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Ariège (09) 
 

Mercredi 8 septembre 2021 et jeudi 9 septembre 2021  
Commune de Lagarde (09500) 
Zone humide du Pesquié  
 « Chantiers d’automne » 
« Chantier bénévole de restauration d’une zone humide au Pesquié » 
Avec Anja Müller, venez participer à la restauration hydrologique de la zone humide du Pesquié.  
Ce chantier se déroulera sur 2 jours : 
Au programme :  
La création de brèches dans des levées de terre et l’utilisation de techniques de génie végétal pour 
réduire l’impact des fossés de drainage.  
8 septembre 2021 : création de brèches dans les merlons (levées de terre) entourant la zone humide  
9 septembre 2021 : création de quelques micro-seuils avec des techniques mixtes (génie végétal & 
bouchons d’argile dans deux petits drains.  
Inscrivez-vous auprès de anja.m@ariegenature.fr au 07 81 41 46 23 et munissez-vous de gants de travail, 
vêtements et chaussures adéquats, gourde d’eau et pique-nique. 
Horaires : 8 septembre 2021 (de 09h00 à 16h30)  
et le 9 septembre 2021 (de 09h00 à 16h30) 
Heure de rendez-vous : 09h00 le 8 septembre 2021 au croisement de la D7 / D707 à l’ouest du village de 
Lagarde, compter ensuite 10 minutes de marche à pied. Fin du chantier à 16h30.   
Plus d’information sur le site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
https://ariegenature.fr/events/event/chantier-benevole-de-restauration-dune-zone-humide-au-pesquie/  
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Aude (11) 
 

Samedi 6 novembre 2021   
Commune de Duilhac-sous-Peyrepertuse (11350) 
Pelouses sur terrasses  
« Chantiers d’automne » 
Chantier grand public.  
Restauration des pelouses sur terrasses.  
Réouverture du milieu, fauche, tronçonnage, ratissage et export de la biomasse.  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation  
Réservation auprès d’Emmanuelle Duckwitz courriel : emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  
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Gard (30) 
 

Mardi 21 septembre 2021  
Commune de Manduel (30129) 
Mesure compensatoire  
 « Chantiers d’automne » 
« Campuget » 
Ramassage de Jussier  
Chantier grand public  
Responsable du chantier : Célia Grillas  
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
 

 

 

 

  

 

 



Hérault (34) 
Mercredi 15 septembre 2021   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne » 
« Entretenons nos mares » 
Ces étendues d'eau temporaires appelées « mares » foisonnement de vie... Amphibiens, insectes et 
plantes aquatiques y trouvent refuge. Sans entretien, ces écosystèmes ont tendance à se combler et à 
disparaître. Au programme : du débroussaillage, du nettoyage et de la restauration de clôture… 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00   
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Mercredi 20 octobre 2021   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble pour le lido » 
Après l’été, les déchets s’accumulent sur le lido de Pierre Blanche. 
Agissons ensemble pour mettre un petit coup de propre sur nos plages.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 07h30   
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

 

Réserve naturelle nationale de l’Estagnol © RNN Estagnol 

 

 

 

 

 

 

mailto:salines@cen-occitanie.org


 

Mercredi 27 octobre 2021   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle de l’Estagnol (située dans le Gard)  
« Chantiers d’automne » 
« Entretien de la réserve »  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsable du chantier : Cyril Marmoex  
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
La réserve naturelle nationale de l’Estagnol https://www.reserves-naturelles.org/l-estagnol  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Mercredi 27 octobre 2021  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle de l’Estagnol  
« Chantiers d’automne »  
«  Agissons pour la réserve naturelle de l’Estagnol »  
Pose de clôtures, arrachage de plantes envahissantes sont autant d’occasions pour nous de vous 
accueillir sur notre site pour un moment convivial.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Mercredi 17 novembre 2021  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Bâtiments des sauniers   
« Chantiers d’automne »  
«  Préparons la prochaine exposition artistique de la Galerie Ephémère »  
Au programme peinture et nettoyage du bâtiment des sauniers 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Haute-Garonne (31) 
Jeudi 14 octobre 2021   
Commune de Coueilles (31152) 
Site de Solamoure  
Espace naturel sensible 31  

« Chantiers d’automne » 
 Fauche, restauration milieu Damier de la Succise, création corridors 
Responsables du chantier : Franck Gaulard / Emmanuelle Duckwitz 

Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Gers (32) 
Lundi 11 octobre et mardi 12 octobre 2021   
Commune de Fleurance (32500) 
 « Chantiers d’automne » 
Déplacer le cheminement piétonnier hors des prairies à enjeux "Bellevalia Romana" vers les ourlets 
tout en créant un sentier bordé de haies plessées 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsable du chantier : Franck Gaulard  
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec la société de 
chasse « Saint-Hubert la Florentine » et la commune de Fleurance  
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Mardi 12 octobre 2021   
Commune de Tudelle (32190) 
Site de Tudelle  
Zone humide   
« Chantiers d’automne » 
 Travaux réouverture chemin communal 
Chantier école  
Classe de BTS du CFPPA  
Responsable du chantier : Erwan Glémarec  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 
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Lot (46) 
Jeudi 23 septembre 2021  
Vendredi 24 septembre 2021 
Mardi 28 septembre 2021   
Commune de Vayrac (46110)  
Prairie humide de Vayrac  
 « Chantiers d’automne » 
 Travaux de débroussaillage et tronçonnage 
Chantier grand public  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsable du chantier : Erwan Glemarec   
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec l’association 
LSF  
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Mardi 12 octobre 2021   
Commune de Saint-Paul Flaugnac (46170) 
Site de Saint-Paul Flaugnac  
Zone humide  
« Chantiers d’automne » 
 Travaux de fauche et débroussaillage  
Chantier école  
lycée des Territoires de Le Montat  

Responsable du chantier : Erwan Glémarec  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 
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Mercredi 17 novembre 2021   
Commune de Dégagnac (46340) 
Zone humide  
« Chantiers d’automne » 
 Travaux d’entretien et de restauration  
Chantier grand public  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsables du chantier : Erwan Glemarec et Emmanuelle Duckwitz 
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec l’association 
les Jardins du Dourian  
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Lozère (48) 
  

Samedi 23 octobre 2021   
Commune d’Aubuges (48200)  
Tourbière ravin du lac d'Aubuges 
 « Chantiers d’automne » 
 Travaux d’entretien  
Chantier école  
Lycée agricole de Saint Chély d’Apcher  
Responsable et contact : Anne Remond  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Tarn (81) 
  

Lundi 4 octobre 2021   
Vendredi 8 octobre 2021 
Commune de Fontrieu (81260) 
Zone humide  
Tourbière du Sacou  
 « Chantiers d’automne » 
 Travaux d’entretien  
Chantier école  
Lycée Forestier du Haut-Languedoc de saint Amans Soult 
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Samedi 9 octobre 2021 
Commune de Fontrieu (81260) 
Zone humide  
Tourbière de Canroute  
 « Chantiers d’automne » 
 Travaux d’entretien  
Chantier grand public  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsables du chantier : Florian Robalo 
Chantier grand public  
Tél. 04 67 02 21 28  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec l’association 
Caminarem. 
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Tarn-et-Garonne (82) 
Jeudi 14 octobre 2021   
Commune de Malause (82200) 
 « Chantiers d’automne » 
Chantier de la rivière de contournement du barrage de Malause. 
Arrachage des pieds de Galega officinalis  
Chantier grand public  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 16h30  
Durée du chantier : 07h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Contact : emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec l’association 
semences Nature.  
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Mercredi 17 novembre 2021   
Commune de Gasques (82400) 
Site Natura 2000 Quercy Gascogne 
Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne  
« Réouverture d’une mare sur un site Natura 2000 »  
« Chantiers d’automne » 
 Travaux de réouverture d’une mare 
La restauration et la remise en lumière de points d’eau, notamment des mares en lisière de boisements 
et aux abords de ces cavités est un enjeu majeur pour le maintien des habitats de chasse favorable aux 
chauves-souris.   
Chantier grand public  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 17h00  
Durée du chantier : 08h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsables du chantier :  Emmanuelle Duckwitz 
Courriel : emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org  
Chantier grand public  
Contact et inscription : 05 63 24 06 26 ou mdp82@wanadoo.fr (CPIE Quercy-Garonne)   
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec l’association 
CPIE Quercy Garonne. 
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Jeudi 2 décembre 2021  
Vendredi 3 décembre 2021    
 Zone humide du Lazaret  
 « Chantiers d’automne » 
Travaux d’entretien  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsable du chantier : Erwan Glémarec  
Chantier grand public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec le Syndicat de 
rivière SICAR  
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