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Les organisateurs 2022 

Depuis 2002 les Conservatoires d’espaces naturels organisent les Chantiers d’automne qui 

rassemblent durant 3 mois près de 3 000 participants autour de 230 chantiers partout en France 

métropolitaine et en outre-mer.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 40 ans, le 
réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
principalement constitué d’associations, protège 
et gère 3 800 sites, dont 1 000 sites ouverts au 
public accueillant près de 6 millions de visiteurs 
chaque année. Plus de 1 000 salariés 
interviennent sur 180 000 ha d’espaces naturels 
dans 1 commune sur 8 en France, avec l’appui de 
bénévoles et adhérents, rassemblés autour d’un 
objectif : Agir pour la nature dans les territoires.  

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  

 
                                                 Le Conservatoire  
d’espaces naturels d’Occitanie est une association 
loi 1901 de protection de la nature qui œuvre 
depuis 30 ans à la connaissance, à la conservation 
du patrimoine naturel et à la transition écologique 
des territoires.  
 
Elle est dédiée à la préservation de la biodiversité 
régionale par l’étude et la mise en œuvre d’une 
gestion écologique concertée des milieux naturels.  
 
L’équipe du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Occitanie se compose de plus de 100 salariés 
spécialistes de la faune, de la flore et des habitats 
naturels, un pôle administratif complet, une équipe 
de gestion de terrain et de nombreux bénévoles. 
Cette complémentarité de personnes et de 
compétences s’emploie à connaître ces milieux 
naturels et à comprendre leur fonctionnement par 
des études et des inventaires spécifiques, afin de 
mieux les protéger, les gérer, les valoriser et 
accompagner les différents acteurs du territoire 
dans une démarche de respect de 
l’environnement.  
 

 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie 
œuvre dans toute la région et veille à maintenir 
et développer un fort ancrage territorial grâce à 
l’implantation d’antennes locales.  
 

EN CHIFFRES le CEN Occitanie c’est : 

▪ Plus de 35 300 ha d’espaces naturels gérés 

répartis sur plus d’une centaine de sites dans 

toute la région Occitanie, 

▪ Près de 1 400 ha en propriété/emphytéose ; 

▪ L’animation de 6 plans nationaux d’action ou 

leurs déclinaisons régionales ; 

▪ Près de 100 salariés(e)s ; 

▪ Un travail avec plus de 300 partenaires publics 

et privés ; 

▪ Des conventions avec 200 agriculteurs pour la 

gestion des sites ; 

▪ L’accompagnement des politiques publiques 

pour la préservation de la biodiversité ; 

▪ Une assise citoyenne avec plus de 400 

adhérents ; 

▪ 32 membres au conseil scientifique 

▪ 35 membres au conseil d’administration 

▪ L’organisation chaque année de plus de 100 

chantiers et sorties nature pour le grand 

public. 
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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. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Sur le site www.reseau-cen.org  

Rubrique Opérations nationales  

Chantiers d’automne – Edition 2022 

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.  
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Des publics & chantiers diversifiés  

L’opération « Chantiers d’automne » valorise les différents types de chantiers et ses publics 

variés : bénévoles, lycées agricoles, Maison familiales et rurales, associations d’insertion, 

entreprises… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers de bénévoles et  

grand public 

Les bénévoles apportent leur soutien aux équipes 

techniques des Conservatoires d’espaces naturels 

lors des « chantiers de bénévoles », qui se 

déroulent toute l’année et à l’occasion des 

« Chantiers d’automne ».  

Les bénévoles donnent un peu de son temps, de 

quelques heures par an à plusieurs heures par 

semaine en fonction de ses choix.   

De cette façon, ils participent de manière concrète 

à la protection de la nature, en utilisant sécateurs, 

coupes-branches, râteaux afin d’entretenir le 

patrimoine naturel, dans une ambiance conviviale. 

Les bénévoles peuvent être amenés à participer à 

la restauration d’aménagement de sites et du 

petit patrimoine bâti.  

Les « Chantiers grand public », chantiers ouverts 

au public plus large, dépassent la sphère des 

personnes connues du Conservatoire d’espaces 

naturels. Ces chantiers font l’objet d’une 

communication spécifique, d’une procédure 

d’inscription, d’un accueil et d’une pédagogie 

adaptée. [Source : « Cahier technique : le chantier nature » du 

Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes]. 

Parole de bénévole :  

« Quand bien même l’objet du chantier a pu 

évoluer du lavoir à la tourbière, les motivations 

fondamentales des bénévoles demeurent 

inchangées, que ces derniers aient parcourus des 

centaines de kilomètres où qu’ils soient habitants 

de la commune. Leurs motivations relèvent 

toujours d’un besoin d’échange, dans un esprit 

convivial, agir pour le bien commun ». 

 

 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2021   
© CEN Normandie 
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Chantiers d’automne 2018   
Pelouse des Lorrains  

BTS GPN  
© CEN Centre-Val de Loire  

Chantiers écoles en partenariat 

avec des lycées agricoles :  

des 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]. 
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Chantiers avec des 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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2020  
Export de la biomasse par les étudiants   

© CEN Pays de la Loire    
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Chantiers nature avec des 

salariés d’entreprises   

Le chantier nature peut être organisé pour un 

« groupe constitué », par exemple les salariés 

d’une entreprise.  

Objectif managérial : tisser ou resserrer des liens 

entre collègues autour d’un projet 

environnemental et hors cadre de travail 

quotidien.  

Le chantier joue un rôle de cohésion sociale, qui a 

pour but de relancer une dynamique au sein du 

groupe constitué.  

Dans certain cas il peut s’agir pour l’entreprise de 

s’afficher sur des actions compensatoires à portée 

environnementale.   

L’exemple du Conservatoire d’espaces naturels de 

Rhône-Alpes avec UNICEM entreprises Auvergne – 

Rhône-Alpes :  

Depuis 7 ans l’UNICEM entreprises 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. 

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 6 

Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne-

Rhône-Alpes et l’UNICEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement Chantiers d’automne 2020 en Isère 
 en partenariat avec UNICEM Entreprises  

© CEN Rhône-Alpes  
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Une sélection d’actions de gestions 

 

 

 

 

En Ariège en 2021  

La création de mares avec la pose de bâches 

étanches et de substrat pour permettre la 

colonisation de végétaux aquatiques. Ce chantier 

était également l’occasion d’échanger autour des 

différentes techniques de création de mares et des 

critères permettant l’installation de la faune et de la 

flore.  

En Centre-Val de Loire en 2021  

Etrépage de pelouse : technique de 

restauration écologique du sol consistant à 

en prélever une couche superficielle pour 

réduire sa teneur en matières organiques 

et favoriser ainsi l’installation d’espèces 

pionnières, tant végétales qu’animales. 
(Source : Actu environnement) 

En Bourgogne en 2018  

Arrachage de la Jussie : cette plante exotique 

envahissante provenant d’Amérique, colonise 

peu à peu les eaux calmes de la Loire. Elle 

affaiblit le milieu en exploitant tout l’oxygène 

et ne laisse plus place aux espèces présentes. 

En Bourgogne en 2014  

Restauration de muret de pierre sèche. 

Réapprenons l’histoire du patrimoine bâti 

en reconstruisant murets et cabanes de 

pierres sèches. Apprentissage des 

techniques, du démontage ou remontage.  

10 
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En Hauts-de-France en 2005   

Export de foin et roselière.    

En Occitanie en 2015  

Création de gîte à reptiles.    

En Occitanie en 2011   

Installations de ganivelles.    Clôture formée d’assemblage 

de lattes verticales.  La mise en place d'une ganivelle suffit 

à provoquer une forte diminution de la vitesse du vent qui 

la traverse, et par la suite la chute de matières transportées 

telles que le sable. Cela lui confère une remarquable utilité 

dans les actions de reconstitution ou de protection des 

dunes littorales. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2017     

Cueillette et gestion de la récolte des olives.     

En Auvergne    

Curage de mare et restauration de cette 

zone humide.   

En Pays de la Loire      

Débardage à cheval. 

La traction animale est l’utilisation d’animaux pour le transport, 

les travaux agricoles et l’entretien des espaces naturels.  
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En Franche-Comté en 2008    

Débroussaillage et coupe de rejets.    

En Normandie en 2014 

Arrachage d’Ailante espèce exotique 

envahissante et évacuation à l’aide des ânes.    

En Isère en 2015    

Plantation de haies 

sur un site EDF.     

En Alsace  

Ratissage d’herbe.     

En Occitanie  

Après un chantier de nettoyage de site !   

En Occitanie  

Ouverture de draille : chemin de 

transhumance pour les troupeaux, le bétail.       

12 
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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/les-publications-du-

conservatoire/editions-techniques/ 
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Le Ministère de la Transition écologique 

partenaire de l’opération « Chantiers 

d’automne »  

 

Le Ministère de la Transition écologique soutient les actions des Conservatoires d’espaces naturels et 

notamment en participant au financement de l’opération « Chantiers d’automne ».   

https://www.ecologie.gouv.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriflamme Chantiers d’automne    
© CEN Champagne-Ardenne 
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie 

accueillera le lancement officiel de la 21e édition 

« Chantiers d’automne »  

 Samedi 1er octobre 2022, sur la Tourbière de Mourèze  

à Sousceyrac-en-Quercy (46)  

 

Le samedi 1er octobre 2022, le site de la 

tourbière de Mourèze, situé dans la 

partie nord-est du département du Lot, 

accueillera le chantier participatif 

organisé par le Conservatoire d’espaces 

naturels d’Occitanie et l’ouverture de la 

manifestation nationale « Chantiers 

d’automne ».  

 

PROGAMME :  

10h00   Début du chantier  

11h30   Point presse et lancement officiel de la campagne « Chantiers d’automne 2022 »  

12h30  Verre de l’amitié et repas  

14h00   Balade à la découverte de son patrimoine et reprise du chantier 

17h00  Fin du chantier   

Les bénévoles sont attendus sur ce site 
habituellement fermé au public, pour une journée 
festive et conviviale. Petit ou grand, seul, entre amis 
ou en famille, chacun peut prendre part à la 
préservation de la faune et la flore locales, au travers 
de cette action concrète en faveur de notre 
patrimoine naturel. Ce chantier permettra de 
clôturer ensemble la phase de restauration de cette 
magnifique zone humide. Nous vous proposons de 
défricher ensemble les secteurs colonisés de Pins, et 
ainsi ouvrir le milieu. 

La tourbière de Mourèze se situe sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy, et plus précisément dans les 
« Pays de Sousceyrac » (Ségala Lotois) sur le versant sud de la vallée de la Cère. C’est un site reconnu des 
naturalistes depuis de très nombreuses années. Cette zone humide s’étend sur près de 4,5 hectares. Le 
Conservatoire est gestionnaire du site depuis 2009, et en est devenu propriétaire en 2017. 

Tourbière de Mourèze    
© S. Dejean - CEN Occitanie 
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Composé de milieux naturels humides variés, dont la surprenante tourbière tremblante, le site de 
Mourèze s’est développé dans un vallon où la présence de l'eau est quasi permanente et qui alimente en 
aval plusieurs autres cours d’eau. 

Faune et flore, comme la Drosera (plante 
inféodée aux milieux humides) et la Cordulie 
artique (libellule), y trouvent des conditions 
favorables à leur maintien sur le ce territoire 
particulièrement riche en zones humides.  

Bénéficiant d’une ressource en eau et d’une 
biodiversité remarquable, la préservation de cet 
espace naturel est soutenue par l’Europe, la 
Région Occitanie et l’Agence l’Eau Adour-
Garonne. 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

Contacts presse pour vos interviews & demandes de reportages :  
Mathilde Cassé – Chargée de communication au Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie - 
05.81.60.81.98 – mathilde.casse@cen-occitanie.org 

Tourbière de Mourèze    
© S. Dejean - CEN Occitanie 

Somatochlora artica sur la Tourbière de Mourèze    
© D. Demergès - CEN Occitanie 
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 Coup de cœur : un chantier près de chez vous  

 
- Samedi 10 septembre 2022 – Chinon (37500) - Les Puys du Chinonais – « Ravalement de façade pour le troglo » - 
Beaucoup d'anciens troglodytes mériteraient un bon coup de jeune pour dévoiler tous leurs attraits. 
Participez à l'arrachage des plantes invasives, à la réparation de la clôture, à la protection des entrées... tout en 
découvrant ce site naturel très riche. Rendez-vous à 09h30. Réservation obligatoire avant le 9 septembre 2022 à 
12h00 au 02 47 27 81 03 - Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org – Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire.  
 
- Samedi 24 septembre 2022 – Epfig (67680) – Brukeln - « Chantiers d’automne » - Taille de haies champêtres et 
entretien de la mare – Rendez-vous à 14h00. Courriel : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu et tél. 03 89 83 34 
20.  
 
- Samedi 1er octobre 2022 – Echassières (03330) – Carrière de la Bosse – « Chantier nature participatif sur la Carrière 
de la Bosse » - Venez prêter main forte au Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier pour restaurer une lande à 
bruyères envahie par les pins. N'hésitez pas à apporter vos outils et votre bonne humeur pour une matinée à l’huile 
de coude, suivie d’un pique-nique. Une petite balade digestive pour découvrir les enjeux et espèces rares du site 
vous sera proposée, en partenariat avec l’ONF et le Musée Wolframines. Rendez-vous à 09h30. Réservation au 04 
70 42 89 34 – Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.  
 
- Samedi 15 octobre 2022 – Nantoux (21190) - Montagne de la Chaume – « Des pierres sèches encore et toujours 
à la Montagne de la Chaume » - A Nantoux, le petit patrimoine bâti se relève. Au cœur d’un site naturel 
emblématique et dans une ambiance conviviale, participez à la restauration des murets et de cabottes en pierres 
sèches, guidée par un artisan murailler passionné. Rendez-vous à 09h00. Réservation obligatoire au 06 11 95 37 69 
– 03 80 79 25 96 ou par courriel : carine.duthu@cen-bourgogne.fr  - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
 
- Samedi 5 novembre 2022 – Feings (61400) – Tourbière de Commeauche – « Chantier d’automne sur la tourbière 
de Commeauche » - L’AFFO et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie ont besoin de vous pour entretenir 
et restaurer une tourbière percheronne, nichée dans le massif forestier de Réno-Valdieu ! Au programme : coupe 
de jeunes saules et débroussaillage pour maintenir le milieu ouvert. Rendez-vous : 09h30. Réservation obligatoire 
sur https://www.billetweb.fr/chantier-de-commeauche - Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 
 
- Samedi 26 novembre 2022 – Boivre-la-Vallée (86470) – Marais des Ragouillis – « Chantiers d’automne » - 
Participez à la préservation de cette zone humide avec au programme du débroussaillage manuel pour favoriser les 
orchidées et les papillons. Une petite balade viendra clôturer le chantier. Rendez-vous : précisé à l’inscription.   
Réservation obligatoire au 05 49 88 99 04. Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.  
 
- Mercredi 7 décembre 2022 – Mesnil-sur-Oger (51190) - Réserve naturelle régionale des Pâtis d’Oger et du Mesnil-
sur-Oger – « Un sapin de Noël pour la biodiversité » - Vous cherchez votre (sa)pin de Noël 100 % bio, 100 % local et 
gratuit ? Et vous voulez agir pour la biodiversité ? Vous découvrirez un site naturel d'exception et contribuerez à sa 
préservation. Ce site naturel emblématique de la Marne se referme à cause des pins. Si rien n'est fait, nombre 
d'espèce rarissimes risquent de disparaître. Heure de rendez-vous : 14h00 et 15h00. Réservation obligatoire au 03 
26 69 12 39 – Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.  
 
- Samedi 10 décembre 2022 – Bucey-lès-Gy (70700) – 
Réserve naturelle régionale Vallon de Fontenelay – 
« Biodiversit’haies » - Le conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté a encore besoin de vous 
pour installer des haies sur la Réserve naturelle 
régionale du Vallon de Fontenelay. Objectif de ce 
chantier : installer les plants avec creusage de trous, 
mise en terre, rebouchage et paillage des plants. 
Rendez-vous : 09h30. Réservation obligatoire www.billetweb.fr/pro/cen-franchecomte. Information au 06 26 44 09 
91. Courriel animation@cen-franchecomte.org – conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté.  
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La géolocalisation des « Chantiers d’automne » 

 
La géolocalisation des Chantiers d’automne sur internet permet de consulter directement le détail des 

chantiers près de chez vous, et partout en France métropolitaine.   

 

Retrouvez la carte de géolocalisation des « Chantiers d’automne » 2022 sur notre site internet : 

www.reseau-cen.org – rubrique Chantiers d’automne 2022 : [ici] 

 

 La carte et les chantiers en détails : [ici] 

 

 
 
La plateforme de bénévolat nature « J’agis pour la nature » de la Fondation pour la Nature et l’Homme 

favorise la rencontre entre le grand public et les professionnels de la nature dont les Conservatoires 

d’espaces naturels à la recherche de bénévoles pour mener à bien leurs actions sur les chantiers.  

 

Cette plateforme propose aux bénévoles les Chantiers d'automne 2022. 
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Outils de communication & sensibilisation   

→ Retrouvez les outils de communication & sensibilisation « Chantiers d’automne 2022 » et la boite à 

outils « Chantiers d’automne ».  
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Retrouvez-nous sur :  

   @federation.des.conservatoires.despaces.naturels 

 @RESEAU_CEN 
LinkedIn 

 

Contact presse :  

Dominique Chérière   

Chargée de communication  

Coordination « Chantiers d’automne »  

dominique.cheriere@reseau-cen.org    

Tél. 07 77 86 19 48 www.reseau-cen.org

                                                                        Avec le soutien financier du :  

         

L’opération « Chantiers d’automne »  

Organisée par les : 

 

mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/

