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Cher (18)
Mercredi 27 octobre 2021
Commune de Vierzon (18100)
L’Ile Marie
« Chantiers d’automne »
« Faites le mur pour la nature »
Au cœur de Vierzon, l’île Marie est l’une des 19 îles qui jalonnent encore le cours du Cher jusqu’à SaintAignan. Secteur de forte dynamique fluviale, présentant berges abruptes et vastes grèves, l’île abrite
une diversité importante de plantes et d’animaux qui occupent des milieux naturels variés.
Venez nous aider à protéger le muret de l’Ile Marie lors d’un chantier d’arrachage de végétaux. Pensez
à emmener votre pique-nique, le Conservatoire se charge de l’apéritif.
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : non précisée
Fini du chantier : communiqué à la réservation
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription
Chantier grand public gratuit
Prévoir le pique-nique, des bottes, des gants et des vêtements peu fragiles.
Responsable chantier : Marine Durieux
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et réservation auprès de l’office du tourisme de Vierzon au 02 48 53 09 32 avant le 26
octobre 2021.
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

© CEN Centre-Val de Loire

Eure-et-Loir (28)
Samedi 18 septembre 2021
Commune de Manou (28240)
La tourbière des Froux
« Chantiers d’automne »
« Dégommons les Touradons et on se mare »
Mettez la main à la pâte pour donner un coup de jeune à la tourbière des Froux et favoriser le
développement de la rare Grassette du Portugal, une petite plante carnivore.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à la réservation
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription
Nombre de places limité en fonction de l'évolution des consignes sanitaires.
Prévoir de bottes ou chaussures de marche et des vêtements adaptés, le pique-nique et le masque
obligatoire
Renseignements et inscription obligatoire avant le 17 septembre à midi au 02 37 28 90 89
Chantier grand public gratuit
Responsable du chantier : Mélodie De Vlieger
Courriel : melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

© CEN Centre-Val de Loire

Samedi 23 octobre 2021
Commune de Cloyes-sur-le-Loir (28220)
ENS de la Vallée de l’Aigre
« Chantiers d’automne »
« On va se « marer ! »
Participez à la création d'une mare sur cet Espace naturel sensible situé au bord de l'Aigre.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiqué à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation (Cloyes-les-Trois-Rivières ancienne commune de la
Ferté-Villeneuil).
Chantier grand public gratuite
Prévoir un pique-nique, des bottes et des vêtements peu fragiles
Renseignements et inscription obligatoire avant 22 octobre à midi au 02 37 28 90 91.
Responsable du chantier : Sylvain Garbar
Courriel : sylvain.garbar@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec
l’Ecomusée de la Vallée de l’Aigre

© CEN Centre-Val de Loire

Samedi 30 octobre 2021
Commune de Saint-Georges-sur-l’Eure (28190)
ENS de saint-Georges-sur-l’Eure
« Chantiers d’automne »
« La main à la pelle »
Venez donner un coup de pouce à la biodiversité aquatique en participant à la création d'une mare sur
l'Espace naturel sensible de la Vallée de l'Eure.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de places limité en fonction de l’évolution des consignes sanitaires
Chantier grand public gratuit
Prévoir des bottes, affaires chaudes et peu fragiles, pique-nique, masque.
Renseignements et inscription obligatoire avant le 29 octobre à midi au 02 37 28 90 89.
Responsable du chantier : Mélodie De Vlieger
Courriel : melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Chantiers d’automne 2019 © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 27 novembre 2021
Commune d’Oulins (28260)
Les côtes de Boncourt
« Chantiers d’automne »
« Et si vous vous preniez pour le Grinch ? »
Prenez-vous pour le Grinch l'espace d'une journée et dégommez les sapins qui envahissent les Côtes de
Boncourt, ceci en faveur des belles orchidées. Si vous le souhaitez, vous pourrez ramener un sapin chez
vous !
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir le pique-nique, de bonnes chaussures de marche et des vêtements peu fragiles.
Chantier grand public gratuit
Renseignements et inscription obligatoire avant 26 novembre à midi au 02 37 28 90 91.
Responsable du chantier : Sylvain Garbar
Courriel : sylvain.garbar@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Chantier d’automne 2014 sur les prairies du Fouzon © Dominique Mansion

Indre (36)
Mercredi 20 octobre 2021
Commune d’Ambrault (36120)
La Carrière de Chéret
« Chantiers d’automne »
« On se « mare » à la carrière de Chèret
Cette jolie mare en fond de carrière a besoin d'un coup de pouce pour retrouver de la lumière. Alors à
vos sécateurs, prêts ? Coupez !
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier grand public gratuit
Prévoir sécateur, gants, pique-nique tiré du sac
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 octobre 2021 à midi au 02 48 83 00 28 ou au 06 15
77 43 00.
Organisateur responsable du chantier : Adrien Patrigeon
Contact : Sandra Gonzaga
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

La Carrière Chéret à Ambrault est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire - © Michel Prévost

Mercredi 27 octobre 2021
Commune de Rosnay (36300)
Les communaux
« Chantiers d’automne »
« Coup d’aile pour le damier »
Les difficultés de l'agriculture en Brenne conduisent à un abandon progressif des prairies, rapidement
embroussaillées, ou à une intensification de leur gestion. Dans ce contexte, les communaux de Rosnay
se démarquent totalement. Une diversité d'habitats liée à des pratiques agricoles adaptées font de ce
site un formidable réservoir de biodiversité. Les communaux se parent au printemps de la floraison de
milliers d’orchidées ; la Sérapias langue y trouve là l'une de ses plus grosses stations françaises.
Les communaux de Rosnay accueillent une belle diversité d’espèces qu’elles soient animales ou
végétales. Ain de maintenir ce paysage de prairie et les espèces qu’il accueille, nous vous proposons de
participer à un chantier de débroussaillage.
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier grand public
Prévoir des gants de jardinage, un sécateur et son pique-nique tiré du sac.
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13, Maison de la nature au 02 54 28 11
00, Office du tourisme Destination Brenne au 02 54 28 20 28 (réservation et paiement en ligne).
Organisateur responsable du chantier : Adrien Patrigeon
Contact : Sandra Gonzaga
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org
https://www.berryprovince.com/organismeentreprise/office-de-tourisme-intercommunautairedestination-brenne-rosnay/
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Chantiers d’automne © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 6 novembre 2021
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300)
Le Bois des Roches
« Chantiers d’automne »
« A vos sécateurs, prêt ? coupez ! »
Dominant la vallée de la Creuse du haut de ses falaises, le Bois des Roches recèle un patrimoine naturel
exceptionnel (pelouses calcicoles et grottes) et culturel (abris préhistoriques datant du Paléolithique
supérieur) qui a justifié son classement en réserve naturelle régionale.
La réserve naturelle du Bois des Roches a besoin d’un coup de pouce afin d’éviter que les rejets
d’arbustes n’envahissent le haut plateau surplombant la vallée de la Creuse.
Alors à vos sécateurs, prêts ? Coupez !
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Prévoir des gants, un sécateur et le pique-nique tiré du sac
Pot offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Chantier grand public gratuit
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13 – la Maison de la nature au 02 54
28 11 00 – à l’office du tourisme destination Brenne au 02 54 28 20 28 ou www.destination-brenne.fr
(réservation et paiement en ligne).
Responsable du chantier : Adrien Patrigeon
Contact : Sandra Gonzaga
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org
https://www.berryprovince.com/organismeentreprise/office-de-tourisme-intercommunautairedestination-brenne-rosnay/
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

© CEN Centre-Val de Loire

Indre-et-Loire (37)
Samedi 23 octobre 2021
Commune de Beaumont-en-Véron (37420)
Les Puys du Chinonais
Puy Besnard
« Chantiers d’automne »
« Balade écocitoyenne »
Dans l’ouest de la Touraine, un ensemble de buttes calcaires et sableuses compose les puys du
Chinonais, site unique en région Centre. Ce dernier bénéficie de températures douces, de vents faibles
et d’un fort ensoleillement qui donnent un accent du sud à ce secteur. Le contexte géologique et
microclimatique des puys a favorisé le développement de la viticulture et du maraîchage, deux activités
progressivement abandonnées.
Au cours d’une balade commentée, vous découvrirez l’Espace naturel sensible des Puys du Chinonais,
ses richesses et ses enjeux environnementaux. Équipés de gants et de sacs, vous participerez au
ramassage des déchets rencontrés en chemin.
Savez-vous ce qu'est un matériau biodégradable ? Connaissez-vous le processus de décomposition et
les impacts des déchets sur les milieux naturels et la biodiversité… ? Deux circuits vous seront
proposés, un le matin et un l'après-midi. Rejoignez-nous aux horaires de rendez-vous pour cette action
éco-citoyenne !
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : parking de l’église de Beaumont-en-Véron, soit à 14h00 sur le parking du Puy
Besnard à Chinon
Prévoir des gants, un sécateur et le pique-nique tiré du sac
Chantier grand public gratuit
Responsable du chantier : Emilie Boillot
Contact : Manuella Vérité
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org
Réservation obligatoire avant le 22 octobre 2021 à midi au 02 47 27 81 03
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

J’agis pour les prairies du Fouzon © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 27 novembre 2021
Commune de Bléré (37150)
Les Pelouses de Bléré
« Chantiers d’automne »
« A la rescousse des pierriers »
La commune de Bléré s'inscrit en rive gauche du Cher, à une trentaine de kilomètres à l'est de
l'agglomération tourangelle. Le site des pelouses de Bléré se localise au sud du territoire communal, au
sein du plateau de la Champeigne tourangelle, voué à la céréaliculture intensive. Il abrite des pelouses
calcicoles, dont certaines ponctuées par le Genévrier commun – paysage témoin d’un pâturage ovin
traditionnel – mais également des espaces à faible naturalité (friches post-culturales, plantations
d’arbres et arbustes).
Dans un petit coin reculé du site des Pelouses de Bléré, sur les Pallets plus exactement, se trouve une
ancienne carrière d'extraction de pierres. Cet endroit très bosselé abrite aujourd'hui une faune et flore
particulières mais menacées par l’embroussaillement. Il faut donc des bras pour intervenir et redonner
de la lumière à cet espace afin que les espèces retrouvent un endroit favorable à leur épanouissement.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : parking de la Maison médicale, 1 avenue de l’Europe à Bléré
Prévoir des gants, un sécateur et le pique-nique tiré du sac, de bonnes chaussures de marche et des
vêtements peu fragiles.
Chantier grand public gratuit
Responsable du chantier : Thibault Valentin
Contact : Manuella Vérité
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et inscription obligatoire avant le 26 novembre 20201 à midi au 02 47 27 81 03
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec la
Mairie de Bléré

© CEN Centre-Val de Loire

Loir-et-Cher (41)
Samedi 9 octobre 2021
Commune de Meusnes (41130)
Les Prairies du Fouzon
« Chantiers d’automne »
« J’agis pour les prairies »
Au sud du département du Loir-et-Cher, à la confluence du Cher et du Fouzon, s’étend un vaste
ensemble prairial de près de deux mille hectares, régulièrement inondé par les débordements de ces
deux cours d’eau : les Prairies du Fouzon.
Outre le rôle du Cher et de ses affluents (le Fouzon et le Modon) qui souligne l'interaction des
processus hydrologiques, géomorphologiques et biologiques, les activités agricoles traditionnelles
(fauche tardive, pâturage extensif) sont les vecteurs du maintien de la haute valeur écologique des
Prairies du Fouzon, espace refuge pour bon nombre d'espèces remarquables.
Venez participer à l’entretien des prairies humides remarquables du Fouzon avec taille des arbres isolés
et coupe manuelle des petits arbustes qui gagnent sur la prairie.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : parking de la Mairie
Prévoir des gants de travail, vêtements adaptés, bonnes chaussures de marche ou de terrain, sécateur
à manche et autres outils.
Chantier grand public gratuit
Responsable du chantier : Cécile Legrand
Contact : Manuella Vérité
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et inscription obligatoire pour le repas du midi au 07 89 81 36 29 ou au 02 54 58 94 61
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Chantier d’automne 2014 : j’agis pour les prairies -Meunsnes © Dominique Mansion

Samedi 23 octobre 2021
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)
L’Etang de Beaumont
« Chantiers d’automne »
« Nous comptons sur votre aide »
Situé au cœur de la Sologne des étangs, l’Étang de Beaumont figure parmi les plus grands et les plus
remarquables. Les milieux ouverts qui composent ses pourtours abritent une faune et d’une flore rares
dans la région. Au fil des saisons, l'étang accueille différentes espèces d’oiseaux qui en font un lieu
d’observation privilégié.
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras : entretenir et restaurer sont
autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel.
Donnez un peu de votre temps à la gestion de l’Etang de Beaumont.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier grand public gratuit
Prévoir : de bonnes chaussures de marche, ou des bottes, outils de jardinage/débroussaillage, gants…
Renseignements et réservation obligatoire pour le repas avant le 21 octobre à midi au 02 47 27 81 03.
Renseignements auprès de Manuella Vérité
Responsable du chantier : Thibault Valentin
Contact : Manuella Vérité
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les Conservateurs
bénévoles du site, Maurice et Eva Sempé et les Amis de l’Etang de Beaumont dans le cadre des
Chantiers d’automne.

© CEN Loir-et-Cher

Samedi 20 novembre 2021
Commune de Saint-Loup (41320)
Les Prés de Saint-Loup
« Chantiers d’automne »
« On se « mare » à Saint-Loup »
À l’interface du Boischaut nord et de la Sologne, au cœur de la vallée du Cher, les prés de Saint-Loup
sont constitués d’une prairie alluviale bocagère ponctuée d’une mare et de forêts alluviales. La
présence de milieux alluviaux encore fonctionnels ainsi que de plusieurs espèces menacées a justifié
l’intervention du Conservatoire sur cet espace naturel.
Aidez-nous à débroussailler une mare sur un site à vocation agricole.
Heure de rendez-vous : 09h30
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier grand public gratuit
Prévoir sécateur, gants de jardinage, pique-nique tiré du sac
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 novembre à midi au 02 48 83 00 28 ou 06 15 77 43
00.
Responsable du chantier : Adrien Patrigeon
Contact : Sandra Gonzaga
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

© CEN Loir-et-Cher

Loiret (45)
Samedi 25 septembre 2021
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)
Les Grands Buissons
« Chantiers d’automne »
« Sauvez les orchidées sauvages »
Situé sur le coteau calcaire de Saint-Brisson, en rive gauche de la Loire, la pelouse des Grands Buissons
constitue le principal site à orchidées du Loiret. Sur une pente très accentuée, plus d'une dizaine
d'espèces s'y épanouissent au printemps dont plusieurs sont d'intérêt régional. L'acquisition de ce site,
ainsi que sa gestion, bénéficient d'un partenariat actif avec la Société française d'orchidophilie CentreLoire.
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson
Chantier grand public gratuit
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé).
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe
Renseignements au 02 38 59 97 29.
Responsable du chantier : Damien Deflandre
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Chantiers d’automne 2017 sur le site des Grands Buissons © Damien Deflandre

Samedi 9 octobre 2021
Commune de Dordives (45680)
La Sablières de Cercanceau
« Chantiers d’automne »
« Chantier d’automne, opération de nettoyage ay Cercanceaux »
Dans la vallée du Loing, la sablière de Cercanceaux est un ancien site d'extraction de matériaux ouvert
pour la construction de l'autoroute A 77. Depuis la fin de l'exploitation, la nature a recolonisé le site de
belle manière. Plantes, amphibiens, libellules, oiseaux et poissons y trouvent les milieux nécessaires à
leur développement. Le site est aujourd'hui connecté au marais de Cercanceaux, espace naturel
sensible du département de Seine-et-Marne.
Venez prêter main forte à la Sablière de Cercanceaux lors de cette matinée de nettoyage nature. De
nombreuses prairies, autrefois noyées sous les ronciers, ont refait surface. Malheureusement, les
anciens déchets qui jonchaient le sol de cet Espace naturel sensible ont refait surface également. Venez
aider José, conservateur bénévole du site, à redonner vie au site naturel.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier gratuit grand public
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche ou bottes
Responsable du chantier : José Resende Vas
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Réservation avant le 8 octobre 2021 à midi au 02 38 59 97 29
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire , par le Conservateur José
Resende-Vaz.

Chantier d’automne 2008 site de Benne © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 9 octobre 2021
Commune de Beaugency (45190)
Les rives de Beaugency
« Chantiers d’automne »
« Une journée au service de la biodiversité »
Dans un environnement historique et culturel riche, les berges gérées par le Conservatoire d'espaces
naturels Centre-Val de Loire depuis 1992 recèlent tout le panel floristique et faunistique qui font la
richesse de la Loire. Des îlots, où nichent les sternes, à la forêt alluviale où s’est installé le castor, en
passant par les prairies et les pelouses sur sable, les rives de Beaugency constituent un vrai « jardin
sauvage » aux portes de la ville, trésor de biodiversité ligérienne.
Venez nous aider à entretenir le site naturel des Rives de Beaugency au cours de cette journée placée
sous le signe du bénévolat.
Heure de rendez-vous : 10h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier gratuit grand public
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et pique-nique
Responsable du chantier : Franck Duvigneau
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Renseignement et réservation obligatoire avant le 8 octobre 2021 à midi au 02 38 59 97 29
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le
collectif « Je nettoie ma Loire et la Mairie de Beaugency.

Les Rives de Beaugency © CEN Centre-Val de Loire

Samedi 23 octobre 2021
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)
Les Grands Buissons
« Chantiers d’automne »
« Sauvez les orchidées sauvages »
Situé sur le coteau calcaire de Saint-Brisson, en rive gauche de la Loire, la pelouse des Grands Buissons
constitue le principal site à orchidées du Loiret. Sur une pente très accentuée, plus d'une dizaine
d'espèces s'y épanouissent au printemps dont plusieurs sont d'intérêt régional. L'acquisition de ce site,
ainsi que sa gestion, bénéficient d'un partenariat actif avec la Société française d'orchidophilie CentreLoire.
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson
Chantier grand public gratuit
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé).
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe
Responsable du chantier : Damien Deflandre
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

© CEN Centre-Val de Loire

Samedi 30 octobre 2021
Commune de Tavers (45190)
La Pelouse de vau
« Chantiers d’automne »
« La pelouse de Vau a besoin de vous »
Ancienne carrière convertie ensuite en verger, le site est essentiellement composé de pelouses sèches
sur dalle calcaire. Un monument commémoratif de la Guerre de 1870 y est installé depuis 1894. Parmi
les espèces végétales présentes les plus notables, on peut citer la Scille d'automne, la Buplèvre du
Mont Baldo, mais aussi l’Hélianthème à feuilles de saule, à affinité méditerranéenne, dont il s'agit de
l’unique station régionale. Côté faune, l'Écaille des steppes, papillon rare dans le nord de la France, y est
également abrité.
Venez découvrir le site naturel de la Pelouse de Vau tout en rendant service à la biodiversité en
redonnant vie à d'extraordinaire pelouse sèche.
Heure de rendez-vous : 13h30
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier grand public gratuit
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de coupe
Responsable du chantier : Alexandre Pierrard
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et réservation obligatoire avant le 29 octobre 2021 à midi au 02 39 59 97 29
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
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Samedi 6 novembre 2021
Commune de Mignerette (45490)
Le marais de Mignerette
« Chantiers d’automne »
« Les arbres têtards à l’honneur sur le Marais de Mignerette »
Dernier vestige d'une des plus grandes tourbières alcalines de plaine du sud du Bassin parisien, le
marais de Mignerette forme un îlot de biodiversité au cœur des cultures de l'ouest du Gâtinais.
Fortement dégradée par le drainage, le recalibrage des cours d'eau, les pompages agricoles et
l'absence d'entretien, l'ancienne tourbière doit retrouver son eau pour conserver sa faune et sa flore et
espérer l'enrichir progressivement.
Les trognes, ou arbres têtards, sont le symbole d'un patrimoine historique aujourd'hui oublié. Nous
vous proposons de remonter le temps à la découverte des méthodes de taille ancestrales. Venez prêter
main forte au Conservatoire pour faire renaître ces trognes.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Chantier grand public gratuit
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de coupe et pique-nique
Responsable du chantier et contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements et réservation obligatoire avant le 5 novembre 2021 à midi au 02 38 59 97 29
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
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Samedi 13 novembre 2021
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)
Les Grands Buissons
« Chantiers d’automne »
« Sauvez les orchidées sauvages »
Situé sur le coteau calcaire de Saint-Brisson, en rive gauche de la Loire, la pelouse des Grands Buissons
constitue le principal site à orchidées du Loiret. Sur une pente très accentuée, plus d'une dizaine
d'espèces s'y épanouissent au printemps dont plusieurs sont d'intérêt régional. L'acquisition de ce site,
ainsi que sa gestion, bénéficient d'un partenariat actif avec la Société française d'orchidophilie CentreLoire.
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson
Chantier grand public gratuit
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé).
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe
Responsable du chantier : Damien Deflandre
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements au 02 38 59 97 29
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le Conservateur
bénévole du site Damien Deflandre.
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Samedi 11 décembre 2021
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)
Les Grands Buissons
« Chantiers d’automne »
« Sauvez les orchidées sauvages »
Situé sur le coteau calcaire de Saint-Brisson, en rive gauche de la Loire, la pelouse des Grands Buissons
constitue le principal site à orchidées du Loiret. Sur une pente très accentuée, plus d'une dizaine
d'espèces s'y épanouissent au printemps dont plusieurs sont d'intérêt régional. L'acquisition de ce site,
ainsi que sa gestion, bénéficient d'un partenariat actif avec la Société française d'orchidophilie CentreLoire.
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée du chantier : non précisée
Fin du chantier : communiquée à l’inscription
Lieu de rendez-vous : place de l’église à Saint-Brisson
Chantier grand public gratuit
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé).
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe
Responsable du chantier : Damien Deflandre
Contact : Tony Chevalier
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org
Renseignements au 02 38 59 97 29
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le Conservateur
bénévole du site Damien Deflandre.
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