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Samedi 25 septembre 2021  
Commune de Plombières-lès-Dijon (21370) 
ENS Pelouses et combes de la vallée de l’Ouche  
« Chantiers d’automne » 
« Du « pin » sur la planche - Episode IV » 
Venez enlever les semis de pins sur l’Espace naturel sensible des Pelouses et Combes de la vallée de 
l’Ouche.  
Un cheval de trait sympathique donnera un « coup de sabot » pour évacuer les coupes.  
Heure de rendez-vous :14h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 17h00  
Prévoir de bonnes chaussures de terrain, des vêtements adaptés et le pique-nique.  
Réservation obligatoire au 07 77 14 30 58  
Courriel : guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr  
Partenaires : commune de Talant (21240) – Département Côte d’Or dans le cadre des ENS   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr


Samedi 9 octobre 2021 
Commune de Nantoux (21450) 
Montagne de la Chaume à Nantoux 

Commune de Nantoux (21190) 
Montagne de la Chaume  
« Chantiers d’automne » 
« Restauration de muret de pierre sèche » 
Des pierres sèches encore et toujours à la montagne de la Chaume à Nantoux  
Depuis plus de dix ans, le patrimoine pastoral et le petit bâti typique de la côte viticole se relèvent. Vous 
aussi, participez à la restauration des murets en pierres sèches, guidés par un maçon spécialiste. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée du chantier : 08h00 
Fin du chantier : 17h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 carine.duthu@cen-bourgogne.fr 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 

 

Chantier de restauration de murets sur la Chaume de Nantoux © CEN Bourgogne 
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Doubs (25) 

 
Mercredi 29 septembre 2021 
Commune de Fournet-Blancheroche (25140) 
Tourbière de Cerneux-Gourinots 
« Chantiers d’automne » 
« Un p’tit coup de main pour une tourbière » 
Venez participer au repiquage de plants prélevés directement sur la tourbière de Cerneux-Gourinots 

afin de recouvrir les aménagements réalisés pour préserver ce milieu naturel dans le cadre du 

programme Life tourbières du Jura. Apéritif offert ! 

Réservation obligatoire au 06 26 44 09 91 

Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 

Chantier nature à la demi-journée 

Courriel : animation@cen-franchecomte.org 

Chantier organisé dans les règles sanitaires 

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

http://cen-franchecomte.org/un-p-tit-coup-de-main-pour-une-tourbiere-art500 
 

 

 

Chantier d’automne à Amoncourt © CEN Franche-Comté 

mailto:animation@cen-franchecomte.org
http://cen-franchecomte.org/un-p-tit-coup-de-main-pour-une-tourbiere-art500


Date à préciser 2021 
Commune de Scey-Maisières (25290) 
Mares et pelouses marneuses « Sous colonne » 
« Chantiers d’automne » 
« Tout pour les mares » 
Chantier nature réservé aux habitants de Scey-Maisières 
Les mares de la pelouse marneuse « Sous Colonne » se font une petite beauté. Mais avant d’entamer 
leur restauration, des travaux préparatoires doivent être réalisés. 
Au programme : défrichage et démontage de clôtures. 
Partant ? 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Durée du chantier : 03h30 
Fin du chantier : heure précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Réservation obligatoire auprès de Frédéric Ravenot : 06 95 84 52 75 ou par courriel : 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr 
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune de Scey-Maisières, l’ACCA de Scey-Maisières et l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue. 
http://cen-franchecomte.org/tout-pour-les-mares--art503 

 

 
Chantiers d’automne 2018 © CEN Franche-Comté 

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
http://cen-franchecomte.org/tout-pour-les-mares--art503


Mercredi 6 octobre 2021 
Commune de Frambouhans (25140) 
Tourbière de Frambouhans 
« Chantiers d’automne » 
« Au bouleau ! » 
Chantier nature à la demi-journée 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a besoin de vous pour couper et/ou arracher 
des bouleaux qui colonisent la tourbière de Sur les Seignes. 
A vos scies ! 
Apéritif offert ! 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Durée du chantier : précisée à la réservation 
Fin du chantier : heure précisée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté http://cen- 
franchecomte.org/au-bouleau--art501 

 

 

 

Chantiers d’automne à Charquemont © CEN Franche-Comté 

http://cen-franchecomte.org/au-bouleau--art501
http://cen-franchecomte.org/au-bouleau--art501


Du mardi 26 au vendredi 29 octobre 2021 
Commune de Scey-Maisières (25290) 
Espace naturel sensible du Rocher de Colonne 
« Chantiers d’automne » 
« Coup de jeune sur l’espace naturel sensible du Rocher de Colonne » 
Chantier nature 
Dans la continuité du chantier proposé début octobre aux habitants de la commune, nous proposons 
aux adolescents (10-18 ans) de la Communauté de communes Loue Lison de préparer les travaux de 
restauration des mares de l’Espace naturel sensible du Rocher de Colonne. Au programme : démontage 
de clôture, léger débroussaillage, fauche et exportation de la végétation aquatique... La dernière 
journée sera une balade au sein du site, qui domine en partie la vallée de la Loue d’Ornans à Cléron. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée : 07h30 
Fin du chantier : 17h00 
Lieu rendez-vous : communiqué à la réservation 
Places limitées 
Réservation obligatoire auprès de Frédéric Ravenot au 06 95 84 52 75 ou par courriel : 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr 
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune de Scey-Maisières et la communauté de communes de Loue. http://cen-
franchecomte.org/coup-de-jeune-sur-l-espace-naturel-sensible- du-rocher-de-colonne-art506 

 

Chantiers d’automne 2008 à La Rixouse© CEN Franche-Comté 

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
http://cen-franchecomte.org/coup-de-jeune-sur-l-espace-naturel-sensible-du-rocher-de-colonne-art506
http://cen-franchecomte.org/coup-de-jeune-sur-l-espace-naturel-sensible-du-rocher-de-colonne-art506
http://cen-franchecomte.org/coup-de-jeune-sur-l-espace-naturel-sensible-du-rocher-de-colonne-art506


Date à préciser 2021 
Commune de Tarcenay-Foucherans (25620) 
Pelouse des marnières 
« Chantiers d’automne » 
« A vos gants ! prêts… coupez ! » 
Chantier nature uniquement pour les adhérents 
Afin de lancer le travail de restauration de la pelouse des marnières, joyau de la commune de Tarcenay- 
Foucherans, un premier chantier participatif à destination des habitants est organisé. Serez-vous de la 
partie ? Apéritif offert ! 
Heure de rendez-vous : 08h30 
Durée du chantier : 03h30 
Fin du chantier : 12h00 
Places limitées 
Réservation obligatoire 
Réservation obligatoire auprès de Frédéric Ravenot au 06 95 84 52 75 ou par courriel : 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr 
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune de Tarcenay-Foucherans, le département du Doubs et l’Office national des Forêts. http://cen- 
franchecomte.org/a-vos-gants-prets-coupez--art512 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Franche-Comté

mailto:fred.ravenot@espaces-naturels.fr
http://cen-franchecomte.org/a-vos-gants-prets-coupez--art512
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Samedi 6 novembre 2021 
Commune de Charquemont (25140) 
Pelouse sèche de « Chez France » au sommet des Echelles de la mort. 
« Chantiers d’automne » 
« Un chantier aux échelles, c’est pas la mort ! » 
Chantier nature à la journée 
Un chantier nature est organisé par les Gazouillis du plateau et le Conservatoire sur la pelouse sèche de 
« Chez France » au sommet des Echelles de la mort. Au programme : fauche des zones non pâturées par 
les ânes et débroussaillage pour apporter de la lumière à certaines espèces comme l’orchis brûlé. 
Partant ! 
Apéritif offert, pique-nique tiré du sac 
Réservation obligatoire 
Places limitées 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 09 91 
Attention : proximité du vide ! 
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec les 
Gazouillis du plateau, la commune de Charquemont. Avec le soutien humain et matériel de la commune 
de Charquemont, la Communauté de communes du Pays de Maîche, les Sentiers pédestres du Doubs et 
l'association Murs et Murgers. http://cen-franchecomte.org/un-chantier-aux-echelles-c-est-pas-la-mort-- 
art508 

 

 

 

Chantier de Bucey 2018 © Bernard Vincent 
 
 
 
 

mailto:animation@cen-franchecomte.org
http://cen-franchecomte.org/un-chantier-aux-echelles-c-est-pas-la-mort--art508
http://cen-franchecomte.org/un-chantier-aux-echelles-c-est-pas-la-mort--art508


Vendredi 10 décembre 2021 
Commune de Le Bizot (25210)  
Pelouse sèche du Pilatre  
« Chantiers d’automne » 
« Coup d’œil sur les travaux » « Le Pilatre sous un nouveau jour »  
Des travaux de réouverture ont été réalisés sur les pelouses sèches du Pilatre. Venez en apprendre plus sur le 
chantier qui a eu lieu, sur les enjeux de ce milieu naturel remarquable et pourquoi il est nécessaire de le préserver.  
Visite du chantier réservée aux habitants   

Demi-journée 
Visite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune  
Contact : 03 81 53 4 20  
Tél. inscriptions : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
 
 

 
 

Chantier d’automne 2012 © CEN Franche-Comté 
  

mailto:animation@cen-franchecomte.org


Jura (39) 

 
Mercredi 22 septembre 2021   
Commune de Lac-des-Rouges-Truites (39150) 
Tourbière du Lac des Rouges Truites 
« Chantiers d’automne » 
« Solidage : la lutte continue ! » 
Le solidage géant cherche à prendre le pouvoir dans une partie de la tourbière du lac des Rouges- 
Truites. 
Venez participer à la lutte en arrachant cette espèce exotique aussi belle qu’envahissante. 
Apéritif offert ! 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la matinée 
Fin du chantier : non précisé 
Réservation obligatoire au 06 26 44 09 91 
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Haut-Jura. 
http://cen-franchecomte.org/solidage-la-lutte-continue--art497 

 

© CEN Franche-Comté 
 
 

mailto:animation@cen-franchecomte.org
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Mardi 26 octobre 2021  
Commune de Bonnefontaine (39800) 
« Chantiers d’automne »  
« Un écrin de nature à préserver »  
 Visite de chantier   
Un écrin de nature à préserver Les pelouses sèches sont des trésors de biodiversité. Pour les préserver, 
des travaux de restauration sont nécessaires. Habitants de Bonnefontaine, venez visiter le chantier 
pendant les travaux pour en apprendre plus sur ces milieux remarquables et les actions mises en place 
pour les sauvegarder.  
Inscription obligatoire  
Attention : réservé aux habitants de Bonnefontaine uniquement  
Places limitées 
Demi-journée (fin de journée)  
Contact : 03 81 53 4 20  
Tél. inscriptions : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chantier sur le site de Saint-Loup sur Semouse © CEN Franche-Comté 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 

 

 

 

 
  © CEN Bourgogne  

 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de la Charité-sur-Loire (58400) 
« Chantiers d’automne »  
« Nettoyons la Loire en canoë de la Charité-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire » 
En matinée Nettoyons la Loire en canoë, de La Charité-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire En ce week-end sportif 
et engagé, les bras seront mis à contribution pour la préservation des bords de Loire ! Qui n’a jamais 
croisé au détour d’un chemin ou d’un chenal, ici un papier, là une canette, voire un pneu ? Alors venez 
pagayer avec nous pour préserver la beauté de nos paysages ligériens. Renseignements au 06 78 06 04 
70   
Partenaires : Communauté de communes Cœur de Loire – Communauté de communes Les Bertranges – 
et l’association de canoë 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  

 

 

 



 

 

Haute-Saône (70) 

 
Dimanche 12 novembre 2021  
Commune d’Autoreille (70700) 
« Chantiers d’automne » 
« Coup d’œil sur les travaux » 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose aux habitants d’Autoreille de découvrir le chantier 
de réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu sur la commune.  
Pourquoi ? Comment ?  Quel est l’intérêt ?  
Ce chantier n’aura plus de secret pour vous !  

Inscription obligatoire  
Attention : réservé aux habitants d’Autoreille et aux adhérents. 
Places limitées 
Demi-journée (fin de journée)  
Contact : 03 81 53 4 20  
Tél. inscriptions : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org 
 
 

 
 

Chantier d’automne à Charquemont © CEN Franche-Comté 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


 
 
 
 
 
Dimanche 26 novembre 2021  
Commune de Villers-Chemin-et-Mont-Les-Etrelles (70700) 
« Chantiers d’automne » 
« Coup d’œil sur les travaux » 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la commune  

Inscription obligatoire  
Attention : réservé aux habitants de Villers-Chemin-et-Mont-Les-Etrelles 
Places limitées 
Demi-journée 
Contact : 03 81 53 4 20  
Tél. inscriptions : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
 
 

 
 

Chantier d’automne sur le site de la Grande Pile © CEN Franche-Comté 
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Vendredi 3 décembre 2021  
Commune de Bucey-lès-Gy (70700) 
« Chantiers d’automne » 
« Coup d’œil sur les travaux » 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la commune  

Inscription obligatoire  
Attention : réservé aux habitants de Bucey-lès-Gy et aux adhérents  
Places limitées 
Demi-journée    
Contact : 03 81 53 4 20  
Tél. inscriptions : 06 26 44 09 91  
Courriel : animation@cen-franchecomte.org  
 

 
 

Chantier d’automne 2012 sur le site d’Amoncourt © CEN Franche-Comté 
 
 
 
 

 

mailto:animation@cen-franchecomte.org


Saône-et-Loire (71) 

 
Samedi 11 septembre 2021 
Commune de Condal (71480) 
Mare de Condal 
« Chantiers d’automne » 
Accès libre aux eaux libres de la mare de Condal Participez à l’aménagement en pente douce des 
berges de la mare de Condal afin de permettre l’installation des végétaux et favoriser son accès aux 
crapauds, grenouilles, salamandres et tritons. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée du chantier : 07h30 
Fin du chantier : 17h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 carine.duthu@cen-bourgogne.fr 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 

 

Chantier de débroussaillage à Saint-Germain le Rocheux (21) © CEN Bourgogne 

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr


Samedi 2 octobre 2021 
Commune de La Truchère (71290) 
Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle 
« Chantiers d’automne » 
« Un coup de neuf sur les dunes à la Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle » 
Au cours d’un chantier nature, venez poursuivre l’effort pour redonner une seconde jeunesse aux 
dunes de sable ! L’implantation sur le sable des dunes de genêts et petits arbres menace en effet 
l’existence de ces milieux fragiles 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée : 03h30 
Fin du chantier : 13h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 carine.duthu@cen-bourgogne.fr 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 

 
Chantier d’automne à Amoncourt © CEN Franche-Comté   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr


Yonne (89) 
 
 
  

 
 

Chantier d’automne 2012 © CEN Franche-Comté 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 octobre 2021  
Commune de Treigny (89520)  
Lavoir – mares de Treigny  
« Chantiers d’automne »  
« Laver le lavoir en famille »  
Avec le temps, la végétation aquatique s’empare des mares et les ferme progressivement. Avec 
l’envasement, les eaux libres deviennent de plus en plus rares et la mare peine à fonctionner.  
Venez redonner toute leur jeunesse à la mare et au lavoir de Treigny.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Renseignement et réservation au 06 30 56 91 36 ou au 03 80 79 25 96  
Courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés et le pique-nique  
Partenaire : SRPM et la commune de Treigny  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
 

mailto:carine.duthu@cen-bourgogne.fr


 
 
Samedi 6 novembre 2021 
Commune de Venizy (89210) 
Vallée du Créanton 
« Chantiers d’automne » 
« Sorry saules » à Venizy » 
Nous sommes en 2021. Toute la vallée du Créanton est occupée par des peupliers. 
Toute ? Non ! 
Une parcelle peuplée d’orchidées et d’autres plantes de prairies humides résiste encore. Venez leur 
donner un coup de main le temps d’une journée au moins. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Durée du chantier : 05h30 
Fin du chantier : 15h00 
Inscriptions et renseignements : 06 30 56 91 36 - 03 80 79 25 96 carine.duthu@cen-bourgogne.fr 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

 

 
  © CEN Bourgogne  
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