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Opération Chantiers d’automne 2019 sur le Marais de la Combe Courteau Praslay © R. Lecomte - CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 



Ardennes (08) 

  

Dimanche 10 octobre 2021  
Commune de Germont (08240) 
Les Tourbières des Sources de la Bar 
Site Natura 2000  
« Chantiers d’automne » 
« Chantier nature participatif sur les Tourbières des Sources de la Bar »  
Muni de votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse…), venez participer à l'entretien 
de la tourbière.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Niveau facile  
Chantier gratuit et ouvert à tous  
Réservation au 03 24 30 06 20  
Prévoir des bottes 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne dans le respect des 
consignes sanitaires  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature-participatif-toubieres-sources-bar 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 © CEN Champagne-Ardenne 
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Samedi 16 octobre 2021  
Commune de Foisches (08600) 
Réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet  
« Chantiers d’automne » 
« Les champignons du Bois de Foisches »  
Vendez-vous promener dans les bois en compagnie de mycologues et vous initier à la connaissance des 
champignons d’automne. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et un panier  
Sortie organisée dans le respect des consignes sanitaires  
Animation gratuite ouverte à tous  
Réservation au 03 24 42 98 47  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne dans le respect des 
consignes sanitaires  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/champignons-bois-foisches 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2019 – chantier verger de la Côte Boisseau © CEN Champagne-Ardenne 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/champignons-bois-foisches


Aube (10) 

Samedi 23 octobre 2021   
Commune de Le Mériot (10400)  
Marais de la pâture de Beaulieu  
« Chantiers d’automne » 
« Agir pour préserver le marais de la pâture ! » 
Vous souhaitez agir pour un espace naturel près de chez vous ? Participez à ce chantier nature pour 
protéger le marais de la pâture de Beaulieu. Au programme : ôter les rejets et débroussailler la 
tourbière, le tout dans la bonne humeur et la convivialité. Rejoignez-nous !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : sur le site, fléchage à partir de la station d’épuration  
Durée du chantier : 04h00  
Réservation préalable : non 
Chantier gratuit ouvert à tous  
Prévoir des gants et des bottes. Tout le matériel supplémentaire sera le bienvenu (coupe branche, 
fourche…). Prévoir un pique-nique le midi pour ceux qui souhaitent prolonger ce moment de 
convivialité. Chantier organisé dans le respect des consignes sanitaires.  
Tél. 03 25 80 50 50 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 6 novembre 2021  
Commune de La Saulsotte (10400) 
Ancienne carrière de Montpothier   
« Chantiers d’automne » 
« Agir pour préserver l’ancienne carrière de Montpothier » 
Vous souhaitez vous engager pour la protection d'un espace naturel remarquable à côté de chez vous ? 
Alors rejoignez-nous pour ce chantier nature participatif. Au programme : coupe, débroussaillage et 
ramassage dans une ambiance conviviale !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : sur le site, fléchage au croisement entre la D951 et la D97A  
Durée du chantier : 04h00  
Fin du chantier : 13h00  
Réservation préalable : non  
Chantier gratuit ouvert à tous  
Prévoir des gants et des bottes. Tout le matériel supplémentaire sera le bienvenu (coupe branche, 
fourche…). Prévoir un pique-nique le midi pour ceux qui souhaitent prolonger ce moment de 
convivialité. Chantier organisé dans le respect des consignes sanitaires. 
Tél. 03 25 80 50 50 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 



 

Marne (51) 

Samedi 2 octobre 2021  
Commune de Reims (51454) 
Réserve naturelle régionale du Marais des Trous de Leu   
« Chantiers d’automne » 
« Préservons le marais des Trous de Leu ! » 
Au programme petits travaux d'entretien en tout genre : ramassage de déchets, débroussaillage, 
fauche… le tout dans la bonne humeur et la convivialité !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Niveau de difficulté : moyen  
Chantier gratuit ouvert à tous  
Prévoir des vêtements longs, chaussures de marche, gants de jardinage.  
Chantier organisé dans le respect des consignes sanitaires  
Réservation au 03 26 69 12 39  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preservons-marais-trous-leu 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne  

 

Opération Chantiers d’automne 2019 sur la pelouse de Barrat © CEN Champagne-Ardenne 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preservons-marais-trous-leu


Haute-Marne (52) 

Samedi 23 octobre 2021  
Commune de Villemoron (52160) 

La Réserve Naturelle Régionale des Pelouses et bois de Villemoron 
« Chantiers d’automne » 
« Agir pour préserver les pelouses à orchidées » 
 Vous avez envie d'agir en faveur d'un espace naturel remarquable près de chez vous ? Venez nous aider 
à préserver les pelouses à orchidées de la Réserve Naturelle Régionale des Pelouses et Bois de 
Villemoron. Que vous soyez un habitué des chantiers nature ou non, tout le monde est le bienvenu ! 
Convivialité et bonne humeur rythmeront cette journée. Alors n'hésitez plus !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Villemoron  
Durée du chantier : la journée  
Réservation préalable : oui  
S'équiper de gants, de vêtements adaptés, de bottes, et si possible coupe branche, sécateur, scie à 
main. Prévoir un pique-nique. Chantier organisé dans le respect des consignes sanitaires. Pass sanitaire 
obligatoire. 
Tél. 06 08 18 59 97 
Chantier organisé par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et le CIN d'Auberive.  
 

 

© Wikipédia 



 

 

 

 

 

 



Samedi 6 novembre 2021  
Commune de Cusey (52190)  
Pelouses de Cusey    
« Chantiers d’automne » 
« Agir pour préserver la pelouse de Cusey » 
Vous avez envie d'agir en faveur d'un espace naturel remarquable près de chez vous ? Aidez-nous à 
entretenir la pelouse de Cusey ! Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Cusey  
Durée du chantier : la journée  
Réservation préalable : oui  
Chantier gratuit ouvert à tous  
S'équiper de gants, de vêtements adaptés, de bottes, et si possible coupe branche, sécateur, scie à 
main. Prévoir un pique-nique. Chantier organisé dans le respect des consignes sanitaires. Pass sanitaire 
obligatoire. 
Tél. 06 08 18 59 97 
Chantier organisé par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

 

 

  © CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 

 

 

 

 



Bas-Rhin (67) 

Samedi 4 septembre 2021  
Commune de Gresswiller (67190)  
« Wurmberg » 
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe  
Taille de haies et des lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 11 septembre 2021 
Commune de Geispolsheim (67118)  
« Lottel » 
« Chantiers d’automne »    
Taille de haies champêtres et entretien de mares.   
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Geispolsheim Village 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec l’association 
Nature Ried de Geispolsheim-Village  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne 2016 – Lancement à Eschau  
© Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
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Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Wasen »  
« Chantiers d’automne »   
Taille et soin des arbres fruitiers, entretien des lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée la journée  
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir, rue du Bastberg  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 18 septembre 2021  
Commune d’Eschau (67114)  
Ried 
« Chantiers d’automne »   
Fauche et ratissage de l’herbe   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la journée 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec l’association 
Eschau-Nature  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne à Rouffach © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

 

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
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Samedi 2 octobre 2021 
Commune d’Epfig (67680) 
« Eichenhuerst »  
« Chantiers d’automne »    
Taille de haies champêtres et entretien de la mare   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Samedi 2 octobre 2021 
Commune d’Epfig (67680) 
« Brukeln »  
« Chantiers d’automne »    
Taille de haies champêtres et entretien de la mare   
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Samedi 9 octobre 2021 
Commune  de Dachstein (67120)  
« Geist » 
« Chantiers d’automne »     
Entretien de la mare et taille des lisières   
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous :  devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec le groupe 
sectoriel Bruche d’Alsace-Nature  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Samedi 9 octobre 2021 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
« Chantiers d’automne »  
Plantation de haie        
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne à Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
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mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


Samedi 16 octobre 2021 
Commune d’Ottrott (67530) 
« La Soutte » 
« Chantiers d’automne »  
Coupe d’épicéas et rangement des branches.  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds indispensable pour ce site.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : parking au lieu-dit « La Rothlach » vers le Champ du feu (croisement des Routes 
départementales 214 et 130)  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 16 octobre 2021 
Commune de Hohengoeft (67310) 
« Goeftberg » 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 16 octobre 2021 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Belle Source »  
« Chantiers d’automne »    
Entretien des lisières, des abords de la mare et de la roselière  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée   
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 6 novembre 2021 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Bastberg »  
Réserve naturelle régionale du Bastberg  
« Chantiers d’automne »    
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée la journée  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière à Imbsheim  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Chantier d’automne à Bergheim - Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 7 novembre 2020 
Commune d’Erstein (67150) 
« Sauerbrunnen  » 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et entretien des mares 
Durée : ½ journée  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la Sucrerie d’Erstein ou sur le site à confirmer à la réservation   
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   : contact@conservatoire-sites-
alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 13 novembre 2021 
Commune de Scharrachbergheim (67310)  
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres et des lisières au « scharrachberg » 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : à l’arrêt du bus Pfarrgarte  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 20 novembre 2021  
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Boehlmatten »  
« Chantiers d’automne »     
Entretien des lisières et des abords de la mare et de la roselière  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée toute la journée  
Lieu de rendez-vous : l’ancien poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 20 novembre 2021 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
Chantiers d’automne  
Fauche annuelle, ratissage de l’herbe      
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 27 novembre 2021 
Commune d’Ingwiller (67340)  
« Vollachermuhl » 
« Chantiers d’automne » 
Ratissage et taille de haies    
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : sur le site (Rue du Moulin Vollach) 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 27 novembre 2021 
Commune de Bischoffsheim (67870) 
« Hohlenstein » 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 27 novembre 2021 
Commune d’Obernai (67210)  
« Immerschenberg »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres et lisières 
 Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent de Bischoffsheim 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 4 décembre 2021 
Commune de Huttenheim (67230) 
« Kopperswoerth » 
« Chantiers d’automne » 
Entretien des lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : terrain de foot ou site   
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
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Samedi 4 décembre 2021 
Commune de Rosenwiller (67560) 
« Holiesel »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres et lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : cimetière catholique de Rosenwiller  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec la commune de 
Rosenwiller  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne à Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

 

Haut-Rhin (68) 

Samedi 4 septembre 2021 
Commune de Winkel (68480) 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage et entretien du site à « Medsche » 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Winkel 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
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Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Lautenbach-Zell (68610)  
« Haag » 
Chantiers d’automne      
Entretien des lisières et coupe de rejets ligneux. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : au sommet du Col du Grand Ballon  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges.   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Ligsdorf (68480)  
« Dem Georboden » 
« Chantiers d’automne »      
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne à Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 25 septembre 2021 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » 
Réserve naturelle régionale des collines de Rouffach  
« Chantiers d’automne »     
Entretien des lisières et coupe des rejets ligneux   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
 

Samedi 2 octobre 2021 
Commune de Hirtzfelden (68740) 
« Rothleibe »  
« Chantiers d’automne »  
Entretien des lisières 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec la Maison de la 
nature du vieux canal d Hirtzfelden  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Lancement Chantiers d’automne 2016 en Alsace relayé par France 3 Alsace  
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 2 octobre 2021 
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210) 
« Derrière les bois »  
« Chantiers d’automne » 
Entretien des berges de l’étang  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 9 octobre 2021 
Commune de Osenbach (68570) 
« Bickenberg »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Lancement Chantiers d’automne 2016 en Alsace relayé par France 3 Alsace  
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
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Samedi 16 octobre 2021 
Commune de Tagolsheim (68720)  
« Imberg »  
Réserve naturelle régionale  
« Chantiers d’automne »      
Fauche et ratissage de l’herbe 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
 

Samedi 23 octobre 2021 
Commune de Hirtzfelden (68740) 
« Niederwald » 
Clairières steppiques de la Hardt 
Ratissage de l’herbe et entretien des lisières 
« Chantiers d’automne » 
 Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
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Samedi 30 octobre 2021 
Commune de Kappelen (68510)  
Verger  
« Chantiers d’automne »   
Entretien du verger  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 6 novembre 2021 
Communes de Bergheim (68750) et Rorschwihr (68590)  
« Grasberg »  
Colline sous vosgienne  
« Chantiers d’automne »   
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : sur le site  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 13 novembre 2021 
Commune de Schlierbach (68440)  
« Ried »  
Zones humides  
« Chantiers d’automne »  
Entretien des lisières 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 27 novembre 2021  
Commune de Stetten ( 68510) 
« Aeussere Riedmatten  » 
 Chantiers d’automne   
Ratissage de l’herbe du pré-verger  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée   
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20   

 

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
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Samedi 4 décembre 2021 
Commune de Rouffach (68250)  
« Colline de Rouffach »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe et coupe de rejets ligneux   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat   
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 11 décembre 2021 
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210)  
« Etang du Milieu »  
Etang du Sundgau  
« Chantiers d’automne » 
Entretien des berges de l’étang  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée   
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
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Samedi 18 décembre 2021 
Commune de Reguisheim (68890)  
« Eiblen et Illfeld » 
Réserve naturelle régionale 
« Chantiers d’automne »   
Tailles de haies champêtres   
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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