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Une opération 
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Donnez un coup de main 
à la nature !

Programme 

des c
hantie

rs 
natu

re 

en Languedoc-Roussi
llo

n

du 23 septembre au 20 décembre 2013

L.
 F

ou
lc



Site de Talairan (Aude)

Type de travaux : Débroussaillage et coupe de résineux 
(cèdres...) envahissants les stations d’orchidées rares. 
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Mercredi 4 décembre

Lido de l’Espiguette (Gard)

Type de travaux : Débroussaillage des parcelles en voie de 
fermeture.
Chantier en partenariat avec le 
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Date non fixée

Site de  La Rouge (Espaces naturel sensible de l’Aude)

Type de travaux : Coupe de résineux issus de la 
régénération de ligneux plantés pour favoriser la biodiversité 
de la ripisylve. Chantier non ouvert au public en partenariat 
avec le Département de l’Aude et  le Lycée agricole de 
Carcassonne. 
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Jeudi 14 novembre

                                               Dans le Gard

Jeudi 14 novembre

Monastère de Solan (Gard)

Type de travaux : Entretien des parcelles débroussaillées 
abritant de nombreuses espèces végétales rares    
Chantier école pour les étudiants de BTS GPN en partena-
riat avec le Cours Diderot, Montpellier.   
Renseignements : CEN L-R (04 67 29 90 64) 
                                Monastère de Solan (06 42 89 33 25)

   

Dans l’Aude

Site de Talairan (Aude)Site de Talairan (Aude)

Type de travauxType de travaux
(cèdres...) envahissants les stations d’orchidées rares. (cèdres...) envahissants les stations d’orchidées rares. 
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements & inscription Renseignements & inscription 

Mercredi 4 décembreMercredi 4 décembre

Site de  La Rouge (Espaces naturel sensible de l’Aude)Site de  La Rouge (Espaces naturel sensible de l’Aude)

Type de travauxType de travaux
régénération de ligneux plantés pour favoriser la biodiversité régénération de ligneux plantés pour favoriser la biodiversité 
de la ripisylve. Chantier non ouvert au public en partenariat de la ripisylve. Chantier non ouvert au public en partenariat 
avec le Département de l’Aude et  le Lycée agricole de avec le Département de l’Aude et  le Lycée agricole de 
Carcassonne. Carcassonne. 
Renseignements & inscription Renseignements & inscription 

Jeudi 14 novembreJeudi 14 novembre

                                               Dans le Gard

Dans l’Aude

R. Bouteloup

N. Barré



                                               Dans le Gard

Le Patus à la Plaine de Londres (Hérault)

Type de travaux : Poursuite du débroussaillage 
expérimental de la frênaie envahissant les prairies 
humides à orchidées et damier de la succise. 
Creusement d’une mare à vocation pastorale.
Chantier en partenariat avec la Commune de Mas-
de-Londres et la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint Loup  
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Jeudi 3 octobre

Mardi 15 octobre

Site de Masclac La Garde à Notre Dame-de-
Londres (Hérault)

Type de travaux : Bucheronnage des pourtours 
de la mare en cours d’atterrissement.
Chantier en partenariat avec le propriétaire des 
parcelles et les étudiants de BTS de Pôle Sup 
Montpellier
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Ile des Brotteaux (Gard)

Type de travaux : Entretien et débroussaillage des mares.
Chantier école pour les étudiants de BTS GPN en partenariat 
avec Pôle Sup, Montpellier
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Mercredi 9 octobre

                                     Dans l’Hérault  (autour du Pic Saint Loup)                                     Dans l’Hérault  (autour du Pic Saint Loup)

M. Acherar

M. Klesczewski

F. Lepine



Samedi 9 novembre

Site de la Caumette à Notre Dame-de-Londres (Hérault)

Type de travaux : Nettoyage du site. Mise en valeur du 
patrimoine bâti. Surcreusement de dépression humide. 
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Date non fixée

Site du Fesc à Mas-de-Londres (Hérault)

Type de travaux : Aide à l’éleveur lors de l’écobuage 
pour l’entretien des terres de parcours.
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Site de Fraicinède à Mas de Londres (Hérault)

Type de travaux : Arrachage expérimental de vieilles 
souches de vignes. Exportation des produits et 
nettoyage du site.

Chantier en partenariat avec la la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup  
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  ((04 67 02 
21 28)

Mardi 8 et 22 octobre

Samedi 30 novembre

Domaine Montrose (Côtes de Thongue, à Tourbes)

Type de travaux : plantation de haies.
Chantiers en partenariat avec la Fédération des IGP de 
l’Hérault
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

                                             Dans l’Hérault  (Tourbes, Côtes de Thongue)

F. Lepine

F. Lepine

T. Gendre



Mardi 19 & mercredi 20 novembre

Type de travaux : Débroussaillage en préparation d’une 
opération de brûlage dirigé des pelouses fermées à 
Brachypode rameux.

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Mardi 19 & mercredi 20 novembreMardi 19 & mercredi 20 novembre

Type de travauxType de travaux
opération de brûlage dirigé des pelouses fermées à opération de brûlage dirigé des pelouses fermées à 
Brachypode rameux.Brachypode rameux.

Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements & inscription Renseignements & inscription 

Type de travaux : Évacuation des gravats et déchets divers. 
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Mardi 3 décembre

Mardi 26 & mercredi 27 novembre

Type de travaux : Débroussaillage en préparation d’une 
opération de brûlage dirigé des pelouses fermées à 
Brachypode rameux.

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Site de compensation des Garrigues de La Lauze
à Fabrègues  (Hérault)

F. Lepine

M. Klesczewski

A. Rondeau



Plateau de Bessan (Hérault)

Type de travaux : Coupe des ligneux envahissants et net-
toyage de parcelles pour favoriser l’Outarde canepetière.

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Fin novembre

Plateau de Vendres (Hérault)

Type de travaux : Poursuite des chantiers d’élimination 
de Lippa, espèce invasive dans les praries humides

Renseignements : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Fin novembre

Portiragnes (Hérault)

Type de travaux : Entretien courant des parcelles pour favo-
riser l’installation de la population d’Iris d’Espagne.

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  ((04 67 02 21 28)

Fin novembre

Fin octobre

Plateau de Vendres (Hérault)

Type de travaux : Débroussaillage et entretien des parcelles 
pour favoriser l’installation d’espèces rares des mares 
temporaires méditerranéennes.

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

                                             Dans l’Hérault  (autres sites)

A. Perez

A. Rondeau

X. Rufray

R. Jullian



Jeudi 19 septembre

Jeudi 26 septembre

Vendredi 27 septembre

Type de travaux : Entretien de sentiers de découverte du site 
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Vendredi 27 septembreVendredi 27 septembre

Type de travauxType de travaux
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements 

Type de travaux : Entretien et débroussaillage de prairies 
humides
Chantier en partenariat avec les Cours Diderot, Montpellier.

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Jeudi 26 septembreJeudi 26 septembre

Type de travauxType de travaux
humideshumides
Chantier en partenariat avec les Cours Diderot, Montpellier.Chantier en partenariat avec les Cours Diderot, Montpellier.

Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements 

Type de travaux : Entretien de sentiers et de canaux .
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Type de travaux : Entretien de canaux .
 Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Mardi 17 & mercredi 18 septembre

Jeudi 19 septembreJeudi 19 septembre

Type de travauxType de travauxType de travauxType de travaux
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements 

Type de travauxType de travaux
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements 

Mardi 17 & mercredi 18 septembreMardi 17 & mercredi 18 septembre

Chantiers organisés sur le site naturel protégé des Salines 
(communes de Villeneuve-lès-Maguelone, Mireval et Vic-la-Gardiole)

T. Gendre

L. Foulc

L. Foulc

M. Couronne



Type de travaux : entretien et débroussaillage de prairies 
humides, Chantier en partenariat  avec M. Miegville, éleveur.     

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Type de travaux : Entretien et plantation de haies 

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Type de travaux : Entretien de canaux
Chantier en partenariat avec le syndicat des chasseurs de 
Villeneuve- lès-Maguelone, Mireval et Vic-la-Gardiole

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Type de travaux : Entretien et débroussaillage des îlots de 
nidifications pour avocettes. 
Chantier en partenariat  avec l’ENSAT 

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Chantiers organisés au Site naturel protégé des Salines (suite)

Jeudi 3 octobre

Jeudi 10 & vendredi 11 octobre

Samedi 28 septembre  
Vendredi 4 & samedi 5 octobre 

Mercredi 2 octobre

Siel

L. Foulc

R. Jullian

L. Foulc



Type de travaux : Entretien et débroussaillage des îlots de 
nidifications pour larolimicoles  

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Samedi 23 novembre 
Mercredi 27 & jeudi 28 novembre

Mercredi 16 octobre & mardi 22 octobre

Type de travaux : Entretien et débroussaillage des îlots de 
nidifications pour larolimicoles
Chantier du 16 octobre en partenariat avec Pôle sup Mont-
pellier.  

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Mercredi 16 octobre & mardi 22 octobreMercredi 16 octobre & mardi 22 octobre

Type de travauxType de travaux
nidifications pour larolimicolesnidifications pour larolimicoles
Chantier du 16 octobre en partenariat avec Chantier du 16 octobre en partenariat avec 
pellier.  pellier.  

Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements 

Samedi 12 octobre

Type de travaux : Entretien de sentiers de découverte.

Chantier en partenariat avec le syndicat des chasseurs de 
Villeneuve- lès-Maguelone, Mireval et Vic-la-Gardiole

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Samedi 12 octobreSamedi 12 octobre

Type de travauxType de travaux

Chantier en partenariat avec le syndicat des chasseurs de Chantier en partenariat avec le syndicat des chasseurs de 
Villeneuve- lès-Maguelone, Mireval et Vic-la-GardioleVilleneuve- lès-Maguelone, Mireval et Vic-la-Gardiole

Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements 

Jeudi 24 octobre, samedi 9 novembre
Jeudi 21 novembre

Type de travaux : Entretien et débroussaillage de prairies 
humides.
Chantier du 21 novembre en partenariat avec les Cours 
Diderot, Montpellier.
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements : Salines de Villeneuve (04 67 13 88 57)

Samedi 23 novembre Samedi 23 novembre 

Jeudi 24 octobre, samedi 9 novembreJeudi 24 octobre, samedi 9 novembreJeudi 24 octobre, samedi 9 novembreJeudi 24 octobre, samedi 9 novembre
Jeudi 21 novembreJeudi 21 novembre

Type de travauxType de travaux
humides.humides.
Chantier du 21 novembre en partenariat avec les Chantier du 21 novembre en partenariat avec les 
Diderot,Diderot,
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements Renseignements 

Chantiers organisés au Site naturel protégé des Salines (suite)

J. Caucat

R. Jullian

L. Foulc

L. Foulc



 

Chantiers sur les Salines en partenariat avec le 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP de l’Hérault)

Dans le cadre du partenariat avec le Service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP de l’Hérault) initié l’an dernier, il 
est prévu de renforcer ce partenariat en organisant trois chantiers 
accueillant une dizaine de personnes dans le cadre du Travail 
d’intérêt général collectif (TIG collectif). 
Il est également prévu lors de ces chantiers du temps consacré 
à la sensibilisation à la protection de la nature et des sorties  de 
découverte du patrimoine naturel et socio-culturel du site.  
Ces chantiers ne sont pas ouverts au public.

du lundi 4 au vendredi 8 novembre

du lundi 18 au vendredi 22 novembre

du mardi 12 au vendredi 15 novembre

Type de travaux : Premier chantier consacré à 
l‘entretien et au débroussaillage de prairies humi-
des du site.

Type de travaux : Second chantier consacré au 
nettoyage de parcelles et de bâtiments  propriétés 
du Conservatoire du littoral. 

Type de travaux : Entretien des milieux naturels et    
restauration des garages. 

du lundi 4 au vendredi 8 novembredu lundi 4 au vendredi 8 novembre

Type de travauxType de travaux
l‘entretien et au débroussaillage de prairies humi-l‘entretien et au débroussaillage de prairies humi-
des du site.des du site.

du lundi 18 au vendredi 22 novembredu lundi 18 au vendredi 22 novembre

du mardi 12 au vendredi 15 novembredu mardi 12 au vendredi 15 novembre

Type de travauxType de travaux
nettoyage de parcelles et de bâtiments  propriétés nettoyage de parcelles et de bâtiments  propriétés 
du Conservatoire du littoral. du Conservatoire du littoral. 

Type de travauxType de travaux
restauration des garages. restauration des garages. 

Siel

L. Foulc



 

Attention !!!
Pour assurer le bon déroulement des chantiers,
 le nombre de participants est limité.
Il est conseillé de s’inscrire aux n°  indiqués.
Prévoir : pique-nique, eau, chaussures et 
vêtements de chantier.      
Fin des chantiers vers 16 H

Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées orientales)

Type de travaux : Entretien et débroussaillage de parcelles 
à orchidées.
Chantier en partenariat avec la Commune de Saint-Paul-de-
Fenouillet  
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

novembre 2013

Dans les Pyrénées Orientales

Mercredi 25 septembre

Site de Peyrestortes (Pyrénées orientales)

Type de travaux : Fauche des pelouses  fermées à Canche 
et coupe de fourrés d’Ormes)
Chantier en partenariat avec l’Agglomération de Perpignan.
Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription
Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)

Jeudi 12 décembre

Site de Compensation de Tresserre (Pyrénées orientales)

Type de travaux : débroussaillage de parcelles envahies par 
l’Inule.
 Chantier en partenariat avec le Groupe ornithologique du 
Roussillon

Heure et lieu de rendez-vous : à l’inscription

Renseignements & inscription : CEN L-R  (04 67 02 21 28)
                                                             GOR  (04 68 51 20 01) 

Mercredi 25 septembreMercredi 25 septembre

Site de Peyrestortes (Pyrénées orientales)Site de Peyrestortes (Pyrénées orientales)

Type de travauxType de travaux
et coupe de fourrés d’Ormes)et coupe de fourrés d’Ormes)
Chantier en partenariat avec l’Agglomération de Perpignan.Chantier en partenariat avec l’Agglomération de Perpignan.
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements & inscription Renseignements & inscription 

Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées orientales)Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées orientales)

Type de travauxType de travaux
à orchidées.à orchidées.
Chantier en partenariat avec la Commune de Saint-Paul-de-Chantier en partenariat avec la Commune de Saint-Paul-de-
Fenouillet  Fenouillet  
Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous
Renseignements & inscription Renseignements & inscription 

novembre 2013novembre 2013

Jeudi 12 décembreJeudi 12 décembre

Site de Compensation de Tresserre (Pyrénées orientales)Site de Compensation de Tresserre (Pyrénées orientales)

Type de travauxType de travaux
l’Inule.l’Inule.
 Chantier en partenariat avec le Groupe ornithologique du  Chantier en partenariat avec le Groupe ornithologique du 
RoussillonRoussillon

Heure et lieu de rendez-vousHeure et lieu de rendez-vous

RenseRense
                                                             GOR  (04 68 51 20 01)                                                              GOR  (04 68 51 20 01) 

novembre 2013novembre 2013

R. Jullian

R. Bouteloup

A. Rondeau



*  Programmes consultables sur les sites du CEN L-R (www.cenlr.org) et du réseau 
des Conservatoires d’espaces naturels (www.reseau-cen.org) C
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Pendant près de trois mois du 23 septembre au 20 décembre 2013, 
le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels propose plusieurs 
dizaines de chantiers-nature* à l’attention des bénévoles, familles, 
lycéens et étudiants, des entreprises ou associations d’insertion. 
En effet, l’automne-hiver est la période privilégiée pour donner 
un «coup de main» à la nature et faire les nombreux travaux de 
restauration nécessaires à la gestion des sites naturels tout en 
menant une action citoyenne de sensibilisation du public.

Cette édition 2013 est la douzième de cette opération qui fédère 
toutes les initiatives mises en place depuis plusieurs années par le 
Réseau des Conservatoires d’espaces naturels qui  préservent en 
France 134 260 hectares de nature répartis sur 2498 sites, faisant 
ainsi de ce Réseau la première ONG française de préservation de 
la nature.

Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
(CEN L-R) relaie cette opération nationale en vous proposant 
une quarantaine de chantiers répartis dans toute la région. Vous 
trouverez dans cette plaquette les sites où se dérouleront ces 
chantiers, les types de travaux à effectuer, les dates et les lieux de 
rendez - vous. 

Vous voulez  rendre service à la nature : bûcheronner, élaguer, 
débroussailler, faucher, entretenir, restaurer...  Le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon vous invite à 
participer à l’un de ses chantiers nature. Vous aurez aussi l’occasion 
de découvrir un site naturel remarquable de notre région et mieux  
connaître ce qui est au coeur de nos actions de terrain. 

Opérations réalisées avec le soutien financier de 

du 23 septembre au 20 décembre 2013

 

Edition 2013

Une opération 
des Conservatoires 
d’espaces naturels

Les chantiers d’automne seront aussi des moments 
propices pour faire connaître le projet européen 
LANDLIFE dont l’objectif est de promouvoir l’intendance 
du territoire comme outil essentiel de conservation de la 
biodiversité, en région méditerranéenne occidentale.

Pour en savoir plus :   www.landstewardship.eu

M. Acherar


