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 Aisne (02) 

 

Samedi 4 septembre 2021  
Commune de Trucy (02860) 
Le Savart  
« Traditionnel chantier au Savart » 
C’est la rentrée des rejets aussi… Aidez-nous à maintenir une belle pelouse calcicole ouverte et ainsi 
laisser respirer les orchidées !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30 
Fin du chantier : 16h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune de Trucy et la Société de chasse de Trucy.  
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Samedi 16 octobre 2021 
Commune de Mont d’Origny (02390)  
Commune de Origny-Sainte-Benoite (02390) 
La Falaise Bloucard  
« Chantiers d’automne » 
« La Falaise Bloucard fait son chantier » 
Comme chaque année, accompagnez Marc, technicien au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-
de-France pour nous aider à conserver de belles pelouses ouvertes, patrimoine d’antan en cours de 
reconquête du territoire !   
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Prévoir les chaussures de randonnée  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune et la communauté de communes du Val d’Oise. 
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Samedi 30 octobre 2021 
Commune de Coincy (02210) 
La Hottée du diable  
« Chantiers d’automne » 
« Un p’tit coup de pouce à la Hottée »  
Pour continuer de savourer les paysages de ce site exceptionnel, un petit coup de nettoyage, de coupe 
de rejets et d’entretien du sentier est nécessaire !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h30  
Fin du chantier : 13h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 
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Samedi 13 novembre 2021 
Commune de Fère-en-Tardenois (02130) 
Le Parc des Bruyères 
« Chantiers d’automne » 
« Un p’tit coup de frais aux bruyères »  
En compagnie d’un technicien du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, aidez-nous à 
entretenir la beauté des paysages et notamment le secteur à Aconit. « A FERE en famille… »  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h30  
Fin du chantier : 13h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 
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Nord (59) 

 

Samedi 2 octobre 2021 :   Lancement « Chantiers d’automne » 2021 ! 
Commune de Lallaing (59167) 
Terril de Germignies Sud  
« Chantiers d’automne » 
« Agissons ensemble pour préserver la nature »  
Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou entre amis afin de partager une journée d’entretien 
du site en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France : coupe de rejets et 
évacuation des branchages vous seront proposées.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune, Douaisis Agglo et d’autres partenaires à venir.  

 

 

Terril de Germignies Sud © CEN Hauts-de-France - C. Lelong  
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Samedi 20 novembre 2021  
Communes de Locquignol (59530) & Maroilles (59550) 
Réserve naturelle régionale des Prairies du Val de Sambre  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble pour la biodiversité »  
Comme tous les ans, rejoignez-nous pour ce chantier convivial en lisière de Forêt de Mormal, le long de la 
Sambre. Au programme : débroussaillage de saules et nettoyage (déchets, clôtures) de nouvelles parcelles 
acquises par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  

Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le 
Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais et les communes.  
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Samedi 11 décembre 2021 
Communes de Fresnes-sur-Escaut (59970)  
Marais des grandes prairies 
« Chantiers d’automne » 
« Un petit geste pour l’environnement »  
Venez nous aider à restaurer l’une des mares de ce nouveau site en gestion, situé le long de l’Escaut. 
Débroussaillage de saules, mais également nettoyage du site sont au programme.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les 
Blongios et la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.  

 

 

Opération Chantiers d’automne – ensemble pour préserver la nature 2017 © CEN Hauts-de-France – R. Monnehay 
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Oise (60) 

 

Samedi 4 septembre 2021  
Commune de Cambronne-les-Clermont (60290) 
La vallée Monnet et le Marais de Berneuil  
« Chantiers d’automne »  
« La vallée Monnet a besoin de vous » 
Traditionnel chantier d’automne dans la vallée Monnet pour débroussailler un peu la pelouse : coupe de 
rejets et ratissage au menu.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h30  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 

 

 

 
Opération Chantiers d’automne 2017 à Boves – moment de partage du barbecue lors du chantier 
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Dimanche 5 septembre 2021  
Commune de Feigneux (60800) 
Le coteau du Châtel   
« Chantiers d’automne »  
« Le coteau du Châtel fait sa rentrée »  
La coupe de rejets sera au programme de ce chantier d’entretien du larris. Joie, bonne humeur et 
anecdotes botaniques seront au rendez-vous de cette journée passée sur les contreforts géologiques 
du Bassin parisien.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : place E. Huraux à Feigneux.  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Hauts-de-France 
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Dimanche 11 septembre 2021  
Commune de Béthisy-Saint-Pierre (60320) 
Le Bois de Beaumont  
« Chantiers d’automne »  
« Béthisy fait son chantier »  
Notre technicien Olivier a besoin de bras pour ré-ouvrir en entretenir l’ancien coteau du Bois de 
Beaumont. Un petit coup de cisaille pour amener de la lumière et ça repart.  
Ambiance conviviale garantie ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune, le propriétaire privé et l’association Béthisy-Nature.  

 

 

     Opération Chantiers d’automne 2010 Le Quesne © D. Lefevre - CEN Hauts-de-France 
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Samedi 25 septembre 2021  
Commune de Saint-Pierre-es-champs (60850) 
Réserve naturelle régionale du Larris et tourbières 
« Chantiers d’automne »  
« La réserve naturelle en chantier »  
Cette magnifique pelouse calcaire a besoin d’entretien pour éviter la dominance des rejets… Donnez 
nous un petit coup de pouce pour conserver des habitats favorables aux orchidées…  
Activité familiale agréable.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation auprès de l’office du tourisme intercommunal du Pays de Bray au 03 44 82 62 74. 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 

 

Opération Chantiers d’automne avec Les Blongios en octobre 2010 © C. Lambert - CEN Hauts-de-France 

 

 

 

 

 



Samedi 2 octobre 2021 
Commune de Saint-Leu-d’Esserent (60340) 
La Pelouse de Saint-Leu d’Esserent  
Le larris  
« Chantiers d’automne »  
« Le larris a besoin de vous » 
Un petit coup de pouce à Eric, Conservateur bénévole du site, pour entretenir le larris en coupant les 
rejets : le tout dans la convivialité et la bonne humeur.  
A vos cisailles !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir chaussure de marche   
Inscription auprès de la commune au 03 44 56 05 34 ou par courriel : 
evenementiel@saintleudesserent.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 

 

 

     Flamme « Chantiers d’automne » … ici se déroule un chantier  

© C. Morel - CEN Hauts-de-France 

 

 

mailto:evenementiel@saintleudesserent.fr


 

Pas-de-Calais (62) 

 

Samedi 11 septembre 2021  
Commune de Sorrus (62170) 
Communal de Sorrus   
« Chantiers d’automne » 
« Un petit geste pour l’environnement »  
Venez nous aider à favoriser le maintien d’une biodiversité remarquable sur un site naturel 
exceptionnel.  
Au programme : curage d’une mare et débroussaillage au sein d’un prairie humide.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec Les 
Blongios et la commune de Sorrus.  

 

Opération Chantiers d’automne de Sorrus © CEN Hauts-de-France 
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Samedi 12 septembre 2021  
Commune de Tigny-Noyelle (62180) 
Marais de Tigny  
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble pour la biodiversité »  
Rejoignez-nous pour ce chantier convivial destiné à maintenir les milieux ouverts au sein du marais. Au 
programme : démontage de clôtures et coupe de rejets de ligneux.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec Les 
Blongios et la commune de Tigny-Noyelle.  

 

 

Opération Chantiers d’automne en 2010 avec l’association des Blongios © CEN Hauts-de-France 
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Samedi 23 octobre 2021 
Commune de Cambrin (62187) 
Coteaux et carrière de Dannes - Camiers 
« Chantiers d’automne »  
« Travaux d’automne sur les coteaux »   
Envie d’agir concrètement pour la nature ?  
Rejoignez notre sympathique équipe de bénévoles, au cours de ce chantier destiné à restaurer des 
conditions optimales pour la biodiversité.  
Au programme : expérimentation d’un scrapage tournant, puis débroussaillage de fourrés.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec Les 
Blongios et EQIOM.  

 

 
 

Opération Chantiers d’automne © CEN Hauts-de-France 
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Samedi 6 novembre 2021  
Commune d’Alembon (62850) 
Ventus d’Alembon 
« Chantiers d’automne »  
« Les ventus aux portes de l’automne »  
Venez prêter mains fortes à notre équipe afin de maintenir les espaces ouverts. Nous vous proposons 
une petite taille d’automne entre passionnés et curieux de nature.  
Au programme : débroussaillage d’un futur parc de pâturage.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche   
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec Les 
Blongios et le propriétaire.  

 

 

Opération Chantiers d’automne en 2010 avec l’association des Blongios © CEN Hauts-de-France 
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Somme (80) 

 

Samedi 11 septembre 2021  
Commune de Pérrone (80200) 
Lieu-dit : Halles  
Le Marais de Halles  
« Chantiers d’automne »  
« Le marais en chantier »  
Nous vous proposons une petite opération de rafraîchissement du site en coupant quelques rejets et 
par l’entretien des aménagements.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes 
A vos gants et votre bonne humeur !  
Réservation pour le repas avant le 3 septembre 2021. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
l’association de sauvegarde du marais de Halles.  

 

 

Chantier du 16 novembre 2018 sur le Terril de Germignies © CEN Hauts-de-France 
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Samedi 23 octobre 2021  
Commune de Villers-sous-Ailly / Bouchon (80690) 
Les larris 
« Chantiers d’automne »  
« Cultivons une liqueur de premier choix » 
On remet le couvert d’une cueillette familiale sur notre larris parsemé de genévriers pour confectionner 
un breuvage à la hauteur de nos couleurs !  
A récolter entre amis ou en famille ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00 
Fin du chantier : 16h30   
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les 
communes.  

 

Chantier du 16 novembre 2018 sur le Terril de Germignies © CEN Hauts-de-France 
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Samedi 30 octobre 2021  
Commune de Boves (80440) 
Les étangs Saint-Nicolas 
 « Chantiers d’automne »  
« Saule qui peut » 
Rien de tel qu’un petit chantier d’entretien d’espace naturel en taillant quelques saules à l’étang Saint-
Nicolas…  
A vos cisailles !  
Activité familiale et conviviale assurée.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96   
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune et Boves Accueil.  

 

 

Ensemble pour préserver la nature en 2017 © CEN Hauts-de-France 
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