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Opération Chantiers d’automne 2019 sur le Marais de la Combe Courteau Praslay © R. Lecomte - CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 



Ardennes (08) 

  

 

Opération Chantiers d’automne 2018 © CEN Champagne-Ardenne 

Samedi 1er octobre 2022  

Commune de Fromelennes (08600) 

Réserve naturelle nationale de Pointe de Givet  

« Chantiers d’automne » 

Allons aux champignons !  

Initiez-vous à la connaissance des champignons d’automne et promenez-vous dans les bois de la 

Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet en compagnie de mycologues passionnés.  

Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée de l’animation : 03h00  

Fin de l’animation : 17h00  

Lieu de rendez-vous : parking des grottes de Nichet  

Pas d’inscription nécessaire  

Niveau de difficulté : facile  

Animation gratuite  

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.  

Chiens non autorisés.  

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturel de Champagne-Ardenne, SHHA et Nature 

et Avenir.  

Avec le soutien de l’Europe.  

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/allons-aux-champignons-0  

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/allons-aux-champignons-0


Dimanche 16 octobre 2022 
Commune de Germont (08240) 
Tourbières des sources de la Bar  
« Chantiers d’automne » 
Préserver les tourbières des sources de la Bar  
Aidez-nous à préserver les Tourbières des sources de la Bar ! Débroussaillage, coupe et bonne humeur 
sont au programme de ce moment convivial !   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Germont  
Prévoir des gants, des bottes et des vêtements adaptés à la météo.  
Apporter si possible coupes-branches, sécateurs…  
Pas d’inscription nécessaire  
Niveau de difficulté : moyen 
Chantier gratuit ouvert à tous  
Informations complémentaires au 03 24 30 06 20  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preserver-tourbieres-sources-bar  
 

 

Opération Chantiers d’automne 2019 – chantier verger de la Côte Boisseau © CEN Champagne-Ardenne 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preserver-tourbieres-sources-bar


 

Aube (10) 

Samedi 8 octobre 2022 

Commune de Spoy (10200) 

Réserve naturelle régionale des Marais et Sablières du Massif de Saint-Thierry   

« Chantiers d’automne » 

Chantier nature et découverte de la réserve  

Retrouvez-nous dans la Réserve naturelle pour nous aider à préserver le site, et partir à sa découverte ! 

Difficulté : moyen 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : 03h00  

Fin du chantier : 12h00 

Lieu de rendez-vous : sur la place de la Mairie   

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs, une gourde et des gants de jardinage. 

Pas d’inscription préalable  

Animation gratuite  

Pour toute information contacter le 03 25 80 50 50 

Animation/chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.  
 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

 



 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

Marne (51) 

 
Samedi 17 septembre 2022  
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature  
Profitez d’un bel après-midi en pleine nature pour apporter votre énergie et participer à une action 
concrète de préservation de l’environnement.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : toute la journée  
Fin du chantier : horaire précisé à la réservation  
Lieu de rendez-vous : parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long 
de la route D354.  
Chantier gratuit grand public  
Inscription non obligatoire  
Renseignements au 03 26 60 59 10  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et la LPO 
Champagne-Ardenne.  
Avec le soutien financier de : l’Europe ; l’agence de l’eau Seine-Normandie et la région Grand-Est.  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature  
 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature


 

Opération Chantiers d’automne 2019 sur la pelouse de Barrat © CEN Champagne-Ardenne 

 

Samedi 1er octobre 2022  
Commune de Taissy (51500) 
Marais des Trous de Leu  
« Chantiers d’Automne »  
Préserver le marais des Trous de Leu  
Aidez-nous à préserver le marais des Trous de Leu ! 
Bonne humeur et convivialité seront de la partie pour ce chantier aux portes de Reims.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : parking communal de Saint-Léonard  
Pas de réservation nécessaire  
Niveau de difficulté : moyen  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs, des gants de jardinage et une gourde.  
Renseignements au 03 26 69 12 39  
chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement durable et les Chantiers d’automne.  
Avec le soutien de : la région Grand-Est, l’agence de l’eau Seine-Normandie, la communauté urbaine de 
Grand Reims et l’Union Européenne.  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preserver-marais-trous-leu-1  

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/preserver-marais-trous-leu-1


 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

Samedi 8 octobre 2022  
Commune de Cormicy (51220) 
Réserve naturelle régionale des Marais et Sablières du Massif de Saint-Thierry  
« Chantiers d’automne »  
Agir en faveur du Liparis de Loesel  
Rejoignez-nous pour agir en faveur d’une orchidée rare et discrète : le Liparis de Loesel !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de la mairie de Cormicy  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements longs, une gourde et des gants de jardinage.  
Pas d’inscription nécessaire  
Niveau de difficulté : moyen  
Chantier gratuit  
Informations au 03 26 69 12 39  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement durable et des Chantiers d’automne.  
Avec le soutien de la région Grand Est, l’agence de l’eau Seine-Normandie, Grand Reims communauté 
urbaine et l’Union Européenne.  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/agir-en-faveur-liparis-loesel  

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/agir-en-faveur-liparis-loesel


Samedi 15 octobre 2022 
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « Protéger les étangs de Belval »  
Profitez d’un bel après-midi en pleine nature pour apporter votre énergie et participer à une action 
concrète de préservation de l’environnement.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 12h00  
Lieu de rendez-vous : parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long 
de la route D354.  
Pas d’inscription nécessaire  
chantier gratuit  
Informations complémentaires au 03 26 60 59 10  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat avec 
la LPO Champagne-Ardenne.  
Avec le soutien de la région Grand Est, l’agence de l’eau Seine-Normandie et l’Union Européenne.  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature-0  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 

 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature-0


Mardi 1er novembre 2022 
Commune de Belval-en-Argonne (51330) 
Réserve naturelle régionale des Etangs de Belval-en-Argonne  
« Chantiers d’automne »  
Pêche sur les étangs  
Venez découvrir et participer à la pêche traditionnelle sur les étangs.  
Heure de rendez-vous : à définir  
Lieu de rendez-vous : parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long 
de la route D354.  
Pas d’inscription nécessaire  
Chantier gratuit  
Informations complémentaires au 03 26 60 59 10  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat avec 
la LPO Champagne-Ardenne.  
Avec le soutien de la région Grand Est, l’agence de l’eau Seine-Normandie et l’Union Européenne.  
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature-0https://cen-champagne-
ardenne.org/evenements/peche-etangs    

 

 

© CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 

https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/chantier-nature-0
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/peche-etangs
https://cen-champagne-ardenne.org/evenements/peche-etangs


 

Mercredi 7 décembre 2022 
Commune de Le Mesnil-sur-Oger (51190) 
Réserve naturelle régionale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger  
« Chantiers d’automne »  
Un sapin de Noël pour la biodiversité  
Vous cherchez votre (sa)pin de Noël 100 % bio, 100 % local et gratuit ? Et vous voulez agir pour la 
biodiversité ? Vous découvrirez un site naturel d'exception et contribuerez à sa préservation. Ce site 
naturel emblématique de la Marne se referme à cause des pins. Si rien n'est fait, nombre d'espèces 
rarissimes risquent de disparaître. Alors venez nous aider à conserver ces magnifiques landes à Callune ! 
Heure de rendez-vous : 14h00 et 15h00  
Durée : 01h00  
Lieu de rendez-vous : l’Arboretum  
Niveau : facile  
Réservation obligatoire au 03 26 69 12 39  
Chantier gratuit  
Prévoir des chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Se munir idéalement d'une scie si 
vous en possédez et des équipements adéquats. 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.  

 

 

 Chantiers d’automne 2017 © CEN Champagne-Ardenne 

 

 

 

 

 

 



 

Meurthe-et-Moselle (54) 

 

Fin septembre, début octobre 2022  
Commune de Roville-Devant-Bayon (54290) 
Réserve naturelle régionale  
Site Natura 2000  
« Chantiers d’automne »  
Gestion de la Jussie  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier :  toute la journée   
Fin du chantier : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : confirmé à l’inscription  
Bottes et gants indispensables.  
Repas offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine  
Chantier grand public limité à 10 participants  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 
par courriel : animation@cen-lorraine.fr jusqu’à 5 jours avant la date du chantier qui sera précisée sur le 
site www.cen-lorraine.fr  au plus tard 3 semaines avant celui-ci.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Cathy Gruber.  

 

 

© CEN Lorraine  

 

 

 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


 

Octobre 2022 
Commune de Sexey-aux-Forges (54550) 
Site Natura 2000  
Site Espaces naturels sensibles 54 
« Chantiers d’automne »  
Une coupe pour l’hiver  
Coupe de ligneux avec mise en tas.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier :  ½ journée  
Fin du chantier : précisée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : confirmé à l’inscription  
Chaussures de terrain ou de marche et gants indispensables.  
Chantier limité à 10 participants  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 
par courriel : animation@cen-lorraine.fr   jusqu’à 5 jours avant la date du chantier qui sera précisée sur 
le site www.cen-lorraine.fr  au plus tard 3 semaines avant celui-ci. 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Marie Duval, conservatrice 
bénévole et Emilie Destrieux.  

 

© CEN Lorraine  

 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


 

Meuse (55) 

Octobre 2022 
Commune de Pagny-La-Blanche-Côte (55140) 
Commune de Champougny (55140) 
Territoire : Haute-Vallée de la Meuse  
Site de La Blanche-Côte   
Site Natura 2000  
Réserve naturelle régionale   
« Chantiers d’automne »  
Coupe à la Blanche-Côte 
Chantier de coupe d’arbustes sur le sommet de la Blanche-Côte.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Repas offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.  
Prévoir des chaussures de marche, gants indispensables  
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouse, prairie, nous vous recommandons de 
mettre des chaussettes montantes et un pantalon. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 
par courriel : animation@cen-lorraine.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Thomas Henry.  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne  

 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr


 

 

Novembre 2022  
Commune de Lérouville (55200)  
Territoire : Haute-Vallée de la Meuse  
Site de Lérouville  
Espace naturel sensible 55  
« Chantiers d’automne »  
Ramassage de branches  
Ramassage et mise en tas de branches à la suite d’une coupe par l’équipe de gestion.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Repas offert par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine.  
Prévoir des chaussures de marche, gants indispensables  
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouse, prairie, nous vous recommandons de 
mettre des chaussettes montantes et un pantalon. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 
par courriel : animation@cen-lorraine.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Thomas Henry.  

 

 

© CEN Champagne-Ardenne  

 

 

 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr


 

Moselle (57) 

Samedi 17 septembre 2022 ou samedi 24 septembre 2022 
Commune de Montenach (57480) 
Réserve naturelle nationale de Montenach  
Site Natura 2000  
« Chantiers d’automne »  
Gestion des pelouses calcaires  
Ramassage du résultat de la fauche.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : toute la journée  
Fin du chantier : précisé à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à l’inscription  
Prévoir des bonnes chaussures de terrain ou de marche avec des gants indispensables.  
Chantier gratuit  
Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine jusqu’au vendredi 9 
septembre à 17h00 au 03 87 03 00 97 ou par courriel : animation@cen-lorraine.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Yann Rivière et Pierre 
Wernain.  
 

 

© CEN Champagne-Ardenne  

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr


 

Samedi 19 novembre 2022 ou samedi 26 novembre 2022  
Commune de Montenach (57480) 
Réserve naturelle nationale de Montenach  
Site Natura 2000  
« Chantiers d’automne »  
Gestion hivernale des pelouses calcaires  
Ramassage du résultat de la fauche  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : toute la journée  
Fin du chantier : précisé à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à l’inscription  
Prévoir des bonnes chaussures de terrain ou de marche avec des gants indispensables.  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine jusqu’au 10 novembre 
2022 à 17h00 au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Yann Rivière et Pierre 
Wernain.  
  

 

© CEN Champagne-Ardenne  

 

 

mailto:animation@cen-lorraine.fr


 

Bas-Rhin (67)  

Samedi 3 septembre 2022 
Commune de Gresswiller (67190)  
« Wurmberg » 
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe  
Taille de haies et des lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : Place de la mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
   

 

Samedi 10 septembre 2022 
Commune de Geispolsheim (67118)  
« Lottel » 
« Chantiers d’automne »    
Taille des lisières et entretien de mares.   
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Geispolsheim Village 
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec l’association 
Nature Ried de Geispolsheim-Village 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
   

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Opération Chantiers d’automne 2016 – Lancement à Eschau  
© Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Wasen »  
« Chantiers d’automne »   
Taille et soin des arbres fruitiers, entretien des lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée la journée  
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir, rue du Bastberg  
Prévoir si possible des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

   

Samedi 17 septembre 2022 
Commune d’Eschau (67114)  
Ried 
« Chantiers d’automne »   
Fauche et ratissage de l’herbe   
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée 
Lieu de rendez-vous : Place de la Mairie  
Prévoir si possible des gants de travaux 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec l’association 
Eschau-Nature  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Opération Chantiers d’automne à Rouffach © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

 

Samedi 24 septembre 2022  
Commune d’Epfig (67680) 
« Erlenmatten »  
« Chantiers d’automne »    
Taille de haies champêtres et entretien de la mare   
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : devant la Mairie 
Prévoir si possible des gants de travaux 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu .  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

Samedi 24 septembre 2022 
Commune d’Epfig (67680) 
« Brukeln »  
« Chantiers d’automne »    
Taille de haies champêtres et entretien de la mare   
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie 
Prévoir si possible des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Dachstein (67120)  
« Geist » 
« Chantiers d’automne »     
Entretien de la mare et taille des lisières   
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous :  devant la mairie  
Prévoir si possible des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec le groupe 
sectoriel Bruche d’Alsace-Nature  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  

 

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
« Chantiers d’automne »  
Taille de haies         
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : Place de la mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Opération Chantiers d’automne à Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

Samedi 15 octobre 2022 
Commune d’Ottrott (67530) 
« La Soutte » 
« Chantiers d’automne »  
Coupe d’épicéas et rangement des branches.  
Prévoir des bottes et des vêtements chauds indispensable pour ce site.  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : parking au lieu-dit « La Rothlach » vers le Champ du feu (croisement des Routes 
départementales 214 et 130)  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu   

Samedi 15 octobre 2022 
Commune de Hohengoeft (67310) 
« Goeftberg » 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres 
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu .  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 15 octobre 2022 
Commune d’Herbsheim (67230) 
« Belle Source »  
« Chantiers d’automne »    
Entretien des lisières, des abords de la mare et de la roselière  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée   
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 5 novembre 2022 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Bastberg »  
Réserve naturelle régionale du Bastberg  
« Chantiers d’automne »    
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée la journée  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière à Imbsheim  
Prévoir des gants de travaux  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Chantier d’automne à Bergheim - Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 5 novembre 2022 
Commune d’Erstein (67150) 
« Sauerbrunnen » 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et entretien des mares 
Durée : ½ journée  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la Sucrerie d’Erstein ou sur le site 
Prévoir des gants de travaux 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec l’association 
Nature Ried d’Erstein.  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 

Samedi 12 novembre 2022 
Commune de Scharrachbergheim (67310)  
« Scharrachberg »  
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres et des lisières au « scharrachberg » 
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : à l’arrêt du bus Pfarrgarte  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec la commune de 
Scharrachbergheim-Irmstett. 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu .  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 19 novembre 2022  
Commune d’Herbsheim/Obenheim (67230) 
« Boehlmatten »  
« Chantiers d’automne »     
Entretien des lisières et des abords de la mare et de la roselière  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Repas du midi offert  
Durée toute la journée  
Lieu de rendez-vous : l’ancien poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
   

Samedi 19 novembre 2022 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
Chantiers d’automne  
Fauche annuelle, ratissage de l’herbe      
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : Place de la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
   

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 26 novembre 2022 
Commune d’Ingwiller (67340)  
« Vollachermuhl » 
« Chantiers d’automne » 
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : sur le site (Rue du Moulin Vollach) 
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu  .   
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

Samedi 26 novembre 2022 
Commune de Bischoffsheim (67870) 
« Hohlenstein » 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu  . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

 

Samedi 26 novembre 2022 
Commune d’Obernai (67210)  
« Immerschenberg »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres et lisières 
 Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent de Bischoffsheim 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  

 

Samedi 3 décembre 2022 
Commune de Huttenheim (67230) 
« Kopperswoerth » 
« Chantiers d’automne » 
Entretien des lisières et des abords des cours d’eau  
Repas du midi offert  
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : terrain de foot ou site   
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

 

Samedi 3 décembre 2022 
Commune de Rosenwiller (67560) 
« Holiesel »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres et lisières et ramassage des branches et rangement. 
Heure de rendez-vous : 09h00 et 14h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : cimetière catholique de Rosenwiller  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec la commune de 
Rosenwiller   
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 10 ou nous envoyer un mail à 
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu .  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 

mailto:antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Opération Chantiers d’automne à Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Haut-Rhin (68) 

Samedi 3 septembre 2022 
Commune de Winkel (68480) 
« Chantiers d’automne »     
Ratissage et entretien du site à « Medsche » 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : à la mairie de Winkel 
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Lautenbach-Zell (68610)  
« Haag » 
Chantiers d’automne      
Entretien des lisières et coupe de rejets ligneux. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : au sommet du Col du Grand Ballon  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec le Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges.   
Prévoir des gants de travaux  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne à Grasberg © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 17 septembre 2022 
Commune de Ligsdorf (68480)  
« Dem Georboden » 
« Chantiers d’automne »      
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace   
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  .  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

Samedi 24 septembre 2022 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » 
Réserve naturelle régionale des collines de Rouffach  
« Chantiers d’automne »     
Entretien des lisières et coupe des rejets ligneux   
Prévoir des gants de travaux  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu .  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Lancement Chantiers d’automne 2016 en Alsace relayé par France 3 Alsace  
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Samedi 1er octobre 2022 
Commune de Hirtzfelden (68740) 
« Rothleibe »  
« Chantiers d’automne »  
Entretien des lisières 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec la Maison de la 
nature du vieux canal d Hirtzfelden 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 

Samedi 1er octobre 2022 
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210) 
« Derrière les bois »  
« Chantiers d’automne » 
Entretien des berges de l’étang  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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© Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Osenbach (68570) 
« Bickenberg »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe, taille des haies et des lisières. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 

Samedi 15 octobre 2022 
Commune de Tagolsheim (68720)  
« Imberg »  
Réserve naturelle régionale  
« Chantiers d’automne »      
Fauche et ratissage de l’herbe 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu.   
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/


 

Lancement Chantiers d’automne 2016 en Alsace relayé par France 3 Alsace  
 © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

Samedi 22 octobre 2022 
Commune de Hirtzfelden (68740) 
« Niederwald » 
 Ratissage de l’herbe et entretien des lisières 
« Chantiers d’automne » 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente 
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace en partenariat avec la Maison de la 
nature du vieux canal de Hirtzfelden. 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu.  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

Samedi 29 octobre 2022 
Commune de Kappelen (68510)  
Verger  
« Chantiers d’automne »   
Entretien du verger  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu.  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

Samedi 5 novembre 2022 
Communes de Bergheim (68750) et Rorschwihr (68590)  
« Grasberg »  
Colline sous vosgienne  
« Chantiers d’automne »   
Ratissage de l’herbe  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : sur le site  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu.  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
 

Samedi 12 novembre 2022 
Commune de Schlierbach (68440)  
« Ried »  
Zones humides  
« Chantiers d’automne »  
Entretien des lisières 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

 

Samedi 26 novembre 2022 
Commune de Stetten (68510) 
« Aeussere Riedmatten » 
 Chantiers d’automne   
Ratissage de l’herbe du pré-verger  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Durée : la journée   
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu. 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
  

Samedi 3 décembre 2022 
Commune de Rouffach (68250)  
« Colline de Rouffach »  
« Chantiers d’automne »  
Ratissage de l’herbe et taille de haies et de lisières  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Opération Chantiers d’automne © Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  

 

Samedi 10 décembre 2022 
Commune de Reguisheim (68890)  
« Eiblen et Illfeld » 
Réserve naturelle régionale 
« Chantiers d’automne »   
Tailles de haies champêtres   
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée : ½ journée  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Prévoir des gants de travaux  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace  
Aucune inscription nécessaire ! Rendez-vous simplement à l’heure indiquée sur le lieu du rendez-vous. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 89 83 34 20 ou nous envoyer un mail à 
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu . 
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Vosges (88) 

Mercredi 7 septembre 2022  
Commune de Gérardmer (88400)  
Deux tourbières  
Sites Espace naturel sensible 88  
« Chantiers d’automne » 
Au chevet de deux tourbières de Gérardmer  
Coupe de semis ligneux.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : ½ journée    
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation 
Prévoir des bottes et gants indispensables.  
Inscription jusqu’au mercredi 31 août 2022 à 17h00 au 03 87 03 00 97 ou par courriel : animation@cen-
lorraine.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine en partenariat avec le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges.  
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Du samedi 10 septembre au mardi 20 septembre 2022  
Commune d’Etival-Clairefontaine (88480) 
Site Natura 2000 
Site Espace naturel sensible 88  
« Chantiers d’automne »  
Récolte de graines de Sanguisorbe  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : ½ journée    
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Prévoir des chaussures de terrain ou de marche et gants indispensables.  
Chantier limité à 10 personnes  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine jusqu’au vendredi 2 
septembre 2022 à 14h00 au 03 87 03 00 97 ou par courriel : animation@cen-lorraine.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Julien Dabry.  
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Du jeudi 15 au vendredi 30 septembre 2022 
Commune de Gerbépal (88430)  
Espace naturel sensible 88  
« Chantiers d’automne »  
Au secours du Cuivré de la Bistorte  
Coupe de saules pour favoriser le Cuivré de la Bistorte.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : précisée à la réservation   
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Prévoir des bottes et gants indispensables.  
Chantier en week-ends ou en semaines limité à 15 personnes.  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 
jusqu’à 5 jours avant la date du chantier qui sera précisée sur le site www.cen-lorraine.fr  au plus tard 3 
semaines avant celui-ci.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Marjolaine Chesnais en 
partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.  

 

© CEN Champagne-Ardenne 

http://www.cen-lorraine.fr/


   

 

 

 

Fin septembre 2022 
commune de Lironcourt (88410) 
Site Espace naturel sensible 88  
« Chantiers d’automne »  
Suivi de la Spiranthe d’automne  
Suivi de la Spiranthe d’automne (orchidée) et coupe de rejets ligneux.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : précisée à la réservation   
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et gants indispensables.  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 
jusqu’à 5 jours avant la date du chantier qui sera précisée sur le site www.cen-lorraine.fr  au plus tard 3 
semaines avant celui-ci.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Thibault Hingray en 
partenariat avec SFO Lorraine.  
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Octobre 2022 
Commune de Bellefontaine (88370) 
Site Espace naturel sensible 88  
« Chantiers d’automne »  
Au secours du Cuivré de la Bistorte  
Coupe de rejets ligneux sur les zones à Cuivré de la Bistorte.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Prévoir des bottes et gants indispensables.  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 
jusqu’à 5 jours avant la date du chantier qui sera précisée sur le site www.cen-lorraine.fr  au plus tard 3 
semaines avant celui-ci. 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec David Demergès.   
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Début décembre 2022  
Commune de Deyvillers (88000) 
Territoire : Cœur des Vosges  
Aulnaie marécageuse  
Espace naturel sensible 88    
« Chantiers d’automne »  
Réouverture d’une aulnaie marécageuse  
Ramassage de branches à la suite d’une coupe faite par l’équipe de gestion.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : la journée  
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Prévoir des bottes et gants indispensables.  
Chantier en semaine limité à 20 participants  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 
jusqu’à 5 jours avant la date du chantier qui sera précisée sur le site www.cen-lorraine.fr  au plus tard 3 
semaines avant celui-ci.  
Chantier gratuit  
Afin de vous prémunir des morsures de tiques en forêt, pelouse, prairie, nous vous recommandons de 
mettre des chaussettes montantes et un pantalon. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine au 03 87 03 00 97 ou 
par courriel : animation@cen-lorraine.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine avec Kévin Delcroix.  
 

http://www.cen-lorraine.fr/
mailto:animation@cen-lorraine.fr


 

 


