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RETOUR SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE »  

     EN AUVERGNE – RHONE-ALPES 

 

• Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier  

« Le 25 septembre 2021, par une magnifique journée d'automne que nous nous sommes rassemblés 

pour un chantier de nettoyage suivi d'une visite guidée de la réserve naturelle du Val de Loire 

Bourbonnais (commune de Saint-Martin-des-Lais 03).  

Deux membres du Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier avaient la charge de planifier cette 

journée. Aux alentours de 9h30, après une réunion préparatoire / café viennoiserie, deux groupes de 

10 personnes se sont rendus sur des parcours différents, et munis de pinces et de sacs le ramassage a 

commencé. 

La végétation encore très épaisse en cette fin septembre ne nous a pas facilité la tâche car certaines 

zones étaient impraticables, mais après 2 heures de marche, ce n'est pas moins de 700 litres de 

déchets qui furent retirés des bords de Loire. 

Nous avons fait le tri, puis nous sommes allés vider notre remorque à la déchetterie de Bourbon-Lancy 

(71). 

Après avoir rechargé les batteries lors d'un pique-nique partagé au bourg de St Martin, nous sommes 

partis à la découverte de la réserve, côté Saône et Loire… » 

 
Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
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• Conservatoire d’espaces naturels de l’Auvergne  

 
« [Puy-de-Dôme] Enlèvement de déchets en tourbière : à fond la gomme !  
 
Notre partenariat avec la commune de Saint-Genès-Champespe se poursuit avec, ces derniers jours, 
l’enlèvement de pneus sur la tourbière des Vergnauds.  
 
Ce site abrite le terrain de motocross Artense Moto Club de la commune ainsi qu'une belle tourbière.  
Malheureusement, quelques anciens aménagements obsolètes avaient « glissé » vers la tourbière au fil des 
années.  
 
Nous avons réalisé, avec les élèves du lycée professionnel agricole Henri Queuille de Neuvic un chantier pour :  

✅retirer les pneus de la végétation, 

✅ débroussailler la passerelle bois,  

✅ retirer une ancienne clôture barbelée de la tourbière,  

✅ bouturer des saules pour densifier la haie qui se trouve entre la piste et la zone humide.  
 
Pour terminer, une entreprise est venue ce début de semaine pour récupérer 40m3 de pneus usagés : ils étaient 
pour la plupart complètement enchevêtrés dans la végétation… Seconde vie pour ces pneus qui partent au 
recyclage et à la revalorisation !  
Et voilà, un pas de plus vers des tourbières en bon état sur l’Artense Cézalier ! » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
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• Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère 

 

« Chantier de gestion de la tufière du Moulin avec les bénévoles de Lo Parvi venus en force ! avec 13 
bénévoles. » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère 
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RETOUR SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE »  

     EN BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

 

• Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   

 

« Dernier chantier d'automne de l'année pour la restauration de clôtures dans les Monts de Gy ! 
En novembre dernier, les salariés du Muséum d’histoire naturelle de Besançon, rattaché à la Citadelle 
de Besançon, et les bénévoles du Conservatoire avaient uni leurs efforts pour la réhabilitation de 600 
mètres d’une clôture permettant un pâturage conservatoire sur les Monts de Gy (70). Samedi dernier, 
cinq bénévoles du Conservatoire se sont retrouvés pour finir le travail engagé préalablement. 
 
Cette initiative permettra de faire perdurer dans de bonnes conditions la gestion conservatoire par 
pâturage bovin de 25 hectares de pelouses sèches, précieux patrimoine naturel.  
 
Un grand merci aux participants (bénévoles et salariés devenus bénévoles pour cette journée !) et à 
l’Association Communale de Chasse Agréée de Bucey-lès-Gy qui nous a, à nouveau, ouvert sa cabane 
douillette et chauffée pour la pause déjeuner ! » 
 

    
Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
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• Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   

 

[RETOUR EN PHOTOS] 
« Âgés de 10 à 17 ans, une vingtaine de jeunes de la Communauté de communes Loue Lison ont 
participé au désormais incontournable chantier d’automne mené cette année sur l'Espace naturel 
sensible "Sous le Rocher de Colonne" à Scey-Maisières. Les travaux consistaient à préparer le terrain 
avant l'intervention d'une entreprise pour la restauration des mares. Les jeunes ont ainsi défriché les 
digues des 3 mares existantes, faucardé deux d'entre elles et exporté la matière organique accumulée 
au sein de ces plans d'eau au cours des années passées. 
 
Leurs motivations ? L'ambiance générale de ce type de séjour, le travail utile et la franche rigolade, 
travailler ensemble, utiliser des outils, rencontrer des personnes, tisser des liens et bien sûr, découvrir 
la nature et le métier de gestionnaire d'espaces naturels.  
 
Le groupe était particulièrement soudé cette année, avec effectivement une ambiance extraordinaire. 
Bien que les travaux aient été grandement appréciés, les temps de pose ont aussi été les bienvenus 
avec notamment de la danse, des jeux d'extérieur, du football et une randonnée pédestre le dernier 
jour sur les hauteurs de Scey-Maisières. 
 
Un grand merci à eux pour le travail abattu, leur motivation, leur énergie et leur bonne humeur ! 
Réalisé en partenariat avec la Communauté De Communes Loue Lison, la commune de Scey-Maisières 
Officiel et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. » 

Photos : F. Ravenot 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
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• Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   

 
 

« Un chantier d'automne original sur la tourbière des Cerneux-Gourinots (25) ! 
Jeudi 4 novembre, le Conservatoire a fait appel aux talents de jardiniers des bénévoles pour ce 
chantier d'automne réalisé entre les communes de Fournet-Blancheroche, les Ecorces et 
Frambouhans (25).  
 
Il s'agissait en effet de prélever directement sur le site des plants de callunes, sphaignes, myrtilles, 
airelles, linaigrettes... pour les repiquer quelques mètres plus loin sur des aménagements réalisés 
pour restaurer la tourbière. Des palissades ont en effet été installées en 2018 dans le cadre du Life 
Tourbières du Jura pour améliorer le fonctionnement hydrologique de ce milieu fragilisé. 
 
À la suite des deux années de sécheresse, la tourbe qui recouvrait les palissades a séché trop vite, 
sans laisser le temps à la végétation de repousser, et avait tendance à se détériorer. Une quinzaine de 
courageux bénévoles (dont des membres de l'association des Gazouillis du plateau) ont répondu 
présent malgré la pluie (et la neige !). Un grand merci à eux pour leur efficacité et leur bonne 
humeur »  

Photos : E. Bunod, P. Salvi 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
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• Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté   

 

« Chantier d'automne sur l’Espace naturel sensible de la pelouse des marnières à Tarcenay-
Foucherans (25) 
 
Samedi 16 octobre, une vingtaine de personnes ont participé au chantier nature sur l’Espace naturel 
sensible de la pelouse des marnières à Tarcenay-Foucherans (25). La Commune et le Conservatoire 
avaient en effet convié les habitants à ce chantier de réouverture de la pelouse marneuse menacée 
par l'enfrichement et la colonisation par les pins sylvestres. 20 m3 de pins sylvestres ont été coupés 
puis broyés et exportés par les 2 employés communaux présents. 
 
Les travaux se poursuivront durant l'automne avec l'intervention des élèves de la Maison familiale et 
rurale des Fins. 
Réalisé en partenariat avec la Commune de Tarcenay-Foucherans, l'ONF et le Département du 
Doubs »  
 

Photos : F. Ravenot 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
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RETOUR SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE »  

     EN CENTRE–VAL DE LOIRE  

• Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 
« Retour en images »  
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Chantiers d’automne 2021 – Bléré –   © J.L Macaire  
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Chantiers d’automne 2021 – Oulins –   © S. Garbar – CEN Centre-Val de Loire  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher  

 
« Retour en image »  
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RETOUR SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE »  

        EN HAUTS-DE-FRANCE 

 

• Conservatoire d’espaces naturels de Hauts-de-France  

 
[Retour en images]  
 
« Voici quelques photos de notre récent chantier bénévole, sur le site du Marais des grandes prairies à 
Fresnes-sur-Escaut (59), avec Les Blongios.  
Au programme : réouverture des milieux. » 

 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Hauts-de-France  

 

 « 30 octobre 2011 : Ce matin, nous étions à la Hottée du Diable de Coincy pour couper des rejets en 
chantier nature. Un grand merci aux bénévoles qui nous ont prêté main forte malgré le temps ! » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Hauts-de-France  

[CHANTIER NATURE AVEC DES LYCEENS]  

« Jeudi 7 octobre, une vingtaine de lycéens sont venus prêter main forte au Conservatoire, lors d'un 

chantier nature sur la Réserve naturelle nationale des landes de Versigny (02). 

Ce sont des élèves du lycée Saint Luc Cambrai en classe de terminales ayant choisi la spécialité 

Sciences de la vie et de la Terre. 

L'animation s'est déroulée en deux temps : Etude de la diversité végétale de cet écosystème lors d'une 

marche avec Michel et Marie-Claude COURTOIS, Conservateur bénévoles et le chantier nature avec 

Marc GEORGES, technicien gestion de sites naturels. 

Avec l'aimable autorisation de Mme LESAGE, enseignante au lycée Saint-Luc de Cambrai. » 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Hauts-de-France  

« Journée de chantier nature à la vallée Monnet à Cambronne-les-Clermont (60) ce samedi 4 septembre.  
28 personnes sont venues pour restaurer le site.   
Un chantier intergénérationnel, de 7 ans à 77 ans...sous le soleil ! » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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RETOURS SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE » EN NORMANDIE  

 

• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 
« Fort du succès du partenariat débuté l’année dernière, les chantiers natures ont repris cet automne 
2021 sur le Pays de Bray avec la MFR de Buchy ! 
 
Un 1er chantier de débroussaillage a été mené le 26 octobre dernier sur la Tourbière du Bas-bois à 
Ferrières-en-Bray pour œuvrer à la préservation de cette zone humide au patrimoine naturel 
exceptionnel.  
 
Le 23 novembre, un 2eme chantier a été réalisé sur le Mont-Sauveur, cette fois pour participer à la 
restauration des pelouses calcicoles du site, autre milieu caractéristique du Pays de Bray. 
 
Un grand merci aux élèves de 4e-3e et de Bac Pro CGEA ainsi qu’à leurs enseignants pour leur 
investissement au service de la biodiversité et des espaces naturels locaux !  
 
Grace à leurs efforts et à leur enthousiasme, ces chantiers sont un réel coup de pouce pour la 
restauration écologique des sites ainsi que pour les éleveurs. » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 
 

 

© CEN Normandie  

https://www.facebook.com/MFRBuchy/?__cft__%5b0%5d=AZUtPfZZG2bnCaPz622Cf6Cuuaf6G_yuP2oYFzxMuchupC2sDAmJr0xyHSj91J9TjDyuK_TsBey-tO8R75f4XTWJofBf1dtPlWoLnFU7DDopzReSWkXig4k9tAcallZs76w7-KHdRNxbgN2QNCKBOKtGxF1uokN3I5fUP2xULZjhUe-SiXvgmQJV0gRg2qu6tpOiz1BnNGOs_mUmb4SOP2-0&__tn__=kK-R
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• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 
« Une équipe de bénévoles et d’adhérents s’est réunie au Marais des Communaux, situé à Elbeuf-sur-
Andelle (76). 
 
Objectif : restaurer les mares du marais pour les rendre de nouveau accueillantes pour la faune et la 
flore ! 
 
Un grand merci aux courageux adhérents et bénévoles qui sont venus, malgré le froid et la neige… » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 

« Une équipe de bénévoles s’est réunie sur le site de la Tourbière de Commeauche, dans le Perche 
Ornais (61). 
 
L’objectif de ce chantier nature organisé en partenariat avec l'Association Faune et Flore de l'Orne - 
AFFO était de limiter le développement des ligneux sur le site.  
 
Les actions ont porté sur l’abattage de saules et de bouleaux afin de favoriser les milieux ouverts.  
 
La Tourbière de Commeauche est un petit bijou de biodiversité niché au cœur du massif forestier de 
Réno-Valdieu.  
 
Elle héberge des espèces rares et menacées comme le papillon le « nacré de la Sanguisorbe » ou 
l’étonnante plante carnivore la drosera ».  
 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 

[CHANTIER DE DÉBROUSSAILLAGE] 
 
« L’équipe du Programme Régional d'Actions en faveur des Mares de Normandie (PRAM) a encadré, 
avec la commune de Saint-Jouin-Bruneval et CARDERE, un chantier de débroussaillage des abords de 
la mare du Petit Hameau à Saint-Jouin-Bruneval.  
 
Grâce aux bénévoles présents et à leurs efforts, une partie des berges de la mare est de nouveau 
accessible pour les habitants.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur bonne humeur et leur implication en faveur de la 
préservation des mares de Normandie. » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 

[RETOUR DU CHANTIER DE CHICHEBOVILLE] 
 
« Le chantier d’une semaine du projet Huit pattes dans le marais est terminé !  
 
Un immense merci aux bénévoles Les Blongios et du CEN Normandie qui se sont démenés pour créer 
de nouvelles zones de vie pour Dolomedes plantarius.  
 
Nous avons encore pu observer une quarantaine de larves, ce qui nous permet d’en connaître plus sur 
le cycle de vie de cette mystérieuse demoiselle. 
 
Rendez-vous au printemps prochain pour observer la colonisation de ces habitats tous nouveaux ! » 
 

 
Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
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https://www.facebook.com/Les.Blongios/?__cft__%5b0%5d=AZUYLNEgbidfpPptGTWWf2DbWjkFKVCia8PDPUv8YqiyeacKlArave-rkbMJvJrLuep4AK0BWvg7bkyaxvQpRS-KfBqf1vmSdBfTAsE9JIfo3o4lj0dKfX8YP1mkzoOIhHw4efb2Lxsq83DzG6TO973D9_TmsorSyLpPokGHeoN07-QH30gKSZJPeGaGqEIkzz9mwYb2z5o4E2UVul4guR9A&__tn__=kK-R


• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 
« Une quinzaine de courageux bénévoles ont participé à la restauration de l’espace naturel de la 
Butte des Rocs (61) !  
 
Ce chantier nature, organisé en partenariat avec l’Association Faune et Flore de l’Orne, consistait à 
débroussailler, couper et arracher des petits arbres (des aubépines principalement) pour reconquérir 
de nouvelles surfaces de pelouses calcicoles.  
 
Le site de la Butte des Rocs héberge de nombreuses espèces très rares pour la région, comme le lézard 
des souches, la belle anémone pulsatile ou le nacré de la sanguisorbe dans son fond humide.  
 
Un grand merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse ! » 
Association Faune et Flore de l'Orne - AFFO   
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
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• Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 

[CHANTIER NATURE] 

 
« Quel travail ! Dans le marais de Chicheboville-Bellengreville, 12 bénévoles Les Blongios se sont 
activés sous un beau soleil pour entamer le creusement d’une mare.  
 
Réalisé dans le cadre du projet Huit pattes dans les marais, ce chantier permettra d’offrir à 
Dolomedes plantarius, une araignée qui ne vit que dans ce marais en Normandie, une nouvelle zone 
de vie et de quiétude. 
 
Le chantier se poursuivra toute la semaine, autour de la mare et sur d’autres zones. 
 
Prochaine étape : le mercredi 20 octobre ! à l’occasion de la journée « porte ouverte », rejoignez-nous 
sur le chantier à partir de 9h30 à la mairie de Chicheboville ou entre 12h et 18h sur le stand dans le 
marais ! » 
 

Source : page Facebook du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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RETOUR SUR LES « CHANTIERS D’AUTOMNE »  

     EN NOUVELLE-AQUITAINE 

• Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   

 
« Le Coteau de Monco, situé à Auros en sud-Gironde, est intégré au réseau des sites gérés par le 
Conservatoire depuis 2003 pour la préservation de ses enjeux liés aux pelouses sèches et landes à 
genévrier, et notamment son cortège d’orchidées remarquable. Le Conservatoire est propriétaire de 
80% de la surface du site depuis 2007, les 20% restant étant en propriété communale. La gestion du 
site et son suivi sont assurés par le Conservatoire grâce au soutien financier du Conseil Départemental 
de la Gironde, de la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que de la Mairie d’Auros. 
 
Un partenariat local s’est également établi avec l’Association des Amis des Orchidées d’Auros (AOA), 
fins connaisseurs du site et à l’initiative de nombreuses visites guidées pour la découverte du sentier 
botanique de Monco par le grand public et les scolaires. 
 
Le dimanche 7 novembre dernier, six courageux bénévoles de l’AOA et un bénévole du Conservatoire 
se sont joins à la chargée de mission responsable de la gestion du site pour un chantier nature sur le 
pré communal. Ratissage et export des rémanents à la suite du  débroussaillage du pré (réalisé par la 
commune) et dégagement de la végétation envahissant la clôture du pré ont bien occupés nos 
participants toute la matinée.  
 
Merci à eux pour le travail accompli ! Les travaux de dégagement de la clôture seront poursuivis lors 
d’un chantier école qui sera organisé avec le Lycée agricole de Bazas au premier trimestre 2022. » 
 

Source : site internet d Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 



• Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine   

 

« Des chantiers école dans le cadre du partenariat entre EPLEFPA Terres et Paysages et le 
Conservatoire d’espaces naturels ». 

Source : site internet d Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
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RETOUR SUR « CHANTIERS D’AUTOMNE » EN OCCITANIE 

 

• Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège    

 

 
 Chantiers d’automne 2021 – chantier mare © F. Hadjadj - CEN Ariège 

 

Compte-rendu du chantier de création de mare à Dun (dimanche 24 octobre) 

« Dimanche 24 octobre l’ANA-CEN Ariège organisait un chantier de création de mares à Dun ! 

5 bénévoles se sont mobilisé·es pour participer à ce chantier et prêter main forte à une adhérente de 
la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH). 

Au programme de la journée : La création de deux mares avec la pose de bâches étanches et de 
substrat pour permettre la colonisation par les 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. 

Les mares sont des milieux accueillant une riche biodiversité (amphibiens, insectes, plantes 
aquatiques, etc.) et leur protection est un enjeu fort en Ariège. » 

Pour en savoir plus sur la Cellule d’Assistance Techniques aux Zones Humides cliquez-ici. 

Photo : Les bénévoles en action_Florine Hadjadj  

Source : site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège – Article d’Ambre Luczynski 

https://ariegenature.fr/compte-rendu-du-chantier-de-creation-de-mare-a-dun-dimanche-24-octobre/
https://ariegenature.fr/cellule-dassistance-technique/
https://ariegenature.fr/compte-rendu-du-chantier-de-creation-de-mare-a-dun-dimanche-24-octobre/
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Compte-rendu des chantiers de restauration en faveur de la Gentiane 
pneumonanthe et de l’Azuré des mouillères (octobre 2021) 

« En octobre dernier, l’ANA-CEN Ariège organisait des chantiers en faveur de la Gentiane 
pneumonanthe et de l’Azuré des mouillères en partenariat avec l’équipe travaux du CEN Occitanie ! 

Ces chantiers ont eu lieu à à Gerbot (Clermont 09420) et à la ferme de Lasserre (au Mas d’Azil) où deux 
jours de débroussaillage et de ratissage (avec l’aide précieuse de 7 bénévoles et 3 services civiques), 
ont été nécessaires pour rouvrir plus d’un hectare de landes à fougères en faveur de l’Azuré des 
mouillères. 

Merci aux participant·es ! » 

Source : site web du Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège – Article d’Ambre Luczynski  

https://ariegenature.fr/compte-rendu-des-chantiers-de-restauration-en-faveur-de-la-gentiane-pneumonanthe-et-de-lazure-des-mouilleres-octobre-2021/
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Compte-rendu des deux chantiers bénévoles sur le site conservatoire de la prairie 
humide du Pesquié (commune de Lagarde) 

Mots-clés : chantier bénévole, zone humide, prairie humide du Pesquié, Jacinthe de Rome, … 

« Comment maintenir l’eau plus longtemps dans la zone humide ? »  Face au changement climatique 
et la baisse potentielle des précipitations, l'ANA-CEN Ariège a mené une réflexion sur les 
aménagements hydrauliques possibles de la prairie du Pesquié.  
Afin d’adapter la gestion aux enjeux floristiques importants 
d’un des sites phare du Conservatoire d’espaces naturels 
Ariège, nous avons lancé au mois de septembre deux 
journées de chantier bénévole pour commencer une 
intervention douce (traduire : manuelle) dans des secteurs 
colonisés par deux plantes emblématiques, la Jacinthe de 
Rome (Bellevalia romana) et la Fritillaire Pintade (Fritillaria 
meleagris). 
 
Assisté·es par l’équipe travaux du CEN Occitanie, les 
bénévoles se sont équipé·es de pioches, pelles, scies, 
sécateurs, tarière et masses pour lancer les premiers 
travaux de toute une série de petits aménagements hydrauliques d’une partie de la zone humide. 
Plusieurs secteurs d’intervention ont été préalablement identifiés lors de la floraison printanière des 
espèces, à l’aide de piquets et de mesures au décamètre, pour éviter toute destruction des bulbes lors 
de cette intervention automnale. En vue d’une belle densité des espèces présentes sur site, la 
localisation a été en effet délicate !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme de ces deux premières journées de chantier de 
restauration hydraulique, il y avait :  

• la création de quelques petites brèches dans des merlons 
(levées de terre) entourant la zone humide pour favoriser 
l'alimentation de cette dernière.  

• en parallèle, pour garder plus longuement l’eau dans la zone 
humide, nous avons confectionné avec les matériaux gagnés 
sur place quelques micro-seuils avec des techniques mixtes 
(génie végétal & bouchons d’argile) dans deux petits fossés 
drainants. 

 



Le mercredi 8 septembre 2021 a été donc consacré à la 
création de brèches, ce qui a nécessité un gros travail de 
débroussaillage pour préparer les zones de travaux. Nous 
avons été aidés par Ginestou, notre ami à quatre pattes pour 
transporter les branchages et la terre.  
L’équipe travaux a par ailleurs utilisé les branches pour 
préparer un beau hibernaculum destiné à accueillir la faune 
(herpétofaune notamment) sur un espace non inondable. La 
terre excavée et les plus grosses branches taillées ce jour-là ont 
été destinées à être utilisées le deuxième jour de chantier. 
 
Le vendredi 17 septembre 2021, nous avons poursuivi la 
création de brèches et lancé les travaux de création de 
quelques micro-seuils avec des techniques mixtes (génie 
végétal & bouchons d'argile) dans deux petits drains peu 
profonds, toujours avec l’aide de Ginestou. 
Ces deux journées de terrain ont permis d’installer trois seuils 
et de créer plusieurs brèches dans les merlons entourant la 
zone humide afin de favoriser les arrivées d’eau dans la zone 
humide. Le suivi des travaux permettra de voir si l’eau 
accumulée derrière les seuils permet de prolonger la durée des 
surfaces en eau, favorable à la faune (odonates, amphibiens etc.) et de ralentir la dynamique de 
vidange de cette partie de la zone humide. Sans oublier que cela permettra d’affiner nos expériences 
et techniques DIY pour les chantiers à venir ! 
Merci aux bénévoles (et plus particulièrement Emile et David) pour l’huile de coude et la bonne 
humeur, 

Anja Müller, chargée de mission Patrimoine Naturel 
 
Avant                                                                                            Après 
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