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Cher (18) 

Samedi 8 octobre 2022  
Commune de Cuffy (18150) 
Le Bec d’Allier  
« Chantiers d’automne » 
« Chantier nature : venez en aide à la plante la plus remarquable du Bec d’Allier » 
Pour préserver certaines espèces, l’intervention humaine est parfois nécessaire. Après présentation de 
la problématique, vous serez amenés à couper ou arracher des arbustes pour permettre le 
développement de la plante la plus remarquable du Bec d’Allier.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée du chantier : précisée à la réservation  
Fin du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des gants, de bonnes chaussures de terrain ou de marche et, si possible, du matériel de gestion 
(pioche, fourche-bêche, fourche…)  
Renseignement et réservation obligatoire avant le 7 octobre 2022 à midi au 06 06 66 73 49.  
Responsable du chantier : Stéphane Lebreton  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier 
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec le conservateur 
bénévole du site.  
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Mercredi 26 octobre 2022  
Commune de Lunery (18400)  
Les ENS des Chaumes du Patouillet   
« Chantiers d’automne » 
Pour ne plus patouiller dans les déchets 
Bâches, gravats, et sacs poubelles ne sont que quelques exemples des déchets que l'on trouve sur cet 
espace naturel sensible. Mais pour les enlever, nous avons besoin d'aide ! Alors venez nous aider lors de 
ce chantier de ramassage de déchets pour permettre aux Chaumes du Patouillet de se refaire une 
beauté.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : précisée à la réservation  
Fin du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien, des gants et un pique-nique.  
Pour plus de convivialité, un pique-nique tiré du sac sera à prévoir pour le midi, le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire s'occupe de l'apéritif !  
Renseignement et inscription obligatoire avant le 25 octobre 2022 à 12h00 au 02 48 83 00 28.  
Responsable du chantier : Marine Durieux  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Marine Durieux  
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
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Samedi 1er octobre 2022 
Commune de Chaudon (28210)  
Les Bois de Gilles Fosse  
« Chantiers d’automne » 
Taillons le front de taille  
Participez à l'entretien de ce site géologique d'exception lors d'un chantier convivial en taillant la 
végétation qui envahi l'ancien front de taille. Un chantier de taille donc, mais en toute modestie ! 
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 l’inscription  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de terrain ou de marche, des vêtements peu fragiles et le pique-nique.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 30 septembre 2022 à 12h00 au 02 37 28 90 91  
Responsable du chantier : Sylvain Garbar  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Sylvain Garbar  
Courriel :  sylvain.garbar@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
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Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Manou (28240) 
La Tourbière des Froux  
« Chantiers d’automne » 
Dégommons des touradons et on se « mare » ! 
Participez à la gestion d'une tourbière en la débarrassant de quelques touradons de molinie et sauvez 
une mare de sa vase.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : communiquée à la réservation  
Fin du chantier : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes, des affaires peu fragiles et chaudes, un change et votre pique-nique.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 7 octobre 2022 à 12h00 au 06 22 81 27 84.  
Responsable du chantier : Mélodie De Vlieger  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Mélodie De Vliger  
Courriel :  melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
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Chantier d’automne 2014 sur les prairies du Fouzon © Dominique Mansion 

 

Indre-et-Loire (37) 

Samedi 10 septembre 2022 
Commune de Chinon (37500) 
Les Puys du Chinonais  
Puy Besnard  
« Chantiers d’automne » 
Ravalement de façade pour le troglo  
Beaucoup d'anciens troglodytes mériteraient un bon coup de jeune pour dévoiler tous leurs attraits. 
Participez à l'arrachage des plantes invasives, à la réparation de la clôture, à la protection des entrées... 
tout en découvrant ce site naturel très riche. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : précisée à la réservation  
Fin du chantier : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : Devant l’église de Beaumont-en-Véron  
Prévoir des chaussures de marche ou de terrain, des vêtements adaptés peu fragiles et le pique-nique.  
Chantier gratuit  
Collation offerte en fin d'après-midi 
Réservation obligatoire avant le 9 septembre 2022 à 12h00 au 02 47 27 81 03  
Responsable du chantier : Céline Gastaud  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Manuelle Vérité 
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

mailto:manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org


 

 

Chantiers d’automne © CEN Centre-Val de Loire  

Loir-et-Cher (41) 

Samedi 24 septembre 2022 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210) 
L’Etang de Beaumont  
« Chantiers d’automne » 
« Nous comptons sur votre aide »   
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir et restaurer sont 
autant d'actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel. 
Donnez un peu de votre temps à la gestion de l’Étang de Beaumont.  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous :  communiqué à la réservation  
Chantier grand public gratuit  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, ou des bottes, outils de jardinage/débroussaillage, gants…  
Renseignements et réservation obligatoire pour le repas offert avant le 23 septembre 2022 à midi au 02 
47 27 81 03. 
Responsable du chantier : Thibault Fertey  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Manuella Vérité  
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les Conservateurs 
bénévoles du site, Maurice et Eva Sempé et les Amis de l’Etang de Beaumont. 
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Samedi 8 octobre 2022  
Commune de Couffy (41110) 
Les Prairies du Fouzon  
« Chantiers d’automne » 
« J’agis pour les prairies »   
Venez participer à l’entretien des prairies humides remarquables du Fouzon avec taille des arbres isolés 
et coupe manuelle des petits arbustes qui gagnent sur la prairie. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée du chantier : précisée à l’inscription 
Fin du chantier : heure communiquée à l’inscription 
Lieu de rendez-vous : parking du stage de football de Couffy  
Chantier gratuit  
Prévoir des vêtements de travail adaptés, des gants, des chaussures de terrain ou de marche et 
éventuellement un sécateur à manche et autres outils.  
Renseignement et inscription obligatoire pour le repas du midi au 02 47 27 81 03.  
Responsable du chantier : Valentin Thibault  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Manuelle Vérité  
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Loir & Cher.  
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  Chantier d’automne 2014 : j’agis pour les prairies -Meunsnes © Dominique Mansion 

Mercredi 19 octobre 2022 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210) 
L’Etang de Beaumont  
« Chantiers d’automne »  
« Pêche traditionnelle à l’Etang de Beaumont »    
La pêche traditionnelle à la senne est une technique utilisée pour prélever les poissons des étangs. En 
partenariat avec la pisciculture Hennequart, vous pourrez assister très tôt le matin à cette pêche 
d'étang particulière, et ainsi découvrir les espèces de poissons et observer les oiseaux limicoles. 
Attention, il n'y aura pas de vente directe sur la levée !  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier  : communiquée à la réservation  
Fin du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à l’inscription  
Chantier gratuit  
Nombre de place limité  
Prévoir des bottes et des vêtements peu fragiles. 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 27 81 03  
Responsable du chantier : Manuella Vérite  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Marine Durieux 
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec la 
pisciculture Hennequart.  
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Loiret (45) 

Samedi 3 septembre 2022  
Commune de Tavers (45190)  
La Pelouse de Vau  
« Chantiers d’automne » 
« La Pelouse de Vau, entre nature et culture »  
Venez découvrir le site naturel de la Pelouse de Vau tout en rendant service à la biodiversité en 
redonnant vie à d'extraordinaire pelouse sèche.  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Durée du chantier : précisée à la réservation  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés, gants et outils de coupe.  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 2 septembre à 12h00 au 02 39 59 97 29.  
Responsable du chantier : Alexandre Pierrard  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier  
Courriel :  tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
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Samedi 24 septembre 2022 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages »  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages sur l'un des plus beaux coteaux à 
orchidées du Loiret.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous :  place de l’église à Saint-Brisson  
Chantier grand public gratuit  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé). 
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe    
Renseignements au 06 15 77 44 35  
Responsable du chantier : Damien Deflandre  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec Damien Deflandre, 
conservateur bénévole du site. 
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Chantiers d’automne 2017 sur le site des Grands Buissons © Damien Deflandre 

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Beaugency (45190) 
Les rives de Beaugency  
« Chantiers d’automne » 
« Une journée au service de la biodiversité »  
Envie d'aider la nature, le Conservatoire d'espaces naturels vous attend lors de cet après-midi de 
convivialité sur l'ENS des Rives de Beaugency. 
Heure de rendez-vous : 13h30  
Durée du chantier : ½ journée  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous :  communiqué à la réservation  
Chantier gratuit grand public  
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants.  
Responsable du chantier : Franck Duvigneau  
Contact plateforme « J’agis pour la nature » : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Renseignement et réservation obligatoire avant le 7 octobre 2022 à midi au 06 15 77 44 35.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
collectif « Je nettoie ma Loire » et la Mairie de Beaugency proposée gratuitement dans le cadre des 
Espaces naturels sensible du Loiret.  
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Samedi 22 octobre 2022 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages »  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages sur l’un des plus beaux coteaux à 
orchidées du Loiret.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous :  place de l’église à Saint-Brisson  
Chantier grand public gratuit  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé). 
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe    
Renseignements au 06 15 77 44 35  
Responsable du chantier : Damien Deflandre  
Contact plateforme « J’agis pour la nature »  : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec Damien Deflandre, 
conservateur bénévole du site.  
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Samedi 19 novembre 2022 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages »  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages sur l'un des plus beaux coteaux à 
orchidées du Loiret.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous :  place de l’église à Saint-Brisson  
Chantier grand public gratuit  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé). 
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe    
Renseignements au 06 15 77 44 35  
Responsable du chantier : Damien Deflandre  
Contact plateforme  « J’agis pour la nature »  : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec Damien Deflandre, 
conservateur bénévole du site. 
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Chantiers d’automne repas partagé moment de convivialité © CEN Centre-Val de Loire 

 

Samedi 17 décembre 2022 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages »  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages sur l'un des plus beaux coteaux à 
orchidées du Loiret.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous :  place de l’église à Saint-Brisson  
Chantier grand public gratuit  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé). 
Prévoir vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe    
Renseignements au 06 15 77 44 35  
Responsable du chantier : Damien Deflandre  
Contact plateforme  « J’agis pour la nature »  : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec Damien Deflandre, 
conservateur bénévole du site. 
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