
1/4

Communiqué de presse
Besançon, le 05/09/2022

LANCEMENT DE L’OPÉRATION CHANTIERS D’AUTOMNE
POUR RESTAURER ENSEMBLE LA NATURE DE FRANCHE-COMTÉ

Des chantiers ouverts au public 

Jeudi 15 septembre à 9h • Lac-des-Rouges-Truites (39)
Solidage : la lutte continue !
Durée : 3h
Le solidage géant cherche à prendre le pouvoir dans une partie de la tourbière ! Venez participer à la lutte en arrachant cette 
espèce exotique aussi belle qu’envahissante. Apéritif offert
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/solidage-la-lutte-continue ou 06 26 44 09 91
En partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de Lac-des-Rouges-Truites • Avec le soutien financier du 
Département du Jura

Samedi 17 septembre à 9h • Epeugney (25)
Le Grand Mont à besoin de vous
Durée : 3h
La pelouse marneuse du Grand Mont a été remise en pâturage en 2021 par le troupeau du Conservatoire. Venez donner un coup 
de pouce aux chevaux et aux vaches pour la restauration et l’entretien de ce site communal qui surplombe le village d’Epeugney. 
Grâce à vous, ce chantier permettra de réouvrir certains secteurs pour maintenir la biodiversité et l’intérêt paysager  du site. 
Apéritif offert par la commune, Repas tiré du sac
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/le-grand-mont-a-besoin-de-vous ou 06 26 44 09 91 • 
Chantier réservé aux habitants de la commune et aux adhérents du Conservatoire
En partenariat avec l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue et la commune d’Epeugney • Avec le soutien financier de Natura2000 et le 
Département du Doubs

Samedi 24 septembre à 9h • Recologne-lès-Rioz (70)
Coupe d’automne pour la pelouse sèche communale !
Durée : journée
Le Conservatoire et la Commune de Recologne-lès-Rioz ont besoin de vous ! Equipés de sécateurs et de coupes-branches, venez 
couper des arbustes sur la pelouse sèche et participez ainsi à la préservation de ce patrimoine naturel. Repas tiré du sac
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/coupe-dautomne-pour-la-pelouse-seche-communale 
ou 06 26 44 09 91
En partenariat avec la commune de Recologne-lès-Rioz • Avec le soutien financier de l’Europe et la Région Bourgogne-Franche-Comté 

Comme chaque année, le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels organise une vaste campagne de sensibilisation à 
l’entretien et la préservation des milieux naturels : l’opération 
« Chantiers d’automne  ». Pendant 3  mois, cette opération 
rassemble plus de 2 000 participants autour de 300 animations 
nature programmées en métropole et Outre-mer. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose 
ainsi plus d’une quinzaine de chantiers nature à travers le territoire. 

Pourquoi entretenir la nature à l’automne ? 
La période automnale est un moment privilégié pour «  donner 
un coup de main » à la nature en dormance. Des petits travaux 
aux chantiers plus importants, ce sont autant d’interventions en 
faveur de la qualité de nos milieux naturels et de nos paysages. 
L’objectif est aussi de sensibiliser et d’inciter un large public à agir 
concrètement en faveur de la nature : débroussailler, bûcheronner, 
élaguer, faucher, nettoyer, entretenir des aménagements… 
Chaque participant peut apporter son aide, une contribution à 
son niveau, pour l’entretien ou la restauration des sites gérés par 
les Conservatoires d’espaces naturels.
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Samedi 24 septembre à 9h • Charcier (39)
Sus aux arbustes !
Durée : demi-journée
Les prairies humides des Naisauds attendent vos coups de cisailles ! Objectifs : repousser les lisières pour l’azuré des mouillères 
et ménager un accès pour les futurs travaux de création de mares sur le site. Venez nous aider à faire place nette ! Apéritif offert 
par la commune
Lieu de rdv indiqué par un balisage à partir de l’intersection Grande Rue et Rue sur Champagne à Charcier • Renseignements : 
animation@cen-franchecomte.org ou 06 26 44 09 91 • Prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo et des gants, scie et cisaille 
si vous en avez
En partenariat avec la commune de Charcier • Avec le soutien financier de l’Europe, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le 
Département du Jura

Samedi 24 septembre à 9h • Montrond-le-Château (25)
Action sur la Motte du Château
Durée : journée
Dans le cadre de la préservation des milieux naturels de l’Espace naturel sensible de la Motte du Château, et de valorisation du site 
médiéval, venez prêter main forte à la population locale. Une belle dynamique est déjà engagée ! Apéritif offert, repas tiré du sac
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire, places limitées : www.billetweb.fr/coupe-dautomne-pour-la-pelouse-
seche-communale ou 06 29 30 48 42 • Chantier réservé aux habitants de la commune et aux adhérents du Conservatoire
En partenariat avec la Commune de Montrond-le-Château et du Département du Doubs

Mercredi 5 octobre à 9h30 • Roche-et-Raucourt (70)
Mares & vous !
Durée : journée
Le Conservatoire a besoin de vous pour nettoyer deux mares sur le côteau de Sacre Fontaine. Au programme : débroussaillage, 
curage et nettoyage de détritus. Apéritif offert par la commune, repas tiré du sac
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire, places limitées : www.billetweb.fr/mares-vous ou 06 26 44 09 91
En partenariat avec la commune de Roche-et-Raucourt • Avec le soutien financier de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des plans de relance (France relance et le Plan d’accélération de l’investissement régional)

Samedi 22 octobre à 9h • Tarcenay-Foucherans (25)
Restaurons la pelouse des marnières
Durée : 3h
Après une premiere année de travaux sur la pelouse des marnières, labellisée Espace naturel sensible, poursuivons sa réouverture ! 
Venez participer à ce chantier aux côtés des habitants de la commune. La biodiversité spécifique de ce site naturel vous remercie 
déjà pour votre engagement ! Apéritif offert
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire, places limitées : www.billetweb.fr/restaurons-la-pelouse-des-marnieres 
ou 06 26 44 09 91 • Chantier réservé aux habitants de la commune et aux adhérents du Conservatoire
En partenariat avec la commune de Tarcenay-Foucherans et le Département du Doubs 

Samedi 5 novembre à 8h • Charquemont (25)
Un chantier aux Échelles, c’est pas la mort !
Durée : journée
Un chantier nature est organisé par les Gazouillis du plateau et le Conservatoire sur la pelouse sèche de « Chez France » au 
sommet des Echelles de la mort. Au programme : fauche des zones non pâturées par les ânes et débroussaillage pour apporter 
de la lumière à certaines espèces comme l’orchis brûlé. Apéritif offert, pique nique tiré du sac
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/un-chantier-aux-echelles-cest-pas-la-mort ou 06 26 
44 09 91 • L’accès au site se fera par les Echelles de la Mort avec du matériel. Attention, proximité du vide lors de l’ascension, chantier 
déconseillé aux personnes sujettes au vertige.
En partenariat avec les Gazouillis du plateau et la commune de Charquemont. Avec le soutien humain et matériel de la commune de 
Charquemont, la Communauté de communes du Pays de Maîche, les Sentiers pédestres du Doubs et l’association Murs et Murgers • Avec 
le soutien financier de l’Europe (FEDER), la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Parc naturel régional du Pays Horloger

Samedi 12 novembre • Andelot-en-Montagne (39)
A vos gants ! Prêts... Coupez !
Durée : demi-journée
Sur la pâture de Montsevely, les élèves du lycée agricole de Montmorot vous proposent un chantier de réouverture des pelouses 
dans le cadre de leurs examens de fin d’année.
Inscription obligatoire auprès du Lycée de Montmorot
En partenariat avec le Lycée de Montmorot, la commune d’Andelot-en-Montagne et l’Office national des forêts • Avec le soutien financier 
de l’Europe (Feder), du département du Jura et de la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura
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Mercredi 7 décembre à 14h • Courcuire (70)
Coup d’oeil sur les travaux
Durée : 2h
Le Conservatoire propose aux habitants de Courcuire de découvrir le chantier de réouverture et de pose de clôture qui a eu lieu 
sur la commune. Pourquoi ? Comment ? Quel est l’intérêt ? Ce chantier n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Rdv sur le parking de la Mairie de Courcuire • Reporté au 9 décembre en cas de mauvais temps • Visite de chantier réservée aux habitants 
de la commune et aux adhérents du Conservatoire
En partenariat avec la commune de Courcuire • Avec le soutien financier de l’Europe (Feder), la Région Bourgogne-Franche-Comté et la 
Communauté de communes du Val Marnaysien

Samedi 10 décembre à 10h • Besain (39)
Un (sa)pin de Noël pour la biodiversité
Durée : 2h
Les pins gagnent la zone humide de l’étang de l’Heute ! Il est nécessaire d’intervenir et de couper quelques pins avant que la 
faune et la flore remarquables de ce lieu soient sous les épines. Nous proposons donc à nos adhérents, aux habitants de Besain et 
des communes alentours de donner un coup de main au Conservatoire en joignant l’utile à l’agréable pour se procurer leur pin 
de Noël. Boissons chaudes offertes
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/un-sapin-de-noel-pour-la-biodiversite ou 06 26 44 09 
91 • Reporté au 14 décembre en cas de mauvais temps • Chantier réservé aux habitants de la commune & alentours et aux adhérents 
du Conservatoire
En partenariat avec la commune de Besain et la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura • Avec le soutien financier 
de l’Europe (Feder) et le département du Jura

Mercredi 14 décembre à 14h • Gézier-et-Fontenelay (70)
Coup d’oeil sur les travaux
Durée : 2h
Le Conservatoire propose aux habitants de Gézier-et-Fontenelay de découvrir le chantier de réouverture et de pose de clôture qui 
a eu lieu sur la commune. Pourquoi ? Comment ? Quel est l’intérêt ? Ce chantier n’aura bientôt plus de secret pour vous !
Rdv sur le parking de la Mairie de Gézier-et-Fontenelay • Reporté au 16 décembre en cas de mauvais temps • Visite de chantier réservée 
aux habitants de la commune et aux adhérents du Conservatoire
En partenariat avec la commune de Gézier-et-Fontenelay • Avec le soutien financier de l’Europe (Feder), la Région Bourgogne-Franche-
Comté et la Communauté de communes du Val Marnaysien
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Des chantiers avec des adolescents

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre de 9h30 à 17h30 • Cléron (25)
Coup de pouce sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois
Durée : journée(s)
Ce chantier d’automne de 4 jours est réservé aux jeunes de 10 à 18 ans de la Communauté de communes Loue Lison. Seront 
réalisés des travaux d’entretien du sentier pédestre et des pelouses sèches de la Réserve naturelle. Et comme il se doit, une balade 
découverte en pleine nature bouclera cette belle semaine d’écovolontariat ! Repas tiré du sac, goûter offert
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription • Inscription obligatoire, places limitées : fred.ravenot@espaces-naturels.fr ou 06 29 30 48 42 • 
Chantier réservé aux jeunes (10-18 ans) de la Communauté de communes Loue Lison • Possibilité de s’inscrire sur la journée
En partenariat avec la la Communauté de communes Loue Lison • Avec le soutien financier de la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté et la Communauté de communes Loue Lison

Des chantiers solidarités avec des entreprises 

Jeudi 6 octobre • Velleclaire et Villers-Chemin-et-Mont-lès-Etrelles (70)
Des salariés volontaires de la SNCF s’engagent dans la cadre de journées de solidarité et participent à ce chantier d’automne pour 
agir en faveur de la pelouse sèche du Sauvillot. Au programme : suppression d’une ancienne clôture et débroussaillage manuel !
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Information utiles

Pour en savoir plus : 
www.cen-franchecomte.org
www.reseau-cen.org

Contact presse :  
Elvina Bunod, responsable du Pôle communication, valorisation et assise 
citoyenne au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
• 06 24 34 56 31
• elvina.bunod@cen-franchecomte.org

Clémence Curlier,  chargée de communication au Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté (en congé du 8/09 au 29/09)
• 06 71 31 63 61
• clemence.curlier@cen-franchecomte.org

Retrouvez les chantiers organisés par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne : www.cen-bourgogne.fr/fr/agenda_67.html

Quelques chiffres
• 21e édition des chantiers d’automne (depuis 2002)

• Près de 2 000 participants autour  de  près  de 
300 chantiers  partout  en France métropolitaine et en 
outre-mer

• 24 Conservatoires d’espaces naturels en France

• Ces associations à but non lucratif rassemblent 
plus de 1000 professionnels. Leurs interventions 
couvrent au total plus de 3 700 sites sur près de 
180 000 hectares

•  Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté gère à ce jour 153 sites naturels représentant 
environ 2581 hectares sur l’ensemble de la Franche-
Comté (126 communes au total)


