Découvrez la nature en Picardie !
Protéger la nature, c’est la connaître et la découvrir !
Comme chaque année, voici votre calendrier “sorties” et
“chantiers” nature proposé par le Conservatoire des sites
naturels de Picardie. Nous vous invitons à nous rejoindre pour
de bons moments de découverte et de préservation des richesses
naturelles de notre Picardie... Découvrir les orchidées ?
Les larris ? Les chauves-souris ? Les tourbières ?
Notre programme de sorties est fait pour vous... Destinées
à tout public, elles proposent une découverte des sites que
nous gérons, de la faune et de la flore qui y vivent, du patrimoine
et des actions de gestion menées par notre association.
Petits et grands s’y retrouveront avec plaisir... Vous souhaitez
contribuer plus fortement à la préservation de notre nature ?
Nous sommes là ! En adhérant au Conservatoire des sites
naturels de Picardie, vous montrez votre engagement moral
à notre action et vous soutenez l’association dans ses démarches
de préservation. Mais vous pouvez participer aussi concrètement
à la gestion des espaces naturels grâce à notre programme
de “chantiers-nature”. Organisés pendant les périodes les plus
propices pour la nature, ils sont encadrés par nos professionnels
et vous permettront d’agir efficacement dans une ambiance
toujours conviviale ! Alors envie de nature en cette année
de la biodiversité ? Participez donc aux activités
du Conservatoire des sites naturels de Picardie !
Vous êtes attendus !
Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie
Secrétaire général de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels

Samedi 6 février à Fignières
Chantier sur “La Montagne”
Rejoignez les habitants des environs pour le très
convivial chantier annuel sur le larris. La lutte contre
l’essaimage des résineux au sein de la pelouse, l’extension et l’entretien
des clairières est au programme. A midi, le premier barbecue de l’année
est offert aux participants. Chantier organisé en collaboration avec la
commune de Fignières, la société de chasse et l’association
accrobike VTT. Prévoir des bottes, des chaussures de marche
et des vêtements adaptés à la météo. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h et 14h30 à l’église de Fignières.
Durée : 3 heures le matin, 2h30 l’après-midi.

Samedi 20 février à Beuvardes
Les grenouilles s’invitent à Boutache
Chaque année et ce depuis des siècles, des milliers
de crapauds et de grenouilles rejoignent leurs lieux
de reproduction que constituent les zones humides. La multiplication
des routes a rendu ce voyage extrêmement dangereux pour eux. Le but
de ce chantier est de mettre en place un dispositif appelé “crapauduc”
leur empêchant de traverser la route et permettant ainsi la survie de
nombreuses espèces. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Beuvardes. Prévoir des vêtements chauds, de pluie et
son pique-nique. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
Christophe au 06.88.24.79.70. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Beuvardes.
Durée : 9h30-13h et 14h-17h.

Samedi 27 février à Méricourt-sur-Somme
Les oiseaux du marais
Le marais écogéré de Méricourt-sur-Somme fait partie
d'un ensemble de marais communaux entièrement
réhabilités par la commune en 2008. Des mares ont été créées, un
ancien fossé a été remis en état, permettant la gestion des niveaux d'eau
au sein du marais, favorables notamment aux oiseaux paludicoles.
Participez au 5 chantier de restauration du marais. Au programme :
coupe d'entretien de saules têtards, fauche et ratissage, coupe de rejets
de ligneux... Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Méricourt-sur-Somme et la Communauté de communes du Pays du
Coquelicot. Prévoir des vêtements chauds, de pluie et son
pique-nique. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
Claire au 03.22.89.84.16. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h et à 14h, à la mairie de Méricourt-sur-Somme.
Durée : 3h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
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2010, année internationale de la biodiversité !
La biodiversité, ou diversité biologique, est une notion récente, puisqu'elle date de 1992. Cette notion recouvre l'ensemble des formes
de vie sur Terre ainsi que les relations établies entre elles. Préserver
la biodiversité, c'est donc préserver les espèces, les écosystèmes et
tout ce qu'ils peuvent apporter à l'espèce humaine ; c'est concevoir
une utilisation durable des ressources.
L’Organisation des Nations unies a proclamé 2010, Année internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et
les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. Face
aux menaces qui pèsent sur elle (urbanisation croissante, pratiques
agricoles, déforestation, pollutions...), la conservation de la diversité
biologique est devenue une préoccupation mondiale.
Depuis plus de 20 années, les actions du Conservatoire contribuent
au maintien et favorisent la diversité des milieux naturels picards et
des espèces qui leurs sont liées. Les opérations “Fréquence
Grenouille” et “Chantiers d’Automne”, initiées par le réseau des
Conservatoires d’Espaces Naturels, ont été labellisées “2010, Année
internationale de la Biodiversité”, illustrant ainsi l’engagement des
Conservatoires pour sensibiliser et responsabiliser chacun à la protéger.

Plus d’informations sur
w w w.biodiversite2010.fr
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Samedi 6 mars à Blangy-Tronville
Chantier au marais communal
Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue à
Blangy-Tronville est une des plus belles tourbières de
la vallée de la Somme. Différents travaux d’entretien sur le marais seront
réalisés : coupe de saules et d'aulnes, taille de rejets, ratissage.
Un barbecue sera offert aux participants. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Blangy-Tronville. Prévoir des bottes,
des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la
météo. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h et 14h, place de l’Eglise.
Durée : 3 heures le matin, 2 heures l’après-midi.

Samedi 6 mars à Eclusier-Vaux
Repas en chantier à la Montagne de Vaux
La Montagne de Vaux surplombant un des méandres
de la Vallée de la Somme, fait partie d'un des derniers grands larris de la Haute-Somme. Le caractère pentu du site, ainsi
qu'un ensoleillement et la pauvreté du sol permettent le développement
d'une flore et d'une faune tout à fait particulière à tendance méridionale.
Cette année sera le 14 chantier nature : des opérations de débroussaillage et de déboisement permettront d'améliorer l'impact du pâturage
caprin pour favoriser ou maintenir la flore patrimoniale du site. Chantier
organisé en collaboration avec la commune d’Eclusier-Vaux, le comité
des fêtes, la maison rurale et familiale de la Haute-Somme et la
Communauté de communes du Pays du Coquelicot. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptées à la météo.
Le midi, un repas chaud est offert par la commune et le comité des
fêtes aux participants. Inscription obligatoire au 03.22.76.02.67 ou
par e-mail : mairie.eclusier-vaux@w anadoo.fr
Rendez-vous : 9h le matin et 14h30 l’après-midi au Belvédère
de Vaux. Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
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Samedi 6 et dimanche 7 mars
à Arcy Sainte Restitue
Marais de Branges, vestiges de la Picardie
Le site de Branges abrite deux marais alcalins, qui
accueillent plusieurs plantes qui ont disparu du reste de la Picardie. Il va
falloir couper des arbustes au sein du marécage et ratisser les produits
de fauche des prairies, afin qu’elles ne disparaissent pas définitivement.
Chantier organisé en collaboration avec les communes de Arcy Saint
Restitue. Prévoir des vêtements chauds, de pluies et son piquenique. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
Christophe au 06.88.24.79.70. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à l’église de Branges.
Durée : 9h30-13h et 14h-17h.

Samedi 13 mars à Saint-Aubin-Rivière
Les moutons : nos alliés
du débroussaillage
Venez aider les moutons à entretenir le larris !
Dominique Lefèvre, Conservateur bénévole du site va vous initier au
débroussaillage pour freiner l'envahissement par les arbustes des pelouses et permettre ainsi à l’Ophrys araignée de prospérer sur le larris.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Saint-AubinRivière. Prévoir des bottes, des chaussures de marches et des
vêtements adaptés à la météo. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h, au niveau du petit pont qui franchit la rivière
du Liger, à hauteur du moulin, en contrebas du village de SaintAubin-Rivière. Durée : 3h30.

Samedi 13 mars à Paissy
Entretenons la pelouse de Paissy
La commune de Paissy renferme une pelouse calcicole, qui a tendance à se laisser envahir par la forêt, il
faut maintenir la biodiversité existante, en empêchant la fermeture de cet
endroit. Au programme de la journée : ouverture du milieu, débroussaillage et coupe de bois. Chantier organisé en collaboration avec la commune
de Paissy. Prévoir de bonnes chaussures et son pique-nique.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.23.80.29.32. ou au 06.88.24.79.64. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Paissy.
Durée : 9h30-13h et 14h-17h.

Samedi 27 mars à Bailleul-sur-Thérain
Chantier au Mont César
Le Mont César constitue, pour ses habitats, sa faune
et sa flore, l'un des sites d'intérêt patrimonial majeur
pour la Picardie. Les pelouses calcaires et sur sables abritent ici de très
nombreuses espèces faunistiques et floristiques devenues très rares.
Comme chaque année, des travaux d'entretien (coupe d'arbustes, coupe
de rejets...) sont réalisés pour préserver ces milieux ouverts. Venez participer à ces opérations. Chantier organisé avec la commune de
Bailleul-sur-Thérain et les éco-gardes de la Communauté de communes
Rurales du Beauvaisis. Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de
marche et son pique nique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h le matin et 14h l’après-midi au parking de la
place des Orchidées à Bailleul-sur-Thérain.
Durée : 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi.

Samedi 27 mars à Frise
La Montagne de Frise se dévoile
La Montagne de Frise surplombant un des méandres
de la Vallée de la Somme, fait partie d'un des derniers
grands larris de la Haute-Somme. Le caractère pentu du site, ainsi qu'un
ensoleillement, la pauvreté du sol et la proximité des marais permettent le
développement d'une flore et d'une faune tout à fait remarquable entre
espèces méridionales, montagnardes et de marais. Un pâturage ovin remis
en place il y a 6 ans permet d'entretenir le site en contenant l'évolution des
boisements. Néanmoins, certaines zones nécessitent d'être réouvertes par
du débroussaillage et d'autres fauches manuelles, notamment pour favoriser des espèces telles que l'Anémone pulsatille ou la Phalangère rameuse.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Frise et la
Communauté de communes du Pays du Coquelicot. Prévoir des chaussures
de marche et des vêtements adaptées à la météo. Le midi, le pique-nique
est offert par la commune aux participants. Inscription obligatoire auprès de la mairie 03.22.84.46.45 / 06.86.08.40.90.
Rendez-vous : 9h le matin et 14h l’après-midi à la mairie de Frise
ou directement sur le parking de la Montagne de Frise.
Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi.

Samedi 27 et dimanche 28 mars
à Parfondru
Les Pâtures révèlent leurs faces cachées
Le terroir de la commune de Parfondru accueille une
des plus fortes diversités de milieux naturels en Picardie avec des pelouses
calcicoles et acides, des landes ainsi que des zones humides. Sur le site
des Pâtures, il sera question du débroussaillement de vasques tourbeuses
afin de laisser apparaitre une flore atypique. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Parfondru. Prévoir des vêtements
chauds, de pluies et son pique-nique. Pour plus d'informations,
vous pouvez contacter Pascaline au 06.88.24.79.69.
Réservation conseillée. Rendez-vous : 9h30 à la mairie de
Parfondru. Durée : 9h30-13h et 14h-17h.

Samedi 10 avril à Monchy-Saint-Eloi
Débroussaillage d’une tourbière
Le marais de Monchy-Saint-Eloi est une ancienne
tourbière alcaline aujourd'hui boisée. Un partenariat
entre la commune, l'ONF et le Conservatoire permet des actions de restauration en faveur des milieux naturels. Lors de chantier, venez participer
vous aussi à ces actions par des opérations de bûcheronnage léger et de
débroussaillage. Chantier organisé avec la commune de Monchy-SaintEloi. Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche et son
pique nique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 le matin et 14h l’après-midi au parking de
la mairie à Monchy-Saint-Eloi.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi.

Dimanche 11 avril à Long
Chantier au marais communal
Le 20 Festival de l’Oiseau sera l’occasion de découvrir des sites naturels gérés par deux conservatoires
régionaux d’espaces naturels et de rencontrer des bénévoles de tous horizons. Le samedi, à Ponts-et-Marais (près du Tréport, en Seine-Maritime),
nous déboiserons un périmètre dans un bois tourbeux afin de redonner de
la lumière sur la strate herbacée de ce biotope humide. Le dimanche, au
Marais communal de Long, nous lutterons contre l’embroussaillement
spontané qui menace la flore spécifique de cette zone humide. Situé au
cœur de la basse vallée de la Somme, au sein d'un vaste complexe d’étangs et de milieux tourbeux, ce marais présente un fort intérêt pour la
biodiversité. Il est entretenu notamment grâce au pâturage de chevaux
camarguais appartenant à la commune.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Long, l’association “Les Blongios”, le CREN Haute Normandie et l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie. Prévoir des bottes. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 03.22.89.63.96. Le dimanche midi, un barbecue
est organisé par le Conservatoire des sites naturels de Picardie.
Possibilité de participer à une journée ou au week-end entier,
avec hébergement en gîte en compagnie des autres bénévoles. Renseignements et inscription auprès de J.F.
DUFAUX, CREN Haute-Normandie au 02.35.65.47.15.
Rendez-vous : le dimanche à 10h30 à la mairie de Long.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
ème

Dimanche 11 avril à Saint-Aubin-Montenoy
L’éveil de la Montagne de Montenoy
La floraison pourpre des Anémones pulsatilles
marque le réveil printanier des larris. A une vingtaine
de kilomètres au sud-ouest d’Amiens, la Montagne de Montenoy présente
l’une des plus belles populations de Picardie. Sébastien Carolus,
Conservateur bénévole, vous fera découvrir le site et sa gestion, conduite
depuis une dizaine d’années. Sortie organisée en collaboration
avec la commune de Saint-Aubin-Montenoy. Prévoir des chaussures de marches, des vêtements adaptés à la météo.
Réservation conseillée. Rendez-vous : 14h à la mairie de SaintAubin-Montenoy. Durée : 2h30.

Samedi 17 avril à Chevregny
Explorons le Mont Bossu
Le Mont Bossu forme un éperon de calcaire et de
sable d’un grand intérêt patrimonial où de nombreux
insectes et orchidées y ont élus domicile. Sortie organisée en collaboration avec la commune de Chevregny. Prévoir des
chaussures de marche. Pour plus d'informations, vous pouvez
nous contacter au 03.23.80.29.32. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 10h à la mairie de Chevregny. Durée : 2 heures.

Samedi 17 avril à Pasly / Pommiers
Restauration des pelouses calcicoles
La pelouse calcicole de Pasly Pommiers renferme une
flore et une faune atypiques, qui se doit d’être protégées. Ainsi partons pour débroussailler et couper le bois afin d’ouvrir le
milieu. Chantier organisé en collaboration avec les communes de Pasly et
de Pommiers. Prévoir de bonnes chaussures et son pique-nique.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
03.23.80.29.32. ou au 06.88.24.79.64. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à l’église de Pommiers.
Durée : 9h30-13h et 14h-17h.

Dimanche 18 avril à Boves
Les migrateurs sont de retours
Dans la vallée de l’Avre, la Réserve naturelle de l’Etang
Saint-Ladre à Boves concentre sur seulement 13 hectares une flore et une faune typique des milieux tourbeux de la Somme.
Venez admirer le réveil printanier de la nature préservée de la Réserve et
profiter du concert mélodique des oiseaux migrateurs tout juste arrivés.
Sortie organisée par le CPIE Vallée de la Somme. Prévoir des vêtements
adaptés à la météo. Chemin accessible aux handicapés moteur.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE Vallée de
la Somme au 03.22.33.24.24. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h à l’entrée de la réserve près du Pont Prussien.
Durée : 3 heures.

Vendredi 23 avril
à La Chaussée Tirancourt
Amphibiens, nous voilà !!!
L'Acon est un affluent de la Somme qui s'écoule paisiblement au creux d'une petite vallée humide entretenue par un troupeau
de bovins et de chevaux rustiques. Nous vous proposons de découvrir les
amphibiens (tritons, crapauds, grenouilles) qui peuplent les mares récemment restaurées. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir ou au moins
d'entendre le chant très particulier du très rare Pélodyte ponctué ! Sortie
organisée en collaboration avec la commune de La Chaussée Tirancourt
et Picardie Nature. Prévoir des bottes et des lampes torche. Pour
plus d'informations, vous pouvez contacter Claire au
06.12.54.03.90. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 20h sur le parking de Samara.
Durée : 2h30.

Dimanche 9 mai à Marchais
Découverte des milieux humides et secs
Le marais communal de Marchais est un secteur
atypique qui se démarque par la connexion de deux
milieux contraires : les milieux secs et une zone humide. D’un point de
vue géologique, floristique et faunistique, le marais renferme des espèces
différentes, qui cohabitent. Sortie organisée en collaboration
avec la commune de Marchais. Prévoir des chaussures de marche. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Adrien au
06.07.30.41.02. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Marchais. Durée : 2h30.

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 130 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.

Connaitre
Protéger

Gérer
Valoriser

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 découverte et des
chantiers nature. Expositions, événements, publications
et animations diverses sont également réalisées.
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”.
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie est membre
d’Espaces Naturels de France, la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels, qui au-delà de son rôle de réseau, coordonne
les programmes nationaux soutenus par l’Europe et l’Etat.
plus d’infos sur internet :
www.enf-conservatoires.org/

p ré c ie u s e
v o tr e a id e e s t
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 poursuivre encore l’action de
préservation des espaces naturels de Picardie.

Samedi 22 mai à Fignières
Fête de la nature en haut de la Montagne
Venez fêter la Nature en musique ! En fin d'après-midi,
suivez-nous pour une sortie nature picardisante en
pleine floraison des orchidées, sur un des plus beaux larris de la Somme,
puis participez à la troisième soirée champêtre dans un cadre naturel
magnifique : repas festif (payant) en haut du coteau suivi d'un concert de
musique celtique et d'un atelier découverte des papillons de nuit. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Fignières, le comité des
fêtes et la société de chasse dans la cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marches, des vêtements adaptés à la
météo et une lampe de poche. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 17h30 à l’église de Fignières.
Durée : 1 heure, suivie du repas.

Dimanche 23 mai à Hangest-sur-Somme
A la découverte du larris
Ce coteau crayeux d'environ 20 hectares, soit l'un des
plus vastes larris du département, borde la rive gauche de la Vallée de la Somme et surplombe les marais d'Hangest et de
Bourdon. Riche en espèces patrimoniales typiques des pelouses calcicoles
(Acéras homme-pendu, Parnassie des marais…), ce larris bénéficie du
retour du pâturage depuis 2007. Venez découvrir la richesse écologique et
paysagère de ce site.
➥
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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
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16e opération Fréquence Grenouille, proposée par
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
du 1er mars au 31 mai 2010 : des animations sur tout
le territoire (www.enf-conservatoires.org). Plusieurs chantiers nature
vous sont proposés par le Conservatoire et une sortie nature est
organisée en collaboration avec l’association Picardie Nature
(Tél. 03.62.72.22.50 / www.picardie-nature.org) pour découvrir
les zones humides et les batraciens.

Dimanche 23 mai à Bourdon
Le marais et ses spécificités
Le marais du Château est une propriété du Conseil
général de la Somme dont il a confié la gestion au
Conservatoire des sites naturels de Picardie. Ce marais est constitué notamment d'un vaste plan d'eau, de tremblants plus ou moins boisés et de
roselières. Hormis son intérêt paysager, le marais possède de nombreuses
richesses faunistiques et floristiques avec notamment le Blongios nain,
nicheur aux alentours du site et la Pédiculaire des marais présente sur les
tremblants. Venez découvrir la richesse et l'ambiance particulière
de ce site. Sortie organisée en collaboration avec la commune de
Bourdon, dans le cadre de la Fête de la nature. Prévoir
des bottes. Réservation conseillée. Rendez-vous : 14h à
la mairie de Bourdon. Durée : 2 heures.

La Semaine du Développement Durable,
du 1er au 7 avril 2010 : organisée par le Ministère
de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable
et de la Mer. Programme à consulter sur
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
Le Festival de l’Oiseau et de la Nature,
du 10 au 18 avril 2010. En complément
d’un chantier nature organisé à Long,
le Conservatoire vous accueillera sur son stand au village Nature,
samedi 17 et dimanche 18 avril (10h à 19h, Porte du Bois, à Abbeville)
www.festival-oiseau-nature.com

Samedi 29 mai à Cessières
Bruyère de Rocq, un site remarquable

4e Fête de la Nature, du 19 au 23 mai 2010 :
des milliers d’animations gratuites sur tout le territoire,
pour les petits et les grands, à la découverte de la nature !
Cette année, la durée de l’opération est élargie : profitez-en !
Organisé par l’ensemble des réseaux de la protection de la nature.
Consultez le programme sur www.fetedelanature.com

Ce site de 23 hectares renferme quatre habitats
remarquables : des landes humides et sèches, des
pelouses sur sables mobiles et des bois clairs de feuillus. Comble de la
beauté, une tourbière acide se trouve en contrebas. De nombreuses espèces y ont élu domicile, qu’il sera alors très intéressant de découvrir. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Cessières.
Prévoir des bottes. Pour plus d'informations, vous pouvez nous
contacter au 03.23.80.29.32. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Cessières.
Durée : 2h30.

5e édition de l’Oise Verte et Bleue,
samedi 29 et dimanche 30 mai 2010 :
participez aux sorties proposées par le Conservatoire pour découvrir
le patrimoine naturel isarien et ses richesses et profitez de ces deux
journées d’animations pour découvrir en famille l’Oise !
Organisé par le Conseil Général de l’Oise.
Consultez le programme sur www.oise-verteetbleue.com
Et pour se déplacer facilement, avec un impact environnemental
moindre, consultez le site www.oise-mobilite.fr

Samedi 29 mai à Saint-Aubin-Rivière
Les larris aux Ophrys
Les larris de Saint-Aubin-Rivière offrent un bel
ensemble de pelouses calcicoles restaurées depuis
le rétablissement d’un pâturage par des moutons il y a 8 ans, ainsi que
d’importants efforts complémentaires de débroussaillement sélectif.
Guidés par Dominique Lefèvre, le Conservateur bénévole du site, découvrez au détour d’un dédale de Genévriers les floraisons des premières
orchidées de l’année, comme l’Ophrys araignée et autres plantes et animaux typiques des larris, et profitez au sommet d’une vue imprenable sur
la vallée du Liger. Sortie organisée en collaboration avec la commune de
Saint-Aubin-Rivière. Prévoir des chaussures de marches et des
vêtements adaptés à la météo. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h30 au niveau du petit pont qui franchit la
rivière du Liger à hauteur du moulin, en contrebas du village de
Saint-Aubin-Rivière. Durée : 2 heures.
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Samedi 29 mai à Bresles
et à Bailleul-sur-Thérain

Adresse...........................................................................................
Téléphone ......................................................................................

Le Mont César constitue, pour ses habitats, sa faune et
sa flore, l’un des sites d'intérêt patrimonial majeur pour
la Picardie. Les pelouses sur calcaire et sable abritent de nombreuses espèces devenues très rares. Le Marais de Bresles est un marais tourbeux
alcalcin, recelant encore des espèces remarquables typiques des zones
humides. Cette visite a pour but de vous faire découvrir leurs richesses ainsi
que les actions mises en œuvre pour les préserver. Sortie organisée avec les
communes de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles, le Conseil général de l’Oise
et la Communauté de communes rurales du Beauvaisis dans le cadre de
l'Oise Verte et Bleue. Prévoir un pique-nique et des chaussures de
marche. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 10h30 au parking de la place des
Orchidées à Bailleul-sur-Thérain. Durée : de 10h30 à 15h.

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 € :................................................€
Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) : .........................€
Don de soutien :...........................................................................€
Don pour une acquisition de terrain : ..........................................€
Total : ...........................................................................................€

Samedi 29 et dimanche 30 mai
à Saint-Martin-le-Nœud
Chauves-souris et spéléologie

Date ……………………et signature

✁

Règlement global à l’ordre
du Conservatoire des sites naturels de Picardie
1, Place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens cedex 1

La cavité du Larris Millet est une ancienne carrière
souterraine d'exploitation de craie utilisée comme pierre de taille. Le
réseau souterrain, estimé à plus de 7 km, sert de refuge durant l'hiver à
plusieurs espèces de chauve-souris. Les spéléologues du Beauvaisis et le
Conservatoire des sites naturels de Picardie vous invitent à explorer ce
site pour y découvrir la géologie, les techniques d'exploitation de la craie
et vous présenter la vie extraordinaire des chauves-souris.
➥

Sortie organisée avec la commune de Saint-Martin-le-Nœud, le Conseil
général de l’Oise et le Spéléo-Club de Beauvais dans le cadre de l'Oise
Verte et Bleue. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements
chauds et salissants. Informations complémentaires au 03.44.45.01.91
et réservation obligatoire auprès du spéleo-club de Beauvais
(speleo.bvs@aliceadsl.fr) qui vous communiquera le lieu de
rendez-vous.
Rendez-vous : 14h le samedi et 11h le dimanche.
Durée : 3 heures le samedi, 6 heures le dimanche.

Dimanche 30 mai
à Saint-Pierre-ès-Champs
La réserve aux orchidées
Sur la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, la
Cuesta du Bray est coupée par la vallée de l'Epte et donne au coteau une
forme originale en éperon : c'est la Côte Sainte-Hélène. Pour sa flore et sa
faune, pour la rareté de ses milieux naturels et pour son histoire, la Côte
Sainte-Hélène a été classée Réserve Naturelle Régionale en 1992. Partez à
la découverte des premières orchidées qui s’épanouissent sur le site. Sortie
organisée avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, le Conseil général de l’Oise, la Communauté de communes du Pays de Bray dans le cadre
de l'Oise Verte et Bleue. Prévoir des chaussures de marche. Pour
plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h au parking du cimetière de St-Pierreès-Champs. Durée : 2h30.

Dimanche 30 mai
à Saint-Martin-Longueau
Les oiseaux du Marais de Sacy
Les marais de Sacy constituent une vaste zone humide et tourbeuse (1000 hectares) considérée par l'Institut Européen
d'Ecologie comme la seule tourbière d'intérêt national dans l'Oise de
cette superficie et dans cet état de conservation. Ces marais abritent de
nombreuses espèces végétales et animales d'intérêt patrimonial et l'avifaune nicheuse en constitue la principale richesse. Dans le cadre de sa
politique de préservation du patrimoine naturel, le Conseil général de
l'Oise a acquis 230 hectares dans le marais de Sacy. Découvrez une partie
de cette propriété, vaste prairie humide actuellement entretenue par des
bovins et des chevaux de race camarguaise. Sortie organisée avec la commune de Saint-Martin-Longueau et le Conseil général de l’Oise dans le
cadre de l'Oise Verte et Bleue. Prévoir des chaussures de marche.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h30 à la salle des loisirs de SaintMartin-Longueau. Durée : 3 heures.

Samedi 5 juin à Saint-Aubin-Montenoy
La Montagne de Montenoy en harmonie
Cette sortie suivra un concert de l'Harmonie de Poixde-Picardie dont l'horaire sera disponible prochainement sur notre site Internet. Cette fin de printemps est illuminée par la
floraison de multiples orchidées sauvages, qui, si l'on s'approche un peu,
n'ont rien à envier à l'esthétique de leur cousines tropicales. Sébastien
Carolus, le Conservateur bénévole, vous fera découvrir le site et sa gestion,
conduite depuis une dizaine d’années. Les brebis qui entretiennent chaque
été les pelouses seront là pour animer cette ballade bucolique.
Sortie organisée en collaboration avec la commune de SaintAubin-Montenoy. Prévoir des chaussures de marche et des
vêtements adaptés à la météo. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 15h à la mairie de Saint-Aubin-Montenoy.
Durée : 2h30.

Samedi 5 juin à Halles (Péronne)
Chantier au marais
Propriété des habitants du hameau et entretenu depuis
des années par l'Association de Sauvegarde du Marais
de Halles (ASMH), ce marais constitue une des rares prairies humides entretenue par pâturage extensif au nord-est du département. Des travaux
importants de restauration du marais ont été réalisés en 2009 afin de pérenniser les populations d'Ache rampante ou de Véronique à écussons. Venez
participer à l'entretien du site : arrachage d'Epilobes et de Peupliers grisards
qui envahissent une partie de la prairie. Ce chantier se clôturera par l'inauguration du panneau d'information installé à l'entrée du site. Chantier
organisé en collaboration avec la commune de Halles et l’ASMH.
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo. Le midi,
le pique nique est offert par l'ASMH aux participants. Réservation
obligatoire avant le 17 mai. Contactez Claire au 03.22.89.84.16.
Rendez-vous : 9h30 à la chapelle de Halles. Durée : 3 heures.

Samedi 5 juin à Plessier-sur-Bulles
Venez au larris du cul de lampe
Le larris de Le Plessier-sur-Bulles est typique des larris
crayeux du plateau picard, composé de pelouses
ouvertes et de formations de genévriers. Afin de préserver ces milieux
ouverts, le Conservatoire des sites naturels de Picardie s’est associé à un
éleveur, dont le troupeau ovin limite la fermeture du milieu. Venez découvrir ce paysage unique et les richesses qu’il abrite. Sortie organisée avec
la commune de Le Plessier-sur-Bulles. Prévoir des vêtements adaptés à
la météo, des chaussures de marche et son pique nique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 03.44.45.01.91.
Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 le matin et à 14h l’après-midi devant
l’église de Le Plessier-sur-Bulles.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi.

Samedi 5 et dimanche 6 juin à Tupigny
A la découverte d’une pelouse unique
Ce site constitue une des dernières pelouses calcicoles dans le Nord-Est du département de l’Aisne.
En plus de son intérêt écologique, il domine un magnifique panorama
sur la vallée de Noirrieu. Sortie organisée en collaboration avec la commune de Tupigny et de “Tac Tic Animation” dans le cadre de La
Thiérachienne 2010, la fête incontournable des randonneurs
dans l’Aisne. Prévoir les chaussures de marches.
Réservation conseillée.
Rendez-vous : à la mairie de Tupigny. Horaire et durée vous
seront communiqués au 03.23.80.29.32.

Dimanche 6 juin à Thiers-sur-Thève
La faune et flore de Thiers-sur-Thève
Sur le territoire du Parc Naturel Oise-Pays de France,
entre les forêts d’Ermenonville et de Chantilly s’écoule la Thève, un petit affluent de l’Oise. Le long de ce cours d’eau se sont
développées des prairies entretenues par la fauche et le pâturage équin,
qui abritent un patrimoine très rare et menacé en Picardie. Fleurs aux
couleurs éclatantes, libellules fugaces ou batraciens chanteurs vous
accueilleront dans une ambiance intimiste. Sortie organisée en collaboration avec le Parc Naturel Oise-Pays de France et l’Association des
botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis. Prévoir des
vêtements adaptés à la météo et des chaussures de marche.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h devant le parcours de santé de Thiers-surThève. Durée : 2h30.

Vendredi 11 juin à Manicamp
La nuit propice aux sons
Le site de Manicamp est connu pour accueillir le Râle
des genets, espèce d'oiseau protégé, qui se reproduit
dans les secteurs ouverts de prairies humides. Mais cette espèce reste néanmoins craintive et difficile à observer, c’est pourquoi l’écoute nocturne est la
plus appropriée pour entendre le doux son des mâles chanteurs. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Manicamp. Prévoir des
chaussures de marche et des lampes de poche. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre équipe au
03.23.80.29.32. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 21h30 à la mairie de Manicamp.
Durée : 2 heures.

Samedi 12 juin
à Villers-sur-Auchy / Saint-Germer-de-Fly
Promenons-nous aux Pâtures
Les Pâtures s’inscrivent dans un réseau de prairies et
de boisements humides du bas-Bray et constituent des milieux naturels
de grand intérêt écologique comme les pelouses et prairies à Carvi verticillé, landes humides à Bruyère à quatre angles et bas-marais à
Sphaignes. Des travaux de restauration et une gestion par le pâturage
permettent de préserver les nombreuses richesses de ce site. Partez à la
découverte de ces milieux humides si particuliers, et devenus très rares
dans le département. Sortie organisée avec la commune de Villers-surAuchy, la commune de Saint-Germer-de-Fly et la Communauté de
communes du Pays de Bray. Prévoir des bottes.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.44.45.01.91. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h sur le parking du restaurant “La Planche à
Bœuf”. Durée : 2h30.

Dimanche 13 juin à Fère-en-Tardenois
Les Bruyères, une faune originale
Les landes et les marais de ce site se partagent le paysage avec les bois. Au cœur de ces milieux se cachent
des plantes et des animaux hors du commun, qu’il faut venir découvrir
sans plus attendre. Sortie organisée en collaboration avec la
commune de Fère-en-Tardenois. Prévoir des chaussures de marche. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Adrien au
06.07.30.41.02. Réservation conseillée. Rendez-vous : 9h30
aux étangs de Fère-en-Tardenois. Durée : 2h30.

Samedi 19 juin à Fresnoy-la-Rivière
Les Petits Monts de la Vallée de l'Automne
Creusées dans un substrat calcaire, les versants de la
Vallée de l’Automne abritent des milieux naturels rares
liés à des usages passés. Le coteau des Petits Monts est un exemple de
pelouse calcicole, installée sur sol maigre et pentu et ponctuée de genévriers, favorisés par d’anciens pâturages. Chantier organisé avec la
commune de Fresnoy-la-Rivière. Prévoir des vêtements adaptés à la
météo, des chaussures de marche et son pique nique. Pour plus
d'informations, vous pouvez nous contacter au 03.44.45.01.91.
Réservation conseillée. Rendez-vous : 9h30 le matin et 14h
l’après-midi au parking de la mairie de Fresnoy-la-Rivière.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi.

Dimanche 20 juin à Béthisy-Saint-Pierre
Petites pelouses et grand patrimoine

votre
calendrier

nat u re

en Picardie
chantiers nature

février - juin 2010

Sortie organisée en collaboration avec la commune de Hangest-surSomme et de Condé-Folie, dans le cadre de la Fête de la
nature. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements
adaptés à la météo. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 10h au belvédère, au dessus du larris
d’Hangest (le long de la D3). Durée : 2 heures.

Retrouvez-nous dans le cadre des animations locales,
régionales et nationales suivantes (repérées dans
notre calendrier par un pictogramme) :

sorties nature

Les pelouses calcicoles de Béthisy Saint-Pierre, malgré
leur surface restreinte, abritent un patrimoine exceptionnel pour la Picardie. Afin de maintenir ces milieux ouverts, le
Conservatoire des sites naturels de Picardie et l’association Béthisy Nature
se sont associés et vous invitent à découvrir ce patrimoine unique dans la
région ! Sortie organisée en collaboration avec la commune de
Béthisy-Saint-Pierre et Béthisy Nature. Prévoir des chaussures de
marche. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter
au 03.44.45.01.91. Réservation conseillée. Rendez-vous : 14h
devant l’église de Béthisy-Saint-Pierre. Durée : 2 heures.

Samedi 26 juin à Pommiers
Trésors du Soissonnais
Les pelouses sèches de Pommiers sont les vestiges
des franges des plateaux soissonnais. Ces clairières
ouvertes abritent plusieurs plantes protégées et de nombreuses orchidées
dont la découverte ne pourra que vous émerveillez. Sortie organisée en collaboration avec la commune de Pommiers. Prévoir
des chaussures de marche. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 03.23.80.29.32. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Pommiers. Durée : 2h30.
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Activités proposées pa
s naturels de Picardie
le Conservatoire des site

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 :

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
PICARDIE

Dimanche 27 juin à Versigny
A la découverte des landes de Picardie
Les importants travaux réalisés ces dernières années
ont permis de retrouver un paysage connu il y a 40 ans
avec une flore et une faune atypique, que nous vous invitons à découvrir.
Les landes humides de Versigny abritent la Bruyère à quatre angles et la
Callune commune. Sortie réalisée en partenariat avec la commune de Versigny. Prévoir des chaussures de marche.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au
03.23.80.29.32. Réservation conseillée.
Rendez-vous : 14h30 au stade de Football. Durée : 2h30.

Dimanche 27 juin à Picquigny
Ballade autour du marais
Le marais communal de Picquigny vient compléter le
réseau de sites naturels gérés par le Conservatoire des
sites naturels de Picardie au sein de la Vallée de la Somme entre Amiens
et Abbeville. 80 hectares d'un seul tenant abritent étangs, roselières, tremblants tourbeux… Découvrez par le biais d’une ballade commentée, les
spécificités du marais communal, avec explications de la faune et de la
flore présentes, ainsi que des méthodes de gestion. Sortie organisée en
collaboration avec la commune de Picquigny et l'Office de tourisme de la
Communauté de Communes de l'Ouest Amiénois. Prévoir des bottes.
Réservation conseillée. Contactez Claire au 03.22.89.84.16.
Rendez-vous : 9h à l'entrée du marais communal (sortir du
centre-bourg de Picquigny direction Ailly-sur-Somme et à la 2
à gauche, suivre la pancarte “camping marais communal”,
traverser la voie ferrée et se garer à côté). Durée : 3 heures.
ème

ainsi que des communes et des structures intercommunales,
des fondations privées…
De nombreux documents d’information sur l’environnement
et les espaces naturels sont également disponibles sur
les sites internet de nos partenaires.

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
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