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Ariège (09) 

Comme tous les ans, nous organisons des chantiers nature durant l’automne. Venez partager avec nous 
une autre approche de la nature, avec pelles, pioches et bonne humeur, autour de la restauration de 
mares ou de zones humides. Les dates et lieux de chantiers seront précisés sur le site internet de l’Ana / 
Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège ou par téléphone.  
Inscription : 05 61 65 80 54 
www.ariegenature.fr  

Samedi 12 octobre 2019 
Commune de Lagarde (09240)  
Zone humide à la Prairie du Pesquié  
Chantiers d’automne   
Entretien de la Prairie du Pesquié  
Venez participer à un chantier d’entretien et de réouverture d’une zone humide à la Prairie du Pesquié, 
site conservatoire acquis par l’ANA Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège en 2015. Prévoir 
une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage ainsi que sécateurs, cisailles, scies, si vous en 
avez. Auberge espagnole. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking devant l’hôtel de ville  
Réservation obligatoire auprès de Fany Personnaz  
Courriel : fany.p@ariegenature.fr  
Chantier d’automne organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 
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http://www.ariegenature.fr/
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Mercredi 23 octobre 2019 
Commune de Mas d’Azil (09290)  
Mares  
Chantiers d’automne   
Restauration d’une mare et installation d’un abreuvement par dérivation  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking du Cap del Pouech  
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer à sa restauration, dans une ambiance conviviale !  
Prévoyez une tenue adaptée au débroussaillage et au curage de mare, ainsi que des pelles, pioches et cisailles si 
vous en avez. 
Auberge espagnole. 
Chantier d’automne organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  
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Samedi 16 novembre 2019 
Commune de Rabat-les-trois-Seigneurs (09400) 
Mare 
Chantiers d’automne 
Imperméabilisation d’une mare 
Heure de rendez-vous 09h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Surbra 
Venez participer à la création d’une mare dans une ambiance conviviale  
Prévoir des gants  
Information et inscription obligatoire auprès de Fanny Personnaz  
Courriel : fany.p@ariegenature.fr ou Pauline Levenard  
Courriel : pauline.l@ariegenature.fr  
Chantier d’automne organisé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

mailto:fany.p@ariegenature.fr
mailto:pauline.l@ariegenature.fr


 
 

Hérault (34) 

Mercredi 23 octobre 2019 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
Entretien des mares des Salines  
Débroussaillage manuel et mécanique des mares, export des rémanents. Elagage de tamaris.  

Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Responsable du chantier : Marine Couronne  
Réservation au 04 67 13 88 57 
Courriel : salines@cenlr.org  
 

 

Chantier sur le site des Salines de Villeneuve © Marine Couronne – CEN LR 

 

Samedi 26 octobre 2019 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  

Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  

Nettoyons le Lido   

Ramassage de déchets sur le lido de pierre blanche  

Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Responsable du chantier : Marine Couronne  

Réservation au 04 67 13 88 57 

Courriel : salines@cenlr.org  
 

 

mailto:salines@cenlr.org
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Chantier sur le site des Salines de Villeneuve © Marine Couronne – CEN LR [ci-dessus et ci-dessous] 

Mercredi 20 novembre 2019 

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750)  

Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  

Arrachage d’espèces exotiques envahissantes   

Arrachage d’espèces exotiques envahissantes sur les anciennes parcelles cabanisées et export en déchetterie 

Heure et lieu de rendez-vous : communiqués à la réservation 

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
Responsable du chantier : Marine Couronne  

Réservation au 04 67 13 88 57 

Courriel : salines@cenlr.org  

 

 

mailto:salines@cenlr.org


Automne 2019 : date à préciser  

Commune de Saint-Maurice de Navacelles (34190) (Lodève)  

Domaine de Montcalm  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon  

Responsable du chantier : Thibaut Rodriguez  
 

 

 

Chantier sur le site de l’Ermitage de Solan © Benjamin Sirot – CEN LR 

 

Lozère (48) 

Mardi 10 septembre 2019 
Commune d’Arzenc de Randon (48170)  
Tourbière de Ranc de Peseliouse 
Chantiers d’automne  
Chantier école réalisé par les BTS GPN du Lycée agricole de Saint-Chély d’Apcher sur la tourbière de 
Ranc de Peseliouse. 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère en partenariat avec le lycée 
agricole de Saint-Chély d’Apcher  

 



 

 

Opération Chantiers d’automne sur le site d’Arzenc-de-Randon © CEN Lozère 

 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune d’Arzenc de Randon (48170)  
Tourbière d’Auranchet  
Chantiers d’automne 
Chantier de bénévoles sur la tourbière d’Auranchet 
Balade-découverte, coupe de semis de résineux, test de tire-sève sur saule 
Prévoir le pique-nique à partager, des chaussures de marche imperméables 
Rendez-vous à 09h30 au Hameau d’Auranchet 
Tél. 04 66 49 28 78 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  

http://www.cen-lozere.org/chantiers-dautomne-2019/  
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Chantier sur la Tourbière d’Auranchet © CEN Lozère 

 
Samedi 12 octobre 2019 
Commune de La Villedieu (48700)  
Tourbière du Valat des trois sœurs, aux sources de la Truyère, en partenariat avec l’ONF.  
Chantiers d’automne 
Découverte des petits travaux (coupe de semis d’épicéas, enlèvement de rémanents…)  
Prévoir un pique-nique à partager et des chaussures de marche imperméables  
Rendez-vous à 10h00 à la baraque de Boislong  
Tél. 04 66 49 28 78 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère 
Courriel : conservatoire@cen-lozere.org  

 

mailto:conservatoire@cen-lozere.org


 

Chantier de débardage sur le site d’Arzenc-de-Randon  © CEN Lozère 

Pyrénées-Orientales (66) 

Jeudi 7 novembre 2019 
Commune à préciser   
Site à préciser 
Chantiers d’automne 
Restauration de l’habitat de l’Ophrys guêpe une orchidée protégée 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Débroussaillage et exports des rémanents  
Apporter des gants 
Réservation obligatoire au 07 68 90 49 13  
Contact réservation : Juliette Coutand  
Contact responsable du chantier : Romain Bouteloup  
Courriel : juliette.coutand@cenlr.org  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon en partenariat avec 
la Société française d’Orchidophilie section Pyrénées est.  
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Chantier sur l’Ile des Brotteaux© CEN Languedoc-Roussillon – M. Acherar 

 

 

 
Jeudi 12 novembre 2019 
Commune à préciser   
Site à préciser 
Chantiers d’automne 
Restauration de l’habitat de l’Ophrys guêpe une orchidée protégée 
Lieu de rendez-vous : communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : communiquée à la réservation 
Débroussaillage et exports des rémanents  
Apporter des gants 
Réservation obligatoire au 07 68 90 49 13  
Contact réservation : Juliette Coutand  
Contact responsable du chantier : Romain Bouteloup  
Courriel : juliette.coutand@cenlr.org  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon en partenariat avec 
la Société française d’Orchidophilie section Pyrénées est.  
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