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Cher (18) 

Mercredi 26 septembre 2018 
Commune de  Veaugues (18300)  
Pelouses sèches  
Site Natura 2000  
Coup de pouce aux pelouses sèches  
Afin de restaurer les pelouses de l’ancienne voie ferrée de Veaugues et de permettre aux orchidées de se 
développer, nous avons besoin de votre participation ! 
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des gants et sécateur.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Renseignement et inscription obligatoire avant le 25 septembre 2018 avant 16h30 au 02 48 83 00 28  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
l’animation Natura 2000 du site. 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
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Mercredi 14 novembre 2018 
Commune de Dun-sur-Auron (18130)  
Les Chaumes de la Périsse  
Site Espace Naturel Sensible du Cher   
1, 2, 3, sécatez !  
Nous avons à nouveau besoin de vous pour couper les repousses d’arbustes sur les Chaumes de la Périsse, 
splendide causse calcaire. Huile de coude et bonne humeur seront les ingrédients d’un bon chantier ! 
Pique-nique du midi offert par le Conservatoire  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Gratuit  
Prévoir gants et sécateurs  
Renseignements et réservation obligatoire avant 12 novembre 2018 à 16h30 au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 

 
 

 

Chantier d’automne sur le site des Blumonts   © CEN  Loir-et-Cher 

Samedi 17 octobre 2018 
Commune de Neuilly-en-Sancerre (18250)  
Prairies humides du Pré au Merle  
Site Natura 2000  
Chantier bénévole en prairie humide  
Les prairies humides du Pré au Merle au sein du site Natura 2000 « Coteaux calcaires du Sancerrois » 
abritent une flore et une faune exceptionnelle mais sont en cours de fermeture par les petits buissons de 
saule et bourdaine. Nous avons donc besoin de votre courage pour couper et évacuer ces arbustes lors 

http://www.cen-centrevaldeloire.org/


d’un chantier convivial.  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Gratuit  
Prévoir des gants et sécateurs  
Pique-nique offert par le Conservatoire  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 15 octobre à 16h30 au 02 48 83 00 28  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
 

Samedi 20 octobre 2018 
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700)  
La tourbière des Landes   
Site Espace Naturel Sensible du Cher   
Chantier d’automne : fauche de la molinie   
Fauche de la molinie et valorisation des produits de coupe en vannerie sauvage seront à l’ordre du jour 
pour ce chantier d’automne animé par le conservateur bénévole du site.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes indispensables, pique-nique, faucille, gants, débroussailleuse thermique si possible 
(avec tout le matériel de sécurité associé)  
Attention : terrain accidenté ! 
Renseignement et réservation obligatoire avant le 19 octobre à midi au 02 48 83 00 28  
Chantier proposé par Hervé Renaudineau, conservateur bénévole du site 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
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Eure-et-Loir (28) 

Samedi 27 octobre 2018 
Commune de Montreuil (28500)  
Site de la Côte de Montreuil  
Fini de pin’ailler !   
Cessons de pinailler et débarrassons la Côte de Montreuil des pins qui l’envahissent ! 
Et si vous donniez un petit coup de main à ce site d’exception ? « Ça ne mange pas de pin » !  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés à la sortie terrain et peu fragiles, des gants, sécateur, pioche et pique-
nique. 
Renseignement et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avant le 26 
octobre à midi au 02 37 28 90 91.  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
Bon’Eure de Vivre.  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
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Indre-et-Loire (37) 

Samedi 20 octobre 2018   
Commune de Chinon (37500)  
Les Puys du Chinonais 
Site Espace Naturel Sensible d’Indre-et-Loire 
Ravalement de façade pour le troglo  
L’ensemble troglodyte de trotte-loup mérite un bon coup de jeune pour dévoiler tous ses attraits. 
Participez à l’arrachage des plantes invasives, à la réparation de la clôture, à la protection de l’ancien 
puits… Collation offerte  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : parking du centre viti-vinicole de Chinon  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements peu fragiles et pique-nique tiré du sac  
Renseignements au 02 47 27 81 03  
Chantier proposé par Céline Gastaud conservatrice bénévole du site 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
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Loir-et-Cher (41) 

Samedi 27 octobre 2018   
Commune de Couffy (41110)  
Les prairies du Fouzon  
Site Espace Naturel Sensible du Loir-et-Cher  
J’agis pour les prairies  
Les prairies du Fouzon offent un ensemble exceptionnel de prairies inondables. Dans leur infatigable 
développement, les ligneux empiètent petits à petits sur la prairie, la faisant disparaître au profit du 
boisement.  
Préservons les prairies à travers l’entretien de haie et de débroussaillage, la coupe des ligneux bas.> 
Vous êtes les bienvenus pour prêter main forte aux équipes des Conservatoires d’espaces naturels Centre-
Val de Loire et Loir-et-Cher pour l’entretien de ces prairies inondables 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du stade de foot de Couffy 
Prévoir des vêtements de travail, gants, bonnes chaussures de marche, éventuellement sécateur à manche 
et autres outils.  
Renseignement et réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire au 02 54 58 
94 61  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et l’association du Foyer rural de Couffy 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher : https://www.conservatoiresites41.com/  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
 

 

Chantier d’automne 2014 sur les prairies du Fouzon  © Dominique Mansion 
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Autour du 8 novembre 2018 (date à préciser)  
Commune de Neung-sur-Breuvon (41210) 
Etang de Beaumont 
Site Espace Naturel Sensible du Loir-et-Cher  
Pêche traditionnelle    
Venez participer à la pêche traditionnelle de l’Etang de Beaumont 
Vous découvrirez les espèces qui vivent dans et autour de l’étang et apprendrez à les reconnaître 
Animation gratuite  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : parking de l’observatoire de l’Etang 
Prévoir des bottes, et des vêtements chauds imperméables  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire au 02 47 27 81 03  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les conservateurs 
bénévoles du site, Maurice et Eva Sempé et les Amis de l’Etang de Beaumont, groupe local de 
sympathisants.  
Chantier proposé en partenariat avec la Pisciculture Hennequart. 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
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Samedi 10 novembre 2018   
Commune de Neung-sur-Breuvon (41210) 
Etang de Beaumont 
Site Espace Naturel Sensible du Loir-et-Cher  
Coup de pouce pour l’Etang de Beaumont     
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! 
Donnez un peu de votre temps à la gestion de l’Etang de Beaumont  
Animation gratuite  

http://www.cen-centrevaldeloire.org/


Repas de midi offert  
Heure de rendez-vous : 08h30 
Lieu de rendez-vous : parking de l’observatoire de l’Etang 
Prévoir des bottes, et des vêtements chauds imperméables, des outils de jardinage ou de débroussaillage 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire au 02 47 27 81 03 
avant le 8 novembre 2018 à midi. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les conservateurs 
bénévoles du site, Maurice et Eva Sempé et les Amis de l’Etang de Beaumont, groupe local de 
sympathisants.  
Chantier organisé en partenariat avec les Amis de l’Etang de Beaumont  
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 
 

 
Chantier d’automne 2008 site de Benne  © CEN  Centre-Val de Loire  

Loiret (45) 

Samedi 29 septembre 2018 
Commune de  Gien (45500) ou Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Site des Grands Buisson  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Possibilité de pique-nique sur place (repas partagé). 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier communiquée à la réservation 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche et de coupe.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 28 septembre 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  
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Samedi 13 octobre 2018 
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency   
Nettoyage et fruticée, une journée au service des Rives de Beaugency  
Véritable joyau ligérien, les Rives de Beaugency ont besoin de vous. Entre les déchets apportés par la Loire 
et la prolifération des pruneliers et des broussailles, votre aide sera la bienvenue lors de cette journée au 
service de la biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Gratuit  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants, outils de coupe et pique-nique.  
Renseignement et inscription obligatoire avant le 12 octobre à 12h00  
Tél. 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec le collectif « Je nettoie 
ma Loire ». 
Site web http://www.cen-centrevaldeloire.org/  

 

Samedi 27 octobre 2018 
Commune de  Gien (45500) ou Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Site des Grands Buisson  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Possibilité de pique-nique sur place (repas partagé). 
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Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier communiquée à la réservation 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche et de coupe.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 26 octobre 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site 
Gratuit 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  
  

 

Chantier d’automne 2008 site de Benne  © CEN  Centre-Val de Loire  

Samedi 27 octobre 2018 
Commune  de Chatillon-sur-Loire (45360)  
Site de l’Ile à Gaston 
Le bouturage de saule… une vraie folie 
Venez apprendre à bouturer du saule permettant de sécuriser le site et d’éviter le ravinement des berges. 
Vous repartirez avec les techniques essentielles pour un bouturage réussi. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés, outils de coupe et gants 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 26 octobre 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/ 

 

Samedi 24 novembre 2018 
Commune de  Gien (45500) ou Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Site des Grands Buisson  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
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Possibilité de pique-nique sur place (repas partagé). 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier communiquée à la réservation 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche et de coupe.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 23 novembre 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site 
Gratuit 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  
  

Samedi 15 décembre 2018 
Commune de  Gien (45500) ou Saint-Brisson-sur-Loire (45500)  
Site des Grands Buisson  
Sauvez les orchidées sauvages  
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons.  
Possibilité de pique-nique sur place (repas partagé). 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier communiquée à la réservation 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche et de coupe.  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 14 décembre 2018 à midi au 02 38 59 97 29  
Chantier proposé par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site 
Gratuit 
Site web du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire : http://www.cen-centrevaldeloire.org/  
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