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Corrèze (19) 

Samedi 10 septembre 2022  
Commune de Davignac (19250)  
Tourbière de la Ferrière et Vallée du Bouzetier    
« Chantiers d’automne »  
Chantier participatif et petit bucheronnage   
En partenariat avec le PNR de Millevaches en Limousin, venez participer à l'entretien de la tourbière de 
la Ferrière. Au programme, petit bucheronnage à l'aide de grands sécateurs. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : la journée 
Fin du chantier : précisé à la réservation  
Lieu de rendez-vous : village de Rouffiat, commune de Davignac 
Chantier grand public  
Nombre de participants : 25 maximum (sous réserve des mesures sanitaires) 
Réservation obligatoire : Antoine Begnaud 05 55 46 09 83 ou au 07 83 64 76 61 
Prévoir des vêtements de terrain, gants, bottes, petit matériel de bucheronnage (coupe-branche, 
scie...), pique-nique.  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et le Parc naturel 
régional des Millevaches. 
Partenaires financeurs : Agence de l'eau Adour Garonne, Région NA, Féder.   
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Mercredi 14 septembre 2022 
Commune de Pérols-sur-Vézère (19170) 
Landes et tourbières d'Ars et du Pont Tord  
« Chantiers d’automne »  
Chantier participatif et petit bucheronnage 
Venez participer à l'entretien d'une lande géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine depuis plus de 20 ans ! Au programme, petit bucheronnage et restauration d'une ancienne 
cabane de berger. Vous aurez également l'occasion d'observer les vaches Galloways qui pâturent la 
tourbière. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : ½ journée 
Fin du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : parking le long de la RD979 (face à la route desservant le village des Maisons) 
Chantier grand public  
Nombre de participants : 20 maximum (sous réserve des mesures sanitaires) 
Réservation obligatoire : Sonia Guittonneau ou Antoine Begnaud au 05 55 46 09 83  
Prévoir des vêtements de terrain, gants, petit matériel de bucheronnage (coupe-branche, scie...). 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine  
Partenaires financeurs : Agence de l'eau Adour Garonne, Région NA, Féder.   
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Jeudi 15 septembre 2022 

Commune de Nespouls (19600)  

Mare de Boussac  

« Chantiers d’automne »  

La mare ou le lac de Boussac est un point d'eau du Causse corrézien, avec des enjeux pour la faune, 

notamment en période estivale. L’objectif est d’amener de la lumière sur la mare. La lumière favorise la 

présence de la végétation aquatique, qui est très intéressante pour la faune (Odonates, amphibiens et 

insectes aquatiques). 

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée : ½ journée  

Lieu de rendez-vous : Parking de covoiturage de la Croix blanche (Giratoire de la Croix blanche) 

Réservation conseillée  

Prévoir des bottes ou des chaussures de marche étanches, vêtements adaptés à la météo, eau.   Si 

possible, vous pouvez amener des gants, débroussailleuse, tronçonneuse, Coupe branche, 

télescopique.  

Contact : 05 55 03 09 00 ou 06 95 67 37 46  

Responsable du chantier : Cécile Chrétien  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 

région Nouvelle-Aquitaine.  
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Jeudi 15 septembre 2022 

Commune de Nespouls (19600)  

Pelouse de la Font trouvé   

« Chantiers d’automne »   

Chantier bénévole sur la pelouse de Font trouvé 

La pelouse de Font trouvé est exceptionnelle de part sa diversité floristique et l'état de conservation 

des pelouses calcaires. L'objectif est de reprendre les rejets et petits ligneux qui colonisent certaines 

parties de la pelouse.  

Heure de rendez-vous : 14h00  

Durée : ½ journée  

Lieu de rendez-vous : Parking de covoiturage de la Croix blanche (Giratoire de la Croix blanche)  

Contact : 05 55 03 09 00 ou 06 95 67 37 46 

Réservation conseillée  

Prévoir de bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo, eau. Si possible, vous pouvez amener des 

gants, scies, sécateurs, tronçonneuse. 

Responsable de chantier : Céline Chrétien  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 

région Nouvelle-Aquitaine.  

 



 

Samedi 17 septembre 2022  

Commune de Davignac (19250)  

Tourbière de la Ferrière et vallée du Bouzetier  

« Chantiers d’automne »   

Chantier participatif de petit bucheronnage 

En partenariat avec le PNR de Millevaches en Limousin, venez participer à l'entretien de la tourbière de 

la Ferrière. Au programme, petit bucheronnage à l'aide de grands sécateurs. 

Heure de rendez-vous : 10h0  

Durée du chantier : toute la journée  

Lieu de rendez-vous : village de Rouffiat, commune de Davignac 

Réservation obligatoire (nombre de personnes maximum : 25)  

Responsable du chantier : Antoine Begnaud  

Tél. 05 55 46 09 83 ou 07 83 64 76 61 

Prévoir des vêtements de terrain, gants, bottes, petit matériel de bucheronnage (coupe-branche, 

scie...), pique-nique. 

Chantier grand public proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en 

partenariat avec le Parc naturel régional des Millevaches.  

Financeurs : Agence de l’eau Adour Garonne, Région Nouvelle-Aquitaine et Feder.  
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Mercredi 5 octobre 2022  

Commune de Champagnac-la-Prune (19320) 

Site non précisé  

« Chantiers d’automne »   

Chantier participatif   

Venez participer au creusement d'une mare chez des adhérents du Réseau Zones Humides et à sa mise 

en valeur paysagère. Aidés d'outils légers, l'huile de coude sera notre carburant.  

Heure de rendez-vous : 10h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Réservation obligatoire  

Responsable du chantier : Olivier Rascle  

Tél. 05 55 03 09 09  

Chantier grand public : attention 30 personnes maximum   

Prévoir des bottes, vêtements de terrain, gants, chapeau, eau et outillage (sécateur, scie, pelle,) 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   

Financeurs : Agence de l’eau Adour-Garonne et Région Nouvelle-Aquitaine.  
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En octobre 2022  

Commune de Saint-Savadour (19700)  

Site non précisé  

« Chantiers d’automne »   

Chantier participatif   

Venez participer à la restauration (curage, nettoyage) d'une mare bâtie et pavée, petit patrimoine bâti 

exceptionnel. Aidés d'outils légers, l'huile de coude sera notre carburant. 

Heure de rendez-vous : à préciser  

Durée : ½ journée  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Réservation obligatoire (nombre de personnes maximum : 30) 

Prévoir des bottes, vêtements de terrain, gants, chapeau, eau et outillage (pelle, binette…) 

Responsable du chantier : Olivier Rascle  

Tél. 05 55 03 09 09  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

TulleAgglo’.  

Financeurs : Agence de l’eau Adour-Garonne et Région Nouvelle-Aquitaine  
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Mercredi 12 octobre 2022  

Commune de Lagraulière (19700) 

Marais du Brezou 

« Chantiers d’automne »   

Chantier participatif   

La Roselière est un écosystème rare à l'échelle du Limousin. Restaurée avec succès en 2016, afin de 

maintenir cet écosystème, il est prévu d'effectuer la fauche avec export d'une partie de la Roselière. 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : 08h00   

Fin du chantier : 17h00  

Lieu de rendez-vous : parking du marais du Brezou  

Réservation conseillée 

Céline Chrétien : 05 55 03 09 00 - 06 95 67 37 46 

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des outils (faucille, débrousailleuse…), un pique-nique. 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 

région et l’agence de l’eau Adour-Garonne.  
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Samedi 29 octobre 2022  

Commune de Peyrelevade (19290) 

Tourbière de Rebière Nègre 

« Chantiers d’automne »   

Chantier nature  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la commune de 

Peyrelevade, vous propose un chantier participatif pour poursuivre le petite bûcheronnage et 

débroussaillage en bordure de la Vienne dans l'ancien étang.  

Venez nous aider à entretenir ce site riche en biodiversité ! 

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée du chantier : 06h30  

Fin du chantier : 16h00 

Lieu de rendez-vous : camping de Peyrelevade 

Réservation conseillée  

Sophie Catoir : 07 49 53 97 83 

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo, des outils (sécateur, coupebranche, gants…) 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la 

région de Nouvelle-Aquitaine et l’agence de l’eau Adour-Garonne.  
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Pyrénées-Atlantiques (64) 

Samedi 15 octobre 2022  
Commune d’Itxassou (64250) 
Massif du Mondarrain et de l'Artzamendi 
« Chantiers d’automne »  
Chantier nature  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 04h00  
Fin du chantier : 13h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie d'Itxassou 
Chantier grand public  
Nombre de personnes : 10 participants maximum  
Réservation obligatoire : Andronik Thorsen (plutôt successeur.se) à l’antenne Pays basque Landes : 05 
59 70 58 37  
Prévoir de l'eau, pique-nique, casquettes, vêtements de pluie (selon la météo), chaussures de 
randonnée, gants 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  
Partenaires financeurs : Agence de l'eau Adour Garonne, Département.  
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Vienne (86) 

Samedi 17 septembre 2022  

Commune de Montmorillon-Saulgé (86500) 

Landes de Sainte-Marie 

« Chantiers d’automne »  

Chantier nature aux Landes Sainte-Marie  

Au cœur du massif des brandes, le conservatoire met en œuvre une gestion partenariale avec un 

éleveur pour la sauvegarde d'une prairie riche en orchidées et en papillons.  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Vienne Nature vous convient à cette 

journée labellisée Chantiers d’automne avec au programme débroussaillage manuel pour aider les 

vaches dans leur travail et façonner quelques abris à la petite faune. 

Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  

Durée du chantier : toute la journée  

Fin du chantier : communiquée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : information transmise lors de l’inscription  

Chantier nature grand public 

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 05 49 50 

42 59 ou auprès de Vienne Nature au 05 49 88 99 04. 

Référente chantier : Célia Florczyk 

Prévoir des gants et vêtements adaptés, prévoir pique-nique et outils ( sécateur, coupe-branche…). 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

Vienne Nature.  

Partenaire financeur : la région Nouvelle-Aquitaine.  
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Samedi 24 septembre 2022  

Commune d’Amberre (86110)  

Falunières de Moulin Pochas 

« Chantiers d’automne »  

Chantier nature et sortie géologique aux Falunières de Moulin Pochas 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : 08h00  

Fin du chantier : 17h00  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Chantier nature grand public  

Référent chantier : Julian Branciforti  

Réservation obligatoire auprès de Vienne Nature au 05 49 88 99 04  

Prévoir des gants et vêtements adaptés, prévoir pique-nique et outils (sécateur, coupe-branche…). 

Chantier proposé par Vienne Nature et la communauté de communes de Thouarsais.  

Partenaire financeur : la région Nouvelle-Aquitaine.   
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Samedi 8 octobre 2022  

Commune de Buxerolles (86180) 

Vallée des Buis 

« Chantiers d’automne »  

Chantier nature à la vallée des Buis  

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : 08h00  

Fin du chantier : 17h00 

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Réservation obligatoire auprès de Vienne Nature au 05 49 88 89 04  

Référent chantier : Julian Branciforti  

Chantier proposé par Vienne Nature.  
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Samedi 5 novembre 2022  

Commune de Valdivienne (86300) 

Coteau de Beau Peu  

« Chantiers d’automne »  

Chantier nature à Beau Peu 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, Vienne Nature et la SFO vous convient à 

cette journée labellisée Chantiers d'automne sur le site de Beau Peu. Au programme : débroussaillage 

manuel pour donner un coup de pouce aux orchidées et papillons !  

Heure de rendez-vous : communiquée à l’inscription  

Durée du chantier : la journée  

Fin du chantier : communiquée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Réservation obligatoire et informations transmises lors de l’inscription. 

Contacts au Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 05 49 50 42 59 et à Vienne 

Nature au 05 49 88 99 04.  

Prévoir des gants et vêtements adaptés, prévoir pique-nique et outils (sécateur, coupe-branche…). 

Chantier grand public.  

Contact chantier : Julien Ventroux  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

vienne Nature et SFO.  

Partenaire financeur : la région Nouvelle-Aquitaine 
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Samedi 26 novembre 2022 

Commune de Boivre-la-Vallée (86470)  

Marais des Ragouillis 

« Chantiers d’automne »  

Chantier nature  

Participez à la préservation de cette zone humide avec au programme du débroussaillage manuel pour 

favoriser les orchidées et les papillons.  Une petite balade viendra clôturer le chantier. 

Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  

Durée du chantier : toute la journée  

Fin du chantier : précisée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  

Réservation obligatoire auprès de Vienne nature sur leur site internet : vienne-nature.fr ou par au 05 49 

88 99 04  

Prévoir des gants et vêtements adaptés, prévoir pique-nique et outils (sécateur, coupe-branche…). 

Référent chantier : Baptiste Bidet  

Chantier proposé par Vienne nature.  

Partenaire financeur : la région Nouvelle-Aquitaine  
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Samedi 10 décembre 2022  

Commune de Lussac-les-Châteaux (86320) 

Butte de l’Arrault  

« Chantiers d’automne »  

Chantier nature à l’Arrault  

La Butte de l’Arrault abrite un complexe de pelouses calcicoles très sèches abritant une flore 

remarquable, avec des faciès d’embroussaillement avec des degrés de fermeture plus ou moins 

avancés par suite de l’abandon du pâturage sur le site.  

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine et Vienne Nature vous convient à cette 

journée labellisée Chantiers d’automne avec au programme débroussaillage manuel pour donner un 

coup de pouce aux plantes et insectes remarquables du site ! 

Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  

Durée du chantier : toute la journée  

Fin du chantier : précisée à la réservation  

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine au 05 49 50 

42 59 ou auprès de Vienne Nature au 05 49 88 99 04.  

Prévoir des gants et vêtements adaptés, prévoir pique-nique et outils (sécateur, coupe-branche…). 

Référent chantier : Julien Ventroux  

chantier proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

Vienne Nature.  

Partenaire financeur : la région Nouvelle-Aquitaine  
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