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Côte d’Or (21) 
 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Talant (21240) 
Commune de Plombières-lès-Dijon (21370) 
Espace naturel sensible de Plombières-lès-Dijon   
« Chantiers d’automne » 
« Du pin sur la planche… épisode V ! » 
Dernier épisode de cette série de chantiers de restauration !  
Venez donner un dernier coup de main pour entretenir les pelouses sèches de l’Espace naturel sensible 
de Plombières-lès-Dijon et Talant en enlevant les semis de pins et en coupant les semenciers. Un cheval 
de trait sympathique donnera un coup de sabot pour évacuer les branches (à confirmer).  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche, une casquette et des vêtements adaptés à la météo.  
Inscription obligatoire au 07 77 14 30 58 ou par courriel : guillaume.doucet@cen-bourgogne.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat ave le 
Département de la Côte d’Or dans le cadre des ENS 21.   
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Samedi 15 octobre 2022 
Commune de Nantoux (21190) 
Montagne de la Chaume  
 « Chantiers d’automne » 
« Des pierres sèches encore et toujours à la Montagne de la Chaume »  
A Nantoux, le petit patrimoine bâti se relève. Au cœur d’un site naturel emblématique et dans une 
ambiance conviviale, participez à la restauration des murets et de cabottes en pierres sèches, guidées 
par un artisan murailler passionné. 
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, des vêtements adaptés à la météo.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
Réservation obligatoire au 06 11 95 37 69 – 03 80 79 25 96 ou par courriel : carine.duthu@cen-
bourgogne.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec le 
Département de la Côte d’Or.  

 
 

 

Chantier de restauration de murets sur la Chaume de Nantoux © CEN Bourgogne 
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Doubs (25) 
Samedi 17 septembre 2022 
Commune d’Epeugney (25290) 
Pelouse marneuse du Grand Mont  
« Chantiers d’automne » 
« Le Grand Mont a besoin de vous » 
La pelouse marneuse du Grand Mont a été remise en pâturage en 2021 par le troupeau du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté. Venez donner un coup de pouce à nos chevaux et à nos vaches 
pour la restauration et l’entretien de ce site communal qui surplombe le village d’Epeugney. Grâce à 
vous, ce chantier permettra de rouvrir certains secteurs pour maintenir la biodiversité et l’intérêt 
paysager du site.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pique-nique ensemble  
Chantier proposé uniquement pour les habitants de la commune d’Epeugney et les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
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Samedi 24 septembre 2022  
Commune de Montrond-le-Château (25660)  
Motte du Château  
« Chantiers d’automne » 
« Action sur la Motte du Château » 
Dans le cadre de la préservation des milieux naturels de l’Espace naturel sensible de la Motte du 
Château, et de la valorisation du site médiéval, venez prêter main forte à la population locale. Une belle 
dynamique est déjà engagée.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Fin du chantier : heure précisée à l’inscription 
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Chantier organisé uniquement pour les habitants de Montrond-le-Château et les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
Prévoir son pique-nique  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec le 
Département du Doubs dans le cadre des ENS  25 et la commune de Montrond-le-Château.  
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Samedi 22 octobre 2022  
Commune de Tarcenay-Foucherans (25620) 
Pelouse des marnières 
« Chantiers d’automne » 
« Restaurons la pelouse des marnières » 
Après une première année de travaux sur la pelouse des marnières, labellisée Espace naturel 
sensible, poursuivons sa réouverture ! 
Venez participer à ce chantier aux côtés des habitants de la commune.  
La biodiversité spécifique de ce site nature vous remercie déjà pour votre engagement !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à l’inscription  
Réservation obligatoire  
Attention, places limitées 
Chantier organisé uniquement pour les habitants de Tarcenay-Foucherans et les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
 Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la        
commune de Tarcenay-Foucherans et le département du Doubs dans le cadre des ENS 25.  

Opération Chantiers d’automne © CEN Franche-Comté 
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Du mardi 25 au vendredi 28 octobre 2022 (4 jours)  
Commune de Cléron (25330) 
Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois  
« Chantiers d’automne » 
« Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois » 
Ce chantier d’automne de 4 jours est réservé aux jeunes de 10 à 18 ans de la communauté de communes 
Loue Lison.  
Seront réalisés des travaux d’entretien du sentier pédestre et des pelouses sèches de la Réserve 
naturelle. Et comme il se doit, une balade découverte en pleine nature boulera cette belle semaine d’éco 
volontariat.  
Heure de rendez-vous : 09h30   
Durée du chantier : 08h00 / jour  
Fin du chantier : 17h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Attention, places limitées  
Réservation obligatoire au 06 29 30 48 42 ou par courriel à Fred Ravenot fred.ravenot@espaces-
naturels.fr  
Possibilité de s’inscrire à la journée.  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturel de Franche-Comté en partenariat avec la 
Communauté de communes de Loue Lison.  
 

 
 

Chantier de Bucey 2018 © Bernard Vincent 
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Samedi 5 novembre 2022 
Commune de Charquemont (25140) 
Pelouse sèche de « Chez France » au sommet des Echelles de la mort. 
« Chantiers d’automne » 
« Un chantier aux échelles, ce n’est pas la mort ! » 
Un chantier nature est organisé par les Gazouillis du plateau et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté sur la pelouse sèche de « Chez France » au sommet des Echelles de la mort.  
Au programme : fauche et débroussaillage pour apporter de la lumière à certaines espèces comme 
l’orchis brûlé. 

Heure de rendez-vous : 08h00 (sous réserve)  
Durée du chantier : toute la journée – horaire précisé à l’inscription  
Fin du chantier : précisé à la réservation  
Apéritif offert, pique-nique tiré du sac  
Places limitées 
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Attention : proximité du vide !  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec les 
Gazouillis du plateau, la commune de Charquemont. Avec le soutien humain et matériel de la commune 
de Charquemont, la Communauté de communes du Pays de Maîche, les Sentiers pédestres du Doubs et 
l'association Murs et Murgers. 

 
  © CEN Franche-Comté 

 
 
 
 

http://www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte
mailto:animation@cen-franchecomte.org


Jura (39) 
Jeudi 15 septembre 2022  
Commune de Lac-des-Rouges-Truites (39150) 
Tourbière du Lac des Rouges Truites 
« Chantiers d’automne » 
« Solidage : la lutte continue ! » 
Le solidage géant cherche à prendre le pouvoir dans une partie de la tourbière du lac des Rouges- 
Truites. 
Venez participer à la lutte en arrachant cette espèce exotique aussi belle qu’envahissante. 
Apéritif offert ! 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Haut-Jura. 
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Samedi 24 septembre 2022  
Commune de Charcier (39130)  
Prairies humides des Naisauds  
« Chantiers d’automne » 
« Sus aux arbustes ! »  
Les prairies humides des Naisauds, qui abritent un papillon très rare, sont progressivement colonisées 
par les arbustes. 
Venez nous aider à faire place nette !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : demi-journée  
Fin du chantier : heure confirmée à la réservation 
Lieu de rendez-vous : indiqué par un balisage à partir de l’intersection Grande Rue et Rue sur 
Champagne.  
Apéritif offert  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune de Charcier.  
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Samedi 10 décembre 2022  
Commune de Besain (39800) 
Etang de l’Heute  
« Chantiers d’automne » 
« Un sapin de Noël pour la biodiversité ! »  
Les pins gagnent la zone humide de l’étang de l’Heute ! Il est nécessaire d’intervenir et de couper 
quelques pins avant que la faune et la flore remarquables de ce lieu soient sous les épines. Nous 
proposons donc à nos adhérents, aux habitants de Besain et des communs alentours de donner un coup 
de main au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en joignant l’utile à l’agréable pour se 
procurer leur pin de Noël.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier :  demi-journée – heure à préciser  
Fin du chantier : heure à préciser  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Chantier proposé pour les habitants de la commune de Besain et les adhérents du Conservatoire 
d’espaces naturels de Franche-Comté.  
Attention, places limitées  
Chantier reporté au 14 décembre 2022 en cas de mauvais temps.  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune de Besain et la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura.   
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Nièvre (58) 
 
 
Samedi 30 septembre 2022 
Commune de Courcelles (58210)  
« Chantiers d’automne » 
« Tirons sur la quenouille pour aider les grenouilles ! »  
Les eaux libres des mares sont menacées par la progression de la végétation aquatique ainsi que par 
l’envasement. Lorsque ces milieux humides se referment, leurs habitants disparaissent. Creusons 
ensemble pour permettre aux grenouilles, crapauds et tritons de retrouver un habitat propice à leur 
épanouissement et leur reproduction !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h30  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Prévoir des bottes  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Réservation obligatoire au 06 11 95 37 69 et 03 80 79 25 96 ou par courriel : carine.duthu@cen-
bourgogne.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
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Haute-Saône (70) 
  
Samedi 24 septembre 2022 
Commune de Recologne-lès-Rioz (70190) 
Pelouse sèche communale  
« Chantiers d’automne » 
Coupe d’automne pour la pelouse sèche communale 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté et la commune de Recologne-lès-Rioz ont besoin 
de vous ! 
Equipés de sécateurs et de coupes-branches, venez tailler des arbustes sur la pelouse sèche et participez 
ainsi à la préservation de ce patrimoine naturel. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : demi-journée  
Fin du chantier : communiqué à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la 
commune de Recologne-lès-Rioz. 
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Date à préciser  
Commune de Roche-et-Raucourt (70180)  
Côteau de Sacre Fontaine  
« Chantiers d’automne » 
Mares & vous !  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a besoin de vous pour nettoyer des mares sur le 
coteau de Sacre Fontaine.  
Heure de rendez-vous : à préciser  
Durée du chantier : ½ journée – horaires à préciser  
Fin du chantier : à préciser  
Lieu de rendez-vous : à confirmer à la réservation  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat 
avec la commune de Roche-et-Raucourt.  
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Samedi 5 novembre 2022  
Commune de Bucey-lès-Gy (70700) 
Commune de Montboillon (70700) 
Réserve naturelle régionale Vallon de Fontenelay  
« Chantiers d’automne » 
« Biodiversit’haies » (1/2)  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a besoin de vous pour installer des haies sur la 
Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay ! 
Objectif de ce premier chantier : préparer le sol des secteurs à replanter avec motoculteur ou bêchage 
pour permettre d’affiner la terre et de casser les blocs.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée – horaire à préciser  
Fin du chantier : horaire à préciser  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir le pique-nique.  Apéritif offert  
Chantier reporté au 12 novembre en cas de mauvais temps  
Inscription obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé dans les règles sanitaires en vigueur  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat 
avec France Nature environnement Bourgogne – Franche-Comté.  
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Samedi 10 décembre 2022  
Commune de Bucey-lès-Gy (70700) 
Réserve naturelle régionale Vallon de Fontenelay  
« Chantiers d’automne »  
« Biodiversit’haies » (2/2)  
Le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a encore besoin de vous pour installer des haies 
sur la Réserve naturelle régionale du Vallon de Fontenelay !  
Objectif de ce deuxième chantier : installer les plants avec creusage de trous, mise en terre, rebouchage 
et paillage des plants.  
Heure de rendez-vous :09h30  
Durée du chantier : journée entière (horaires à préciser)  
Fin du chantier : heure à préciser  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Prévoir le pique-nique  
Apéritif offert  
Chantier reporté au 17 décembre en cas de mauvais temps.  
Chantier organisé dans les règles sanitaires en vigueur  
Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte  
Information au 06 26 44 09 91  
Courriel animation@cen-franchecomte.org  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec France 
nature environnement Bourgogne - Franche-Comté.  
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Saône-et-Loire (71) 
Samedi 8 octobre 2022  
Commune de La Truchère (71290) 

Comme de Ratenelle (71290)  
Réserve naturelle nationale de La Truchère-Ratenelle  
« Chantiers d’automne »  
« Un coup de jeune sur les dunes de sable de la Réserve naturelle nationale de la Truchère-Ratenelle »  
Au cours d’un chantier nature, venez poursuivre l’effort pour redonner une jeunesse aux dunes de sable à 
nos côtés !  
L’implantation sur le sable des dunes de genêts, ronces et petits arbres menace à moyen terme 
l’existence de ces milieux pauvres en matière organique mais riches en biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h30  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de marche.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
Réservation obligatoire au 06 11 95 37 69 ou 03 80 79 25 96 ou par courriel : carine.duthu@cen-
bourgogne.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
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Yonne (89) 
 
 
Samedi 24 septembre 2022  
Commune de Saints-en-Puisaye (89520) 

Marais de Vanneau  
 « Chantiers d’automne »  
« Accès libre aux eaux de la mare du Marais de Vanneau » !   
Participez à l’aménagement en pente douce des berges d’une mare du Marais de Vanneau afin de 
permettre l’installation des végétaux et favoriser son accès par les crapauds, grenouilles, 
salamandres et tritons. L’objectifs est aussi de retirer les vases afin de permettre à la mare de 
retrouver des eaux libres propices à la vie de ses habitants. Chaussons nos bottes !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés 
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne  
Réservation obligatoire  
Inscription et information au 06 11 95 37 69 ou 03 80 79 25 96 ou par courriel : carine.duthu@cen-
bourgogne.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
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Dimanche 23 octobre 2022  
Commune de Mailly-le-Château (89660) 
Réserve naturelle nationale du Bois du Parc 
« Chantiers d’automne » 
« Un grand nettoyage d’automne à la Réserve naturelle nationale du Bois du Parc ! »  
On se remonte les manches le matin pour ramasser les détritus au sein de la Réserve naturelle 
nationale du Bois du Parc afin de lui redonner de sa superbe. Puis après un bon repas convivial 
partagé, une visite de cet espace naturel vous sera dispensée. Les pelouses calcaires, les forêts 
thermophiles et les récifs coraliens n’auront plus de secrets !  
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 et des vêtements adaptés.  
Inscription obligatoire au 06 11 95 37 69 ou 03 80 79 25 96 ou par courriel : carine.duthu@cen-
bourgogne.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
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