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Corrèze (19) 

Samedi 2 octobre 2021 

Commune de Saint-Merd-les-Oussines (19170) 

Prairies humides du Pont Est   

« Chantiers d’automne »  

«  Restauration d’une tourbière »  

Coupe de petits ligneux et taille de saules en têtards 

Heure de rendez-vous : 10h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Fin du chantier : 16h00  

Durée du chantier : 06h00 dont pause repas  

A prévoir : petit outillage (coupe branche, scies, pelles, pioches) et surtout des gants et le pique-

nique.  

Chantier gratuit  

Pass sanitaire obligatoire  

Réservation auprès d’Antoine Begnaud  

Courriel : abegnaud@conservatoirelimousin.com  

Tél. 05 55 46 09 83  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

 
  

 

© CEN Nouvelle-Aquitaine 
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Samedi 9 octobre 2021 

Commune de Pérols-sur-Vèzère (19170) 

Tourbière de Redond-Bord  

« Chantiers d’automne »  

« Restauration d’une tourbière »  

Petits travaux de restauration hydrologique et coupe de petits ligneux.  

Heure de rendez-vous : 10h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Fin du chantier : 16h00  

Durée du chantier : 06h00 dont pause repas  

A prévoir : petit outillage (coupe branche, scies, pelles, pioches) et surtout des gants et le pique-

nique.  

Chantier gratuit  

Pass sanitaire obligatoire  

Réservation auprès d’Antoine Begnaud  

Courriel : abegnaud@conservatoirelimousin.com  

Tél. 05 55 46 09 83  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
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Samedi 9 octobre 2021 

Commune de Davignac (19250) 

Tourbière de la Ferrière   

« Chantiers d’automne »  

« Restauration d’une tourbière »  

Petits travaux de restauration hydrologique et coupe de petits ligneux.  

Heure de rendez-vous : 10h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Fin du chantier : 16h00  

Durée du chantier : 06h00 dont pause repas  

A prévoir : petit outillage (coupe branche, scies, pelles, pioches) et surtout des gants et le pique-

nique.  

Chantier gratuit  

Pass sanitaire obligatoire  

Réservation auprès d’Antoine Begnaud  

Courriel : abegnaud@conservatoirelimousin.com  

Tél. 05 55 46 09 83  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
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Landes (40) 

 

                                                                  Carrière de Tercis (40) © CEN Nouvelle-Aquitaine – R. Dupré 

Samedi 2 octobre 2021 

Commune de Tercis-les-Bains (40180) 

Réserve naturelle régionale géologique des carrières de Tercis-les-Bains  

« Chantiers d’automne »  

« Vous aussi contribuez à la préservation de la réserve naturelle régionale géologique de Tercis-

les-Bains »   

Situé dans les Landes, sur l’agglomération du grand Dax, le site des carrières de Tercis-les-Bains 

est reconnu comme une référence géologique de l’histoire de la Terre tant par son ensemble de 

couches géologiques des étages Campanien et Maastrichtien que pour sa richesse en fossiles 

connus. La RNR est pourvue par ailleurs d’un patrimoine archéologique et naturel d’intérêt fort 

avec la présence de milieux humides parfois d’intérêt européen (forêt de ravin à frêne, forêt à 

aulne glutineux, landes à bruyères à 4 angles), de diverses prairies humides mais aussi de milieux 

secs (pelouses calcicoles, végétation d’éboulis) pourvus de stations d’orchidées.  

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée du chantier : toute la journée  

Lieu de rendez-vous et programme du chantier : communiqués à la réservation  

Contact chantier : Audrey Ratié au 05 59 70 58 37  

Prévoir : le pique-nique, si forte chaleur, prévoir de l’eau et une casquette, de la crème solaire 

Matériel de chantier fourni par le Conservatoire  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 

avec la mairie de Tercis-les-Bains et le CPIE Seignanx et Adour, dans les cadre des 48H nature.  

 



Lot-et-Garonne (47) 

 

 

 

Vendredi 1er octobre 2021 

Commune de Puymirol (47270) 

Site de Saulié  

Pelouses calcicoles  

« Chantiers d’automne »  

« Chantiers nature pour la préservation d’un papillon protégé »  

Le site de Saulié est bordé dans sa partie basse par une rivière, la Séoune, et dans sa partie haute 

par une route, qui sépare le site en deux entités. Le site se compose d'une mosaïque d'habitats 

comprenant des zones de pelouses, de prairies, de fourrés, de boisements et de zones humides. 

Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée du chantier : 02h00  

Fin du chantier : 16h00  

Lieu de rendez-vous et programme du chantier : communiqué à la réservation  

Prévoir : gants, bottes, outils (sécateurs, râteau) 

Responsable du chantier : Florent Hervouet  

Courriel : f.hervouet@cen-na.org  

Tél. 07 66 58 52 79  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 

avec l’hôpital de jour Van Gogh d’Agen dans le cadre des Chantiers d’automne et de 48H Nature.  

 

 

https://cen-aquitaine.org/site-de-sauli%C3%A9
mailto:f.hervouet@cen-na.org
http://www.cen-aquitaine.org/www/sites/default/files/images/CAST_47/2017_Affiche%20orchid%C3%A9es%2047_pelouses%20calcicoles_web.jpg


Vienne (86) 

 

       

                                                     Falunières du Moulin Pochas (86) © CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

Samedi 25 septembre 2021 

Commune d’Amberre (86110) 

Falunières de Moulin-Pochas  

 « Chantiers d’automne »  

 Le site est une ancienne carrière d’exploitation de sables coquilliers encore appelé « Faluns ». 

Plusieurs fosses ou fronts de taille témoignent de cette exploitation presque contemporaine, et 

les sols mis à nu autrefois retrouvent aujourd’hui une végétation naturelle de type « pelouses 

sèches à orchidées ». Ce matériau était utilisé pour fabriquer des parpaings grossiers ou comme 

amendement agricole … d’où l’expression utilisée localement de « faluner » son champ avant 

labour. Aujourd’hui, l’exploitation est achevée (le gisement étant peu étendu), et le site a, dans un 

premier temps, servi de décharge d’ordures ménagères avant d’être nettoyé et réhabilité pour la 

préservation de ce patrimoine géologique unique. En effet, il s’agit de l’unique témoignage en 

Poitou-Charentes de l’extension, il y a 15 millions d’années, de la mer des Faluns, dernière 

transgression marine sur le territoire français. 

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée du chantier : journée  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Réservation obligatoire auprès de Vienne Nature  

Chantier gratuit pour tout public  

Prévoir le pique-nique  

www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04  

 

http://www.cren-poitou-charentes.org/sites-conservatoire/fiches-sites/falunieres-de-moulin-pochas-vienne
http://www.vienne-nature.fr/


 

Chantiers d’automne 2019 sur les Chaumes de Thorus (86) © CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

Samedi 9 octobre 2021 

Commune de Château-Larcher (86370) 

Chaumes de Thorus 

« Chantiers d’automne »  

Les chaumes de Thorus à Château-Larcher sont une vaste pelouse de 30 hectares voient pousser 

sur leur sol différentes orchidées, mais surtout la spirée d’Espagne, un arbuste protégé dans la 

région.  

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : 03h00  

Fin du chantier : 12h00  

Lieu de rendez-vous et programme du chantier : communiqués à la réservation  

Prévoir des gants, vêtements adaptés et outils si possible (sécateur, coupe-branche)  

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 05 49 50 42 59 

ou Vienne Nature au 05 49 88 99 04  

chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 

avec Vienne Nature et SFO  

 

 

 

http://chateau-larcher86.fr/


 

Chantier d’automne sur le site de Mondarrain © CEN Nouvelle-Aquitaine- T. Le Moal 

 

Samedi 6 novembre 2021 

Commune de Lavoux (86800) 

Carrières et Cavaliers de Lavaux  

« Chantiers d’automne »   

Petit village champêtre, Lavoux offre de surprenantes ambiances de nature avec ses carrières au 

cœur du bourg.  

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée du chantier : précisée à la réservation  

Fin du chantier : précisée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Programme du chantier : précisé à la réservation  

Prévoir le pique-nique, gants et si possible des outils (sécateur, coupe-branche…)  

Réservation auprès de www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04  

 

 

http://www.vienne-nature.fr/


 

© CEN Nouvelle-Aquitaine  

 

Samedi 27 novembre 2021 

Commune de Lussac-les-Châteaux (86320)  

Butte de l’Arrault  

« Chantiers d’automne »   

« Chantier nature à l’Arrault »  

La Butte de l’Arrault abrite un complexe de pelouses calcicoles très sèches abritant une flore 

remarquable, avec des faciès d’embroussaillement avec des degrés de fermeture plus ou moins 

avancés suite à l’abandon du pâturage sur le site.  

Heure de rendez-vous : 08h30  

Durée du chantier : toute la journée 

Lieu de rendez-vous et le programme du chantier : communiqués à la réservation  

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 05 49 50 42 59 

ou Vienne Nature au 05 49 88 99 04 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 

avec le Vienne Nature et SFO.  

 

 

 

 



 

Chantier d’automne à Hautefage-La-Tour (47) © CEN Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Samedi 11 décembre 2021 

Commune de Valdivienne (86300)  

Coteau de Beau Peu  

« Chantiers d’automne »   

« Chantier nature à Beau Peu »  

Heure de rendez-vous : 08h30  

Durée du chantier : toute la journée 

Durée et programme du chantier ainsi que le lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 05 49 50 42 59 

ou auprès de Vienne Nature : au 05 49 88 99 04  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 

avec Vienne Nature et SFO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Haute-Vienne (87) 

 

     
Chantier d’automne 2013 Gan 64 © CEN Nouvelle-Aquitaine- L. Collado 

 

 

Samedi 6 novembre 2021 

Commune de Nieul (87510) 

Prairies de Sourue  

« Chantiers d’automne »   

« Chantier de réfection de murets »  

Prévoir le pique-nique, les gants et si possible du petit outillage  

Heure de rendez-vous : 10h00  

Durée du chantier : toute la journée  

Lieu de rendez-vous et programme du chantier : communiqués à la réservation 

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

Contact responsable du chantier : Virginie Blot au 05 55 03 09 09  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  

 

 

 


