
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  
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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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https://www.facebook.com/Association-Faune-et-Flore-de-lOrne-AFFO-1615805272078092/?__cft__%5b0%5d=AZWU4awzlstg5RlkEqR3G_ZVz1HrM3mAu1RGmT7kU32MHCrgO86xJGLd6x-NhMrYg5SegnJXBj2vLAeoi4yxjVa7NVHLFJmuyZvYPNxxdL088wN7SgfzVeAsJjBdwIjLZToEKQJoJ-ODXsoa3j3cW50ZBYhUASynHlXn7Yy1pZAbZMn3Sv7YAuAx2J3biSCftoZrIdbSDQpj79vv3xCbnUxV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Association-Faune-et-Flore-de-lOrne-AFFO-1615805272078092/?__cft__%5b0%5d=AZWU4awzlstg5RlkEqR3G_ZVz1HrM3mAu1RGmT7kU32MHCrgO86xJGLd6x-NhMrYg5SegnJXBj2vLAeoi4yxjVa7NVHLFJmuyZvYPNxxdL088wN7SgfzVeAsJjBdwIjLZToEKQJoJ-ODXsoa3j3cW50ZBYhUASynHlXn7Yy1pZAbZMn3Sv7YAuAx2J3biSCftoZrIdbSDQpj79vv3xCbnUxV&__tn__=kK-R


• 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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https://www.facebook.com/Association-Faune-et-Flore-de-lOrne-AFFO-1615805272078092/?__cft__%5b0%5d=AZXYmoF8tNKVPnZA-KJFO9zRYqBmL0b_cK0TsyjqftToIAfA0kMtxhq2DbP8NK7J9N08i3iF_hOG5BN5r2zqecgGIKRHBb8gv45ScTnO8fUgVRmsYqk55QW5yb943aCv-e0jSLjIUbmqbAZTO0OU28X3s1tjLQu9xixW81zFiNpbEOgEZ2y222efr-PRRnxkvA721Ufi-8ABlC8JQqgxRdx2&__tn__=kK-R


• 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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