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SYNTHESE DE L’ENQUETE D’EVALUATION  

 CHANTIERS D’AUTOMNE 2021 

  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels : Dominique Chérière    

Fonction Chargée de communication  

Mail : dominique.cheriere@reseau-cen.org 

Questionnaire envoyé le 5 janvier 2022 aux Conservatoires d’espaces naturels qui ont programmé l’opération Chantiers d’automne 2021. 

 

9 Conservatoires d’espaces naturels ont retourné le questionnaire. [Alsace – Ariège – Bourgogne - Centre-Val de Loire – 

Champagne-Ardenne - Hauts-de-France – Loir-et-Cher - Normandie – Occitanie - sur 17 Conservatoires d’espaces naturels impliqués 

dans « Chantiers d’automne » 2021.  

BILAN CHIFFRE   

 

Allier : bilan partiel via page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels   

Alsace : retour du questionnaire  

Ariège :  retour de questionnaire et bilan détaillé 

Auvergne : bilan partiel via la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels  

Bourgogne : retour du questionnaire  

Centre Val de Loire : retour du questionnaire et bilan détaillé     

Champagne-Ardenne : retour du questionnaire 

Franche-Comté : bilan partiel via la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels   

Hauts-de-France : retour du questionnaire  

Haute-Savoie : pas d’information bilan    

Isère : bilan partiel via la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels  

Loir & Cher : retour du questionnaire  

Normandie : retour de questionnaire   

Nouvelle-Aquitaine : bilan partiel via la page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels   

Occitanie : retour du questionnaire  

PACA : pas d’information bilan  

Rhône-Alpes : pas d’information bilan   
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Participation aux chantiers d’automne :  

Nombre total de participants sur les chantiers réalisés par le CEN : sur les chantiers réalisés par 

les Conservatoires d’espaces naturels : 1 400 participants au total sur l’ensemble 

des questionnaires reçus et bilans partiels issus des pages Facebook. 

  

Lors de l’enquête « Evaluation des Chantiers d’automne 2021 », les Conservatoires 

d’espaces naturels ont parfois détaillé les « Types de chantiers »   

Répartition des 148 chantiers réalisés (selon le retour d’enquête et les bilans partiels issus des pages Facebook de 

Conservatoires d’espaces naturels) sur 230 chantiers programmés en début d’édition pour l’ensemble des 17 

Conservatoires participants à « Chantiers d’automne 2021 ». 

   Chantiers « grand public » :  

   → Nombre de chantiers :  96 

   Chantiers « groupes de jeunes – scolaires ou étudiants » :  

   → Nombre de chantiers : 13 

   Chantiers « insertion » :  

   → Nombre de chantiers : 39 

 

Détail par Conservatoire d’espaces naturels : Certains chiffres non issus des retours de questionnaires sont issus des 

pages Facebook des Conservatoires d’espaces naturel, parfois en estimation. [Photo ci-dessous : © F. Ravenot – chantier en 

Franche-Comté] – (*) Chiffre des Hauts-de-France ci-dessous : comprend le chantier du lancement « Motivés par Nature »  

Conservatoire  
Nombre 
total de 

participants  

Allier 10 

Alsace  NP  

Ariège  44 

Auvergne  20 

Bourgogne  64 

Centre Val de Loire  99 

Champagne-Ardenne 50 

Franche-Comté 60 

Hauts-de-France (*) 170 

Haute-Savoie   Pas d’info bilan  

Isère  13 

Loir-et-Cher  133 

Normandie 366 

Nouvelle-Aquitaine   25 

Occitanie  343 

PACA  Pas d’info bilan 

Rhône-Alpes  Pas d’info bilan 

 Total  1 397 
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147 Actions de gestion réalisées lors des Chantiers d’automne 2021 selon les 9 retours des questionnaires et les bilans 

partiels des pages Facebook des Conservatoires d’espaces naturels, sur plus de 280 actions de gestions programmées 

en début d’édition. 

Débroussaillage ouverture de milieux   75 

Coupe et taille   24 

Nettoyage de site   10 

Ratissage   8 

Création ou restauration de mares ou autres 
zone humides   

 
7 

Entretien de berges/ripisylve (étangs et zones 
humides) 

 
5 

Ramassage de déchets   5 

Plantation de haies ou d’arbres   4 

Lutte contre les espèces invasives   3 

Fauche   2 

Aménagement de site installation ou entretien 
de clôtures  

 
2 

Restauration de muret de pierre sèche   1 

Inventaire (Sabot de Vénus)  1 

  

 

Restauration de clôture © C. Lapprand – CEN Franche-Comté (page Facebook)  
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VOS COMMENTAIRES SUR L’OPERATION  

 Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

- Manuella a aussi réalisé, le 21 juin, une intervention dans le cadre d’une formation sur les chantiers 

Citoyens pour la Nature et l’Environnement organisée par le GRAINE Centre-Val de Loire sur les Chantiers 

d’automne, auprès de 14 participants (non inclus dans le bilan ci-dessus).  

 

- Remarques et suggestions : « Cette année, aucune photo sur l’affiche, c’est dommage. Peut-être réfléchir à en 

faire une « tape à l’œil » avec un illustrateur tout en laissant comme d’habitude environ ½ page pour un encart à 

personnaliser. » Ex. Fréquence Grenouille 2022  

  

- Chercher des partenaires (Jardiland, Stihl, Gardena, Truffaut…) permettant d’obtenir des goodies ? (Sécateurs, 

scie, opinel, bons d’achats, T-shirt de l’opération ?). Notre garde-animateur Sylvain Garbar fait cette remarque 

depuis 6 ans. Que pourrait-on lui répondre d’autre (éventuellement) que la difficulté à trouver des partenaires de 

ce type ? 

 

- La collection de posters plait beaucoup !   

 

- Deux avis divergents : 

 

« Opération intéressante du point du vue de notre mission sur la gestion auprès du grand public, action concrète 

qui permet de rendre le public acteur, qui se sent utile sur le terrain et donne un peu de leur temps à préservation 

de l’environnement et de la biodiversité. » 

 

« Mouvement qui tend à s’essouffler malheureusement. La recherche de chantier apportant quelques choses aux 

participants est certainement la clé de la réussite. » 

 

⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧ 

       

© CEN Normandie (page Facebook)  


