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Sarthe (72) 
Samedi 2 septembre 2017 
Commune de Précigné (72300)  
ENS de Prés de la Conraie  
Chantier d’automne  
Petits travaux d’ouverture d’une « fenêtre »  de végétation sur la rivière « la Sarthe » sur les parcelles 
dont le Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire est propriétaire.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Fin du chantier : 12h30  
Chantier gratuit grand public  
Prévoir des vêtements adaptés et chaussures de marche pour le terrain et des petits outils main si 
possible  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire au 02 43 77 17 65  
Responsable du chantier : Eric Lantuejoul  
Courriel : e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr  

 

 
Coteau de Brière  © CEN Pays de la Loire 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Villaines-la-Carelle (72600)  
ENS du Coteau de Brière  
Chantier d’automne  
Petits travaux de dégagement de clôtures et d’entretien des secteurs en pelouse calcicole.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie  
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Prévoir une tenue adaptée et des outils à main  
Chantier gratuit grand public  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire au 02 43 77 17 65  
Responsable du chantier : Eric Lantuejoul  
Courriel : e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr 
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Samedi 25 novembre 2017 
Commune de Fresnay-sur-Sarthe (72130) 
ENS du Coteau des Vignes  
Chantier d’automne  
Petits travaux d’entretien de la végétation du coteau  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : place Carnot  
Prévoir une tenue adaptée et des outils à main  
Chantier gratuit grand public  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire au 02 43 77 17 65  
Responsable du chantier : Eric Lantuejoul  
Courriel : e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr 
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Samedi 4 décembre 2017 
Commune de Ségrie (72170)  
ENS de la Butte du Rocher  
Chantier d’automne  
Entretien des clôtures du site et lutte contre le prunellier. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Fin du chantier : 12h30  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie de Ségrie  
Prévoir une tenue adaptée et des outils à main  
Chantier gratuit grand public  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Pays de la Loire au 02 43 77 17 65  
Responsable du chantier : Eric Lantuejoul  
Courriel : e.lantuejoul@cenpaysdelaloire.fr  
Site web : www.cenpaysdelaloire.fr 
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