
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 !

Partez en balade avec nous !

La nature vous passionne ? Vous la connaissez bien ?
Ou peut-être pas du tout...

Mais vous êtes curieux de découvertes-nature ?
Partez à la découverte des richesses

et des sites gérés par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie. Ce calendrier de sorties

doit vous y aider et, nous l'espérons,
devenir la référence de vos week-ends en Picardie.

Sorties guidées mais aussi 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.

Que ces sorties et ce calendrier vous donnent envie
de partir découvrir nos richesses naturelles de Picardie

mais aussi, peut-être, de rejoindre
les nombreux bénévoles du Conservatoire

des sites naturels de Picardie !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Administrateur de Réserves Naturelles de France

12 ans pour Fréquence Grenouille !

Vous reconnaîtrez ces animations par le logo
avec la grenouille. L’opération “Fréquence
Grenouille”, dont c’est la 12e édition, se
déroule dans toute la France et bien sûr en
Picardie. Coordonnée par  la Fédération des
Conservatoires d’Espaces Naturels, dont le
Conservatoire des sites naturels de Picardie est
l’un des 29 membres, cette opération a lieu chaque
année du 1er mars au 30 avril 2006 et propose au grand
public ou aux scolaires des animations autour des
batraciens et de la sauvegarde des zones humides.
D’autres actions visent à permettre le sauvetage de plu-
sieurs dizaines de milliers de crapauds et autres tritons
écrasés sur les routes à cette période lors de leurs
migrations entre les bois où ils passent l’hiver et les
étangs où ils partent se reproduire.

Pour connaître le programme complet
des animations dans toute la France,

contacter la Fédération des Conservatoires
au 02 38 24 55 00 ou consultez

le site internet www.enf-conservatoires.org

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, 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 1400 hectares de terrain
de haut intérêt écologique répartis sur 100 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 végé-
tales (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.

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
De nombreux batraciens rejoignent leurs lieux de
reproduction et traversent une route assez fréquen-
tée. Nous vous invitons à venir mettre en place un

dispositif de protection fait de bâches tendues sur le bas-côté
de la route et de seaux servant à recueillir les batraciens.

Chantier organisé par l’association Picardie Nature
(contact : 03 22 97 97 87). Rendez-vous : 9 h sur le par-
king du Bois Magneux, devant le lycée du Paraclet à
Cottenchy (5 km au sud-est d’Amiens). Durée : la jour-
née. Certains outils seront les bienvenus (pioche, bêche,

masse, gants…). Prévoir des bottes et un pique-nique.

Aux portes de Creil, le Marais de Monchy-Saint-Eloi
est une ancienne tourbière alcaline aujourd’hui boi-
sée. Nous vous invitons à participer le samedi à la création de clairières
favorables à l’Aconit du Portugal et à la restauration de secteurs de bas-
marais par des travaux de bûcheronnage. La commune et la section
locale de randonnée vous accueilleront avec plaisir le lendemain
(dimanche 12 mars) améliorer l’accueil des sentiers. Organisé en col-
laboration avec la Commune, la Société communale de chasse, l’Office
National des Forêts et la Section locale de randonnée pédestre.

Rendez-vous : Samedi 11, le rendez-vous est fixé à la mairie de
Monchy-Saint-Eloi à 9 h 30 et 14 h 00. Dimanche 12 : rensei-
gnements auprès de la mairie au 03 44 71 00 68 (10 km à
l’est d’Amiens). Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-
midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Ce chantier nature permettra l’installation d’une
bâche plastique verticale sur le bas-côté de la chaus-

sée pour empêcher la traversée des
animaux. Des seaux seront implantés à ras du sol, où tomberont

les batraciens bloqués par la bâche. Chantier organisé par
l’association Picardie Nature (contact : 03 22 97 97 87).
Rendez-vous : 9 h 30 place de l’ancienne gare à Loeuilly
(15 km au sud-ouest d’Amiens). Durée : la matinée.
Certains outils seront les bienvenus (pioche, bêche,

masse, gants…). Prévoir des bottes.

Afin de terminer les aménagements débutés en
2005, ce chantier a pour objectif de lutter contre les
dégradations affectant la lande et les blocs de grès de la Hottée du dia-
ble. Cela reste l'occasion de partager un moment convivial dans un
cadre exceptionnel. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir

de votre participation. Ce numéro sera joignable tout au long
du chantier. Organisé en collaboration avec la commune et la
LPO Aisne. Rendez-vous : 9 h 30 (samedi et dimanche) sur
le parking de la Hottée du diable, puis sur le site (45 km au
sud de Soissons). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-
midi. Prévoir un pique-nique.

Venez découvrir et participer à la préservation du
patrimoine naturel exceptionnel de la commune de
Parfondru. Ce chantier inaugure l'action de terrain
des bénévoles du Conservatoire, ainsi que de toutes les bonnes volon-
tés. Le secteur d'intervention illustre la richesse extraordinaire des
prairies humides du site avant l'abandon du pâturage. Contactez-nous

au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre participation. Ce
numéro sera joignable tout au long du chantier. Organisé en
collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Parfondru puis sur le site
(10 km au sud-est de Laon). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heu-
res l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue
est une des plus belles tourbières de la vallée de la
Somme. Au cours de ce chantier nature, nous réali-
serons la coupe de Saules et d’Aulnes sur des secteurs tourbeux. Le

matin, les élèves des écoles viendront nous prêter main forte.
Chantier nature organisé en collaboration avec la commune

de Blangy-Tronville et les écoles de Blangy-Tronville et
de Glisy. Rendez-vous : 9 h et 14 h, face à l’église. (15
km à l’est d’Amiens). Durée : 3 heures le matin, 3 heu-
res l’après-midi. Prévoir des bottes. Le midi, nous vous

proposons de partager avec nous des grillades.

Samedi 18 février à Cottenchy

Dimanche 19 février à Lœuilly

Samedi 25 et dimanche 26 février
à Coincy

Dimanche 5 mars à Parfondru

Accessible par un sentier depuis le belvédère et
pâturé par un troupeau de chèvres, le site est répu-
té par l'engagement et l'accueil des habitants du
village qui participent activement aux chantiers de restauration.
Débroussaillage sur le larris, constitution de fagots, amélioration du
sentier de découverte et tressage de noisetier seront au programme
pour illustrer la diversité des activités déjà vécues lors de ce chantier
annuel, qui fêtera avec quelques surprises son dixième anniversaire.
Inscriptions avant le 26 février en Mairie au 03 22 76 06 13 (un repas
chaud est offert par la Commune et le Comité des fêtes, à la Maison
Familiale Rurale). Organisé en collaboration avec la Commune, le

Comité des fêtes, la Maison Familiale Rurale, l’association “A
fleur d’eau” et le Jardin de la Source.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h 30 au Belvédère d’Eclusier-Vaux.
Durée : 2 h 30 le matin, 2 h 30 l’après-midi. Chaussures de
randonnée indispensables (forte pente).

Samedi 4 mars à Eclusier-Vaux

Samedi 11 mars à Blangy-Tronville

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Monchy-Saint-Eloi

Nous vous invitons à venir découvrir les batraciens
des étangs de Comelle à l’occasion d’une sortie en

soirée. Il est nécessaire de s’inscrire
auprès du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (tél.

03 44 63 65 65). Le lieu et l’heure de rendez-vous vous
seront communiqués. Sortie organisée en collaboration
avec le PNR Oise-Pays de France, l’Institut de France,
les associations locales (APSOM, SAFHEC, Sylve).

N’hésitez-pas à apporter vos lampes de poche.

Vendredi 10 mars à Orry-la-Ville

Afin de redynamiser la remarquable population de
genévriers, notre seul résineux picard, mais aussi
pour rouvrir des zones en herbe riches en espèces calcicoles et appéten-
tes pour les chèvres qui y pâturent, nous vous invitons à rejoindre les
bénévoles de l’Association Les Blongios (“la Nature en chantier”), pour
participer au débroussaillage du grand larris de Bouchon et Villers-sous-
Ailly et à la finition du sentier de découverte. Pour participer à l’ensemble
du chantier (avec pension complète pour une somme très modique),

inscrivez-vous auprès des Blongios au 03 20 53 98 85. Vous
pouvez également participer à une ou deux journées (rensei-
gnements sur les horaires et lieu de rendez-vous auprès du
Conservatoire, tél. 03 22 89 84 16). Semaine organisée en
collaboration avec les Communes de Bouchon et Villers-sous-
Ailly et l’Association Les Blongios.

Du samedi 11 au samedi 18 février
à Villers-sous-Ailly et Bouchon

Le temps bénévole dédié à la restauration des
milieux naturels a fortement participé à donner au
site le statut de prairie humide la plus remarquable de l'Aisne du point
de vue de la flore. Continuez à venir nombreux consacrer un peu de
temps à la sauvegarde de cette nature exceptionnelle dans une ambian-
ce chaleureuse. 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. Organisé en collabo-
ration avec la commune. Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de
Mauregny (les deux jours) puis sur le site (15 km à l’est de
Laon). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique et des bottes.

Samedi 11 et dimanche 12 mars
à Mauregny-en-Haye

Les landes et pelouses sur sable de la Pierre Glissoire
sont colonisées par les semis de pins, les arbres et
les arbustes. Depuis 2002, de nombreux bénévoles
s’impliquent dans la restauration de ce site et la préservation de ses
milieux rares. Nous vous proposons cette année de poursuivre ces opéra-
tions par la coupe d’arbres et la création de corridors écologiques dont
l’exportation se fera avec l’aide de chevaux de débardage. Chantier orga-
nisé en collaboration avec la commune de Péroy-les-Gombries.

Rendez-vous : 10 h et 14 h sur le parking de l’église (10 km au
sud-est de Crépy-en-Valois). Durée : 2 h 30 le matin et 3 heu-
res l’après-midi. Pour les personnes restant la journée, nous
proposons de partager un pique-nique collectif constitué de
toutes les spécialités que chacun choisira de faire découvrir
aux autres participants.

Dimanche 19 mars à Péroy-les-Gombries

Pour faire découvrir la migration des batraciens aux
enfants, nous vous proposons de participer au
ramassage des batraciens retenus dans un disposi-
tif de protection, afin de pouvoir leur faire traverser la route en toute

sécurité. Activités réservées aux enfants accompagnés d’au
moins un adulte. Merci de vous inscrire auprès de l’associa-

tion Picardie Nature (tél. 03 22 97 97 87) qui organise
cette sortie. Rendez-vous : 9 h sur la place de l’ancienne
gare de Lœuilly (15 km au sud-ouest d’Amiens).
Durée : 1 h 30. Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Dimanche 19 mars à Lœuilly

Pour faire découvrir la migration des batraciens aux
enfants, nous vous proposons de participer au
ramassage des batraciens retenus dans un dispositif
de protection, afin de pouvoir leur faire traverser la route en toute sécu-

rité. Activités réservées aux enfants accompagnés d’au moins un
adulte. Merci de vous inscrire auprès de l’association Picardie

Nature (tél. 03 22 97 97 87) qui organise ces sorties.
Rendez-vous : 21 h sur la place de l’ancienne gare de
Lœuilly (15 km au sud-ouest d’Amiens). Durée : 1 heure.
Prévoir des lampes, des vêtements chauds et des bottes.

Mardi 14 et samedi 18 mars à Lœuilly

Nous vous invitons à venir découvrir les batraciens
des étangs de Comelle à l’occasion d’une sortie en

soirée. Il est nécessaire de s’inscrire
auprès du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (tél.

03 44 63 65 65). Le lieu et l’heure de rendez-vous vous
seront communiqués. Sortie organisée en collaboration
avec le PNR Oise-Pays de France, l’Institut de France,
les associations locales (APSOM, SAFHEC, Sylve).

N’hésitez-pas à apporter vos lampes de poche.

Samedi 18 mars à Orry-la-Ville

Anémones pulsatilles et orchidées sont peu à peu
étouffées par les fourrés d’herbes denses et les brous-
sailles qui colonisent ce coteau.
Coupes de genévriers et exportation du bois coupé seront donc à l’ordre
du jour de ce chantier nature.

Organisé en collaboration avec la commune et la société de
chasse communale.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h à la mairie de Plessier-sur-Bulles.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique.

Samedi 18 mars au Plessier-sur-Bulles

Pour faire découvrir la migration des batraciens aux
enfants, nous vous proposons de participer au
ramassage des batraciens retenus dans un dispositif
de protection, afin de pouvoir leur faire traverser la route en toute sécu-

rité. Activités réservées aux enfants accompagnés d’au moins un
adulte. Merci de vous inscrire auprès de l’association Picardie

Nature (tél. 03 22 97 97 87) qui organise ces sorties.
Rendez-vous : 21 h sur la place de l’ancienne gare de
Lœuilly (15 km au sud-ouest d’Amiens). Durée : 1 heure.
Prévoir des lampes, des vêtements chauds et des bottes.

Mardi 21 et samedi 25 mars à Lœuilly

Les landes sèches et humides constituent l'objectif
principal de gestion pour la Réserve naturelle de
Versigny. Des travaux ambitieux de déboisement et
d'étrépage ont été réalisés pour restaurer ces landes. Nous avons tou-
jours besoin de vous pour nous aider à mettre en place le pâturage et
couper de jeunes arbustes. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de

prévenir de votre participation. Ce numéro sera joignable tout
au long du chantier. Organisé en collaboration avec la com-
mune. Rendez-vous : 9 h 30 au stade de football, puis sur le
site (25 km au nord-ouest de Laon). Durée : 2 h 30 le matin,
3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Samedi 25 mars à Versigny

Les Communaux de Chermizy-Ailles constituent
l'une des pelouses calcicoles de Picardie avec le
plus grand nombre d'espèces d'Orchidée. Ces
plantes se situent essentiellement dans les secteurs ouverts du site.
Votre participation va permettre le maintien des plantes en coupant de
jeunes arbustes et par la fauche de l'herbe. Contactez-nous au 06 88 24
79 70 afin de prévenir de votre participation. Ce numéro sera joignable

tout au long du chantier. Organisé en collaboration avec la
commune. Rendez-vous : 9 h 30 la mairie de Chermizy-Ailles
puis sur le site (15 km au sud de Laon).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique.

Dimanche 26 mars à Chermizy-Ailles

Adhérents et partenaires du Conservatoire se retrou-
veront pour l'Assemblée générale de l'Association.
Une inauguration des premiers aménagements du
site naturel de Frise, tout proche (vallée de la Somme), est proposée dans
la matinée et suivie d’une sortie. Rendez-vous : 10 h à la mairie de Frise
ou à 10 h 30 directement sur le site. Prévoir un pique-nique.
L'Assemblée Générale est programmée à 13 h 45, à la salle des fêtes
de Longueval. Partenaires et adhérents recevront une invitation. Cette
journée est ouverte à tous.
Contact : Emmanuel Fery, e.fery@conservatoirepicardie.org

Samedi 1er avril à Longueval



Adhésion individuelle 10 € : ................................................€

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

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

Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) ..................€

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

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

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

Prénom(s) (personnes de plus de 16 ans)* ...................................

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

Prénom(s) (personnes de moins de 16 ans)* .................................

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

Adresse ...................................................................................

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

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

Courriel ...................................................................................

* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote

aux Assemblées Générales.

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.

Samedi 1er avril 2006,
l’assemblée générale du Conservatoire

aura lieu à Longueval (Somme)

Toute la journée du samedi 1er avril
est ouverte aux adhérents et aux amoureux

de la nature. Les forces vives et
les partenaires du Conservatoire

se retrouveront pour l'Assemblée générale
de l'Association à Longueval,

autour du 90e anniversaire
de la bataille de la Somme.

Le matin, les participants pourront
se rendre à l'inauguration des premiers
aménagements du site naturel de Frise
(Somme), très marqué par la présence
poétique de l'écrivain Blaise Cendrars

qui a combattu ici et écrit des passages
importants de son oeuvre majeure

"la main coupée".
Le rendez-vous est fixé à 10 h à la mairie

de Frise ou 10 h 30 directement sur le site.
Une visite s'en suivra. Un pique-nique

(chacun doit ramener le sien) poursuivra
cette journée avant le rendez-vous

de l'Assemblée Générale à 13h45, salle
des fêtes de Longueval. Au programme,
bilans, interventions, ateliers et remise

du prix du Conservatoire à un bénévole.
Un repas festif achèvera la journée.

Contact : e.fery@conservatoirepicardie.org

sorties nature

Chantiers nature

votre
calendrier
nature

en Picardie
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Activités proposées par

le Conservatoire des sites naturels de Picardie

Soucieuse de son patrimoine naturel, la commune
de Monchy-Saint-Eloi a entrepris une démarche
de préservation d’un marais et de zones boisées en partenariat avec
le Conservatoire et l’ONF. Nous vous proposons une promenade com-
mentée à l’intérieur du marais pour vous le faire découvrir et vous
expliquer les travaux de restauration qui débutent cette année. Le len-
demain, une découverte des milieux forestiers vous est proposée par
l’Office National des Forêts. Sorties organisées en collaboration avec

la Commune, la société de chasse communale et l’Office
National des Forêts. Rendez-vous : le samedi à 14 h, à la
mairie de Monchy-Saint-Eloi (5 km au nord de Creil).
Le dimanche : se renseigner auprès de la mairie de Monchy-
Saint-Eloi au 03 44 71 00 68.
Durée : 3 heures l’après-midi.

Samedi 13 et dimanche 14 mai
à Monchy-Saint-Eloi

Dominant la vallée de la Bresle, les larris de Lannoy-
Cuillère abritent une faune et une flore particulières liées
notamment à la présence de craie marneuse. Malheureusement, suite à l’a-
bandon du pâturage par les moutons, les broussailles envahissent peu à peu
le site et menacent la survie d’espèces remarquables se développant dans les
espaces ouverts. Coupes d’arbustes seront donc à l’ordre du jour de ce chan-

tier-nature afin de reconquérir des surfaces de pelouses. Organisé
en collaboration avec la commune, les locataires de la chasse et
l’Association Les Blongios. Rendez-vous : à partir de 9 h,
chaque jour sur le site, face à la mairie (10 km au sud
d’Aumale). Durée : toute la journée. Prévoir un pique-nique.

Du mardi 18 au samedi 22 avril 
à  Lannoy-Cuillière

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 appelée “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 en fin d’après-midi, dans le cadre

du Festival de l’Oiseau, en collaboration avec la commune de
Mareuil-Caubert et le Conseil Général de la Somme.
Attention : sortie payante (10 euros/personne) et inscription obli-
gatoire au 03 22 24 02 02 (Festival de l’Oiseau). L’horaire et le
lieu de rendez-vous vous seront alors précisés. Prévoir des bottes.

Mardi 18 avril à Mareuil-Caubert

Dans un cadre exceptionnel, nous vous invitons à
participer aux actions de gestion visant à préserver
l'une des deux dernières populations de Gentiane
croisette de l'Aisne. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
pour ratisser le bois mort sur des secteurs déboisés en 2005. Contactez-
nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre participation. Ce

numéro sera joignable tout au long du chantier. Organisé en
collaboration avec la commune de Marchais.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Marchais puis sur le site
(20 km à l’est de Laon). Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’a-
près-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 9 avril à Marchais

Situé non loin de la côte picarde, le marais du Pendé
s’inscrit dans le vaste ensemble des marais arrière-litto-
raux. Dès les premiers jours du printemps, la
Gorgebleue à miroir y siffle matin et soir, tandis que le Butor étoilé fait enten-
dre son curieux mugissement à la tombée de la nuit. Venez donc les écouter !
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les batraciens dans les gouilles. Sortie

organisée dans le cadre du Festival de l’Oiseau. Attention : sortie
payante (10 euros/personne) et inscription obligatoire au 03 22 24
02 02 (Festival de l’Oiseau). L’horaire et le lieu de rendez-vous vous
seront alors précisés.
Durée : de 3 à 4 heures, prévoir des bottes (indispensables !), une
lampe de poche et un pique nique en début de sortie.

Jeudi 20 avril à Villers-sur-Authie

Le territoire de la commune de Chevregny accueille
des pelouses calcicoles d'une grande richesse. C'est

pourquoi nous vous invitons à découvrir les
plantes qui les composent comme les orchidées. Organisé en col-
laboration avec la commune.
Rendez-vous : 14 h à la mairie de Chevregny (20 km au sud
de Laon). Durée : 2 heures.

Samedi 22 avril à Chevregny

Pilotée par le ministère de l’écologie et du développement
durable, la quatrième édition de la Semaine du développement

durable aura lieu du 29 mai au 4 juin 2006. En Picardie,
le programme des activités sera disponible sur le site internet
de la DIREN Picardie : www.picardie.environnement.gouv.fr

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 de découvrir la
faune et la flore présentent au sein du Grand marais de la Queue. Un
pique-nique précédera une écoute crépusculaire des oiseaux et amphi-
biens présents sur le site. Les chants des grenouilles et autres passereaux

paludicoles n’auront plus de secret pour vous après cette soirée !
Organisé en collaboration avec la commune de Blangy-
Tronville.
Rendez-vous : 18 h, près de l’église de Blangy-Tronville (10 km
à l’est d’Amiens). Durée : 4 à 5 heures. Prévoir un pique-nique,
une lampe de poche, une paire de jumelle et des bottes.

Samedi 20 mai à Blangy-Tronville

A deux pas du bourg de la ville de Laon, le domaine
de la Solitude accueille des milieux naturels carac-
téristiques des zones humides. Votre intervention
consistera à participer à la restauration de milieux herbacés par la

coupe de Saules. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de
prévenir de votre participation. Ce numéro sera joignable tout
au long du chantier. Organisé en collaboration avec la ville de
Laon. Rendez-vous : 9 h 30 à l’entrée du Domaine de la
Solitude, sur le site. Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-
midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 8 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
étangs fleuris de Nénuphars blancs, roselières et vastes prairies
humides sont au programme de cette visite. Organisé en collabo-
ration avec la commune. Rendez-vous : 16 h à la mairie de
Chivres (20 km à l’est de Laon). Durée : 2 heures.

Samedi 13 mai Chivres-en-Laonnois

Le Mont César est une  butte remarquable au som-
met de laquelle une vue exceptionnelle laisse
découvrir la vallée du Thérain et la forêt de Hez.
Des pelouses piquetées d'arbustes y abritent une faune et une flore
typiques et devenues rares dans notre région. Nous vous invitons à la
découverte des premières fleurs venues s’épanouissent sur le Mont

César avec l’avancée du printemps. Organisé en collaboration
avec la commune. Rendez-vous : 14 h 30 au parking situé en
bas des marches de la montée du Mont César (hameau de
Froidmont - 10 km au sud-est de Beauvais)
Durée : 2 heures.

Samedi 20 mai à Bailleul-sur-Thérain

Afin de restaurer des pelouses favorables à la
Parnassie des Marais et aux orchidées, des travaux
de fauche sont réalisés sur ce site. Nous vous proposons de venir nous

aider à ramasser les produits de fauche au cours de ces deux
matinées et de découvrir le site l’après-midi. Organisé en
collaboration avec la commune, les locataires de la chas-
se et l’Association Les Blongios.
Rendez-vous : 9 h et 14 h sur le parking de la mairie (10 km
au sud d’Aumale). Durée : 3 heures le matin et 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 3 et dimanche 4 juin
à Lannoy-Cuillière

Les prairies de fauche de la vallée de l’Oise
accueillent les derniers Râles des genêts de
Picardie. Venez écouter avec nous le Râle des

genêts, lors d’une soirée consacrée au recensement des mâles
chanteurs présents dans la vallée.
Rendez-vous : à 21 h 30 à l’église de Travecy (25 km au sud
de Saint-Quentin). Durée : 2 h 30. Prévoir des chaussures
adaptées, des vêtements chauds ainsi qu’une lampe.

Mercredi 7 juin à Travecy

Afin de poursuivre la restauration du larris de la val-
lée de l’Aigle, nous vous proposons le matin de

venir nous aider à réduire les rejets des
arbustes coupés l’année dernière. L’après-midi sera
consacré à la découverte de la richesse écologique excep-
tionnelle de ce site. Organisé en collaboration avec le
propriétaire. Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h, place de l’église
(25 km à l’est de Compiègne). Durée : 2 h 30 le matin,
3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 10 juin à Moulin-sous-Touvent

Participez à cette petite randonnée qui longe la
falaise dans le bas, afin de profiter de la flore des
pelouses installées sur les éboulis crayeux. Vous
poursuivrez par le sentier qui surplombe cette falaise haute d’une tren-
taine de mètres : ambiance particulière et une vue imprenable sur la
vallée de l’Oise. Organisé en collaboration avec les communes de Mont

d’Origny et d’Origny-Sainte-Benoite.
Rendez-vous : 10 h devant la falaise à Bernot (prendre la rue
de la gare, passer devant le stade et poursuivre après le canal
et l’Oise - 15 km à l’est de Saint-Quentin).
Durée : 2 heures.

Dimanche 18 juin à Bernot

Les landes de Versigny sont en restauration depuis
1997, avec des chantiers de déboisement et d’étre-

page. Venez découvrir avec nous le
nouveau visage de la réserve. Organisé en collaboration avec
la commune de Versigny.
Rendez-vous : 10 h au stade de football (20 km au nord-ouest
de Laon).
Durée : 2 heures.

Samedi 24 juin à Versigny

Le territoire de la commune de Parfondru est floris-
tiquement l'un des plus riches du Nord de la France.

Rejoignez-nous lors de cette visite pour
contempler des espèces exceptionnelles en Picardie. Organisé
en collaboration avec la commune de Parfondru.
Rendez-vous : 14 h 30 devant la mairie (10 km au sud-est de
Laon). Durée : 2 heures.

Samedi 24 juin à Parfondru

Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la
réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre présente
une extraordinaire biodiversité. A l’occasion de la

première fête de la réserve, des animations pour découvrir la
réserve et fêter l’arrivée de l’été seront organisées tout au long
de la journée. Journée organisée en collaboration avec la
commune de Boves. Contactez nous au 03 22 89 63 96 à partir
de la mi-mai pour obtenir plus d’informations sur cette journée.

Samedi 24 juin à Boves

Dans le Vexin Français, au cœur de la vallée de la
Viosne, le Plateau offre une ambiance chaude et
méridionale favorable au développement de pelou-
ses ou une faune et une flore adaptées viennent y trouver le gîte et le
couvert à toutes heures du jour et de la nuit. Le Plateau accueille, à la
tombée de la nuit quelques animaux nocturnes. Après vous avoir fait
partager la vie des chauves-souris qui peuplent ses flancs, cette année,

nous vous proposons de découvrir les papillons qui profitent
de la nuit pour visiter les pelouses du Plateau. Organisé en col-
laboration avec la commune de Lavilletertre.
Rendez-vous : 22 h 30 à l’église.
Durée : 2 heures.

Vendredi 30 juin à Lavilletertre

Le long de la Cuesta du Bray, les Larris d’Auteuil et
le Mont Florentin accueillent des milieux naturels
endémiques du Pays de Bray : les pelouses sur craies à Parnassie des
marais. A cette saison vous trouverez plus particulièrement des orchi-
dées et d’autres plantes typiques des pelouses que viennent butiner une
myriade d’insectes. Nous vous invitons à une randonnée naturaliste à la
découverte de la faune et de la flore de ces deux sites. Sortie organisée

en collaboration avec les communes de Berneuil-en-Bray et
d’Auteuil. Rendez-vous : 14 h sur le parking de la mairie de
Berneuil-en-Bray (15 km au sud de Beauvais).
Durée : 4 heures. Un goûter vous attendra à la table d’orien-
tation des Larris d’Auteuil.

Samedi 17 juin
à Berneuil-en-Bray et Auteuil

Les prairies de fauche de la vallée de l’Oise accueillent
les derniers Râles des genêts de Picardie. Venez écou-

ter avec nous le Râle des genêts, lors d’une
soirée consacrée au recensement des mâles chanteurs présents
dans la vallée. Rendez-vous : 21 h 30 à l’église de Manicamp
(15 km à l’est de Noyon). Durée : 2 h 30. Prévoir des chaus-
sures adaptées, des vêtements chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 13 juin à Manicamp


