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fassociation Les Blongios ceuvre, depuis 25 ans, pour la protection
de la biodiversité et des milieux par I'organisation de chantiers nature
de volontaires. Ces chantiers, à destination de particuliers, de groupes

constitués (instituts médico-éducatifs IVlE,l scolaires, ,..) ou de
collectivites. se deroulent sur des sites naturels geres selon un plan

de gestion par différentes structures (Parc naturel régional

[PNR],

Conservatoire d'espaces naturels ICENI ..). Les travaux effectués par
les bénévoles s'inscrivent donc dans un cadre institutionnel et Deuvent
repondre aux objectifs définis par ces structures,
Marais, tourbières, prairies humides... ies zones humides représentent
une grande partie des sites investis par les groupes de bénévoles,
En 2017, 23 chanliers de bénévoles organisés par l'association se
sont déroulés sur des zones humides, sur 43 chantiers programmés,
Ces chiffres montrent à la fois tout I'interet que I'association et ses
bénévoles accordent aux zones humides et la valeur du chantier nature
dans la gestion écologique de ces espaces,

LE CHANTIER NATURE DE BENÉVOLES COMME OUTIL DE
GESTION DES ZONES HUMIDES
Les chantiers nature de bénévoles permettent pour les gestionnaires
d'espaces naturels d'intervenir sur des zones sensibles et d'y effectuer
un travail minutieux, Certains voient même l'action de I'association
comme un u outil de gestion comme un autre ,, Les chantiers
de bénévoles sont en fait complémentaires d'autres techniques,
notamment des interventions mécaniques. u Les machines ne peuvent
pas toujours remplacer I'huile de coude u, cette déclaration d'un élu
local, illustre cette complémentarité,

En effet, les interventions mécaniques présentent des iimites, vite
arteinteç cr rr lec êqn2.ês franiles al te sônt lec ZOneS nUmides
tassement des sols, création d'ornières, fort déranqement de la faune
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Le chantier nature, en utilisant des outils manuels, évite ces problemes.
On peut bien sûr lui reprocher sa lenteur ou une productivité limitée.
Toutefois, s'il n'a pas le même rendement que les interventions
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un coût pratiquement nul, la restauration d'habitats à forte valeur
patrirnoriale ,, La plupart des gestionnaires de sites fa;sart apper
aux bénévoles lors de chantiers se montrent, en effet, satisfaits de
I'efficacité dont un groupe de personnes mobilisées et motivées fait
preuve, leu rs objectifs étant systémati

q u

ement atte nts.
i

Les interventions réalisées en zone humide par les bénévoles sont très

variées
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:

la création de mares

:

le reprofilage de berges

;

le curage doux à la baguernette

;

la fauche de prairie humide ou de roselière
la coupe de rejets de ligneux

;

;

la gestion d'espèces invasives (Jussie, Renouée, Verge

d'or.,.).

La diversité des interventions permet, petit à petit, de comprendre
I'ensemble des spécificités et des problématiques des zones humides.

LE CHANTIER NATURË DE BENEVOLES COMME OUTIL DE
MEDIATION ET DE SENSIBILISATION
Le besoin de retour à la nature fait les beaux jours des chantiers
de bénévoles organisés par I'association, En 201 7, ce sont pius de
570 personnes qui se sont mobilisées lors de ces chantiers, personnes
de tout âge, tout horizon et toute origine.
Ce chiffre montre que les chantiers sont un bon vecteur pour sensibiliser

le public âux zones humides et aux intérêts de leur préservation, En
extrapolant sur la transmission d'information de proche en proche,

le nombre de personnes atteintes par ces activites peut

s averer

important.

Les chantiers sont de véritables occasions de sensibiliser et de
transmettre des connaissances, Que ce soit par I'echange de
connalssances entre participants ou avec le technicien gestionnaire du
site, les bénévoles découvrent ces espaces particuliers et apprennent
a connaitre les espèces qu'ils hebergent et res fonctions qu'ils
remplissent. En suivant ie cheminement u découvrir pour connaître et
connaître pour protéger ,, le dispositif des chantiers de bénévoles
donne à réfléchir sur ces zones bien souvent méconnues, lls rendent
ainsi réelles les zones humides en donnant I'occasion à tous de les voir
et d'y réaliser quelque chose.

La balade en fin de chantier permet, outre de decompresser après
l'effnrt de mel-trê ên nerqnertirrc lcc trernr v ei
_. dc
_, cornprenore tes
raisons dagir, depassant le passage a l'acte pur et simple pour en
faire une culture.
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