
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - 22/07/2021 

 

100 bénévoles accueillent sur un Terril des Hauts-de-France le lancement 

national « Chantiers d’Automne » le 2 octobre 2021 
 

Savez-vous que les terrils si connus dans les Hauts-de-France sont des habitats incroyables pour une 
nature exceptionnelle ? Voilà pourquoi le site de Lallaing a été choisi pour le lancement Chantiers 
d’automne.  
 
Chaque année, les Conservatoires d’espaces naturels organisent la manifestation grand public 
« Chantiers d’automne », qui rassemble durant 3 mois plus de 2 000 participants, autour de 300 
chantiers labellisés partout en France. Cette 20e édition se déroulera du mardi 21 septembre au 
mardi 21 décembre 2021.  

« Chantiers d’automne », c’est quoi ?  

Les Conservatoires d’espaces naturels œuvrent tout au long de l’année 
à la préservation de la nature.  

L’automne est la période la plus propice pour entretenir la nature en « 
dormance », maintenir et développer la biodiversité, préserver les 
espèces existantes, limiter la prolifération des espèces invasives. 

A cette occasion, les Conservatoires d’espaces naturels incitent un large 
public à agir concrètement à leur côté, en faveur de la nature, par une 
démarche éco-citoyenne et volontaire, en participant aux chantiers de 
débroussaillage, de fauche et coupe, nettoyage de site, ramassage de 
déchets, aide à l’entretien d’aménagement…  

Ces mois de crise sanitaire ont renforcé ou révélé le lien que nous avons avec la nature : prendre soin 
d’elle, lui rendre service, devient plus que jamais une préoccupation sociale. 

Des petits travaux aux plus gros chantiers, dans une ambiance conviviale, seul, en famille ou entre 
amis, chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice en fonction de son temps et de ses possibilités.  

Le lancement officiel  

Le samedi 2 octobre 2021 le site du Terril de Germignies Sud, situé sur le bassin minier du Nord de la 
France classé à l’UNESCO, accueillera le chantier participatif organisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France et l’ouverture de la manifestation 
nationale « Chantiers d’automne ».  

Plus d’une centaine de bénévoles est attendue sur ce site 
habituellement fermé au public. Petits et grands sont invités à se 
retrousser les manches en faveur de la faune et de la flore locales. 
Ce chantier d’une grande ampleur est une occasion concrète pour 
les participants de préserver le patrimoine naturel.   

Des gants pour les chantiers nature pour toute la famille, pour tous les bénévoles 
 © I. Guilbert – CEN Hauts-de-France 



Le site de Germignies sud appartient à la commune de Lallaing. Il se situe dans le périmètre de Douaisis 
Agglo qui l'a désigné comme « cœur de nature » de son territoire. Cet ensemble de terrils et d'étangs 
s'étend sur près d'une centaine d'hectares. L'accès y est possible uniquement dans le cadre de visites 
guidées en compagnie du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, gestionnaire du site 
depuis 2016. 

Lagunes, plans d'eau, talus rocheux, schistes nus, 
zone de colonisations pré forestière et forestière, 
le site de Germignies sud offre une diversité 
d'écosystèmes qu'il convient de préserver. Faune 
et flore y trouvent des conditions favorables à 
leur maintien sur le territoire. Témoin paysager 
d'usages passés (exploitation minière) et 
présents (station de lagunage), cet espace 
naturel s'intègre à présent dans la Trame verte et 
bleue régionale.  

 

Terril de Germignies Sud © C. Lelong - CEN Hauts-de-France  

En pratique  

Programme général des Chantiers d’automne sur : https://reseau-cen.org/fr/les-operations-
nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2021 

Également, retrouvez l’ensemble des chantiers de cette 20e édition sur la plateforme de bénévolat 
nature « J’agis pour la nature » : https://www.jagispourlanature.org/article/les-chantiers-dautomne-
2021 

Contacts presse pour vos interviews & demandes de reportages  

• Dominique CHERIERE – Chargée de communication coordinatrice « Chantiers d’automne » - 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels – 07 77 86 19 48  
dominique.cheriere@reseau-cen.org  
 

• Clémence LAMBERT – Chargée de mission Vie associative - Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France – 06 07 30 41 61 – c.lambert@cen-hautsdefrance.org  

Chiffres clés  

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3 700 espaces 
naturels, dont plus de 1 000 sites ouverts au public. 

En 2019, 6 millions de visiteurs ont fréquenté ces sites. Les 1 000 salariés interviennent sur 180 000 
hectares d’espaces naturels sur plus d’une commune sur 8 en France, avec l’appui de milliers 
d’adhérents et de bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : « Agir pour la nature dans les 
territoires ». Avec le soutien de l’Etat, des collectivités territoriales et des partenaires privés, les 
Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, basent leurs actions 
sur 5 mots : « Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ». 

Avec le soutien financier du 
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