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La nature est belle en Picardie !
Fleurs sauvages, animaux discrets, papillons multicolores, arbres majestueux,

oiseaux chanteurs, paysages et vues à vous couper le souffle... 
Toute cette richesse naturelle, le Conservatoire d’espaces naturels 

de Picardie vous propose de la découvrir à travers notre programme 2013
d’activités... Sorties nature et chantiers mais aussi des nouveautés : 

plus d’animations l’été pour profiter de la bonne période en compagnie 
de notre animateur nature, de nouveaux sites à découvrir et en particulier 

de nombreuses animations autour de la Réserve naturelle nationale des marais
d’Isle que nous gérons avec la communauté d’agglomération de Saint-Quentin

depuis cette année ! Toutes ces activités vous permettront d’humer l’air
de la Picardie et de ses beautés ! Elles vous feront aimer ces richesses

naturelles de la région et devenir des ambassadeurs de la nature...
Grandes collines vallonnées, roselières intimes, pelouses à orchidées

sauvages, paysages de landes à l’humeur vagabonde, ces espaces magiques
extraordinaires seront désormais à votre portée...

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie protège depuis trente ans
les plus belles richesses de Picardie ! Nous avons besoin de vous pour devenir
les ambassadeurs de cette nature. N’hésitez pas à nous soutenir en rejoignant

l’association et en parlant de nous au plus grand nombre !
Bonne lecture... Et surtout, bonnes découvertes !

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,

Vivez la nature avec
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ! 
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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 200 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.reseau-cen.org
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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.
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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 animateur nature 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 :
La réservation est conseillée. Présentez-vous simplement au lieu et à l’heure
de rendez-vous indiqués.  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).

B.
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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.

Qu’est-ce qu’un chantier nature ?

Mode d’emploi pour participer à un chantier nature : La réservation est
obligatoire. Munissez-vous de chaussures de marche ou  de bottes (selon
indications pour chaque activité). 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 !

V. 
Ch
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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.

Adhérer à l’association ?

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 agréée 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.

M
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Retrouvez-nous dans le cadre des animations régionales et nationales suivantes
(repérées dans notre calendrier par un pictogramme) :

19è opération Fréquence Grenouille, une manifestation nationale proposée
par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels avec Réserves
naturelles de France, du 1er mars au 31 mai 2013 : des animations sur tout le
territoire (www.reseau-cen.org). Le Conservatoire d’espaces naturels de

Picardie et de nombreux partenaires vous proposent des activités variées pour
découvrir les zones humides et les batraciens.

La Semaine du Développement Durable, du 1er au 7 avril 2013 : organisée
par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement. Programme à consulter sur le site :
www.agissons.developpement-durable.gouv.fr

Le Festival de l’Oiseau et de la Nature se tient du 2 au 28 avril 2013.
Le Conservatoire vous accueillera lors d’un chantier et d’une sortie
nature : www.festival-oiseau-nature.com

7è édition de l’Oise Verte et Bleue, samedi 1er et dimanche 2 juin 2013 :
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 22 au 26 mai 2013 : 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

Les manifestations
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Avec les Conservatoires d’espaces naturels, participez du 20
septembre au 20 décembre 2013 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.reseau-cen.org

La 17è Nuit européenne de la Chauve-souris se déroulera les 24 et 25
août 2013. Différentes activités vous sont proposées par le
Conservatoire et ses partenaires pour mieux connaître ces
mammifères étonnants.

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

à ne pas manquer
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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 / FO : Festival de l’Oiseau

Février
10/02 - Béthisy Saint-Pierre (60) : chantier nature - carte E5
14/02 au 15/04 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature FG - carte F4
16/02 - Beuvardes (02) : chantier nature FG - carte G5
16/02 - Choisy-au-Bac (60) : sortie nature FG - carte E4
17/02 - Lœuilly (80) : chantier nature FG - carte C3
23/02 - Montchâlons (02) : chantier nature - carte H4
28/02 au 10/04 - Corcy et Fleury (02) : chantier nature FG - carte F5

Mars
02/03 - Blangy-Tronville (80) : chantier nature FG - carte D2
02/03 - Choisy-au-Bac (60) : sortie nature FG - carte E4
08 et 16/03 - Chantilly (60) : sortie nature FG - carte D5
09/03 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature - carte E2
10/03 - Lœuilly (80) : sortie nature FG - carte C3
10/03 - Roberval (60) : chantier nature - carte E5
16/03 - Le Mazis (80) : chantier nature - carte B2
16 et 19/03 - Lœuilly (80) : sortie nature FG - carte C3
17/03 - Auteuil (60) : chantier nature - carte C5 -> attention, reporté au 6 avril
23/03 - Frise (80) : chantier nature - carte E2
23/03 - Buicourt (60) : sortie nature FG - carte B4
23/03 - Corcy et Fleury (02) : sortie nature FG - carte F5
29/03 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : Exposition et sortie FG – carte G4
30 et 31/03 - Mareuil-Caubert/Epagne-Epagnette (80) : chantier nature - carte B2
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Avril
03/04 - Coincy (02) : sortie nature - carte G5
06/04 - Vaux Andigny (02) : sortie nature FG - carte G2
06/04 - Rouvroy (02) : conférence et sortie nature FG - carte G3
06/04 - Fignières (80) : chantier nature - carte D3
07/04 - Rouville (60) : chantier nature - carte E5
12/04 - La Chaussée-Tirancourt (80) - sortie nature FG - carte C2
13/04 - Royaucourt-et-Chailvet (02) : sortie nature - carte G4
14/04 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : sortie nature - carte D4
17/03 - Cessières (02) : sortie nature - carte G4
17 et 24/04 - Mogneville (60) : sorties nature FG - carte D5
20/04 - Saint-Aubin-Rivière (80) : sortie nature - carte B2
20 et 21/04 - Long (80) et Pont-et-Marais (76) : chantier nature FG/FO - carte C2
24/04 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature - carte G5
25/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature FO - carte B1
27/04 - Saint-Aubin-Montenoy (80) : sortie nature - carte C3
27/04 - Cayeux-sur-Mer (80) : sortie nature FG - carte B1
28/04 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
28/04 - Monchy-Saint-Eloi (60) : chantier nature - carte D5

Mai
04/05 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : sorties nature AG - carte B4
08/05 - Pommiers (02) : sortie nature - carte G4
11/05 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
11/05 - Bresles (60) : sortie nature - carte C4
12/05 - Feigneux (60) sortie nature - carte E5
14/05 - Hailles (80) : sortie nature - carte D3
15, 22 et 29/05 - Mogneville (60) : sorties nature FG - carte D5
18/05 - Versigny (02) : sortie nature - carte G3
19/05 - Eclusier-Vaux (80) : sortie nature - carte E2
22/05 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature FdN - carte C2
25/05 - Mauregny-en-Haye (02) : sortie nature FdN - carte H4
25/05 - Villers-sous-Ailly/Bouchon (80) : sortie nature FdN - carte C2
25/05 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature - carte H4
25/05 - Fignières (80) : sortie nature FdN - carte D3
25/05 - Rocquemont (60) : sortie nature FdN - carte E5
25/05 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FdN - carte C2
26/05 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature  FdN - carte C2
26/05 - Bourdon (80) : sortie nature FdN - carte C2
26/05 - Grattepanche (80) : sortie nature FdN - carte D3



Juin
01/06 - Péronne (80) : chantier nature - carte E2
01/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature OVB - carte D4
01/06 - Villers-sur-Auchy/Saint-Germer-de-Fly (60) : sortie nature OVB - carte B4
01/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature OVB - carte D5
01 et 02/06 - St-Martin-le-Nœud (60) : sortie nature OVB - carte C4
01 et 02/06 - St-Martin-Longueau (60) : sortie nature OVB - carte D4
02/06 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature OVB - carte B4
02/06 - Béthisy St-Pierre/Béthisy St-Martin (60) : sortie nature OVB - carte E5
02/06 - Chevregny (02) : sortie nature Festival des Orchidées - carte G4
04/06 - Vallée de l’Oise (02) : sortie nature - carte F3
08/06 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature - carte D2
08/06 - Pasly (02) : sortie nature - carte G4
09/06 - Creil (60) : sortie nature - carte D5
15/06 - Chivres-en-Laonnois (02) : sortie nature - carte H3
16/06 - Lavilletertre (60) : sortie nature - carte C5
22/06 - Fouquenies (60) : sortie nature - carte C4
29/06 - Versigny (02) : sortie nature - carte G3
30/06 - Marolles (60) : sortie nature - carte F5

Juillet
01/07 au 31/08 - Boves (80) : sorties nature - carte D3
02/07 - Auteuil (60) : sortie nature MdE - carte C5
09/07 - Frise (80) : sortie nature MdE - carte E2
13/07 - Mauregny-en-Haye (02) : sortie nature - carte H4
16/07 - Fresnoy-la-Rivière (60) : sortie nature MdE - carte F5
23/07 - Epagne-Epagnette (80) : sortie nature MdE - carte B2
28/07 - Méricourt-sur-Somme (80) : sortie nature - carte E2
30/07 - Pierrepont (02) : sortie nature MdE - carte H3

Août
06/08 - Coincy (02) : sortie nature MdE - carte G5
10/08 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
13/08 - Boves (80) : sortie nature MdE - carte D3
20/08 - Liesse Notre-Dame (02) : sortie nature - carte H3
23/08 - Doullens (80) : sortie CS - carte D1
24/08 - Abbaye de Vauclair (02) à préciser : sortie nature - carte H4
27/08 - Péroy-les-Gombries (60) : sortie MdE - carte E5
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Les activités en un coup d’œil

MdE : Mardis de l’été / OVB : Oise Verte et Bleue 
CS : Nuit Européenne de la Chauve-souris / CA : Chantiers d’Automne



Septembre
07/09 - Trucy (02) : chantier nature - carte H4
07/09 - Troissereux (60) : sortie CS - carte C4
08/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature - carte D5
11/09 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature - carte H4
14/09 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature - carte G5
15/09 - Guizancourt (80) : sortie nature - carte C3
21/09 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : chantier nature CA - carte B4
22/09 - Villers-sur-Authie (60) : chantier nature CA - carte B1
28/09 - Le Quesne (80) : chantier nature CA - carte B2
29/09 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
29/09 - Rouville (60) : sortie nature - carte E5

Octobre
05/10 - Villers-sur-Auchy/St-Germer-de-Fly (60) : chantier nature CA - carte B4
12/10 - Ailly-sur-Noye (80) : chantier nature CA - carte D3
Octobre, dates à préciser - Bouchon (80) : chantier nature CA - carte C2
26/10 - Fouquenies (60) : chantier nature CA - carte C5

Novembre
16/11 - Lavilletertre (60) : chantier nature CA - carte C5
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Cet été, c’est sur un air de vacances que le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie vous propose un ensemble d’animations intitulées
“les mardis de l’été”. Participez aux

balades nature organisées près de
chez vous, ou profitez de l’occasion
pour découvrir un territoire de notre
région ! Ces animations s’adressent
à toute la famille et sont encadrées
par un guide-animateur passionné... 
Rendez-vous sous le soleil !

Les Mardis
de l’été
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A

1
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2
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6
Activité nature 2013

Site géré par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie

Localisation des animations
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Les réservations se font auprès de Clémence Lambert (03.22.89.84.29 /
06.07.30.41.61. / c.lambert@conservatoirepicardie.org) ou auprès de la personne
dont le nom et les coordonnées sont indiqués dans le descriptif de l’activité.

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature : réservation obligatoire. Si le nombre de
participants est insuffisant, le chantier sera annulé et les personnes
inscrites seront prévenues au plus tard la veille.

Sortie nature : réservation conseillée

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Dans l’Aisne
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Samedi 16 février / Beuvardes - carte G5
Sauvons les amphibiens
Depuis 2008 est installé à Beuvardes, un barrage temporaire de mi-février à
mi-avril pour permettre aux amphibiens de rejoindre leur lieu de reproduction sans
se faire écraser. Venez nous rejoindre pour
installer ce dispositif ou relever le barrage
temporaire ! Organisé avec la commune de
Beuvardes et le propriétaire privé.
Rendez-vous à 10h à la mairie. Inscription
obligatoire (20 personnes maxi.), (p.16). 
Prévoir un gilet réfléchissant.

Samedi 23 février/ Montchalons – carte H4
A la rescousse du Choin noirâtre
L’évolution naturelle d'une pelouse, c'est l'embroussaillement. Alors pour éviter
que la pelouse de Montchâlons ne devienne une forêt et que les espèces ne

disparaissent, venez nous aider à
couper des rejets ! Organisé avec la
commune de Montchâlons.
Rendez-vous à 9h30 à la mairie.
Inscription obligatoire, (p.16).

Du jeudi 28 février au mercredi 10 avril / Corcy et Fleury - carte F5
Installation ou relevé du crapauduc
Aux Etangs de la Ramée, en plein cœur de la forêt de Retz, venez découvrir et
protéger les amphibiens lors de leur migration de printemps.
Rendez-vous à 9h au parking de l’Etang de la Grande Ramée.
Inscription obligatoire auprès de Jérôme Jaminon au 03.23.96.00.95.

Samedi 23 mars / Corcy et Fleury - carte F5
Sortie nature aux Etangs de la Ramée
Encadré par un naturaliste de l'ONF, venez découvrir l'univers des amphibiens
et la flore vernale dans un site exceptionnel, niché au cœur de la forêt domaniale
de Retz. Rendez-vous à 14h au parking de l’Etang de la Grande Ramée.
Inscription obligatoire auprès de Jérôme Jaminon au 03.23.96.00.95.
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Vendredi 29 mars / Merlieux-et-Fouquerolles - carte G4
Quel est cet amphibien ?
Venez découvrir lors d'une petite conférence en salle les différentes espèces

d'amphibiens, suite à cette présentation, une balade crépusculaire vous sera
proposée. Rendez-vous à 20h à Géodomia. Inscription obligatoire, contactez
Géodomia au 03.23.80.32.20.

Mercredi 3 avril / Coincy - carte G5
Entre chaos de grès et landes
La Hottée du diable est un site remarquable par la présence de blocs de grès et

d’une lande. En compagnie de l’association GERSAR, découvrez ce patrimoine naturel
d’exception et les abris ornés ! Organisé avec la commune de Coincy. Rendez-vous à
14h30 au parking de la Hottée du diable. Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 6 avril / Vaux Andigny - carte G2
Découverte de la biodiversité d'une mare et de carrières de sables
Que trouve-t-on dans une mare ? Des batraciens, des mollusques, des

insectes... ? Comment reconnaître les différentes familles et espèces d’amphibiens
(photographies, fiches pédagogiques…) ? L’animation se déroulera sur un des sites
les plus riches en amphibiens de cette partie de la Thiérache. Elle débutera autour
d’une mare prairiale au sein de l’exploitation agricole de Monsieur Frédéric Levrez
et se poursuivra avec l’exploration de la zone humide en bordure de forêt ou de la
“Sablière” pour rechercher des rainettes et des crapauds. Rendez-vous à 14h au
Hameau d'Andigny les Fermes, sur la place. Réservation conseillée auprès de
Virginie Puche au 03.65.65.60.43 ou v.puchetta@orange.fr
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Samedi 6 avril / Rouvroy - carte G3
Les Batraciens des Marais d'Isle
Après une petite conférence de présentation,
dès la nuit tombée nous irons explorer les rives des
marais d'Isle pour dénombrer grenouilles, tritons et
autres crapauds. Rendez-vous à 20h à la salle des
associations, rue Louis Planchon. 
Réservation conseillée auprès de la Communauté
d’agglomération de Saint Quentin au 03.23.05.06.50.

Samedi 13 avril / Royaucourt-et-Chailvet - carte G4
Le sable en Vallée d'Ardon
Pourquoi il y a du sable ici ? Parce qu'il y avait la mer auparavant…mais c’est
impossible. Menez l’enquête avec nous et tenter de répondre à cette question en
venant découvrir les traces de présence du passage de la mer, sur les pierres et sur
le patrimoine. Organisé avec la commune de Royaucourt-et-Chailvet.
Rendez-vous à 14h à la mairie. Réservation conseillée, (p.16).

Mercredi 17 avril / Cessières - carte G4
Balade découverte du marais
Venez découvrir Bruyères de Rocq, un milieu naturel très particulier, où sable,
lande, marais cohabitent… un site naturel prestigieux à visiter. Organisé avec la
commune de Cessières. Rendez-vous à 14h à la mairie. Réservation conseillée, (p.16).

Mercredi 24 avril / Fère-en-Tardenois - carte G5
A la découverte 
de richesses insoupçonnées
Sur le site des Bruyères, landes sèches
et marais vous attendent pour vous
faire découvrir le patrimoine qu'ils
recèlent ! Organisé avec la commune
de Fère-en-Tardenois. 
Rendez-vous à 14h30 au parking de
l’étang communal.
Réservation conseillée, (p.16).
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Mercredi 8 mai / Pommiers - carte G4
Le sentier de la Gouverne Malade
A travers le sentier de la Gouverne Malade, venez découvrir le site naturel de

Pommiers où les orchidées en fleur vont vous émerveiller. Organisé avec la commune
de Pommiers. Rendez-vous à 14h à la mairie. Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 18 mai / Versigny - carte G3
Mais qui est Zouzou ?
La Réserve naturelle est connue pour la présence de “la mare à Zouzou”, mais

qui était ce bonhomme ? Vous voulez en savoir plus ? Venez découvrir l'univers où
il vivait ! Organisé avec la commune de Versigny. Rendez-vous à 14h au stade de
foot de Versigny. Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 25 mai / Mauregny-en-Haye - carte H4
Soleil, sable et landes
En ce beau mois de mai, venez découvrir cet endroit magnifique, où se

mélangent arbre creux, landes et sables, pour le bonheur des insectes, des petits
et des grands. Organisé avec la commune de Mauregny-en-Haye. Rendez-vous à
14h au stade de Mauregny-en-Haye. Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 25 mai / Chermizy-Ailles - carte H4
Plein phare sur les orchidées
A Chermizy-Ailles sont présentes plus d'une vingtaine d'espèces d'orchidées

sauvages, que Michel vous invite à découvrir. Organisé avec la commune de
Chermizy-Ailles. Rendez-vous à 15h à la mairie. 
Inscription obligatoire, contactez Géodomia au 03.23.80.32.20.
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Dimanche 2 juin / Chevregny - carte G4
Les orchidées à l'honneur
Dans le cadre du Festival des orchidées d’Urcel, venez découvrir 
les orchidées sauvages présentes à Chevregny. Ouvrez l'œil, ce sera 
à vous de les trouver ! Organisé avec la commune de Chevregny. 
Rendez-vous devant l'entrée du Festival des orchidées d’Urcel à 14h ou
devant la mairie de Chevregny à 14h30. Réservation conseillée, (p.16).

Mardi 4 juin (date susceptible d’être modifiée en fonction du temps) /
Moyenne Vallée de l’Oise - carte F3
Découverte et écoute du râle des genêts en Moyenne Vallée de l'Oise
Partez à la recherche du Râle des Genêts, gravement menacé en Europe. Cet oiseau
emblématique observée  en Moyenne Vallée de l'Oise, venez écouter le chant si
particulier du Crex Crex. Rendez-vous à 20h30. Inscription obligatoire, le lieu vous
sera communiqué lors de l’inscription.

Samedi 8 juin / Pasly - carte G4
La carrière
A Pasly, partez à la découverte de la faune et de la flore de la carrière. Comment
se forme une carrière ? Pourquoi à cet endroit, il y a des fleurs différentes de celles
de mon jardin ? Pour répondre à toutes vos questions, venez-vous balader !
Organisé avec la commune de Pasly. 
Rendez-vous à 15h à la mairie. Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 15 juin / Chivres-en-Laonnois - carte H3
Découverte des insectes volants
Au marais du Routy, venez observer bon nombre d'insectes
volants, du plus petit au plus grand, mais ouvrez l'œil pour
ne pas vous laisser surprendre.
Organisé avec la commune de Chivres-en-Laonnois. 
Rendez-vous à 14h à la mairie.
Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 29 juin / Versigny - carte G3
Mare à Zouzou
Dans le cadre de la Fête de la nature et de la culture de Versigny, venez
découvrir la Réserve naturelle des landes de Versigny et son patrimoine naturel.
Organisé avec la commune de Versigny. 
Rendez-vous à 14h au stade de foot de Versigny. Réservation conseillée, (p.16).
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Samedi 13 juillet / Mauregny-en-Haye - carte H4
Attention ça saute !
Qui du criquet ou de la sauterelle saute le plus haut ? Lequel a les antennes les

plus longues ? Répondez à toutes ces questions en les observant, guidés par un
animateur. Organisé avec la commune de Mauregny-en-Haye. 
Rendez-vous à 14h au stade de Mauregny-en-Haye. Réservation conseillée, (p.16).

Mardi 30 juillet Pierrepont - carte H3
Tous au marais !
Sous le soleil estival, venez découvrir de nombreuses espèces patrimoniales

qui viendront se dorer au soleil. Organisé avec la commune de Pierrepont. 
Rendez-vous à 14h à la mairie. Réservation conseillée, (p.16).

Mardi 6 août / Coincy - carte G5
Coincy l'été
La Hottée du diable est un site féérique, qui a inspiré

de nombreux écrivains. Venez observer la mosaïque de
couleurs : le gris des grès, le vert des Lézards ou le rose
de la Callune... Organisé avec la commune de Coincy. 
Rendez-vous à 14h30 au parking de la Hottée du
diable. Réservation conseillée, (p.16).

Mardi 20 août / Liesse Notre Dame - carte H3
A la découverte des libellules
Le long du sentier,  observez le ballet animé des libellules au-dessus des mares
et apprenez-en un peu plus sur ces espèces très particulières. 

Organisé avec la commune de Liesse Notre Dame. 
Rendez-vous à 14h à la mairie. Réservation conseillée, (p.16). 

Samedi 24 août / Abbaye de Vauclair – carte H4
Sortie nocturne à l’Abbaye
Venez découvrir les chauves-souris et les papillons de nuit à l’Abbaye de

Vauclair lors d’un diaporama en salle, suivi d’une sortie découverte à l’aide de
détecteurs à ultrasons et de pièges lumineux. Après cette soirée, les chauves-souris
n’auront plus de secrets pour vous. Organisé en partenariat avec l’association des
Amis de Vauclair.
Rendez-vous à 20h30 au parking de l'abbaye.
Réservation conseillée, (p.16).
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Samedi 7 septembre / Trucy - carte H4
La Marguerite de la Saint-Michel en danger
Afin de préserver la Marguerite de la Saint-Michel, il est important d'intervenir
sur cette pelouse. A vos gants, à vos sécateurs, à vos râteaux et agissons ! Pour vous
requinquer, le repas de midi est offert par le Conservatoire. Organisé avec la
commune de Montchâlons. Rendez-vous à 8h30 à la mairie. 
Inscription obligatoire pour le repas, contactez Clémence au 03.22.89.84.29 /
06.07.30.41.61.

Mercredi 11 septembre / Chermizy-Ailles - carte H4
Un petit air du sud
De nombreuses espèces typiques du sud de la France ont élu domicile sur cet
endroit, venez les découvrir en longeant le nouveau sentier de visite aménagé.
N'hésitez pas parler en à vos amis ! Organisé avec la commune de Chermizy-Ailles.
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée, (p.16).

Samedi 14 septembre / Fère-en-Tardenois - carte G5
Le rose flamboyant
En septembre, les landes à bruyères se parent d'un rose flamboyant, ne
manquez pas ce spectacle unique de la nature et venez les observer. Organisé avec
la commune de Fère-en-Tardenois. 
Rendez-vous à 14h30 au parking de l’étang communal. 
Réservation conseillée, (p.16).

Tout au long de l’année / Réserve naturelle des marais d’Isle à Saint-Quentin
- carte G3
Début 2013, le Conservatoire devient co-gestionnaire de la réserve naturelle
des marais d’Isle à Saint-Quentin aux côtés de la Communauté d'Agglomération de
Saint-Quentin. Enclave naturelle en zone urbaine, la réserve naturelle des marais
d’Isle constitue un outil remarquable pour la
sensibilisation du public à l’environnement :
Maison de l’Environnement, animations et
visites guidées permettent de découvrir ce site
exceptionnel. 
Contact : Maison de l’environnement
Avenue Léo Lagrange, 02100 Saint-Quentin
Tél : 03 23 05 06 50 / www.saint-quentin.fr
rubrique “cadre de vie” puis “en pleine nature”. C.
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Les réservations se font auprès de Clémence Lambert (03.22.89.84.29 /
06.07.30.41.61. / c.lambert@conservatoirepicardie.org) ou auprès de la personne
dont le nom et les coordonnées sont indiqués dans le descriptif de l’activité.

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature : réservation obligatoire. Si le nombre de
participants est insuffisant, le chantier sera annulé et les personnes
inscrites seront prévenues au plus tard la veille.

Sortie nature : réservation conseillée

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Dans l’Oise
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Dimanche 10 février / Béthisy Saint Pierre -
carte E5
La gentiane croisette à l'honneur
Je coupe, tu débroussailles, il participe, nous
protégeons... à la restauration du seul site de la
vallée de l'automne qui accueille la Gentiane
croisette. Nous vous invitons à réaliser de
l'abattage et du débroussaillage. Une pose de
nichoirs sera réalisée pendant le chantier nature.
Organisé avec la commune de Béthisy-Saint-Pierre
et l’association Béthisy Nature.
Rendez-vous à 9h30 à la place du marché.
Inscription obligatoire (p.24) 

Du jeudi 14 février au lundi 15 avril / Vieux-Moulin - carte F4
Ramassage des amphibiens aux Etangs Saint-Pierre
En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un bénévole référent, vous
contribuerez à la sauvegarde des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en
forêt de Compiègne. 
Rendez-vous à 8h30 au parking du Pavillon Eugénie.
Inscription obligatoire auprès de Julien Lefevre au 06.21.50.79.69.

Samedi 16 février et samedi 2 mars / Choisy-au-Bac - carte E4
A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au
niveau d'un barrage temporaire. Les sorties s'effectuent en fonction de la
météo : en cas de gelées ou de températures inférieures à 8°C, les animaux ne
sortent pas. Les sorties seront donc annulées. Organisé par Picardie Nature.
Rendez-vous à 9h devant l’ancienne Usine Continental. 
Réservation conseillée, contactez Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Vendredi 8 et samedi 16 mars / Chantilly - carte D5
A la découverte des grenouilles, crapauds et autres animaux nocturnes...
Le Parc naturel régional Oise - Pays de France vous propose une sortie sur
les traces des animaux nocturnes et plus particulièrement des amphibiens. La
balade en forêt de Chantilly en direction des étangs de Comelles sera l’occasion
d’observer les crapauds et les grenouilles lors de leur migration nocturne.
Rendez-vous à 19h30 au parking de la table de Mongrésin (forêt de Chantilly)
Réservation conseillée, contactez le Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France
au 03.44.63.65.65

D.
 To

p



p. 26 Calendrier nature 2013

Dimanche 10 mars / Roberval - carte E5
Au rythme de la Pulsatille
La pelouse de Roberval est riche de plusieurs milliers de pieds d'Anémone

pulsatille et d'autres espèces patrimoniales. Contribuez activement à sa
restauration par la coupe d'arbustes et du débroussaillage de fourrés. Une pose
de nichoirs sera réalisée pendant le chantier nature. Organisé avec la commune
de Roberval et le Parc Naturel Régional Oise-Pays-de-France.
Rendez-vous à 9h30 à la mairie. Inscription obligatoire (p.24).

Dimanche 17 mars / Auteuil - carte C5
Tous ensemble pour préserver les orchidées
Sur le larris d'Auteuil, dans le but de permettre le développement des

orchidées. Au programme de la journée : coupe des rejets dans une ambiance
conviviale. Le midi le repas est offert par la commune. Organisé avec la
commune d’Auteuil. Rendez-vous à 9h30 à la mairie. Inscription obligatoire
pour le repas de midi, avant le vendredi 30 mars (p.24).. 

Samedi 23 mars/ Buicourt - carte B4
A la découverte de la mare naturelle
Vous pourrez participer à une sortie de terrain pour découvrir la richesse

des zones humides naturelles, leur formation, leurs rôles, leurs habitants... 
L’après-midi se terminera par le goûter maison en toute convivialité. 
Organisé par l’association Corrélation. Rendez-vous à 14h au gîte du Pâty. 
Réservation conseillée, contactez Michél Méline au 03.44.82.38.97 ou
michelcorrelation@yahoo.fr 

Dimanche 7 avril / Rouville - carte E5
Découverte et restauration des landes de Rouville
Abbattage, débroussaillage, arrachage, décapage... venez prêter main forte

lors du chantier nature pour restaurer les landes de Rouville. Organisé avec la
commune de Rouville. Rendez-vous à 9h30 à la mairie.
Inscription obligatoire, (p.24).
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Dimanche 14 avril/ Le Plessier-sur-Bulles - carte D4
Balade printanière
Le larris du Plessier-sur-Bulles au printemps, ses anémones pulsatilles, ses
orchidées... un rendez-vous à ne pas manquer. Organisé avec la commune de
Le Plessier-sur-Bulles. Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes.
Réservation conseillée (p.24).

Mercredi 17 avril, 24 avril, 15 mai, 22 mai, 29 mai / 
Parc Chédeville, Mogneville - carte D5
Sortie nature : Animation "Fréquence Grenouille". 
Venez participer à une animation d'une petite heure
autour des amphibiens de la mare pédagogique.
Rendez-vous à 14h au Parc Chédeville, 92 rue de la Fontaine
Réservation conseillée auprès de Céline Hure AU 03.44.24.90.85 

Dimanche 28 avril / Monchy-Saint-Eloi - carte D5
Préparons l'arrivée des chèvres.

Les chèvres sont nos alliés
de la coupe de rejet, venez
nous aider à préparer le
linéaire de clôture qui servira à
l'accueil du futur troupeau sur
le site naturel. 
Organisé avec la commune de
Monchy-Saint-Eloi. 
Rendez-vous à 9h30 à la
mairie. Inscription obligatoire
(p.24).

Samedi 4 mai : 2 sorties nature seront organisées dans le cadre de
l’Assemblée générale du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie à
Saint-Pierre-ès-Champs - carte B4. Plus d’informations prochainement.

Samedi 11 mai / Bresles - carte C4
Découverte du marais de Bresles
Aux portes de Beauvais, découvrez le marais de Bresles et ses nombreux
trésors. Organisé avec la commune de Bresles. 
Rendez-vous à 14h au camping de Bresles. 
Réservation conseillée, (p.24).
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Dimanche 12 mai / Feigneux - carte E5
Un air de Méditerranée
Un air “méditerranéen” souffle sur le sud de l'Oise ! Venez-vous émerveiller

devant les orchidées et autres plantes typiques des coteaux calcaires. Organisé
avec la commune de Feigneux. 
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée, (p.24).

Samedi 25 mai / Rocquemont - carte E5
A la découverte des oiseaux
A Rocquemont, site habituellement fermé au

public, Thierry Decouttere, Conservateur bénévole
du site, vous accompagne à la rencontre des
oiseaux, des insectes et du patrimoine naturel.
Organisé avec la commune de Rocquemont et le
propriétaire privé du site. Rendez-vous à 10h à
l’Eglise. Réservation conseillée, (p.24).

Samedi 1er et dimanche 2 juin/ Saint-Martin-le-Nœud - carte C4
Les cavités souterraines
Venez découvrir le patrimoine naturel et historique des carrières de

Saint-Martin-le Nœud. Une descente en carrière et une exposition sur les
chauves-souris vous sont proposées. Organisé avec le Spéléo-club de Beauvais.
Rendez-vous précisé lors de l’inscription, à partir de 14h le samedi et de 11h
le dimanche, auprès du Spéleo Club de Beauvais par courriel :
speleo.bvs@aliceadsl.fr

Samedi 1er et dimanche 2 juin / Saint-Martin-Longueau - carte D4
Le marais de Sacy 
Le Marais de Sacy, habituellement fermé au public, sera

ouvert pendant l'Oise Verte et Bleue, pour vous permettre de
découvrir le patrimoine naturel et historique exceptionnel
du marais. Rendez-vous à 14h30 à la salle des loisirs de
Saint-Martin-Longueau. Réservation conseillée, (p.24).

Samedi 1er juin / Bailleul-sur-Thérain - carte D4
Le Mont César et ses orchidées
La flore printanière du Mont César vous donne rendez-vous pour 2 heures

de découverte des orchidées et autres plantes remarquables. Organisé avec la
commune de Bailleul-sur-Thérain.
Rendez-vous à 10h au parking des orchidées. Réservation conseillée, (p.24).
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Samedi 1er juin/ Villers-sur-Auchy / Saint-Germer-de-Fly - carte B4
Les zones humides du Pays de Bray
Venez découvrir les insectes, plantes et pâturage, des landes et marais du
Pays de Bray, vous ne saurez plus quoi observer. Organisé avec les
communes de Villers-sur-Auchy et Saint-Germer-de-Fly. Rendez-vous à 10h au
parking du restaurant La Planche à Bœuf. Réservation conseillée, (p.24).

Samedi 1er juin / Cambronne-les-Clermont - carte D5
Des trésors de biodiversité
Sylvain Thiery, Conservateur bénévole du site vous guide à la découverte
des milieux naturels de Cambronne et de ses richesses patrimoniales. Organisé
avec la commune de Cambronne-les-Clermont. 
Rendez-vous à 14h30 à l’Eglise. Réservation conseillée, (p.24) 

Dimanche 2 juin / Saint-Pierre-ès-Champs - carte B4
A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale
Partez à la découverte de la Réserve naturelle régionale et observerez les
orchidées et autres insectes présents en ce début du mois de juin. Organisé
avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs. Rendez-vous à 14h au parking
de la Côte Sainte-Hélène. Réservation conseillée, (p.24) 

Dimanche 2 juin / Béthisy-Saint-Pierre et Béthisy-Saint-Martin - carte E5
D'un Béthisy à l'autre
Béthisy Nature et le Conservatoire vous proposent une randonnée passant
par différents sites naturels de Béthisy-Saint-Pierre et de Béthisy-Saint-Martin,
vous invitant ainsi à découvrir ces milieux qui abritent orchidées, lézards et
chauves-souris. Enfilez vos chaussures de marche ! Organisé avec les communes
de Béthisy-Saint-Pierre, Béthisy-Saint-Martin, l’Office national des forêts et
l’association Béthisy Nature. Rendez-vous à 10h30, lieu communiqué lors de
l’inscription. Inscription obligatoire, (p.24) 

R.
 M

on
ne

ha
y



p. 30 Calendrier nature 2013

Dimanche 9 juin / Creil - carte D5
Le coteau de Creil en jaune et bleu
Venez découvrir le coteau de Creil et sa richesse patrimoniale, vous y

observerez peut-être le bleu des azurés, ces papillons célestes inféodés à leurs
plantes-hôtes, d'un jaune étincelant. Organisé avec la commune de Creil.
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée, (p.24).

Dimanche 16 juin / Lavilletertre - carte C5
Découverte du patrimoine de la commune
Partez à la découverte du plateau et des étangs de Lavilletertre. Si

différents mais si proches ces deux sites vous permettront d'observer une faune
et une flore très variées. Organisé avec la commune de Lavilletertre. 
Rendez-vous à 14h au parking de l’Etang. Réservation conseillée, (p.24).

Samedi 22 juin / Fouquenies - carte C4
A la découverte des coteaux
Vincent Levy, Conservateur

bénévole du site vous emmène à la
découverte des plantes et autres
insectes des coteaux du Thérain. 
Organisé avec la commune de
Fouquenies.
Rendez-vous à 14h à la mairie.
Réservation conseillée, (p.24).

Dimanche 30 juin / Marolles - carte F5
Sur les pas du P'tit Léon
Tiens, mais où est le P'tit Léon ? Caché derrière cet arbre ? A

vous de retrouver où est caché le P'tit Léon par cette découverte
guidée du marais de Bourneville et du sentier aménagé. Organisé
avec la commune de Marolles. Rendez-vous à 14h30 au parking de
l'ancienne scierie. Réservation conseillée, (p.24).

Mardi 2 juillet / Auteuil - carte C5
A la découverte des larris
Venez découvrir le résultat du chantier nature du mois de

mars et observer les insectes. Une visite à ne pas rater !
Organisé avec la commune d’Auteuil. Rendez-vous à 14h 
à la petite marnière. Réservation conseillée, (p.24).

Les Mardis
de l’été
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Mardi 16 juillet / Fresnoy-la-Rivière - carte F5
A la découverte du patrimoine de Fresnoy
Venez découvrir le patrimoine naturel de Fresnoy-la-Rivière, entre l'action
du pâturage, la protection des chauves-souris et les plantes magnifiques :
changez votre regard ! Organisé avec la commune de Fresnoy-la-Rivière.
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée, (p.24).

Mardi 27 août / Péroy-les-Gombries - carte E5
Les secrets de la Pierre Glissoire
Maman, pourquoi on l'appelle la Pierre Glissoire ? Si vous
aussi vous souhaitez en savoir plus, venez lors de cette sortie
ou le long du sentier, vous pourrez découvrir la Bruyère et
autres végétaux, et peut-être connaitrez-vous l'histoire de la Pierre
Glissoire... Organisé avec la commune de Péroy-les-Gombries.
Rendez-vous à 14h30 à l’Eglise. Réservation conseillée, (p.24).

Samedi 7 septembre / Troissereux - carte C4
Les chauves-souris du Château

Le Château de Troissereux abrite la plus
grande colonie de Grand Murin du département
de l'Oise. Lors de cette sortie, observez-les en
toute liberté ! Organisé avec les propriétaires du
Château. 
Rendez-vous à 20h30 à l’entrée du Château.
Inscription obligatoire, (p.24).

Dimanche 8 septembre / Cambronne-les-Clermont - carte D5
Un chantier pour la Gentiane
En compagnie de Sylvain Thiery, Conservateur bénévole du site, vous
participerez à un chantier d'abattage et de débroussaillage, pour permettre
d'étendre les clairières de bas-marais favorables à la Gentiane croisette,
magnifique fleur d'un bleu-
mauve. Organisé avec la
commune de Cambronne-les-
Clermont. 
Rendez-vous à 9h30 à l’église.
Inscription obligatoire, (p.24).

F. 
Sc

hw
ab

b
Les Mardis

de l’été

Les Mardis
de l’été

A.
 P

ier
ro

ux

N. Le Guillouzic



p. 32 Calendrier nature 2013

Samedi 21 septembre / Saint-Pierre-ès-Champs - carte B4
Participer à la gestion de la Réserve Naturelle

La Réserve naturelle régionale des larris
et tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs
accueille le public tout au long de
l’année. Afin d’entretenir les sentiers,
des travaux de fauche et ratissage de la
pelouse vont être réalisés. Une plante
rare fut découverte l'année dernière... 
Quelle trouvaille sera faite cette année ? 
Organisé avec la commune de Saint-
Pierre-ès-Champs. Rendez-vous à 9h30
au parking de la Côte Sainte Hélène.
Inscription obligatoire, (p.24).

Dimanche 29 septembre / Rouville - carte E5
Landes et voie verte
La voie verte révolutionne le tourisme de l’Oise, et passe près du site de

Rouville, site de landes magnifique avec un sentier de balade aménagé. Venez le
découvrir et le faire découvrir à vos amis ! Organisé avec la commune de Rouville. 
Rendez-vous à 14h30 au cimetière de Rouville. Inscription obligatoire, (p.24). 

Samedi 5 octobre / Villers-sur-Auchy et Saint-Germer-de-Fly - carte B4
Chantier dans les marais et les landes
Les marais abritent de nombreuses espèces d'amphibiens et d'insectes,

afin de favoriser de leurs présences au printemps, il vous est proposé de venir
couper, faucher et ratisser. Venez nombreux ! Organisé avec les communes de
Villers-sur-Auchy et Saint-Germer-de-Fly. Rendez-vous à 9h30 au parking du
restaurant la Planche à Bœuf. Inscription obligatoire, (p.24).
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Samedi 26 octobre / Fouquenies - carte C4
Un chantier pour la Phalangère
En compagnie de Vincent Levy, Conservateur bénévole du site, vous
participez à un chantier nature d'entretien de la pelouse pour favoriser la
présence et le développement de la Phalangère rameuse. Organisé avec la
commune de Fouquenies. 
Rendez-vous à 9h30 à la mairie. 
Inscription obligatoire, (p.24).

Samedi 16 novembre/ Lavilletertre – carte C5
Gestion des tremblants à sphaignes
En compagnie d'Yvan Righini, Conservateur bénévole, vous participerez à un
chantier nature. Au programme de la journée : décapage d’un secteur tourbeux
afin de favoriser le retour de la sphaigne, véritable éponge écologique. Organisé
avec la commune de Lavilleterte. 
Rendez-vous à 9h30 au parking de l’Etang.
Inscription obligatoire, (p.24).
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Les réservations se font auprès de Clémence Lambert (03.22.89.84.29 /
06.07.30.41.61. / c.lambert@conservatoirepicardie.org) ou auprès de la personne
dont le nom et les coordonnées sont indiqués dans le descriptif de l’activité.

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature : réservation obligatoire. Si le nombre de
participants est insuffisant, le chantier sera annulé et les personnes
inscrites seront prévenues au plus tard la veille.

Sortie nature : réservation conseillée

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Dans la Somme
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Dimanche 17 février / Lœuilly - carte C3
Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Avant le moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...)
à la fin de l'hiver, participez à l'installation d'un barrage temporaire pour
éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voyage
vers leur lieu de reproduction. Organisé par Picardie Nature.
Rendez-vous à 9h devant l’ancienne gare de Lœuilly. 
Réservation conseillée, contactez Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Samedi 2 mars / Blangy-Tronville - carte D2
Entretien de fossé et prairie naturelle
Venez nous aider à arracher l'Elodée du canada, qui envahit le marais et
entretenir les prairies humides naturelles. Organisé avec la commune de Blangy
Tronville et l’association Concordia. Rendez-vous à 9h à la mairie. Goûter offert par
la BIOCOOP Berche du bio Dury. Inscription obligatoire, (p.34).

Samedi 9 mars / Eclusier-Vaux - carte E2
Aidons les chèvres !
Le belvédère de Vaux est un des plus beaux larris de la Haute-Somme, pour
continuer à profiter de ce superbe paysage, venez nous aider à débroussailler et à
réaliser des opérations de fauche, dans une ambiance conviviale. 
Repas offert, le midi, par la commune d'Eclusier-Vaux. Rendez-vous à 9h au
Belvédère de Vaux. Inscription obligatoire pour le repas au 03.22.76.02.67 ou
mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr
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Dimanche 10 mars / Lœuilly - carte C3
A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau

d'un barrage temporaire. Les sorties s'effectuent en fonction de la météo, en cas
de gelées ou de températures inférieures à 8°C, les animaux ne sortent pas. Les
sorties seront donc annulées. Organisé par Picardie Nature. 
Rendez-vous à 9h devant l’ancienne gare de Lœuilly. 
Réservation conseillée, contactez Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Samedi 16 mars / Le Mazis - carte B2
Sauvons la Parnassie des Marais
Le Larris de Le Mazis fait partie de la magnifique

Vallée du Liger, venez nous aider en compagnie de
Dominique Lefevre, Conservateur bénévole du site, à
préserver ce milieu fragile. Fauche et déboisement
seront au programme. Organisé avec la commune de Le
Mazis. Rendez-vous à 9h à l’Eglise. 
Inscription obligatoire (p.34).

Samedi 16 mars et Mardi 19 mars / Lœuilly - carte C3
A la découverte des amphibiens

Venez découvrir les amphibiens tout en
participant à leur protection au niveau
d'un barrage temporaire. Les sorties
s'effectuent en fonction de la météo, en
cas de gelées ou de températures
inférieures à 8°C, les animaux ne sortent
pas. Les sorties seront donc annulées.
Organisé par Picardie Nature. 

Rendez-vous à 21h devant l’ancienne gare de Lœuilly. 
Réservation conseillée, contactez Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Samedi 23 mars / Frise - carte E2
Préservons un haut lieu d'histoire et de nature
Afin de conserver l'identité paysagère, le patrimoine naturel et les traces du passé
sur la Montagne de Frise, des opérations régulières de débroussaillage sont
nécessaires. Venez nous aider à préserver ce joyau de la Haute Vallée de la Somme. 
Repas offert le midi, par la commune de Frise. 
Rendez-vous à 9h au Belvédère de Frise. Inscription obligatoire pour le repas avant
le 18 mars auprès de Clémence Lambert au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61.
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Samedi 30 et dimanche 31 mars / 
Mareuil-Caubert et Epagne-Epagnette - carte B2
Sauvons la Parnassie des Marais
Le tremblant du Pont-de-Brique est l'un des deux secteurs du marais communal
d'Epagne-Epagnette qui a un intérêt patrimonial exceptionnel : Parnassie des
marais, Gesse, Stellaire et Peucédan des marais, Souchet brun ou encore Ményanthe
trèfle d'eau ont besoin de votre intervention ! Au
programme : fauche, déboisement et essouchage
permettront d'étendre les milieux favorables à ces
espèces. Organisé avec les communes d’Epagne-
Epagnette et Mareuil Caubert. Rendez-vous à 9h
à la mairie de Mareuil-Caubert. Inscription
obligatoire auprès des Blongios au 03.20.53.98.85
ou contact@lesblongios.fr

Samedi 6 avril / Fignières - carte D3
Pour le Mercure et le Fluoré
Deux papillons, le Mercure et le Fluoré, sont fortement
menacés par l'embroussaillement. Alors retroussons nos
manches : coupons, ratissons, au bénéfice des papillons et
des criquets. Organisé avec la commune de Fignières. 
Rendez-vous à 9h à l’Eglise. Inscription obligatoire, (p.34).

Vendredi 12 avril / La Chaussée-Tirancourt - carte C2
Les amphibiens au crépuscule
Venez observer les amphibiens et écouter leur chant mélodieux, au
crépuscule... Organisé avec la commune de la Chaussée-Tirancourt. 
Rendez-vous à 20h30 au parking de Samara. Réservation conseillée, (p.34).

Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril / 
Pont-et-Marais(76) et Long(80) - carte C2
Chantier au service du marais communal
A Long, venez préserver le marais et éviter la prolifération du saule, en coupant les
rejets. Le samedi aura lieu à Pont-et-Marais (76), le chantier de coupe d'aulnes. Il est
possible de participer aux deux jours de chantiers ou uniquement au dimanche.
Organisé avec les communes de Pont-et-Marais et Long. Pour connaître le lieu de
rendez-vous des deux jours, inscription obligatoire auprès de Jean François Dufaux
(CEN Haute Normandie) au 02.35.65.47.15/06.86.57.15.84. Si participation unique au
chantier du dimanche, rendez-vous à 9h30 à la mairie, inscription obligatoire pour
le barbecue auprès de Clémence Lambert au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61.
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Samedi 20 avril / Saint-Aubin-Rivière - carte B2
A la découverte des plantes rares des coteaux
Avec Dominique Lefevre, Conservateur bénévole du site, venez découvrir les

plantes typiques des coteaux calcaires et observer les merveilles de la nature. 
Organisé avec la commune de Saint-Aubin-Rivière. 
Rendez-vous à 10h à la mairie. Réservation conseillée, (p.34).

Jeudi 25 avril / Villers-sur-Authie - carte B1
A la découverte de la faune et de la flore du marais
Ce marais tourbeux abrite une flore et une faune remarquables : Rainette verte,

Busard des roseaux, Criquet ensanglanté, Comaret des marais, Orchis négligé,
Linaigrette à feuilles étroites... A découvrir absolument ! Organisé avec la commune
de Villers-sur-Authie. Rendez-vous à 14h à l’entrée du site de la Belle Nonette (le long
de la route de Villers, allant de Vron à Villers sur Authie), après l’autoroute. Tarif : 5 euros.
Réservation obligatoire auprès du Festival de l’Oiseau au 03 22 24 02 02

Samedi 27 avril / Saint-Aubin-Montenoy - carte C3
A la découverte de l'anémone pulsatille
Sébastien Carolus, Conservateur bénévole du site vous

invite à la découverte des plantes et insectes du larris, dont la
fameuse Anémone pulsatille…
Organisé avec la commune de Saint-Aubin-Montenoy.
Rendez-vous à 10h à la mairie. Réservation conseillée, (p.34).

Samedi 27 avril / Cayeux-sur-Mer - carte B1
Découverte crépusculaire des amphibiens du Hâble d'Ault
Partez  à la découverte crépusculaire des crapauds et grenouilles peuplant le

Hâble d'Ault la nuit. Venez observer le fascinant Crapaud Calamite et écouter la
sonore Rainette Verte ! Rendez-vous à 20h au Boulevard du Général Sizaire, à côté
de l'usine des galets. Réservation conseillée auprès du CPIE Vallée de Somme au
03.22.33.24.27.

Dimanche 28 avril / Boves - carte D3
A la découverte des merveilles de la Réserve naturelle
Une Réserve naturelle nationale aux portes d'Amiens vous dévoile ses secrets

tout au long de l'année... Venez découvrir, en compagnie de Pierre Dron, les richesses
naturelles de ce marais. Organisé avec la commune de Boves. Goûter offert par la
BIOCOOP Berche du bio Dury. Rendez-vous à 14h à l’entrée de la Réserve, près du
pont prussien, rue Manasses Barbier. Réservation conseillée, (p.34).

Dans la Somme
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Samedi 11 mai / Dury-Saint-Fuscien - carte D2
A la découverte du Fond Mont Joye
Pour la première année, nous vous invitons à venir découvrir le site du Fond
Mont Joye. Cet ancien site militaire, aujourd'hui propriété d'Amiens Métropole, est
un site naturel de 65 ha situé aux portes d'Amiens où l'on peut découvrir une
mosaïque de milieux depuis la pelouse
calcicole jusqu'au boisement
hébergeant une faune et une flore
patrimoniales variées. 
Rendez-vous à 14h sur le parking de
la Biocoop, 84 Route d'Amiens à Dury.
Goûter offert par la BIOCOOP Berche
du bio Dury. 
Réservation conseillée, (p.34)

Mardi 14 mai / Hailles - carte D3
Découverte des oiseaux du marais
Au printemps dans le marais, la première partie de la nuit révèle la présence
d’animaux extrêmement discrets le jour, chant d'amphibien, cris d'oiseaux...
Sébastien Maillier, Conservateur bénévole du site, vous invite à découvrir cet univers
mystérieux. Organisé avec la commune de Hailles. Rendez-vous à 20h15 à la mairie
de Hailles. Réservation conseillée, (p.34).

Dimanche 19 mai / Eclusier-Vaux - carte E2
Le belvédère de Vaux et ses merveilles
Venez découvrir du haut du belvédère de Vaux, les étangs et la vue imprenable
sur la Haute-Somme. Papillons et autres insectes seront au rendez-vous. Organisé
avec la commune d’Eclusier-Vaux. 
Rendez-vous à 10h au Belvédère de Vaux. 
Réservation conseillée, (p.34).

Mercredi 22 mai / Hangest-sur-Somme - carte C2
L'un des plus grands larris de Picardie
En ce premier jour de la Fête de la nature, venez
découvrir les insectes du larris d'Hangest-sur-
Somme. Vous ne serez pas déçu ! Organisé avec la
commune d’Hangest-sur-Somme. 
Rendez-vous à 14h30 à la mairie.
Réservation conseillée, (p.34).
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Samedi 25 mai / Villers-sous-Ailly et Bouchon - carte C2
Le larris et ses chèvres
En compagnie d'Elisabeth Petitpas, Conservatrice bénévole du site, venez visiter

le larris de Bouchon que pâturent des chèvres dont le lait sert à fabriquer le T'chiot
Larris, fromage en vente à l'Etoile. Organisé avec les communes de Villers-sous-Ailly
et Bouchon. Rendez-vous à 14h à la mairie.  Réservation conseillée, (p.34).

Samedi 25 mai / Fignières - carte D3
Les merveilles du larris
Venez prendre un bol de nature en haut du larris de Fignières,

observez et apprener à reconnaître les insectes volants et leurs plantes...
Organisé avec la commune de Fignières. 
Rendez-vous à 10h à l’Eglise. Réservation conseillée, (p.34).

Samedi 25 mai / La Chaussée Tirancourt - carte C2
Tous en vallée d'Acon
La Vallée d'Acon recèle de nombreuses merveilles dont de nombreux inscetes.

Lors de la Fête de la nature, nous vous invitons à venir les découvrir en compagnie
du CPIE Vallée de Somme. Organisé avec la commune de La Chaussée Tirancourt.
Rendez-vous à 14h au Parking de Samara. Réservation conseillée, (p.34).

Dimanche 26 mai / La Chaussée-Tirancourt - carte C2
Le marais de Tirancourt et ses atouts
Propriété du Conseil général, le marais de Tirancourt se compose de milieux

humides typiques de la vallée de la Somme. Nous vous expliquerons les projets de
restauration qui sont en cours, en collaboration avec le CPIE Vallée de Somme. 
Organisé avec la commune de La Chaussée-Tirancourt. 
Rendez-vous à 14h au Parking de Samara. Réservation conseillée, (p.34).

Dans la Somme
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Dimanche 26 mai / Bourdon - carte C2
Les habitants du marais
Venez observer les insectes et la flore du marais du château, habituellement
fermé au public, et ouvert exceptionnellement, ne ratez pas ce rendez-vous !
Organisé avec la commune de Bourdon. 
Rendez-vous à 10h à la mairie. Réservation conseillée, (p.34).

Dimanche 26 mai / Grattepanche - carte D3
Un larris splendide du sud-amiénois
Le long du sentier, découvrez les insectes et la flore typique des coteaux
calcaires, dépaysement garanti aux portes de la ville. Un bol d'air à ne pas manquer.
Organisé avec la commune de Grattepanche. 
Rendez-vous à 14h à la mairie. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du bio Dury.
Réservation conseillée, (p.34).

Samedi 1er juin / Péronne - carte E2
Chantier au marais de Halles
Venez prêter main forte aux chevaux pour entretenir le marais. Au programme,
coupe et arrachage de jeune ligneux afin de limiter la colonisation des milieux
ouverts. Repas offert le midi par l'Association de sauvegarde du marais de Halles
(ASMH). Rendez-vous à 9h à la Chapelle de Halles. Inscription obligatoire pour le
repas auprès de Mr Lejeune au 06.83.69.30.91 avant le 25 mai.

Samedi 8 juin / Blangy-Tronville - carte D2
Un marais aux portes d’Amiens
Participez à la découverte du marais au printemps et observez le fameux Liparis
de Loesel, fabuleuse orchidée ! Organisé avec la commune de Blangy-Tronville.
Rendez-vous à 15h à la mairie. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du bio Dury.
Réservation conseillée, (p.34).
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Du 1er juillet au 31 août / Boves - carte D3
Animation estivales sur la Réserve naturelle

Pendant l'été, des visites et des
animations vont vous être propo -
sées chaque mercredi et dimanche sur
la Réserve. Ch'mariel vous proposera
des contes picards, les dimanches 28
juillet, dimanche 18 août et dimanche
2 septembre. Organisé avec la
commune de Boves. Rendez-vous à
14h à l’entrée de la Réserve, près du
pont prussien, rue Manasses Barbier.
Réservation conseillée, (p.34).

Mardi 9 juillet / Frise - carte D3
Les mardis de l'été débutent à Frise
Pour le premier Mardi de l'été, le Conservatoire vous emmène à Frise, lieu

d'histoire et de nature, un site qui abrite une faune et une flore patrimoniales
magnifiques en ce début du mois de juillet. Organisé avec la commune de Frise.
Rendez-vous à 14h au Belvédère de Frise. Réservation conseillée, (p.34).

Mardi 23 juillet / Epagne- Epagnette - carte B2
Un pâturage au service des plantes sauvages
Le pâturage, qui existe sur ce site depuis des dizaines d'années, permet de

conserver les conditions favorables au développement d'espèces parfois
exceptionnelles en Picardie (comme la Fritillaire pintade), voire protégées
nationalement (Âche rampante). Organisé avec les communes de Mareuil-Caubert
et d’Epagne-Epagnette. Rendez-vous à 14h à l’entrée du site (au bout de la Rue du
pont à Epagnette). Réservation conseillée, (p.34).

Dimanche 28 juillet / Méricourt-sur-Somme - carte E2
Fête de la Nature à Méricourt
Dans le cadre de la Fête de la nature

de Méricourt-sur-Somme, nous vous
invitons à venir dans le marais découvrir et
observer une faune et une flore spécifiques,
dans un cadre atypique. Organisé avec la
commune de Méricourt-sur-Somme. 
Rendez-vous à 9h devant la mairie.
Réservation conseillée, (p.34).
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Samedi 10 août / Dury-Saint-Fuscien - carte D2
Un été au Fond Mont Joye
Venez découvrir cet été le site du Fond Mont Joye, ancien site militaire de 65
ha situés aux portes d'Amiens qui abrite une faune et une flore patrimoniales variées.
Rendez-vous à 14h sur le parking de la Biocoop, 84 Route d'Amiens à Dury. 
Goûter offert par la BIOCOOP Berche du bio Dury. Réservation conseillée, (p.34).

Mardi 13 août / Boves - carte D3
Un mardi à Boves...
L’opération “les Mardi de l’été” fait une halte à la Réserve naturelle de l’Etang
Saint-Ladre pour une visite guidée de son patrimoine. 
Organisé avec la commune de Boves. 
Rendez-vous à 14h à l’entrée de la Réserve, près
du pont prussien, rue Manasses Barbier. Goûter
offert par la BIOCOOP Berche du bio Dury. 
Réservation conseillée, (p.34).

Vendredi 23 août / Doullens - carte D1
Les demoiselles de la nuit nous présentent la citadelle
La Citadelle de Doullens abrite des chauves-souris. Partez à la
découverte de ces mammifères fascinants. Organisé avec la
Communauté de communes du Doullenais. Rendez-vous à 20h30
à la mairie de Doullens. Réservation conseillée, (p.34).

Dimanche 15 septembre / Guizancourt - carte C3
Les Evoissons
En compagnie de Rémi François, Conservateur bénévole 
du site, venez découvrir le réseau écologique des Evoissons 
et ses merveilles naturelles. Organisé avec la commune de
Guizancourt. Rendez-vous à 14h au parking au pied du site, près
du pont. Réservation conseillée, (p.34).
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Dimanche 22 septembre / Villers-sur-Authie - carte B1
Aidons les chevaux du marais du Pendé
Afin de compléter le travail des chevaux sur le site, le développement des

ligneux sera contrôlé grâce à la coupe de rejets et à l'essouchage. D'autres travaux
pourront être proposés en fonction des besoins. Organisé avec la commune de
Villers-sur-Authie. Rendez-vous à 9h30 à l’entrée du site (rue de Vron à
Villers-sur-Authie). Inscription obligatoire auprès des Blongios au 03.20.53.98.85 ou
contact@lesblongios.fr

Samedi 28 septembre / Le Quesne - carte B2
Entretien d'une pelouse sèche pâturée
Sur le Mont d'Arguël, venez aider Dominique Lefevre,

Conservateur bénévole du site, à protéger les orchidées, en
participant à la coupe et au ramassage des arbustes. Organisé
avec la commune de Le Quesne. Rendez-vous à 14h à l’Eglise.
Inscription obligatoire, (p.34).

Dimanche 29 septembre / Dury-Saint-Fuscien 
- carte D2
Visite au Fond Mont Joye

Venez découvrir le Fond Mont Joye et ses couleurs
d’automnes. Rendez-vous à 14h sur le parking 
de la Biocoop, 84 Route d'Amiens à Dury.
Gouter offert par la BIOCOOP Berche du bio Dury. 
Réservation conseillée, (p.34).
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Samedi 12 octobre/ Ailly-sur-Noye - carte D3
La Vallée Grand-Mère a besoin de vous
Avec Ackli Assal, Conservateur bénévole du site, découvrez les particularités
de ce site et participez aux actions de débroussaillage et de coupe, qui vont être
réalisées afin de protéger le chêne pubescent. Organisé avec la commune
d’Ailly-sur-Noye. 
Rendez-vous à 9h30 à la place de Berny. Inscription obligatoire, (p.34). 

Vacances scolaires octobre : 3 jours / Bouchon - carte C2
Les dates seront précisées ultérieurement.
En chantier pour l'Anémone pulsatille
Au programme des trois jours de chantiers nature, débroussaillage, déboisement
léger et dédensification des genévriers, pour permettre à l’Anémone pulsatille de
se développer. Organisé avec les communes de Bouchon et Villers-sous-Ailly.
Rendez-vous à 10h à la mairie de Bouchon, pour le premier jour, 9h les autres jours.
Inscription obligatoire auprès des Blongios au 03.20.53.98.85 ou
contact@lesblongios.fr
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Suivez l’actualité du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie !

Le site internet s’enrichi sans cesse
depuis son lancement début 2011.

Une présentation de l’équipe,
une description des sites naturels gérés

et préservés par le Conservatoire, 
des circuits de ballade, le calendrier 

des animations et de nombreuses
publications à télécharger...
toutes les informations dont 

vous avez besoin sont accessibles
sur ce site !

Retrouvez-nous sur :
www.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire a également créé un profil Facebook
pour accentuer les contacts avec ses adhérents et “amis”.
Partager, commenter et réagir... le Conservatoire :
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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 2013

bulletin d’adhésion

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie étant une association d’intérêt général,
le montant de l’adhésion et du don peut ouvrir droit, pour un particulier, à une déduction fiscale de 66% 

dans la limite de 20% du revenu imposable.
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Coordonnées des partenaires organisateurs :

Association Corrélation - gîte du Paty, 1 rue du Paty - 60 380 BUICOURT
Tél. 03.44.82.38.97 - www.decouverte-nature-oise.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 Vallée de Somme
32, route d'Amiens - 80480 Dury
Tél. 03.22.33.24.24 - www.cpie80.com

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

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

Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin
9, place La Fayette, B.P 345 - 02100 Saint-Quentin
Tél. 03.23.62.82.82 - www.agglo-saintquentin.fr

Amiens Métropole
BP 2720 - 80027 Amiens Cedex
Tél. 03.22.97.40.40 - www.amiens.fr



Calendrier nature 2013 p. 49

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

Communauté de Communes du Doullennais
2, Rue des Soeurs Grises - BP 40017 - 80600 Doullens Cedex 
Tél 03.22.77.80.00 - www.ccdoullennais.fr

Communauté de Communes du Pays de Bray Oise
2 rue d’hodenc - 60650 La Chapelle aux Pots
Tel : 03.44.81.35.20 - www.cc-paysdebray.com

Communauté de Communes du Pays de Valois
37 bis rue Gambetta - 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. 03.44.88.05.09 - www.ccsoa.fr

Communauté de Communes de la Thiérache d'Aumale
19 rue de l’Eglise - 02110 Vaux-Andigny
Tél. 03.23.66.15.57 - www.thierache-aumale.fr
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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

Entente Oise-Aisne
11 cours Guynemer - 60200 Compiègne
Tél. 03.44.38.83.83 - www.entente-oise-aisne.fr

Communauté de Communes du Chemin des Dames
1 rue de l'église - 02160 Craonne
Tél. 03.23.22.69.72 - www.cc-chemindesdames.fr
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Notes
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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
courriel : contact@conservatoirepicardie.org

Découvrez nos plaquettes 
consacrées aux espèces présentes 
sur le réseau de sites du Conservatoire !

Déjà parus : 
• les orchidées sauvages 
• les amphibiens et reptiles 
• les papillons de jour B.
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