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Samedi 23 septembre 2017 
Communes de Givet, Chooz, Fromelennes ou Rancennes (08600)  
Réserve naturelle régionale de la Pointe de Givet  
Allons aux champignons ! 
Petits, grands, jaune, rouge, vert, orange…, les champignons de la réserve naturelle promettent de 
belles découvertes. Venez donc vous promener dans les bois et vous initier à la cueillette des 
champignons d’automne. Cette balade familiale vous apprendra à reconnaitre les bons des mauvais. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés 
Durée de l’animation : 03h00 
Difficulté : facile  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire auprès de Virginie Graitson-Schmitt au 03 24 42 06 84 (poste 390)  
Animation organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne en partenariat 
avec la Société d’histoire naturelle des Ardennes (SHNA) et Nature & Avenir.  
Courriel : secretariat@cen-champagne-ardenne.org  
Site web : www.cen-champagne-ardenne.org 

Chantier d’automne 2015 Val Lobot © S. Pestelard – CEN Champagne-Ardenne 

mailto:secretariat@cen-champagne-ardenne.org
http://www.cen-champagne-ardenne.org/


Octobre / Novembre 2017 (date à préciser)  
Commune de Lentilles (10330) 
Reserve naturelle nationale de la Horre   
Chantier d’automne  
Travaux de restauration des roselières 
Chantier de coupe de ligneux colonisateurs  
Chantiers organisés par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec l’intervention 
d’une entreprise spécialisée. 
Pas d’inscription grand public  

 

Chantier d’automne 2015 Bas de Vau © S. Pestelard – CEN Champagne-Ardenne 

 

  
Samedi 7 octobre 2017 
Commune de Berru (51420)  
Zones humides et pelouses du Mont Plein  
Chantier d’automne  
Travaux de restauration de zones humides 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne fait appel aux bonnes volontés afin de 
prêter main forte à la restauration des zones humides du Mont Plein. Au programme : coupe, 
débroussaillage et évacuation des ligneux pour la préservation de ce milieu naturel remarquable. 
Le chantier nature se déroulera le samedi 7 octobre. Inscription obligatoire. Lieu de rendez-vous et 
informations complémentaires donnés sur inscription. 



 
 
Venez munis de vos bottes, gants et vêtements adaptés ! N'hésitez pas à apporter vos outillages à main 
(sécateur, coupe-branche, ...)  
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec la commune de Berru. 
Inscription et renseignements au 03 26 69 12 39. 

 

Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Champillon (51160)  
Pelouses, bois et marais les Rosières  
Chantier d’automne 
Travaux d’entretien de milieu sec 
Le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et le Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims organisent avec la commune de Champillon le samedi 21 octobre un chantier 
nature sur les pelouses des Rosières. Nous faisons appel aux bonnes volontés afin de nous prêter main 
forte pour l'entretien des pelouses de Champillon. Les rejets ligneux reprennent vite le dessus ! 
Au programme : coupe, débroussaillage et évacuation des rejets ligneux. 
Le chantier nature se déroulera la matinée à partir de 09h30. Le repas du midi est offert ! 
Inscription obligatoire auprès de la commune au 03 26 59 54 44. Lieu de rendez-vous et informations 
complémentaires donnés sur inscription. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne avec le PNR de la Montagne 
de Reims et la commune de Champillon. 

 

 

Chantier d’automne 2015 Riceys © S. Pestelard – CEN Champagne-Ardenne 

 

 



 

 

Dimanche 29 octobre 2017 
Commune de Damery (51480)  
Site Les Pâtis de Damery  
Chantier d’automne 
Chantier organisé en partenariat avec le PNR Montagne de Reims. 
 « Les Pâtis de Damery sont d’anciennes pâtures où se trouvent des espèces animales et végétales rares et 
sensibles. Afin de laisser s’exprimer la biodiversité au niveau des nombreuses mares présentes sur le site, 
une gestion des arbres de bordure est nécessaire. Le travail consistera à mettre en lumière les mares 
situées sous les lignes électriques du site des Pâtis de Damery (coupe d'arbustes, débroussaillage des 
berges, déplacement des rémanents en forêt dans un lieu moins sensible ...).  
Le Parc de la Montagne de Reims, associé au Conservatoire d’espaces naturels et aux communes de 
Damery et Venteuil, recherche des volontaires motivés pour couper les arbustes et déplacer les branches 
coupées. Une première opération fructueuse a eu lieu le 5 février 2017 permettant de mettre en lumière 
certaines mares et zones humides. 
Pour cet automne, le rendez-vous est fixé à 09h30 le 29 octobre 2017 à la mairie de Damery. Prévoir des 
vêtements adaptés (bottes, imper’, gants) ainsi que des outillages si possible (coupe-branche, sécateur, 
brouette...).  
Si la pluie et le vent sont trop importants, nous serons dans l’obligation d’annuler le chantier par mesure 
de sécurité (étant donné que nous allons opérer sous la ligne à haute tension) ainsi les inscriptions sont 
nécessaires afin de vous informer des conditions météo. 
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, contactez le Parc au 03.26.59.44.44 ou 
contact@parc-montagnedereims.fr. »  

Du 22 octobre au 19 novembre 2017 
Commune de Lachaussée (55210)  
Réserve naturelle régionale de l’Etang de Lachaussée   
Site Natura 2000 au cœur du Parc naturel régional de Lorraine 
Chantier d’automne  
35e édition de la Fête du Poisson  
Espace découverte de la réserve naturelle et de la biodiversité de nos étangs 
Durée : toute la journée 
De 10h00 à 17h00 au domaine du Vieux Moulin  
Manifestation organisée par l’Association des Paralysés de France avec la participation de Benoît Paul, 
conservateur, Raphaël Jilet et Nicolas Avril. 
Animation gratuite 
Renseignements auprès de Nicolas Avril chargé d’animations au Conservatoire d’espaces naturels de 
Lorraine  
Tél. 03 82 20 88 04  
Courriel : n.avril@cren-lorraine.fr  
Site web: www.cen-lorraine.fr  

 

 

 

 

mailto:contact@parc-montagnedereims.fr
mailto:n.avril@cren-lorraine.fr
http://www.cen-lorraine.fr/


 

 

Samedi 9 septembre 2017 
Commune de Gresswiler (67190)  
« Wurmberg » 
Chantier d’automne  
Vergers traditionnels  
Fenaison  
En fin de chantier libre cueillette de pommes 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 9 septembre 2017 
Commune de Gresswiler (67190)  
« Wurmberg » 
Chantier d’automne  
Vergers traditionnels. Fenaison  
En fin de chantier libre cueillette de pommes 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Geispolsheim  (67118)  
« Lottel » 
Chantier d’automne  
Prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Geispolsheim Village 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://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/
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Samedi 16 septembre 2017 
Commune de « Geispolsheim » (67118)  
« Lottel » 
Chantier d’automne  
Prairie humide de Bruch de l’Andlau  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de la mairie  
Geispolsheim Village 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de « Bouxwiller » (67330)  
« Wasen »  
Chantier d’automne  
Sous le tilleul de Goethe  
Pelouses à orchidées  
Travaux de restauration  
En fin de chantier libre cueillette de pommes  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir rue du Bastberg  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
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Samedi 16 septembre 2017 
Commune de « Bouxwiller » (67330)  
« Wasen »  
Chantier d’automne  
Sous le tilleul de Goethe  
Pelouses à orchidées  
Travaux de restauration  
En fin de chantier libre cueillette de pommes  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking du réservoir rue du Bastberg  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 30 septembre 2017 
Commune d’Eschau (67114)  
« Ried » 
Chantier d’automne  
En partenariat avec Eschau Nature  
Prairie humide, roselières et mares  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 30 septembre 2017 
Commune d’Eschau (67114)  
« Ried » 
Chantier d’automne  
En partenariat avec Eschau Nature  
Prairie humide, roselières et mares. Entretien  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 7 octobre 2017 
Commune de Diedendorf (67260) 
« Verger du château »  
Verger hautes tiges  
Ramassage de pommes et production de jus  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : château  
Chantier d’automne  
Réservation obligatoire au 03 89 83 34 10 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
 

Samedi 7 octobre 2017 
Commune  d’Ottrott (67530)  
« La Soutte » 
Chantier d’automne  
Chaumes d’altitude  
Restauration d’une clairière forestière montagnarde  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking au lieu-dit « La Rothlach » vers le Champ du Feu au croisement des routes 
départementales 214 et 130  
Prévoir des vêtements chauds  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

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


Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
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Samedi 7 octobre 2017 
Commune  d’Ottrott (67530)  
« La Soutte » 
Chantier d’automne  
Chaumes d’altitude  
Restauration d’une clairière forestière montagnarde  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking au lieu-dit « La Rothlach » vers le Champ du Feu au croisement des routes 
départementales 214 et 130  
Prévoir des vêtements chauds  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
 

Samedi 14 octobre 2017 
Commune  d’Epfig (67125) 
« Schneckenmatten » 
Chantier d’automne  
Prairie humide  
Entretien des biotopes du Sonneur à ventre jaune 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie 

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


 

 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Samedi 14 octobre 2017 
Commune  d’Epfig (67125)  
« Erlen » 
Chantier d’automne  
Prairie humide  
Entretien des biotopes à papillons 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : mairie 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Samedi 14 octobre 2017 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Geissenried »  
Ried noir, près  
Chantier d’automne  
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 14 octobre 2017 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Geissenried »  
Ried noir, près  
Chantier d’automne  
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Hohengoeft (67310) 
« Goeftberg » 
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Hohengoeft (67310) 
« Goeftberg » 
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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 Samedi 4 novembre 2017 

Commune d’Erstein (67150) 

« Sauerbrunnen  » 

Prairie humide et ripisylve  

Entretien  

Chantier d’automne  

Heure de rendez-vous : 09h00  

Lieu de rendez-vous : parking de la Sucrerie d’Erstein ou sur le site à confirmer à la réservation   

Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens en partenariat avec l’association « Nature 

Ried Erstein »  

Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  

Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  

Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 4 novembre 2017 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Bastberg »  
Réserve naturelle régionale 
Pelouses à orchidées  
Entretien ratissage et taille de haies champêtres  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière à Imbsheim  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 4 novembre 2017 
Commune de Bouxwiller (67330) 
« Bastberg »  
Réserve naturelle régionale 
Pelouses à orchidées  
Entretien ratissage et taille de haies champêtres  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking du cimetière à Imbsheim  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens 
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Scharrachbergheim (67310) 
« Scharrachberg » 
Chantier d’automne 
Chantier organisé par la commune  
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : arrêt de bus Pfarrgarde  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 

 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Scharrachbergheim (67310) 
« Scharrachberg » 
Chantier d’automne 
Chantier organisé par la commune  
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : arrêt de bus Pfarrgarde  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
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Samedi 18 novembre 2017 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Boehlmatten »  
Ried noir, près, roselières et mares  
Chantier d’automne  
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune  d’Herbsheim (67230) 
« Boehlmatten »  
Ried noir, près, roselières et mares  
Chantier d’automne  
Entretien et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : Poney Ranch sur la route départementale 5  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 25 novembre 2017 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
Prairies naturelles humides  
Fauche annuelle, ratissage et rangement   
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 25 novembre 2017 
Commune de Bernardswiller (67210)  
« Dorenberg »  
Prairies naturelles humides  
Fauche annuelle, ratissage et rangement   
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00 
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Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Samedi 2 décembre 2017 
Commune de Bischoffsheim (67870) 
« Hohlenstein » 
Pelouses à orchidées  
Chantier d’automne  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 2 décembre 2017 
Commune d’Obernai (67210)  
« Immerschenberg »  
Vergers traditionnels  
Entretien de la prairie et taille de haies champêtres   
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking à l’extérieur du Couvent  

mailto:contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
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Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 2 décembre 2017 
Commune d’Ingwiller (67340)  
« Vollachermuhl » 
Pelouses sèches  
Entretien  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : sur le site (Rue du Moulin Vollach) 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 2 décembre 2017 
Commune d’Ingwiller (67340)  
« Vollachermuhl » 
Pelouses sèches  
Entretien  
 Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : sur le site (Rue du Moulin Vollach) 
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 9 décembre 2017 
Commune de Rosenwiller (67560) 
« Holiesel »  
Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : cimetière catholique de Rosenwiller  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Pelouses à orchidées  
Ratissage et taille de haies champêtres  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : cimetière catholique de Rosenwiller  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

Samedi 9 septembre 2017 
Commune de Sondersdorf (68480)  
« Muehlengrund » 
Chantier d’automne  
Pelouse à orchidées du Jura alsacien   
Entretien et taille de haies  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20 
 

Samedi 16 septembre 2017 
Commune de Volgelsheim (68600)  
« Exerzierplatz » 
Chantier d’automne  
Pelouse sèche  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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Chantier d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 

 
Samedi 23 septembre 2017 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » 
Réserve naturelle régionale  
Chantier d’automne  
Pelouses sèches 
Entretien 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie de Rouffach  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 
Samedi 23 septembre 2017 
Commune de Ligsdorf (68480)  
« Dem Georboden » 
Chantier d’automne  
Pelouses sèches  
Ratissage et entretien  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
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Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 7 octobre 2017 
Commune de Chavannes-sur-l ‘Etang (68210)  
« Derrière les Bois » 
Chantier d’automne  
Entretien des berges  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 14 octobre 2017 
Commune d’Osenbach (68570)  
« Bickenberg » 
Chantier d’automne  
Entretien de pelouse sèche  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Tagolsheim (68720)  
« Imberg »  
Réserve naturelle régionale  
Chantier d’automne  
Entretien de pelouses sèches  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 28 octobre 2017 
Commune de Hirtzfelden (68740) 
« Niederwald » 
Clairières steppiques de la Hardt  
Entretien  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente 

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


Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

 

Chantier d’automne à Rouffach © Conservatoire des sites alsaciens 

Samedi 4 novembre 2017 
Commune de Chavannes-sur-l’Etang (68210)  
« Etang du Milieu »  
Etang du Sundgau  
Entretien des berges  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Stetten (68510)  
« Aeussere Riedmatten » 
Verger  
Entretien  
Chantier d’automne  
Heure de rendez-vous : 09h00  
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Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 25 novembre 2017 
Commune d’Hirtzfelden (68740)  
« Niederwald » 
Chantier d’automne  
Clairières steppiques de la Hardt  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la salle polyvalente  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

 

Chantier d’automne © Conservatoire des sites alsaciens 
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Samedi 2 décembre 2017 
Commune  de Schlierbach (68440)  
« Ried »  
 Chantier d’automne  
Zone humide 
Entretien  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 9 décembre 2017 
Commune de Rouffach (68250)  
« Bollenberg » 
 Chantier d’automne  
Pelouses sèches  
Entretien  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  

 

Samedi 16 décembre 2017 
Commune de Reguisheim (68890)  
« Eiblen et Illfeld » 
Réserve naturelle régionale 
Chantier d’automne  
Vergers de hautes tiges  
Taille de haies  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : mairie  
Chantier organisé par le Conservatoire des sites alsaciens  
Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Site web : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu  
Tél. 03 89 83 34 20  
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