
 

Nouvelle-Aquitaine 

Chantier d’automne 2015 – Coteau de Monco à Auros en Gironde © Philippe Leruste 

 



 

Charente (16) 

  
Samedi 6 octobre 2018  
Commune de Rouzède (16220)  
Réserve naturelle régionale de Vallée de la Vallée de la Renaudie 
Opération « Ramassage de déchets »  
Dans le cadre du programme « La vallée de la Renaudie, une réserve près de chez vous »  
Ramassage de déchets et participez à un repas « Zéro déchets »  
(Repas sans emballage, valorisation des déchets organiques et compost…) 
Lieu de rendez-vous : Place de Rouzède  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Prévoir des vêtements adaptés chauds et résistants, chaussures de marche ou bottes, gants épais de type 
jardinage 
Repas et matériel non fourni  
Réservation obligatoire auprès de Virginie Laffas  
Tél. 06 15 82 28 88  
Courriel : vlaffas@calitom.com  
Site web : http://www.cren-poitou-charentes.org/  

 
   

 

Chantier  d’automne à Hautefage-La-Tour (47)  © CEN Aquitaine – FHE 
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Corrèze (19) 

  
Samedi 6 octobre 2018  
Commune de Péret-Bel-Air (19300)  
Chantier de bénévoles  
« Débroussaillage et coupe de ligneux dans la tourbière de Bonnefond Péret-Bel-Air » 
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à la restauration 
d’une tourbière.  
Au programme : coupe de ligneux et débroussaillage. Toute main d’œuvre sera la bienvenue. 
Ce chantier sera aussi l’occasion de découvrir la faune et la flore associées aux tourbières grâce aux 
animateurs.  
Rendez-vous à 10h00 place de l’église de Péret-Bel-Air  
Prévoir des bottes  
Prévoir un pique-nique et quelques outils si possible  
Animation gratuite  
Contact : Mélusine Masson au Parc naturel régional de Millevaches  
Tél. 05 55 96 97 17   
Site web du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin : http://www.conservatoirelimousin.com/  
 

 

Chantier d’automne avec un cheval sur le site de Mondarrain © CEN Aquitaine- T. Le Moal 
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Gironde (33) 

Samedi 13 octobre 2018  
Commune de Sainte-Colombe (33350)  
Chantier participatif  
Coteau de Savoye  
« Ensemble préservons la flore du coteau de Savoye » 
Chantier d’automne  
Fauche, débroussaillage, coupe de ligneux, exportations de résidus. Venez participer à un chantier pour 
conserver les pelouses sèches calcaires du coteau de Savoye et se flore d’affinité méditerranéenne 
(Stéhéline douteuse, Fumana couché, Filaire…)  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Equipement à prévoir : prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo, des bottes et gants, pique-nique, 
eau. Si possible vous pouvez ramener du petit matériel (râteaux et sécateurs) 
Vous pouvez également prendre un appareil photo 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 11 octobre 2018 au soir afin d’obtenir le lieu de rendez-
vous auprès de David Lessieur à l’antenne Gironde au 06 79 13 62 71  
Courriel : d.lessieur@cen-aquitaine.fr  
Chantier tout public gratuit 
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-la-flore-du-coteau-de-savoye-
33350-sainte-colombe  

 

 

Berges de l’Arlas (64)  © CEN Aquitaine – Céline Deltort 
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Samedi 27 octobre 2018  
Commune d’Auros (33124)  
Chantier participatif  
Coteau de Monco  
« Ensemble préservons la flore du coteau de Monco » 
Chantier d’automne  
Venez participer à un chantier convivial pour la préservation de milieux ouverts. Il s’agira de débroussailler 
et d’enlever les résidus de quelques fourrés pour favoriser les pelouses à orchidées.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier à 12h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Prévoir une tenue adaptée au terrain, bottes, gants, pique-nique et eau  
Si possible vous pouvez amener du petit matériel : râteaux, sécateurs, élagueur … et un appareil photo si 
vous le souhaitez  
Renseignements et réservation avant le 25 octobre 2018 au soir auprès de Julie Goblot à l’antenne 47  
Courriel : j.goblot@cen-aquitaine.fr  
Tél. 07 66 19 63 28  
Chantier tout public gratuit  
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-la-flore-du-coteau-de-monco-
33124-auros  

 
   © CEN Aquitaine – Alionka Boiche 
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Landes (40) 

  
Samedi 13 octobre 2018  

Commune de Tercis-les-Bains (40180)  

Réserve naturelle régionale Géologique des carrières de Tercis-les-Bains  

Chantier d’automne  

Entretien des secteurs à orchidées de la carrière  

Chantier de bénévoles tout public 

Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la réservation  

Inscription auprès de Nicolas Dejean  
Tél. 05 59 70 58 37 

Courriel : n.dejean@cen-aquitaine.fr  

Site web : https://cen-aquitaine.org/ 

 

 
                                                                  Carrière de Tercis (40)  © CEN Aquitaine – R. Dupré 

 

Lot-et-Garonne (47) 

 
Vendredi 12 octobre 2018  
Commune de Pinel-Hauterive (47)  
Chantier d’automne avec des jeunes de la MFR de Sauinte-Bazeille 

 
 

mailto:n.dejean@cen-aquitaine.fr
https://cen-aquitaine.org/


Samedi 13 octobre 2018  
Commune de Puymirol (47270)  
Site de Saulié 
« Chantiers d’automne et journées nature » 
Chantier de bénévoles : « Fauche, débroussaillage, coupe de ligneux, exportations des résidus ». Venez participer à 
un chantier pour conserver/améliorer l'habitat de l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), un papillon protégé. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 16h00  
Prévoir : pique-nique, eau, tenue adaptée (bottes, vêtements de terrain, gants, ...). Si possible, petit matériel 
(râteaux, sécateurs…). 
Chantier tout public  
Réservation obligatoire avant le 12 octobre 2018 à l’antenne 47 du Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine au 
05 53 64 00 51  
Contact animateur : Florent Hervouet  
Courriel : f.hervouet@cen-aquitaine.fr  
Site web : https://cen-aquitaine.org/  

 

Chantier d’automne sur le site de Mondarrain © CEN Aquitaine- T. Le Moal 

 

Pyrénées-Atlantiques (64) 

Vendredi 5 octobre 2018 
Commune de Ponson-Debats-Pouts (64)  
Chantier d’automne avec des jeunes du lycée de Vic-en-Bigorre (65)  
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Samedi 20 octobre 2018  
Commune de Serres-Castet (64121)  
Berges de l’Arlas  
Chantier d’automne  
Fauche, débroussaillage, coupe de ligneux,  
Participez au chantier et partagez un moment convivial 
Chantier de 10h00 à 16h00  
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,) et si vous le désirez un appareil 
photo 
Renseignement et inscription avant le 18 octobre 2018 auprès de Céline Deltort pour obtenir le lieu de 
rendez-vous.  
Tél. 05 59 04 49 13 (Antenne 64 Béarn)  
Courriel : c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Chantier gratuit tout public  
Site web : http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-aux-berges-de-larlas-64121-serres-
castet  

 

Site de Mondarrain © CEN Aquitaine  

Samedi 20 octobre 2018  
Commune d’Itxassou (64250)  
Les tourbières de Mondarrain  
Chantier participatif « Ensemble préservons les tourbières de Mondarrain »  
Chantier d’automne  
Venez participer à un chantier de restauration de clôtures et coupe d’ajoncs autour des tourbières de 
Mondarrain. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Fin du chantier : 16h00  
Durée toute la journée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir une tenue de terrain, bottes, gants, pique-nique et eau  

mailto:c.deltort@cen-aquitaine.fr
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-aux-berges-de-larlas-64121-serres-castet
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-aux-berges-de-larlas-64121-serres-castet


Si possible vous pouvez ramener du petit matériel (râteaux, sécateurs) et un appareil photos 
Réservation obligatoire avant le 18 octobre 2018 au soir auprès de Thorsen Andronik à l’antenne 64 Pays 
Basque – Landes au 05 59 70 58 37  
Courriel : t.andronik@cen-aquitaine.fr  
Chantier gratuit tout public  
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-les-tourbi%C3%A8res-du-
mondarrain-64250-itxassou  
 

Mardi 13 novembre 2018  
Commune de Boumourt (64)  
Chantier d’automne avec des jeunes du Lycée agricole de Montardon  

 

 

Chantier d’automne 2013 Gan 64 © CEN Aquitaine- L. Collado 

Mercredi 14 novembre 2018  
Commune de Lespielle (64350)  
Chantier d’automne avec des mineurs délinquants  (Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse : 
DPJJ) 
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Mercredi 14 novembre 2018  
Commune de Lespielle (64350)  
Pelouse sèche de Lenfent  
Chantiers d’automne 
Débroussaillage et coupe de ligneux 
Chantier non ouvert au public  
Groupe constitué  
Pas d’inscription extérieur   
Site web : https://cen-aquitaine.org/   

 

© CEN Poitou-Charentes 
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Dimanche 18 novembre 2018  
Commune de Moncayolle-Larrory-Mendibieu (64130)  
Chantiers d’automne  
Chantier participatif « Ensemble préservons les zones humides »  
De 09h30 à 13h00  
Venez participer à   un chantier convivial pour la préservation d'une mare qui est envahie par la Lentille 
d'eau, pouvant provoquer une asphyxie du milieu. Ces lentilles se développent dans des eaux riches en 
éléments nutritifs, comme les feuilles mortes qui se décomposent en vase. Le curage permettra de retirer 
de la vase et d'améliorer la qualité de la mare qui abrite des espèces protégées dont le Triton marbré. 
Equipements : Prévoir une tenue de terrain adaptée à la météo du moment (bottes,  cuissardes ou 
waders.; vêtements de terrain, gants, ...), pique-nique, eau. Si possible vous pouvez ramener du petit 
matériel (râteaux, sécateurs,...). Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES avant le 15/11/2018 au soir afin d'obtenir le lieu de RDV) : 
auprès de Virginie Leenknegt, chargée de missions à l'antenne 64 Béarn : 07 66 56 74 41 ou par Courriel : 
v.leenknegt@cen-aquitaine.fr  
Site web :  
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-les-zones-humides-64130-
moncayolle-larrory-mendibieu  

 

 

© CEN Poitou-Charentes 
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Samedi 24 novembre 2018  
Commune de Burosse-Mendousse (64330)  
Chantiers d’automne  
Fauche, débroussaillage et coupe de ligneux !  
Participez au chantier et partagez un moment convivial !  
De 09h30 à 16h00  
Equipements : 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,...). 
Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Renseignements et inscription obligatoire  avant le 22/11/2018 au soir afin d'obtenir le lieu de rendez-vous   
auprès de Céline Deltort, chargée de missions à l'antenne 64 Béarn : 05 59 32 65 19 ou par courriel : 
c.deltort@cen-aquitaine.fr  
Tout public  
Chantier gratuit  
Site web  
http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-la-flore-du-coteau-de-garlin-
64330-burosse-mendousse  

 

 

© CEN Poitou-Charentes 
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Vendredi 30 novembre 2018  
Commune d’Helette (64640)  
Chantier participatif « Ensemble préservons les milieux humides »  
Chantiers d’automne 
Description : Venez participer à un chantier convivial pour la préservation d'une lande humide. Il s'agira de 
faucher, débroussailler, couper des ligneux et exporter des résidus. 
Equipements : 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,...). 
Vous pouvez également prendre un appareil photo ! 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 28/11/2018 au soir afin d'obtenir le lieu de rendez-vous   
auprès de Virginie Leenknegt, chargée de missions à l'antenne 64 Béarn : 07 66 56 74 41 ou par courriel :  
v.leenknegt@cen-aquitaine.fr   
Site web : http://cen-aquitaine.org/chantier-participatif-ensemble-pr%C3%A9servons-les-milieux-humides-
64640-helette  

 

Mercredi 12 décembre 2018  
Commune de Jurançon (64110)  
Chantier d’automne avec des jeunes du Lycée agricole de Nay-Baudreix 
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