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« Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire organise le samedi 1er octobre un chantier d’automne sur 
le site naturel préservé des Grands Buissons, dans le cadre de l’opération Chantier d’Automne. » 

 
Autrefois courantes dans nos campagnes, les prairies à orchidées sauvages sont aujourd’hui bien rares. La 
disparition du pâturage, l’agriculture intensive ou l’abandon des parcelles a laissé place aux buissons épineux 
et aux boisements sombres.  
Heureusement, quelques zones ont survécu, c’est le cas des Grands Buissons qui depuis la moitié des années 
2000 sont entretenus chaque automne par une poigné de bénévoles.  
 

Aujourd’hui de nombreuses espèces d’orchidées sont réapparues et font des Grands Buissons l’un des 
sites le plus riche en orchidées du Loiret 

 
Venez, vous aussi, prêter main forte à cette nature. Armé de bonne volonté, muni de sécateurs, 
débrousailleuses et râteaux, Damien Deflandre, conservateur du site, vous propose une journée conviviale à la 
rescousse des orchidées sauvages. 
Rendez-vous les 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre dès 9h00.  
lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription).  
 
 
 
 

Informations pratiques 

Samedi 1er Octobre, à 9h00 
Inscription obligatoire au 06 15 77 44 35 

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

Tarif : GRATUIT 

Matériel/préconisations : chaussures de marche et 
vêtements adaptés à la météo.   

 

Durée : 3h environ 
Longueur du parcours : 1km 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 ».  

Sauvez les orchidées sauvages 
des Grands Buissons 
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