
Les pelouses calcicoles de Cessières abritent des
espèces végétales remarquables comme l’Anémone
sauvage. Venez sauvegarder cette espèce ainsi que les
orchidées présentes en coupant les arbustes et les rejets consécutifs aux
coupes des années précédentes.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à la mairie de Cessières
(10 km à l’ouest de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune et l’ADREE.

Inséré au cœur des forêts de Chantilly, de Retz et
d’Ermenonville, le Bois du Roy abrite une grande clairière
de landes sèches et un chaos de grès. Le paysage est
exceptionnel et l’ambiance enchanteresse. Des travaux de coupe de pins et de
bouleaux et du ratissage d’aiguilles de pins permettront de restaurer une partie
de la clairière de landes.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à l’église de Péroy-les-Gombries
(10 km au sud-est de Crépy-en-Valois).
Durée : 2h00 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune
et le CPIE des Pays de l’Oise.

De nombreux batraciens (grenouille rousse, crapaud
commun et triton palmé) rejoignent leurs lieux de
reproduction et traversent une route assez fréquentée.
Nous vous invitons à venir mettre en place (dans les derniers jours de
février) un dispositif de protection fait de bâches tendues sur le bas-côté de
la route et de seaux servant à recueillir les batraciens. Ensuite, matins et
soirs, vous pourrez relayer ou accompagner les bénévoles qui relèvent les
seaux, comptent les animaux récupérés et leur font traverser la route en

toute sécurité (Boves se situe à 5 km au sud-est d’Amiens).
Contact : Sébastien Legris - Picardie Nature 03 22 97 97 87
Sortie organisée par l’association Picardie Nature dans le cadre
de l’opération nationale “Fréquence Grenouille”.

Dominant la vallée bocagère du Liger, dans l’ouest
amiénois, le larris de Saint-Aubin-Rivière (l’un des
plus remarquables du département) a fait l’objet en
2002 d’un rétablissement du pâturage ovin et de l’ouverture d’un sentier de
visite. Aux côtés des habitants de la commune et des élèves du collège de
Beaucamps-le-Vieux, venez participer à l’entretien du sentier de visite et à
une opération de fauche et de débroussaillement d’une zone à orchidées.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à l’Eglise de Saint-Aubin-Rivière
(15 km au sud-est de Blangy-s-Bresle).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune et le collège
de Beaucamps-le-Vieux.

Témoin des anciens marais de la vallée de l’Ourcq, le
marais de Bourneville conserve de cette époque 6
“entailles” accueillant une faune et une flore rare. En
mars, les batraciens viennent s’y reproduire. Une sortie de découverte suivra
une projection de diapositives sur les amphibiens.

Rendez-vous : 18h00 à l’église de Marolles
(10 km au sud de Villers-Cotterêts).
Durée : 3h00, prévoir des bottes et une lampe de poche.
Sortie organisée en collaboration avec la commune dans le cadre
de l’opération nationale “Fréquence Grenouille”.

Mauregny abrite un marais constitué d’une grande
prairie humide sur tourbes et sur sables. Cette prairie
a été partiellement colonisée par les bouquets de saules. Le travail consis-
tera à couper des arbustes et leurs rejets.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à la mairie de Mauregny-en-Haye
(15 km à l’est de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir des bottes
et un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune.

Nous vous invitons à venir découvrir les batraciens des
étangs de Comelle à l’occasion d’une sortie nocturne.
Rendez-vous : 19h30 à la table ronde de Montgrésin (10 km au sud de Chantilly).
Durée : 2h00, prévoir des bottes et une lampe de poche.

Sortie organisée en collaboration avec l’Institut de France, l’asso-
ciation pour l’élaboration de la charte du Parc Naturel Régional
Oise Pays de France, l’Association de Protection des Sites
d’Orry-la-Ville-Montgrésin et l’ONF, dans le cadre de l’opération
nationale “Fréquence Grenouille”.

La réserve naturelle des Landes de Versigny est composée
de landes à bruyères et de bois de bouleaux occupant
une dépression humide entourée de buttes sableuses.
Venez participer à un chantier de coupe de rejets de saules et de bouleaux. 

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 au stade de football de Versigny
(25 km au nord-ouest de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir des bottes et un
pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune.

Surplombant l’agglomération de Marseille-en-
Beauvaisis, le larris des Terres blanches, d’une
superficie de 4 hectares, est en cours de restauration. À l’occasion d’un
chantier nature, nous vous proposons de participer au débroussaillement et
à la coupe d’arbustes envahissants.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 au stade de Marseille-en-
Beauvaisis (20 km au nord-ouest de Beauvais).
Durée : 2h00 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune
et les propriétaires.

Venez nous rencontrer sur notre stand aux “Rendez-
vous de Printemps”, un salon décliné en 3 thèmes :
“Temps libre, bénévolat et retraite active”, “Déco et jardin” et “Tourisme et
loisirs”. A Mégacité, Amiens.

Jadis utilisé pour le pâturage des moutons, le coteau
du Châtel conserve de cette époque quelques secteurs
de pelouses. Afin de participer à leur conservation et
d’assurer leur pérennité, nous vous invitons à nous prêter main-forte pour
des travaux de coupe d’arbustes.

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur la place de l’Eglise de
Feigneux (5 km au nord-est de Crépy-en-Valois).
Durée : 2h00 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune et l’association
Feni’val.

Afin de préserver les orchidées et les autres espèces
végétales remarquables de la pelouse calcicole du
mont Bossu, nous vous invitons à venir participer aux
travaux en cours sur le site. La coupe d’arbustes, de rejets, la fauche et

l’exportation des produits issus de ces travaux sont au programme. 
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à la mairie de Chevregny
(20 km au sud de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune.

Le Grand marais de la Queue, protégé par un Arrêté
préfectoral de Protection de Biotope, est progressivement
aménagé pour l’accueil du public. Afin de mieux
concilier cette activité et la préservation du patrimoine naturel, nous vous

invitons à venir planter des haies de saules. 
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à l’Eglise de Blangy-Tronville
(10 km à l’est d’Amiens).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique
et des bottes.Chantier organisé en collaboration avec la commune.

La réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre accueillera
à nouveau cette année des vaches en été. Pour prépa-
rer ce pâturage, nous vous invitons à nous aider à

réaliser la fauche du périmètre à clore et à poser les clôtures.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à l’entrée principale de la réserve, au
niveau du Pont Prussien (10 km au sud-est d’Amiens).
Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune.

L'association En Savoir Plus organise une journée de
découverte de la diversité des animaux aquatiques de
la Celle à Catheux pour les élèves de CM1 de l'Ecole
Henri Vilette à Crèvecœur-le-Grand. A l'aide de l'Envirocar, véritable labo-
ratoire mobile, les enfants pourront découvrir la vie micro et macroscopique

des zones humides de la Celle et prendre conscience de l'existen-
ce et de la fragilité de l'écosystème aquatique.
Contact : Clotilde Jamet / En Savoir Plus au 03 22 47 17 77
Sortie organisée dans le cadre de l’opération nationale “Fréquence
Grenouille” (Crèvecœur se situe à 30 km au nord de Beauvais).

Le Domaine de la Solitude, marais de la vallée
d’Ardon, est situé au pied de la butte de Laon. À l’oc-
casion d’un chantier nature, l’opération Fréquence
grenouille menée cette année consistera à préserver les habitats des popu-
lations d’amphibiens en améliorant la qualité des lieux de reproduction. 

Rendez-vous : 10h00 et 14h00 à l’entrée du Domaine de la
Solitude.

Durée : 2h30 le matin, 3h00 l’après-midi, prévoir un pique-
nique et des bottes.
Chantier organisé en collaboration avec la ville de Laon et
le C.P.I.E des Pays de l’Aisne, dans le cadre de l’opération
nationale “Fréquence Grenouille”.

Nous vous invitons à venir découvrir les batraciens de
la Vallée d’Acon. La soirée vous permettra d’apprendre
à reconnaître les grenouilles, les crapauds et les tritons.
Les meilleures observations se feront par temps doux et humide.

Rendez-vous : 19h30 au parking de SAMARA
(15 km au nord-ouest d’Amiens).
Durée : 2h30, prévoir une lampe de poche et des bottes.
Sortie organisée en collaboration avec l’association Picardie Nature,
dans le cadre de l’opération nationale “Fréquence Grenouille”.

La Montagne des Grès à Grattepanche est l’un des
derniers larris du Sud-Amiénois. Elle constitue un
élément de relief remarquable et possède une végéta-
tion originale qui contraste avec la plaine alentour vouée exclusivement à la
grande culture. Au cœur du larris, dans son dédale de genévriers, venez
assister au réveil du printemps et découvrir la flore vernale, tout particuliè-

rement les floraisons spectaculaires de la rare Anémone pulsatille.
Rendez-vous : 14h00 à l’Eglise de Grattepanche
(15 km au sud d’Amiens).
Durée : 3h00. Sortie organisée en collaboration avec la commune,
l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Grattepanchois.

Nous vous invitons à découvrir l’étang Le Maçon à
Mareuil-Caubert, l’un des derniers bas-marais de la
vallée de la Somme, et notamment l’une de ses espèces
les plus rares, la Fritillaire pintade, localement appelée “Tulipe des marais”.
Vous pourrez également observer le Gorgebleue à miroir ou la Scorsonère
des prés ou “Salsifis de Bohème”. Le Conservatoire assure la gestion de ce
site exceptionnel, acquis par le Conseil Général de la Somme dans le cadre
de la mise en œuvre de sa politique de préservation des espaces naturels
sensibles, dans le cadre d’une convention tripartite avec la commune de
Mareuil-Caubert et le Conseil Général (Mareuil-Caubert se situe à 5 km au
sud d’Abbeville).
Sortie payante organisée dans le cadre du Festival de l’Oiseau, en collabo-
ration avec la commune et la Société Linnéenne Nord-Picardie.
Renseignements et inscriptions : Festival de l’Oiseau : 03 22 24 02 02
www.festival-oiseau.asso.fr - contact@festival-oiseau-asso.fr

Une action pour tout le monde !

Le Conservatoire est soutenu par plus de 400 adhérents et
il a besoin d’appuis, d’aides et de la participation du plus
grand nombre ! Particuliers, organismes ou entreprises
peuvent nous aider grâce à une adhésion, un don, un legs
de terrain ou en souscrivant pour l’achat d’un site.

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

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

adhérez, participez !

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

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

public qui cherche de plus en plus à apprendre,
découvrir et se rendre utile, le Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie, grâce à ses partenaires, a décidé

cette année d’éditer ce catalogue. Il deviendra vite,
j’en suis sûr, le document que, régulièrement, vous
viendrez consulter avant de choisir le programme

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

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

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

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

un programme d’animations totalement gratuit…
mais qui ne doit pas empêcher ceux qui ne l’ont pas

déjà fait d’adhérer à notre association !

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

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie

Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels, “Espaces Naturels de France”.

Fréquence Grenouille, neuvième !
Vous reconnaîtrez ces animations par le logo avec
la grenouille. L’opération “Fréquence Grenouille”
dont c’est la 9e édition se déroule dans toute la
France et bien sûr en Picardie. Coordonnée par
“Espaces Naturels de France, Fédération des
Conservatoires d’Espaces Naturels” dont le
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie est
l’un des 21 membres, cette opération a lieu chaque
année du 1er mars au 15 avril et propose au grand
public ou aux scolaires plus d’une centaine d’ani-
mation autour des batraciens et de la sauvegarde
des zones humides. D’autres actions
visent à permettre le sauvetage de
plusieurs dizaines de milliers de
crapauds et autres tritons écrasés
sur les routes à cette période lors
de leurs migrations entre les bois
où ils passent l’hiver et les étangs
où ils partent se reproduire.

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

contacter la Fédération des Conservatoires
au 02 38 24 55 00

ou le site internet www.enf-conservatoires.org

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations : Il est fortement conseillé pour chaque

sortie ou chantier nature de se munir d’une paire de chaussures

de marche (ou d’une paire de bottes lorsque c’est spécifié).

Vous prévoirez des lunettes de soleil, un chapeau, un manteau

de pluie ou une bouteille d’eau selon la météo du jour...

Les espaces naturels sont fragiles : merci de respecter la faune et

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

Le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie gère aujourd’hui plus de 1000 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.

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

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

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

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Samedi 15 février à Cessières

Dimanche 16 février à Péroy-les-Gombries

1ère quinzaine de mars à Boves

Samedi 1er mars à Saint-Aubin-Rivière

Samedi 8 mars à Marolles

Samedi 8 et dimanche 9 mars
à Mauregny-en-Haye

Vendredi 14 et Samedi 15 mars
à Orry-la-Ville

Samedi 15 et dimanche 16 mars
à Versigny

Dimanche 16 mars
à Marseille-en-Beauvaisis

Samedi 22 mars à Feigneux

Dimanche 23 mars à Chevregny

Samedi 29 mars à Blangy-Tronville

Dimanche 30 mars à Boves

Mardi 1er avril à Crèvecœur-le-Grand

Samedi 5 avril à Laon

Vendredi 11 avril à La Chaussée-Tirancourt

Samedi 12 avril à Grattepanche

Dimanche 13 avril à Mareuil-Caubert

Ven. 21, sam. 22 et dim. 23 mars
à Amiens



Au cœur de l’ensemble forestier de la vallée Monnet
subsistent trois petites surfaces de pelouses
accueillant des espèces floristiques exceptionnelles.

Nous vous invitons à venir en découvrir les premières floraisons.
Rendez-vous : 14h00 à l’Eglise de Cambronne-lès-Clermont
(10 km au sud de Clermont).
Durée : 1h30. Sortie organisée en collaboration avec la commune
et l’ONF.

Dans le cadre du réseau “Espaces Nature Somme”,
le Conservatoire améliore l’accessibilité de ses sites au
public et l’information délivrée aux visiteurs. En mai et
en juin, plusieurs sites feront l’objet de visites inaugurales réservant
quelques surprises : découverte champêtre du larris de la vallée de
Fignières ; visite spectacle à la rencontre des curieux habitants du larris
d’Eclusier-Vaux ; randonnée nature, historique et littéraire au fil des larris de
la vallée du Liger, au rythme des moutons. Les dates restant à fixer, nous
vous invitons à nous contacter fin avril pour plus de précisions ou à consulter
l’agenda de notre prochaine Lettre d’Infos.

A la découverte du plan d'eau du Canada à Beauvais
avec l'Envirocar de l'association En Savoir Plus pour
une classe de 6ème du Collège Henri Beaumont de
Beauvais. Répartis sur deux séances, plusieurs thèmes seront abordés :

mesure de température, PH, précipitation et approche des être
vivants aquatiques dans leur environnement…
Contact : Clotilde Jamet / En Savoir Plus au 03 22 47 17 77
Sortie organisée dans le cadre de l’opération nationale
“Fréquence Grenouille”.

Le marais du Pendé est composé d’une grande roselière
qui abrite encore les oiseaux typiques des marais
arrière-littoraux. Vous pourrez à cette occasion écouter
l’étrange corne de brume du Butor étoilé, le chant sonore de la Marouette
ponctuée et le trille d’insecte de la Locustelle luscinioïde. Le Conservatoire
assure la gestion de cette belle roselière, dont il est propriétaire.

Rendez-vous : 20h30, à côté de la mairie de Villers-sur-Authie
(25 km au nord-ouest d’Abbeville).
Durée : 2h00, prévoir une lampe de poche et des bottes.
Sortie organisée en collaboration avec Picardie Nature dans le
cadre de l’assemblée générale du Conservatoire.

Au sommet de la butte remarquable du Mont César,
une vue exceptionnelle laisse découvrir la vallée du
Thérain et la forêt de Hetz. Tout autour, des pelouses
piquetées d’arbustes abritent une faune et une flore typiques que nous vous
invitons à venir découvrir.

Rendez-vous : 14h00 sur le parking situé au pied du Mont César
(10 km au sud-est de Beauvais).
Durée : 2h00. Sortie organisée en collaboration avec la commune
de Bailleul-sur-Thérain et la Communauté de Communes Rurales
du Beauvaisis.

Le mont Bossu est occupé par une pelouse d’herbes
rases où se développent plusieurs populations d’orchidées

sauvages et d’autres espèces de la flore que
nous vous invitons à découvrir.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Chevregny (20 km au sud de
Laon).
Durée : 2h30. Sortie organisée en collaboration avec la commune.

Au sud de Beauvais, sur la Cuesta du Bray, les Larris
d’Auteuil et le Mont Florentin abritent des milieux devenus
rares : les pelouses calcicoles. En été, des moutons et des chèvres viennent
pâturer les 2 sites afin de garantir leur maintien. Nous vous proposons de
vous faire découvrir tout au long de la journée la palette de milieux naturels
et la richesse faunistique et floristique qui s’épanouissent sur les 2 coteaux.

Rendez-vous : 10h00 place de la mairie à Auteuil et à 14h30 place
de la mairie à Berneuil-en-Bray (15 km au sud de Beauvais).
Durée : 2h00 pour chaque sortie, prévoir un pique-nique pour les
participants aux 2 sorties. Sorties organisées en collaboration
avec les communes.

Au marais de Tirancourt à La Chaussée-Tirancourt,
non loin d’Amiens, vous pourrez découvrir la Grande
Douve, rare bouton d’or des tourbières, et le Blongios
nain, petit héron coloré des roselières. Si vous le souhaitez, vous pourrez
pique-niquer sur place en attendant la nuit et écouter les oiseaux diurnes
passer le relais aux oiseaux nocturnes.
Le Conservatoire assure la gestion de ce site, acquis par le Conseil Général
de la Somme dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de préser-
vation des espaces naturels sensibles, dans le cadre d’une convention
tripartite avec le CPIE Vallée de Somme et le Conseil Général.

Rendez-vous : 18h00 sur le parking de Samara (15 km au nord-
ouest d’Amiens).
Durée : 1h30 à 3h00, prévoir une lampe de poche, des bottes et
des jumelles.
Sortie organisée en collaboration avec le CPIE Vallée de Somme.

À la recherche du Râle des genêts en moyenne vallée
de l’Oise. Venez écouter cet oiseau, parmi les plus
menacés au monde. En début de soirée, visite de sites
gérés par le Conservatoire.

Rendez vous : 20h30 (en fonction de la météo) devant la mairie
de Varesnes (5 km au sud-est de Noyon). 
Durée : 2h30. Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Attention : inscription obligatoire auprès du Conservatoire ou de la
mairie (notamment pour avoir connaissance de la date de la sortie).

Le relief pittoresque des Communaux de Chermizy
résulte de son passé d’ancienne carrière de craie et
d’ancien champs de bataille. La visite de ces pelouses permettra la décou-
verte des populations d’orchidées et du superbe point de vue sur le Chemin
des Dames. Mauregny abrite un riche patrimoine naturel dont une lande et
une tourbière exceptionnel à découvrir.

Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Chermizy-Ailles (15 km au sud
de Laon) et 14h30 à la mairie de Mauregny-en-Haye (15 km à l’est
de Laon).
Durée : 2h00 le matin, 2h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Sorties organisées en collaboration avec les communes et la Société
Linnéenne Nord-Picardie.

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 d’éperon : c’est la Côte Sainte-Hélène. Pour la
richesse de sa flore et de sa faune, la rareté de ses milieux naturels et son
histoire, la Côte Sainte-Hélène a été classée Réserve Naturelle Régionale. 
Venez découvrir l’ambiance singulière de ce coteau, sa faune et sa flore au
cours des sorties de découverte prévues dans le cadre des Brayonnades.

Rendez-vous : 15h30 sur le parking situé au pied de la Côte
Sainte-Hélène (30 km à l’ouest de Beauvais).
Durée : 2h00 environ.
Se renseigner auprès du Comité d’organisation des Brayonnades
ou du stand du Conservatoire pour plus de précisions.

Le Plateau, petite enclave de nature préservée, offre
une ambiance méridionale chaude et ensoleillée. Une
flore et une faune typiques et originales s’épanouissent
sur le tapis d’herbes rases du replat sommital. Dans la falaise, des galeries
creusées jadis pour l’exploitation du calcaire lutétien offrent le gîte à des
chauves-souris. Nous vous proposons de vous emmener à la découverte

des richesses de la faune et de la flore du Plateau.
Rendez-vous : 14h00 sur la place de l’église de Lavilletertre (10
km au sud de Chaumont-en-Vexin).
Durée : 2h00.
Sortie organisée en collaboration avec la commune.

Au cœur du Valois, le Châtel constitue l’un des derniers
grands larris de la Vallée de l’Automne. Nous vous gui-
derons à la découverte des milieux naturels qu’il recèle

et de la richesse faunistique et floristique qui s’y épanouit.
Rendez-vous : 14h00 sur la place de l’église de Feigneux (5 km
au nord-est de Crépy-en-Valois).
Durée : 2h00. Sortie organisée en collaboration avec la commune
et l’association Feni’val

Les prairies de Manicamp sont situées dans la moyenne
vallée de l’Oise, à la confluence de l’Oise et de
l’Ailette. Ces prairies de fauche sont les derniers refuges

pour de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes et de plantes
que nous vous invitons à venir découvrir lors de cette sortie.
Rendez-vous : 9h30 devant la mairie de Manicamp (15 km à l’est
de Noyon).
Durée : 2h30. Sortie organisée en collaboration avec la commune.

Les prairies inondables de Noyon sont situées dans la
moyenne vallée de l’Oise, l’une des zones naturelles les
plus exceptionnelles de la région. Champ d’expansion des

crues unique en Picardie par son ampleur, la moyenne vallée de l’Oise
est, de ce fait, le refuge d’une multitude d’espèces animales et végétales.
Rendez vous : 9h30 au Pont sur l’Oise à Pontoise-les-Noyon
(5 km au sud-est de Noyon).
Durée : 2h30. Sortie organisée en collaboration avec la commune.

Venez découvrir les libellules du marais communal de
Belloy-sur-Somme.  Le Conservatoire assure la gestion
du marais communal de Belloy-sur-Somme, qu’il loue
à la commune. Venez découvrir les libellules, parmi les 25 espèces différen-
tes qui peuplent ce marais tourbeux, dont la très rare Cordulie à corps fin.

Rendez-vous : 14h00 près du stade de Belloy-sur-Somme (15 km
au nord-ouest d’Amiens).
Durée : 3h00, prévoir des bottes et, si vous en possédez, des
jumelles et un filet à papillons. Sortie organisée en collaboration
avec l’Association Des Entomologistes de Picardie et la commune.

Mauregny abrite un Grand Marais qui est constitué de
prairies tourbeuses avec un patrimoine floristique
exceptionnel. Le Grand marais de Liesse-Notre-Dame quant-à-lui est cons-
titué d’étangs en cours d’attérissement permettant le développement d’une
flore et d’une faune à découvrir.

Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Mauregny-en-Haye (15 km à
l’est de Laon) et 14h30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame (15 km
au nord-est de Laon).
Durée : 2h00 le matin, 2h00 l’après-midi, prévoir un pique-nique.
Sorties organisées en collaboration avec les communes et la
Société Linnéenne Nord-Picardie.

Découvrez les libellules de la réserve naturelle de l’étang
Saint-Ladre, gérée par le Conservatoire et propriété de la
commune de Boves. Pas moins de 25 espèces différentes
peuplent ce marais tourbeux, dont le Sympétrum noir, rare insecte des tourbières.

Rendez-vous : 14h00 près du Pont Prussien (5 km au sud-est
d’Amiens).
Durée : 3h00, prévoir des bottes et, si vous en possédez, des
jumelles et un filet à papillons. Sortie organisée en collaboration
avec la commune, Picardie Nature et  l’Association Des
Entomologistes de Picardie.

Protégé par un arrêté préfectoral de protection de bioto-
pe, géré par le Conservatoire et loué à la commune de
Blangy-Tronville, le Grand Marais de la Queue accueille
de nombreuses espèces de papillons de nuit. Attirées par la lumière sur un
drap blanc, il est possible d’observer très facilement certaines d’entre elles et
notamment la rare Cidarie mouchetée.

Rendez-vous : 21h00 à l’église de Blangy-Tronville (10 km à l’est
d’Amiens).
Durée : 2 à 3 heures, prévoir une paire de lunettes de soleil (les
lampes U.V. utilisées peuvent en effet provoquer de graves lésions
aux yeux). Sortie organisée en collaboration avec la commune et
l’Association Des Entomologistes de Picardie.

La Pierre Glissoire se situe au carrefour des grandes forêts
de Chantilly, de Retz et d’Ermenonville. Au cœur de cette
ambiance forestière, le site s’ouvre sur une clairière de lan-
des sèches où un chaos de grès accumulés le long d’un versant, forme un paysage
exceptionnel. Nous vous guiderons à la découverte de ce paysage enchanteur et

de vous présenter les actions prises pour assurer sa préservation.
Rendez-vous : 14h00 sur la place de l’église (10 km au sud-est de
Crépy-en-Valois).
Durée : 2h00. Sortie organisée en collaboration avec la commune et
le CPIE Pays de l’Oise.
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* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote
aux Assemblées Générales.
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Adhésion famille : 22 € : .....................................................€

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

ainsi que les Agences de l’Eau Artois-Picardie et
Seine-Normandie, 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
e-mail : csn.picardie@wanadoo.fr

Site internet : http://perso.wanadoo.fr/cren.picardie/

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

UN RESEAU...
...UNE FEDERATION

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

Fédération des Conservatoire
d’Espaces Naturels

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...).

Sorties nature

Chantiers nature

votre
calendrier
nature

en Picardie

Samedi 26 avril
à Cambronne-lès-Clermont

Mai et juin, inaugurations en Somme

Mai, à Beauvais

Samedi 17 mai à Villers-sur-Authie

Dimanche 18 mai à Bailleul-sur-Thérain

Samedi 24 mai à Chevregny

Dimanche 25 mai
à Auteuil et à Berneuil-en-Bray

Samedi 31 mai à La Chaussée-Tirancourt

Première quinzaine de juin à Varesnes

ANNEE : ................
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Dimanche 1er juin à Chermizy-Ailles
et à Mauregny-en-Haye

Samedi 14 et dimanche 15 juin
à Saint-Pierre-ès-Champs

Samedi 14 juin à Lavilletertre

Dimanche 15 juin à Feigneux

Dimanche 15 juin à Manicamp

Dimanche 22 juin à Noyon

Samedi 28 juin à Belloy-sur-Somme

Dimanche 29 juin à Mauregny-en-Haye
et à Liesse-Notre-Dame

Samedi 19 juillet à Boves

Vendredi 1er août à Blangy-Tronville

Dimanche 24 août à Péroy-les-Gombries

Dessins : J. Chevallier • photos : E. Das Graças, J.-L. Hercent, R. Monnehay.
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Activités proposées par

le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie


