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Partez en balade avec nous !
La nature vous passionne ? Vous la connaissez bien?
Ou peut-être pas du tout... Mais vous êtes curieux
de découvertes-nature ? Partez à la découverte
des richesses et des sites gérés par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie. Ce calendrier de sorties
doit vous y aider et, nous l'espèrons, devenir la référence
de vos week-ends en Picardie. Sorties guidées
mais aussi chantiers-nature, éléments fondamentaux
de l'action du Conservatoire des sites naturels
de Picardie et où chacun, dans une bonne humeur
légendaire, peut agir concrètement, seul, entre amis
ou en famille, pour préserver nos espaces naturels.

Samedi 27 août à Mauregny-en-Haye
Mauregny abrite un patrimoine naturel exceptionnel
dont un complexe de landes sèches et de tourbière
à sphaignes. Notre action consistera à redonner de
la lumière à la flore remarquable de la tourbière. Ainsi Linaigrettes et
Trèfles d’eau pourront pleinement s’exprimer l’année suivante.
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. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Mauregny-en-Haye et l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Mauregny puis sur le site.
Durée : 2h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique et des bottes.

Dimanche 4 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. En 2004, la parcelle
gérée par le Conservatoire s’est agrandie grâce à l’engagement d’un
propriétaire privé. Le chantier nature contribuera à la restauration et à
l’entretien des 2 secteurs de pelouses. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Lavilletertre et M. Dessein.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église de
Lavilletertre.
Durée : 2h30 le matin et 3h00 l’après-midi.
Pour les personnes restant toute la journée, nous vous proposons
de partager un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie
Administrateur de Réserves Naturelles de France

Les Chantiers d’Automne :
er

Dimanche 28 août à Chermizy-Ailles
La commune de Chermizy-Ailles possède sur son
territoire une splendide pelouse calcicole. Fin août
correspond à la pleine floraison de la Marguerite de
la Saint-Michel, fleur rare et magnifique du site, que vous pourrez admirer lors de ce chantier de restauration des pelouses. 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. Chantier
organisé en collaboration avec la commune de Chermizy-Ailles.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Chermizy-Ailles puis sur le
site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.
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Dimanche 11 Septembre
à Liesse-Notre-Dame

Prairie humide à Mauregny-en-Haye
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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 dans les autres régions, contacter
la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels au 02 38 24 55 00.

Anémones pulsatilles et orchidées sont peu à peu
étouffées par les fourrés d’herbes denses et les
broussailles qui colonisent ce coteau. Des coupes d’arbustes et exportation de bois coupé seront donc à l’ordre du jour de ce premier chantier
nature afin de reconquérir des surfaces de pelouses. Chantier
organisé en collaboration avec la commune et la société de
chasse communale.
Rendez-vous : 9h30 et 13h30 à la mairie de Plessier-sur-Bulles
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Le site du Grand Marais de Liesse se situe au cœur
du Marais de la Souche. Ce marais est le domaine
des tremblants, formations végétales développées à la surface des
anciennes fosses de tourbage. Venez découvrir ses milieux d’une très
grande originalité et participer au chantier nature destiné à leur restauration. 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. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Liesse-Notre-Dame.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Liesse puis sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique et des bottes (indispensables).

Un programme d'animations gratuites pour l'essentiel
et variées, qui devrait dans les mois qui viennent
s'étoffer d'animations spécifiques et plus ciblées...
Mais nous en reparlerons !
Que ces sorties et ce calendrier vous donnent envie
de partir découvrir nos richesses naturelles de Picardie
mais aussi, peut-être, de rejoindre les nombreux bénévoles
du Conservatoire des sites naturels de Picardie !

Samedi 10 septembre
au Plessier-sur-Bulles

de terrain de haut intérêt écologique répartis sur 95
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.

Samedi 10 Septembre à Chevregny
La commune de Chevregny possède des pelouses
calcicoles très originales à l’échelle de la Picardie.
Le mois de septembre est idéal pour profiter de
l’abondante floraison de la Marguerite de la Saint-Michel, espèce
essentiellement présente dans la région dans la vallée de l’Ailette. Si le
soleil est de la partie, Mante religieuse, criquets et sauterelles
seront de sortie. Sortie organisée en collaboration avec la
commune de Chevregny.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Chevregny.
Durée : 2h30.

Samedi 10 septembre à Versigny

Samedi 3 septembre
à Cambronne-lès-Clermont

de Picardie gère aujourd’hui plus de 1300 hectares

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”.

Pelouses calcaires
fleuries, à Chevregny
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Samedi 17 septembre à Grattepanche

Pelouses calcicoles à Chermizy-Ailles

Le Conservatoire des sites naturels

La Réserve Naturelle des landes de Versigny est
composée de landes à bruyères et de bois de
bouleaux. Ce second chantier nature de l’année
permettra de compléter les actions menées en mars. Venez participer
à un chantier de coupe de rejets d'arbustes et de ratissage de produits
de fauche. 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. Chantier organisé en collaboration
avec la commune de Versigny.
Rendez-vous : 9h30 au stade de football puis sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et des bottes (indispensables).

Ecrin sauvage aux ambiances méridionales en
plein coeur du plateau cultivé, la Montagne des
Grès est l'un des derniers larris du sud-amiénois.
Nous vous invitons à participer à l'entretien et la restauration du site par
un chantier d'éclaircie des populations encore trop denses de genévriers, et à découvrir les insectes et les fleurs de la fin de l'été. Chantier
et sortie nature organisés en collaboration avec la Commune et
l'Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement
Grattepanchois, dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Rendez-vous : 9h00 à l'église de Grattepanche. Fin du chantier à 12h30. Pique-nique tiré du sac sur le site.
Rendez-vous : 14h00 à l'église pour la sortie (par ailleurs
ouverte au public toute la journée). Retour vers 17h00.
Prévoir des chaussures de marche (environ 3 km).

Samedi 17 septembre
à Lannoy-Cuillère

Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille
trois zones de pelouses où vivent des plantes
exceptionnelles dans notre région et une myriade d’insectes. En ce
début septembre, le chantier poursuivra les travaux engagés ces dernières années : coupe d’arbustes et de rejets afin de retrouver des secteurs
de pelouses et des conditions favorables au développement des espèces remarquables et typiques de ces milieux. Chantier organisé en
collaboration avec la commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église.
Durée : 2h30 le matin et 3h00 l’après-midi.
Pour les personnes restant toute la journée, nous vous proposons
de partager un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Dominant la vallée de la Bresle, les larris de LannoyCuillère abritent une faune et une flore particulières,
liées notamment à la présence de craie marneuse. Malheureusement, suite
à l’abandon du pâturage par les moutons, les broussailles envahissent peu
à peu le site et menacent la survie d’espèces remarquables se développant
dans les espaces ouverts. Coupes d’arbustes et ratissage de produits de
fauche seront donc à l’ordre du jour de ce premier chantier-nature afin de
reconquérir des surfaces de pelouses. Chantier nature organisé
en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9h30 et 13h30 à la mairie de Lannoy-Cuillère
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.
Pâturage par les moutons, à Versigny

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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Dimanche 25 septembre
à Péroy-les-Gombries

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...).

Chantier nature et étrépage à la réserve naturelle
des Marais d’Isle, à Saint-Quentin

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 grès
accumulés le long d'un versant, forme un paysage exceptionnel.
Ces dernières années, les chantiers nature ont permis de retrouver des
secteurs de landes et de créer des sentiers de découverte adaptés à la
sensibilité de ces milieux. Au cours du chantier nature de cet automne,
nous poursuivrons les opérations de restauration des secteurs de landes
essentiellement par la coupe d’arbres, d’arbustes et de rejets. Chantier
organisé en collaboration avec la commune de Péroy-les-Gombries.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église de
Péroy-les-Gombries
Durée : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Pour les personnes restant sur la journée, nous vous proposons de
partager un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Samedi 17 et Dimanche 18
septembre à Saint-Quentin
La Réserve Naturelle des Marais d’Isle détient
comme particularité de préserver une diversité biologique au cœur de la ville de Saint-Quentin. Venez découvrir et
préserver cette curiosité avec les Blongios, association du Nord-Pas de
Calais réalisant de nombreux chantiers nature. 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. Chantier
nature organisé en collaboration avec la communauté
d’Agglomération et l’association les Blongios.
Rendez-vous : 10h00 chaque jour devant la maison
de l’environnement, puis sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique et des bottes.

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

Dimanche 18 septembre à Amiens
Agora, le grand salon des associations de la métropole amiénoise ouvrira ses portes à Mégacité.
Le Conservatoire y tiendra un stand pour présenter
ses activités à un large public. Vous êtes adhérent et vous souhaitez
vous investir dans la préparation ou la tenue de ce stand ?
N’hésitez pas à nous contacter au 03 22 89 63 96 ou par mail
(e.fery@conservatoirepicardie.org) : votre participation sera appréciée !
De 10h00 à 19h00 à Mégacité (Amiens) • Entrée gratuite

dhésion
bulletin d’a
ANNÉE : ................

Adhésion individuelle 10 € : ................................................€
Adhésion couple 18 € : .......................................................€
Adhésion famille 22 € : .......................................................€
Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) ..................€
Don pour une acquisition : ...................................................€

Les Semaines Régionales de l’Environnement
Du 20 septembre au 13 novembre, 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, et a
pour objectif de sensibiliser le public le plus large aux enjeux de
l’environnement.
Renseignements : http://www.cr-picardie.fr/

La Pierre-Glissoire, à Péroy-les-Gombries

Samedi 1er 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. Lors de ce chantier nature, nous
réaliserons différentes opérations d’entretien du site comme de la fauche ou
de la coupe de jeunes saules pour améliorer la qualité des fossés et des
roselières. Chantier organisé en collaboration avec la commune
de Boves et l’association Boves Accueil, dans le cadre des
Semaines Régionales de l’Environnement.
Rendez-vous : 9h30 et 14h00, près du Pont Prussien
(à l’extrémité de la rue A. Manessier)
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi
(1 heure pour la visite de 11h00).

Les larris
de la vallée de l’Aigle,
à Moulin-sous-Touvent

................................................................................................
Landes
de Plailly

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

Date ……………………et signature

✁

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

Samedi 24 septembre à Plailly
Dans le bois de Morrière s’épanouissent, dans un
cadre préservé et enchanteur, landes sèches et
humides, blocs de grès et mare à Millepertuis des
marais. Les sites gérés par le Conservatoire sur le territoire du Parc
Astérix accueillent une faune et une flore exceptionnelles pour la
Picardie et possède des milieux naturels devenus très rares dans notre
région. Cet automne, nous poursuivrons les travaux de restauration de
landes amorcés en 2004 : coupe de bouleaux, de rejets et d’arbustes
avec l’aide d’un débardeur à cheval et de l’équipe technique du Parc
Astérix. Chantier organisé en collaboration avec le Parc Astérix, dans le
cadre des Semaines Régionales de l’Environnement.
Horaires du chantier : 10H00 à 12H30 et 14H00 à 17H30.
Prévoir des bottes. Nous vous proposons de partager un piquenique collectif constitué de toutes les spécialités que chacun
choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.
Attention, ce chantier est accessible uniquement sur réservation. Merci de nous contacter avant le 21 septembre pour
y participer (tél : 03 22 89 63 96).

Les landes de Royaucourt-et-Chailvet sont uniques
pour la région. Elles sont le lieu de vie de plusieurs
plantes devenues extrêmement rares. Ce chantier sera l'occasion d'agir
pour la sauvegarde des dernières landes sèches à Genévrier et landes
humides à Genêt des anglais de Picardie. 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.
Chantier nature organisé en collaboration avec la commune
de Royaucourt et Chailvet.
Rendez-vous : 9h30 sur la place de la mairie puis
sur le site.
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 9 Octobre à Laon
A l’heure ou la nature s’endort sur le Domaine de la
Solitude, venez compléter les actions de gestion
menées par le Conservatoire lors du chantier nature
du mois de mars. Contactez-nous afin de prévenir de votre participation
en téléphonant au 06 88 24 79 70. Ce numéro de téléphone sera joignable
tout au long du chantier. Organisé en collaboration avec la ville
de Laon et le C.P.I.E. des Pays de l’Aisne.
Rendez-vous : 9h30 à l’entrée du Domaine de la Solitude sur
le site.
Durée : 2h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.
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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 :

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
à Senlis
L’Association des Botanistes et Mycologues
Amateurs de la Région de Senlis (ABMARS)
accueille le Conservatoire dans le cadre de son salon annuel à Senlis.
Cette manifestation conviviale s’adresse à tous les publics, petits et
grands, passionnés ou curieux ! Venez nous rendre une petite visite !
Vous êtes adhérent et vous souhaitez vous investir dans la préparation
ou la tenue de ce stand ?
N’hésitez pas à nous contacter au 03 22 89 63 96 ou par mail
(e.fery@conservatoirepicardie.org) : votre participation sera appréciée !
Salon ouvert le samedi après-midi et le dimanche toute la journée
Entrée gratuite • Ancienne église Saint-Pierre

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

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

sorties nature

Samedi 8 Octobre
à Royaucourt et Chailvet

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

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

en Picardie
Landes de Royaucourt et Chailvet

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

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

nat u re

ainsi que les Agences de l’Eau Artois-Picardie et
Seine-Normandie, la Caisse d’Épargne, Gaz de France,
des communes et des structures
intercommunales, des fondations privées…
De nombreux documents d’information sur l’environnement
et les espaces naturels sont également disponibles sur
les sites internet de nos partenaires.

Samedi 8 octobre
à Moulin-sous-Touvent
Le larris de la vallée de l’Aigle, entouré de quelques
boisements et de prairies, présente une richesse biologique exceptionnelle et une grande qualité paysagère. Afin de maintenir
les espèces inféodées à ces pelouses calcicoles ouvertes, des travaux de
débroussaillement sont au programme de ce chantier nature.
Chantier nature organisé en collaboration avec le propriétaire.
Rendez-vous : 9h30 et 13h30 place de l’église
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Le salon
de l’ABMARS
à Senlis

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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UN RÉSEAU...
...UNE FÉDÉRATION

