Communiqué de presse
Besançon, le 10 octobre 2017

DES CHANTIERS D’AUTOMNE EN FRANCHE-COMTÉ
POUR RESTAURER ENSEMBLE LA NATURE
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 plusieurs
chantiers nature, dont certains ouverts au public, à travers la
région.

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.
Le Conservatoire propose pour cette 16e édition des chantiers nature à l’attention des habitants, bénévoles, étudiants, entreprises d’insertion, sociétés spécialisées…

Des chantiers ouverts au public
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Demi-journée
Au cœur de la ville de Besançon, des chèvres ont besoin de vous ! Bien qu’elles y mettent du cœur à l’ouvrage, l’entretien des
pelouses sèches de la colline de Chaudanne nécessite un petit coup de pouce humain.
Rdv à l’esplanade du Fort de Chaudanne
Inscription : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org
Cette action est réalisée avec le soutien financier de la Citadelle qui a choisi de soutenir ce projet grâce aux fonds récoltés pendant
son week-end de la biodiversité en mai 2017.

Samedi 21 octobre à 9h30 • Vielverge (21) et Champagney (39)
Connectez-vous aux réseaux de mares

Journée
Double expérience le temps d’une journée. Venez nous aider à entretenir des mares de la gravière des Prés Bourrés. Nous leurs
donnerons un coup de jeune. Coté comtois, contribuez à l’amélioration des connaissances sur les réseaux de mares et découvrez
les caractéristiques qui font une bonne mare. Tritons, sonneurs à ventre jaune et autres animaux vous en seront reconnaissants. 2
ateliers alternés à la pause de la journée. Repas en commun. Gants et convivialité fournis.
Rdv aux gravières de Vielverge
Places limitées - inscription : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org
En partenariat avec le CEN Bourgogne
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Samedi 14 octobre à 9h30 • Colline de Chaudanne à Besançon (25)
Un chantier à vous rendre chèvre !

Mercredi 25 octobre à 9h30 • Esserval-Tartre (39)
Un peu d’air pour la mare

Demi-journée
Les participants sont invités à entretenir la mare. Au programme : réduction de la végétation aquatique.
Rdv devant la mare du village
Inscription : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org
En partenariat avec la Commune, avec le soutien financier de l’Agence de l’eau RMC, la Région et le Département du Jura.

Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre à 9h30 • Bucey-lès-Gy et Montboillon (70)
La haie, le bon plan(t) de la Réserve
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4 jours
de chantiers
nature sur les
Monts de Gy !

Journée
Participez sur un ou plusieurs jours à ce chantier pour planter des haies sur la Réserve naturelle régionale
du vallon de Fontenelay ! Prélèvements, plantations des plants et visite du site se succéderont pendant ces
trois jours. Repas offert.
Rdv à l’entrée du hameau de Fontenelay (Gézier-et-Fontenelay)
Inscription indispensable : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org
En partenariat avec Patrimoine et environnement et FNE Franche-Comté, avec le soutien financier de la Région BourgogneFranche-Comté

Samedi 28 octobre à 9h30 • Gézier-et-Fontenelay (70)
De la potion magique pour les Monts de Gy(x)

Journée
Au lieu-dit « La Grande Charme », une petite pelouse sèche résiste encore aux rejets ligneux. Sa potion magique : vous ! Venez
participer à ce chantier de débroussaillage pour redonner de la lumière à cette pelouse des Monts de Gy et permettre ainsi la
conservation d’espèces rares et menacées. Apéritif offert. Repas tiré du sac.
Rdv au parking de l’Eglise de Gézier-et-Fontenelay
Inscription : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org
Avec le soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Des chantiers avec des jeunes
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Du mardi 24 au jeudi 26 octobre de 10h à 17h • Cléron et Chassagne-Saint-Denis (25)
Coup de jeune sur la Réserve naturelle du Ravin de Valbois

Journée
Un chantier d’automne sur 3 jours, réservé aux ados de 10 à 18 ans, afin de réaliser des travaux d’entretien du sentier et des
pelouses sèches de la RNN du Ravin de Valbois. Le tout agrémenté d’une belle balade découverte de la Réserve naturelle.
Rdv à la Maison de la réserve à Cléron
Places limitées - inscription : 03 81 62 14 14 fred.ravenot@espaces-naturels.fr
En partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la Commune de Cléron

Des chantiers avec des lycéens et des étudiants
Octobre

• Chantier avec les élèves « Gestion des milieux naturels et de la faune » du lycée agricole de Montmorot sur Les Pelouses de la Haute-Seille
à Baume-les-Messieurs (39).
Chantier de débroussaillage
• Chantier avec les élèves « Gestion des milieux naturels et de la faune » du lycée François Xavier à Besançon sur Les Pelouses de la carrière
à Marchaux
Chantier de débroussaillage

Pour en savoir plus :
www.cen-franchecomte.org
www.reseau-cen.org
Retrouvez les chantiers organisés en Bourgogne par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne :
http://www.cen-bourgogne.fr/fr/agenda_67.html

Contact presse :
Elvina Bunod, chargée de communication
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
• 03 81 53 91 44 / 06 81 83 76 89
• elvina.bunod@cen-franchecomte.org

Quelques chiffres
• 16e édition des chantiers d’automne
• Près de 2 000 participants chaque année sur les sites
des « chantiers d’automne » en France.
• 29 Conservatoires d’espaces naturels en France.
• Ces associations à but non lucratif rassemblent plus
de 800 professionnels et plus de 12 000 bénévoles.
Leurs interventions couvrent au total plus de 3 000
sites sur près de 150 000 hectares.
• Le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté gère à ce jour près de 80 sites ou groupes de
sites représentant 1 700 hectares sur l’ensemble de la
Franche-Comté.

