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Ain (01) 

  

 
 

Chantier d’automne dans l’Ain © CEN Rhône-Alpes 

Septembre 2022  
Commune d’Echallon (01130) 
Clairière du Crêt Marquet  
Site ENS 01  
Territoire du Haut-Bugey  
« Chantiers d’automne » 
En équipe et dans la bonne humeur, fauche à l’huile de coude et coupe d’épicéas dans la clairière du 
Crêt Marquet.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pique-nique offert aux participants  
Prévoir des chaussures de terrain ou des chaussures de marche, vêtements chauds ou protecteurs, 
gants de jardin.  
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance. 
Attention nombre de places limité.  
Réservation par courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
Contacts à l’antenne Ain du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : Marion au 07 88 12 51 79 
et Séverine au 07 67 70 84 78 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes.  
 
 

mailto:animation01@cen-rhonealpes.fr


 
 
 

 

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier  

 

Vendredi 11 novembre 2022  
Commune de Vescours (01560) 
Etang des Paccauds  
Site ENS 01  
« Chantiers d’automne » 
Découverte de la biodiversité de l’Etang des Paccauds lors de la vidange et de la pêche de l’étang avec 
vente sur place des poissons pêchés.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous : D58 entre Vescours et Saint-Bénigne  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire au plus tard 48 heures à l’avance. 
Attention nombre de places limité.  
Réservation par courriel : animation01@cen-rhonealpes.fr  
Contacts à l’antenne Ain du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes : Marion au 07 88 12 51 79 
et Séverine au 07 67 70 84 78 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat avec 
l’association Cardamine.  
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Chantier d’automne 2020 – Carrière de la Bosse © CEN Allier 

 

Samedi 1er octobre 2022  

Commune d’Echassières (03330) 

Carrière de la Bosse   

 « Chantiers d’automne »  

Chantier nature participatif sur la Carrière de la Bosse  

Venez prêter main forte au Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier pour restaurer une lande à 

bruyères envahie par les pins.  

N'hésitez pas à apporter vos outils et votre bonne humeur pour une matinée à l’huile de coude, suivie 

d’un pique-nique.  

Une petite balade digestive pour découvrir les enjeux et espèces rares du site vous sera proposée, en 

partenariat avec l’ONF et le Musée Wolframines.  

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée du chantier : précisée à la réservation  

Fin du chantier : précisée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : parking de Wolframines 

Renseignements et réservation au 04 70 42 89 34  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  



 

© CEN Allier 

 

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Blomard (03390) 
Mare de Ventuile  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature participatif sur la mare de Ventuile  
Les roseaux massettes ont repris le dessus ! Restaurée au début des années 2000, la mare de Ventuile a 
besoin d'un petit rajeunissement.  
Rejoignez le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier pour un chantier d'arrachage de roseaux suivi 
d'un repas tiré du sac tous ensemble. 
Chantier organisé dans le cadre du projet d'ABC Commentry-Montmarault-Néris et de l'opération 
Chantiers d'automne portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.  
Heure de rendez-vous : 10H00 
Durée du chantier : précisée à l’inscription  
Fin du chantier : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme intercommunal de Néris-les-
Bains - 04 70 03 11 03 
 

 

 

 

 

 



 

Isère (38) 

 

Vendredi 28 septembre 2022  

Commune de Saint-Jean d’Avelanne (38480) 

Marais de Chambrotin    

 « Chantiers d’automne »  

 Ramassage des produits issus de la fauche du marais.  

Chantier réservé aux membres de l’association partenaire du Conservatoire d’espaces naturels d’Isère. 

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère en partenariat avec l’AICA de Saint-

Jean d’Avelanne.  

 

 

 

Lancement des Chantiers d’automne 2020 © CEN Isère 

 

 

 

 

 

 



 

Haute-Loire (43) 

 

  © CEN Auvergne 

Samedi 15 octobre 2022  

Commune de Chavaniac-Lafayette (43230)  

Chantier nature   

A vos gants et vos truelles ! Après la plantation d'une zone en faveur des pollinisateurs par les enfants 

de l'école, un autre chantier vous est proposé. Votre mission : planter un second parterre de plantes 

vivaces pour augmenter la ressource florale pour les pollinisateurs sauvages de Chavanic-lafayette. 

Bizzzzzzzzzzz, ça va bourdonner dans le quartier !  

Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée du chantier : 03h00  

Fin du chantier : 17h00  

Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Chavaniac-Lafayette  

Prévoir des gants de jardinage, bottes et vêtements chauds d’extérieur 

A partir de 7 ans  

Réservation par Weezevent au 06 07 42 97 79  

Chantier nature animé par Lorène Gachet (chargée d'animation nature) et Aurélie Soissons (chargée de 

projets). 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec la DREAL et la 

commune de Chavaniac-Lafayette.  

https://my.weezevent.com/des-fleurs-pour-nos-pollinisateurs
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.chavaniac-lafayette.fr/


Puy-de-Dôme (63) 

 
© CEN Auvergne 

Samedi 24 septembre 2022   
Commune de Saint-Rémy-de-Blot (63440) 
Chantier nature  
Chantier bénévole sur les mares des Cotis  
Aux sécateurs ! et avec un peu d'huile de coude. 
Objectif de la mission : arracher des massettes et couper quelques saules pour maintenir cette mare 
restaurée en 2019. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : à la mare de Saint-Rémy-de-Blot (nord Combrailles)  
Pas de réservation  
Les gants et le matériel nécessaire seront fournis 
Porter un pantalon épais, de bonnes chaussures de terrain (bottes) et prévoir de l’eau.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne.  
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/chantier-benevole-sur-les-mares-des-cotis  

 

https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/chantier-benevole-sur-les-mares-des-cotis


 

© CEN Auvergne 

Samedi 15 octobre 2022 
Commune de Malauzat (63200) 
Allée de trognes sur la colline de Mirabel 
Chantier nature  
Chantier bénévole - restaurer une allée de trognes  
La colline de Mirabel est un espace naturel sensible présentant des paysages variés, ainsi qu'une flore 
et une faune diversifiées. Un des sentiers, qui permet de découvrir ce site de presque 1000 hectares, 
longe une grande allée d'arbres têtards (également appelés trognes). Ces arbres constituent un 
véritable réservoir de biodiversité (oiseaux cavernicoles, chauves-souris, insectes saproxyliques, ...). 
Objectif de la mission : dégager les arbres têtards de la végétation et couper les branches afin de leur 
redonner leur forme caractéristique. Sur les portions dépourvues de trognes, des jeunes pousses 
pourront être sélectionnées afin de perpétuer le savoir-faire d'antan. 
A partir de 09h00  
Durée du chantier : la matinée 
Rendez-vous : parking de la mairie de Malauzat  
Inscription : https://my.weezevent.com/chantier-nature-restaurer-une-allee-de-trognes  
Les gants et le matériel nécessaire seront fournis  
Porter un pantalon épais et de bonnes chaussures  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne en partenariat avec la commune 
de Malauzat et RVL. https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/chantier-nature-allee-de-trognes 

 

https://my.weezevent.com/chantier-nature-restaurer-une-allee-de-trognes
https://cen-auvergne.fr/actualites-agenda/chantier-nature-allee-de-trognes

