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 Chantiers d’automne 2017 sur le site des Grands Buissons © Damien Deflandre 

 

 

   
 

 



Cher (18) 

Mercredi 7 octobre 2020  
commune de Veaugues (18300) 
Pelouses calcicoles  
Site Natura 2000 
« Chantiers d’automne »  
« Coup de pouce pour les pelouses calcicoles »  
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 : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures fermées, couvre-chef, eau, gants et sécateurs.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Renseignements et réservation avant le 5 octobre 2020 à 12h00.  
Tél. 02 48 83 00 28 ou 06 13 89 48 03  
Chantier gratuit proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 21 octobre 2020 
Commune de Morogues (18220) 
Pelouses calcicoles  
Site Natura 2000 
« Chantiers d’automne »  
« Sauvetage des pelouses calcicoles » 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures fermées, couvre-chef, eau, gants de jardinage.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
Renseignements et inscription avant le 19 octobre 2020 à 12h00. 
Tél. 02 48 83 00 28 ou 06 13 89 48 03  
Chantier gratuit proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
 
 

 

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

 

 

 

 

 



 

Samedi 21 novembre 2020  
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700) 
La Tourbière des Landes  
Site ENS du Cher 
« Chantiers d’automne »  
En début de matinée, Hervé vous emmènera faire un petit tour de la tourbière et de ses particularités 
puis, l’après-midi programme d’intervention variable en fonction des besoins. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures montantes, vêtements de rechanges, et repas pour le midi. Réservation 
obligatoire avant le 20 novembre 2020 à 12h00.  
Tél. 02 48 83 00 28  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et Hervé 
Renaudineau conservateur bénévole du site.  

 

 

 

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



 

Eure-et-Loir (28) 

Samedi 24 octobre 2020  
Commune de Fontenay-sur-Eure (28630) 
La Vallée de l’Eure 
La Vasière de Fontenay 
Site ENS de l’Eure-et-Loir 
« Chantiers d’automne »  
« Taillez-vous à la vasière de Fontenay » 
Restaurons la vasière de plan d’eau de Fontenay, en vallée de l’Eure, en taillant les saules qui colonisent 
cet espace naturel sensible. Ambiance conviviale garantie !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir le pique-nique, vêtements peu fragiles et bottes  
Réservation obligatoire avant le 23 octobre à 12h00  
Tél. 02 37 28 90 91 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

 

 

Chantier à la Ferté-Vidame © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samedi 31 octobre 2020 
Commune de Manou (28240) 
La Tourbière des Froux  
« Chantiers d’automne »  
« Dégommons les touradons et on se mare » ! 
Sauvez une plante carnivore des touradons et une mare de sa vase lors d’un chantier convivial ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes, pique-nique et vêtements peu fragiles. 
Réservation obligatoire avant le 30 octobre à 12h00  
Tél. 02 37 28 90 91  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat 
avec le Parc naturel régional du Perche. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indre (36) 

Mercredi 21 octobre 2020 
Commune d’Ambrault (36120) 
La Carrière Chéret  
« Chantiers d’automne » 
« Coup de pouce pour la Carrière Chéret »  
Vous avez envie de participer à la protection de la biodiversité présente au cœur de la Carrière Chéret ? 
Nous vous donnons rendez-vous pour ce chantier participatif afin de débroussailler les fronts de taille 
et les bords de la mare.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Prévoir des gants et sécateurs  
Inscription obligatoire avant le 20 octobre à 12h00  
Tél. 02 48 83 00 28  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 

 

 

 

  © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samedi 7 novembre 2020 
Commune de Pouligny-Saint-Pierre (36300) 
La Réserve naturelle régionale du Bois des Roches  
« Chantiers d’automne » 
« Coup de pouce pour le Bois des Roches »  
Vous avez envie de participer à la protection de la biodiversité de la réserve naturelle régionale du Bois 
des Roches. Nous vous donnons rendez-vous pour ce chantier participatif afin de débroussailler un 
éperon rocheux et favoriser ainsi la faune et la flore qu’il abrite. Pique-nique offert par le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir sécateur et gants de travail.  
Inscription obligatoire avant le 6 novembre à 12h00 auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat 
avec le Parc naturel régional de la Brenne. 

 

 

  © J. SEGUIN 

 

 



 

Mercredi 28 octobre 2020  
Commune de Rosnay (36300) 
Site Les Communaux  
« Chantiers d’automne » 
« Coup de pouce pour les communaux de Rosnay » 
Vous avez envie de participer à la protection de la biodiversité des Communaux de Rosnay ? Nous vous 
donnons rendez-vous pour ce chantier participatif afin de débroussailler une zone à Succise des Prés, 
plante hôte du papillon remarquable : le Damier de la Succise.  
Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir sécateur et gants de travail 
Réservation obligatoire avant le 27 octobre à 12h00  
tél. 02 48 83 00 28  
chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
le Parc naturel régional de la Brenne.  
 

 

 

Chantiers d’automne 2008 sur le site de Benne © CEN Centre-Val de Loire  

 

 



 

Indre-et-Loire (37) 

Samedi 7 novembre 2020 
Commune de Beaumont-en-Véron (37420) 
Commune de Chinon (37500) 
Les Puys du Chinonais  
Site ENS de l’Indre-et-Loire 
« Chantiers d’automne » 
« Balade écocitoyenne » 
Au cours d’une balade commentée, vous découvrirez l’Espace naturel sensible des Puys du Chinonais, 
ses richesses et ses enjeux environnementaux. Equipés de gants et de sacs, vous participerez au 
ramassage des déchets rencontrés en chemin. Savez-vous ce qu’est un matériau biodégradable ? 
Connaissez-vous le processus de décomposition et les impacts des déchets sur les milieux naturels et la 
biodiversité… ? Deux circuits vous seront proposés, un le matin est un l’après-midi. Rejoignez-nous aux 
horaires de rendez-vous pour cette action écocitoyenne ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : sur le parking de l’église à Beaumont-en-Véron  
et à 14h00 sur le parking du Puy Besnard à Chinon. 
Prévoir des vêtements peu fragiles, bonnes chaussures de marche et le pique-nique. 
Renseignements et réservation au 02 47 27 81 03  
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses 
conservateurs bénévoles Emilie Boillot et Céline Gastaud en partenariat avec le Parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine.  

 

Chantiers d’automne 2017 sur le site des Grands Buissons © Damien Deflandre 



Samedi 21 novembre 2020 
Commune de Bléré (37150) 
Site des Pelouses de Bléré 
Site ENS de l’Indre-et-Loire  
« Chantiers d’automne » 
« A la rescousse des pierriers » 
Dans un petit coin reculé du site des Pelouses de Bléré, sur les Pallets plus exactement, se trouve une 
ancienne carrière d’extraction de pierres. Cet endroit très bosselé abrite aujourd’hui une faune et une 
flore particulières mais menacées par l’embroussaillement. Il faut dont des bras pour intervenir et 
redonner la lumière à cet espace afin que les espèces retrouvent un endroit favorable à leur 
épanouissement.  
Heure de rendez-vous : 09h0 
Lieu de rendez-vous : Maison médicale – 1 avenue de l’Europe à Bléré.  
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes, des vêtements peu fragiles et le pique-nique. 
Réservation avant le 20 novembre 2020 à 12h00.  
Tél. 02 47 27 81 03  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses 
conservateurs bénévoles, Françoise Barou et Eric Beaugendere et la ville de Bléré.  

 

Loir-et-Cher (41) 

 

 

 
Trognes de charme imondies et bois © D. Mansion 



Samedi 10 octobre 2020  

Commune de Couffy (41110)  

Les Prairies du Fouzon  

Site ENS Espace Naturel Sensible du département du Loir-et-Cher 

« Chantiers d’automne »  

« J’agis pour les prairies » 

Venez apporter votre aide pour gérer une ancienne mare, en coupant les arbustes qui peu à peu 

assèchent cette zone humide. Cette dernière accueille pourtant à la belle saison bon nombre 

d’amphibiens et d’insectes aquatiques. Venez aussi participer à la plantation de peupliers noirs, une 

espèce d’arbre patrimoniale, qui malheureusement disparaît. Cette action originale est menée 

conjointement avec l’INRA dans le cadre des 30 ans du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 

Loire.  

Heure de rendez-vous : 09h00  

Lieu de rendez-vous : sur le parking du stade de foot de Couffy  

Sortie / chantier à l’occasion de l’année de la Trogne 2020 

« Les arbres aux 1000 visages » ENS Pâtureau des Mâtines  

Rendez-vous à 10h30 à la médiathèque de la Ferté-Imbault  

Projection d'un film de Dominique Mansion « Trognes, les arbres aux mille visages » avec un temps 

d'échange puis en route pour un chantier d'entretien de jeunes trognes. 

Prévoir un pique-nique et des vêtements de terrain, sécateur à manche et autre outils ? 

Renseignements et réservation conseillée pour le repas du midi au 02 47 27 81 03  

Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat 

avec le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher et l’association du Foyer rural de Couffy, et 

Mairie de la Ferté-Imbault, Arbre et Paysage 32, Maison Botanique,  Office Français pour la Biodiversité. 

 

 

Chantier d’automne 2014 sur les prairies du Fouzon © Dominique Mansion 



 

Autour du Jeudi 15 octobre 2020 

Commune de Neung-sur-Beuvron (41210) 

Etang de Beaumont  

« Chantiers d’automne » 

« Pêche traditionnelle à l’Etang de Beaumont »  

La pêche traditionnelle à la senne est une technique utilisée pour prélever les poissons des étangs. En 

partenariat avec la pisciculture Hennequart, vous pourrez assister très tôt le matin à cette pêche 

d’étang particulière, et ainsi découvrir les espèces de poissons et observer les oiseaux limicoles. 

Attention, il n’y aura pas de vente directe sur la levée ! 

Horaires et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  

Nombre de places limité  

Prévoir des bottes et des vêtements peu fragiles  

Réservation obligatoire au 02 47 27 81 03  

Chantier gratuit proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat 

avec le département du Loir-et-Cher. 

 

 

Chantiers d’automne 2008 sur le site de Benne © CEN Centre-Val de Loire  

 

 

 

 



 

Samedi 24 octobre 2020 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210) 
Etang de Beaumont  
« Chantiers d’automne » 
« Nous avons besoin de vous » 
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir et restaurer les 
milieux sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine 
naturel. Donnez un peu de temps à la gestion de l’Etang de Beaumont.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures de marche, outils de jardinage/débroussaillage, gants… 
Réservation obligatoire pour le repas avant le 22 octobre 2020 à 12h00. 
Tél. 02 47 27 81 03 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses 
conservateurs bénévoles, Maurice et Eva Sempé, et les Amis de l’Etang de Beaumont, groupe local de 
sympathisants (ADEB).  

 

 

J'agis pour mes prairies - Chantier d'automne sur les prairies du Fouzon © CEN Loir-et-Cher 

 

 

 

 

 



 

 

Samedi 28 novembre 2020 
Commune de Saint-Loup (41320) 
Les Prés de Saint-Loup  
« Chantiers d’automne » 
« Coup de pouce pour les Prés de Saint-Loup » 
Vous avez envie de participer à la protection de la biodiversité présente au cœur de ces jolies prairies ? 
Nous vous donnons rendez-vous pour ce chantier participatif afin de dégager les bords de la mare 
envahis par les buissons et les arbustes. Pique-nique offert par le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir sécateur et gants de travail 
Réservation obligatoire avant le 26 novembre à 12h00  
Tél. 02 48 83 00 28  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

 

 

Opération Chantiers d’automne 2018 – coupe et taille 

 © CEN Centre-Val de Loire  

 

 

 

 



 

Loiret (45) 

Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Tavers (45190) 
La Pelouse de Vau  
« Chantiers d’automne »  
« La pelouse de Vau a besoin de vous » 
Venez découvrir le site naturel de la Pelouse de Vau tout en rendant service à la biodiversité dans le 
cadre de ce premier Chantier d’automne. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.  
Réservation obligatoire avant le 18 septembre 2020 à 12h00  
Tél. 02 38 59 97 29 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 

 

 

  Chantier d’automne 2014 : j’agis pour les prairies -Meunsnes © Dominique Mansion 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samedi 26 septembre 2020 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500) 
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages » 
Participez activement à la sauvegarde des orchidées sauvages du site en coupant les buissons. 
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé). 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe. 
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, Damien 
Deflandre, le conservateur bénévole du site. 

 

 

© CEN Loir-et-Cher 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 17 octobre 2020 
Commune de Dordives (45680) 
La Sablière de Cercanceaux  
Site ENS du Loiret  
« Chantiers d’automne » 
« Commando déchets sur Cercanceaux »  
Venez prêter main forte à la Sablière de Cercanceaux hors de cette matinée de nettoyage nature. De 
nombreuses prairies, autrefois noyées sous les ronciers ont refait surface. Malheureusement, les 
anciens déchets qui jonchaient le sol de cet espace sensible également. Venez aider José, conservateur 
bénévole du site, à redonner vie au site naturel. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés et chaussures de marche ou des bottes.  
Réservation obligatoire avant le 16 octobre 2020 à 12h00 
Tél. 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et son 
conservateur José Rezende-Vaz, dans le cadre du partenariat avec la ville de Dordives, et le Conseil 
départemental. 
 

 

Les Rives de Beaugency © D. Chérière - FCEN 

 

 

 



 

 

Samedi 24 octobre 2020 
Commune de Beaugency (45190) 
Les Rives de Beaugency  
Site ENS du Loiret  
« Chantiers d’automne » 
« Une journée au service de la biodiversité » 
Le temps d’une journée, devenez « Cénariste » des Rives de Beaugency et aidez-nous à entretenir ce 
jardin sauvage. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants, outils de coupe et le pique-nique.  
Réservation obligatoire avant le 23 octobre à 12h00  
Tél. 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et son 
conservateur bénévole Franck Duvigneau, en partenariat avec la ville de Beaugency et le Conseil 
départemental et le collectif « Je nettoie ma Loire ». 
 

 

 

Chantiers d’automne 2019 © CEN Centre-Val de Loire  

 

 

 

 

 



 

 

Samedi 24 octobre 2020 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500) 
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages » 
Participez activement à la sauvage des orchidées sauvage du site en coupant les buissons.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé) 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe. 
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, Damien 
Deflandre, le conservateur bénévole du site. 

 

 

© CEN Loir-et-Cher 

 

 

 



 

 

 

Samedi 21 novembre 2020 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500) 
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages » 
Participez activement à la sauvage des orchidées sauvage du site en coupant les buissons.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé) 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe. 
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, Damien 
Deflandre, le conservateur bénévole du site. 

 

 

Le pont depuis les Rives de Beaugency  
© Damien Deflandre 

 

 

 

 



 

 
Samedi 21 novembre 2020 
Commune de Dordives (45680) 
Site ENS du Loiret  
« Chantiers d’automne » 
« Fascinantes Trognes »  
2020, année des trognes  
Les trognes, ou arbres têtards, sont le symbole d'un patrimoine historique aujourd'hui perdu. Nous 
vous proposons de remonter le temps lors de ce chantier à la découverte des méthodes de taille et de 
fascinage de haie. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés et chaussures de marche  
Réservation obligatoire avant le 20 novembre 2020 à 12h00 
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et son 
conservateur Joés Rezende-Vaz, dans le cadre du partenariat avec la ville de Dordives, et le Conseil 
départemental. 
 

 

© I.Gravrand - CEN Centre-Val de Loire  

 

 



 

 

Samedi 12 décembre 2020 
Commune de Saint-Brisson-sur-Loire (45500) 
Les Grands Buissons  
« Chantiers d’automne » 
« Sauvez les orchidées sauvages » 
Participez activement à la sauvage des orchidées sauvage du site en coupant les buissons.  
Possibilité de pique-niquer sur place (repas partagé) 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’église  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, gants et outils de fauche ou de coupe. 
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Chantier gratuit proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, Damien 
Deflandre, le conservateur bénévole du site. 

 

 

© CEN Centre-Val de Loire  

 


