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Fêtons les 15 ans du Conservatoire !
ème

Vous avez entre vos mains la 4 édition
du programme d’activités proposé par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie pour découvrir,
comprendre et apprécier les sites naturels
que nous gérons grâce au soutien de nos partenaires
et de nos 500 adhérents…
Qu’il vous donne l’envie d’arpenter avec nous
les richesses naturelles de notre région et
de rejoindre notre mouvement ! Vous découvrirez aussi
dans ce programme la seconde partie des événements
spéciaux et originaux que nous avons choisi de vous
concocter afin de fêter avec vous
les 15 ans du Conservatoire
des sites naturels de Picardie…
Ces 15 ans sont une fierté pour tous ceux qui ont
contribué au développement de nos activités et nous
avons souhaité y associer le plus grand nombre…
En 2004, vivez encore plus au rythme de la nature,
avec votre Conservatoire des sites naturels !

La semaine du Développement Durable
Le ministère de l'écologie et du développement durable organise la
deuxième édition de la semaine du développement durable du mercredi
16 juin inclus au dimanche 27 juin 2004 inclus. Cet événement a
vocation à susciter une vaste mobilisation de tous et à encourager
chacun à expliquer ses engagements volontaires et pérennes au service
du développement durable. La semaine du développement durable
constitue également pour chacun et chacune une occasion privilégiée
de prendre conscience de ses comportements et de les faire évoluer,
de prendre des initiatives éco-citoyennes et de développer une attitude
de solidarité et de responsabilité envers les générations futures. Le Conservatoire s’associe à
cette opération en proposant des sorties nature :
préservation des milieux naturels et sensibilisation du public au patrimoine naturel s’inscrivent
pleinement dans la thématique “développement
durable”.

Samedi 19 juin
à Saint-Pierre-ès-Champs
Sur la commune de Saint-Pierre-es-Champs, la
Côte Sainte-Hélène est bien connue pour sa flore,
sa faune, la rareté de ses milieux naturels et son histoire, elle a ainsi été
classée Réserve Naturelle Régionale. Sa forme originale d’éperon lui
permet d’être à l’interface de 3 "climats" conditionnant la présence
d’une flore typique et adaptée. Nous vous proposons de partir
à sa découverte. Organisé en collaboration avec la commune,
dans le cadre de la semaine du Développement Durable.
Rendez-vous : 15h30 sur le parking situé au pied de la côte,
face au cimetière (30 km à l’ouest de Beauvais).
Durée : 2 heures environ.

Samedi 19 juin à Liesse-Notre-Dame
Christophe Lépine
Président du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie,
Vice-président de la Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels.

Les Chantiers d’Automne :
3e édition !
Aujourd’hui pour protéger nos plus beaux
espaces, la faune et la flore, il faut gérer les
milieux naturels. C’est pourquoi la Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels a eu
l’idée de mettre en place cette opération
citoyenne qui mobilise bénévoles et professionnels et permet de comprendre l’une des
principales missions des Conservatoires : la
gestion. Ainsi, la réalisation de chantiers nature
ouverts aux bénévoles mais
aussi aux scolaires est l’une
des actions les plus originales
développées par les Conservatoires.
Ces chantiers sont l’occasion d’échanges conviviaux et d’actions concrètes sur le
terrain. Ils ont lieu dans des périodes où ils sont
compatibles avec la préservation et le développement harmonieux de la faune et de la flore :
souvent donc en automne et en hiver.
Pour obtenir le calendrier des Chantiers
d’Automne en Picardie et dans les autres régions,
contacter la Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels au 02 38 24 55 00.
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Le grand marais est marqué par son passé.
L’exploitation de la tourbe a entraîné la création des
étangs et des tremblants. Le pâturage a permis la
création de grands espaces ouverts. Le marais du Routy constitue une
des dernières prairies humides des marais. Nous vous invitons à une randonnée découverte des marais de Liesse-Notre-Dame et de
Chivres-en-Laonnois. Organisé en collaboration avec les communes,
dans le cadre de la semaine du Développement Durable.
Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en
téléphonant au 06-88-24-79-70.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame
(15 km au nord-est de Laon).
Durée : 3 heures.

Dimanche 20 juin
à Manicamp-Bichancourt
Sortie nature à la découverte de la Moyenne Vallée
de l'Oise organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne,
en collaboration avec la commune de Manicamp, dans le
cadre de la semaine du Développement Durable.
Rendez-vous : 14h00 devant la mairie de Manicamp (15 km à
l’est de Noyon).
Durée : 2 heures.

Jeudi 24 juin à Lavilletertre
L’exploitation du calcaire lutétien a créé une falaise
dans laquelle se trouvent des carrières souterraines.
De nos jours, ces carrières abritent l’un des plus
importants sites d’hibernation pour les chauves-souris du Vexin. Nous
vous proposons de profiter du crépuscule pour découvrir, observer et
écouter ces animaux. Organisé en collaboration avec la commune de dans le cadre de la semaine du Développement
Durable.
Rendez-vous : 22h00 à l’église de Lavilletertre (10 km au sud
de Chaumont-en-Vexin).
Durée : 2 heures.

Samedi 26 juin à Boves
Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la
réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre présente
une extraordinaire biodiversité. Fin juin, les marais
sont fleuris et les "demoiselles" de sortie ! Venez découvrir les plantes et
les libellules de la réserve. Organisé en collaboration avec la commune
de Boves, l’association Boves Accueil, Picardie Nature,
l’ADEP et la Société Française d’Odonatologie dans le cadre
de la semaine du Développement Durable.
Rendez-vous : 14h00, près du Pont prussien (5 km au sudest d’Amiens).
Durée : 3 heures, prévoir les bottes et une paire de jumelles.

Samedi 26 juin à Péroy-les-Gombries
La Pierre Glissoire accueille des milieux naturels
remarquables et rares dans notre région comme les
landes sèches, les pelouses sur sable et un magnifique chaos de grès. Afin d'initier une découverte adaptée de ce site, un
sentier didactique a été réalisé en partenariat avec les acteurs locaux et
les enfants de l'école. Nous vous invitons à participer à la visite de ce
nouveau sentier d'interprétation. Inauguration organisée en collaboration avec la commune, l'école, l'ONF, le CPIE de l'Oise et les
partenaires financiers du projet, dans le cadre de la semaine
du Développement Durable.
Rendez-vous : 10h00 au parking de la Pierre Glissoire sur
la N2 (10 km au sud-est de Crépy-en-Valois).
Durée : 3 heures.

Dimanche 27 juin à Versigny
Grande fête Nature, Culture et Artisanat. Venez
prendre un bon bol d'air pur à Versigny et participer
à cette grande première. Dans tous le village, des
peintres, sculpteurs, photographes présenteront leurs œuvres ; des jeux
picards, des démonstrations de modélisme et la présentation de voitures
anciennes intéresseront petits et grands. Les producteurs régionaux et
bio seront également de la partie. Sur la réserve naturelle, des stands
associatifs et des professionnels de l'environnement vous proposeront
leurs savoirs faire… Des visites de la Réserve, par le CPIE des Pays de
l'Aisne, sont également au programme. Les trajets entre le village et la
réserve s'effectueront en calèche (gratuit). Cette première fête est organisé par la Commune, le comité des Fêtes et le Conservatoire, dans le
cadre de la semaine du Développement Durable. Venez nous
rejoindre de 10h00 à 18h30. Restauration possible sur place.
Pour les sorties, rendez-vous : 10 h 00 et 14 h 00 devant
le stade de football (25 km au nord-ouest de Laon).
Durée : 2 h 00, prévoir un pique-nique, des bottes et de l'eau.

Dimanche 11 juillet à Chevregny
Sortie nature à la découverte de la flore estivale des
coteaux du grand laonnois. Organisé par le CPIE des
Pays de l'Aisne en collaboration avec la commune
de Chevregny et la Communauté de communes des Vallons
d'Anizy.
Rendez-vous : 14h00 devant la mairie de Chevregny (20 km
au sud de Laon).
Durée : 1h30.

Samedi 17 juillet à Blangy-Tronville
Aux portes d’Amiens, l’arrêté de biotope du Grand
marais de la Queue est une des plus belles tourbières de la vallée de la Somme. Plus de trente
espèces de libellules fréquentent le Grand marais de la Queue.
Cordulies, demoiselles et naïades n’auront plus de secret pour vous
après cet après-midi ! Sortie organisée en collaboration avec
la commune de Blangy-Tronville, Picardie Nature, l’ADEP et la
Société Française d’Odonatologie.
Rendez-vous : 14h00, près de l’église de Blangy-Tronville
(10 km à l’est d’Amiens).
Durée : 3h00 ; prévoir, si vous en avez, un filet à papillons.

Samedi 17 juillet
à Frise et Eclusier-Vaux
A la découverte de l'un des plus beaux méandres
de la Haute Vallée de la Somme, sur les hauteurs de
Frise et Eclusier-Vaux. La “Montagne de Frise" vous accueillera le matin
à l'occasion du retour des moutons qui entretiendront désormais ce
magnifique larris. Vous y découvrirez la richesse de sa faune et de sa
flore, son point de vue sur les marais, mais aussi les traces de la bataille
de la Somme. Rejoignez pour l’après-midi le célèbre belvédère de Vaux,
d'où une promenade vous emmènera à une chapelle puis sur le sentier
des "maguettes" de la "Montagne de Vaux", qui vous offrira un autre
regard sur les larris et l'histoire de la vallée. Sorties organisées en
collaboration avec les communes de Frise et Eclusier-Vaux.
Rendez-vous : 10h00 au parking de la Montagne de Frise (fléché à partir de l'église de Frise) puis à 14h00 au belvédère de
Vaux (20 km à l’ouest de Péronne).
Durée : 2h30 le matin ; 2h30 l'après-midi. Possibilité de
faire toute la journée d'affilée (prévoir son pique-nique).

Dimanche 18 juillet à Eclusier-Vaux
A l'occasion de la Fête de l'Anguille, le Conservatoire
tiendra un stand toute la journée et proposera 2
sorties à la découverte du larris de la "Montagne de
Vaux", au cours desquelles seront abordés l'histoire de la vallée, la faune et
la flore des coteaux crayeux, la gestion du site, les marais...
Sorties organisées en collaboration avec la commune et le
Comité des fêtes d'Eclusier-Vaux.
Rendez-vous : 13h30 et 16h30 au belvédère de Vaux (20 km
à l’ouest de Péronne).
Durée : 2 heures.

Samedi 24 juillet à Quierzy
Nous vous invitons à venir découvrir la faune et la
flore présentes au sein de la Prairie de Brétigny. Le
Conservatoire y gère notamment une mare
qui accueille plusieurs plantes protégées et différentes libellules.
Sortie organisée en collaboration avec la commune de Quierzy.
Rendez-vous : 14h00 devant la mairie de Quierzy (20 km à l’est
de Noyon).
Durée : 2 heures maximum.

Dimanche 25 juillet
à Liesse-Notre-Dame
Marais, étangs et tourbières flottantes composent
un paysage hors du commun et typique des Marais
de la Souche. Les linaigrettes en fleurs tapisseront les planchers flottants de leurs duveteux plumets et les libellules seront présentes en
nombre pour vous accueillir. Ce sera aussi l’occasion de comprendre
l’évolution des tourbières de plaines. Sortie organisée par le CPIE des
Pays de l’Aisne, en collaboration avec la commune de LiesseNotre-Dame, la Communauté de communes de la
Champagne Picarde, et les chasseurs locaux.
Rendez-vous : 14 h 00 devant la mairie de Liesse-Notre-Dame
(15 km au nord-est de Laon).
Durée : 2 heures, prévoir des bottes.

Le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie gère aujourd’hui plus de 1150 hectares
de terrain de haut intérêt écologique répartis sur 80
sites dans les 3 départements de la région. Il protège des
milieux très divers (coteaux calcaires, marais, étangs, tourbières,
prairies alluviales, landes, cavités…) et, ainsi, de nombreuses
espèces animales (chauves-souris, oiseaux, batraciens, insectes...)
et végétales (orchidées, plantes des marais, fougères...). Il est
gestionnaire des Réserves Naturelles de l’Etang Saint-Ladre
(Boves) et des Landes de Versigny. Il travaille sur de nombreux
territoires comme la vallée de la Somme, la vallée de l’Oise,
la Thiérache, le Pays de Bray.

Connaitre
Protéger

Gérer
Valoriser

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’impliquer concrètement dans la protection de ces milieux (travaux de
fauche, de débroussaillement, d’entretien... accessibles à tous).
Expositions, publications, 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”.

Samedi 21 août
à La Chaussée-Tirancourt
Venez vous initier à la reconnaissance des différentes
espèces de libellules du Marais de Tirancourt, propriété du Conseil Général gérée par le Conservatoire. Sortie animée en
collaboration avec l’Association des Entomologistes de Picardie
et l’association Picardie Nature.
Rendez-vous : 14h00 sur le parking de Samara (15 km au
nord-ouest d’Amiens).
Durée : 3 heures ; prévoir des bottes, des jumelles et un filet à
papillons si vous en possédez.

Samedi 28 août à Chermizy-Ailles
Cette pelouse calcicole surplombe le village de
Chermizy. Le site est divisé en deux. La partie boisée
dissimule la grande pelouse avec la majeure partie
des richesses naturelles. Face à l’abandon du pâturage, l’embroussaillement est de rigueur sur la majeure partie du site. Le débroussaillement et
la fauche de la pelouse-ourlet deviennent essentiel pour l’expression des
populations d’orchidées et d’Aster amelle. Organisé en collaboration avec
la commune. Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en
téléphonant au 06-88-24-79-70. Ce numéro de téléphone sera
joignable tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Chermizy-Ailles puis directement sur le site (15 km au sud de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et ses bottes.

Dimanche 29 août à Liesse-Notre-Dame
Le grand marais est marqué par son passé.
L’exploitation de la tourbe a entraîné la création des
étangs et des tremblants. Le pâturage a permis la
création de grands espaces ouverts. Le développement des saules sur les
tremblants empêche l’expression des plantes typiques de ces milieux.
Couper et essoucher les jeunes saules qui repoussent seront nos activités.
Organisé en collaboration avec la commune. Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en téléphonant au 06-88-24-79-70. Ce numéro
de téléphone sera joignable tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Liesse puis directement sur
le site (15 km au nord-est de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et ses bottes.
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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.
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Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille trois
zones de pelouses au cœur d’une ambiance boisée.
Sur leur faible surface vivent des plantes exceptionnelle dans notre Région
et une myriade d’insectes. La coupe des arbustes présents en pourtour de
pelouses et des rejets qui poussent au cœur des pelouses garantira la
pérennité de l’ouverture des milieux naturels remarquables de la Vallée
Monnet. Organisé en collaboration avec la commune de Cambronne-lèsClermont et l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 10h00 et à 14h00 sur le parking de l’église (10
km au sud de Clermont).
Durée : 2h30 le matin et 3h00 l’après-midi. Pour les personnes
restant sur la journée, prévoir un pique-nique. N’hésitez pas à
nous faire partager vos spécialités culinaires.

Le Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie est un outil
adapté et efficace de la politique
de l’environnement en Picardie.
Cette action n’est pas unique ;
elle est menée dans toute la
France par les 28 Conservatoires
d’Espaces Naturels, rassemblés au
sein d’Espaces Naturels de France,
la Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels.
Au delà de son rôle fédératif,
Espaces Naturels de France
coordonne des programmes
nationaux, soutenus par l’Europe
et l’Etat, auxquels participent
les Conservatoires, concernant
des thèmes et des milieux variés
(tourbières, pelouses sèches,
vallées alluviales...).

Dimanche 5 septembre à Lavilletertre
Le Plateau, petite enclave de nature préservée offre
des conditions propices à l’épanouissement des
pelouses et à leur cortège floristique et faunistique.
Ces dernières années, l’entretien du Plateau est essentiellement réalisé par
les bénévoles lors de chantiers nature où coupe d’arbres et de rejets contribuent au maintien des milieux naturels remarquables. Organisé en
collaboration avec la commune de Lavilletertre.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église
(10 km au sud de Chaumont-en-Vexin).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un piquenique pour les personnes restant sur la journée. Le partage des
spécialités culinaires de chacun est une coutume sur ce site.

Samedi 11 septembre
à Mauregny-en-Haye

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

Mme, Melle, M. Nom.....................................................................
Prénom(s) (personnes de plus de 16 ans)* ...................................

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

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

La situation du site est très particulière. Il se situe
sur le flanc d’une butte témoin. De ce fait, on retrouve
des milieux diversifiés comme une lande sèche, un bois, une tourbière.
Les milieux ouverts ont connu ces dernières décennies menacent les
populations de plantes rares en place. Le déboisement et le débroussaillement seront nos activités du jour. Organisé en collaboration avec
la commune. Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en
téléphonant au 06-88-24-79-70. Ce numéro de téléphone
sera joignable tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 au stade de football de Mauregny puis
directement sur le site (15 km à l’est de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et ses bottes.

Dimanche 12 septembre à Versigny
La création de la Réserve Naturelle des landes de
Versigny date maintenant de quelques années. Elle
permet de préserver de nombreuses espèces de
plantes et d’animaux menacés de disparition en Picardie. Suite au feu qui
a mis en danger de nombreuses espèces rares des landes, notre action
constituera d’éliminer les jeunes bouleaux et saules qui envahissent le
site. Organisé en collaboration avec la commune. Contactez-nous afin de
prévenir de votre participation en téléphonant au 06-88-24-79-70. Ce
numéro de téléphone sera joignable tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 au stade de football de Versigny puis directement sur le site (25 km au nord-ouest de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un piquenique et ses bottes.

Dimanche 12 septembre
à Péroy-lès-Gombries

Adhésion individuelle à partir de 10 € : ..............................€
Adhésion couple : 18 € : .....................................................€
Adhésion famille : 22 € : .....................................................€
Don pour une acquisition : ..................................................€
Total : ..................................................................................€
Date ……………………et signature

Au carrefour des grandes forêts de Chantilly, de Retz
et d'Ermenonville, la Pierre Glissoire s'ouvre sur une
clairière de landes sèches où un magnifique chaos de grés accumulés le
long d'un versant, forme un paysage exceptionnel. En ce mois de septembre, les landes sont en pleine floraison et quelques insectes
s’attardent encore à la faveur des beaux jours. Le CPIE des Pays de
l’Oise vous guidera à la découverte de ce paysage enchanteur.
Sortie organisée en collaboration avec la commune et le CPIE
des Pays de l’Oise, animateur de la sortie.
Rendez-vous : 14h00 sur le parking de l’église (10 km au sudest de Crépy-en-Valois).
Durée : environ 2 heures.

Samedi 18 septembre
à Belloy-sur-Somme

✁

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

Venez vous joindre aux bénévoles de l’association
“Les Blongios” pour des travaux de débroussaillement
et coupe de saules sur une prairie humide du très beau marais communal
géré par le Conservatoire. En milieu d’après-midi, après le goûter, une
balade découverte du site vous est proposée pour clôturer le chantier
(grandes roselières, oiseaux des marais, libellules…).

Ce chantier est organisé en collaboration avec la commune de Belloy-surSomme.
Rendez-vous : 10h00 sur le parking du stade de Belloy-surSomme (20km au nord-ouest d’Amiens). Possibilité de ne
participer qu’à la sortie de l’après-midi : dans ce cas rendez-vous
à 15h00 au parking du stade.
Durée : 2h30 le matin, 2 heures l’après-midi et 2 heures de sortie.
Prévoir votre pique-nique, des bottes ou chaussures de marche.

Dimanche 19 septembre
à La Chaussée-Tirancourt
Une journée de chantier vous est proposée pour des
travaux de restauration et d’entretien du marais de
Tirancourt, sur les propriétés du Conseil Général gérées par le
Conservatoire. Au programme : étrépage expérimental sur prairie tourbeuse, coupe, débroussaillement, sans oublier un aperçu sur le marais…
Organisé en collaboration avec l’association “Les Blongios, la
nature en chantiers”.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de Samara (15 km
au nord-ouest d’Amiens).
Durée : 2h30 matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir des bottes et
votre pique-nique si vous restez la journée.

Samedi 25 septembre à Plailly
Dans le bois de Morrière, s’épanouissent, dans un
cadre préservé et enchanteur, landes sèches et
humides, blocs de grés et mare à millepertuis des
marais. Nous vous proposons de participer à nos côtés à la restauration
d’une partie des landes sèches du Bois de Morrière. Nous couperons les
arbustes envahissant les secteurs de callunes et les exporterons avec
l’aide d’un débardeur à cheval. Organisé en collaboration avec le Parc
Astérix.
Rendez-vous : en raison de sa présence au sein du Parc Astérix,
ce chantier est accessible sur réservation uniquement. Merci de
nous contacter avant le 21 septembre (10 km au sud de Senlis).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir un
pique-nique et des bottes.

Samedi 25 et dimanche 26 Septembre
à Saint-Quentin
La position particulière de ce marais, bordant la
Somme, permet la présence d’un patrimoine riche
mais aussi fortement menacé. Face à la dynamique de boisement de ce
marais, les sources ont plus en plus de mal à s’exprimer. L’objectif du
chantier s’articule autour du débroussaillement et du creusement de
mares. Organisé en collaboration avec la communauté de communes
et Les Blongios. Contactez-nous afin de prévenir de votre participation
en téléphonant au 06-88-24-79-70. Ce numéro de téléphone
sera joignable tout au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 à la maison de l’environnement le samedi
et le dimanche, puis directement sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et ses bottes.

Dimanche 26 septembre
à Saint-Germer-de-Fly
Au cœur de la dépression humide du Bas Bray, les
pâtures présentent une mosaïque de milieux naturels rares, bordée par un maillage bocager typique du paysage brayon.
Depuis leur abandon par les hommes, certains secteurs de prairies et
de landes se sont boisés. Des travaux sont entrepris pour restaurer les
milieux naturels remarquables des Pâtures. Dans leur continuité, nous
vous proposons de contribuer à la pérennité de l’ouverture des prairies
et des landes par de la coupe d’arbuste et de l’entretien de tire-sève.
Organisé en collaboration avec les communes de Villers-sur-Auchy et
de Saint-Germer-de-Fly.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’Abbatiale de
Saint-Germer-de-Fly (30 km à l’ouest de Beauvais).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir des bottes et un pique-nique pour les personnes restant sur la journée.
N’hésitez pas à nous faire partager vos spécialités culinaires.

Les Semaines Régionales de l’Environnement
En octobre, participez aux chantiers nature organisés par le
Conservatoire dans le cadre des semaines régionales de l’environnement. Cette opération de sensibilisation à
l’environnement, initiée en 1994 par le Conseil
Régional de Picardie, rassemble de nombreux
intervenants a pour objectif de sensibiliser le
public le plus large aux enjeux de l’environnement.

Samedi 2 octobre à Blangy-Tronville
Aux portes d’Amiens, l’arrêté de biotope du Grand
marais de la Queue est une des plus belles tourbières
de la vallée de la Somme. Les saules colonisent le
marais au détriment des autres espèces. Une fois coupés, ils rejettent
vigoureusement de souches. L’arrachage de ces souches permet une
action plus durable. Le matin, les élèves de l’école viendront nous donner
un coup de main. Organisé en collaboration avec la commune et l’école
de Blangy-Tronville, dans le cadre des semaines régionales de
l’Environnement.
Rendez-vous : 9h00 et 14h00, face à l’église (10 km à l’est
d’Amiens).
Durée : 3 heures le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir le
pique-nique et les bottes.
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Dimanche 3 octobre à Boves
Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre présente une
extraordinaire biodiversité. En association avec
Lœuilly Canoë-Kayak, nous vous proposons une descente en kayak de
l’Avre le matin, puis un chantier nature l’après-midi dans la Réserve naturelle de l’Etang Saint-Ladre. Pour la découverte de l’Avre, le nombre de
places est limité à 16 personnes.
Réservation obligatoire à la base nautique de Lœuilly au 03 22 38 22 58.
Ceux qui souhaitent juste participer au chantier-nature pourront le faire
en nous retrouvant à 14h00.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Boves,
l’association Boves Accueil et Lœuilly Canoë-Kayak dans le
cadre des Semaines Régionales de l’Environnement
Heure et lieu de rdv pour le départ de la descente : 14h00,
près du Pont prussien à Boves (5 km au sud-est d’Amiens).
Durée : durée de la descente et 3 heures l’après-midi.

sorties nature

Samedi 9 octobre à Laon
Le Domaine de la Solitude, marais de la vallée
d’Ardon, est situé au pied de la butte de Laon.
L’opération consiste à faucher et couper les jeunes
saules. L’objectif est d’améliorer la qualité des fossés et des roselières
afin d’assurer durablement la subsistance de la faune et de la flore
typique des marais. Organisé en collaboration avec la ville de Laon
dans le cadre des semaines régionales de l’environnement. Contacteznous afin de prévenir de votre participation en téléphonant au
06-88-24-79-70. Ce numéro de téléphone sera joignable tout
au long du chantier.
Rendez-vous : 9h30 à l’entrée du Domaine de la Solitude puis
directement sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et ses bottes.
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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 :

Dimanche 17 octobre
à Moulin-sous-Touvent
Les Larris de la Vallée de l’Aigle et de Puiseux,
entourés de quelques boisements et prairies, constituent un ensemble très diversifié de pelouses sèches et friches
calcicoles, d’une richesse biologique exceptionnelle et d’une grande
qualité paysagère. Afin de maintenir les pelouses calcicoles ouvertes et
redonner de l’espace aux orchidées, nous vous invitons à participer à
des travaux de gestion par fauche exportatrice et au débroussaillement
de quelques buissons. Chantier organisé en collaboration avec
le propriétaire.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 devant la mairie de Moulinsous-Touvent (25 km à l’est de Compiègne).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Dimanche 7 novembre à Tupigny
Elément patrimonial remarquable, 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 plantation d’une haie en haut de coteau afin de lutter contre l’apport de
matières organiques par ruissellement qui met en péril la flore caractéristique présente. Organisé en collaboration avec la commune de
Tupigny et la communauté de communes de Guise.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 devant la mairie de Tupigny
(5 km au nord de Guise).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique. Sécateurs et bêches seront les bienvenus.

ainsi que les Agences de l’Eau Artois-Picardie et
Seine-Normandie, 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://perso.wanadoo.fr/cren.picardie/

e-mail : conservatoirepicardie@espaces-naturels.fr
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Samedi 4 septembre
à Cambronne-lès-Clermont

