
 

 
Edition 2022 

 

Hauts-de-France 

 
Opération Chantiers d’automne 2010 avec Les Blongios © CEN Hauts-de-France 



 Aisne (02) 

 

Samedi 3 septembre 2022 
Commune de Trucy (02860) 
Le Savart  
« Chantiers d’automne »  
chantier nature « Traditionnel chantier au Savart » 
Aidez-nous à restaurer les pelouses calcicoles du Savart de Trucy.  Durant ce chantier, vous pourrez 
observer une espèce très rare : la Marguerite de la Saint-Michel !   
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30 
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche.  
Chantier gratuit grand public, à partir de 6 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
Barbecue offert pour le déjeuner, prévoir les accompagnements et vos couverts.   
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de- France. 
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Samedi 10 septembre 2022  
Commune de Bouconville-Vauclair (02860)  
La Terre aux Loups 
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature « Premier chantier à la Terre aux Loups » 
Participez à ce premier chantier de restauration des pelouses calcicoles de la Terre aux Loups !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous  : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  

Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de- France en partenariat avec le 
propriétaire.  
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Samedi 15 octobre 2022 
Commune de Mont d’Origny (02390)  
Commune de Origny-Sainte-Benoite (02390) 
La Falaise Bloucard  
« Chantiers d’automne » 
« La falaise en chantier » 
Comme chaque année, vous êtes invités à préserver la pelouse calcicole qui surplombe la belle vallée de 
l’Oise…  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Attention le site est très pentu, prévoyez des chaussures de randonnée.   
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Bonne condition physique.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  
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Mercredi 26 octobre 2022  
Commune de Coincy (02210) 
La Hottée du diable  
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature « La Hottée en chantier »  
Un petit coup de main sur la Hottée ? Venez nous aider à entretenir la lande sèche de ce splendide site 
et ses aménagements en cours de restauration.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h00 
Fin du chantier : 12h30  
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit grand public 
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  
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Samedi 5 novembre 2022 
Commune de Fère-en-Tardenois (02130) 
Le Parc des Bruyères 
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature « Les bruyères de Fère »  
Préservons la callune, l’aconit et toutes ces plantes magnifiques, lors de notre chantier annuel 
d’entretien de parc des bruyères.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique. 
Chantier gratuit grand public  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
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Nord (59) 

Samedi 24 septembre 2022 
Commune de Marchiennes (59870) 
Réserve naturelle nationale de la Tourbières de Marchiennes  
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature « Ensemble, faisons un geste pour la nature »  
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de 
maintien de la biodiversité sur un site naturel exceptionnel. Au programme de la journée : ouverture de 
berges et arrachage d’espèces exotiques envahissantes.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Heure de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et un pique-nique.  
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le 
Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas-de-Calais, le Département du Nord, le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut et la commune de Marchiennes.  
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Samedi 15 octobre 2022  
Communes de Fresnes-sur-Escaut (59970)  
Lagunes de Fresnes-sur-Escaut  
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature « Ensemble, préservons la biodiversité »  
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de 
maintien de la biodiversité. Au programme : coupe de rejets de ligneux au sein des lagunes et 
débroussaillage des parcs de pâturage.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 08h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les 
Blongios et Voies navigables de France.   
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Samedi 29 octobre 2022  
Communes de Solesmes (59730) 
Marais de Solesmes   
« Chantiers d’automne » 
Chantier nature « Ensemble, préservons le marais ! »  
Protégeons le marais de Solesmes.  
Au programme : coupe de rejets d’arbustes pour favoriser la biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec les 
Blongios.   

 

 

Opération Chantiers d’automne 2017 à Boves – moment de partage du barbecue lors du chantier 
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Samedi 19 novembre 2022  
Commune de Maroilles (59550) 
Réserve naturelle régionale des Prairies du Val de Sambre  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « Donnons un petit coup de pouce à la nature »  
Envie de vous rendre utile(s) tout en passant un bon moment ? Rejoignez nos sympathiques bénévoles pour ce 
chantier de maintien de la biodiversité. Au programme : coupe de ligneux et débroussaillage. A vos gants, prêts, 
partez ! 
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 ou des bottes.  

Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec le 
Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas-de-Calais.  
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Oise (60) 

 

Samedi 3 septembre 2022 
Commune de Cambronne-les-Clermont (60290) 
Le Marais de Berneuil  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « Tous ensemble à la vallée Monnet » 
Traditionnel chantier d’automne dans la vallée Monnet pour débroussailler un peu la pelouse : coupe de 
rejets et ratissage au menu.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00 
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique. 
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
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Samedi 1er octobre 2022 
Commune de Saint-Leu-d’Esserent (60340) 
La Pelouse de Saint-Leu d’Esserent  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « Une pelouse en chantier » 
Un petit coup de pouce à Eric, Conservateur bénévole du site, pour entretenir le larris en coupant 
quelques rejets : le tout dans la convivialité et la bonne humeur.  
A vos cisailles !  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Bonne condition physique  
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Inscription auprès de la commune au 03 44 56 05 34 ou par courriel : 
evenementiel@saintleudesserent.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune. 
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Dimanche 16 octobre 2022  
Commune de Rouville (60800) 
Les Bruyères de Rouville  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « Gardons la lande éclairée ! »  
Les landes sèches sont des habitats naturels très rares et menacés de disparition, notamment par la 
pression des arbustes. Allons donner une bouffée d’oxygène aux futures chenilles de noctuelles et 
d’autres papillons !  
A vos sécateurs, prêts ? Taillez !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit grand public, à partir de 10 ans.  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune de Rouville.  

 

Opération Chantiers d’automne de Sorrus © CEN Hauts-de-France 
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Dimanche 22 octobre 2022  
Commune de de Bailleul-sur-Therain (60930) 
Le Mont César  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « Coupe d’automne au Mont César »  
Cette magnifique pelouse calcicole voit sa surface boisée augmentée du fait de la croissance des 
végétaux ligneux… Une petite coupe de rejets ne lui ferait pas de mal… A vos cisailles et apportez 
votre bonne humeur avec vous ! A vivre en famille ou entre amis !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 06h30  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique  
Chantier gratuite grand public  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec la 
commune de Bailleul-sur-Therain.  

 

     Flamme « Chantiers d’automne » … ici se déroule un chantier  

© C. Morel - CEN Hauts-de-France 
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Pas-de-Calais (62) 

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de Cambrin (62187) 
Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert  
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature « La Réserve naturelle a besoin de vous ! »   
Ces marais accueillent des espèces de faune et de flore exceptionnelles, rares voire menacées… Venez 
nous aider à préserver la biodiversité de la Réserve en éliminant quelques rejets ! A vos cisailles !  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Durée du chantier : 03h00  
Fin du chantier : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche   
Chantier gratuite grand public  
Chantier réalisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
l’association des naturalistes de la Gohelle.  
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