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© Ambre Luczynski - CEN Ariège  

Jeudi 1er septembre 2022   

Commune de Camarade / Clermont (09290) (09420) 

Mas d’Azil   

« Chantiers d’automne » 

 Venez participer à la restauration des habitats à Azuré des mouillères, petit papillon protégé, dans la 

joie et la bonne humeur. 3 chantiers seront prévus cet automne au Mas d’Azil, à Camarade et Clermont 

(dates et lieux transmis ultérieurement). 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : 09h00  

Fin du chantier : 18h00 

Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  

Petit bonus : le petit déj’ sera offert. A prévoir gants, eau, bonnes chaussures et pique-nique. 

Inscription obligatoire (au plus tard 48h à l’avance) auprès de Léa de Sauverzac : lea.d@ariegenature.fr 

ou 07 86 40 14 33 

https://www.facebook.com/events/724807462114756/?ref=newsfeed  

• Chantier restauration des habitats à Azuré des mouillères au Mas d'Azil (entre le 1er septembre et 
le 30 novembre) Chantiers d’automne – ANA-CEN Ariège (ariegenature.fr) En attente de date 

• Chantier de restauration des habitats à Azuré des mouillères à Camarade (entre le 1er septembre et 
le 30 novembre) Chantiers d’automne – ANA-CEN Ariège (ariegenature.fr) En attente de date 

• Chantier de restauration des habitats à Azuré des mouillères à Clermont (entre le 1er septembre et 
le 30 novembre) Chantiers d’automne – ANA-CEN Ariège (ariegenature.fr) En attente de date 

 

mailto:lea.d@ariegenature.fr
https://www.facebook.com/events/724807462114756/?ref=newsfeed
https://ariegenature.fr/events/event/chantiers-dautomne/
https://ariegenature.fr/events/event/chantiers-dautomne/
https://ariegenature.fr/events/event/chantiers-dautomne/
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Samedi 1er octobre 2022 et dimanche 2 octobre 2022  
Commune d’Antras (09800) 
Grange d’Antras  
Spécial adhérents et adhérentes du Conservatoire.  
Avec Emile Simonato, le samedi travaux divers à définir aux abords de la grange. Nuitée possible sur 
place (places limitées). Dimanche randonnée avant le retour.  
Heure de rendez-vous : 09h00 le samedi 1er octobre  
Heure de rendez-vous : 17h00 le dimanche 2 octobre  
Inscription obligatoire (au plus tard 48h à l’avance) : emile.s@orange.fr  ou 06 24 64 44 73 
Photo : Grange d’Antras – Emile Simonato  
https://ariegenature.fr/events/event/chantier-grange-dantras-special-adherent%c2%b7es-3/  

  

• Chantier d'installation d'un panneau d'information + bétonnage à la grotte de l'Espiougue 
(Commune d’Esplas-de-Sérou 09420) En attente de date 

• Chantier de nettoyage au col du Portel En attente de date 
• Chantier au Taoussoulet En attente de date 
• Chantier de débroussaillage à Aigues-Juntes avec le CEN Occitanie En attente de date 
• Chantier mare à Barjac En attente de date 

mailto:emile.s@orange.fr
https://ariegenature.fr/events/event/chantier-grange-dantras-special-adherent%c2%b7es-3/
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Dimanche 23 octobre 2022  
Commune de Lézat-sur-Lèze (09210) 
Mare du lieu-dit « La Goueillarou »  
« Chantiers d’automne » 
Restauration de mare  
Venez participer à un chantier participatif en faveur de la biodiversité avec Pauline Levenard, dimanche 23 
octobre à partir de 09h30 au lieu-dit La goueillarou à Lézat-sur-Lèze pour vous former à la création d’habitats 
naturels en faveur de la faune sauvage et à la restauration d’une mare ! 
Chantier de 09h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous : Lieu-dit La goueillarou  
Petit déjeuner prévu et auberge espagnole à midi. Si possible prévoir outils type pelles, pioches, cisailles, gants. 
Inscription obligatoire : pauline.l@ariegenature.fr 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège. 
 https://ariegenature.fr/events/event/chantier-dautomne-de-restauration-de-mare/ 
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Aude (11) 
Samedi 15 octobre 2022   
Commune de Duilhac-sous-Peyrepertus (11350) 
Terrasses du château de Peyrepertuse    
« Chantiers d’automne » 
Réouverture des terrasses du château de Peyrepertuse  

Venez découvrir le site de Duilhac-sous-Peyrepertuse, classé Espace Naturel Sensible et géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie depuis 2017 en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
Corbières-Fenouillèdes. 
Au programme : découverte ensemble du site et de ses enjeux naturalistes puis restauration des 
pelouses méditerranéennes, afin de favoriser la mosaïque d'habitats profitables aux différents groupes 
d'espèces et enfin, dégager les murets qui tiennent les terrasses. 
Contact et inscription :  
cindy.montech@cen-occitanie.org 
Tel : 06 37 64 45 84 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  
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Gard (30) 

Mercredi 12 octobre 2022   
Commune de La Capelle et Masmolène (30700) 
Mare forestière   
« Chantiers d’automne » 
Restauration d’une mare forestière  
 Restauration d’une mare forestière, pour la rendre favorable au triton crêté, en retirant des 
Phragmites manuellement et en prévoyant un curage.  
Heure de rendez-vous et lieu de rendez-vous : transmis à la réservation  
Inscription auprès d’Emeline Oules : emeline.oules@cen-occitanie.org  
Chantier grand public organisé dans le cadre du projet Newt’on Corridors.  
Responsable du chantier : Emeline Oules 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.  
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Hérault (34) 
Mercredi 14 septembre 2022   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne » 
« Entretenons nos mares » 
Les mares constituent un réservoir de biodiversité important où les amphibiens et les insectes se 
reproduisent, mais elles servent aussi de point d'eau à de nombreux oiseaux. Il est donc important, 
chaque année de les entretenir. Nous avons besoins de vous pour nettoyer, débroussailler et restaurer 
les clôtures. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
 

 

  

 Chantier sur le site des Salines de Villeneuve © Marine Couronne – CEN Occitanie 
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Mercredi 19 octobre 2022   
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne » 
« Ensemble pour le lido » 
L’automne est là, les déchets s’accumulent sur le lido après la période estivale.  
Agissons ensemble pour mettre un petit coup de propre sur nos plages.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : 07h30   
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie   
 

 

 

Réserve naturelle nationale de l’Estagnol © RNN Estagnol 
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Mercredi 26 octobre 2022 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle de l’Estagnol (située dans le Gard)  
« Chantiers d’automne » 
« Agissons pour la réserve de l’Estagnol »  
Chantier de mise en défend de la forêt ripisylve. Profitez de ces chantiers pour venir découvrir ce site 
énigmatique du territoire !  
Au programme : pose de clôture au cœur de la réserve pour protéger la ripisylve.  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Responsable du chantier : précisé à la réservation  
Tél. 04 67 13 88 57  
La réserve naturelle nationale de l’Estagnol https://www.reserves-naturelles.org/l-estagnol  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
 

 

 

Chantier sur le site des Salines de Villeneuve © Marine Couronne – CEN Occitanie 
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Chantier sur le site des Salines de Villeneuve – débroussaillage – Chantiers d’automne 2013  

© Marine Couronne – CEN Occitanie 

Mercredi 16 novembre 2022 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Bâtiments des sauniers   
« Chantiers d’automne »  
«  Participez à la préparation de la prochaine Galerie Ephémère »  
La nouvelle édition de la Galerie Ephémère se prépare et nous avons besoin de vous pour préparer la 
Maison des Saunier.  
Au programme peinture et nettoyage du bâtiment des sauniers 
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Durée du chantier : précisé à l’inscription  
Fin du chantier : communiquée à l’inscription  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pour tout chantier inscription obligatoire et renseignements au 04 67 13 88 57  
Courriel : salines@cen-occitanie.org  
Contact : Marine Couronne – technicienne de gestion et animatrice nature  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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Lot (46) 

 

 

Samedi 1er octobre 2022   

Commune de Sousceyrac-en-Quercy (46190) 

Tourbière de Mourèze  
« LANCEMENT national des Chantiers d’automne 21e édition »  

Le samedi 1er octobre 2022, le site de la tourbière de Mourèze, situé dans la partie nord-est du 

département du Lot, accueillera le chantier participatif organisé par le Conservatoire d’espaces naturels 

d’Occitanie et l’ouverture de la manifestation nationale « Chantiers d’automne ».  

Au programme :  

10h00 : début du chantier  

11h30 : point presse et lancement officiel « Chantiers d’automne 2022 » 

12h30 : verre de l’amitié et repas  

14h00 : balade découverte de la tourbière de Mourèze et son patrimoine naturel et reprise du chantier  

17h00 : fin du chantier  

Les bénévoles sont attendus sur ce site habituellement fermé au public, pour une journée festive et 

conviviale. Petit ou grand, seul, entre amis ou en famille, chacun peut prendre part à la préservation de 

la faune et la flore locales, au travers de cette action concrète en faveur de notre patrimoine naturel. Ce 

chantier permettra de clôturer ensemble la phase de restauration de cette magnifique zone humide. 

 

 

 

 

 

 

https://reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2022/chantiers-d-automne-2022-lancement-officiel-en-occitanie
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Lozère (48) 
Jeudi 22 septembre 2022   
Commune de Lajo (48120)  
Tourbières des Crozes  
 « Chantiers d’automne » 
Chantier école programmé sur un des sites en convention de gestion.  
Lycée agricole de Saint Chély d’Apcher  
Chantier réalisé par les BTS GPN  
Responsable et contact : Anne Remond  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 
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Hautes-Pyrénées (65) 

Vendredi 16 septembre 2022   CHANTIER ANNULE  

Commune de Capvern-les-Bains (65130) 
Zone humide  
« Chantiers d’automne » 
 Restauration de la zone humide gérée par le troupeau de vaches Highland Cattle. Chantier dans le 
cadre de la Fête de l'Eau en partenariat avec la commune de Capvern et dans le cadre du LIFE 
Biodiv'Paysanne.  
Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 
Contact et inscription : mathilde.casse@cen-occitanie.org 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie. 
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Tarn (81) 
Jeudi 17 novembre 2022   
Commune de Castelneau-de-Brassac (81260) 
Tourbière de Pieyre  
« Chantiers d’automne »  
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie organise chaque année au moins une journée de 
chantier nature avec l'association Caminarem, adhérente du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Occitanie depuis de nombreuses années.  
Groupe de bénévoles très actif, les participants viendront cette année prêter mains fortes à l’équipe de 
l’antenne du Tarn, sur la tourbière de Pieyre. La journée sera consacrée à l'élimination des aulnes 
glutineux, sans oublier le repas partagé et le moment convivial assuré. 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie en partenariat avec l’association 
Caminarem.    
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