
RDV à 9 h rue du Vernay, 
vers la Gendarmerie  

à la Fouillouse 
Inscription obligatoire avant le 26 avril 2018 
à la mairie de la Fouillouse (04 77 30 10 34)

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée : 
pantalon, chaussures montantes, 

gants et manches longues

Réouverture et 
entretien d’un secteur 

envahi par les fougères. 

Le chantier est ouvert à tous,  
les enfants devant toutefois être 

accompagnés par un adulte.

Samedi 28 avril
de 10h à 12h

Chantier écovolontaire 

Landes de Rivoire

Retrouvez le détail de nos animations sur 
notre page Facebook 



Les travaux dans les espaces naturels  
ne sont pas sans danger ; c’est pourquoi 
les participants au chantier écovolontaire 
devront respecter les consignes de  
sécurité et se munir d’équipements  
adaptés (pantalon, chaussures  
montantes et manches longues). 

Merci de venir avec une paire de gants  
de travail si vous en possédez. 
L’organisation du chantier pourra compléter 
une partie de l’équipement.

Chantier écovolontaire à la Fouillouse  
le samedi 28 avril 2018 

Inscription obligatoire 

avant le 26 avril 2018 

à la mairie de la  

Fouillouse  

(04 77 30 10 34)

Depuis 2014, la Commune de la Fouillouse et le CEN Rhône-Alpes se sont  
associés pour gérer et préserver des parcelles communales dans le cadre de  
la préservation et l’amélioration d’un corridor biologique de Saint-Etienne  
Métropole. Ces parcelles sont situées au lieu-dit « la Rivoire » et sont  
constituées de prairies sèches et de buissons. Elles sont pâturées par des brebis 
une partie de l’année, qui contribuent à maintenir un paysage ouvert ainsi que 
la biodiversité associée à ces milieux.

Dans ce cadre, un chantier écovolontaire est organisé le samedi 28 avril 2018. 
Les participants pourront ainsi prendre part à la réouverture et à l’entretien 
d’un secteur envahi par les fougères. Le chantier est ouvert à tous, les enfants 
devant toutefois être accompagnés par un adulte.

Programme
•	 9h : accueil des participants rue du Vernay, vers la Gendarmerie
•	 9h30 : présentation du site, du chantier et des consignes
•	 10h : travail
•	 12h30 : repas offert


