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      Le 8 octobre 2014, 
Communiqué de presse 

Tous volontaires pour la nature à Jeansagnière ! 
  

Le samedi 18 octobre, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes et la commune de Jeansagnière organisent un chantier 
écovolontaire, dans le cadre de l’opération nationale « Chantiers 
d’automne ». Avis aux volontaires ! 

 

L’objectif : restaurer les landes et faciliter le pâturage 

Au cœur des hautes chaumes des monts du Forez, la Commune de Jeansagnière (Loire) 
fait l’objet d’un projet agro-environnemental basé sur la restauration de landes et de 
pratiques de pâturage extensif. 

Animé par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, à l’initiative de la commune 
de Jeansagnière, ce projet vise plus particulièrement  la restauration des landes du Haut-
Colombier et de la Croix du Cheix Blanc, d’anciennes estives communales d’usage 
collectif. Abandonnées par l’agriculture, ces zones se sont enfrichées, et il s’agit 
aujourd’hui de les débroussailler, pour préserver le patrimoine naturel et paysager de la 
culture et faciliter la remise en estive du bétail. 
 

Un chantier ouvert à tous 

Pour la 2ème année consécutive, un 
chantier écovolontaire est organisé le 
samedi 18 octobre 2014, afin de stopper 
la dynamique forestière. Les participants 
procéderont à des travaux de 
débroussaillage (coupe de génévriers, 
abattage de pins et d’érables) et à la pose 
de passe-barrières. Ce chantier permettra 
ainsi de réouvrir les parcs de pâturage qui 
sont utilisés par des éleveurs locaux.  

L’an dernier, plus d’une quinzaine de participants avaient répondu présents et procédé, 
dans une ambiance très conviviale, à la restauration de plus d’un hectare de landes. 

Pour participer au chantier 2014, il suffit de s’inscrire  avant le 16 octobre auprès de la mairie de 
Jeansagnière : 04 77 24 84 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de la journée 

9 heures : accueil des participants au col des Sapeaux. 
9 h 30 : présentation du chantier et des consignes de sécurité. 
10 heures : travail sur un premier poste. 
12 h 30 : repas offert. 
14 heures : travail sur un deuxième poste. 
16 h 30 : collation offerte. 
17 heures : fin du chantier ou travail sur un troisième poste jusqu’à 18 h 30. 

http://www.cen-rhonealpes.fr/
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Matériel à prévoir pour le chantier :  

• Merci de venir avec une paire de gants de travail, un sécateur de force et une 
scie à bûche si vous en possédez. 

• Si vous souhaitez utiliser votre propre tronçonneuse, merci de le signaler sur 
le bulletin d’inscription et de porter un équipement de protection complet 
(casque complet avec grille, chaussures de sécurité et pantalon de coupe). 

• L’organisation du chantier pourra compléter une partie de l’équipement 
(gants, bouchons d’oreilles, lunettes de protection et chasubles). 

• Pour des raisons de sécurité, l’accès au chantier est interdit aux moins de 16 
ans. 

 
Les Chantiers d’automne, kezako ? 

Initiée en 2002 par le Réseau des Conservatoires d'espaces naturels, cette 
opération nationale propose chaque année près de 250 chantiers 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, entre le mardi 23 septembre et le vendredi 20 décembre 2014. 

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

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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