
www.cen-centrevaldeloire.org     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
« Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire organise des chantiers nature sur le site naturel préservé 

des Grands Buissons dans le cadre de l’opération Chantier d’Automne. » 

Qui ne s'est jamais émerveillé devant une orchidée, plante aux couleurs vives et aux formes quasi-animales ? Si la première 
image que l’on a évoque une plante exotique, les orchidées sont aussi des plantes bien de chez nous. Autrefois courantes 
du temps des pâtures et des petits vignobles paysans, elles sont en voie de disparitions depuis leurs abandons.  

Quelques zones ont survécu tant bien que mal à cet abandon. C'est le cas du site des Grands Buissons, 

située sur les communes de St-Brisson-sur-Loire et de St-Firmin-sur-Loire, qui depuis la moitié des années 2000 

est entretenu chaque automne par des bénévoles menée par Damien Deflandre, infatigable Conservateur.  

Cette action a permis de faire réapparaître des espèces que l'on ne voyait plus fleurir. Aujourd’hui, 16 espèces d'orchidées 
sauvages sont présentes sur le site, un vrai record. Vous souhaitez participer, rien de plus simple : les bonnes volontés se 
retrouvent sur le site munies de sécateurs, débrousailleuses, râteaux afin d'effectuer une coupe des arbustes envahissant. 
Chacun amène son pique-nique et le partage des victuailles apporte toute la convivialité appréciable après un effort.  
 
Si vous souhaitez participer activement à la sauvegarde des orchidées sauvages, rendez-vous à 9h les 2 octobre, 23 

octobre, 13 novembre et 11 décembre (lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription). 

Info covid-19 ! Cette animation est soumise à l’évolution des mesures sanitaires et de protection des citoyens, sa date, les modalités de participation 
ainsi que son maintien sont susceptibles d’évoluer. Le protocole en vigueur mis en place par le Conservatoire comprend le port obligatoire du masque 
pour tous et le respect d’une distance d’un mètre. À noter également : gel hydroalcoolique à disposition, apporter son matériel (jumelles, loupe, etc) 
et sa bonne humeur. 

Informations pratiques 

2 octobre, 23 octobre, 13 novembre 
et 11 décembre, à 9h00 
Inscription obligatoire avant la veille à midi 

au 06 15 77 44 35 

Rendez-vous communiqué à l’inscription (St Brisson sur Loire) 

Tarif : GRATUIT dans le cadre de l’opération Chantier 
d’automne 

Matériel/préconisations : vêtement adaptés, chaussures de 

marche, matériel de coupe, gants et pique-nique partagé 

 

Durée : libre (environ 4 heures)  
Longueur du parcours : 1 à 2 km environ 
 

Contact presse :  

Chevalier Tony, Animateur Environnement,  

Tél : 06 15 77 44 35  

Mail : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org 

 

Un Conservatoire pour la biodiversité 
Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont la mission est 
de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, la flore, la qualité paysagère ou l’intérêt géologique. En 2021, il préserve 
un réseau de 150 sites naturels (> 4 200 ha), qu’il gère durablement selon cinq axes de travail « Connaître, protéger, gérer, valoriser et 
accompagner ».  

En 2021, le Conservatoire se met sur son 31 ! Il propose des animations, des conférences, des inventaires participatifs, des chantiers bénévoles... 
et bien d’autres choses encore comme un « Espèces game » sur 30 de ses sites. Objectif 2021 : emmener les curieux de nature à la découverte de la 
biodiversité proche de chez eux et à passer à l’action !  

Chantier d’automne : 
Sauvez les orchidées des Grands Buissons 
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