
Adhérer, c’est déjà agir !
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie regroupe
plus de 550 membres. Par votre adhésion, vous apportez
un indispensable soutien et un encouragement à pour-
suivre encore l’action de préservation des espaces
naturels de Picardie.

Débutant ou passionné, petit ou grand, vous aimeriez
découvrir la nature de façon active et participer à des
actions concrètes de préservation de la nature ? Alors
rejoignez les nombreux bénévoles impliqués aux côtés
du Conservatoire des sites naturels de Picardie, à
l’occasion de chantiers d’entretien et de sorties nature,

d’expositions et de stands, pour des
inventaires d’espèces ou encore pour
devenir Conservateur bénévole...

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

votre aide est précieuse

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

1ère Fête de la Nature !
19 et 20 mai 2007

La musique a sa fête annuelle, le patrimoine ses
journées… et la Nature, alors ? Les acteurs de la
nature vous proposent pendant deux jours des sorties nature,
des activités ludiques et conviviales, gratuites et ouvertes à
tous, au cœur des sites naturels les plus remarquables… ou les
plus ordinaires, en compagnie des professionnels et des béné-
voles qui ont pour mission et passion, de protéger la nature, de
la gérer, de l’embellir et de veiller au maintien de sa diversité.
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie s’associe natu-
rellement à cette première édition !
Détail de l’opération sur http://fetedelanature.com

Et comme chaque année...
Retrouvez l’opération “Fréquence Grenouille”, dont l’objec-
tif est la protection des batraciens durant leur migration vers
les lieux de reproduction et la sensibilisation à la fragilité
des zones humides : du 1er mars au 31avril 2007 (le pro-
gramme national est consultable sur le site internet :
http://www.enf-conservatoires.org)

Du 1er au 7 avril 2007, La Semaine du Développement
Durable, organisée chaque année par le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable, sera l’occasion
de rappeler les bons gestes pour préserver la planète et
ses ressources. Le Conservatoire des sites naturels de Picardie
vous guide à la découverte du patrimoine naturel régional et de la
gestion mise en œuvre pour le préserver.

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 est une association à but
non lucratif qui a pour objectif la préservation
et la mise en valeur des richesses naturelles
et paysagères de Picardie. Il gère plus de 100
sites naturels de grand intérêt (coteaux calcaires,
marais, étangs, tourbières, prairies alluviales,
landes, cavités souterraines…) permettant à de
nombreuses espèces animales et végétales,
souvent très rares, de s’épanouir.

Les sites gérés par le Conservatoire des sites
naturels de Picardie constituent une richesse que
chacun doit pouvoir découvrir. Une partie des
sites gérés sont aménagés, en visite libre, pour
l’accueil du public. Pour mieux en profiter, le
Conservatoire des sites naturels de Picardie y
organise régulièrement des sorties de découver-
te et des chantiers nature. Expositions,
événements, publications et animations diverses
sont également réalisées.

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Participez au ramassage des batraciens en route pour
leur migration de printemps et retenus dans le dispositif

de protection. Cette activité est adaptée aux
enfants (accompagnés d’au moins 1 adulte). Organisé par
Picardie Nature (réservation au 03 22 97 97 87).
Rendez-vous : 9 h sur le parking du Bois Magneux devant
le Lycée du Paraclet à Cottenchy. Durée : 1 h 30.
Prévoir des seaux et des vêtements chauds.

Dimanche 18 mars à Cottenchy

Tourbière exploitée durant les deux guerres mondiales, le
marais de Bourneville conserve de cette époque 6 étangs
ceinturés de sentiers. Les chants des grenouilles et des
crapauds se font entendre dans les marais, où les batraciens viennent se repro-
duire. Ces chants sont le début d’histoires et de contes étranges que nous vous

proposons de venir écouter à nos côtés. Organisé en collabo-
ration avec la commune. Rendez-vous : 20 h devant l’église.
Durée : 2 h. Prévoir des bottes. Appeler le Conservatoire les
27-28-29 mars en raison des risques d’inondation pour savoir
si la sortie contée est maintenue ou si les contes seront pré-
sentés dans une salle chauffée.

Vendredi 30 mars à Marolles

Cette lande prestigieuse présente des boisements
humides très intéressants avec de nombreuses espè-
ces remarquables comme l’Aconit du Portugal.
Rejoignez-nous pour sauver les dernières populations de cette plante.

Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70 (joigna-
ble tout au long du chantier). Organisé en collaboration avec la

Communauté de Commune du Tardenois.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Fère-en-Tardenois,
puis sur le site. Durée : 2 h 30 le matin et 3 h l’après-
midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 1er avril à Fère-en-Tardenois

Rejoignez les habitants des environs pour un bon bol
d’air hivernal et convivial. Au programme : entretien et
agrandissement de clairières et lutte contre l’essaimage

des résineux au sein de la pelouse. Organisé en collaboration avec
la commune, la société de chasse, l’association Acrobike VTT et
l’association des entomologistes de Picardie.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h 30 à l’église de Fignières.
Durée : 3 h le matin et 2 h 30 l’après-midi. Le midi : premier
barbecue de l’année offert aux participants !

Samedi 10 février à Fignières

Ce chantier permettra de lutter contre l’envahissement
de la lande par les arbustes en partageant un moment

convivial dans un cadre exceptionnel. Organisé en collaboration
avec la commune et la LPO Aisne. Prévenez-nous de votre parti-
cipation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier).
Rendez-vous : 9 h 30 (samedi et dimanche) sur le parking de la
Hottée du diable, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin, 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 17 et dimanche 18 février
à Coincy

Mise en place d’un dispositif de ramassage d’amphi-
biens pour protéger les animaux lors de leur migration.

Vos outils seront les bienvenus (pioche,
bêche, masse, gants…).
Organisé par Picardie Nature (tél. 03 22 97 97 87).
Rendez-vous : 9 h 30 sur la place de l'ancienne gare de
Lœuilly. Durée : la matinée.

Dimanche 18 février à Lœuilly

Le grand marais de Mauregny-en-Haye a connu de
profonds changements depuis l’intervention du
Conservatoire. Les bénévoles y sont pour beaucoup.
Découvrez ces évolutions et participez aux travaux de gestion. Prévenez-

nous de votre participation au 06 88 24 79 70 (joignable
tout au long du chantier). Organisé en collaboration avec
la commune et l’ONF. Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de
Mauregny puis sur le site. Durée : 2 h 30 le matin et 3 h
l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Samedi 3 mars à Mauregny-en Haye

Mise en place d’un dispositif de ramassage d’amphi-
biens au Bois Magneux pour protéger les animaux lors

de leur migration. Vos outils seront
les bienvenus (pioche, bêche, masse, gants…).
Organisé par Picardie Nature (tél. 03 22 97 97 87).
Rendez-vous : 9 h sur le parking du Bois Magneux, devant
le lycée du Paraclet à Cottenchy.
Durée : la journée. 

Samedi 24 février à Cottenchy

Participez à la préservation du patrimoine naturel excep-
tionnel de la commune de Parfondru. Les bénévoles
présents seront les pionniers de cette dynamique, alors

rejoignez-nous nombreux. Prévenez-nous de votre participation au
06 88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier). Organisé en
collaboration avec la commune et l’ONF. Rendez-vous : 9 h30
à la mairie de Parfondru puis sur le site. Durée : 2 h 30 le matin
et 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Dimanche 4 mars à Parfondru

Partez à la découverte des amphibiens de la prairie de
Brétigny à l’occasion d’une sortie
nocturne autour d’une mare. 
Rendez-vous : 20 h devant le panneau du site (le long de
la D921, entre Brétigny et Quierzy). Durée : 2 h.
Prévoir des bottes, des vêtements chauds et une lampe.

Vendredi 9 mars à Quierzy

Un colloque pour les zones humides : le Conservatoire
des sites naturels de Picardie organise un colloque
interrégional “Agir ensemble pour les zones humides”,
financé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et par le Conseil général de
l’Aisne. Au programme : présentation du IXè Programme par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et présentation d’expériences de gestion (les crêtes
pré-ardennaises, les Marais de la Souche, le marais de Mauregny-en-Haye
et le Programme Loire nature). Ces interventions seront suivies l’après-midi
par une visite de terrain dans les marais de la Souche.
Invitation sur demande auprès du Conservatoire.

Jeudi 22 février à Samoussy

Le Marais de Monchy-Saint-Eloi est une ancienne
tourbière alcaline aujourd’hui boisée. Nous poursuivrons
la restauration du marais par des travaux de bûcheronnage, de débrous-
saillage et de désenvasement de mare. Organisé par la commune en
collaboration avec la Société communale de chasse, l’Office National des

Forêts et le Conservatoire. Renseignements auprès de la
Mairie. (Tel : 03 44 71 00 68). Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h
à la Mairie de Monchy-Saint-Eloi. Durée : 2 h 30 le matin,
3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Samedi 10 et dimanche 11 mars
à Monchy-Saint-Eloi

Ce magnifique coteau est réputé pour l’engagement et
l’accueil des habitants du village qui participent active-
ment à sa préservation. Aidez-les à restaurer de
nouvelles zones de pelouses calcicoles. Organisé en collaboration avec la
commune, le comité des fêtes, l’association “A Fleurs d’Eau” et la Maison
Familiale et Rurale des Etangs de la Haute Somme.

Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h au Belvédère de Vaux. Durée : 2 h 30
le matin et 3 h l’après-midi. Chaussures de marches vivement
recommandées. Le midi : repas chaud et à l’abri offert aux partici-
pants par la commune et le comité des fêtes (nombre de couverts
limité : inscription obligatoire au 03.22.76.06.13).

Samedi 10 mars à Eclusier-Vaux

Venez sauver les batraciens en route pour leur migration
de printemps. Cette activité est adaptée aux enfants
(accompagnés d’au moins 1 adulte).
Durée : 1 h 30. Prévoir des lampes et des vêtements chauds.

Organisé par Picardie Nature (Réservation au 03 22 97 97 87).
• Dimanche 11 mars : Rendez-vous à 10 h sur la place de
l’ancienne gare de Lœuilly.
• Samedi 17 et samedi 24 mars : Rendez-vous à 21 h sur
la place de l’ancienne gare de Lœuilly.

Sauvetage des batraciens à Lœuilly

La restauration de pelouses calcicoles constitue l’objectif
principal de gestion pour le larris de la vallée
de l’Aigle. Nous mettons en place un pâturage
ovin et nous aurons besoin de votre aide pour la pose de clôtures.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h sur la place de l’église
Durée : 2 h 30 le matin, 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 17 mars à Moulin-sous-Touvent

Le Bois du Roy cache un paysage mythique et
enchanteur de lande à bruyères et des chaos de grés.
Depuis 2002, de nombreux bénévoles se mobilisent
pour préserver ce site et ses milieux rares. Découvrez ce site et aidez-nous

à le préserver. Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 10 h et 14 h au parking de l’église.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 h l’après-midi. Pour les personnes res-
tant sur la journée, nous proposons de partager un pique-nique
collectif constitué de toutes les spécialités que chacun choisira de
faire découvrir aux autres bénévoles.

Au cœur du Bois d’Allonne (le Bois des Coutumes) les
landes sont le refuge d’espèces exceptionnelles dans le
Beauvaisis dont certaines sont protégées. Venez nous

aider à les préserver. Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 10 h et 14 h sur la place de l’église.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 h l’après-midi. Pour les personnes res-
tant sur la journée, nous vous proposons de partager un pique-nique
collectif constitué de toutes les spécialités que vous apporterez !

Dimanche 18 mars à Allonne

Dimanche 25 mars à Péroy-les-Gombries

Les milieux aquatiques de la vallée d’Acon accueillent
une diversité intéressante d’amphibiens (tritons, cra-

pauds, grenouilles) que nous vous invitons à
découvrir à la tombée de la nuit, dans une ambiance de réveil du

printemps. Organisé en collaboration avec la commune, le
parc de SAMARA et l’association Picardie Nature.

Rendez-vous : 20 h sur le parking de SAMARA.
Durée : 2 h.
Bottes et lampe torche indispensables.

Vendredi 6 avril à La Chaussée-Tirancourt

En mars, grenouilles, crapauds et tritons rejoignent les
mares du Marais de Monchy-Saint-Eloi pour s’y repro-
duire. Découvrez-les en compagnie d’un conteur.
Organisé par la Commune en collaboration avec la Section locale de ran-

donnée pédestre, l’Office National des Forêts et le
Conservatoire des sites naturels de Picardie. 
Renseignements auprès de la Mairie (Tél. 03 44 71 00 68). 
Rendez-vous : 14 h à la Mairie de Monchy-Saint-Eloi.
Prévoir des bottes.

Samedi 31 mars à Monchy-Saint-Eloi

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”.

Participez à la restauration du Grand Marais, dans le
cadre d’un projet exemplaire de réhabilitation de l’en-
semble des marais communaux mené par la
municipalité. Coupe et brûlage de saules sont au programme. Un ornithologue
agréé présentera également une séance de baguage des oiseaux. Organisé
en collaboration avec la commune et la société de chasse, dans le cadre du

Festival International du Film Animalier d’Albert.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h à la Mairie de Méricourt-sur-
Somme. Durée : 3 h 00 le matin et 2 h 30 l’après-midi. Le
midi : barbecue offert aux participants par le Festival
International du Film Animalier d’Albert.

Samedi 24 mars à Méricourt-sur-Somme

Une sortie nocturne et contée vous est proposée pour
découvrir les batraciens et les actions de protection

mises en place durant leur migration.
Organisé par le Parc naturel régional Oise-Pays de France en
collaboration avec le Conservatoire. Rendez-vous : 20 h à la
Table de Montgrésin en forêt de Chantilly. Sortie gratuite avec
réservation auprès du Parc (tél. 03 44 63 65 65).

Samedi 24 mars à Orry-la-Ville

Le Grand marais de la Queue, protégé par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope, est l’une des plus
belles tourbières de la vallée de la Somme. Différents

travaux d’entretien sur le marais seront réalisés. Le matin,
les élèves des écoles viendront nous aider. Organisé en
collaboration avec la commune et les écoles de Blangy-
Tronville et Glisy. Rendez-vous : 9 h et 14 h, face à l’église.
Durée : 3 h le matin et 3 h l’après-midi. Prévoir des bottes
et un pique-nique (grillades, spécialités).

Samedi 31 mars à Blangy-Tronville

Ce plan d'eau, typique des étangs sur les argiles à
meulières de la Brie à assèchement estival, possède
une flore d'une très grande originalité. Vous êtes
convié à participer à l'entretien de ses berges. Prévenez-nous de votre par-

ticipation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du
chantier). Organisé en collaboration avec la commune et
Réseau Ferré de France. Rendez-vous : 9 h 30 à la Mairie
de Beuvardes. Durée : 2 h 30 le matin et 3 h l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 31 Mars à Boutache



Mme, Melle, M. Nom(s)...............................................................

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

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

Adhésion couple à partir de 18 € : ......................................€

Adhésion famille à partir de 22 € : ......................................€

Don pour une acquisition de terrain : ..................................€

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 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.
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Activités proposées par

le Conservatoire des sites naturels de Picardie

La falaise de Tupigny constitue l’une des dernières
pelouses calcicoles du Nord de l’Aisne et concentre
une flore originale, relique des temps glaciaires. Nous
vous invitons à participer à la remobilisation des éboulis calcaires afin de

favoriser la flore si particulière qui s’y développe. Organisé en col-
laboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 devant la Mairie de Tupigny, puis sur le site
(le long de la D66, direction Hannapes)
Durée : 2 h 30 le matin et 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 13 mai à Tupigny

Partez à la découverte de la faune et de la
flore des pelouses calcicoles du Mont des

Veaux, petit savart qui domine
le village de Cessières. Organisé en partenariat avec
la commune et l’ADREE. Rendez-vous : 10 h devant
la Mairie de Cessières. Durée : 2 h.

Samedi 19 mai à Cessières

Le territoire de la Communauté de Communes de
Chemin des Dames héberge un patrimoine historique et
naturel exceptionnel. L’Association Aisne-Rando-Evasion organise, en colla-
boration avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie, un week-end
d’expositions et de promenades découvertes de ces richesses.

19 et 20 mai : Week-end découverte
du patrimoine du Chemin des Dames

Adhérents et partenaires du Conservatoire se retrou-
veront pour l'Assemblée générale de l'Association à
Noyon, le 14 avril 2007. Nous vous tiendrons informé
prochainement de l’horaire, du lieu et du programme.

Samedi 14 avril à Noyon

Samedi 19 mai à Œuilly :
Les pelouses et la corniche de la Chaouïa sont l’une des pelouses remarquables
de l’Aisne. Nous vous invitons à réaliser les premières actions de gestion et
ensuite de participer à une sortie nature. Prévenez-nous de votre participation
au 06 88 24 79 70 ou au 06 88 24 79 71. Organisé en collaboration avec la

commune, la Communauté de Communes du Chemin des Dames et
Aisne-Rando-Evasion dans le cadre du week-end découverte
du patrimoine du Chemin des Dames. Rendez-vous pour le

chantier : 9 h 30 à la mairie d’Œuilly, puis sur le
site. Rendez-vous pour la sortie : 15 h à la mairie
d’Œuilly, puis sur le site. Durée : 2 h 30 le matin
et 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 20 mai à Paissy :
Cette promenade a comme objectif de vous faire découvrir les richesses

patrimoniales de Paissy avec ses habitations troglodytiques, ses
sources pétrifiantes et ses pelouses calcicoles à orchidées.
Organisé en collaboration avec la commune, la Communauté de

Communes du Chemin des Dames et Aisne-Rando-
Evasion dans le cadre du week-end découverte du
patrimoine du Chemin des Dames. Rendez-vous: 15 h
à l’église de Paissy, puis sur le site. Durée : 2 h.

Le marais du Château est une propriété du Conseil
général constituée d’un vaste plan d’eau et de tremblants
plus ou moins boisés. Hormis son intérêt paysager, ce

marais possède de nombreuses richesses faunistique et floristique
que vous pourrez découvrir. Organisé en collaboration avec la com-

mune. Sortie payante (10 euros) ; durée : 2 h ; inscription
obligatoire au 03 22 24 02 02 (Festival de
l’Oiseau). L’horaire et le lieu de rendez-vous
seront communiqués. Prévoir des bottes.

Samedi 7 avril à Bourdon

La réserve naturelle des Marais d’Isle est l’une des 3
réserves naturelles du département de l’Aisne. Cette

visite permettra de découvrir la colonie de
hérons ainsi que quelques oiseaux migrateurs remontant vers leur
lieu de reproduction. Sortie payante (10 euros) ; durée : 2 h ;

inscription obligatoire au 03 22 24 02 02 (Festival de
l’Oiseau). L’horaire et le lieu de rendez-vous seront com-
muniqués. Prévoir des bottes.

Dimanche 8 avril à Saint-Quentin

L’étang Le Maçon, acquis par le Conseil général de la
Somme, abrite une des plus belles prairies tourbeuses
de la basse vallée de la Somme. Nous vous invitons à
découvrir la grande corolle violette à damier de la Tulipe des marais et à

écouter le chant des oiseaux. Organisé dans le cadre du Festival
de l’Oiseau en collaboration avec la commune et le Conseil
Général de la Somme. Sortie payante (10 euros) ; durée : 2 h ;

inscription obligatoire au 03 22 24 02 02 (Festival de
l’Oiseau). L’horaire et le lieu de rendez-vous seront com-
muniqués. Prévoir bottes et jumelles.

Mardi 17 avril à Mareuil-Caubert

Les Bruyères de Rocq abritent de nombreuses espèces
végétales et animales exceptionnelles et menacées en
Picardie. Suite aux travaux de débroussaillement réali-

sés en 2006, il s’agit de couper les rejets de bouleaux,
bourdaine... Vous êtes les bienvenus pour y contribuer ! Organisé
en collaboration avec la Commune et l’ADREE.
Rendez-vous : 10 h devant la Mairie de Cessières, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 h l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 21 avril à Cessières

Dominant la vallée de la Bresle, les larris de Lannoy-
Cuillère abritent une faune et une flore originales. Après

des travaux de débroussaillement et de fauche mécanique, nous
mettons en place un pâturage ovin et nous aurons besoin de votre
aide pour la pose de clôtures. Organisé en collaboration avec la
commune. Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h à la Mairie. Durée : 2 h 30
le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 12 et dimanche 13 mai
à Lannoy-Cuillère

Guidés par le conservateur bénévole du site, partez à
la découverte de ce bel ensemble de pelouses calcico-
les et des premières floraisons d’orchidées.

Samedi 12 mai à Saint-Aubin-Rivière

Restauré par le rétablissement d’un pâturage par des moutons il y
a 5 ans et par de nombreux efforts complémentaires de débrous-
saillement sélectif, le site offre une vue imprenable sur la vallée du
Liger. Rendez-vous : 14 h au petit pont qui franchit la rivière du
Liger, au niveau d’un moulin, en contrebas du village. Durée : 2 h.

Nous vous invitons à explorer cette ancienne carrière
souterraine d’exploitation de craie pour y découvrir la
géologie, les techniques d’exploitation de la craie et vous présenter sa faune. Le
vaste réseau souterrain sert de refuge à plusieurs espèces de chauves-souris.
Organisé par le Spéléo-Club de Beauvais et le Conservatoire des sites naturels
de Picardie, dans le cadre de l’opération “L’Oise Verte et Bleue”.

Rendez-vous : de 14 h à 17 h le samedi et de 11 h à 17 h le
dimanche. Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès
du Spéléo-club de Beauvais : speleo.bvs@tiscali.fr .
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription. Durée : 2 h par
visite. Prévoir des vêtements chauds, ne craignant pas d’être salis et
des bottes à semelles crantées ou chaussures de marche.

Samedi 2 et Dimanche 3 juin
à Saint-Martin-le-Nœud

Soucieuse de son patrimoine naturel, la commune de
Monchy-Saint-Eloi a entrepris une démarche de préser-

vation d’un marais et de zones boisées. Nous
vous proposons une promenade commentée à l’intérieur du marais.
Organisé en collaboration avec la commune, la Section locale de ran-
donnée pédestre et l’Office National des Forêts, dans le cadre de
l’opération “L’Oise Verte et Bleue”.
Rendez-vous : 9 h 30 à la Mairie de Monchy-Saint-Eloi. Durée : 3 h

Dimanche 3 juin à Monchy-Saint-Eloi

Venez écouter avec nous le Râle des genêts, lors d’une
soirée consacrée au recensement des mâles
chanteurs présents dans les prairies de la
vallée de l’Oise. Rendez-vous : 21h 30 à l’église de Travecy.
Durée : 2 h 30. Prévoir des chaussures adaptées, des vêtements
chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 5 juin à Travecy

Le Grand marais de la Queue, protégé par un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope, est l’une des plus

belles tourbières de la vallée de la Somme. A
l’occasion de la seconde fête du marais, les enfants des écoles et
le Conservatoire vous convient à la visite du marais et aux anima-
tions. Journée organisée en collaboration avec les écoles de
Blangy et de Glisy, et la commune. Rendez-vous : A partir de
15 h, suivre le fléchage. Durée : de 15 h à 19 h.

Samedi 9 juin à Blangy-Tronville

Le terroir de Mauregny-en-Haye et de ses alen-
tours accueille une formidable diversité
végétale. Nous vous invitons à les découvrir lors
d’une petite randonnée qui vous conduira aussi sur les communes de
Montaigu et de Saint-Thomas. Organisé en collaboration avec les
communes. Rendez-vous : 14 h à la mairie de Mauregny. Durée : 3 h.

Samedi 9 Juin à Mauregny-en-Haye

Exposé en salle des 3 années du projet “Eleveurs et râle
des genêts”, puis écoute dans les prairies de
la vallée de l’Oise sur les sites des Carrières et
du Grand Fief d’Ablincourt, afin de recenser les mâles chanteurs de
Râle des genêts. Rendez-vous : 20 h 30 à l’église de Manicamp.
Durée: 3 h. Prévoir des chaussures adaptées, des vêtements chauds
ainsi qu’une lampe.

Mardi 12 juin à Manicamp

Le site des “Bruyères” est constitué de landes et de
pelouses sur sables remarquables. Elles abritent de
nombreuses plantes menacées et sont particulière-

ment favorables aux papillons de nuit. Une animation en salle sera
suivie d’une sortie sur le site à la recherche des papillons.
Organisé en collaboration avec l’Office de Tourisme, la commune
et la Communauté de Communes du Tardenois. Rendez-vous :
20 h 30 à l’Office de Tourisme de Fère-en-Tardenois. Durée : 4 h.
Possibilité de pique-niquer sur place après l’animation en salle.

Samedi 9 juin à Fère-en-Tardenois

Nous vous invitons à venir découvrir le larris du Cul de
Lampe à Plessier-sur-Bulles, dans une ambian-
ce méditerranéenne. Sa faune et sa flore bien
particulières vous seront présentées, ainsi que les travaux de gestion
qui y sont conduits. Organisé en collaboration avec la commune,
dans le cadre de l’opération “L’Oise Verte et Bleue”. Rendez-vous :
14 h 30 à la mairie de Plessier-sur-Bulles. Durée : 3 h.

Dimanche 3 juin à Plessier-sur-Bulles

Partez à la découverte de la faune et de la flore riches
et diversifiées de la vallée de l’Oise.
Organisé en partenariat avec l’Association
de canoë-kayak “Au fil de l’Oise” de Varesnes, dans le cadre de
l’opération “L’Oise Verte et Bleue”.
Rendez-vous : 16 h au pont du Canal, à Babœuf. Durée : 2 h.

Dimanche 3 juin à Babœuf

La Hottée du Diable et les Communaux de Fère-en-
Tardenois comptent parmi les plus belles landes de

Picardie. Une visite de ces sites nous emmènera peut être à la
découverte du pic noir ou encore de grèbes huppés.

Sortie payante (10 euros) ; durée : 3 h ; inscription obliga-
toire au 03 22 24 02 02 (Festival de
l’Oiseau). L’horaire et le lieu de rendez-vous
seront communiqués.

Samedi 7 avril à Coincy
et Fère-en-Tardenois

Le marais de la Souche est le plus grand marais tour-
beux du département de l'Aisne. La visite de ces
anciennes fosses de tourbage et autres prairies vous

fera découvrir les richesses de ce marais et les oiseaux migrateurs
de passage. Sortie payante (10 euros) ; durée : 2 h ; inscription

obligatoire au 03 22 24 02 02 (Festival de l’Oiseau).
L’horaire et le lieu de rendez-vous seront
communiqués. Prévoir des bottes.

Samedi 7 avril aux marais de la Souche

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 de réseau,

la Fédération 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...).

Le larris de la vallée de l’Aigle présente une
richesse biologique exceptionnelle et une
grande qualité paysagère. Nous vous invi-
tons à le découvrir pour vous présenter sa faune et sa flore et vous
expliquer les travaux de gestion qui y sont menés.
Rendez-vous : 14 h sur la place de l’église. Durée : 3 h.

Samedi 26 mai à Moulin-sous-Touvent

A cette saison vous pourrez découvrir des orchidées et
d’autres plantes typiques des pelouses que viennent
butiner une myriade d’insectes. Nous vous invitons à une randonnée contée

de coteau en coteau. Organisé en collaboration avec les commu-
nes, dans le cadre de l’opération “L’Oise Verte et Bleue”. 
Rendez-vous : 13 h 45 au parking de la mairie de Berneuil-en-
Bray. Durée : 4 h. Un goûter vous attendra à la table d’orientation
des Larris d’Auteuil.

Samedi 2 juin à Berneuil-en-Bray
et à Auteuil

La Côte du Bray est coupée par la vallée de l'Epte et
donne au relief une forme originale en éperon : c'est la
Côte Sainte-Hélène. Pour sa flore et sa faune, la rareté de ses milieux natu-

rels et son histoire, la Côte Sainte-Hélène a été classée Réserve
Naturelle Régionale. Organisé en collaboration avec la commune
dans le cadre de l’opération “L’Oise Verte et Bleue”.
Rendez-vous : 14 h 30 au parking de la Réserve Naturelle
Régionale en face du cimetière. Durée : 2 h

Dimanche 3 juin
à Saint-Pierre-ès-Champs


