
 

 

Auvergne – Rhône-Alpes 

 Chantier de nettoyage Côte de Clermont   © CEN Auvergne 



 

Ain (01) 

  

 
 

Chantier d’automne dans l’Ain © CEN Rhône-Alpes 

Samedi 28 septembre 2019 
Commune d’Echallon (01130)  
Clairière du Crêt Marquet 
Haut-Bugey  
Chantiers d’automne  
Fauche à l’huile de coude et coupe d’épicéas dans la clairière du  Crêt Marquet  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée : toute la journée  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de terrain, tenue adéquate, vêtements chauds 
Inscription au plus tard 48h à l’avance  
Réservation obligatoire sur le site web : www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019  

Octobre 2019 
Commune de Nantua (01130)  
Plateau de Nantua 
Haut-Bugey  
Chantiers d’automne  
Fauche avec exportation et élagage au plateau de Nantua  
Rendez-vous à 09h00  
Durée du chantier : la journée  
Chantier réservé aux élèves de la MFR  

 

http://www.cen-rhonealpes.fr/calendrier-animations-2019


 

 

  

 

Chantier dans la Drôme sur le massif des Couriasses   © CEN Rhône-Alpes – Fred Didier  

 Allier (03) 

Samedi 28 septembre 2019 
Lieu à définir  
Site Natura 2000 
Chantiers d’automne  
Chantier de nettoyage des bords de l’Allier 
Rendez-vous annuel devenu incontournable, munissez-vous de vos gants et venez apporter votre aide 
au grand nettoyage des bords de la rivière Allier.  
Heure de rendez-vous et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels d’Allier au 04 70 42 89 34  
 
 
Mercredi 4 décembre 2019 
Commune de Le Vernet (03200) 
Le verger conservatoire  
Chantiers d’automne  
Un verger sur la colline  
En partenariat avec le verger conservatoire du Vernet, venez prêter main forte au Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne pour une initiation à la greffe et à la taille d’arbres fruitiers en 
préparation d’un futur verger communautaire, guidés par un spécialiste des variétés fruitières 
d’Auvergne. 



Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking des Hurlevents  
Réservation obligatoire auprès de Vichy Destinations au 04 70 98 71 94  
                                                                                         

 

 

   

 

Débardage à cheval Chantier d’automne   © CEN Allier 

 Savoie (73) 

 

Jeudi 31 octobre 2019 

Commune de Saint-Alban de Montbel (73610)  

Marais du Guiguet  

Chantier organisé en partenariat avec l’entrepôt du bricolage de Pont-de-Beauvoisin. 

Heure de rendez-vous : 09h00  

Durée du chantier : matinée au Guiguet à Saint-Alban de Montbel  

L’objectif prioritaire du chantier sera de couper le bosquet de saule resté au milieu de la parcelle l’an 

dernier, afin de faciliter l’entretien annuel par l’agriculteur et ainsi maintenir la parcelle ouverte.  

Chantier de 8 personnes maximum – chantier non ouvert au public organisé par la Réserve naturelle 

régionale du Lac d’Aiguebelette 

Contact : Véronique Beauvais   

Tél. 04 79 28 78 64 

Courriel : v.beauvais@ccla.fr 

mailto:v.beauvais@ccla.fr


 Haute-Savoie (74) 

Samedi 28 septembre 2019  

Commune de Doussard (74210)  

Autour du lac d’Annecy  

Chantiers d’automne  

Chantier et fête du crapauduc 

Le crapauduc qui permet aux batraciens de traverser la route en toute sécurité au printemps est 

presque terminé.  

Il reste quelques petits travaux à faire. Ce sera également l’occasion de fêter la construction du 

crapauduc autour d’un pique-nique partagé.  

Chantier crapauduc de 09h00 à 12h00  

Prenez des gants  

Fête du crapauduc de 12h00 à 13h00 autour d’un pique-nique partagé 

Reprise du chantier en début d’après-midi si besoin pour les plus motivés. 

Lieu de rendez-vous : sur le parking de Glière en fac e de l’observatoire  

Chantier gratuit  

Réservation obligatoire auprès de Malorie Parchet  

Tél. 06 26 03 14 32  

Chantier gratuit  

Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/chantier-fete-crapauduc 

 

Chantier Iseta en 2015   © CEN Haute-Savoie 

 

 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/chantier-fete-crapauduc


Samedi 12 octobre 2019 

Commune d’Echarvines (74290)   

(Talloires-Montmin)  

Autour du Lac d’Annecy 

Chantiers d’automne  

Matinée mare et champignons 

L’automne, c’est la bonne saison pour observer les champignons et entretenir les mares avant qu’elles 

ne se remplissent à nouveau d’eau. 

Alors venez nous aider à enlever les végétaux accumulés au fond des mares tout en apprenant à 

reconnaître les champignons lors de cette matinée pour petits et grands. 

En compagnie de Monique Magnouloux, Groupe Nature du Faverges.  

Heure de rendez-vous : 09h00  

Lieu de rendez-vous : à l’entrée principale de la réserve naturelle, route du Golf à Echarvines. 

Prévoir des gants et des bottes s’il a plu la veille.  

Réservation obligatoire auprès de Malorie Parchet  

Tél. 06 26 03 14 32  

Chantier gratuit  

Courriel : malorie.parchet@asters.asso.fr  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 

http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/matinee-mare-champignons 

 

 

Lac d’Annecy - Réserve naturelle de Roc de Chère  © CEN Haute-Savoie 
   
 

mailto:malorie.parchet@asters.asso.fr
http://www.cen-haute-savoie.org/evenement/matinee-mare-champignons

