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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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