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Fêtons les 15 ans du Conservatoire !
Vous avez entre vos mains la 3ème édition
du programme d’activités proposé par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie pour découvrir,
comprendre et apprécier les sites naturels
que nous gérons grâce au soutien de nos partenaires
et de nos 500 adhérents…
Qu’il vous donne l’envie d’arpenter avec nous
les richesses naturelles de notre région et
de rejoindre notre mouvement ! Vous découvrirez aussi
dans ce programme la première partie des événements
spéciaux et originaux que nous avons choisi de vous
concocter afin de fêter avec vous les 15 ans du
Conservatoire des sites naturels de Picardie…
Ces 15 ans sont une fierté pour tous ceux qui ont
contribué au développement de nos activités et nous
avons souhaité y associer le plus grand nombre…
Notez déjà le rendez-vous de notre Assemblée Générale
le 29 mai à Compiègne et la grande soirée de fête du soir
où chacun pourra se rencontrer et échanger !
En 2004, vivez encore plus au rythme de la nature,
avec votre Conservatoire des sites naturels !

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

Samedi 24 janvier à Chevregny
Le coteau de Chevregny, riche des ses orchidées,
fait face au Chemin des Dames. Afin de préserver
les orchidées et les autres espèces végétales remarquables, venez contribuer aux travaux de gestion
du Mont Bossu. La coupe d’arbustes, de rejets et la fauche exportatrice
sont au programme. Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en téléphonant
au 06 88 24 79 70 (joignable également le jour du chantier).
Rendez-vous : 9h 30 à la mairie de Chevregny puis sur le site
(face au Chemin des Dames, 20 km au sud de Laon).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir un
pique-nique.

Dimanche 25 janvier à Cessières
La commune de Cessières accueille sur son territoire
un patrimoine riche et diversifié. Les pelouses calcicoles abritent des espèces végétales remarquables
comme l’Anémone sauvage. En accord avec les
acteurs locaux, venez sauvegarder cette espèce ainsi que les orchidées
présentes en participant à la fauche et à la coupe des arbustes. Chantier
organisé en collaboration avec la commune et l’ADREE.
Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en téléphonant
au 06 88 24 79 70 (joignable également le jour du chantier).
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Cessières puis sur le site
directement (10 km à l’ouest de Laon).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir un
pique-nique.

Samedi 31 janvier à Fignières
Pour continuer les travaux de remise en lumière
d'un des coteaux crayeux les plus remarquables de la
Somme pour ses insectes et pour sa flore, rejoignez
les habitants du village et des environs pour un bon
bol d'air hivernal et convivial. Au programme : rétablissement d'une
sente et de clairières au sein d'un boisement envahissant de pins, fauche
et exportation de brachypode penné, grande herbe qui étouffe la flore
des pelouses calcicoles. Chantier organisé en collaboration avec la
commune, la société de chasse de Fignières, l’association Acrobike et
l’association des Entomologistes de Picardie.
Rendez-vous : 9h30 et 14h30 à l'église de Fignières (5 km au
nord de Montdidier).
Durée : 3 heures le matin et heures l’après-midi ; prévoir un
pique-nique.

Samedi 14 et dimanche 15 février
à Coincy

Fréquence Grenouille, 10 ans !
Vous reconnaîtrez ces animations par le logo avec
la grenouille. L’opération “Fréquence Grenouille”,
dont c’est la 10e édition, se déroule dans toute la
France et bien sûr en Picardie. Coordonnée par
“Espaces Naturels de France, Fédération des
Conservatoires d’Espaces Naturels” dont le
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie est
l’un des 21 membres, cette opération a lieu chaque
année du 1er mars au 15 avril et propose au grand
public ou aux scolaires plus d’une centaine d’animation autour des batraciens et de la sauvegarde
des zones humides. D’autres actions
visent à permettre le sauvetage de
plusieurs dizaines de milliers de
crapauds et autres tritons écrasés
sur les routes à cette période lors
de leurs migrations entre les bois
où ils passent l’hiver et les étangs
où ils partent se reproduire.
Pour connaître le programme complet
des animations dans toute la France,
contacter la Fédération des Conservatoires
au 02 38 24 55 00
ou le site internet www.enf-conservatoires.org
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La hottée du diable présente des blocs de grès aux
formes tourmentées entre lesquels se développe
une végétation constituée de bruyères. Participez avec les habitants de
la commune de Coincy aux travaux d’entretien permettant de lutter
contre l’érosion des sols sableux, ainsi qu’à la restauration des pelouses
et des landes. Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Coincy et des débardeurs à cheval du C.P.I.E. de l’Aisne. Contactez-nous
afin de prévenir de votre participation en téléphonant au 06 88 24 79 70
(joignable également le jour du chantier).
Rendez-vous : 9h30 (samedi et dimanche) sur le parking de
la Hottée du diable à Coincy, puis sur le site (45 km au sud
de Soissons).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Samedi 21 février à Boves
et dimanche 22 février à Lœuilly
2 chantiers nature organisés par l’association
“Picardie Nature” permettront la mise en place de
dispositifs de retenue des batraciens le long des routes durant leur
migration. Rendez-vous : samedi à 9h00 sur le parking du
bois Magneux, près du Lycée Agricole du Paraclet (5 km
au sud-est d’Amiens) et dimanche à 9h30, place de l’ancienne gare à Lœuilly (15 km au sud-ouest d’Amiens).
Pour plus de détails, contactez Picardie Nature
au 03 22 97 97 87 ou sur www.picardie-nature.org

Samedi 28 février à Bouchon
et Villers-sous-Ailly
Le coteau de Villers-sous-Ailly à Bouchon verra cette
année la création d'un sentier de découverte. Pour cet
aménagement, des bénévoles de l'association “Les Blongios” seront présents du 21 au 29 février. Nous vous invitons le samedi pour ce chantier,
suivi, à 17h00, d’un goûter offert au “Domaine des Larris”, et d’une exposition réalisée par “Les Blongios”. Chantier organisé en collaboration avec
les communes de Bouchon et Villers\Ailly, et l'association “Les Blongios”.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de chacune des communes, et à
14h00 à la mairie de Bouchon (25 km au sud-est d’Abbeville).
Vous pouvez également nous rejoindre toute la semaine, pour
quelques heures ou plusieurs jours, inscription obligatoire
au Conservatoire avant le 16 février.
Durée : 3h00 le matin et 2h30 l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Dimanche 29 février à Laon
Le Domaine de la Solitude, marais de la vallée
d’Ardon, est située au pied de la butte de Laon.
L’opération consiste à préserver les habitats des différentes populations d’amphibiens présentes sur le site
et à améliorer ainsi la qualité des lieux de reproduction. Chantier organisé
en collaboration avec la ville de Laon dans le cadre de Fréquence
Grenouille. Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en
téléphonant au 06 88 24 79 70 (joignable également le jour du chantier).
Rendez-vous : 9h30 à l’entrée du Domaine de la
Solitude puis directement sur le site.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir
un pique-nique et des bottes.

Vendredi 5 mars à Marolles
Le marais de Bourneville est constitué de 6 étangs
ceinturés de sentiers. Différents stades de l’évolution
d’une tourbière, de l’eau libre jusqu’à la forêt s’y
succèdent. Dès le mois de mars, le chant des grenouilles et des crapauds se fait entendre dans le marais, site important pour la
reproduction des batraciens. Dans le cadre de l’opération Nationale
Fréquence Grenouille, nous vous proposons de partir à la découverte
des batraciens du marais. Sortie organisée en collaboration
avec la commune de Marolles.
Rendez-vous : 19h00 devant l’église de Marolles (10 km
au sud de Villers-Cotterêts).
Durée : 2 heures. Prévoir des bottes.

Samedi 6 mars à Versigny
Au sein de la Réserve Naturelle des landes de
Versigny, la mare à zouzou est depuis plusieurs
années entretenues par l’action des bénévoles. Ce
travail a permis à plusieurs espèces de plantes de se développer. Ces
efforts seront poursuivis lors du chantier par la coupe de saules, l’essouchage... Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Contactez-nous afin de prévenir de votre participation en téléphonant
au 06 88 24 79 70 (joignable également le jour du chantier).
Rendez-vous : 9h30 au stade de football de Versigny, puis sur
le site (25 km au nord-ouest de Laon).
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir un
pique-nique et des bottes.

Samedi 6 mars à Villers-sur-Auchy
Au cœur de la dépression humide du Bas Bray, les
pâtures présentent une mosaïque de milieux naturels
rares. Des fossés et des cours d’eau ceinturent les
parcelles des pâtures et favorisent la présence de batraciens. Ces derniers
profitent par ailleurs de la mare créée en 2000 sur l’une des parcelles du
Conservatoire. Nous vous proposons de découvrir les différentes espèces
de batraciens présentes sur les Pâtures. Sortie organisée en collaboration
avec les communes de Villers-sur-Auchy et de Saint-Germerde-Fly, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Rendez-vous : 19h00 sur le parking de l’Abbatiale de
Saint-Germer-de-Fly (30 km à l’ouest de Beauvais).
Durée : 2 heures ; prévoir des bottes.

Samedi 6 mars à Eclusier-Vaux
Ce magnifique coteau très pentu domine les étangs de
la haute vallée de la Somme. Maintenant accessible
par un sentier depuis le belvédère et pâturé par un
troupeau de chèvres, le site est réputé par l'engagement et l'accueil des
habitants du village qui participent activement aux chantiers de restauration. Des travaux de débroussaillage seront effectués, mais surtout,
l'entretien et l'aménagement du sentier seront à réaliser (aménagement de
point de vue, plantation, clayonnage…). Chantier organisé en collaboration avec la commune, le comité des fêtes, l'association “A Fleurs d'Eau”
et la Maison Familiale et Rurale des Etangs de la Haute Somme.
Rendez-vous : 9h30 et 14h30 au Belvédère de Vaux (20 km à
l’ouest de Péronne).
Durée : 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi, repas chaud offert
et sous abri : inscription obligatoire auprès du Conservatoire.

Dimanche 7 mars à Mauregny-en-Haye
Mauregny abrite un riche patrimoine naturel dont
un marais constitué d’une grande prairie humide
sur tourbes et sur sables. Cette prairie humide a été
partiellement colonisée par les bouquets de saules. Le travail consistera
à couper les arbustes et leurs rejets pour permettre l’expression des
espèces végétales liées à la prairie humide. Chantier organisé en collaboration avec la commune. Contactez-nous afin de prévenir de votre
participation en téléphonant au 06 88 24 79 70 (joignable également le
jour du chantier).
Rendez-vous : à 10h00 à la mairie de Mauregny, puis directement sur le site (15 km à l’est de Laon).
Durée : 2h30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique et ses bottes.

Mardi 9 mars à Boves
Dans la vallée de l’Avre, aux portes d’Amiens, la
réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre présente
une extraordinaire biodiversité. Le Conservatoire
vous convie à une soirée de présentation de ce site et des actions qu’il
y conduit depuis une décennie en faveur du patrimoine naturel. Le
conservateur pourra répondre à cette occasion à toutes les questions
que vous vous posez à ce sujet. Soirée organisée en collaboration avec la commune de Boves et l’association “Boves
Accueil”, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Rendez-vous : 20h00 à la Mairie ou à la salle polyvalente
en face de la Mairie (5 km au sud-est d’Amiens).
Durée : 2 heures maximum.

Vendredi 12 et samedi 13 mars
à Orry-la-Ville
Nous vous invitons à venir découvrir les batraciens
des étangs de Comelle à l’occasion de 2 sorties
nocturnes. Sorties organisées en collaboration avec l’Institut de France,
l’association pour l’élaboration de la charte du Parc Naturel Régional
Oise Pays de France, l’Association de Protection des Sites d’Orry-laVille-Montgrésin et l’ONF, dans le cadre de Fréquence
Grenouille.
Rendez-vous : 19h30 à la table ronde de Montgrésin
(pour les 2 soirées ; 10 km au sud de Chantilly).
Durée : 2h00, prévoir des bottes et une lampe de
poche.

Samedi 13 mars à Blangy-Tronville
Non loin d’Amiens, l’arrêté de biotope du Grand
marais de la Queue est une des plus belles tourbières
de la vallée de la Somme. Les saules colonisent le
marais au détriment des autres espèces. Une fois coupés, ils rejettent
vigoureusement des souches. L’arrachage de ces souches permet une
action plus durable. Le matin, les élèves de l’école viendront nous donner
un coup de main. Chantier organisé en collaboration avec la commune et
l’école de Blangy-Tronville, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Rendez-vous : 9h00 et 14h00, face à l’église de
Blangy-Tronville (10 km à l’est d’Amiens).
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi,
prévoir un pique-nique et les bottes.

Le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie gère aujourd’hui plus de 1150 hectares
de terrain de haut intérêt écologique répartis sur 80
sites dans les 3 départements de la région. Il protège des
milieux très divers (coteaux calcaires, marais, étangs, tourbières,
prairies alluviales, landes, cavités…) et, ainsi, de nombreuses
espèces animales (chauves-souris, oiseaux, batraciens, insectes...)
et végétales (orchidées, plantes des marais, fougères...). Il est
gestionnaire des Réserves Naturelles de l’Etang Saint-Ladre
(Boves) et des Landes de Versigny. Il travaille sur de nombreux
territoires comme la vallée de la Somme, la vallée de l’Oise,
la Thiérache, le Pays de Bray.

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

Créé en 1989, le Conservatoire des Sites Naturels
de Picardie est une association sans but lucratif
(Loi 1901). Il est agréé aux titres de “la protection
de la nature” et de “la jeunesse et des sports”.

Dimanche 14 mars à Boves
Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la réserve
naturelle de l’étang Saint-Ladre présente une extraordinaire biodiversité. La berge de l’étang Saint-Ladre,
déboisée il y a quelques années pour y favoriser les plantes les plus rares,
s’enfriche à nouveau. Nous vous invitons à la faucher pour l’entretenir.
Ceux qui souhaitent juste découvrir la réserve pourront le faire à 11h00.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Boves et l’association Boves Accueil, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Rendez-vous : 9h30, 11h00 et 14h00, près du Pont
prussien à Boves (5 km au sud-est d’Amiens).
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi (1
heure pour la visite de 11h00).
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Une action pour tout le monde !
Le Conservatoire est soutenu par plus de 500 adhérents et
il a besoin d’appuis, d’aides et de la participation du plus
grand nombre ! Particuliers, organismes ou entreprises
peuvent nous aider grâce à une adhésion, un don, un legs
de terrain ou en souscrivant pour l’achat d’un site.

Dimanche 14 mars à Tupigny
Le site de Tupigny comporte une “falaise” calcicole le
long de la vallée du Noirrieu. Il s’agit de l’un des trois
coteaux sub-montagnards de l'oise amont. Pelouses
et éboulis calcaires y concentrent une flore très originale, relictes des temps
glaciaires. Du haut de la pelouse, il est possible de découvrir les prairies
humides de la vallée du Noirrieu. Sortie organisée par le C.P.I.E. des Pays
de l'Aisne en collaboration avec la commune de Tupigny.
Rendez-vous : 14h00 devant la mairie de Tupigny (5 km au
nord de Guise).
Durée : 1h30 ; prévoir un pique-nique.

Mardi 16 et samedi 20 mars à Lœuilly
Pour faire découvrir aux enfants la migration des
batraciens, l’association Picardie Nature organise
deux sorties de ramassage des grenouilles retenues
dans les dispositifs de protection. L’objectif est de leur faire traverser la
route en toute sécurité. Ces sorties sont organisées dans le cadre de l’opération “Fréquence Grenouille”. Les enfants doivent être accompagnés d’au
moins 1 adulte. Merci d’informer Picardie Nature de votre participation au 03 22 97 97 87).
Rendez-vous : 21h30 sur la place de l’ancienne gare de
Lœuilly (15 km au sud-ouest d’Amiens).
Durée : 1 heure ; prévoir des lampes et des vêtements
chauds.

Chacun est le bienvenu pour participer aux chantiers de
gestion organisés chaque année ou pour contribuer plus
activement encore à la gestion d’un site comme relais
local, grâce au réseau de Conservateurs bénévoles de sites.
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L'Acon s'écoule dans une petite vallée composée
de prairies humides, de mares et de fossés
accueillant une diversité d'amphibiens remarquables que nous vous
invitons à venir découvrir à la tombée de la nuit. La sortie sera précédée
d'une animation en salle afin de vous présenter les différentes espèces de
grenouilles, crapauds et tritons, présentes en Picardie. La connaissance
de leurs cycles de vie, les menaces qui pèsent sur ces petits animaux
vous permettront de mieux profiter de la visite qui suivra. Sortie organisée en collaboration avec la commune, SAMARA et Picardie Nature, dans
le cadre de Fréquence Grenouille.
Rendez-vous : 19h00 sur le parking de Samara (15 km
au nord-ouest d’Amiens).
Durée : 2h30 ; prévoir des bottes et une lampe de
poche. Les meilleurs observations se feront par temps
doux et humide.

Le Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie est un outil
adapté et efficace de la politique
de l’environnement en Picardie.
Cette action n’est pas unique ;
elle est menée dans toute la
France par les 28 Conservatoires
d’Espaces Naturels, rassemblés au
sein d’Espaces Naturels de France,
la Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels.
Au delà de son rôle fédératif,
Espaces Naturels de France
coordonne des programmes
nationaux, soutenus par l’Europe
et l’Etat, auxquels participent
les Conservatoires, concernant
des thèmes et des milieux variés
(tourbières, pelouses sèches,
vallées alluviales...).

Samedi 20 mars
à La Chaussée-Tirancourt
Le marais de Tirancourt a été acquis par le Conseil
Général pour y préserver un ensemble caractéristique de la vallée tourbeuse de la Somme. C’est le printemps ! Le
Conservatoire vous invite à venir nettoyer le marais, milieu hélas trop
souvent méprisé et réceptacle de nos immondices. Le C.P.I.E. Vallée de
Somme vous enseignera à cette occasion les pratiques du tri et le devenir
des déchets. Chantier organisé en collaboration avec le C.P.I.E. Vallée
de Somme et le Conseil Général de la Somme, dans le
cadre de Fréquence Grenouille.
Rendez-vous : 9h00, sur le parking de Samara (15 km
au nord-ouest d’Amiens).
Durée : 3 heures le matin, prévoir des bottes.

Samedi 27 mars à Péroy-lès-Gombries

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

Au carrefour des grandes forêts de Chantilly, de Retz
et d'Ermenonville, la Pierre Glissoire s'ouvre sur une
clairière de landes sèches où un magnifique chaos
de grés accumulés le long d'un versant, forme un paysage exceptionnel.
Les landes et pelouses sur sable, milieux remarquables du site, sont
colonisées par les semis et les arbustes. En 2002, un premier chantier
avait permis de réouvrir la clairière de landes par la coupe des semis de
pins et des bouleaux. Nous vous proposons de poursuivre ces opérations
de restauration. Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Péroy-lès-Gombries, l’ONF et le C.P.I.E. des Pays de l’Oise.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 sur le parking de l’église (10
km au sud-est de Crépy-en-Valois).
Durée : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Pour les
personnes restant sur la journée, nous proposons de partager
un pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que
chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.
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Samedi 3 avril à Feigneux

elle

M , M , M. Nom.....................................................................

La vallée de l’Automne présente un ensemble de
milieux naturels riches et contrastés. Surplombant
la vallée du Ru de Feigneux, le Chatel constitue l’un
des derniers larris de cet ensemble. Depuis l’abandon des pratiques pastorales, les pelouses s’embroussaillent. Grâce à l’action de bénévoles,
renouvelée d’année en année, les pelouses du Chatel conservent toute
leur valeur patrimoniale. Dans la continuité de cette opération, nous
faucherons les ourlets et couperons les rejets afin de garantir la pérennité
des pelouses du Chatel. Chantier organisé en collaboration avec la
commune Feigneux et l’association Fen’ival.
Rendez-vous : 10h00 et 14h00 place de l’école (5 km au
nord-est de Crépy-en-Valois).
Durée : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. Pour les personnes restant sur la journée, nous proposons de partager un
pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que
chacun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

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

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

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

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

Dimanche 4 avril à Saint-Martin-le-Nœud

Adhésion couple : 18 € : .....................................................€

L’ancienne carrière souterraine de Saint-Martin-leNœud, aux portes de Beauvais, héberge une
importante population de chauves-souris en période
d’hibernation. Divers aménagements ont été réalisés pour préserver la tranquillité des animaux. Lors de ce chantier-nature, nous vous proposons de
réaliser une plantation de haies sur les parcelles où se trouve l’entrée du
site. Chantier organisé en collaboration avec la commune et l’association Rainponce.
Rendez-vous : 9h00 et 14h00 sur le parking de la mairie de
Saint-Martin-le-Noeud (5 km au sud de Beauvais).
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi ; prévoir un
pique-nique. Sécateurs et bêches seront les bienvenus.

Adhésion famille : 22 € : .....................................................€
Don pour une acquisition : ..................................................€
Total : ..................................................................................€
Date ……………………et signature

Dimanche 4 avril à Mareuil-Caubert

!

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

L’étang Le Maçon, propriété du Conseil Général de
la Somme, abrite une des plus belles prairies tourbeuses de la basse vallée de la Somme. La grande
corolle violette à damier de la Fritillaire pintade, aussi appelée “Tulipe
des marais”, précède toutes les autres fleurs des marais et annonce le
retour du printemps.

Nous vous invitons à la découvrir et à écouter le chant des oiseaux.
Sortie organisée en collaboration avec la commune de Mareuil-Caubert
(5 km au sud d’Abbeville) et le Conseil Général de la
Somme, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Attention : sortie prévue l’après-midi - inscription
obligatoire au 03 22 89 63 96. L’horaire et le lieu de
rendez-vous vous seront alors précisés.
Durée : 1 heure ; prévoir des bottes.

Jeudi 22 avril à Villers-sur-Authie
Situé non loin de la côte picarde, le marais du
Pendé s’inscrit dans le vaste ensemble des marais
arrière-littoraux. Dès les premiers jours du printemps, la Gorgebleue à miroir y siffle matin et soir, tandis que le Butor
étoilé fait entendre son curieux mugissement à la tombée de la nuit.
Venez donc les écouter ! Sortie organisée en collaboration avec Picardie
Nature, dans le cadre du Festival de l’Oiseau. Attention : sortie payante
(10 euros par personne) et organisée en soirée. Inscription
obligatoire au 03 22 24 02 02 (Festival de l’Oiseau). L’horaire
et le lieu de rendez-vous vous seront alors précisés (Villerssur-Authie se situe à 25 km au nord-ouest d’Abbeville).
Durée : 3 heures ; prévoir des bottes (indispensables !) et une
lampe de poche.

Dimanche 2 mai à Chevregny
Le Mont Bossu est occupé par une pelouse d’herbes
rases où se développent plusieurs populations d’orchidées sauvages et d’autres espèces de la flore que
nous vous invitons à découvrir. Cette visite vous emmènera découvrir la
richesse du Mont Bossu ainsi que d’autres territoires de la commune. Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 10h00 à la mairie de Chevregny (20 km au sud
de Laon).
Durée : 2h30.

Dimanche 9 mai à Bailleul-sur-Thérain
Le Mont César est une butte remarquable au sommet
de laquelle une vue exceptionnelle laisse découvrir
la vallée du Thérain et la forêt de Hetz. Des pelouses
piquetées d'arbustes y abritent une faune et une flore typiques et devenues
rares dans notre Région. Nous vous invitons à la découverte des premières
fleurs venues s’épanouir sur le Mont César avec l’arrivée du
printemps. Sortie organisée en collaboration avec la commune
de Bailleul-sur-Thérain.
Rendez-vous : 14h30 au parking en bas du Mont-César
(hameau de Froidmont, 10 km au sud-est de Beauvais).
Durée : 2 heures.

Samedi 15 mai à Villers-sur-Authie
Situé non loin de la côte picarde, le marais du
Pendé s’inscrit dans le vaste ensemble des marais
arrière-littoraux. Les oiseaux migrateurs sont tous
de retour, et le concert vespéral s’est enrichi des voix des locustelles,
rousserolles et autres marouettes. Venez donc y participer aux
premières loges ! Sortie organisée en collaboration avec
Picardie Nature.
Rendez-vous : 20h45, face à l’église de Villers-sur-Authie (25
km au nord-ouest d’Abbeville).
Durée : 3 heures ; prévoir des bottes et une lampe de poche.

Samedi 15 mai à Mauregny
Mauregny abrite un riche patrimoine naturel dont une
lande, une tourbière et une prairie humide exceptionnelles à découvrir. Cette visite vous emmènera
découvrir des pelouses sèches puis une tourbière perdue dans un bois.
Après un repas bien mérité, un Grand Marais, constitué de prairies paratourbeuses avec un patrimoine floristique exceptionnel, vous sera
présenté ainsi que les vaches permettant son entretien. Sortie
organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9h 30 à la mairie de Mauregny (15 km à l’est
de Laon).
Durée : 2 heures le matin et heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique bien qu’un petit repas vous sera proposé.

Dimanche 16 mai à Pernant
Situé à proximité de la vallée de l'Aisne, en aval de
Soissons, le Roc Pottier est un éperon calcaire. Il
possède sur son sommet un ensemble de pelouses
calcicoles sableuses exceptionnel. Cette sortie vous permettra de découvrir
une flore remarquable, dont de nombreuses orchidées, ainsi que différentes espèces de papillons liées à ces milieux aujourd'hui très menacés
en Picardie. Sortie organisée en collaboration avec la commune
de Pernant, la communauté de communes du Pays de la Vallée
de l'Aisne et l'Association de Promotion des Chemins Verts.
Rendez-vous : 9h30 devant la mairie de Pernant (5 km à
l’ouest de Soissons).
Durée : 2 heures.

Dimanche 16 mai
à Royaucourt-et-Chailvet
Les Landes de Royaucourt-et-Chailvet sont un des
derniers exemples des landes à Genévrier de
Picardie, probablement le plus beau. Elles côtoient des vestiges de landes
humides d'une très grande originalité, des bois de bouleaux et des
marais alcalins communaux aux ambiances mystérieuses. Sortie nature
le long d'un transect floristique et hydrologique afin d'appréhender le
fonctionnement écologique de ces landes singulières. Sortie organisée
par le C.P.I.E. des pays de l'Aisne en collaboration avec la
commune de Royaucourt et Chailvet et la communauté de
communes des Vallons d'Anizy.
Rendez-vous : 14h00 devant la mairie de Royaucourt-etChailvet (10 km au sud-ouest de Laon).
Durée : 2 heures.

Vendredi 28 mai
à La Chaussée-Tirancourt

votre
calendrier

nat u re

en Picardie
sorties nature

Le marais de Tirancourt a été acquis par le Conseil
Général pour y préserver un ensemble caractéristique
de la vallée tourbeuse de la Somme. Les marais abritent quantité d’oiseaux
au printemps, mais difficile de les reconnaître si l’oreille et l’œil ne sont
pas suffisamment aiguisés. Nous vous proposons donc une petite séance
en salle avant une sortie de découverte “grandeur nature”. Sortie organisée en collaboration avec le C.P.I.E. Vallée de Somme.
Rendez-vous : 18h00 sur le parking de Samara (15 km au
nord-ouest d’Amiens).
Durée : 4 heures ; prévoir des bottes, un pique-nique et une
lampe de poche.

L’assemblée générale du Conservatoire aura lieu

le samedi 29 juin 2004 à Compiègne (60)

Chantiers nature

A cette occasion, nous vous proposons des sorties nature
(Moulin-sous-Touvent, vallée de l’Oise à l’écoute du Râle des Genêts...).
Tout le détail de ce moment important pour la vie de notre association
vous sera proposé dans notre lettre d’information et sur notre site
internet. Les adhérents recevront comme chaque année l’ensemble
du programme de ces journées. Nous espérons vous y rencontrer !

Vendredi 4 juin à Noyon
Les prairies de fauche de la vallée de l'Oise
accueillent les derniers Râles des genêts de Picardie.
Le Conservatoire vous invite à découvrir cet oiseau
menacé au niveau mondial lors d’une soirée consacrée au recensement
des mâles chanteurs présents dans la vallée. Sortie organisée en collaboration avec la fondation NATURE & découverte. Cette sortie
marquera également le lancement de l’opération “Eleveurs et
Râles des genêts en vallée de l’Oise”.
Rendez-vous : 20h30 sur le parking de la cathédrale de Noyon.
Durée : 3h00 ; prévoir vêtements chauds, chaussures de marche,
lampe.
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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 :

Dimanche 6 juin à Chauny
Situées à proximité de la ville de Chauny, les prairies
inondables des “feuillets” accueillent de nombreuses
espèces de plantes, d’oiseaux et d’insectes.
Nous vous invitions à venir les découvrir lors de cette sortie.
Rendez-vous : à 14h30 devant l’église de Viry-Noureuil (périphérie de Chauny).
Durée : 2 heures.

DIRECTION RÉGIONALE DE

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

Dimanche 6 juin à Feigneux
Au cœur du Valois, le Châtel constitue l'un des derniers larris de la Vallée de l'Automne et accueille une
faune et une flore typique des pelouses. Le C.P.I.E.
des Pays de l’Oise vous emmènera sur le versant Ouest, géré par le
Conservatoire, à la découverte de la faune et de la flore qui apparaissent
sur les pelouses du Châtel au début du mois de juin. Sortie organisée en
collaboration avec le C.P.I.E. des Pays de l’Oise, animateur de la
sortie, et en collaboration avec la commune de Feigneux et
Fen’ival.
Rendez-vous : 14h00 place de l’école (5 km au nord de
Crépy-en-Valois).
Durée : 2 heures.

Mercredi 16 juin à Versigny
Au sein de la Réserve Naturelle des landes de
Versigny, vous partirez à la découverte des rares
pelouses à Œillets et de la mare à Zouzou, un point
d’eau restauré en mars lors d’un chantier nature. Sortie organisée par le
C.P.I.E. des pays de l'Aisne en collaboration avec la commune de
Versigny, dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable.
Rendez-vous : 14h00 au stade de football de Versigny (25 km
au nord-ouest de Laon).
Durée : 2 heures. Les bottes et une provision d’eau sont
conseillées.

ainsi que les Agences de l’Eau Artois-Picardie et
Seine-Normandie, des communes et des structures
intercommunales, des fondations privées…

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

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
1, place Ginkgo • Village Oasis • 80044 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96 • Fax : 03 22 45 35 55
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/cren.picardie/

e-mail : conservatoirepicardie@espaces-naturels.fr
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Vendredi 19 mars
à La Chaussée-Tirancourt

