
 
 
 

Chantiers particuliers en lien avec l’éducation nationale, les organismes 
d’insertion et les lycées agricoles. 

 

 
 

Les brigades vertes du Rhône © CEN Rhône-Alpes 

 

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine 
 
Jeudi 19 octobre 2017 et / ou Vendredi 20 octobre 2017  
Commune d’Ascain (64310)  
La Rhune 
Chantier d’automne  
Chantier de création de barrières naturelles de 09h30 à 16h30  



Contact Virginie Leenknegt  
Chantier organisé en partenariat avec le Lycée agricole  
Pas ouvert au public  

 

Samedi 21 octobre 2017 
Commune de Barinque (64160)  
Chantier d’automne  
Chantier nature de bénévoles « arrachage de jeunes plants d’aulnes »  
Venez participer à l’arrachage de jeunes plants d’aulnes, à la coupe de ligneux, et à 
l’exportation des résidus sur le site de Le Bédat.  Prévoir une tenue de terrain adaptée à la 
météo du moment (bottes, vêtements de terrain, gants…) pique-nique, eau. 
Si possible vous pouvez ramener du petit matériel (râteaux, sécateurs, binettes). 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée du chantier : de 10h00 à 16h00 
Réservation obligatoire auprès de Vincent Jutel à l’antenne Béarn : 05 59 90 14 42 avant le 
19 octobre 2017 
Courriel : v.jutel@cen-aquitaine.fr  

 

Jeudi 9 novembre 2017  
Commune de Mirepoix (09500)  
Site des Prairies et landes du Mirepoix   
Chantier d’automne  
Encadrement d’un chantier nature avec l’association Caminarem 
Restauration de secteurs de pelouses sèches à affinité méditerranéenne  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées en 
partenariat avec l’association Caminarem. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  

 

Mercredi 22 novembre 2017 
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye 
Chantier d’automne   
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier avec des jeunez délinquants TIG  de 10h00 à 17h00  
Chantier organisé en partenariat avec la communauté de communes de Lembeye et le 
tribunal (DTPJJ) 
Pas d’inscription extérieure 

Samedi 2 décembre 2017 
Commune de Hautefage-la-Tour (47340)  
Chantier nature de bénévoles  
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« Entretien et réouverture d’une pelouse à orchidées »  
Venez participer à un chantier d’entretien et de réouverture d’une pelouse à orchidées. 
Au programme : débroussaillage, coupe de ligneux, fauchage et exportations des résidus. 
Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes, vêtements de 
terrain, gants...)  
Pique-nique et eau  
De 09h30 à 16h30 
Si possible, vous pouvez apporter du petit matériel (râteaux, sécateurs) et votre appareil 
photos. 
Renseignements et réservation obligatoires avant le 1 décembre 2017 au soir afin 
d’obtenir le lieu de rendez-vous auprès de Florent Hervouet à l’antenne 47 
Partenariat : association de botanique Erythrée et la SFO Aquitaine 
Tél. 05 53 64 00 51  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
 
 

Date à déterminer  
Commune de Lespielle (64350)  
Coteau de Lembeye 
Chantier d’automne   
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier avec des jeunes du Lycée de Vic-en-Bigorre de 10h00 à 17h00  
Pas d’inscription extérieure  
 

Date à déterminer  
Commune de Castillon de Lembeye (64350)  
Coteau de Lembeye  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Riscle  
Contact : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  

 

Date à déterminer  
Commune de Moncla (64330)  
Coteau de Garlin  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Riscle  
Contact : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  
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Date à déterminer 
Commune de Jurançon (64110)  
Coteau de Las Hies  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Nay-Baudreix  
Contact : Céline Deltort  
Pas d’inscription extérieure  

 

Date à déterminer  
Commune de Serres-Castet (64121)  
Berges de l’Arlas  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 17h00 
Débroussaillage et coupe de ligneux  
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Montardon  
Contact : Céline Deltort  
  

Date à préciser   
Commune de Moncayolle (64130)  
Mares Pastou  
Chantier d’automne   
Chantier avec des jeunes de 10h00 à 14h00 
Curage de mare et pose d’une petite clotûre   
Chantier d’automne organisé en partenariat avec le lycée de Montardon  
Contact : Virginie Leenknegt   
Prévoir : waders (le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine peut en prêter 1 ou 2) ; 
tenue adaptée 
à la météo, un pique-nique et une bouteille d’eau  
Informations et inscription obligatoire  au 05 59 90 14 42 ou  par mail : v.leenknegt@cen-
aquitaine.fr  

 

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
 

Mardi 26 septembre  2017  
et Mercredi 27 septembre 2017 
Commune de Saint-Flour (15100)  
Chantier d’automne 
Marais de Grondes  
Chantier avec le Lycée de Saint-Flour  
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Mardi 3 octobre  2017  
Commune de Saint-Flour (15100)  
Chantier d’automne 
Chantier pour terminer le bouchage du drain sur la tourbière de Tioulouse à la COPTASA  
Chantier organisé en partenariat avec le Lycée de Saint-Flour. 

 

Jeudi 7 décembre 2017  
Commune de Saint-Georges  (15100) Saint-Flour (15100)  
Chantier d’automne 
Chantier d’entretien des mares de Grizols à Saint-Georges avec le lycée de Saint-Flour  

 

 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 
 
 
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  

 

Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
 
Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Bénouville (14970)  
Roselière de Bénouville  
Aidez-nous à préserver le Marontin et la Roselière de Bénouville ! 
Venez nous aider à poursuivre l’entretien du Marontin, et à faucher les prairies saumâtres 
de la roselière de Bénouville.  
Heure de rendez-vous : 09h00   
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie en 
partenariat avec le ADQVB (Association pour la Défense de la Qualité de Vie à Bénouville) 
et la commune de Bénouville  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie 
au 02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr 
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Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
 

Mercredi 6 septembre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Chantier organisé en partenariat avec APEA  
Travaux d’entretien des milieux et des équipements  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57 

 

Du lundi 11 septembre au vendredi 22 septembre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier SPIP non ouvert au public  
Travaux de restauration des cairels  
Chantier organisé dans le cadre d’un TIG collectif avec le SPIP 34 
Animateurs du chantier : Mohand Acherar et Ludovic Foulc 
Contact : Tél. 04 67 02 21 28 
Courriel : conservation@cenlr.org  

 

Jeudi 28 septembre 2017 
Commune de Fabrègues (34690)  
Site de Coulazou 
Chantier d’automne   
Chantier non ouvert au public  
Chantier BTS du Cours Diderot 
Nettoyage du lit mineur du cours d’eau après les crues de 2017 
Contact Fabien Lépine du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 02 21 18  

 

Mercredi 4 octobre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Chantier organisé en partenariat avec APEA  
Travaux d’entretien des milieux et des équipements  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57 
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Samedi 7 octobre 2017 
Commune de La Grande Motte (34280)  
Site du Grand Travers  
Chantier d’automne   
Chantier d’entretien avec les salariés des hôtels du groupe ACCOR 
Travaux d'entretien des milieux naturels et nettoyage du site, fortement fréquenté lors 
de la saison estivale 
Responsable du chantier : Magali Boyce du Conservatoire d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon et Florian Coulon du Pays de l’Or  
Tél. 04 67 02 21 28 
Courriel : conservation@cenlr.org  

 

Mercredi 18 octobre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Débroussaillage de la mare et entretien des clôtures  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Tél. 04 67 13 88 57 

 

Jeudi 19 octobre 2017  
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines  
Chantier d’automne   
Chantier école non ouvert au public  
Travaux d’entretien des milieux et des équipements de sites  
Chantier organisé en partenariat avec les étudiants BTS Cours Diderot  
Animatrice du chantier : Marine Couronne  
Tél. 04 67 13 88 57 

 

Jeudi 26 octobre 2017  
Commune de Saint-Etienne des Sorts (30200)  
Ile des Brotteaux 
Chantier d’automne   
Entretien des mares et des gîtes à reptiles  
Chantier école non ouvert au public. Etudiants de BTS Cours Diderot 
Animateur : Mohand Acherar  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  
Contact : 04 67 02 21 28  
Courriel : conservation@cenlr.org  
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Du Lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017  
Commune de Belvis (11340)  
Site Les Cols 
Chantier non ouvert au public  
Chantier école avec le CFPPA Ariège -  Comminges 
Chantier d’automne  
Débroussaillage d’anciennes terres  de parcours embroussaillés 
Responsable du chantier : Clément Henniaux  
Tél. 06 81 32 87 63  

 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

 
 
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  
 

 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

 
Début septembre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Cazes-Mondenard (82110)  
Site de la vallée du Lemboulas    
Chantier d’automne  
Encadrement technique pour la gestion des prairies à herbes hautes, de type 
mégaphorbiaies 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec l’équipe du Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 
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Début octobre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Piquecos (82130)  
Site des Vergers à Tulipes de Couxas    
Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature du Cours Diderot 
de Toulouse  
Restauration de secteurs pelouses sèches colonisés 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le Cours Diderot de Toulouse 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

Mi-octobre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Saint-Paul-Flaugnac (46170)  
et communes de Fontanes ; Montpezat-de-Quercy et Mondoumerc  
Pôle des sites de la « Vallée humide du Lemboulas »   
Chantier d’automne 
Chantier école    
Encadrement d’une semaine Chantiers école avec les élèves de Seconde « Gestion des 
milieux naturels et forestiers » du Lycée des Territoires du Montat.  
Gestion conservatoire des prairies à herbes hautes de type mégaphorbiaies. 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le Lycée des Territoires du Montat. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  

 

Deux dates à partir de mi-octobre 2017  (dates à confirmer) 
Commune de Castelnau-de-Brassac (81260) 
Site de la « Sagne de Mexeire »    
Chantier d’automne  
Chantier école avec la Maison Familiale et Rurale de Valrance  
Dépose d’une ancienne ligne de clôture électrique sur plusieurs tronçons et pose de 
nouveaux aménagements  
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec La Maison Familiale et Rurale de Valrance  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 
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Jeudi 9 novembre 2017  
Commune de Mirepoix (09500)  
Site des Prairies et landes du Mirepoix   
Chantier d’automne  
Encadrement d’un chantier nature avec l’association Caminarem 
Restauration de secteurs de pelouses sèches à affinité méditerranéenne  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées en 
partenariat avec l’association Caminarem. 
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  
 
 
Mi-novembre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Cieurac (46230)  
Site de Camp Ramon  
Chantier d’automne 
Chantier école avec les élèves de Terminale « STAE aménagement espaces naturels » du 
LPA Rochefort-Montagne  
Restauration de secteurs de pelouses sèches colonisés. 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le LPA Rochefort-Montagne.  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 
Début décembre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Pinsac (46200)  
Site de l’Ilot de Combe Negre   
Chantier d’automne 
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et protection de la Nature du cours Diderot 
de Toulouse 
Nettoyage des berges de la Garonne au niveau des macro-déchets et lutte contre les 
espèces invasives (Erable negundo et Robinier faux-acacia). 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le LPA Rochefort-Montagne.  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 
 
 

Début décembre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Capvern (65130)  
Site des Zones humides de Capvern   
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Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de Terminales « BTS Gestion et Protection de la Nature » du 
Lycée de Vic-en-Bigorre  
Restauration de secteurs de milieux tourbeux et para-tourbeux propices au campagnol 
amphibie, avec débroussaillage et abattage et exportation de la biomasse sur placettes 
de compostage.  
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le Lycée de Vic-en-Bigorre  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 
 
 

Début décembre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Pinsac (46200)  
Site de l’Ilot de Combe Negre   
Chantier d’automne 
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et protection de la Nature du cours Diderot 
de Toulouse 
Nettoyage des berges de la Garonne au niveau des macro-déchets et lutte contre les 
espèces invasives (Erable negundo et Robinier faux-acacia). 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le LPA Rochefort-Montagne.  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 

Début décembre 2017 (date à confirmer)  
Commune de Capvern (65130)  
Site des Zones humides de Capvern   
Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de Terminales « BTS Gestion et Protection de la Nature » du 
Lycée de Vic-en-Bigorre  
Restauration de secteurs de milieux tourbeux et para-tourbeux propices au campagnol 
amphibie, avec débroussaillage et abattage et exportation de la biomasse sur placettes 
de compostage.  
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le Lycée de Vic-en-Bigorre  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 
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Début décembre 2017 (date à confirmer)   
Commune de Pinsac (46200)  
Site de l’Ilot de Combe Negre   
Chantier d’automne 
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et protection de la Nature du cours Diderot 
de Toulouse 
Nettoyage des berges de la Garonne au niveau des macro-déchets et lutte contre les 
espèces invasives (Erable negundo et Robinier faux-acacia). 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le LPA Rochefort-Montagne.  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org 

 
Mi-décembre 2017 (date à préciser)  
Commune de Gagnac-sur-Garonne (31150)  
Site de Cayenne 
Chantier d’automne  
Chantier école avec les élèves de BTS Gestion et Protection de la nature du Cours Diderot 
de Toulouse  
Nettoyage des berges de la Garonne au niveau des macro-déchets et lutte contre les 
espèces invasives (Ailante glutineux et Robinier faux-acacia) 
Chantier non ouvert au grand public organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées en partenariat avec le Cours Diderot de Toulouse  
Contact : Erwan Glemarec  
Tél. 05 81 60 81 90  
Courriel : erwan.glemarec@espaces-naturels.fr  
Site web : www.cen-mp.org  
 

 
Conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes et Haute-Savoie 

 

Septembre et octobre 2017 
Commune de Polliat (01310)  
Marais de Vial  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Chantier de broyage avec exportation en lisière sur le marais de Vial. Et bûcheronnage 
Objectif du chantier : lutter contre les plantes invasives (solidage) réouverture au niveau 
d’une zone de captage  
Chantier école réservé aux élèves de la MFR La petite gonthière de Anse 
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Automne  2017 
Commune de Marchamp (01680)  
Carrière de Cerin  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Réouverture d’un sentier de randonnée entre le musée et la carrière de Cerin 
Chantier à la journée  
 

Septembre 2017 
Commune de Marchamp (01680)  
Tourbière de Cerin  
Chantier d’automne  
Chantier école  
Arrachage manuel de bourdaine sur la tourbière de Cerin avec les étudiants du Lycée 
agricole de Poisy  
Chantier réservé aux étudiants du lycée agricole de Poisy  

 

Vendredi 20 octobre 2017 
Commune d’Issanlas (07660)  
Tourbière de la Planchette  
Chantier école  
Chantier d’automne 
Curage de 2 mares et gestion des rémanents plus élagage de branches  
Chantier organisée en partenariat avec le Lycée agricole d’Aubenas  
Nombre de participants estimé : 25 à 30 personnes  
Responsable du chantier : Louis 
 

Vendredi 20 octobre 2017 
Commune de Courzieu (69690)  
Zone humide du Châtelard  
Chantier d’automne 
Chantier en insertion  
Restauration de zone humide par débroussaillage avec exportation  
Chantier non ouvert au grand public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat 
avec Rhône Insertion Environnement  
Nombre de participants estimé : 5 à 7 personnes  
Responsable du chantier : Alex  

 

Octobre 2017 
Novembre 2017 
Commune de Saint-Georges de Reneins (69830)  
Marais de Boitray  
Chantier d’automne 



Chantier en insertion  
Arrachage de la Jussie et Faux Indigo (espèces invasives) 
Débroussaillage avec exportation en zone humide  
Chantier non ouvert au grand public, organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Rhône-Alpes en partenariat avec Rhône Insertion Environnement  
Nombre de participants estimé : 5 à 7 personnes. Responsable du chantier : Alex  

 

Novembre 2017 sur 2 jours  
Commune de Champagne (07340)  
Pelouses et Landes de Gargousson   
Chantier école  
Chantier d’automne 
Arrachage d’invasives (seneçon du cap) et gestion de ligneux avec export  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat 
avec MFR Anse  
Nombre de participants estimé : 30 personnes. Responsable du chantier : Alex  

 

Novembre 2017 
Décembre 2017 
Commune de Saint-Bonnet-les-Oules (42330)  
Bois du Roy 
Chantier d’automne 
Chantier école  
Débroussaillage sélectif sur invasive et restauration de clairière et mares plus phytolacca  
Chantier non ouvert au public  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes en partenariat 
avec MFR Anse  
Nombre de personnes estimé : 30 personnes. Responsable du chantier : Louis  
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