
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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