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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 !

Samedi 19 juillet à Boves
Découvrez les libellules de la réserve
naturelle de l’étang Saint-Ladre, site géré
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 : 3 heures.
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.

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

Dimanche 7 septembre à Boves

Samedi 30 août à Mauregny-en-Haye
La commune de Mauregny-en-Haye abrite
un riche patrimoine naturel dont un complexe de landes et de tourbières. Les ligneux envahissent la
tourbière, dont la flore typique comme les Linaigrettes ne
peut s’exprimer. Notre action sera de débroussailler les
secteurs les plus denses.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Mauregny et à
14h00 sur le site (15 km à l’est de Laon).
Durée : 2 heures 30 le matin et 3 heures l’aprèsmidi. Prévoir des bottes et un pique-nique. Chantier
organisé en collaboration avec la commune.

Dimanche 31 août à Chermizy-Ailles
Vendredi 1er août à Blangy-Tronville

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels, “Espaces Naturels de France”.

Les Chantiers d’Automne :
2e 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 dans les autres régions, contacter
la Fédération des Conservatoires d’Espaces
Naturels au 02 38 24 55 00.
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Protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope, 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 commune de Chermizy-Ailles possède
sur son territoire une splendide pelouse
calcicole qui abrite des espèces végétales remarquables
comme l’Aster de la Saint-Michel. Des travaux d’entretien
et de nettoyage, suite à un récent incendie, seront menés à
cette occasion. Ce chantier sera également l’occasion de
participer à l’inauguration du panneau de présentation,
symbolisant l’ouverture du site au public.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de ChermizyAilles et à 12h00 sur le site pour l’inauguration,
puis à 14h00 sur le site pour la reprise du chantier
(15 km au sud de Laon).
Durée : 2 heures 30 le matin et
3 heures l’après-midi. Prévoir
un pique-nique. Organisé en
collaboration avec la commune,
la communauté de communes
du Chemin des Dames, le CPIE
des Pays de l’Aisne et le Conseil
Général de l’Aisne.

Aux portes d’Amiens, la réserve naturelle
de l’étang Saint-Ladre, propriété de la
commune de Boves et gérée par le Conservatoire, abrite
une grande diversité d’espèces des tourbières alcalines.
Pour contrer l’envahissement par les saules des secteurs
non encore pâturés ni fauchés, nous réaliserons des travaux
de taille de rejets et de dessouchage dans le cœur du
marais.
Rendez-vous : 10h00 et à 14h00 à l’entrée principale
de la réserve, au niveau du pont prussien (10 km au
sud-est d’Amiens).
Durée : 2 heures 30 le matin et 3 heures l’aprèsmidi. Prévoir un pique-nique et des bottes. Chantier
organisé en collaboration avec la commune.

Samedi 6 septembre à Blangy-Tronville
Protégé par un arrêté préfectoral de protection de biotope, propriété de la
commune, loué et géré par le conservatoire, le Grand
marais de la Queue accueille à nouveau les bœufs d’un
éleveur local, près de cinquante ans après l’abandon de ce
mode d’entretien. Afin d’accélérer le retour d’une végétation prairiale et de la flore et de la faune associées, nous
vous invitons à venir nous aider à faucher les refus et à
intervenir sur les tremblants qui leur restent inaccessibles.
Rendez-vous : 10h00 et à 14h00 à l’église de
Blangy-Tronville (10 km à l’est d’Amiens).
Durée : 2 heures 30 le matin et 3 heures l’aprèsmidi. Prévoir un
pique-nique et des
bottes. Chantier organisé
en collaboration avec la
commune.

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

Samedi 13 septembre à Coye-la-Forêt
A l’occasion de la “Nuit Européenne de la
Chauve-souris”, il vous est proposé une
sortie nocturne d’écoute aux détecteurs
d’ultras-sons et d’observation à l’aide de caméra infrarouge (si la météo le permet).
Rendez-vous : 20h00 au parking de la digue de la
Reine-Blanche, étang de Commelles (5 km au sud
de Chantilly).
Merci de faire part de votre participation auprès de
Mme BOZZO au 03 44 63 65 65. Prévoir des vêtements adaptés (sortie nocturne). Sortie organisée par
l’Association pour l’élaboration de la charte du Parc
Naturel Régional Oise Pays-de-France, en collaboration
avec le Conservatoire des Sites Naturels de picardie et en
partenariat avec l’Institut de France et l’Office National des
Forêts.

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”.
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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.

Dimanche 24 août à Péroy-les-Gombries
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 landes 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 vous présenterons les actions engagées pour assurer sa préservation.
Rendez-vous : 14h00 sur la place de l’église
(10 km au sud-est de Crépy-en-Valois).
Durée : 2 heures. Sortie organisée en collaboration avec la
commune et le CPIE Pays de
l’Oise.

Le Conservatoire des Sites Naturels

Samedi 13 septembre à
Cambronne-lès-Clermont
Dans le Clermontois, 3 pelouses s’épanouissent au cœur de l’ambiance boisée du versant est de
la vallée Monnet. Sur leur faible surface, des plantes exceptionnelles et une myriade d’insectes sont apparues avec
l’arrivée des beaux jours. Votre concours sera précieux
pour préserver les pelouses de ce site. La coupe des arbustes et rejets garantira la pérennité des espèces
remarquables.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur la place de
l'église de Cambronne-lès-Clermont (10 km au
sud de Clermont).
Durée : 5 heures environ. Prévoir un pique-nique
(n’hésitez pas à faire goûter vos spécialités
culinaires !). Chantier organisé en collaboration avec la
commune de Cambronne-lès-Clermont et l'Office National
des Forêts.

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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Situé au cœur de la moyenne vallée de
l'Oise, le site de Noyon compte plus de 90
hectares de prairies, bois et friches. Le maintien et la restauration des prairies de fauche permettent l'accueil d'une
faune et d'une flore remarquable. Lors de ce chantier, vous
participerez à la restauration d'une parcelle, actuellement
en friche, en prairie.
Rendez-vous : 9h30 et 14h00 au Pont sur l'Oise de
Pontoise-les-Noyon (5 km au sud de Noyon).
Durée : 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi.
Prévoir un pique-nique, des bottes et, si vous en
possédez, des gants, une pince élagueuse. Chantier
organisé en collaboration avec la commune.

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...).

Le Domaine de la Solitude, marais de la
vallée d’Ardon, est situé au pied de la
butte de Laon. Les travaux effectués lors de ce chantier
consistent à conforter les résultats obtenus lors d’actions
de restauration précédentes.
Rendez-vous : 10h00 à l’entrée du Domaine de la
Solitude et à 14h00 sur le site.
Durée : 2 heures 30 le matin et 3 heures l’aprèsmidi. 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.

Dimanche 5 octobre
à Liesse-Notre-Dame

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

Samedi 27 et
dimanche 28 septembre à Frise
Dans le cadre exceptionnel des méandres
de la haute vallée de la Somme, nous
vous proposons de participer à des opérations de débroussaillement du coteau de la “Montagne” de Frise, en
préalable à un prochain rétablissement du pâturage. Un
groupe de bénévoles de l’association “Les Blongios” nous
épaulera pendant ces deux jours, tandis que des habitants
de la commune et des environs sont invités à prendre part
aux travaux le dimanche matin. Le dimanche après-midi
sera en partie consacrée à la découverte du site, de sa faune
et de sa flore. Le marais ou le coteau voisin d’Eclusier-Vaux
pourront être visités en fin d’après-midi samedi.
Rendez-vous et durée :
• Samedi à 9h00 à la Maison Familiale et Rurale
des étangs de la Haute-Somme à Eclusier-Vaux et
à 14h00 à l’église de Frise (20 km à l'ouest de
Péronne).
• Dimanche à
9h30 et à 14h00 à l’église
de Frise. Fin des activités
vers 17h30. Prévoir un
pique nique pour chaque
journée. Possibilité d’hébergement pour le samedi
soir à la Maison Familiale et Rurale des étangs de la HauteSomme à Eclusier-Vaux (réservation auprès du
Conservatoire jusqu’au 19 septembre). Chantier
organisé en collaboration avec la commune
et l’association “Les Blongios”.
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Samedi 4 octobre à Laon

elle

M , M , 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.

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

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 et a pour
objectif de sensibiliser le public le plus large
aux enjeux de l'environnement.

Le site du Grand Marais se situe au coeur
des Marais de la Souche. Ce marais est une relique de la
faune et de la flore extraordinaires des Marais de la Souche
d’antan. Venez découvrir et participer aux actions de
sauvegarde du marais.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Liesse-NotreDame (15 km au nord-est de Laon) et à 14h00 sur
le site.
Durée : 2 heures 30 le matin et
3 heures l’après-midi. Prévoir
un pique-nique et des bottes.
Chantier organisé en collaboration avec la commune.

Samedi 11 et dimanche 12
octobre à St-Quentin
La Réserve Naturelle des Marais d’Isle
présente comme particularité une très forte diversité biologique au cœur de la ville de Saint-Quentin. Venez découvrir
et préserver ces richesses naturelles, avec l’association
“Les Blongios” qui réalise de nombreux chantiers nature
dans le Pas-de-Calais.
Rendez-vous : 10h00 les deux jours, devant la
Maison de l’Environnement à Saint-Quentin.
Durée : 2 heures 30 le matin et 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.
Chantier organisé en collaboration avec la communauté d’Agglomération de Saint-Quentin et
l’association “Les Blongios”.

Samedi 18 octobre à Grattepanche
A quelques kilomètres d’Amiens, aux portes du charmant village de Grattepanche,
le larris de “la Montagne des Grés” constitue un écrin de
verdure sauvage aux ambiances méridionales, au milieu
d’un paysage voué à la grande culture. Nous vous invitons
à participer au tracé d’un sentier de visite qui sillonnera le
coteau dans son dédale de genévriers, et à débroussailler
un secteur envahi par les arbustes, pour entretenir le
coteau en complément du pâturage estival des moutons.
Rendez-vous : 9h30 et 14h00 à l’église de
Grattepanche (15 km au sud d’Amiens).
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique. Chantier organisé en collaboration avec la commune, l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement
Grattepanchois et l’association Picardie Nature.
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Dimanche 19 octobre à Lavilletertre
“Le Plateau”, petite enclave de nature
préservée, offre au printemps une ambiance
méridionale chaude et ensoleillée où une flore et une faune
typiques des tapis d’herbes rases (“les pelouses”) s’épanouissent. Le site comporte également un ensemble de
cavités, creusées jadis pour l’exploitation du calcaire, et
hébergeant aujourd’hui des populations de chauves-souris.
Votre concours nous sera précieux pour préserver les milieux
naturels remarquables du Plateau. Coupe et fauche assureront la pérennité des pelouses.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur la place de
l'église de Lavilletertre (10 km au sud de
Chaumont-en-Vexin).
Durée : 5 heures environ. Prévoir un pique-nique.
Le matériel est fourni par le Conservatoire (n'hésitez
pas à emmener le vôtre). La tradition de ce chantier, qui se
renouvelle chaque année, est d'amener quelque chose de
sa création à faire goûter aux autres participants. Chantier
organisé en collaboration avec la commune de
Lavilletertre.

Samedi 15 novembre
à Saint-Martin-le-Noeud
Les cavités de Saint-Martin-le-Nœud, aux
portes de Beauvais, hébergent de belles populations de
chauves-souris. Le site a fait l’objet de divers aménagements
pour éviter le dérangement des animaux. Lors de ce chantier nature, nous vous proposons de réaliser des plantations
de haies autour des parcelles où se trouve l’entrée de l’ancienne carrière afin de favoriser l’accueil des chauves-souris.
Rendez-vous : 9h00 et à 14h00
sur le parking de la mairie de
Saint-Martin-le-Nœud (5 km au
sud de Beauvais).
Durée : 3 heures le matin et 3
heures l’après-midi. Chantier organisé
en collaboration avec la commune.
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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 :

DIRECTION RÉGIONALE DE

L ' E N V I R O N N E M E N T
PICARDIE

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
e-mail : csn.picardie@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/cren.picardie/
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Dimanche 14 septembre à Noyon

