
 

 

OCCITANIE 

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

 

 

 



 

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  

Mercredi 30 septembre 2020  

Commune de Loubens (09120) 

Pas du Portel  
« Chantiers d’automne »  

« Chantier de nettoyage au Pas du Portel » 

Aux abords d’un nouveau site en gestion pour la conservation des chauves-souris, de nombreux 

déchets en tout genre jonchent les abords du site en provenance de la route. 

Nous vous invitons à nous prêter main forte pour une première opération de nettoyage du site. 

Ce sera l’occasion pour les participants de découvrir le site et les enjeux qu’il renferme ! 

Plus d’informations après inscription par mail : thomas.c@ariegenature.fr 

 

Opération Chantiers d’automne 2013 © CEN Ariège  

 

http://www.ariegenature.fr/
mailto:thomas.c@ariegenature.fr


Samedi 10 octobre 2020 

Dimanche 11 octobre 2020  

Commune de Pamiers (09100) 

Site de Brassacou  

« Chantiers d’automne » 

Le site de Brassacou est un espace de nature de 100 ha où s’articule le développement de projets 

collectifs agroécologiques, la valorisation et la conservation de la biodiversité. Venez découvrir cet 

espace naturel aux portes de Pamiers, autour d’un sorite naturaliste et d’un chantier collectif pour la 

conservation de la nature.  

Réservation obligatoire, possibilité de loger sur place.  

Plus d’information auprès de Vincent au 06 70 24 20 45  

Date et horaires confirmés à la réservation.  

Chantiers proposés par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège. 

 

Opération Chantiers d’automne 2019 © CEN Ariège  

 

Mercredi 14 octobre 2020  

Commune de Villeneuve-d’Olmes (09300) 

Mare communale  

 « Chantiers d’automne »  

« Chantier pour la restauration d’une mare à Villeneuve d’Olmes  » 

Avec Cindy Montech, venez participer au chantier de restauration d’une mare sur la commune de 

Villeneuve d’Olmes. 5 à 6 personnes volontaires seront bienvenues pour donner un coup de main dans 

la restauration de cette mare ! Se munir d’une paire de bottes et de gants, d’un pique-nique et d’eau. 

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations contactez Cindy Montech : 0611097913 

cindy.m@ariegenature.fr  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

 

mailto:cindy.m@ariegenature.fr


Vendredi 16 octobre 2020 

Commune d’Unjat (09240) 

Le Puech d’Unjat  

« Chantiers d’automne »  

« Chantier au Puech d’Unjat  » 

Avec Anja Müller, venez participer à un chantier participatif en faveur de la biodiversité : arrachage du 

Séneçon du Cap (espèce exotique envahissante) sur le Puech d’Unjat (commune de Labastide-de-

Sérou). 

09h30: accueil au parking d’Unjat (en face du parking de l’écogolf d’Unjat) 

09h45-12h30: déplacement sur la zone concernée, puis chantier d’arrachage. 

Inscription obligatoire avant le 14/10/2020 : anja.m@ariegenature.fr 

Se munir de : gants de jardins, vêtements et chaussures adéquates, sécateur ou ciseau (pour couper les 

sommités fleuris) 

optionnel : 12h30 – 14h00 : pique-nique sorti du sac pour ceux qui le souhaitent   

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

 

Opération Chantiers d’automne 2013 © CEN Ariège  

 

Samedi 31 octobre 2020 

Commune de Durban-sur-Arize (09240) 

« Chantiers d’automne »  

« Chantier création de mare à Durban-sur-Arize » 

Avec Pauline Levenard, venez participer à un chantier de création de mare sur la commune de Durban-

sur-Arize. Prévoir repas du midi, une tenue adaptée ainsi que des pelles et bêches si vous en avez.  

Rendez-vous :  09h30 devant la mairie de Durban sur Arize. Information et inscription obligatoire : 

pauline.l@ariegenature.fr   06.83.52.37.86 

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège  

 

mailto:anja.m@ariegenature.fr
mailto:pauline.l@ariegenature.fr


 

Hérault (34) 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 16 septembre 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne »  
«  Entretien des mares des salines »  
Débroussaillage manuel et mécanique des mares, export des rémanents. Elagage des tamaris  
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Marine Couronne  
Contact : 04 67 13 88 57  
ou par courriel : salines@cenlr.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

Mercredi 21 octobre 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne »  
«  Nettoyons le lido »  
Ramassage des déchets sur le lido de pierre planche   
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Marine Couronne  
Contact : 04 67 13 88 57  
ou par courriel : salines@cenlr.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

mailto:salines@cenlr.org
mailto:salines@cenlr.org


 

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

 

 

Mercredi 4 novembre 2020  

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle de l’Estagnol  
« Chantiers d’automne »  
«  Agissons pour la réserve naturelle de l’Estagnol »  
Entretien de la ripisylve  
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Cyril Marmoex   
Contact : 04 67 13 88 57  
ou par courriel : salines@cenlr.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salines@cenlr.org


 

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

 

Mercredi 4 novembre 2020  

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Réserve naturelle de l’Estagnol  
« Chantiers d’automne »  
«  Agissons pour la réserve naturelle de l’Estagnol »  
Entretien de la ripisylve  
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Cyril Marmoex   
Contact : 04 67 13 88 57  
ou par courriel : salines@cenlr.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salines@cenlr.org


 

 

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

 

 

Mercredi 18 novembre 2020 
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone (34750) 
Site naturel protégé des Salines de Villeneuve  
« Chantiers d’automne »  

Entretien du site naturel  
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Marine Couronne  
Contact : 04 67 13 88 57  
ou par courriel : salines@cenlr.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salines@cenlr.org


 

Chantier sur l’Ile des Brotteaux© CEN Languedoc-Roussillon – M. Acherar 

 

Jeudi 3 décembre 2020 
Commune de Fabrègues (34690) 
Berges de Coulazou   
« Chantiers d’automne »  
« Plantons des arbres pour recréer des corridors écologiques »  

Plantation d’arbres en haies et bosquets aux abords du cours d’eau  
Attention, un minimum de condition physique, des bonnes chaussures et des vêtements chauds. Le 
matériel de chantier est fourni  
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Jérémie Demay   
Contact : 04 67 13 88 57  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

Vendredi 4 décembre 2020 
Commune de Fabrègues (34690) 
Berges de Coulazou   
« Chantiers d’automne »  
« Plantons des arbres pour recréer des corridors écologiques »  

Plantation d’arbres en haies et bosquets aux abords du cours d’eau  
Attention, un minimum de condition physique, des bonnes chaussures et des vêtements chauds. Le 
matériel de chantier est fourni  
Heure et lieu de rendez-vous confirmés à l’inscription 
Réservation obligatoire  
Responsable du chantier : Jérémie Demay   
Contact : 04 67 13 88 57  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie  
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