 2 jours
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec l’école
Maison familiale et rurale de Mondy.

© CEN Rhône-Alpes

Isère (38)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Notre-Dame-de-Mésage (38220)
Sur les terrains militaires
« Chantiers d’automne »
Les pelouses et prairies sèches sont des milieux particulièrement riches, mais qui par endroit se
referment du fait de la recolonisation des arbres.
Sur les terrains militaires de Notre-Dame-de-Mésage, zone d’entrainements pour les manœuvres
militaires, des secteurs de prairies sèches sont à restaurer par la coupe et l’exportation de buissons et
de résineux.
De 10h00 et 16h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
En cas de mauvais temps, le chantier est repoussé au 23 octobre 2021
Prévoir des vêtements et chaussures de terrain
Pas de difficulté particulière
Assurance : celle du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère
Matériel et EPI fournis. Cependant les participants peuvent amener leurs petits outils s’ils le désirent.
Rôle du bénévole : sous la responsabilité des encadrants du chantier, le participant va participer au
débroussaillage manuel du site
Attention : 30 participants maximum (adultes et enfant de plus de 12 ans accompagnés).
Réservation obligatoire auprès de gentiana@gentiana.org
Tél. 04 76 03 37 37
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère.

Chantiers d’automne 2020 © CEN Isère

Puy-de-Dôme (63)
Mercredi 8 septembre 2021
Commune de Saint-Myon – Parret (63460)
Mare de Parret
« Chantier nature – Nettoyage de la mare de Parret »
Le typha, autrement nommé massette, a recouvert notre mare ! Venez nous aider à arracher ce roseau
pour lui permettre de retrouver sa biodiversité originelle. Armez-vous de vos plus belles bottes et de
vos plus beaux cirés ! Rejoignez-nous à 9h, un pique-nique est prévu par la commune pour midi.
La mare de Parret abrite une faune et une flore particulière qu’il convient de préserver. L’entretien du
typha sur la mare participe à cette préservation. Selon le nombre de personnes motivées, un relais sera
organisé entre les participants. En cas de fortes pluies, l’événement sera annulé.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : 03h00
Lieu de rendez-vous : au cœur du village de Parret
Sans réservation
Avec Luna Chambaud, volontaire au Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et la commune de
Saint-Myon.
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/chantier-nature-nettoyage-de-la-mare-de-parret

© CEN Auvergne

Vendredi 8 octobre 2021
Commune de Besse et Saint-Anastaise (63610)
Tourbière d’Escarot
« Chantiers d’automne »
« Nettoyage et carottage »
Localisée à 1 200 mètres d’altitude au cœur de l’Artense, la tourbière d’Escarot est située dans une estive. La
préservation de ce site naturel représente un enjeu pour la ressource en eau et la biodiversité de ces milieux.
L’acquisition de connaissances scientifiques est importante pour la compréhension des milieux et la définition
des actions de gestion adaptées.
Ainsi, le temps d'une journée, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne vous invite à rejoindre des
bénévoles de la Fondation SNCF afin de participer à un chantier de ramassage de déchets et d'acquérir de
nouvelles données scientifiques (via le calcul de la profondeur de tourbes : carottage) !
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : toute la journée (possibilité de venir à la demi-journée)
Lieu de rendez-vous : tourbière d’Escarot (plus d’information à la réservation)
Prévoir des vêtements de saison et de terrain
Les gants et le repas du midi seront fournis par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Réservation par mail à celine.chouzet@cen-auvergne.fr
Possibilité de covoiturage au départ de Riom et de Clermont-Ferrand
Chantier animé par Lucie Le Corguille, chargée de projets et Céline Chouzet, responsable du service
communication
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne https://cen-auvergne.fr/actualitesagenda/chantier-nature-nettoyage-et-carottage

© CEN Auvergne

Mercredi 13 octobre 2021
Commune de Riom (63200)
Colline de Mirabel
« Chantiers d’automne »
« Nettoyage du site ramassage des déchets »
La colline de Mirabel fait régulièrement l’objet de dégradations. C’est pourquoi notre association organise un
chantier de nettoyage tous les ans depuis 2013, en automne, afin de nettoyer une partie de ce site.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre, le temps d'une matinée, pour extraire un maximum de déchets le long
du sentier (une voiture avec remorque permettra de faire les allers et retours à la déchèterie). Ce sera l'occasion
de réaliser une action concrète pour la préservation de l'environnement et de partager un moment convivial !
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : 03h00
Fin du chantier : 12h30
Lieu de rendez-vous : au rond-point en face de Fareva Mirabel
Les gants ainsi que quelques pinces à déchets seront fournis
Porter des pantalons épais, de bonnes chaussures de terrain et prévoir de l’eau
Réservation via Weezevent : https://www.weezevent.com/chantier-nature-nettoyage-de-dechets
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne https://cen-auvergne.fr/actualitesagenda/chantier-nature-nettoyage-de-dechets-0

© CEN Auvergne

Samedi 23 octobre 2021
Commune de Savennes (63750)
« Fête de la pomme »
Heure de rendez-vous : de 13h30 à 18h00
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la mairie de Savennes
La ville de Savennes organise cet automne sa fête de la pomme. Au programme : un atelier de transformation
des fruits en jus, une formation à la greffe, la vente de desserts autour de la pomme, une démonstration de
compostage, un petit marché de producteurs locaux et bio, ainsi que la fameuse collection de variétés anciennes
et locales de fruits du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne.
Entrée libre et gratuite
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/fete-de-la-pomme-0

© CEN Auvergne

Lundi 25 octobre 2021
Commune de Riom (63200)
« Balade Fruits sauvages »
A l'occasion du festival des balades d'automne, organisé par Riom Limagne & Volcans, Pierre André
vous propose de découvrir la diversité des fruits et des graines sauvages de l'automne, des nombreux
arbustes de la colline de Mirabel.
Heure de rendez-vous : 15h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Durée de la balade : 03h00
Réservation obligatoire https://www.weezevent.com/balade-fruits-sauvages
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/balade-fruits-sauvages-0

© CEN Auvergne

Jeudi 28 octobre 2021
Commune de Marsat (63200)
« Balade autour des fruits oubliés »
A l'occasion du festival des balades d'automne organisé par Riom Limagne et Volcans, Clément (chargé
de projets Verger) vous racontera les vergers, ses fruits oubliés et l'histoire de la colline de Mirabel.
Heure de rendez-vous : 15h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Durée de la balade : 04h00
Réservation obligatoire : https://www.weezevent.com/balade-la-chasse-aux-tresors-pommes
Attention, annulation en cas de fortes pluies
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/balade-la-chasse-aux-tresors-pommes-0

© CEN Auvergne

Haute-Savoie (74)
Samedi 16 octobre 2021
Commune de Talloires-Montmin (74290)
Réserve naturelle nationale du Roc de Chère
« Chantier d’automne »
De 09h30 à 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Il s’agit d’enlever les bois morts dans les mares forestières et éventuellement dans les landes à Callune.
Prévoir des vêtements de terrain des bottes ou des chaussures de terrain
Responsable du chantier : Isabelle Kozlik
courriel : isabelle.kozlik@cen-haute-savoie.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie.

Le Roc de Chère depuis le port de Talloires © CEN Haute-Savoie – J. Heuret

