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Découvrez la nature en Picardie !
Protéger la nature, c’est la connaître et la découvrir ! 

Nouveau site internet, nouveau calendrier nature, l’année 2011 est une
nouvelle occasion pour le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

pour vous inviter à la découverte de la Nature.
Le programme est désormais établi pour l’année et agrémenté
d’informations pratiques. Il nous semblait essentiel d’expliquer

plus en détail ce que sont les sorties et les chantiers nature proposés
par le Conservatoire et ses partenaires tout au long de l’année.

Curieux ? Contemplatif ? Actif ?
Le fil conducteur est la convivialité et le partage des connaissances !

Destinées à tout public, nos activités nature proposent une découverte
des sites que nous gérons, de la faune et de la flore qui y vivent,

du patrimoine et des actions de gestion menées par notre association.
Petits et grands s’y retrouveront avec plaisir...

Pour s’impliquer encore plus, des “chantiers nature” sont organisés
et encadrés par nos professionnels et vous permettront d’agir

efficacement en faveur de la biodiversité de Picardie.
En adhérant au Conservatoire d’espaces naturels 

de Picardie, vous montrez votre engagement moral à notre action 
et vous soutenez l’association dans ses démarches de préservation.

Alors, envie de nature ? Participez donc aux activités du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie ! Vous êtes attendus ! 

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels

amoureux de la nature,
amoureux de la Picardie, Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

est une association à but non lucratif qui a pour objectif
la préservation et la mise en valeur des richesses naturelles et 
paysagères de Picardie. Il gère plus de 170 sites naturels de grand intérêt
(coteaux calcaires, marais, étangs, tourbières, prairies alluviales, landes, cavités
souterraines...) permettant à de nombreuses espèces animales et végétales,
souvent très rares, de s’épanouir.

Les sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie constituent
une richesse que chacun doit pouvoir découvrir. Une partie des sites gérés sont
aménagés pour l’accueil du public et accessibles en visite libre. Pour mieux en
profiter, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie y organise
régulièrement des sorties de découverte et des chantiers nature. Expositions,
événements, publications et animations diverses sont également réalisés.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est membre
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,

qui au-delà de son rôle de réseau, coordonne
des programmes nationaux soutenus par l’Europe et l’Etat.

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Créé en 1989, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
est une association à but non lucratif (Loi 1901).

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

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

Recommandations pour les activités : 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, une bouteille d’eau... selon la météo du jour. N’hésitez pas à
demander des renseignements complémentaires par téléphone au 03.22.89.63.96
(siège de l’association) ou au numéro indiqué dans le descriptif de l’activité.
Les espaces naturels sont fragiles : merci de respecter la faune et la flore et de ne
rien laisser sur les sites après votre départ.
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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 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.

Le Conservatoire organise de nombreuses sorties afin de faire découvrir les
richesses écologiques des sites naturels et d’encourager la préservation de notre
patrimoine naturel Picard. Les sorties nature sont programmées tout au long de
l’année sur les sites naturels où le Conservatoire intervient.
Il s’agit de visites  guidées par un salarié et/ou un bénévole. Les parcours sont
de durée variable.
Elles permettent de découvrir le site et sa biodiversité, de connaître son histoire,
mais aussi de mieux comprendre pourquoi et comment le Conservatoire travaille.
Les sorties peuvent également porter sur une thématique spécifique
(amphibiens, orchidées...), ou être ludiques (fête, randonnée contée). Ces
sorties sont organisées en partenariat avec les associations, les communes et
les acteurs locaux.

Le Conservatoire vous propose des activités de découverte de la nature tout au
long de l’année : sorties nature, chantiers nature et animations sur des stands
lors de manifestations locales ou nationales. La participation est libre et gratuite ;
les activités sont ouvertes à tous, adhérents ou non, de tout âge.

Qu’est-ce qu’une sortie nature ?

Des activités pour tous,
tout au long de l’année !

Mode d’emploi pour participer à une sortie nature : présentez-vous
simplement au lieu et à l’heure de rendez-vous indiqués sur le calendrier, sauf
si une réservation est précisée.  Munissez-vous de chaussures de marche, voire
de bottes si la sortie se déroule en zone humide (marais, prairie).
Il est parfois recommandé d’apporter votre matériel pour des animations
particulières (lampes de poche par exemple).
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La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras !
Entretenir, restaurer, aménager... sont autant d’actions concrètes que vous
pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel.
Sans les bénévoles impliqués sur les chantiers, certains sites ou une partie des
travaux d’entretien ne pourraient être assurés.
Il s’agit principalement de journées (parfois les chantiers se déroulent sur
plusieurs jours) au cours desquelles vous participez aux travaux de gestion
écologique. Un animateur présente le site et les objectifs de gestion et donne
toutes les consignes quant à la sécurité et le maniement des outils. Aucune
connaissance sur l’utilisation n’est nécessaire car les travaux sont adaptés à un
public non confirmé.
Les thèmes des chantiers nature sont variés et définis en fonction des nécessités
d’intervention sur le site : exportation de végétaux fauchés, brûlage, coupe
d’arbres et d’arbustes, étrépage, pose d’une clôture, creusement ou
aménagement des berges d’une mare, pose d’aménagements tels que panneau
ou platelage, ou encore pose d’un seuil hydraulique...
Le pique-nique ponctue la journée et est un moment de partage, de détente et
de convivialité apprécié par les participants.
Le but du chantier n’est pas de travailler jusqu’à l’épuisement ! Chacun contribue
à son rythme, veille à prendre des temps de repos, à s’alimenter et à se désaltérer.

L’adhésion n’est nullement obligatoire pour participer aux activités proposées
par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Cependant, en devenant membre de l’association, vous devenez acteur de la
protection des milieux naturels de Picardie : vous apportez un indispensable
soutien et un encouragement à poursuivre les actions de préservation.
C’est pourquoi l’assise citoyenne du Conservatoire est une orientation
importante de la politique du Conseil d'administration.
Le nombre d’adhérents est significatif de l’intérêt public. Une forte
représentation citoyenne permet d’être mieux entendu par les élus et les
décideurs en matière de politique environnementale.
Adhérer, c’est aussi voter et approuver les bilans et les projets présentés à
l’assemblée générale. Chaque année, à cette occasion, l’adhérent dispose d’une
voix pour élire les administrateurs et peut également se porter candidat à cette
fonction. L’assemblée générale est un moment privilégié d’échanges entre
adhérents, salariés et partenaires.

Qu’est-ce qu’un chantier nature ?

Adhérer à l’association ?

Mode d’emploi pour participer à un chantier nature : présentez-vous
simplement au lieu et à l’heure de rendez-vous indiqués sur le calendrier, sauf
si une réservation est demandée.  Munissez-vous de chaussures de marche
ou  de bottes. Prévoyez des vêtements appropriés à la saison (que vous ne
craignez pas d’user ou de salir) et éventuellement des gants de jardinage.
Si vous participez à la journée complète, n’oubliez pas votre pique-nique et de
l’eau pour vous désaltérer !

Pour tout renseignement sur les activités du Conservatoire, merci de contacter
la mission Vie Associative au 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61

ou par courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org

L’adhésion vous permet d’être régulièrement informé des activités du
Conservatoire : vous recevez le calendrier des activités nature ainsi que
la Lettre d’infos trimestrielle.

Par ailleurs, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une
association sans but lucratif et agréé aux titres de “la protection de la nature”
et de “la jeunesse et des sports”. L’adhésion, le don ou le mécénat
permettent ainsi de bénéficier d’une déduction fiscale.
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Retrouvez-nous dans le cadre des animations régionales et nationales suivantes
(repérées dans notre calendrier par un pictogramme) :

De mi-septembre à début novembre 2011 se déroulera une nouvelle
édition des “Semaines Régionales de l’Environnement”. Cette
opération, initiée par le Conseil régional de Picardie, a pour objectif
de sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection de

l’environnement dans toutes ses dimensions. Un événement garanti 100 %
naturel ! Pour protéger et gérer les sites naturels picards, de nombreuses actions
en faveur de la conservation de la biodiversité sont menées : expositions,
projections, conférences, sorties de découverte des milieux naturels ou encore
chantiers nature, visites de sites, jeux concours... Retrouvez l’ensemble du
programme sur le portail internet de la Région Picardie :
www.picardie.fr

Avec les Conservatoires d’espaces naturels, participez du 21
septembre au 21 décembre 2011 à l’opération “Les chantiers
d’Automne” ! Passer un week-end à entretenir les plus beaux sites

naturels de France ? Faire découvrir dans une ambiance originale la
nature à des étudiants ? Rendre possible l'insertion de personnes en difficulté
grâce au travail dans la nature ? Voilà quelques-uns des aspects que les
Conser vatoires d'espaces naturels souhaitent promouvoir au travers de cette
animation nationale. Pour tout renseignement, consultez le site internet de la
Fédération des Conservatoire d’espaces naturels : www.enf-conservatoires.org

La Nuit européenne de la Chauve-souris se déroulera les 26 et 27
août 2011. Différentes activités vous sont proposées par le
Conservatoire et ses partenaires pour mieux connaître ces
mammifères étonnants.

18è opération Fréquence Grenouille, une manifestation nationale
proposée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
et Réserves Naturelles de France, du 1er mars au 31 mai 2011 : des

animations sur tout le territoire (www.enf-conservatoires.org). Le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et de nombreux partenaires vous
proposent plus d’une trentaine d’activités pour découvrir les zones humides et
les batraciens. Découvrez page 16 l’ensemble des activités “Fréquence
Grenouille” proposées en Picardie.

La Semaine du Développement Durable, du 1er au 7 avril 2011 : organisée
par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement. Programme à consulter sur le site :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Le Festival de l’Oiseau et de la Nature se tient du 16 au 25 avril 2011.
Le Conservatoire vous accueillera lors d’un chantier nature :
www.festival-oiseau-nature.com

6è édition de l’Oise Verte et Bleue, samedi 4 et dimanche 5 juin 2011 :
participez aux sorties proposées par le Conservatoire pour
découvrir le patrimoine naturel isarien et ses richesses et profitez

de ces deux journées d’animations pour découvrir en famille l’Oise !
Organisé par le Conseil Général de l’Oise.
Consultez le programme sur www.oise-verteetbleue.com
Et pour se déplacer facilement, avec un impact environnemental moindre,
consultez le site www.oise-mobilite.fr

Fête de la Nature, du 18 au 22 mai 2011 : des milliers d’animations
gratuites sur tout le territoire, pour les petits et les grands, à la
découverte de la nature ! Cette année encore, la durée de
l’opération est élargie : profitez-en ! Opération organisée par

l’ensemble des réseaux de la protection de la nature. Consultez le programme
sur www.fetedelanature.com

Oise verte et bleue à Saint-Martin-le-Nœud (Oise)

Les manifestations à ne pas manquer
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Avril
2/04 - Corcy (02) : sortie nature FG - carte F5
2/04 - Rouvroy (02) : sortie nature FG - carte G3
9/04 - Beauvais (60) : sortie nature FG - carte C4
10/04 - Saint-Aubin-Montenoy (80) : sortie nature - carte C3
10/04 - Allonne (60) : chantier nature - carte C4
10/04 - Rouville (60) : sortie nature - carte E5 
15/04 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FG - carte C2
17/04 - Hirson (02) : sortie nature - carte I2
17/04 - Long (80) : chantier nature FG - carte C2
17/04 - Pasly (02) : sortie nature - carte G2
20 et 27/04 - Mogneville (60) : sortie nature FG – carte D4
23/04 - Trucy (02) : sortie nature - carte H4
30/04 - Montaigu/Mauregny-en-Haye (02) : sortie nature - carte H4
30/04 - Etreux (02) sortie nature FG - carte H2

Mai
4, 11, 18 et 25/05 - Mogneville (60) : sortie nature FG – carte D4
7/05 - Vaux-Andigny (02) : sortie nature FG - carte G2
7/05 - Montchalons (02) : sortie nature – carte H4
07/05 - Fouquenies (60) : chantier nature - carte C4
08/05 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
08/05 - Oisy (02) : sortie nature FG - carte H2
13/05 - Manicamp (02) : sortie nature FG - carte F4
14/05 - Cessières (02) : sortie nature - carte G4
20/05 - Bouchon (80) : sortie nature, FdN  - carte C2
21/05 - Any Martin Rieux (02) : sortie nature, FdN - carte I2
21/05 - Fignières (80) : sortie nature, FdN - carte D3
21/05 - Saint Thomas (80) : sortie nature, FdN - carte H4
21 et 22/05 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature, FdN - carte C2
22/05 - Pernant (02) : sortie nature, FdN - carte F4
22/05 - Bourdon (80) : sortie nature, FdN - carte C2
22/05 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature, FdN - carte C2
22/05 - Saint-Aubin-Montenoy (80) : sortie nature, FdN - carte C3
22/05 - Thiers-sur-Thève (60) : sortie nature, FdN - carte D5
29/05 - Saint-Aubin-Rivière (80) : sortie nature - carte B2
29/05 - Vivières (02) : sortie nature - carte F5

Février
5/02 - Fignières (80) : chantier nature - carte D3
19/02 - Beuvardes (02) : chantier nature FG - carte G5
19/02 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature - carte E2
20/02 - Lœuilly (80) : chantier nature FG – carte C3
28/02 au 04/03 - Pasly-Pommiers (02) : chantier nature - carte G4
28/02 au 01/04 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature FG - carte F4
28/02 au 01/04 - Corcy (02) : chantier nature FG - carte F5

Mars
1/03 au 21/03 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : Exposition FG – carte G4
5/03 - Coye-la-Forêt (60) : sortie nature FG – carte D5
5/03 - Auteuil (60) : chantier nature - carte C5
12/03 - Le Mazis (80) : chantier nature - carte B2
12/03 - Blangy-Tronville (80) : chantier nature FG - carte D2
12 et 13/03 - Parfondru (02) : chantier nature - carte H4
13, 18, 20 et 25/03 - Lœuilly (80) : sortie nature FG - carte C3
18 et 19/03 - Chantilly (02) : sortie nature FG - carte D5
19/03 - Paissy (02) : chantier nature - carte H4
19/03 - Compiègne (60) : sortie nature FG - carte E4
20/03 - Œuilly (02) : chantier nature - carte H4
20/03 - Grandrieux (02) : sortie nature FG – carte I3
26/03 - Frise (80) : chantier nature - carte E2
26/03 - Buicourt (60) : sortie nature FG - carte B4
26 et 27/03 - Monchy-Saint-Eloi (60) : chantier nature - carte D5

Les activités en un coup d’œil

Pour plannifier vos activités, n’hésitez pas à cocher les cases :

FG : Fréquence Grenouille / FdN : Fête de la Nature



Août
1 au 5/08 - Belloy-sur-Somme/La Chaussée-Tirancourt (80) : chantier nature -
carte C2
21/08 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature - carte G5
22 au 26/08 - Villers-sur-Authie (80) : chantier nature - carte B1
26/08 - Doullens (80) : sortie CS - carte D1
27/08 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : sortie CS - carte G4
27/08 - Brie (02) : sortie CS – carte G4

Septembre
3/09 - Trucy (02): chantier nature - carte H4
4/09 - Camon (80) : sortie à vélo - carte D2
10/09 - Le Mazis (80) : chantier nature - carte B2
10/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature - carte D5
10 et 11/09 - Liesse (02) : chantier nature - carte H3
11/09 - Longpré-les-Corps-Saints (80) : chantier nature - carte C2
11/09 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
11/09 - Versigny (02) : sortie nature - carte G3
17/09 - Troissereux (60) : sortie SRE et CS - carte C4
17/09 - Liesse/Pierrepont (02) : sortie SRE - carte H3
18/09 - Chevregny (02) : sortie nature - carte G4
24/09 - St-Pierre-ès-Champs (60) : chantier SRE - carte B4

Octobre
1/10 - Belleau (02) : sortie SRE - carte F5
8/10 - Coincy (02) : chantier SRE et CA - carte G5
8/10 - Royaucourt-et-Chailvet (02) : sortie nature - carte G4
9/10 - Ermenonville (60) : chantier SRE et CA - carte E5
24 au 28/10 - St-Germer-de-Fly/Villers-sur-Auchy (60) : chantier SRE et CA -
carte B4
29/10 - Ailly-sur-Noye (80) : chantier SRE et CA - carte D3

Novembre
6/11 - Péroy-les-Gombries (60) : chantier SRE et CA - carte E5

Juin
4/06 - Varesnes Babœuf (60) : sortie nature OVB - carte F4
4/06 - Fresnoy-la-Rivière (60) : sortie nature OVB - carte F5
4/06 - Villers-sur-Auchy/St-Germer-de-Fly (60) : sortie nature OVB - carte B4
4/06 - Péronne (80) : chantier nature - carte E2
4/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature OVB - carte D5
4 et 05/06 - St-Martin-le-Nœud (60) : sortie nature OVB - carte C4
4 et 05/06 - St-Martin-Longueau (60) : sortie nature OVB - carte D4
5/06 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature OVB - carte B4
5/06 - Creil (60) : sortie nature OVB - carte D5
5/06 - Saint-Simon (02) : sortie nature - carte F3
5/06 - Presles-et-Thierny (02) : sortie nature Festival des Orchidées - carte H4
11/06 - Fouquenies (60) : sortie nature - carte C4
11/06 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature, Fête du Marais - carte D2
11/06 - Arcy-Ste-Restitue/Lhuys (02) : sortie nature - carte G5
12/06 - Epagne-Epagnette (80) : sortie nature - carte B2
17/06 - Travecy (02) : sortie nature - carte G3
18/06 - Fontaine-Lavaganne (60) : sortie nature - carte C4
18/06 - Manicamp (02) : sortie nature - carte F4
25/06 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature - carte C2
25/06 - Cessières (02) : sortie nature - carte G4
25/06 - Versigny (02) : sortie nature - carte G3

Juillet
2/07 au 28/08 - Boves (80) : sorties nature - carte D3
3/07 - Chivres-en-Laonnois (02) : sortie nature - carte H3
9/07 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature - carte H4
10/07 - Frise (80) : sortie nature - carte E2
17/07 - Belloy (80) : sortie nature - carte C2
24/07 - Méricourt (80) : sortie nature - carte E2
24/07 - Œuilly (02) : sortie nature - carte H4
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Les activités en un coup d’œil

OVB : Oise Verte et Bleue / CS : Nuit Européenne de la Chauve-souris
SRE : Semaines Régionales de l’Environnement / CA : Chantiers d’Automne

Sauf lorsque cela est spécifié dans le descriptif d’une activité
(réservation obligatoire et/ou organisation par un partenaire),

vous pouvez contacter Clémence Lambert pour tout renseignement.
La réservation est conseillée.

Tél. 03 22 89 84 29/06 07 30 41 61
courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
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Fréquence Grenouille, une opération       des Conservatoires d’espaces naturels

Samedi 19 février / Beuvardes (02)  - carte G5
Chantier nature pour sauver les amphibiens grâce à la mise en place d’un
crapauduc à l’étang de la Logette. Prévoir un pique-nique.
Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Rendez-vous : 9h30 et 14h à la mairie. 
Contact : Clémence Lambert au 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 - 
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Dimanche 20 février / Lœuilly (80) - carte C3
Chantier nature pour l’installation d’un crapauduc, dispositif mis en place
durant la période de migration des batraciens. Proposé par Picardie Nature.
Rendez-vous : 9h à la gare de Lœuilly. Durée : 3 heures.

Contact : Michèle Roussel au 06 78 10 93 46.

Lundi 28 février au vendredi 1er avril / Corcy (02) - carte F5
Chantier nature pour sécuriser
la migration des batraciens par
l’installation d’un dispositif

tempo raire aux étangs de la Ramée.
Proposé par l’Office National des
Forêts.
Rendez-vous : 9h, chaque jour, au
parking de l’étang de la Grande
Ramée.
Durée : 3 heures.
Contact : François Blondel
au 03 23 96 63 56.

Lundi 28 février au vendredi 1er avril / Vieux-Moulin (60) - carte F4
Chantier nature pour l’installation d’un crapauduc suivi d’un ramassage
quotidien aux étangs Saint-Pierre. Proposé par l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 8h30 au parking du Pavillon Eugénie.
Durée du chantier : la journée. Contact : Julien Lefevre au 06 21 50 79 69.

Mardi 1er au lundi 21 Mars / Merlieux-et-Fouquerolles (02) - carte G4
“Quelles drôles de bêtes !”. Géodomia accueille une exposition photo et
des activités ludiques sur les amphibiens. Rendez-vous : chaque jour, de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30 au pôle Géodomia.
Contact : 03 23 80 32 20 - geodomia@cg02.fr

Samedi 5 mars / Coye-la-Forêt (60) - carte D5
Conférence sur les amphibiens des forêts du Sud de l’Oise proposée par
la SAFHEC et l’association “La Sylve”. Pour tout public.
Rendez-vous au Centre culturel de Coye-la-Forêt. L’heure de rendez-vous
vous sera communiquée par téléphone. Durée : 2 heures. 
Contact : 06 71 38 84 83 - safhec@orange.fr

Salamandre tâchetée
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Fréquence Grenouille, une opération       des Conservatoires d’espaces naturels

Samedi 12 mars / Blangy-Tronville (80) - carte D2
Chantier nature dans ce marais de la vallée de la Somme, jadis utilisé pour
l’extraction de la tourbe. Au programme : coupe des rejets de saules et
d’aulnes. Proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Rendez-vous : 9h et à 14h à l’église. Le midi, un barbecue vous est offert par le
Conservatoire ! Contact : Clémence Lambert au 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61
ou par courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org

Dimanche 13 mars à 9h / vendredi 18 mars à 20h / dimanche 20 mars à 9h /
vendredi 25 mars à 20h / Lœuilly (80) - carte C3

Sorties nature à la découverte des amphibiens et les mesures de protection
mises en place à la fin de l’hiver. Proposées par Picardie Nature.
Rendez-vous à la gare, aux heures indiquées ci-dessus. Durée : 1h30.

Contact : Michèle Roussel au 06 78 10 93 46.

Vendredi 18 et samedi 19 mars / Chantilly (60) - carte D5
Sortie nature aux étangs de Comelles, sur les traces des batraciens et des
animaux nocturnes, proposée par le Parc naturel Oise - Pays de France et
la Ligue de Protection des Oiseaux

de l’Oise. Prévoir une lampe de poche et
des vêtements chauds.
Rendez-vous : 19h45 au parking de la
Table de Montgresin à 19h45.
Durée : 2h30.
Réservation nécessaire et renseignements
au 03 44 63 65 65 ou par courriel :
v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr

Samedi 19 mars / Compiègne (60) - carte E4
Sortie matinale pour aider les crapauds à traverser les routes, proposée par
l’Office National des Forêts et l’Office de Tourisme du Compiégnois.
Rendez-vous : 9h. Durée : 3 heures.
Réservation nécessaire et renseignements au 03 44 40 01 00.

Dimanche 20 mars / Grandrieux (02) - carte I3
Sortie nature à la découverte des zones humides de la Prairie sous le
Bochet, en vallée de la Serre. Proposée par le CPIE Pays de l’Aisne.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Grandrieux. Durée : 2 heures.
Contact : 03 23 80 03 03 - cpie@cpie-aisne.com

Samedi 26 mars / Buicourt (60) - carte B4
Exposition et sortie à la découverte des zones humides et de leurs habitants,
proposées par l’association “Corrélation”. 
Un goûter sera ensuite offert aux participants.
Rendez-vous : 14h au local de “Corrélation” (Gîte du Paty, 1 rue du Paty).
Contact : Michel Méline au 03 44 82 38 97.
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Fréquence Grenouille, une opération       des Conservatoires d’espaces naturels

Samedi 2 avril / Rouvroy (02) - carte G3
Conférence sur les amphibiens, suivie d’une sortie crépusculaire à la découverte
des grenouilles, tritons et crapauds de la réserve naturelle des Marais d’Isle.
Proposées par la Maison des Marais et la Communauté d’Agglomération de

Saint- Quentin. Rendez-vous : 20h à la Maison des marais, avenue G. Laguilliez.
Durée : 3 heures. Prévoir une lampe torche. Contact : 03 23 05 06 50.

Samedi 2 avril / Corcy (02) - carte F5
Sortie nature à la rencontre des milieux aquatiques et des batraciens aux
étangs de la Ramée proposée par l’Office National des Forêts. Prévoir des
bottes. Rendez-vous : 14h au parking de l’étang de la Grande Ramée.

Durée : 2 heures. Inscription pour les relevés quotidiens des seaux et
renseignements auprès de François Blondel, au 03 23 96 63 56.

Samedi 9 avril / Beauvais (60) - carte C4
Diaporama en salle et sortie nocturne exceptionnelle au Plan d’eau du
Canada, à la rencontre des amphibiens. Activités proposées par le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et l’Ecospace.

Prévoir des bottes et une lampe torche.
Rendez-vous : 20h30 à la Maison Ecospace (rue de la Mie au Roy).
Durée : 3 heures. Contact : Ecospace, Nadège Juquin au 03 44 80 87 27.

Vendredi 15 avril / La Chaussée-Tirancourt (80) - carte C2
Sortie nature à la recherche des grenouilles et tritons de la Vallée d’Acon.
Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et Picardie
Nature. Prévoir des bottes et une lampe torche. Rendez-vous : 20h au parking

de Samara. Durée : 3 heures. Contact : Clémence Lambert au 03 22 89 84 29 /
06 07 30 41 61 - c.lambert@conservatoirepicardie.org

Dimanche 17 avril / Long (80) - carte C2
Chantier nature pour l’entretien du marais communal. Le déboisement d’un
secteur de bois tourbeux favorisera les espèces typiques de cette zone
humide. Proposé dans le cadre du Festival de l’Oiseau par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie et le Conservatoire des sites naturels de
Haute-Normandie. Un chantier a lieu également le samedi en Haute-Nor-
mandie auquel peuvent participer les bénévoles (renseignements et inscriptions
auprès de J.-F. Dufaux au 06 20 39 72 53 / 02 35 65 47 15).
Rendez-vous : 10h30 à la Mairie.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Un barbecue est offert le
dimanche midi. Les bottes sont indispensables. Contact : Clémence Lambert au
03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 - c.lambert@conservatoirepicardie.org

Les mercredis 20 et 27 avril, et 4,11,18 et 25 mai / Mogneville (60) - carte D4
Découvrez les amphibiens de la mare pédagogique du Parc Chedéville.
Sorties proposées par la Communauté de Communes du Liancourtois.
Rendez-vous : 15h au Parc Chédeville (10, rue de la Brèche). Durée : 2 heures.
Contact : Céline Hure au 03 44 24 90 85 - c.hure@ccl-valleedoree.fr

Samedi 30 avril / Etreux (02) - carte H2
Mini-conférence et inventaire d’une mare chez un particulier, proposés par
le CPIE des Pays de l’Aisne et la Communauté de Communes
de la Thiérache d’Aumale, dans le cadre de
l’opération “un dragon dans mon jardin ?”.
Rendez-vous : 14h30 au n°894 rue du Gard.
Durée : 2h30.
Inscription nécessaire et renseignements
au 03 23 66 15 59.
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Dans l’AisneFréquence Grenouille
Samedi 7 mai / Vaux-Andigny (02) - carte G2

Mini-conférence et inventaire de l’étang de Vaux-Andigny, proposés par le
CPIE des Pays de l’Aisne et la Communauté de Communes de la Thiérache
d’Aumale, également dans le cadre de l’opération “un dragon dans mon

jardin ?”. Rendez-vous : 14h30 sur la place du village, face à la Mairie.
Durée : 2h30. Inscription nécessaire et renseignements au 03 23 66 15 57.

Dimanche 8 mai / Oisy (02) - carte H2
Mini-conférence et inventaire de l’étang des restaurateurs de Oisy,
proposés par le CPIE des Pays de l’Aisne et la Communauté de Communes
de la Thiérache d’Aumale, également dans le cadre de l’opération “un dragon

dans mon jardin ?”. Rendez-vous : 14h30 rue du Canal, sur le parking du Café.
Durée : 2h30. Inscription nécessaire et renseignements au 03 23 66 15 58.

Vendredi 13 mai / Manicamp (02) - carte F4
Partez à la découverte des prairies de fauche inondables au cœur de la vallée
de l’Oise et écoutez chanter les rainettes au crépuscule. Sortie proposée par
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, en collaboration avec les

communes de Manicamp et de Bichancourt
et l’Entente Oise-Aisne. Prévoir des bottes
et une lampe torche.
Rendez-vous : 21h à la Mairie de Manicamp.
Durée : 2 heures.
Réservation conseillée et renseignements
auprès de Clémence au 03 22 89 84 29 /
06 07 30 41 61 ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
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Dans l’Aisne
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars / Pasly/Pommiers - carte G4

Chantier Blongios sur pelouse calcicole.
Les pelouses sèches de Pommiers, vestiges des franges des plateaux du
Soissonnais, abritent plusieurs plantes protégées et de nombreuses orchidées.

En compagnie des Blongios, participez à un
chantier nature de “réouverture du milieu”,
opération favorable au retour des orchidées.
Chantier organisé en collaboration avec les
communes de Pommiers et de Pasly et
l’Association “Les Blongios, la nature en
Chantier”. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Pommiers.
Durée : la journée.
• Pour participer à la semaine complète
(logement et repas pour une somme modeste), contactez les Blongios (tél.
03 20 53 98 85 / mail : contact@lesblongios.fr).
• Pour une participation à la journée, réservation obligatoire avant le 21 février
auprès de Clémence (03.22.89.84.29/06.07.30.41.61)

Samedi 12 et dimanche 13 mars / Parfondru - carte H4
Chantier sur les Pâtures.
Le territoire communal accueille l’une des plus fortes diversités de milieux
naturels en Picardie avec des pelouses calcicoles et acides, des landes ainsi

que des zones humides. Ce chantier sera consacré au débroussaillement de
vasques tourbeuses, afin de permettre à la flore typique de ces milieux naturels
de se régénérer. Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Parfondru. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo
et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 et à 14h à la mairie de Parfondru.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.

Samedi 19 mars / Paissy - carte H4
Les pelouses calcicoles de Paissy
La pelouse calcicole de Paissy est en déprise et tend à s’embroussailler suite
au déclin du pâturage. Participez à notre chantier nature où il sera question
de l'ouverture du milieu, de débroussaillage, de coupe de bois, afin de mieux
comprendre les nouvelles méthodes de gestion. Ce chantier sera encadré par

le Conservateur bénévole du site,
Thibault Gérard. Organisé en
collaboration avec la commune de
Paissy et la Communauté de
Communes du Chemin des Dames.
Prévoir des chaussures de marche
et son pique-nique.
Rendez-vous  : 9h30 et 14h à la
mairie de Paissy. Durée : 3 heures le
matin et 3 heures l’après-midi.

Dimanche 20 mars / Œuilly - carte H4
La Chaouia et ses trésors, chantier de préservation
La pelouse calcicole de la Chaouia est connue pour son patrimoine
faunistique et floristique important, comme la présence d'orchidées. Ce
chantier nature sera encadré par le Conservateur bénévole du site Daniel
Kowalorick, qui va vous initier à la coupe de boisements et de rejets, afin d'éviter
l'embroussaillement du milieu. Chantier organisé en collaboration avec la
commune d’Œuilly. Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 et 14h sur la place d’Œuilly.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.

Dimanche 17 avril / Hirson - carte I2
Petit air submontagnard. Niché au cœur du massif forestier d'Hirson, l’étang
de Blangy présente une faune et une flore atypiques pour la Picardie. Cette
sortie sera ainsi l'occasion de découvrir le Cincle
plongeur, fascinant oiseau des rivières rapides
d'altitude. Sortie organisée par le CPIE des Pays
de l’Aisne, en collaboration avec la commune
d’Hirson. Prévoir des bottes. Rendez-vous : 9h30
à la Place Victor Hugo à Hirson. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, contactez le CPIE des
Pays de l'Aisne au 03.23.80.03.03 ou par courriel :
cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.
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Dans l’Aisne
Dimanche 17 avril / Pasly-Pommiers - carte G4

Lecture de paysage et flore à Pommiers
Les pelouses sèches de Pommiers sont les vestiges des franges des plateaux
soissonnais. Ces clairières ouvertes abritent plusieurs plantes protégées et

de nombreuses orchidées dont la découverte ne pourra que vous émerveiller.
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne, en collaboration avec les
communes de Pasly et Pommiers. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Pommiers. Durée : 2 heures 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 23 avril / Trucy - carte H4
Le savart de Trucy, milieu original du Laonnois
Le savart de la commune de Trucy est situé sur les pelouses de la vallée de
l'Ailette. Cette pelouse possède cinq milieux naturels d’intérêt européen,

dont la pelouse à Anémone pulsatille. Vous
pourrez découvrir lors de cette sortie de
nombreuses espèces fauni stiques et
floristiques printanières. Sortie organisée
en collaboration avec la commune de
Trucy. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous  : 15h à la mairie de Trucy.
Durée : 3 heures.

Samedi 30 avril / Montaigu-Mauregny-en-Haye - carte H4
Landes et marais aux portes de la Chambrette
La Chambrette de Mauregny-en-Haye présente deux milieux naturels
complémentaires : un milieu sec de type lande et un milieu tourbeux de type

marais et étang, que vous découvrirez. Sortie organisée en collaboration avec les
communes de Montaigu et Mauregny-en-Haye. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 15h au stade de
Mauregny-en-Haye.
Durée : 3 heures.

Samedi 7 mai / Montchâlons - carte H4
Orchidées de Montchâlons
Les pelouses de Montchâlons possèdent l'essentiel des espèces végétales
qui confèrent aux pelouses du Laonnois oriental leur grande originalité.
Parmi celles-ci les nombreuses orchidées font parti des joyaux du site.
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne, en collaboration avec la
commune de Montchâlons. Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous  : 14h30 à la mairie de
Montchâlons. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le CPIE des Pays de l'Aisne
au 03.23.80.03.03 ou par courriel :
cpie@cpie-aisne.com
Réservation conseillée.

Samedi 14 mai / Cessières - carte G4
Air du Sud sur Cessières...
Pelouse calcicole exposée plein sud, le site du mont des Vaux héberge une
flore et une faune caractéristiques, aux petits accents du sud. Parmi elles,
le Lézard vert, trouvant ici ses limites septentrionales, ou encore une multitude
d'orchidées. Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne, en collaboration
avec la commune de Cessières. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h à la mairie de Cessières. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 21 mai / Saint-Thomas - carte H4
A là découverte des plantes de l’Oppidum
L'Oppidum du Vieux Laon, encore appelé " Camp des Romains" correspond
à un ancien camp gaulois : la cité disparue de Bibrax. De cette ancienne ville
fortifiée subsiste une pelouse d'herbes rases en cours de boisement.
Découvrez les orchidées et autres plantes et animaux qui occupent à
présent l'ancienne place forte. Sortie organisée par le CPIE des Pays
de l’Aisne, en collaboration avec la commune de Saint-Thomas, dans
le cadre de la Fête de la Nature. Prévoir des chaussures de
marche.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Saint-Thomas.
Durée : 2 heures. Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au 03.23.80.03.03 ou
par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.
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Dans l’Aisne
Samedi 21 mai / Any-Martin-Rieux - carte I2

Découverte des parcelles
En limite avec les Ardennes, la rivière du Petit-Gland est bordée de prairies
inondables. Les prairies maigres d'Any-Martin-Rieux sont exploitées de

manière extensive, par pâturage bovin et fauche tardive.  Elles abritent une faune
et une flore diversifiées, notamment avec la présence de la Pie-grièche
écorcheur, de la Scorsonère humble, du Dactylorhize de mai ou de la Véronique
à écusson. Sortie organisée en collaboration avec le propriétaire des parcelles
d’Any-Martin-Rieux, dans le cadre de la Fête de la Nature. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h à l’Eglise d’Any-Martin-Rieux. Durée : 2 heures

Dimanche 22 mai / Pernant - carte F4
A la découverte des plantes tinctoriales
L'Association de Promotion des Chemins Verts a vous fera découvrir les
pelouses sèches à orchidées de Pernant. Vous pourrez également profiter

à cette occasion du savoir d'une botaniste axonaise qui vous présentera  les
propriétés des plantes tinctoriales.
Sortie organisée en collaboration
avec l'Association de Promotion des
Chemins Verts et la commune de
Pernant, dans le cadre de la Fête de la
Nature. Prévoir des chaussures de
marche.
Rendez-vous  : 9h à la mairie de
Pernant. Durée : 2 heures et demi.

Dimanche 29 mai / Vivières - carte F5
A la découverte des pelouses de l’Epine
Les Pelouses de l'Epine sont typiques du Soissonnais. Logées à Vivières
dans l'Aisne, elles se caractérisent par des marais, des coteaux calcaires et

une plaine de grande culture sur le haut.
Vous pourrez y observer la Pie-grièche
écorcheur et la Fauvette grisette.
Sortie organisée en collaboration avec
le propriétaire des parcelles de Vivières.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous  : 9h30 à la Ferme de
l’Epine à Vivières. Durée : 2 heures.

p. 28 Calendrier nature 2011

Dimanche 5 juin / Saint-Simon - carte F3
Découverte des invertébrés du marais de Saint-Simon
Le Marais de Saint Simon est connu pour sa faune et sa flore remarquables.
Le CPIE des Pays de l'Aisne vous propose une visite à la découverte des
invertébrés aquatiques et des libellules. Les oiseaux fréquentant ce milieu seront
peut-être aussi au rendez-vous. Sortie organisée par le CPIE des Pays de
l’Aisne, en collaboration avec la commune de Saint-Simon et la Communauté de
Communes du Canton de Saint-Simon. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Saint-Simon. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée

Dimanche 5 juin / Presles-et-Thierny - carte H4
Le Festival des orchidées vous invite à découvrir Presles-et-Thierny
La visite du site de Presles-et-Thierny vous est proposée dans le cadre du
Festival des orchidées à Urcel. Ce site naturel s'inscrit dans un paysage
vallonné et boisé typique. Il est
constitué d'un ensemble de milieux
majoritairement ouverts (prairies de
fauche, pâtures, friches) et de bois
humides. Sortie organisée en
collaboration avec le propriétaire
des parcelles de Presles-et-Thierny
et la commune. Prévoir des
chaussures de marche. 
Rendez-vous  : 15h au Festival des
orchidées à Urcel. Durée : 2 heures.

Samedi 11 juin / Arcy-Sainte-Restitue - carte G5
A la découverte des plantes résistantes et éclatantes du marais
Le marais de Branges constitue un ensemble de tourbières alcalines
dans lesquelles se trouvent de nombreux habitats de grand
intérêt écologique. A l’occasion de cette sortie, découvrez
des espèces floristiques rares et menacées dans le reste
de la Picardie. Sortie organisée en collaboration
avec la commune d’Arcy-Sainte-Restitue.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 15h à la mairie d’Arcy-Sainte-Restitue.
Durée : 2 heures.
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Dans l’Aisne
Vendredi 17 juin / Travecy, Achery, Mayot - carte G3

A la découverte du Râle des genêts
Les Prairies inondables de Travecy, Achery et Mayot se trouvent dans la
Moyenne Vallée de l'Oise, vallée inondable et alluviale d'importance

nationale et européenne. Ces pelouses hébergent le
très recherché Râle des Genêts, pour lequel nous
vous invitons à une sortie nocturne, afin de l'écouter
et de le chercher, attention il va falloir être discret !
Sortie organisée en collaboration avec les communes
de Travecy, Achery et Mayot. Prévoir des bottes et une
lampe torche. Rendez-vous : 21h à la mairie de Travecy.
Durée : 2 heures.

Samedi 18 juin / Manicamp-Bichancourt - carte F4
Découverte des prairies inondables de Manicamp
Le site naturel de Manicamp/Bichancourt est logé dans la Moyenne Vallée de
l'Oise. Cette vallée inondable alluviale est une zone humide exceptionnelle. Le

CPIE des Pays de l'Aisne vous invite à découvrir ces prairies, milieu rare en Picardie,
abritant notamment le Cuivré des marais et le Râle des genêts. Sortie organisée par
le CPIE des Pays de l’Aisne, en collaboration avec les communes de Manicamp,
Bichancourt et l’entente Oise-Aisne. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Manicamp. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 25 juin / Merlieux-et-Fouquerolles - carte G4
Journée Flore et balade à Cessières

Exposition et conférence autour d'une journée thématique sur la flore, sur le
site de Géodomia, dès 14h. A 16h, rejoignez Cessières où vous seront présentés
deux sites naturels très différents. Pour participer à la sortie uniquement,

rendez-vous à 16h30 à la mairie de Cessières.
Sortie organisée par Géodomia, en collaboration
avec le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie et la commune de Cessières. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous  : 14h à l’entrée de Géodomia, à
Merlieux-et-Fouquerolles. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations sur la journée et les
réservations, vous pouvez contacter Géodomia
au 03.23.80.32.20 ou geodomia@cg02.fr
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Samedi 25 juin / Versigny - carte G3
Première balade estivale à Versigny
La visite matinale de la réserve naturelle nationale de Versigny vous emmenera
à la découverte des landes à bruyères, sur un sol
crayeux. Cette réserve de 93 hectares est un milieu
très apprécié où des sentiers sont aménagés pour
la balade, ce milieu est unique pour la Picardie et
mérite d'être connu. Sortie organisée en collabora-
tion avec la commune de Versigny.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 15h au stade de Versigny.
Durée : 2 heures.

Dimanche 3 juillet / Chivres-en-Laonnois - carte H3
Partez à la découverte des insectes volants
Les Marais communaux de Chivres-en-Laonnois font partie des Marais de
la Souche. Le Marais du Routy est composé d'étangs et de prairies
paratourbeuses, où volent notamment libellules et papillons. Le CPIE des Pays
de l'Aisne vous invite à une découverte de ces insectes. Sortie organisée par le
CPIE des Pays de l’Aisne, en collaboration avec la commune de Chivres-
en-Laonnois. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Chivres-en-Laonnois. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 9 juillet / Chermizy-Ailles - carte H4
Anémones pulsatilles à Chermizy-Ailles
Les pelouses de Chermizy-Ailles concentrent une faune et une flore

typiques du Laonnois. Vous y
découvrirez de nombreux papillons
qui butinent de fleurs en fleurs,
d'orchidées en orchidées.
Sortie organisée en collaboration
avec la commune de Chermizy-Ailles.
Prévoir des chaussures de marche. 
Rendez-vous  : 15h à la mairie de
Chermizy-Ailles.
Durée : 2 heures.
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Dans l’Aisne
Dimanche 24 juillet / Œuilly - carte H4

La flore du larris à l’honneur
La Pelouse de la Chaouia fait partie du réseau de pelouses calcicoles du
Chemin des Dames. Le CPIE des Pays de l'Aisne vous propose une lecture

de paysage qui vous permettra d'apprécier
au mieux la vue du haut de ce larris. Sortie
organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne,
en collaboration avec la commune d’Œuilly.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 9h30 sur la Place d’Œuilly.
Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : 
cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Dimanche 21 août / Fère-en-Tardenois - carte G5
A la découverte de richesses insoupçonnées
Les landes et les marais de ce site se partagent le paysage avec les bois. Au
cœur de ces milieux se cachent des plantes et des animaux hors du commun,

qu’il faut venir découvrir sans plus attendre. Le CPIE des Pays de l'Aisne vous
invite à une découverte originale de ce milieu. Sortie organisée par le CPIE des
Pays de l’Aisne, en collaboration avec la commune de Fère-en-Tardenois. 
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 au parking de l’Etang Communal à Fère-en-Tardenois.
Durée : 2 heures. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des
Pays de l'Aisne au 03.23.80.03.03 ou par courriel : 
cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 27 août / Merlieux-et-Fouquerolles - carte G4
Chauves-souris et papillons de nuit à Géodomia
La nuit de la Chauves-souris à
Géodomia sera une première

grandiose. Picardie Nature vous
invitera à découvrir les papillons de
nuit, par le biais de pièges lumineux.
Le Conservatoire d'espaces naturels
de Picardie vous invitera à découvrir
les chauves-souris par le biais de
détecteurs à ultrasons.
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Carine Suplet sera présente pour faire découvrir l'astronomie et observer les
étoiles qui peuplent le ciel. Des expositions et un diaporama seront présentés à
Géodomia, ce même soir. Organisé par Géodomia, en collaboration avec le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, Picardie Nature et de Carine
Suplet pour l’astronomie, dans le cadre de la Nuit Européenne de la
Chauve-souris. Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.
Rendez-vous : 20h à l’entrée de Géodomia, à Merlieux-et-Fouquerolles.
Durée : 3 heures.
Pour plus d'informations et les réservations, vous pouvez contacter Géodomia
au 03.23.80.32.20 ou geodomia@cg02.fr

Samedi 27 août / Brie - carte G4
Découverte des chauves-souris de Brie
Lors d'une balade ludique dans le village de Brie, le CPIE des Pays de l'Aisne
vous fera découvrir les chauves-souris qui peuplent les anciennes
carrières... mais également la mairie du village ! Sortie
organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne, en
collaboration avec la commune de Brie, dans le cadre
de la Nuit Européenne de la Chauve-souris. Prévoir
des chaussures de marche.
Rendez-vous : 16h à la mairie de Brie. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le
CPIE des Pays de l'Aisne au 03.23.80.03.03 ou par
courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 3 septembre / Trucy - carte H4
Chantier de protection de la Marguerite de la Saint-Michel
Cette pelouse calcicole accueille une très belle station de Marguerite de
la Saint-Michel. Or pour que cette plante continue d'être présente sur le

larris, le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie organise un
chantier de réouverture du milieu avec
coupe de rejet, coupe de bois,
débroussaillage et ratissage. Organisé
en collaboration avec la commune de
Trucy. Prévoir des chaussures de
marche et votre pique-nique. 
Rendez-vous : 8h30 et 14h à la mairie
de Trucy. Durée : 4 heures le matin et
2 heures l’après-midi.
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Dans l’Aisne

Samedi 10 et dimanche 11 septembre / Liesse-Notre-Dame - carte H3
Chantier de marais
Le Marais de Liesse-Notre-Dame est une tourbière alcaline avec la
présence de faciès acide. De nombreuses espèces d'oiseaux des roselières

comme le Blongios nain et de plantes typique des tourbières alcalines, comme
l'Utriculaire naine ont pris racine dans ce marais. Le chantier a pour objectif la
coupe de rejet, afin de refaire des fagots pour permettre l'entretien de
l'observatoire. Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Liesse-Notre-Dame. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés
à la météo et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 et 14h à la mairie de Liesse-Notre-Dame. Durée : 3 heures
le matin et 2 heures l’après-midi.

Dimanche 11 septembre / Versigny - carte G3
Landes à Zouzou
Abritant l'une des plus grandes landes de la région, la réserve naturelle
nationale des Landes de Versigny offre un paysage étrange et complexe.

En y regardant de plus près, une multitude d'espèces toutes aussi étranges vous
surprendront à coup sûr ! Sortie
organisée par le CPIE des Pays
de l’Aisne, en collaboration avec
la commune de Versigny. Prévoir
des chaussures de marche.
Rendez-vous : 9h30 au stade de
Versigny. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous
pouvez contacter le CPIE des Pays
de l'Aisne au 03.23.80.03.03 ou par
courriel :  cpie@cpie-aisne.com
Réservation conseillée.

Samedi 17 septembre / Liesse-Notre-Dame et Pierrepont - carte H3
Découverte de deux marais et repas offert
Le matin, partez à la découverte du Marais de la Souche, à
Liesse-Notre-Dame, marais où se reflètent désormais l'abandon des
pratiques de pâturage, fauche et tourbage, qui a entrainé un boisement important
des marais. L'après-midi, découvrez le Marais de Pierrepont, caractérisé par une
faune et une flore patrimoniales des plus remarquables. Organisé en collaboration
avec les communes de Liesse-Notre-Dame, Pierrepont et le Comité des fêtes de
Liesse Notre-Dame. Prévoir des chaussures de marche. Le déjeuner de midi, offert
par le Comité des fêtes, se déroulera à Liesse-Notre-Dame (réservation des repas
auprès de la mairie, au 03 23 22 00 90). Renseignements : 03 22 89 84 29.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame. Durée : la journée.

Dimanche 18 septembre / Chevregny - carte G4
Marguerite de la Saint-Michel et panorama
Le Mont Bossu forme un éperon de calcaire surplombant la vallée de
l'Ailette. De nombreux insectes et plantes caractéristiques des coteaux du
laonnois y ont élu domicile. En cette fin d'été vous pourrez notamment y
découvrir la Marguerite de la Saint Michel, une plante exceptionnelle en Picardie.
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. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Chevregny. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le CPIE des Pays de l'Aisne au
03.23.80.03.03 ou par courriel : cpie@cpie-aisne.com - Réservation conseillée.

Samedi 1er octobre / Belleau - carte F5
Le Bois Belleau, patrimoine historique et naturel

Le Bois Belleau présente un intérêt de
niveaux régional et national pour ses
habitats naturels. Lors de cette visite vous
découvrirez les landes à callune et
l'originalité des mousses présentes. Le site
appartient au cimetière américain de la
guerre 1914-1918, ainsi vous pourrez observer
les vestiges de cette bataille. Organisé en
collaboration avec le Cimetière Américain de
Belleau. Prévoir des chaussures de marche. 
Rendez-vous : 15h à l’entrée du Cimetière
Américain de Belleau. Durée : 2 heures.
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Dans l’Aisne
Samedi 8 octobre / Royaucourt-et-Chailvet - carte G4

Découverte automnale à Royaucourt-et-Chailvet
Le CPIE des Pays de l'Aisne vous invite à une découverte automnale des landes
de Royaucourt-et-Chailvet. Ce site abrite notamment la Rossolis à feuille ronde,

une plante carnivore qui a su s'adapter à ce type
de milieu. Sortie organisée en collaboration avec
la commune de Royaucourt-et-Chailvet.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 à la mairie de Royaucourt-
et-Chailvet. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
le CPIE des Pays de l'Aisne au 03.23.80.03.03 ou
par courriel :  cpie@cpie-aisne.com 
Réservation conseillée.

Samedi 8 octobre / Coincy - carte G5
Chantier à la Hottée du Diable

La Hottée du Diable, ou “la Hottée du Géant" est une lande à callune
commune, qui se pare de rose, à la fin de l'été. Ce chantier nature d'octobre
sera encadré par la Conservatrice bénévole du site Simone Conrad, et va

permettre d'enlever certaines espèces floristiques comme la fougère aigle, afin
de laisser la callune se développer au maximum. Chantier organisé en
collaboration avec la commune de Coincy, dans le cadre de Chantiers
d’Automne. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la
météo. Vous pouvez amener des spécialités culinaires qui seront partagés lors
d’un pique-nique convivial.
Rendez-vous : 9h30 au parking de la Hottée du Diable.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
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Dimanche 10 avril / Allonne - carte C4
Les landes sèches en chantier
Les landes du Bois des Coutumes sont les derniers secteurs de landes
sèches connues du Beauvaisis. Ce milieu, très original et très rare,
caractérisé par la présence de la Bruyère, abrite des espèces exceptionnelles
pour la Région Ce chantier permettra de poursuivre la restauration des landes
par la coupe d'arbustes qui envahissent progressivement les milieux ouverts et
menacent la pérennité des espèces présentes. Chantier organisé en
collaboration avec la commune d’Allonne. Prévoir des chaussures de marche,
des vêtements adaptés à la météo et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h et 14h à la mairie d’Allonne.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.

Samedi 7 mai / Fouquenies - carte C4
Restauration de pelouses calcicoles
Il s’agit d’un vaste coteau en forte pente, autrefois pâturé, mais aujourd’hui
largement recolonisé par des bois. Les pelouses constituent les habitats
remarquables, notamment par la présence d’orchidées et d’espèces végétales

protégées. Ce chantier permettra de
poursuivre la restauration des pelouses
calcicoles par la coupe d'arbustes qui
envahissent progressi vement les pelouses.
Chantier organisé en collaboration avec la
commune de Fouquenies. Prévoir des
chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h et à 14h à la mairie de
Fouquenies. Durée : 3 heures le matin et
3 heures l’après-midi.

Dimanche 22 mai / Thiers-sur-Thève, Plailly - carte D5
A la découverte des prairies humides de la vallée de la Thève
Sur le territoire du Parc Naturel Oise-Pays de France, entre les
Forêts d’Ermenonville et de Chantilly, s’écoule la Thève, un petit
affluent de l’Oise. Le long de ce cours d’eau se sont développées
des prairies entretenues par fauche et pâturage équin, qui
abritent un patrimoine très rare et menacé en Picardie.
En compagnie d'un pécialiste de la flore, découvrez le patrimoine exceptionnel de
ces prairies ainsi que les pratiques agricoles des exploitants locaux. Sortie organisée
en collaboration avec les communes de Thiers-sur-Thève, Plailly et le Parc Naturel
Régional Oise-Pays de France, dans le cadre de la Fête de la Nature.
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Samedi 5 mars / Auteuil - carte C5
Chantier sur le larris
Les Larris d’Auteuil font partie des derniers secteurs de pelouses ouvertes
sur les versants de la Cuesta du Bray. Ce chantier permettra de poursuivre

la restauration des pelouses calcicoles par la coupe d'arbustes qui envahissent
progressivement les pelouses. Chantier organisé en collaboration avec la
commune d’Auteuil. Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h et 14h à la mairie d’Auteuil. Durée : 3 heures le matin et 3 heures
l’après-midi.

Samedi 26 et dimanche 27 mars / Monchy-Saint-Eloi - carte D5
Chantier nature : ouvrages hydrauliques
Situés dans la basse vallée de la Brèche, le marais de Monchy et la grande
prairie correspondent à une ancienne tourbière alcaline aujourd’hui boisée

et à une zone marécageuse essentiellement plantée en peupliers. Quelques
fragments de bas-marais alcalins subsistent dans lesquels se retrouvent des

espèces végétales présentant un intérêt
écologique. Le chantier consistera à la
mise en place de seuils hydrauliques
dans les fossés qui drainent le marais. 
Chantier organisé en collaboration avec
la commune de Monchy- Saint-Eloi,
l’ONF et la Société Communale de
Chasse. Prévoir des chaussures de
marche, des vêtements adaptés à la
météo et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 et 14h à la mairie de
Monchy-Saint-Eloi. Durée : 3 heures le
matin et 3 heures l’après-midi.

Dimanche 10 avril / Rouville - carte E5
A la découverte des landes de Rouville
Les landes de Rouville constituent un patrimoine naturel exceptionnel,
devenu rare en Picardie et abritent un des derniers réseaux de landes

encore fonctionnel du nord de la France. Ces milieux originaux accueillent
également une faune et flore très particulières, que nous vous proposons de
découvrir lors d'une balade découverte organisée en collaboration avec la
commune de Rouville. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements
adaptés à la météo.
Rendez-vous : 14h à l’Eglise de Rouville. Durée : 2 heures.
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Dans l’Oise
Samedi 4 et dimanche 5 juin / Saint-Martin-le-Nœud - carte C4
Spéléologie et Chauves-souris
La cavité du Larris Millet est une ancienne
carrière souterraine d'exploitation de
craie utilisée comme pierre de taille. Le
vaste réseau souterrain sert de refuge
durant l'hiver à plusieurs espèces de
chauve-souris. Découvrez la géologie, les
techniques d'exploitation de la craie et la
vie extraordinaire des chauves-souris.
Sortie organisée en collaboration avec la commune de Saint-Martin-le-Nœud
et le spéléo-club de Beauvais dans le cadre  de l'Oise Verte et Bleue.
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds et salissants.
Rendez-vous : 14h le samedi et à 11h le dimanche.
Durée : 3 heures le samedi et 6 heures le dimanche.
Pour  plus d'informations et pour les réservations, vous pouvez contacter le
Spéleo-club de Beauvais (speleo.bvs@aliceadsl.fr) ou 03.44.45.51.24. où vous
sera communiqué le lieu de rendez-vous. Réservation obligatoire.

Samedi 4 juin / Saint-Germer-de-Fly et Villers-sur-Auchy - carte B4
Découverte de nouveaux sentiers pédagogiques
Les Pâtures s’inscrivent dans un réseau de prairies et de boisements
humides du Bas-Bray, et constituent des milieux naturels de grand intérêt
écologique comme les pelouses et prairies à Carvi verticillé, landes humides à

Bruyère à quatre angles, et bas-marais
à sphaignes. Deux nouveaux sentiers
pédagogiques ont été installés sur ce
site et nous vous invitons à les découvrir
ensemble.
Sortie organisée en collaboration avec
les communes de Saint-Germer-de-Fly,
Villers-sur-Auchy et la Commu nauté de
Communes du Pays de Bray, dans le
cadre de l’Oise Verte et Bleue. Prévoir

des bottes.
Rendez-vous  : 14h au parking du
restaurant "La Planche à Bœuf".

Durée : 2h30.
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Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo, un
gouter vous sera offert à mi-parcours. Rendez-vous : 14h30 devant le parcours
de santé à Thiers-sur-Thève. Durée : 2h30.
Réservation obligatoire et renseignements auprès du Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France, au 03 44 63 65 65

Samedi 4 juin / Morlincourt et Varesnes/Baboeuf - carte F4
La Vallée d’Or et ses merveilles
La visite débutera par les étangs de Morlincourt, puis continuera sur le site
naturel de Varesnes/Baboeuf qui est composé majoritairement de prairies

de fauches ponctuées par de nombreuses
mares et fragments de bois alluviaux. Sortie
organisée en collaboration avec les communes
de Varesnes, Babœuf, Morlincourt et la
Communauté de Communes du Pays
Noyonnais, dans le cadre de l’Oise Verte et
Bleue. Prévoir des chaussures de marche ou
des bottes.
Rendez-vous : 13h aux Etangs de Morlincourt,
puis à 14h sur le pont du Canal à Baboeuf (au
bout de l’avenue de la Gare). Durée : 3 heures.

Samedi 4 juin / Fresnoy-la-Rivière - carte F5
La nature dans tous ses états
La vallée de l’Automne compte parmi les vallées les plus remarquables de l’Oise.
Vallée encaissée présentant plusieurs

affluents perpendiculaires, elle constitue une
entité paysagère où persiste un ensemble de
milieux relativement bien conservés : pelouses
relictuelles, bois de pente, lisières, marais
tourbeux, cavités à chauves-souris... Sortie à
la découverte de trois milieux naturels du
territoire communal, suivie d’un pique-nique
convivial, organisée en collaboration avec la
commune de Fresnoy-la-Rivière, dans le cadre
de l’Oise Verte et Bleue. Prévoir des
chaussures de marche et un pique-nique. 
Rendez-vous : 9h à la mairie.
Durée : 3h30.
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Dans l’Oise
Dimanche 5 juin / Creil - carte D5
A la découverte des pelouses de Creil
Les pelouses sont des formations végétales rases qui se développent sur
des sols calcaires et en pente. Par manque d'entretien, elles sont devenues
très rares en Picardie et dans le nord de la France. La ville de Creil a la chance
d'accueillir encore de belles surfaces de pelouses, sur lesquelles vivent des
espèces de fleurs et de papillons colorées mais malheureusement en danger.
Découvrez ces pelouses et leurs richesses lors d'une sortie découverte, suivie
d'un pique-nique convivial et d'un premier chantier de nettoyage. Organisé en
collaboration avec la commune de Creil, dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue.
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : 10h30 à l’Hôtel de Ville de Creil.
Durée : 4 heures (sortie nature : 2 heures et chantier nature : 2 heures).

Samedi 11 juin / Fouquenies - carte C4
Fouquenies et ses trésors
Vaste coteau très pentu, autrefois pâturé mais
aujourd’hui largement recolonisé par des bois,
ce site domine la vallée du Thérain  et ses
étangs, pâtures et prairies de fauche. Les
pelouses constituent les habitats remarquables
de ces coteaux, notamment par la présence
d’orchidées et d’espèces végétales protégées.
Vincent Levy, Conservateur bénévole du site,
vous invite à découvrir la flore remarquable de
ces pelouses calcaires. Sortie organisée en
collaboration avec la commune de Fouquenies.
Prévoir des chaussures de marche. 
Rendez-vous : 14h à la mairie de Fouquenies.
Durée : 2 heures.

Samedi 18 juin / Fontaine-Lavaganne - carte C4
Les chauves-souris de l’Eglise
L'Eglise abritait il y a quelques années une colonie
de chauve-souris. Des ouvertures ont été
aménagées afin de permettre le retour de ces animaux. 
Venez découvrir le monde des chauves-souris lors de
cette sortie organisée en collaboration avec la
commune. Rendez-vous : 20h à l’Eglise de
Fontaine-Lavaganne. Durée : 3 heures.
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Samedi 4 juin / Cambronne-lès-Clermont - carte D5
La Vallée Monnet au cœur de l’Oise verte et bleue
Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille trois pelouses au
cœur d'une ambiance boisée. Sur leur petite surface vivent des

plantes exceptionnelles dans notre Région et une myriade d'insectes.
La sortie sera encadrée par le Conservateur bénévole du site
Sylvain Thiery, qui vous fera découvrir ses richesses. Sortie organisée
en collaboration avec la commune de Cambronne-lès-Clermont,
dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : 14h au parking de l’Eglise de Cambronne-lès-Clermont.
Durée : 2 heures.

Samedi 4 et dimanche 5 juin / Saint-Martin-Longueau - carte D4
Découverte des Marais de Sacy
Fleuron de nos espaces naturels, les marais de Sacy constituent une vaste zone
humide et tourbeuse de grand intérêt. Ces marais abritent de nombreuses

espèces végétales et animales. Dans le cadre de sa politique de préservation du
patrimoine naturel isarien, le Conseil général de l'Oise a acquis 230 hectares dans
les marais de Sacy. Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, en partenariat

avec le Conseil Général, vous feront découvrir
une partie de cette propriété, vaste prairie
humide actuellement entretenue par des
bovins et des chevaux de race Camargue. 
Sortie organisée en collaboration avec le
Conseil Général de l’Oise, dans le cadre de
l’Oise Verte et Bleue. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : 14h30 à la salle des loisirs de
Saint-Martin-Longueau.
Durée : 3 heures.

Dimanche 5 juin / Saint-Pierre-ès-Champ - carte B4
La réserve naturelle régionale des larris et tourbières
de Saint-Pierre-ès-Champs se dévoile
Cette réserve naturelle a été créé afin de préserver et de valoriser un patrimoine

naturel exceptionnel. Nous vous proposons de partir à la découverte des premières
espèces qui s’épanouissent sur la réserve. Sortie organisée en collaboration avec la
commune de Saint-Pierre-ès-Champ, de la Communauté de Communes du Pays de
Bray et du Conseil Régional de Picardie, dans le cadre de l’Oise Verte et Bleue.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h au parking du cimetière. Durée : 2h30.
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Dans l’Oise
Organisé en collaboration avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs.
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h et 14h au parking du cimetière de Saint-Pierre-ès-Champs.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.

Dimanche 9 octobre / Ermenonville - carte E5
Restauration et entretien des landes à callune
Les landes sont des milieux naturels à fort intérêt écologique qui abritent une
faune et une flore en voie de régression sur le territoire du Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France. En partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de
Picardie et l'Office National des Forêts, le Parc naturel régional vous
propose de participer à la restauration de ces milieux d'intérêt écologique
au cours d'un chantier nature. Organisé en collaboration avec le Parc
Naturel Régional Oise-Pays de France et l’ONF, dans le cadre de
Chantiers d’Automne. Prévoir des chaussures adaptées au terrain en
pente et son pique-nique.
Rendez-vous : 10h et 14h à la baraque Chaalis.
Durée  : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Pour plus
d'informations et les réservations, contactez le Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France au 03.44.63.65.65. Réservation conseillée.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre / Saint-Germer-de-Fly et Villers-sur-Auchy
- carte B4
Aidez les Blongios aux Pâtures

Au cœur d’un réseau de prairies
et de boisements humides du
Bas-Bray, le site des Pâtures présente
un grand intérêt écologique. Des
travaux de restauration et une gestion
par le pâturage permettent de préser-
ver les nombreuses richesses de ce site.
Avec l'association “Les Blongios, la
nature en chantier”, participez aux
opérations de gestion mises en place

sur les Pâtures. Chantier organisé en collaboration avec les commune de
Saint-Germer-de-Fly et Villers-sur-Auchy et l’Association “Les Blongios la
nature en Chantier”, dans le cadre de Chantiers d’Automne.
Prévoir des vêtements salissants, adaptés à la météo, de vieilles baskets et son
pique-nique.
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Samedi 10 septembre / Cambronne-lès-Clermont - carte D5
Chantier à la rescousse de l’Orchis brûlé
La vallée Monnet abrite encore des pelouses sèches devenues rares en
Picardie. Ces pelouses accueillent un patrimoine naturel exceptionnel mais

sont menacées par l’embroussaillement.
Sylvain Thiery, Conservateur bénévole du
site, vous initiera à la coupe de rejets et au
débroussaillage de fourrés. Organisé en
collaboration avec la commune. Prévoir des
chaussures adaptées au terrain en pente,
des vêtements adaptés à la météo et son
pique-nique.
Rendez-vous : 9h et à 14h à la mairie.
Durée  : 3 heures le matin et 3 heures
l’après-midi.

Samedi 17 septembre / Troissereux - carte C4
A la rencontre des chauves-souris du Château
Les combles du Château de Troissereux renferment la plus grande colonie
de mise-bas de Grand Murin, espèce de chauve-souris

menacée de disparition en Europe. Il a été installé une caméra
numérique à infrarouge, qui vous permet d'observer de plus
près les chauves-souris, sans les déranger. Venez à leur
rencontre lors d'une soirée avec la découverte du
dispositif de caméra, d'un diaporama, d'une
exposition et d'une visite du parc, leur lieu de chasse.
Sortie organisée en collaboration avec Monsieur et
Madame Tranié,  propriétaires du Château. Prévoir des
vêtements chauds et une lampe torche.
Rendez-vous : 20h à l’entrée du Château.
Durée : 3 heures.

Samedi 24 septembre / Saint-Pierre-ès-Champs - carte B4
Chantier sur la réserve naturelle régionale
La réserve naturelle régionale a été créée afin de préserver et de valoriser
le patrimoine naturel exceptionnel des pelouses calcaires et des tourbières

de la commune. Ce chantier sera encadré par Anne BEGUE, bénévole locale de
la réserve et permettra de poursuivre la restauration des pelouses calcicoles par
la coupe d'arbustes qui envahissent progressivement les milieux ouverts et
menacent la pérennité des espèces présentes.
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Rendez-vous : 9h30 au parking du restaurant "La Planche à Bœuf".
Durée : la journée .
• Pour participer à la semaine complète (logement et repas pour une somme
modique), contactez les Blongios (tél : 03 20 53 98 85 / mail : contact@lesblongios.fr). 
• Pour une participation à la journée, réservation obligatoire avant le 17 octobre
auprès de Clémence au Conservatoire (06 07 30 41 61/03 22 89 84 29).

Dimanche 6 novembre / Péroy-lès-Gombries -  carte E5
Chantier nature : aide à l’abattage
La Pierre Glissoire se situe à la rencontre des grandes forêts de Chantilly,
de Retz et d'Ermenonville dans le Valois. Sur la partie sommitale, se trouve

des affleurements de grès et une clairière de landes sèches en cours de
colonisation par les bouleaux et les semis de pins. Au programme du chantier :
aide à l'abattage (évacuation de branches, participation au débardage),
encadré par le Conservateur bénévole du site Joël Claverie. Chantier organisé
en collaboration avec la commune de Péroy-lès-Gombries et l’ONF, dans le
cadre de Chantiers d’Automne. Prévoir des chaussures de marche,
des vêtements adaptés à la météo et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 et 14h
à l’Eglise de Péroy-lès-Gombries.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
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Samedi 26 mars / Frise - carte E2
Chantier au cœur des tranchées de Frise
Surplombant les méandres de la vallée de la Somme, la Montagne de Frise
est un vaste larris pâturé par des moutons. Ce chantier nature permettra
d’étendre les surfaces favorables aux espèces telles que l’Anémone pulsatille
ou la Phalangère rameuse. Le midi, un repas est offert par la commune
(inscription obligatoire au 03 22 84 46 45 / 06 86 08 40 90). Organisé en
collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9h et à 14h à la Mairie.
Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi. 

Dimanche 10 avril / Saint-Aubin-Montenoy - carte C3
A la rencontre des anémones pulsatilles

Partez à la découverte du larris de la Montagne de Montenoy et
des premières anémones pulsatilles. Sébastien Carolus, le
Conservateur bénévole du site, vous guidera et vous expliquera la

gestion mise en œuvre par le Conservatoire en faveur de cette
magnifique fleur violette. Organisé en collaboration avec la commune.

Rendez-vous : 10h à la Mairie. Durée : 2h30.

Dimanche 8 mai / Boves - carte D3
A l’écoute des oiseaux de la réserve naturelle
Sortie nature à la réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre pour découvrir
les zones humides, leurs richesses et comprendre leur rôle important pour la

biodiversité. Sortie animée par Pierre Dron,
bénévole au Conservatoire. Le site est labellisé
“Tourisme et Handicap” ; le sentier est donc
accessible aux personnes handicapées.
Rendez-vous : 16h à l’entrée de la réserve
naturelle (près du Pont Prussien).
Durée : 2 heures.L’étang Saint-Ladre, à BovesN.
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La Montagne de Frise, vue depuis la vallée

Dans la Somme
Samedi 5 février / Fignières - carte D3

Chantier en faveur des papillons et barbecue à la clé
Chantier nature sur le larris pour lutter contre l’envahissement des résineux
et restaurer des surfaces de pelouses. Organisé en collaboration avec la

commune et la Société de chasse. Barbecue offert le midi !
Rendez-vous : 9h et 14h30 à l’église.
Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi. 

Samedi 19 février / Eclusier-Vaux - carte E2
Chantier sur le plus haut larris de la Haute Somme
15è chantier nature sur le larris, en bordure des méandres de la Somme, pour
poursuivre le débroussaillage et le déboisement. Ces travaux faciliteront le

pâturage caprin favorable à la faune et à la flore typiques du larris. Le midi, un
repas chaud est offert par la commune et le comité des fêtes (inscription
obligatoire au 03 22 76 02 67 ou par courriel : mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr).
Organisé en collaboration avec la commune, le Comité des fêtes, la Maison
Familiale et Rurale de la Haute-Somme et la Communauté de Communes du Pays
du Coquelicot.
Rendez-vous : 9h et 14h30 au belvédère de Vaux.
Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi.

Samedi 12 mars / Le Mazis - carte B2
Chantier de protection de la Parnassie
Coupe de rejets et débroussaillage en faveur de la Parnassie des marais
sont au programme de ce chantier nature encadré par Dominique Lefevre,

le Conservateur bénévole du site. Le coteau du Mazis fait partie d’un
remarquable réseau de pelouses calcicoles de la vallée du Liger. Organisé en
collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 14h à l’église. Durée : 3 heures.

La Montagne de VauxR.
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Dimanche 22 mai / Hangest-sur-Somme - carte C2
Découverte d’une nature insolite
Ce coteau crayeux, l'un des plus vastes larris du département, borde la
vallée de la Somme et surplombe les marais d'Hangest et de Bourdon. Riche
en espèces typiques des pelouses calcicoles, ce larris est entretenu par le

pâturage depuis 2007. Découvrez la richesse
écologique et paysagère de ce site. 
Organisé en collaboration avec la commune
d’Hangest-sur-Somme, dans le cadre de la
Fête de la Nature. Prévoir des chaussures de
marche.
Rendez-vous : 10h au Belvédère au dessus du
larris (le long de la D3). Durée : 2 heures.

Dimanche 22 mai / Bourdon - carte C2
Un marais original et patrimonial
Ce marais, propriété du Conseil général de la Somme, est constitué d'un
vaste plan d'eau, de tremblants plus ou moins boisés et de roselières. Hormis
son intérêt paysager, le marais possède de nombreuses richesses faunistiques
et floristiques notamment le Blongios nain et la Pédiculaire des marais. Découvrez
la richesse et l'ambiance particulière de ce site, habituellement fermé au public.
Organisé en collaboration avec la commune de Bourdon, dans le cadre de la Fête
de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h à la Mairie. Durée : 2 heures.

Dimanche 22 mai / Saint-Aubin-Montenoy - carte C3
Balade sur le larris
Sébastien Carolus, Conservateur bénévole
du site, vous emmènera dans une balade
pittoresque à la découverte des orchidées
du larris, vous expliquera les particularités
de ce site et la gestion mise en œuvre.
Organisé en collaboration avec la commune
de Saint-Aubin-Montenoy, dans le cadre
de la Fête de la Nature. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous  : 14h à la Mairie de Saint-
Aubin-Montenoy.
Durée : 2 heures. R.
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Vendredi 20 mai / Bouchon - carte C2
Découverte du larris et de son fromage
Sortie nature à la découverte des nombreuses
orchidées et insectes d'intérêt patrimonial

présents sur le larris. Elle sera suivie d'une
dégustation de fromage produit par Mr Volant,
dont les chèvres pâturent sur le site. Organisé en
collaboration avec la commune de Bouchon et la
Fromagerie de l’Etoile, dans le cadre de la Fête de
la Nature. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 15h à la Mairie. Durée : 2 heures.

Samedi 21 mai / Fignières - carte D3
Les orchidées, espèces patrimoniales picardes
Sortie nature à la rencontre des orchidées et des insectes du larris de la
Montagne de Fignières. Vous pourrez les observer de près grâce au matériel

mis à vore disposition. Organisé en collaboration avec la commune de Fignières,
dans le cadre de la Fête de la Nature. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h à l’Eglise. Durée : 3 heures.

Samedi 21 et dimanche 22 mai / La Chaussée-Tirancourt - carte C2
La Vallée d’Acon “l’insolite à votre porte”
Des visites de la Vallée d'Acon et des animations vous seront proposées
dans le cadre de la Fête de la Nature. Le programme vous sera détaillé

prochainement. Organisé en collaboration avec la commune de La
Chaussée-Tirancourt, dans le cadre de la Fête de la Nature.
Prévoir des chaussures de marche. Rendez-vous : au parking de Samara.

Dans la Somme
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Dimanche 12 juin /  Mareuil Caubert et Epagne-Epagnette - carte B2
Première découverte estivale des marais
Les marais d'Epagnette et du Pont de Brique forment un ensemble de
prairies humides et paratourbeuses, bas-marais et tremblants tourbeux,
roselières et étangs. Il s'agit de l'un des bastions pour la Tulipe des marais

également appelé Fritillaire pintade en Picardie. 
Sortie organisée en collaboration avec la commune
d’Epagne Epagnette et de Mareuil Caubert.
Prévoir des chaussures de marche. 
Rendez-vous : à partir de 14h à la mairie.
Durée : 2 heures.

Samedi 25 juin / La Chaussée Tirancourt - carte C2
Les enfants font découvrir leur marais
Lors de l'année scolaire 2010-2011, un projet pédagogique de découverte
du patrimoine naturel local a été mis en place pour les enfants de l'école de
La Chaussée-Tirancourt. Ils vous invitent aujourd'hui à une découverte du marais,
afin de présenter leur travail de l'année scolaire. Organisé en collaboration avec
la commune et l’école de La Chaussée-Tirancourt. Prévoir des bottes.
Le lieu de rendez-vous et les horaires seront fixés ultérieurement.

Du 2 juillet au 28 août / Boves - carte D3
Animations estivales de la réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre
Depuis plusieurs années, la Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Ladre est
mise à l’honneur pendant l’été. Elle concentre sur seulement 13 hectares une
flore et une faune typiques des milieux tourbeux de la Somme. L’histoire du site,
avec le blanchiment sur prés ou l’extraction de la tourbe, est elle aussi digne
d’intérêt. Des animations et des visites
gratuites sont organisées durant l’été. 
Animations organisées en collaboration
avec la commune de Boves et le CPIE
Vallée de Somme. Ce site est labellisé
“Tourisme et Handicap”.
Rendez-vous : au chalet d'accueil, près du
Pont Prussien, rue Manasses Barbier.
Le planning des animations sera affichée
au chalet d’accueil.
Pour toute information ou inscription, vous
pouvez contacter le CPIE Vallée de la
Somme au 03.22.33.24.24.
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Dans la Somme
Samedi 29 mai / Saint-Aubin-Rivière - carte B2

Floraison d’orchidées, yeux écarquillés
Les Larris de Saint-Aubin-Rivière offrent un bel
ensemble de pelouses calcicoles restaurées

depuis le rétablissement d’un pâturage par des
moutons il y a 8 ans, ainsi que d’importants efforts
complémentaires de débroussaillement sélectif. Guidés
par Dominique Lefevre, Conservateur bénévole de ce
site, découvrez au détour d’un dédale de genévriers
les floraisons des premières orchidées de l’année et
autres plantes et animaux typiques des larris, et profitez au sommet
d’une vue imprenable sur la vallée du Liger. Sortie organisée en
collaboration avec la commune de Saint-Aubin-Rivière. Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h30 à la Mairie de Saint-Aubin-Rivière. Durée : 2 heures.

Samedi 4 juin / Péronne - carte E2
Barbecue et chantier au marais de Halles
Propriété des habitants du hameau et entretenu depuis des années par
l'Association de Sauvegarde du Marais de Halles (ASMH), ce marais constitue

une des rares prairies humides entretenue par pâturage extensif au nord-est du
département.  Nous vous proposons de participer à l'entretien du site : arrachage
d'épilobes et de peupliers grisards qui envahissent une partie de la prairie. Chantier
organisé en collaboration avec la commune de Halles et l’Association de Sauvegarde

du Marais de Halles. Le midi, le repas est
offert aux participants par l'ASMH
(méchoui).
Rendez-vous : 9h à la chapelle de Halles.
Durée : 2 heures. Nombre de places limité,
réservation obligatoire auprès de Clémence
au 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 ou par
courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Samedi 11 juin / Blangy-Tronville - carte D2
Fête du grand Marais de la Queue
Journée de découverte du marais : les enfants suivront un rallye le matin et lors
de la Kermesse de l'école, l'après-midi, le marais sera ouvert à tous. Sortie

organisée en collaboration avec la commune de Blangy-Tronville. Prévoir des
chaussures de marche. Rendez-vous : partir de 14h à la Mairie. Durée : l'après-midi.
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Du lundi 1er au vendredi 5 août / Belloy-sur-Somme et La Chaussée-Tirancourt
- carte C2
Lutte contre les plantes envahissantes en Picardie, à bord de canoës

Les Marais de Belloy-sur-Somme et de
Tirancourt constituent un réseau de zones
humides remarquables en vallée de la Somme.
Roselières, tremblants tourbeux, étangs, prairies
et bas-marais constituent une mosaïque de
milieux favorables à de nombreuses espèces.
Rejoignez les bénévoles de l'association "les
Blongios, la nature en chantiers" pour lutter
contre l'envahissement des étangs par la Jussie
(plante aquatique invasive) par arrachage manuel

en canoës. Chantier organisé en collaboration avec les communes de La
Chaussée-Tirancourt et de Belloy-sur-Somme, l’Association “Les Blongios, la
nature en Chantier” et le CDCK de Picquigny. Prévoir des vêtements non
salissants, adaptés à la météo et de vieilles baskets. Savoir nager. Le midi,
pique-nique tiré du sac. Rendez-vous : 9h à la base nautique de Picquigny.
Durée : la journée.
• Pour participer à la semaine complète (logement et repas pour une somme
modique), contactez les Blongios (tel : 03 20 53 98 85 / mail contact@lesblongios.fr).
• Pour une participation à la journée, réservation obligatoire avant le 25 juillet
auprès de Clémence au Conservatoire (06 07 30 41 61/03 22 89 84 29).

Du lundi 22 au vendredi 26 août / Villers-sur-Authie - carte B1
Tous en chantier contre l’embroussaillement
Le Marais du Pendé se situe dans la plaine maritime picarde,
au pied d'une falaise morte. Il comprend essentiellement des
roselières et des saulaies, des prairies tourbeuses et des pâtures
humides. Il s'agira de coupe des rejets de saules et d'essouchage
au tire-fort. Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Villers-sur-Authie et l’Association “les Blongios, la nature en chantier”.
Prévoir des vêtements non salissants, adaptés à la météo et des bottes. Le midi,
pique-nique tiré du sac. Rendez-vous : 10h, à l'entrée du site de la Belle Nonnette
(le long de la départementale D3 allant de Vron à Villers-sur-Authie), après
l'autoroute. Durée : la journée.
• Pour participer à la semaine complète (logement et repas pour une somme
modique) contactez les Blongios (tel : 03 20 53 98 85 / mail : contact@lesblongios.fr). 
• Pour une participation à la journée, réservation obligatoire avant le 25 juillet
auprès de Clémence au Conservatoire (06 07 30 41 61/03 22 89 84 29).

Dans la Somme
Dimanche 10 juillet / Frise - carte E2

Histoire et nature sur la Montagne de Frise
Emmanuel Vidal, Conservateur bénévole du site de Frise, vous invite à la
découverte de ce site, marqué par les combats de la Grande Guerre et

recélant aujourd'hui des plantes rarissimes. Le site offre une vue magnifique sur
la Haute Vallée de la Somme. Sortie organisée en collaboration avec la commune
de Frise. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h au parking de la Montagne de Frise. Durée : 2 heures.

Dimanche 17 juillet / Belloy-sur-Somme - carte C2
Balade dans le marais
Le Marais de Belloy-sur-Somme fait partie du réseau de zones humides à
fort intérêt patrimonial, en amont d'Amiens. Roselières, tremblants tourbeux,

étangs, prairies et bas-marais, sont autant
de milieux favorables à une flore et une
faune exceptionnelles et diversifiées. Des
orchidées, aux plantes carnivores, en
passant par le Blongios nain, petit Héron
extrêmement rare, nous vous invitons à venir
découvrir ce site exceptionnel. Sortie
organisée en collaboration avec la commune
de Belloy-sur-Somme. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : 9h au stade de foot.
Durée : 2 heures.

Dimanche 24 juillet / Méricourt-sur-Somme - carte E2
Fête de la Nature à Méricourt-sur-Somme
Le Marais de Méricourt-sur-Somme fait partie d'un ensemble de marais
communaux entièrement réhabilités par la commune en 2008. Ce marais,

entretenu par pâturage extensif,
abrite maintenant une faune et une
flore très riche. Vous pourrez découvrir
la vie et les spécificités des insectes,
oiseaux, mammifères et plantes qui
vivent dans le marais.
Organisée en collaboration avec la
commune de Méricourt-sur-Somme.
Prévoir des bottes.
Rendez-vous  : 8h45 à la mairie.
Durée : 1h30.
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Samedi 10 septembre / Le Mazis - carte B2
Chantier de protection de la Parnassie
Le Larris du Mazis est recouvert par un
boisement dominé par le hêtre et quelques
clairières au niveau desquelles se maintient
une végétation typique des pelouses
calcicoles. Cette pelouse fait partie du
réseau de pelouses calcicoles de la Vallée du
Liger. Le Conservateur bénévole du site,
Dominique Lefevre, vous invite à participer à
ce chantier de coupe de rejet et de débroussaillage.
Organisé en collaboration avec la commune et la Société
de chasse de Le Mazis. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 14h à l’Eglise de Le Mazis.
Durée : 3 heures .

Dimanche 11 septembre / Boves - carte D3
Découverte de la réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre
La réserve naturelle de l’Etang Saint Ladre concentre une faune et une flore
originale et menacée. Pierre Dron, bénévole au Conservatoire, vous invite à
venir découvrir les milieux humides de la réserve, afin de mieux comprendre
pourquoi ces milieux sont en forte régression, alors qu’ils jouent un rôle important
dans la préservation de la biodiversité. Sortie organisée en collaboration avec la
commune de Boves. Site labellisé “Tourisme et Handicap”.
Rendez-vous : 14h à l’entrée de la Réserve près du Pont Prussien.
Durée : 2 heures.
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Vendredi 26 août / Doullens - carte D1
Les chauves-souris de la Citadelle ouvrent leurs ailes
La Citadelle de Doullens est une prouesse architecturale et patrimoniale qui
abrite neuf espèces de chauves-souris. Les chauves-souris sont toutes

protégées en France. Vous pourrez voir ou entendre à l'aide d'un détecteur à
ultrason le Grand Rhinolophe, le Grand Murin et le Vespertilion à Oreilles
échancrées... entre autres. Cette soirée débutera par un diaporama, suivi d'une
écoute avec des détecteurs à ultrasons. Sortie organisée en collaboration avec
la Communauté de Communes du Doullennais, la commune de Doullens, dans le
cadre de la Nuit Européenne de la Chauve-souris. Prévoir une lampe torche.
Rendez-vous : 20h30 à la mairie de Doullens.
Durée : 3 heures.

Dimanche 4 septembre / Camon - carte D2
Balade pittoresque à vélo près des marais
Emmanuel Vidal, bénévole au Conservatoire d'espaces naturels de Picardie,
vous invite à la découverte du chemin de halage en vélo. Vous partirez du point

de rendez-vous  au Parc Saint Pierre, à coté de l'école d'aviron. Vous traverserez les
Hortillonnages, observerez les jardins fleuris et vous arriverez en une vingtaine de
minutes, près du marais d'Hecquet. Au cours de la balade, vous vous arrêterez
notamment près du Grand Marais de la Queue, à Blangy Tronville, marais géré depuis
plusieurs années par le Conservatoire. Une balade pittoresque et insolite ! Prévoir
son vélo, un casque et un gilet jaune.
Rendez-vous : 10h le matin et 14h l’après-midi, à côté de l’école d’Aviron, au parc
Saint Pierre à Amiens.
Durée : 3 heures. 
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Mme, Mlle, M. Nom(s) ..................................................................................

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

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

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

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

Adresse.....................................................................................................

Téléphone.................................................................................................

Courriel .....................................................................................................

* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote aux assemblées générales

Adhésion individuelle à partir de 10 € :....................................................€

Adhésion couple à partir de 18 € : ..........................................................€

Adhésion famille à partir de 22 € :...........................................................€

Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) : ....................................€

Don de soutien : .....................................................................................€

Don pour une acquisition de terrain : .....................................................€

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

Date ……………………et signature

Règlement global à l’ordre
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

1, Place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens cedex 1

�

ANNEE 2011

bulletin d’adhésionDans la Somme
Dimanche 11 septembre / Longpré-les-Corps-Saints - carte C2

Chantier de restauration de marais
Le marais des Prés à Pions est situé au cœur d’un ensemble d'étangs et de
marais tourbeux de la moyenne

vallée de la Somme, entre Amiens et
Abbeville. La grande diversité des
milieux humides de cet ensemble lui
confère un intérêt écologique de
niveau européen. Au programme de
ce chantier : coupe des rejets de
frênes et de saules sur les berges de
l'étang, afin d'éviter l'accumulation
des feuilles sur les herbiers aquatiques rivulaires et
maintenir des rives à végétation basse. 
Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Longpré-les-Corps-Saints et la Société Communale de
Pêche. Prévoir des chaussures adaptées au terrain en pente et à la météo, et
votre pique -nique.
Rendez-vous  : 9h30 le matin et 14h l’après-midi, au niveau de la deuxième
passerelle à l'entrée du site des Prés à Pions (après la Maison des marais). 
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.

Samedi 29 octobre / Ailly-sur-Noye - carte D3
La Vallée Grand-Mère au cœur d’un chantier
La partie boisée du site de la Vallée Grand-Mère a la particularité d'abriter
le Chêne pubescent. Cet arbre présente des adaptations à la sécheresse

et a élu domicile au niveau de cette vallée sèche du Sud-Amiénois. Au programme
du chantier animé par Ackli Assal, Conservateur bénévole du site :
débroussaillage de clairières pour préserver les espaces ouverts du coteau. 

Organisé en collaboration avec la
commune d’Ailly-sur-Noye, dans le
cadre de Chantiers d’Automne. Prévoir
des chaussures de marche. Le midi un
repas est offert aux participants par la
commune.
Rendez-vous : 9h30 le matin et 14h
l’après-midi devant l’Eglise de Berny. 
Durée  : 3 heures le matin et 2h30
l’après-midi.
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Une nouvelle fenêtre sur la Nature ! Notes

Le Conservatoire a inauguré
son nouveau site internet.

Une présentation de l’équipe,
une description des espaces naturels,

les animations et
des publications à télécharger...

toutes les informations dont vous
avez besoin sont accessibles

sur le nouveau site !

Retrouvez-nous sur :
www.conservatoirepicardie.org
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Coordonnées des partenaires organisateurs :

Picardie Nature BP 50835 - 80008 Amiens cedex 1 - Tél. 03 62 72 22 50
www.picardie-nature.org

Office National des Forêts - Agence Régionale de Picardie,
Service Environnement et Développement Durable,
15, avenue de la Division Leclerc, 60200 Compiègne. Tél. : 03 44 92 57 57
www.onf.fr

Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche, 48 rue d'Hérivaux, BP 6 - 60560 Orry-la-Ville
Tél. 03 44 63 65 65 - www.parc-oise-paysdefrance.fr

Géodomia - 33 rue des Victimes de Comportet - 02000 Merlieux-et-Fouquerolles
Tél. 03 23 80 32 20 - www.geodomia.com

Société des Amis des Forêts d’Halatte, Ermenonville et Chantilly (SAFHEC)
BP 41 - 60303 Senlis - www.safhec.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux, Groupe Oise - tél. 07 86. 86 80 06
groupelpooise.free.fr

Association Corrélation - gîte du Paty, 1 rue du Paty - 60 380 BUICOURT
Tél. 03 44 82 38 97 - www.decouverte-nature-oise.com

Conseil général de l’Oise - Oise Tourisme / Oise Verte et Bleue
Espace Galilé -  1, rue du Pont de Paris - 60000 Beauvais
Tél. 03 64 60 60 60 - www.oise-verteetbleue.com

Association “Les Blongios, la nature en chantiers”
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
23, rue Gosselet - 59000 Lille - Tél. 03 20 53 10 62 - lesblongios.fr 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 Merlieux-et-Fouquerolles
Tél. 03 23 80 03 03 - www.cpie-aisne.com

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de Somme
32, route d'Amiens - 80480 Dury
Tél. 03 22 33 24 24 - www.cpie80.com

Communauté de Communes du Liancourtois “La Vallée Dorée”
1, rue de Nogent - B.P. 9 Laigneville - 60293 Rantigny cedex
Tél 03 44 73 89 10 - www.ccl-valleedoree.fr

Ecospace - Ville de Beauvais
Rue de la Mie au Roy, 60000 Beauvais
Tél. 03 44 80 87 27  - www.beauvais.fr
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Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Conservatoire d’espaces 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

L’édition de ce calendrier bénéficie du soutien financier de :

3 avenue Pays d'auge
80000 AMIENS

Tél. : 03 22 33 27 90 - Fax. : 03 22 33 27 91
www.maison-insertion-services.com

Tél : 03 23 22 22 14 - Fax : 03 23 22 11 14
02350 Pierrepont

www.darquennes.fr


