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      Le 23 septembre  2014, 
Communiqué de presse 

Beauregard-Baret : des étudiants au service des orchidées 
 

Les mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre, le site de Tête 
d’homme accueillera des étudiants de la Maison familiale et rurale de 
Mondy, pour un chantier-nature organisé par le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes et la MFR dans le cadre de l’opération 
nationale « Chantiers d’automne ».   

Tête d’homme, un site emblématique en gestion conservatoire 

Les pelouses sèches de Tête d’homme sont réputées pour la beauté et la diversité de leurs 
orchidées, avec 26 espèces différentes présentes sur le site. On y trouve notamment de 
nombreux ophrys, des orchidées dont le pétale inférieur ressemble à un insecte, pour 
mieux attirer les polinisateurs. D’où leurs noms évocateurs : l’ophrys mouche, l’ophrys 
frelon, l’ophrys abeille… 

Géré depuis 2005 par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, le site fait 
régulièrement l’objet de travaux pour limiter la dynamique des pins et maintenir un tapis 
végétal ras et ouvert favorable aux orchidées.  

Prochain chantier les 30 septembre et 1er octobre 

Cette année, comme tous les ans, les étudiants en BTSA Gestion et protection de la nature 
à la MFR de Mondy participeront à l’entretien des pelouses sèches, cette végétation rase 
caractéristique du site. A u programme : coupe de buis et végétations ligneuses, coupe de 
pins sylvestres, test d’arrachage d'une station d'arbres à perruque, broyage et évacuation 
des rémanents. 

Un chantier qui vise à assurer l’entretien du site, mais aussi à contribuer à la formation des 
étudiants : partie intégrante du dispositif pédagogique, ce chantier grandeur nature 
permet aux étudiants de mettre en pratique la théorie, tester leurs connaissances et faire 
l’expérience du geste sur des cas concrets.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Chantiers d’automne, kezako ? 

Initiée en 2002 par le Réseau des Conservatoires d'espaces naturels, cette opération 
nationale propose pendant 3 mois près de 250 actions de gestion de la nature, à 
l'attention des bénévoles, familles, lycéens et étudiants, des entreprises ou associations 
d'insertion ainsi que des sociétés spécialisées. Près de 250 chantiers sont ainsi organisés 
un peu partout en France, du mardi 23 septembre au vendredi 20 décembre 2014. 

Plus d’infos et programme complet : http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-
nationales/operation-nationale-chantiers-d-automne 

VOUS SOUHAITEZ COUVRIR L’EVENEMENT ? 

Rendez-vous presse le mardi 30 septembre à 9h30, chemin de la Combe au niveau de 
la 1ère maison après le Passage du tour (depuis le centre de Beauregard).  
Contact : Alexandre Paule - 06 74 53 80 64 – alexandre.paule@espaces-naturels.fr 

Qui est le Cen Rhône-Alpes ? 

Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes contribue à 
préserver depuis 25 ans le patrimoine naturel et paysager. Spécialiste de la gestion innovante d’espaces naturels à 
enjeux, il apporte un accompagnement technique aux collectivités, agriculteurs et autres acteurs locaux.  

Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr / www.reseau-cen.org   
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