

DOSSIER DE PRESSE


2020

Sommaire
Les organisateurs 2020
L’opération nationale « Chantiers d’automne »
Zoom : chantiers avec les structures de formation
En savoir plus : « Le Chantier nature » :
un outil de sensibilisation à la biodiversité
L’UNICEM partenaire du lancement officiel
2020, année des Trognes
Le Ministère de la transition écologique et solidaire
Soutient « Chantiers d’automne »
Lancement officiel de la 19e édition des « Chantiers
d’automne » en Auvergne-Rhône-Alpes
Quelques chantiers près de chez vous
La géolocalisation des Chantiers d’automne
Outils de communication & sensibilisation

page 3
page 4
page 5
page 7
page 8
page 9
page 10
page 11
page 14
page 15
page 16

Contacts Presse & Reportages :
Dominique Chérière - dominique.cheriere@reseau-cen.org chargée d’animation 02 38 24 55 02
Sandrine Poirier - sandrine.poirier@reseau-cen.org – chargée de communication 02 38 24 55 08

Chantiers d’automne - site de Corbie © CEN Picardie
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Les organisateurs 2020
Depuis 2002 les Conservatoires d’espaces naturels organisent les Chantiers d’automne qui
rassemblent durant 3 mois plus de 2 000 participants autour de 300 chantiers partout en France
métropolitaine et en outre-mer.

Avec leurs 3 400 sites gérés, leurs 8 000 adhérents et
bénévoles et plus de 1 000 salariés, les Conservatoires
d’espaces naturels s’impliquent au quotidien pour la
préservation du patrimoine naturel et paysager de France
métropolitaine ainsi qu’à La Réunion et en NouvelleCalédonie. Leurs interventions s’articulent autour de 5 axes :
la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation et l’accompagnement des politiques publiques
et initiatives privées. www.reseau-cen.org

En Auvergne-Rhône-Alpes
Les six Conservatoires d’espaces naturels se sont organisés pour mettre en lumière un chantier
particulièrement illustratif, sous l’égide du Conservatoire d’Isère qui accueille ce chantier et du
Conservatoire de Rhône-Alpes qui a proposé cette année à UNICEM entreprises engagées de
participer au lancement de Chantiers d’automne.
Les Conservatoires d’espaces naturels de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont : 87 salariés – 650
sites naturels préservés dont 16 réserves naturelles nationales ou régionales et 1 525 000 visiteurs
accueillis sur les sites.

Chantiers d’automne 2018 - carrières de Montpothier © CEN Champagne-Ardenne
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L’opération nationale
Pourquoi restaurer la nature à l’automne ?
Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature, vivaient de ses ressources et l’entretenaient
naturellement (ramassage du bois pour se chauffer et se nourrir, pâturage par les troupeaux, tailles de
haies, nettoyage des fossés). Aujourd’hui, l’évolution de notre société, la modification des paysages,
l’augmentation de la population, tous ces facteurs ont entraîné une pression sur les espaces naturels
et les pratiques ancestrales pour leur maintien ont parfois disparu.

Les « Chantiers d’automne », c’est quoi ?
Prendre soin de la nature, « lui rendre service » devient aujourd’hui une préoccupation sociale. Les
Conservatoires d’espaces naturels proposent chaque automne des opérations labellisées « Chantiers
d’automne » au grand public, depuis des interventions légères sur la nature, aux travaux plus lourds et
parfois plus insolites. Les chantiers s’adressent aux personnes volontaires, qui souhaitent donner un
peu de leur temps à l’entretien de la nature, en famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance
conviviale.

De l’action citoyenne à la reconnaissance professionnelle
Les Conservatoires d’espaces naturels s’inscrivent dans un développement humain autant que dans la
protection de l’environnement, grâce à l’organisation régulière des chantiers. Au contact avec la
nature, les personnes en difficulté retrouvent le sens du travail et se sentent valorisées. C’est pourquoi,
les Conservatoires d’espaces naturels ont le souci de pérenniser leurs partenariats avec les entreprises
d’insertion, de professionnaliser les bénéficiaires, les motiver et les encadrer avec leurs équipes de
salariés.
→ Sur le site www.reseau-cen.org rubrique « Chantiers d’automne »

Chantiers d’automne 2010 – construction de muret en pierre sèche à Nantoux © CEN Bourgogne
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Zoom : chantiers avec les structures de formation
L’opération « Chantiers d’automne » valorise les différents types de chantiers et ses publics variés :
bénévoles, lycées agricoles, entreprises et associations d’insertion…
Cette édition 2020 veut mettre en lumière les effets du chantier nature auprès des publics en
formation. Les projets pédagogiques sont adaptés et déployés autour des chantiers nature. En
partenariat avec le gestionnaire et le responsable du groupe d'apprenants, ces projets permettent
de répondre à des objectifs de formation très diversifiés.
•

Au sein des lycées agricoles : les BTS GPN (Gestion de la protection de la nature)

Les formations aux métiers de gestionnaires d'espaces naturels se développent. La première d'entre
elles fut mise en pratique en 1992 au lycée agricole de Neuvic (Corrèze) : le BTS gestion et protection
de la nature. Cette formation à vocation professionnelle, conçue pour répondre aux attentes des
gestionnaires d'espaces naturels, s'appuie sur une période de stage de 12 semaines. De niveau
supérieur, elle vise, depuis sa réforme en 2011, à former les étudiants à la gestion des espaces naturels
et à l'animation. La seule réalisation d'un débroussaillage ne répond pas à tous les attendus éducatifs
si ne sont pas intégrées les réflexions
scientifiques
et
techniques
préalables. Dans leur majorité, les
structures de formation de BTS GPN
privilégient des projets tutorés, des
sujets de stage où l'étudiant pourra à
la fois définir et appliquer, plutôt que
des actions ponctuelles sans lien sur
plusieurs sites différents. [Extrait du
cahier technique « Le chantier nature, un outil de
sensibilisation à la biodiversité » du Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes]

 Chantiers d’automne 2019 – BTS St-Laurent sur la RNN de la Pointe de Givet
© CEN Champagne-Ardenne et  STAV Terminale Lycée agricole de Mirecourt © CEN Lorraine
 Chantiers d’automne 2019 – BTS GPN sur le marais de Marsin © CEN Centre-Val de Loire
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•

Maisons familiales rurales et BEP
D'autres formations ont émergé dans le courant des années 1990. Ainsi, le BEP aménagement
de l'espace rural, qui concerne des niveaux d'agents d'entretien, implique davantage de
mises en situation réelles et l'intégration d'une gestuelle technique adaptée pour l'emploi
d'outils à moteur thermique. Parmi les structures à l'initiative de cette formation figurent
les maisons familiales rurales (MFR). Créé en 1937, le mouvement des MFR est une
initiative de syndicalistes paysans qui ne trouvaient pas dans l'enseignement traditionnel
de réponses adaptées à leurs besoins, ce qui conduisait les enfants d'agriculteurs à des
études courtes ou à l’exode vers les villes. Associations de droits privés délivrant des
diplômes reconnus par le Ministère en charge de l'éducation, les MFR sont des
structures de formations qui se définissent sur trois grands principes : la
responsabilité des parents dans l'éducation de leur enfant ; le système de pédagogie
de l'alternance ; le développement du milieu local. [Extrait du cahier technique « Le chantier
nature, un outil de sensibilisation à la biodiversité » du Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes]

•

En Auvergne-Rhône-Alpes, les Conservatoires d’espaces naturels privilégient depuis des
années les chantiers qui favorisent la formation de futurs professionnels ou l’insertion de
personnes en difficultés. Des conventions encadrent les relations entre les Conservatoires
d’espaces naturels et certains lycées agricoles, des échanges professionnels sont développés
avec plusieurs maisons familiales et rurales, des méthodes sont déployées, et parfois du
matériel co-construit afin d’améliorer l’efficacité des techniques… Les chantiers écoles et
d’insertion sont de vrais laboratoires !

 Chantier MFR 2019 sur les rives de Beaugency © CEN Centre-Val de Loire
Chantier avec la MFR de Buxières-lès-Villiers – Mont de Latrecey
© CEN Champagne-Ardenne →

 Chantiers d’automne 2019 – IME Canteleu – Elbeuf sur Andelle © CEN Normandie
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En savoir plus :
« Le chantier nature », un
outil de sensibilisation à la
biodiversité
Cahier technique du Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
anime la collection des « Cahiers techniques de
Rhône-Alpes » basée sur des exemples concrets et
détaillés de gestion du patrimoine naturel à
destination d’un public opérationnel.

Découvrez la collection complète :
https://www.cen-rhonealpes.fr/lespublications-duconservatoire/editions-techniques/

 Chantiers d’automne – BTSA GPN – Périgueux – Coteaux de Chaupres © B. Duhaze – CEN Nouvelle-Aquitaine
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L’UNICEM partenaire du lancement officiel
Depuis 6 ans l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes dédie une journée solidaire aux Conservatoires
d’espaces naturels de participer à la remise en état ou l’entretien d’un site remarquable et de sa
biodiversité. 10 à 15 entreprises de carrières et matériaux de construction de la partie est de la région
se prêtent au jeu pour la sixième année consécutive.
Outre le travail effectué en faveur d’un meilleur fonctionnement des milieux naturels, c’est aussi un
temps d’échange de savoir-faire entre professionnels sur des méthodes et des problématiques assez
semblables. Cette proximité a d’ailleurs incité les deux parties à signé en 2018 un accord de partenariat
régional qui cadre et favorise les collaborations possibles entre les Conservatoires d’espaces naturels
et l’UNICEM, avec comme axes principaux :
•
•
•

le partage de connaissances vers une assistance technique mutuelle,
l’élaboration de journées solidaires voire le montage en commun de journées d’échanges
techniques,
des informations réciproques sur l’activité de chacun, la mise à l’arrêt éventuel d’une
carrière…) et de la formation selon les besoins.

 Un chantier avec l’UNICEM dans la Loire – chantier 2011 © CEN Rhône-Alpes
Les Brigades vertes du Rhône – chantier 2010 © CEN Rhône-Alpes →
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2020, année des Trognes
Trogne, émonde, ragosse,
têtard ou escoup… tous ces
noms pour qualifier cet arbre
« paysan » que l’on modèle en
le taillant régulièrement en
hauteur pour en tirer ses
ressources en bois. Au moyenâge, les paysans coupaient régulièrement les branches hautes pour
le bois, en donnant une forme de « tête » à l’arbre (d’où son nom !).
Depuis, les trognes jalonnent les chemins de nos campagnes. Elles
font partie du patrimoine et accompagnent la vie d’un territoire, car
elles sont liées à l’agriculture, à l’élevage : apport en osier, en bois de
chauffe, en fourrage pour nourrir les bêtes.
Des véritables écosystèmes
En vieillissant, les arbres taillés en têtard se creusent, la partie centrale
se dégrade alors que la périphérie continue de se développer. Au
niveau de la « tête » de l’arbre, la décomposition des feuilles, les
particules apportées par le vent et l’accumulation des fientes d’oiseaux
participent à la formation d’un terreau spécifique favorable au
développement d’une flore dite épiphyte (*).
Les troncs des arbres têtards forment de nombreuses cavités et
fissures qui constituent un abri pour de nombreuses espèces animales :
oiseaux, petits mammifères, insectes et parfois amphibiens.
Pour en savoir sur les Trognes : https://trognes.fr/
(*) Les épiphytes sont des organismes qui poussent en se servant d'autres plantes
comme support.

Photos de trognes © Dominique Mansion
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Le Ministère de la Transition écologique et
solidaire partenaire de l’opération
« Chantiers d’automne »
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire soutient les actions des Conservatoires d’espaces
naturels et notamment en participant au financement de l’opération « Chantiers d’automne ».
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Oriflamme Chantiers d’automne sur le site verger de la Côte Boisseau en 2019 © CEN Champagne-Ardenne
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Lancement officiel de la 19e édition des
« Chantiers d’automne » en Auvergne-Rhône-Alpes
Mardi 22 septembre 2020

Rendez-vous le 22 septembre à 11h00 sur le parking du marais de Charvas à Villette-d’Anthon (38)
pour participer au lancement officiel des Chantiers d’automne 2020.

PROGRAMME
09h00 : chantier solidaire sur le marais de Charvas
11h15 : point presse et lancement officiel de la campagne « Chantiers d’automne » 2020
12h00 : verre de l’amitié
14h00 : balade sur le marais de Charvas à la découverte de son patrimoine puis reprise du chantier
16h00 : fin du chantier
Chevaux sur le Marais de Charvas © CEN Isère
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Le Conservatoire d’espaces naturels Isère
Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère est
membre de la Fédération des Conservatoires des espaces
naturels de France. L’association a pour vocation principale la
mise en œuvre d’opérations de restauration et de gestion de
sites naturels remarquables.
Son conseil d’administration est composé d’élus locaux, de
représentants des grandes fédérations départementales (chasse, pêche, protection de la nature,
randonnée et monde agricole) et de personnes qualifiées. Chaque partenaire met à disposition ses
compétences propres pour un objectif commun et partagé, celui de la préservation et de la gestion
concertée des milieux naturels.
En 2019, le Conservatoire d’espaces naturels Isère gère ou intervient dans la gestion de 45 sites
naturels, soit plus de 3 000 hectares.

Présentation du site
À la limite avec le département du Rhône, le marais de Charvas est situé sur la commune iséroise de
Villette d’Anthon. Ce vaste marais de plus de 175 hectares a subi de nombreuses perturbations dues
en partie à sa proximité avec l’agglomération lyonnaise. La gestion conservatoire de cet espace
naturel résulte de la mise en œuvre de mesures compensatoires de la ligne TGV et de l’autoroute
A432, réalisées dès 1991, qui ont scindé le marais en deux parties totalement déconnectées.
Depuis 1994, le Conservatoire d’espaces naturels Isère gère le marais de Charvas dont les
milieux naturels ont été fortement impactés par ces aménagements. Chacune des deux parties
du marais est une entité marécageuse avec une mosaïque de milieux dont le suivi et l’entretien
visent à préserver les caractéristiques écologiques et le maintien des espèces animales et végétales. La
gestion du site met en œuvre des techniques hydraulique, mécanique et pastorale développées et
adaptées tout au long des 25 années de pratiques.

Marais de Charvas © CEN Isère
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Les mesures compensatoires liées à l’implantation de ces voies de communication ont permis l’achat
de 32 hectares contribuant à la sauvegarde définitive du site. Depuis, des mesures de restauration et
de gestion sont engagées notamment au travers de l’installation de pâturage équins par le
Conservatoire d’espaces naturels Isère et d’un pâturage bovin avec la profession agricole.
La gestion conservatoire du marais de Charvas par le Conservatoire d’espaces naturels d’Isère est un
enjeu considérable puisqu’il s’agit de maintenir cet espace naturel remarquable dans un contexte
contraint et de pérenniser les populations d’espèces patrimoniales qu’il abrite. Il est également
important de garder une connexion qui permette à la faune et à la flore de circuler au sein d’un réseau
d’espaces préservés et ainsi de maintenir des corridors écologiques favorisant les échanges d’un site à
l’autre.
Le chantier
Lors des travaux de réalisation de l’autoroute A432, un dépôt de matériaux issus des déblais a été créé
sur le marais de Charvas. Afin de végétaliser ce remblai de près de 2 hectares, des arbres d’essences
locales ont été plantés et paillés pour les protéger. Le chantier du jour consiste à extraire le paillage
plastique alors mis en place autour des troncs et à exporter ce paillage plastique et les agrafes
métalliques en périphérie du site où les matériaux seront récupérés et évacués.

 Sur le Marais de Charvas © CEN Isère →
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Quelques chantiers près de chez vous
Septembre 2020 – Le Mériot (10) - Marais de la Pâture à Beaulieu - Lycée Sainte-Maure « Chantiers d’automne »
Débroussaillage, fauche et coupe de saules - Chantier coorganisé par le Conservatoire d’espaces naturels de ChampagneArdenne Renseignements : 03 25 80 50 50
Samedi 26 septembre 2020 : Aubin-Saint-Vaast (62) – Marais du Planty – « Ensemble faisons un geste pour la nature » - Dans
une ambiance conviviale, venez participer à ce chantier de maintien de la biodiversité sur le marais. Coupe de saules – piquenique offert – Tél. 03 22 89 63 96 – chantier organisé par le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en
partenariat avec les Blongios.
Samedi 10 octobre 2020 : Couffy (41) – Prairies du Fouzon - 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. Renseignements 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.
Samedi 17 octobre 2020 : Nantoux (21) – Montagne de la Chaume – « Des pierres sèches et encore à la montagne de la
Chaume » - Depuis plus de 10 ans, le patrimoine pastoral de l’arrière-côte de Beaune de relève. La restauration du petit bâti
typique de la côte viticole se poursuit avec un maçon spécialiste des montages en pierres sèches. Tél 03 80 79 25 99 – chantier
organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
Entre septembre et décembre 2020 : Sainte-Maure (10) - Savart du Bas de Vau Lycée Sainte-Maure - Débroussaillage de la
fruticée. Durée : plusieurs ½ journées. Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
Renseignements : 03 25 80 50 50.
Jeudi 5 novembre 2020 : Brennes (52) - Pelouse de Roche Hollier « Chantiers d’automne » Débroussaillage pour aider les
chèvres et les brebis réinstallées sur le site au début du printemps 2020. Inscription obligatoire auprès du CIN d’Auberive :
06 98 91 71 86 / cin.auberive@ligue52.org. Ouvert à tous et avec des jeunes de l'ADPJ Chantier coorganisé par le
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et le CIN d’Auberive Renseignements : 03 25 80 50 50.
Samedi 21 novembre 2020 : Dordives (45) – Site ENS de Dordives – « Fascinantes trognes » - 2020, année des Trognes – Les
trognes, ou arbres têtards, sont le symbole d’un patrimoine historique aujourd’hui perdu. Taille et fascinage des haie. Chantier
organisé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
Décembre 2020 : Echallon (01) – Prairies d’Echallon – Débroussaillage et coupe de sapins de Noël. Réservation auprès du
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes au 07 88 12 51 79.
Retrouvez toute la programmation 2020 [ici]
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La géolocalisation des chantiers
La géolocalisation des Chantiers d’automne sur internet permet
de consulter directement le détail des chantiers près de chez vous,
mais également partout en France.
→ Retrouvez la programmation « Chantiers d’automne » 2020 [ici]
Oriflamme « Chantiers d’automne » disposée à
l’entrée du site… ici, un chantier d’automne ! →

 Chantier de nettoyage sur la Côte de Clermont © CEN Auvergne
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Outils de
communication &
sensibilisation…
→ Retrouvez les outils de communication &
sensibilisation « Chantiers d’automne » 2020
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Retrouvez-nous sur :
@federation.des.conservatoires.despaces.naturels
@RESEAU_CEN
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La plateforme de bénévolat nature « J’agis pour la nature » de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme valorise les « Chantiers d’automne » 2020.

Contacts Presse :
Dominique Chérière - dominique.cheriere@reseau-cen.org chargée d’animation 02 38 24 55 02
Sandrine Poirier - sandrine.poirier@reseau-cen.org – chargée de communication 02 38 24 55 08 et 06 44 95 65 37

Avec le soutien financier de :

L’opération « Chantiers d’automne »
Organisée par :
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