
Une action pour tout le monde !

Le Conservatoire est soutenu par plus de 500 adhérents et
il a besoin d’appuis, d’aides et de la participation du plus
grand nombre ! Particuliers, organismes ou entreprises
peuvent nous aider grâce à une adhésion, un don, un legs
de terrain ou en souscrivant pour l’achat d’un site.

Chacun est le bienvenu pour participer aux chantiers de
gestion organisés chaque année ou pour contribuer plus
activement encore à la gestion d’un site comme relais
local, grâce au réseau de Conservateurs bénévoles de sites.

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

adhérez, participez !

Ce petit catalogue est pour vous !
Toujours soucieux d’être présent au cœur des

préoccupations de nos concitoyens, toujours soucieux
d’offrir des activités nouvelles à ses adhérents et au grand

public qui cherche de plus en plus à apprendre,
découvrir et se rendre utile, le Conservatoire des Sites

Naturels de Picardie, grâce à ses partenaires,
vous propose son nouveau calendrier. Il sera, cette année

encore, le document que, régulièrement, vous
viendrez consulter avant de choisir le programme

de votre week-end. Sorties-nature sur les sites protégés
du Conservatoire, rencontres-découverte, mais aussi

les chantiers-nature, éléments fondamentaux de l’action
du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie et

où chacun, dans une bonne humeur légendaire, peut agir
concrètement, seul, entre amis ou en famille, pour

préserver nos espaces naturels.
Voilà le programme varié que nous vous proposons :

un programme d’animations gratuites pour l’essentiel0…
mais qui ne doit pas empêcher ceux qui ne l’ont pas

déjà fait d’adhérer à notre association !

Bonne découverte, bonnes visites et fructueuses
rencontres sur les sites naturels de la Picardie !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie.

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations : Il est fortement conseillé pour chaque sortie ou

chantier nature de se munir d’une paire de chaussures de marche (ou

d’une paire de bottes lorsque c’est spécifié). Vous prévoirez des lunettes

de soleil, un chapeau, un manteau de pluie ou une bouteille d’eau selon

la météo du jour... Les espaces naturels sont fragiles : merci de respecter

la faune et la flore et de ne rien laisser sur les sites après votre départ.

Le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie gère aujourd’hui plus de 1300 hectares
de terrain de haut intérêt écologique répartis sur 95
sites dans les 3 départements de la région. Il protège des
milieux très divers (coteaux calcaires, marais, étangs, tourbières,
prairies alluviales, landes, cavités…) et, ainsi, de nombreuses
espèces animales (chauves-souris, oiseaux, batraciens, insectes...)
et végétales (orchidées, plantes des marais, fougères...). Il est
gestionnaire des Réserves Naturelles de l’Etang Saint-Ladre
(Boves) et des Landes de Versigny. Il travaille sur de nombreux
territoires comme la vallée de la Somme, la vallée de l’Oise,
la Thiérache, le Pays de  Bray.

Créé en 1989, le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie est une association sans but lucratif

(Loi 1901). Il est agréé aux titres de “la protection
de la nature” et de “la jeunesse et des sports”.

Les sites gérés par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
constituent une richesse que chacun doit pouvoir découvrir.
Le Conservatoire, en accord avec ses partenaires, aménage les
sites pour proposer à la population locale, au grand public et à ses
adhérents des sorties de découverte des milieux. Il organise
également des chantiers-nature qui permettent à tous de s’impli-
quer concrètement dans la protection de ces milieux (travaux de
fauche, de débroussaillement, d’entretien... accessibles à tous).
Expositions, publications, animations diverses sont également
réalisées.

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Les prairies de fauche de la vallée de l’Oise
accueillent les derniers Râles des genêts de
Picardie. Venez écouter avec nous cet oiseau menacé au niveau mon-
dial lors d’une soirée consacrée au recensement des mâles chanteurs

présents dans la vallée.
Rendez-vous : 21h30 à l’Eglise de Manicamp ou à l’Eglise de
Varesnes.
Durée : 2 heures, prévoir des vêtements chauds, des chaussu-
res de marche et une lampe.

Mercredi 25 mai
à Manicamp et Varesnes

La semaine 
du Développement Durable

Le ministère de l'écologie et du développement
durable organise la troisième édition de la semai-
ne du développement durable du lundi 30 mai
inclus au dimanche 5 juin 2005 inclus. Cet événe-
ment a vocation à susciter une vaste mobilisation
de tous et à encourager chacun à expliquer ses
engagements volontaires et pérennes au service
du développement durable. La semaine du déve-
loppement durable constitue également pour
chacun et chacune une occasion privilégiée de
prendre conscience de ses comportements et de
les faire évoluer, de prendre des initiatives éco-
citoyennes et de développer une attitude de
solidarité et de responsabilité envers les généra-
tions futures. Le Conservatoire s’associe à cette
opération en proposant des sor-
ties nature : préservation des
milieux naturels et sensibilisation
du public au patrimoine naturel
s’inscrivent pleinement dans la
thématique “développement
durable”.

L'assemblée générale du Conservatoire aura lieu cette
année dans le département de l'Aisne. Toute person-
ne intéressée sera la bienvenue. Voici deux horaires à
retenir (les adhérents et partenaires du Conservatoire
recevront un programme détaillé) :
10h15 : à la découverte des landes de Cessières (rendez-vous sur la place
de l’église de Cessières).
14h00 : ouverture de l'Assemblée Générale, à la salle des fêtes de
Fourdrain.
Fin d'après-midi : visite à Brie pour la découverte des actions de protec-
tion des chauves-souris mises en place depuis plusieurs années avec la
commune.

Samedi 2 Avril à Fourdrain

Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue
est une des plus belles tourbières de la vallée de la
Somme. Cette randonnée permettra d’en découvrir la
faune et la flore. Un pique-nique précédera une écoute crépusculaire des
oiseaux et amphibiens présents sur le site. Les chants des grenouilles et
autres passereaux paludicoles n’auront plus de secret pour vous après

cette soirée ! Sortie organisée en collaboration avec la commu-
ne de Blangy-Tronville et l’association Picardie Nature. 
Rendez-vous : 18h00, près de l’église de Blangy-Tronville.
Durée : 4 à 5 heures, prévoir un pique-nique et si vous en dispo-
sez : une lampe de poche, des jumelles et des bottes.

Vendredi 27 mai à Blangy-Tronville

Journée complète ou à la carte pour une balade-
découverte à la rencontre de l'un des plus beaux
méandres de la Haute Vallée de la Somme, depuis les
hauteurs de ses larris : la Montagne de Frise et la Montagne de Vaux. Le
matin, découvrez à Frise un premier panorama sur la vallée et les riches-
ses naturelles et historiques (tranchées de la bataille de la Somme) du
coteau, avant de rejoindre à pieds la chaussée-barrage d'Eclusier (2km)
pour un pique-nique (tiré du sac) au bord des étangs. Puis marche d'ap-
proche à travers bois jusqu'au belvédère de Vaux (2km) avant une balade
nature à flanc de coteau pâturé par les chèvres, en surplomb des marais.
Sortie organisée en collaboration avec les communes.

Rendez-vous : 10h00 au Parking de la Montagne de Frise (fléché
depuis l'église). 
12h30 à la Chaussée-barrage d'Eclusier pour le pique-nique.
14h00 au Belvédère de Vaux. Fin de la sortie vers 16h30.
Les chaussures de marche sont fortement recommandées.

Samedi 28 mai à Frise/Eclusier-Vaux

Sur le versant nord de la Cuesta du Bray subsistent
encore des zones de pelouses. Au niveau des com-
munes d’Auteuil et de Berneuil-en-Bray, il est encore possible de
trouver des pelouses à Parnassie des marais, milieu quasiment exclusi-
vement présent en Picardie et en Normandie. Nous vous proposons de
venir découvrir la faune et la flore qui s’épanouissent sur ces 2 coteaux
lors d’une randonnée qui traversera les 2 sites et qui sera l’occasion de
partager un petit goûter champêtre. Sortie organisée en collaboration
avec les communes de Berneuil-en-Bray et d’Auteuil.

Samedi 28 mai 
à Auteuil et Berneuil-en-Bray

Depuis son sommet, le Mont César laisse découvrir
une vue exceptionnelle sur la vallée du Thérain et la
forêt de Hetz. Il abrite des pelouses sur sable et cal-
caire, devenues rares dans notre Région, et une
faune et une flore remarquables.
Nous vous invitons à la découverte des premières espèces de fleurs qui

Samedi 21 mai à Bailleul-sur-Thérain

De Montagne en Montagne, nous vous proposons une journée complè-
te ou à la carte de balades à la rencontre des reliefs de l'ouest-amiénois.
C'est le coeur du printemps, le meilleur moment pour découvrir les
spectaculaires floraisons des larris et la première génération de l'année
des papillons... Le matin, visite de la Montagne de Montenoy avant de
rejoindre à pied (5km) le joli village voisin de Gouy-l'Hôpital qui nous
révèlera ses richesse autour du verre de l'amitié, sur un air de guitare...
Pique-nique sur place tiré du sac et retour aux voitures par un système
de navettes avant de rejoindre par la route la proche vallée du Liger.
Ascension du magnifique larris de Saint-Aubin-Rivière, panorama sur la
vallée, puis redescente vers les clairières fleuries des coteaux voisins du
Mazis (2 km), où le Conservatoire intervient désormais en partenariat
avec la Commune. Goûter offert en fin d'après-midi. Sortie organisée
en collaboration avec les communes et l'Association de Sauvegarde du
Site de Gouy-l'Hôpital.
Rendez-vous : 9h30 à l'Eglise de Saint-Aubin-Montenoy
12h30 : Arrivée à Gouy-l'Hôpital, pot de l'amitié et pique-nique.

Navettes retour jusqu'aux voitures garées à Saint-Aubin-
Montenoy.
15h30 : Rendez-vous à Saint-Aubin-Rivière au parking du
moulin sur le Liger, en contrebas du village. Retour prévu à
18h00. Munissez-vous de chaussures de marche et de votre
pique-nique si vous souhaitez participer à toute la journée.

Samedi 21 mai 
à Saint-Aubin-Montenoy/Gouy-l’Hôpital

Saint-Aubin-Rivière/Le Mazis

Constitué d’une mosaïque de prairies, friches et boise-
ments, les prairies inondables de la ville de Noyon
constitue un paysage typique de la vallée de l’Oise.
Cette visite vous permettra de découvrir la faune et la flore riches et diver-
sifiées des prairies de fauche. Sortie organisée en collaboration avec la

commune de Noyon dans le cadre de la semaine du développe-
ment durable. 
Rendez-vous : 14h30 au Pont sur l’Oise à Pontoise les Noyon (sur
la D 934).
Durée : 2 heures.

Samedi 4 juin à Noyon

Quels travaux pour une gestion durable des landes ?
Assistez à la visite des chantiers de déboisement, d'é-

trépage et de tests de pâturage. Visite
proposée dans le cadre de la semaine du développement durable
et de la journée mondiale de l’environnement.
Rendez-vous : 10h00 devant le stade de football de Versigny.
Durée : 2h00.

Sur la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, la Côte
du Bray est coupée par la vallée de l'Epte et donne au
coteau une forme originale d'éperon : c'est la Côte Sainte-Hélène. Pour la
richesse de sa faune et de sa flore, la rareté de ses milieux naturels et son
histoire, la Côte Sainte-Hélène a été classée Réserve Naturelle Régionale.
Venez découvrir l'ambiance singulière de ce coteau, sa faune et sa flore au
cours de cette sortie prévue dans le cadre des Brayonnades (11 et 12 juin).

Le Conservatoire tiendra également un stand sur le site des
Brayonnades, où nous espérons vous rencontrer.
Rendez-vous : 15h30 sur le parking situé au pied de la Côte
Sainte-Hélène.
Durée : 2 heures environ.

Dimanche 5 juin à Versigny

Aux portes d’Amiens, l’arrêté de biotope du Grand
marais de la Queue est une des plus belles tourbières
de la vallée de la Somme. A l'occasion de la premiè-
re fête du marais, plusieurs animations seront organisées tout au long de la
journée. Nous célébrerons également le retour du pâturage bovin sur le

marais.
Contactez nous à partir de la mi-mai pour obtenir les heures et
lieu de rendez-vous au 03 22 89 63 96.
Journée organisée en collaboration avec les communes de
Blangy-Tronville, de Glisy et les écoles.

Samedi 11 juin à Blangy-Tronville

Samedi 11 juin 
à Saint-Pierre-ès-Champs

La falaise de Tupigny offre un très beau point de vue
sur la vallée prairiale et bocagère où serpente le
Noirrieu. Ce coteau sub-montagnard, rare en Picardie,
concentre sur ses pelouses et éboulis calcaires une flore originale, relicte

des temps glaciaires. Rejoignez-nous pour une sortie nature et de
découverte du paysage. Sortie organisée en collaboration avec la
commune de Tupigny.
Rendez-vous : 10h00 devant la mairie de Tupigny.
Durée : 1h30, prévoir des chaussures adaptées.

Dimanche 12 juin à Tupigny

L’étang Le Maçon, acquis par le Conseil Général de
la Somme, abrite une des plus belles prairies tour-
beuses de la basse vallée de la Somme.
La grande corolle violette à damier de la Fritillaire pintade, aussi appe-
lée “Tulipe des marais”, précède toutes les autres fleurs des marais et
annonce le retour du printemps. Nous vous invitons à la découvrir et à
écouter le chant des oiseaux. Sortie organisée, le matin, dans le cadre

du Festival de l’Oiseau en collaboration avec la commune de
Mareuil-Caubert et le Conseil Général de la Somme.
Durée : 1h30, prévoir des bottes.
ATTENTION : sortie payante (10 euros par personne).
L’inscription est obligatoire auprès du Festival de l’Oiseau
(tél : 03 22 24 02 02). L’horaire et le lieu de rendez-vous
vous seront alors précisés.

Situé non loin de la côte picarde, le marais du
Pendé s’inscrit dans le vaste ensemble des marais
arrière-littoraux. Dès les premiers jours du prin-
temps, la Gorgebleue à miroir y siffle matin et soir, tandis que le Butor
étoilé fait entendre son curieux mugissement à la tombée de la nuit.
Venez donc les écouter ! Sortie organisée, en soirée, dans le cadre du
Festival de l’Oiseau.

Durée : 2h30, prévoir les bottes (indispensables !) et une
lampe de poche.
ATTENTION : sortie payante (10 euros par personne).
L’inscription est obligatoire auprès du Festival de l’Oiseau
(tél : 03 22 24 02 02). L’horaire et le lieu de rendez-vous
vous seront alors précisés.

Le Domaine de la Solitude, composé d’étangs et de
nombreux canaux, est situé au pied de la butte de
Laon. Dans ce domaine où l’eau est omniprésente,
nous vous invitons à venir découvrir la diversité des herbiers aquatiques

refuges des Tritons et de la Rainette verte. Sortie organisée en
collaboration avec la ville de Laon et le Comité Régional de la
Randonnée dans le cadre de la fête régionale de la Randonnée.
Sortie payante, 3 euros par personne.
Rendez-vous : 10 h00 ou à 14 h 30 à l'Hippodrome.
Durée : 1h30 le matin, 1h30 l’après-midi.

Situé au cœur de la moyenne vallée de l’Oise, consti-
tué essentiellement de prairies de fauche associées à
des bois alluviaux, le site de Varesnes/Babœuf consti-
tue un paysage remarquable de la vallée. Nous

proposons aux plus matinaux d’entre vous de venir surprendre
les oiseaux des prairies inondables.
Rendez-vous : 7h30 au Pont du canal à Babœuf.
Durée : 3 heures, prévoir des chaussures adaptées
et des jumelles.

Dimanche 17 avril à Babœuf

Lundi 18 avril à Mareuil-Caubert

Vendredi 22 avril à Villers-sur-Authie

Dimanche 24 Avril à Laon

Les marais de la Souche sont un des joyaux du patri-
moine naturel du département de l'Aisne. Anciennes
fosses de tourbage recouvertes par des tremblants,
étangs fleuris de Nénuphars blancs, roselières et vastes prairies humides
sont au programme de cette randonnée sur différents sites des communes

de Pierrepont, Liesse et Chivres. Organisé en collaboration avec
les communes de Liesse-Notre-Dame et Chivres-en-Laonnois.
Rendez-vous : 9 h30 à la mairie de Pierrepont et à 15h00 à la
mairie de Chivres.
Durée : 2h30 le matin, 2h30 l’après-midi, prévoir un pique-nique.

Dimanche 1er mai 
Marais de la Souche

Entre les communes de Villers-sous-Ailly et
Bouchon, sur le versant abrupt d'une vallée sèche,
s'étend un magnifique ensemble de larris, recouvert d'une impression-
nante population de genévriers, pâturé par des moutons et des chèvres.

Venez découvrir la faune et la flore du site. Contactez nous à
partir de la mi-mai pour obtenir les heures et lieu de rendez-
vous.
Sortie organisée en collaboration avec les communes de
Villers-sous-Ailly et Bouchon.

Dimanche 12 juin 
à Villers-sous-Ailly/Bouchon

s’épanouissent sur le Mont César avec l’arrivée du printemps. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Bailleul-sur-Thérain et

les écogardes de la Communauté de Communes rurales du
Beauvaisis.
Rendez-vous : 14h30 sur le parking en bas du Mont César, au
hameau de Froidmont (à proximité du café).
Durée : 2 heures.

Partez à la découverte du patrimoine naturel
de la commune de Parfondru dans le cadre
de la semaine du développement durable.
Rendez-vous : 14h30 devant la mairie.
Durée : 2h00.

Samedi 4 juin à Parfondru

Rendez-vous : 13H45 sur le parking en face de la mairie de
Berneuil-en-Bray.
Durée : 4 heures.



Mme, Melle, M. Nom.....................................................................
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Adresse ...................................................................................

................................................................................................

Téléphone................................................................................

* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote
aux Assemblées Générales.

Adhésion individuelle à partir de 10 € : ..............................€

Adhésion couple : 18 € : .....................................................€

Adhésion famille : 22 € : .....................................................€

Don pour une acquisition : ..................................................€

Total : ..................................................................................€

Date ……………………et signature

Règlement global à l’ordre
du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie

1, Place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens cedex 1

bul letin d’adhésion

✁

Les actions menées par le Conservatoire sont permises par
le soutien et la participation des adhérents, des donateurs

et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide
de différents partenaires dont :

ainsi que les Agences de l’Eau Artois-Picardie et
Seine-Normandie, la Caisse d’Épargne, Gaz de France,

des communes et des structures
intercommunales, des fondations privées…

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
1, place Ginkgo • Village Oasis • 80044 Amiens Cedex 1

Tél : 03 22 89 63 96 • Fax : 03 22 45 35 55
Site internet : http://www.conservatoirepicardie.org

e-mail : contact@conservatoirepicardie.org

De nombreux documents d’information sur l’environnement
et les espaces naturels sont également disponibles sur
les sites internet de nos partenaires.

UN RÉSEAU...
...UNE FÉDÉRATION

plus d’infos sur internet :
http://enf-conservatoires.org/

Le Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie est un outil
adapté et efficace de la politique
de l’environnement en Picardie.
Cette action n’est pas unique ;
elle est menée dans toute la

France par les 28 Conservatoires
d’Espaces Naturels, rassemblés au
sein d’Espaces Naturels de France,
la Fédération des Conservatoires

d’Espaces Naturels.
Au delà de son rôle fédératif,
Espaces Naturels de France
coordonne des programmes

nationaux, soutenus par l’Europe
et l’Etat, auxquels participent

les Conservatoires, concernant
des thèmes et des milieux variés

(tourbières, pelouses sèches,
vallées alluviales...).
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Activités proposées par

le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie

Les landes de Royaucourt-et-Chailvet sont uniques
en Picardie. Elles sont le lieu de vie de plusieurs
plantes devenues extrêmement rares. Cette visite sera l'occasion de
découvrir les landes sèches à Genévrier, les landes humides à Genêt des

anglais et les Criquets particuliers qui peuplent le site. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Royaucourt-
et-Chailvet.
Rendez-vous : 14h30 place de la mairie.
Durée : 1h30.

Samedi 9 Juillet 
à Royaucourt et Chailvet

Mauregny abrite un patrimoine naturel exceptionnel
dont un complexe de landes sèches et de tourbière à
sphaignes. Notre action consistera à redonner de la
lumière à la flore remarquable de la tourbière. Ainsi Linaigrettes et Trèfles
d’eau pourront pleinement s’exprimer l’année suivante. Chantier organisé
en collaboration avec la commune de Mauregny-en-Haye et l’Office
National des Forêts.

Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en télé-
phonant au 06 88 24 79 70. Ce numéro de téléphone sera
joignable tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Mauregny puis sur le site.
Durée : 2h 30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un pique-
nique et des bottes.

Samedi 27 août à Mauregny-en-Haye

Le marais communal de Belloy-sur-Somme se trou-
ve au cœur d'un des plus beaux secteurs de la vallée
de la Somme, alliant systèmes d'étangs, roselières et
prairies tourbeuses de grand intérêt. Vous pourrez observer des libellules
aux ailes étincelantes, écouter le chant des oiseaux paludicoles tout en
admirant la flore des marais sous le regard bienveillant des chevaux Fjords

qui pâturent. Organisé en collaboration avec la commune de
Belloy-sur-Somme.
Rendez-vous : 14h00 sur le parking du stade de football de
Belloy.
Durée : 2h30 environ, prévoir des bottes.

Samedi 9 juillet à Belloy-sur-Somme

Nous vous proposons de participer à un chantier
nature organisé par l’association “Les Blongios” dans
les marais gérés de Belloy-sur-Somme et de la Chaussée-Tirancourt. Vous
pourrez ainsi participer à diverses activités : fauche,mise en place de clô-
tures, suivi du troupeau de vaches nantaises, défrichages, découverte du

milieu... Organisé en collaboration avec la commune de Belloy-
sur-Somme et de la Chausée-Tirancourt.
Inscription auprès de l’association : "Les
Blongios, la nature en chantiers"
23, Rue Gosselet - 59000 LILLE
Tél. : 03.20.53.98.85.

Samedi 9 au samedi 16 juillet
à Belloy-sur-Somme et la ChausséeTirancourt

En continuité amont du marais de Belloy-sur-
Somme, le marais communal de la Chaussée
présente roselières et étangs, et de grandes surfaces de prairies tourbeu-
ses pâturées depuis 2004 par des vaches rustiques de race "nantaise",
dans le cadre d'un partenariat pilote avec le Lycée agricole du Paraclet.
Nous vous proposons de venir y découvrir une faune et une flore typiques
de la vallée. Vous aurez ensuite la possibilité de vous joindre à la fête du
14 juillet de la Chaussée-Tirancourt qui aura lieu au bord du marais :

grillades, jeux traditionnels… Sortie organisée en collaboration
avec la commune.
Rendez-vous : 10h00 sur le parking du stade de football de la
Chaussée-Tirancourt.
Durée : 2h30, prévoir des bottes.

Balade-découverte (5km) à la rencontre de la
Montagne de Fignières et des étangs tourbiers de la
vallée de l'Avre à Boussicourt. Matinée sur les pentes
déjà arides mais riches en espèces du larris de
Fignières, pique-nique et marche d'approche jusqu'à Boussicourt pour
une animation organisée pas l'Office de Tourisme de la Région de
Montdidier (participation 2 euros) : découverte des étangs et des pratiques
anciennes de tourbage (démonstration de tirage de tourbe au petit louchet,
exposition et goûter…). A l'issue de l'animation, vous pourrez retourner à
pieds à Fignières ou utiliser les navettes mises à disposition si vous le sou-
haitez. Sortie organisée en collaboration avec la commune de Fignières et

l'Office de Tourisme.
Rendez-vous : 10h00 devant l'église de Fignières et 14h00 à la
mairie de Boussicourt.
Durée : 2h30 le matin et 2h00 l’après-midi, prévoir un pique-
nique et de bonnes chaussures de marche

Jeudi 14 juillet 
à La Chaussée-Tirancourt

Jeudi 21 juillet à Fignières

Sortie nature à la découverte de ce site exceptionnel
de la basse vallée de la Somme. Lors de la visite, les
différents aspects de la gestion sur le site et les espè-

ces présentes seront évoqués. Sortie organisée en collaboration
avec la commune de Mareuil-Caubert et le Conseil Général de la
Somme.
Rendez-vous : 18h30 devant l’entrée du camping municipal.
Durée : 1h30, prévoir des bottes et des jumelles.

Mardi 28 juin à Mareuil-Caubert

Les larris de la vallée de l'Aigle et de Puiseux consti-
tuent un ensemble très diversifié de pelouses sèches
et de friches calcicoles, d'une richesse biologique
exceptionnelle et d'une grande qualité paysagère. Le chantier nature d'oc-
tobre dernier a favorisé l'extension des pelouses et de leurs faune et flore

associées. Nous vous invitons à une sortie de découverte de la
flore et des insectes du Larris de la vallée de l'Aigle. Sortie orga-
nisée en collaboration avec le propriétaire.
Rendez-vous : 15h00 devant l'église de Moulin-sous-Touvent.
Durée : 2 heures.

Petite falaise, haute d’une trentaine de mètres, la
Falaise Boucard domine la vallée de l’Oise. Ce relief,
d’origine péri-glaciaire présente une vaste pelouse calcicole installée sur
des éboulis crayeux formant un escarpement plus ou moins mobile. Nous
vous proposons de découvrir la végétation d’affinité sub-montagnarde,

exceptionnelle dans les régions de plaines de France et l’ambian-
ce particulière qui se dégage de ce coteau. Sortie organisée en
collaboration avec les communes de Mont d’Origny et d’Origny
Sainte-Benoîte.
Rendez-vous : 10h00, près du stade de Bernot.
Durée : 1h30.

Samedi 2 juillet à Moulin-sous-Touvent

Dimanche 3 juillet 
Mont d’Origny/Origny Sainte-Benoîte

La commune de Chermizy-Ailles possède sur son
territoire une splendide pelouse calcicole. Fin août
correspond à la pleine floraison de la Marguerite de
la Saint-Michel, fleur rare et magnifique du site, que vous pourrez admi-
rer lors de ce chantier de restauration des pelouses. Chantier organisé
en collaboration avec la commune de Chermizy-Ailles. Contactez-nous
afin de prévenir de votre participation en téléphonant au 06 88 24 79

70. Ce numéro de téléphone sera joignable tout au long du
chantier.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Chermizy-Ailles puis sur le
site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Dimanche 28 août à Chermizy-Ailles

"Le Plateau", petite enclave de nature préservée,
offre des conditions propices à l’épanouissement
des pelouses et à leur cortège floristique et faunis-
tique. Ces dernières années, l’entretien du Plateau est essentiellement
réalisé par les bénévoles lors de chantiers nature. En 2004, la parcelle
gérée par le Conservatoire s’est agrandie grâce à l’engagement d’un
propriétaire privé. Le chantier nature contribuera à la restauration et à
l’entretien des 2 secteurs de pelouses. Organisé en collaboration avec
la commune de Lavilletertre et M. Dessein.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église de
Lavilletertre.
Durée : 2h30 le matin et 3h00 l’après-midi.
Pour les personnes restant toute la journée, nous vous proposons
de partager un pique-nique collectif constitué de toutes les spécia-
lités que chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Dimanche 4 septembre à Lavilletertre

La commune de Chevregny possède des pelouses
calcicoles très originales à l’échelle de la Picardie.
Le mois de septembre est idéal pour profiter de
l’abondante floraison de la Marguerite de la Saint-Michel, espèce
essentiellement présente dans la région dans la vallée de l’Ailette. Si le

soleil est de la partie, Mante religieuse, criquets et sauterelles
seront de sortie. Organisé en collaboration avec la commune
de Chevregny.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Chevregny.
Durée : 2h30.

Samedi 10 Septembre à Chevregny

La Réserve Naturelle des landes de Versigny est
composée de landes à bruyères et de bois de
bouleaux. Ce second chantier nature de l’année
permettra de compléter les actions menées en mars. Venez  participer
à un chantier de coupe de rejets d'arbustes et de ratissage de produits
de fauche. Organisé en collaboration avec la commune de Versigny.
Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en téléphonant

au 06 88 24 79 70. Ce numéro de téléphone sera joignable
tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 au stade de football puis sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et des bottes (indispensables).

Samedi 10 septembre à Versigny

Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille
trois zones de pelouses où vivent des plantes
exceptionnelles dans notre région et une myriade d’insectes. En ce
début septembre, le chantier poursuivra les travaux engagés ces derniè-
res années : coupe d’arbustes et de rejets afin de retrouver des secteurs
de pelouses et des conditions favorables au développement des espè-
ces remarquables et typiques de ces milieux. Chantier organisé en
collaboration avec la commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église.
Durée : 2h30 le matin et 3h00 l’après-midi.
Pour les personnes restant toute la journée, nous vous proposons
de partager un pique-nique collectif constitué de toutes les spécia-
lités que chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Samedi 3 septembre 
à Cambronne-lès-Clermont

Le relief pittoresque des Communaux de Chermizy
résulte de son passé d’ancienne carrière de craie et
de champs de bataille. La visite de ces pelouses permettra la découver-
te d’une faune et d’une flore originales en bénéficiant de superbes points
de vue sur le Chemin des Dames et la vallée de l’Ailette. Située un peu
plus au nord, la commune de Cessières vous invite à découvrir la diver-
sité des milieux naturels de son terroir. Landes sèches, pelouses
sableuses, pelouses calcicoles et tourbière à sphaignes sont ici concen-
trées sur quelques kilomètres. Sortie organisée en collaboration avec

les communes de Chermizy-Ailles et de Cessières.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Chermizy et à 14h30 à la
mairie de Cessières.
Durée : 2 heures le matin, 2 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Dimanche 24 Juillet 
à Chermizy-Ailles et Cessières

Balade-découverte (5 km) à la rencontre de la
Vallée d'Acon, petite vallée affluente de la Somme
entre prairie humide, bois, larris et vestiges d'un camp gallo-romain,
avant de rejoindre les marais tourbeux de Tirancourt au coeur de la val-

lée de la Somme. Floraisons, insectes et oiseaux fréquentant
ces différents types de milieux naturels devraient être au
rendez-vous des premiers jours de l'été !
Rendez-vous : 14h30 sur le parking de Samara, à la
Chaussée-Tirancourt.
Durée : 2h30. Prévoir des bottes.

Samedi 25 juin
La Chaussée-Tirancourt

Venez participer à la fête Nature et Culture de
Versigny. Le Conservatoire des Sites Naturels tiendra
un stand et réalisera plusieurs visites de la Réserve

Naturelle des Landes de Versigny. Sortie organisée en collabora-
tion avec la commune de Versigny.
Rendez-vous : 10h00 et 14h30 au centre du village pour rejoind-
re la réserve en bus.
Durée : 2h00.

Dimanche 26 juin à Versigny

Sur le site du Plateau se trouvent des milieux natu-
rels remarquables reconnus d’intérêt européen : les
pelouses sèches. Sous le plateau, l’exploitation pas-
sée du calcaire lutétien a créé des carrières souterraines de pierre de
tailles : elles abritent plusieurs espèces de chauves-souris. Ces dernières
années, des travaux de sensibilisation des enfants ont été menés avec
l’école de Lavilletertre conduisant notamment à la création d’un livret-
guide de découverte du Plateau. En 2005, les élèves ont créé un conte

avec une conteuse et ils vous le raconteront lors de cette soi-
rée. Sortie organisée en collaboration avec la commune de
Lavilletertre.
Rendez-vous : 20h30 sur le parking en face de l’église de
Lavilletertre.
Durée : 1h30.

Lundi 13 juin à Lavilletertre


