Découvrez la nature en Picardie !
Connaissez vous l'orchis singe ? la petite cigale des montagnes ? l'œillet couché ? Savez vous reconnaître la bruyère
cendrée ? L'engoulevent d'Europe ? Le blongios nain ?...
Pourtant toutes ces espèces fréquentent, vivent ou se
reproduisent sur les nombreux sites naturels préservés par
le Conservatoire des sites naturels de Picardie.
Landes, prairies humides, coteaux calcaires, marais,
partout dans notre belle région, les sites naturels préservés
et gérés par notre association renferment un patrimoine
naturel exceptionnel !
Un patrimoine qui appartient à tous et que le Conservatoire
des sites naturels de Picardie veut vous faire découvrir !
Sorties nature pour comprendre, reconnaître et observer....
Chantiers nature pour participer concrètement à l'entretien
des espaces naturels... Le programme que nous vous proposons en 2008 vous emmènera dans l'Aisne, l'Oise et
la Somme découvrir des richesses insoupçonnées...
Mais vous pouvez faire mieux et plus encore pour la nature !
Devenez adhérent de notre association pour recevoir toutes
les informations sur la nature en Picardie mais aussi
montrer votre soutien moral à notre association... Devenez
bénévoles et participez à l'action de l'association... Quelles
que soient vos connaissances, vos besoins, vos souhaits,
vous pouvez tous être utiles à notre action... N'hésitez pas
d'ailleurs à demander notre “guide du bénévole” qui vient
de sortir ! Il est justement à votre disposition pour tout
savoir sur le Conservatoire des sites naturels de Picardie.
Bonne lecture ! Bonnes découvertes !
Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Le Congrès des Conservatoires
d’espaces naturels 2008 dans l’Aisne
Tous les deux ans, le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels
organise un congrès dans une région
française. Il s’agit d’une manifestation qui rassemble entre 400 et 500
personnes.
Le Conseil d’administration de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels a retenu la proposition d’organisation du congrès 2008 en région Picardie.
La manifestation se déroulera sur quatre jours, du 18
au 21 septembre 2008, à Chamouille, avec plusieurs
moments forts alternant ateliers, table ronde, conférences, visites de sites, festivités... Le Domaine du Lac
d’Ailette accueillera les temps d’échanges autour du
thème “réseaux de sites et réseaux d’acteurs dans
l’Europe des régions”.
Renseignements et inscriptions :
Ludivine Lamotte (Chargée de Congrès) tél. 03 22 89 84 08
courriel : congres2008@conservatoirepicardie.org
Visitez le blog du congrès pour consulter le programme :
http://congrescen2008/canalblog.com

illé
Il est for tement conse
pour les activités :
d’une paire de
nir
mu
Recommandations
se
de
e
tur
na
ou chantier
bottes lorsque c’est
pour chaque sor tie
e (ou d’une paire de
eil, un chapeau, un
chaussures de march
sol
irez des lunettes de
vo
jour...
pré
us
Vo
é).
cifi
spé
selon la météo du
une bouteille d’eau
pecter la faune
res
manteau de pluie,
de
rci
me
:
s
sont fragile
Les espaces naturels
s après votre départ.
n laisser sur les site
et la flore et de ne rie

Du samedi 21 juin
au dimanche 17 août à Boves
Dans la vallée de l’Avre, la réserve naturelle de l’étang
Saint-Ladre à Boves concentre sur seulement 13 ha
une flore et une faune typique des milieux tourbeux de la Somme. L’histoire
du site avec le blanchiment sur prés, l’extraction de la tourbe est elle aussi
digne d’intérêt. Pour vous aider à découvrir les richesses de la réserve naturelle, des animations et visites gratuites accessibles à tous seront
organisées pour la quatrième année durant l’été. Visites guidées
les mercredis, jeudis, vendredis, et samedis après-midi.
Animations thématiques : les dimanches après-midi.
Pour des visites de groupes constitués, nous contacter au
06 88 24 79 72. Rendez-vous : chalet d’accueil de la
réserve près du Pont prussien à Boves de 14h à 17h30.

Dimanche 29 juin
à Moulin-sous-Touvent
Le larris de la vallée de l’Aigle est une pelouse calcicole,
milieu original abritant des espèces menacées sur le
plan régional. Afin de maintenir ces milieux ouverts, le Conservatoire des
sites naturels de Picardie s’est associé à un éleveur, dont le troupeau ovin
limite l’enfrichement des pelouses. Venez nous aider à mettre en place le
pâturage de la saison 2008 ! Il s’agit essentiellement de poser des clôtures
et de débroussailler à certains endroits. Organisé en collaboration
avec la commune, l’agriculteur et le propriétaire du site.
Rendez-vous : 10h puis 14h au parking de l’église.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour ceux qui viennent la journée, prévoyez votre pique-nique.

Dimanche 29 juin
au Plessier-sur-Bulles
Le larris du Plessier-sur-Bulles est typique des coteau
crayeux du plateau picard, composé de pelouses
ouvertes et de formations de genévriers. Afin de préserver ces milieux
ouverts, le Conservatoire des sites naturels de Picardie s’est associé à un
éleveur, dont le troupeau ovin limite l’enfrichement des pelouses. Nous partirons à la découverte d’une pelouse calcicole, milieu riche en espèces
floristiques (Orchidées, genévriers) et faunistiques, mais menacé
en Picardie. Nous vous expliquerons les modalités de gestion
mises en place et l’intérêt du pâturage pour le maintien des espaces ouverts. Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous :14h au parking de l’église.
Durée : 3 heures. Prévoir des chaussures de marche.

Samedi 5 juillet à Mauregny-Montaigu
Les communaux de Mauregny-en-Haye et
de Montaigu hébergent un patrimoine naturel d’une diversité exceptionnelle. Venez
découvrir le “Désert”, le Grand-marais et le “Bois des mousses”.
Rendez-vous : 15h devant la mairie de Mauregny.

Samedi 5 juillet à Versigny
Une sortie sur le thème “Roche, sol, hydrogéologie, supports d’une végétation exceptionnelle”. Jean Maucorps,
ingénieur pédologue, et Ludovic Tailland, chargé d’études scientifiques au Conservatoire des sites naturels de Picardie, vous
montreront les sols particuliers (et esthétiques) de la Réserve, la circulation
d’eau qui les traverse et les conditions qui sont à l’origine du développement
d’une flore exceptionnelle pour le nord de la France, ce qui a permis de classer ce site en Réserve Nationale dont la gestion a été confiée au Conservatoire
des sites naturels de Picardie. Organisé dans le cadre de l’Année
Internationale de la planète Terre en partenariat avec Picardie
CSTI et l’association des professeurs de Biologie-Géologie.
Rendez-vous : 10h à l’entrée de la Réserve (parking à
proximité du stade de foot). Durée : 3 heures.

Dimanche 6 juillet à Monampteuil
La base de loisir “Axoplage” offre aux visiteurs un espace naturel composé de haies,
prairies humides et mares qui sont notamment le lieu de vie du Triton crêté. Lors de cette sortie, il vous
sera proposé de découvrir l’intérêt écologique du site.
Rendez-vous : 10h à l’entrée d’Axoplage, à Monampteuil.

Lundi 7 juillet à Lannoy-Cuillère
Dominant la vallée de la Bresle, les larris de LannoyCuillère abritent une faune et une flore particulières
liées notamment à la présence de craie marneuse et
de milieux ouverts. Après des travaux de débroussaillement et de fauche,
nous mettons en place du pâturage pour maintenir ces milieux ouverts et
contenir l’envahissement par les broussailles. Nous vous invitons
à découvrir la flore et la faune du larris et nous vous présenterons
les travaux qui y sont entrepris pour sauvegarder cette biodiversité. Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 14h à la mairie de Lannoy-Cuillère.
Durée : 3 heures.

Dimanche 29 juin à Versigny
Mercredi 9 juillet à Frise
Les landes de Versigny sont en restauration depuis
1997. Venez découvrir le nouveau visage de la réserve
lors de la fête Nature et Culture organisée en collaboration avec la commune de Versigny ! Présentation de l’intérêt écologique et de
la gestion menée au sein de la Réserve Naturelle Nationale des landes de Versigny, site unique de landes humides, landes sèches et
mares acides. Venez avec nous observer les plantes carnivores et
l’araignée Dolomède ! Prévenez-nous de votre participation en téléphonant au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier).
Rendez-vous : 10h et 15h à la mairie. Durée : 2 heures.

Dimanche 29 juin
à La Chaussée-Tirancourt
La Vallée d’Acon est un petit affluent de la Vallée de la
Somme. Elle offre un paysage varié de prairies humides
dominées par des boisements et un grand larris. Un oppidum gallo-romain
trône même sur sa confluence avec la Somme au niveau du parc de SAMARA et du Marais de Tirancourt. Là, entre parc et canal, étangs, roselières,
bois marécageux et prairies se partagent l’espace. Nous vous proposons
une randonnée nature à la rencontre de ces paysages contrastés typiques
du val de Somme, qui se terminera à Samara par un accueil aux accents
préhistoriques... Journée organisée par le Conservatoire, l’Office de
Tourisme de la Communauté de Communes de l’Ouest d’Amiens et le parc
de Samara, qui fête cette année ses 20 ans.
Rendez-vous : 10h sur le parking de Samara (15 km au nordouest d’Amiens, entre Saint-Sauveur et La Chaussée-Tirancourt).
Vers 16h, la fin de la randonnée sera ponctuée par un goûter et
petit aperçu sur le parc proposé par Samara. Durée : 7 heures.
Chaussures de marche conseillées ; pique-nique tiré du sac.

Dimanche 29 juin à Saint-Thomas
Situé à une quinzaine de kilomètres au sud-est de
Laon, le Camp des Romains est un ancien oppidum
Gallo-romain. Lieu de bataille entre les
“Belges” et les Rèmes soutenus par César, ce site chargé d’histoire
est décrit dans l’ouvrage “La Guerre des Gaules”. Il héberge
aujourd’hui l’un des plus vastes et des plus riches ensembles de
pelouses calcicoles du Laonnois. Rendez-vous : 10h devant la
Ferme de Bibrax, au dessus de Saint-Erme. Durée : 2 heures.

Balade découverte à la rencontre de l’un des plus beaux
méandres de la Haute Vallée de la Somme, depuis les
hauteurs du larris de la Montagne de Frise : faune, flore,
histoire de la vallée, évocation de la bataille de la Somme (restes de tranchées
sur le site…). Journée organisée en collaboration avec la
Commune et la Communauté de Communes du Pays du
Coquelicot dans le cadre des “Balades d’été au Pays du
Coquelicot”. Rendez-vous : 14h à l’église de Frise (marche d’approche depuis le village). Durée : environ 2h30. Chaussures de
marche fortement recommandées.

Samedi 19 juillet à Liesse-Notre-Dame
Présentation de l’intérêt écologique et de la
gestion menée au sein du vaste ensemble
des marais de la Souche. Vous pourrez lors
de cette sortie découvrir la flore typique des milieux tourbeux et
l’exceptionnelle diversité de libellules. Rendez-vous : 14h30 sur la
place de la mairie de Liesse-Notre-Dame.

Dimanche 20 juillet à Chézy-sur-Marne
Situé sur la rive gauche de la vallée de la
Marne, le coteau de Chézy-sur-Marne
héberge une des deux seules populations
picardes de Lin de France. Cette espèce ainsi que la faune et la
flore typiques de ce site vous seront présentés.
Rendez-vous : 15h devant la mairie.

Dimanche 20 juillet à Eclusier-Vaux
Organisée par le très dynamique Comité des Fêtes
d'Eclusier-Vaux, la Fête de l'Anguille réunit tous les
deux ans des milliers de visiteurs dans cette petite
Commune de Haute-Somme. Au programme : animations,
environnement, artisanat, restauration (...) pour mettre en
valeur cette région souvent méconnue des marais et étangs de
la Haute-Somme, autour de son symbole : l'Anguille.

A cette occasion, le Conservatoire présentera un stand pour illustrer son
implication locale : préservation et valorisation de la Montagne de Vaux,
mais aussi des sites voisins de la Montagne de Frise et du Marais de
Méricourt-sur-Somme... Pour tout renseignement sur la Fête de l'Anguille,
contactez le Comité des Fêtes 03.22.76.06.13.

Le Conservatoire des sites naturels
de Picardie est une association à but
non lucratif qui a pour objectif la préservation
et la mise en valeur des richesses naturelles

Mercredi 23 juillet
à Méricourt-sur-Somme
La Commune vous fera découvrir le vaste projet de
réaménagement des marais de Méricourt-sur-Somme,
au cours d’une balade thématique de 5 km. Une belle occasion de
se plonger au cœur de la vallée de la Somme ! Sortie organisée par
la commune et l’Office du Tourisme du Pays du Coquelicot (renseignements au 03 22 75 16 42 ou au 03 22 76 11 38).
Rendez-vous : 19h à la mairie.

Samedi 9 août à Moulin-sous-Touvent
Le larris de la vallée de l’Aigle est une pelouse calcicole, milieu original abritant des espèces menacées sur le
plan régional. Afin de maintenir ces milieux ouverts, le
Conservatoire des sites naturels de Picardie s’est associé à un éleveur, dont le
troupeau ovin limite l’enfrichement des pelouses. Nous vous invitons à découvrir les papillons de nuit grâce à un piège attractif lumineux. Cette sortie sera
l’occasion pour chaque participant de contribuer à l’inventaire permanent des papillons du site et peut-être de participer à la
découverte d’une espèce rare encore inconnue ! Organisé en collaboration avec l’agriculteur, le propriétaire privé et la commune.
Rendez-vous : 21h au parking de la mairie. Durée : 2h30. Prévoir
des vêtements chauds et une lampe de poche !

Dimanche 10 août à Eclusier-Vaux
Rendez-vous pour une balade au cœur de l’un des plus
beaux larris de la vallée de la Somme, à la Montagne
de Vaux. Cette sortie est adaptée au jeune public.
Sortie animée par le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, en collaboration avec l’Office du Tourisme du
Pays du Coquelicot (renseignements au 03 22 75 16 42 ou au
03 22 76 11 38). Les chiens sont interdits, même tenus en laisse.
Rendez-vous : 9h30 au Belvédère de Vaux pour 2 heures de sortie
environ. Chaussures de marche recommandées.

et paysagères de Picardie. Il gère plus de 110 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.

Connaitre
Protéger

Gérer
Valoriser

Les sites gérés par le Conservatoire des sites naturels
de Picardie constituent une richesse que chacun doit
pouvoir découvrir. Une partie des sites gérés sont
aménagés, en visite libre, pour l’accueil du public.
Pour mieux en profiter, le Conservatoire des sites
naturels de Picardie y organise régulièrement des
sorties de découverte et des chantiers nature.
Expositions, événements, publications et 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”.
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie est membre
d’Espaces Naturels de France, la Fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels, qui au-delà de son rôle de réseau, coordonne
les programmes nationaux soutenus par l’Europe et l’Etat.
plus d’infos sur internet :
www.enf-conservatoires.org/

Dimanche 10 août à Le Quesne
Balade africaine sous le soleil des larris, conjuguez nature et culture en découvrant la faune et la flore de la
vallée du Liger, ainsi que l'histoire de la motte féodale
d'Arguel, au gré d’une randonnée-conte. Vers 12h30 les marcheurs se retrouveront à la salle des fêtes pour partager brioche et cidre autour d’un concert
Folk. Cette sortie, animée par Dominique Lefèvre, bénévole du Conservatoire,
et Gervais, conteur togolais, est organisée en collaboration avec la Commune
dans le cadre du 4è Festival des Pâturages. Se déroulant du 8 au 10 août dans
le sud-ouest du département et organisé par les associations le Forestel et
Nos-Vies-l-Age, le Festival des Pâturages se veut un rendez-vous
populaire où toutes les manifestations (astronomie, théâtre,
contes, concerts, nature…) sont accessibles à tous (renseignements : 03.22.90.45.70). Rendez-vous : 9h à la salle des fêtes.
Durée : 3h30. Prévoir des chaussures de marche.

p ré c ie u s e
v o tr e a id e e s t
Adhérer, c’est déjà agir !
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie regroupe
plus de 550 membres. Par votre adhésion, vous apportez
un indispensable soutien et un encouragement à poursuivre encore l’action de préservation des espaces
naturels de Picardie.

Du 11 au 16 août puis du 18 au 23 août
à La Chaussée-Tirancourt
et Belloy-sur-Somme
Le Conservatoire est gestionnaire de près de 200 hectares
de marais tourbeux dans un des secteurs de la Vallée de la Somme les plus préservés entre Amiens et Abbeville. Rejoignez les bénévoles de l’Association “Les
Blongios, la Nature en chantiers”, pour participer à la gestion de ces sites pendant ces deux semaines. Au programme : lutte contre l’envahissement des
étangs par la Jussie (plante invasive) en canoë, débroussaillage d’aulnes et de
saules envahissant des îlots et tremblants tourbeux nécessaire pour la préservation de plantes rares des milieux ouverts. Pour participer à une semaine
complète de chantier (avec pension complète pour une somme très modique),
inscrivez-vous auprès des Blongios (Tél : 03.20.53.98.85 - courriel :
contact@lesblongios.fr). Vous pouvez également participer à la
carte à une ou plusieurs journées de chantiers selon vos
disponibilités : contactez au préalable Vincent au
Conservatoire (03.22.89.84.16 ou 06.35.30.20.31).

Samedi 23 août à Boves
Venez à la découverte du monde fascinant des chauvessouris des marais sur la réserve naturelle de l'Etang
Saint-Ladre et alentours. Organisé par
Picardie Nature (inscription obligatoire au 03 22 97 97 87), en partenariat avec le Conservatoire. Rendez-vous : 20h30 au pont
Prussien, à l'entrée de la réserve. Durée : 2h30.
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Photo : R. François/CSNP

,
la n a tu re
e
d
x
u
re
u
o
ie
m
a
la Picard ,
amoureux de

Débutant ou passionné, petit ou grand, vous aimeriez
découvrir la nature de façon active et participer à des
actions concrètes de préservation de la nature ? Alors
rejoignez les nombreux bénévoles impliqués aux côtés
du Conservatoire des sites naturels de Picardie, à
l’occasion de chantiers d’entretien et de sorties nature,
d’expositions et de stands, pour des
inventaires d’espèces ou encore pour
devenir Conservateur bénévole...
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Retrouvez-nous dans le cadre des animations
locales, régionales et nationales suivantes
(repérées dans notre calendrier
par un pictogramme) :

Les étangs de Boutache et de la Logette présentent un
patrimoine naturel typique des étangs des plateaux d’argile à meulières de la Brie. Vous
pourrez à cette occasion accéder exceptionnellement au domaine
privé de l’Etang de la Logette et ainsi découvrir un site d’exception !
Rendez-vous : 15h devant la mairie de Beuvardes.

Du 15 septembre au 9 novembre 2008,
se déroulera une nouvelle édition des “Semaines
Régionales de l’Environnement”. Cette opération, initiée
par le Conseil Régional de Picardie, a pour objectif de sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection de
l’environnement dans toutes ses dimensions. Un événement
garanti 100 % naturel ! Pour protéger et gérer les sites naturels
picards, de nombreuses actions en faveur de la conservation de
la biodiversité sont menées : expositions, des
projections, des conférences, des sorties de
découverte des milieux naturels ou encore des
chantiers nature, des visites de sites, des jeux
concours…

Du lundi 25 août au vendredi 29 août
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 et présente un ensemble remarquable d’habitats tourbeux à
paratourbeux caractéristiques. Accompagnez l’association “les Blongios” lors
de ce chantier visant à couper les rejets de saules. La restauration de milieux
ouverts pour la conservation des habitats tourbeux et des espèces les plus
remarquables est en effet l’un des premiers objectifs de gestion du marais.
Organisé en collaboration avec la commune de Villers-sur-Authie et
l’Association Les Blongios. Pour participer à l’ensemble du chantier (avec
pension complète pour une somme très modique), inscrivez-vous
auprès des Blongios au 03 20 53 98 85. Vous pouvez également participer à une ou deux journées (renseignements sur les
horaires et lieu de rendez-vous auprès du Conservatoire,
tél : 03 22 89 84 29).

Avec les Conservatoires d’espaces naturels,
participez du 1er octobre au 1er décembre 2008
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 Conservatoires d'espaces naturels souhaitent
promouvoir au travers de cette animation nationale.

Pour tout renseignement, consultez le site internet
de la Fédération des Conservatoire d’espaces naturels :
www.enf-conservatoires.org
ou téléphonez au 02 38 24 55 00.

Les dernières populations de deux plantes des tourbières
rarissimes en plaine auraient bien pu disparaître du
site des Prés de Comporté suite à la réalisation d’importants travaux de drainage ! Mais le site a bénéficié d’une
opération de sauvetage : des travaux de restauration ont été effectués. Lors de cette visite, l’originalité de ce site des marais
d’Ardon vous sera présentée. Organisé en collaboration avec la
commune d’Urcel. Rendez-vous : 15h, à l’entrée de la Fête du
Bois, ou au stand Conservatoire.

Samedi 6 septembre à Trucy

dhésion
b u l l e t i n d ’ a ANNEE : ................
me

Dimanche 31 août à Urcel

Situées au sud de Laon, les pelouses de
Trucy hébergent une flore typique des pelouses
sèches de la vallée de l’Ailette. Criquets et
sauterelle seront au rendez-vous et si elle nous en fait l’honneur,
la Mante religieuse pourra être présente.
Rendez-vous : 14h30 devant la mairie de Trucy.

Dimanche 7 septembre à Lavilletertre

lle

M , M , M. Nom(s)................................................................

Le Plateau, petite enclave de nature préservée, offre des
conditions propices à l’épanouissement des pelouses et
à leur cortège floristique et faunistique. Mais sans entretien les pelouses s’embroussaillent et leur faune et leur flore, à la recherche de
milieux ouverts et ensoleillés, disparaissent. Ces dernières années, l’entretien
des pelouses du Plateau est essentiellement réalisé grâce au travail des bénévoles lors de chantiers nature : la coupe d’arbres et de rejets et la fauche
d’herbes denses contribuent au maintien de ces milieux naturels remarquables.
Organisé en collaboration avec la commune et le propriétaire de la
zone privée. Rendez-vous : 10h et 14h au parking de l’église de
Lavilletertre. Durée : 2 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
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 ..............................................................................
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 : ..................................................................................€

Samedi 13 septembre à Lannoy-Cuillère
Dominant la vallée de la Bresle, les larris de LannoyCuillère abritent une faune et une flore particulières liées
notamment à la présence de craie marneuse et de
milieux ouverts. Après des travaux de débroussaillement et de fauche mécanique, nous mettons en place du pâturage pour maintenir ces milieux ouverts
et contenir l’envahissement par les broussailles. Venez participer à la préservation des larris en nous aidant à restaurer ces milieux. Chantier organisé en
collaboration avec la commune de Lannoy-cuillère.
Rendez-vous : 9h30 et 14h à la mairie. Durée : 2h30 le matin,
3 heures l’après-midi. 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.

Dimanche 14 septembre
à Cambronne-les-Clermont
Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille trois
zones de pelouses, au cœur d’une ambiance boisée, où
vivent des plantes exceptionnelles dans notre région et une myriade d’insectes. La coupe des arbustes et des rejets garantira la pérennité de des milieux
naturels remarquables de la Vallée Monnet. Organisé en collaboration avec la
commune et l’Office National des Forêts. Rendez-vous : 10h et 14h
au parking de l’église. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’aprèsmidi. 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.

Dimanche 14 septembre à Feigneux
A l’occasion des Jours de Fête, nous vous invitons à
découvrir le coteau du Châtel comme vous ne l’avez
jamais vu. Patrimoine bâti, histoire et légendes, faune,
flore, géologie, paysage, laissez-vous guider par une conteuse et appréciez
l’ambiance d’un coteau ensoleillé. Au cours d’un conte, assis dans l’herbe,
vous aurez la chance de contempler des Orchidées, des Papillons et
peut-être même le Lézard vert… Sortie organisée en collaboration
avec la commune, la MJC, l’association Caribou et l’association
l’Encre à la Bouche. Rendez-vous : devant le stand du
Conservatoire, horaire à préciser (contactez le Conservatoire).

Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre
au Domaine de l’Ailette
La Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels et le Conservatoire des sites naturels
de Picardie organisent le Congrès des Conservatoire d’espaces
naturels 2008 : se reporter à l’encart dédié à cet événement
national, au verso de ce calendrier.

Dimanche 28 septembre à Quierzy
Germandrée des marais, Véronique en écus, Cuivré
des marais…, la mare de Quierzy est riche de très
nombreuses espèces. Autour, les prairies de fauche
sont entretenues par les éleveurs pour le Râle des genêts. Un petit rajeunissement de certaines berges par coupe de saules et fauche est
aujourd’hui nécessaire.
Rendez-vous : 10h devant le panneau “La Prairie de
Bretigny” entre Bretigny et Quierzy.
Durée : 2 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoyez votre pique-nique et une paire de bottes.

Dimanche 7 septembre à Montchâlons
Samedi 4 octobre à Boves
Site pittoresque, les pelouses sèches de
Montchâlons sont perchées sur une petite
corniche calcaire qui offre une vue imprenable sur le village. C’est
le lieu de vie de la Marguerite de la Saint-Michel et de la Decticelle
des bruyères, sauterelle très rare dans la région.
Rendez-vous : 15h au centre du village.

Dimanche 7 septembre à Hirson

Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la Réserve
Naturelle de l’Etang Saint-Ladre présente une extraordinaire biodiversité. Lors de ce chantier nature, nous
réaliserons différentes opérations d’entretien du site comme de la
fauche ou de la coupe de jeunes saules. Organisé en collaboration
avec la commune et l’association Boves Accueil.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h, près du Pont prussien.
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Pique nique le midi avec grillades et vos spécialités.
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La cascade de Blangy est située dans la forêt d’Hirson.
Accompagnez l’équipe à la découverte de ce site au
cours d’une sortie nature, puis participez au chantier : vous réaliserez de la
fauche et des travaux d’étrépage manuel au niveau des îlots du cours d’eau,
afin de permettre l’extension du Scirpe épingle, plante protégée au
niveau régional qui se développe sur les berges exondées.
Rendez-vous : 10h sur le parking à la cascade de Blangy
pour la sortie nature. Chantier nature sur réservation :
contactez François au 06 88 24 79 69. Durée : 2h30 le
matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
à Saint-Quentin
La Réserve naturelle des Marais d’Isle a comme particularité d’être une source de biodiversité au cœur de la
vile de Saint-Quentin. Venez découvrir et préserver cette curiosité avec
l’Association “Les Blongios, la Nature en chantiers” du Nord-Pas de Calais,
qui réalise de nombreux chantiers nature ! Chantier organisé en collaboration avec la Communauté d’Agglomération et l’Association les Blongios.

Rendez-vous : 9h45 durant les deux jours, devant la Maison de
l’Environnement, près du site à Saint-Quentin.
Durée : 2h30 le matin et
3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 11 octobre
à Péroy-les-Gombries
La Pierre Glissoire est un site familial dont le chaos de
grès et les pinèdes attirent de nombreux visiteurs. Sur le
plan écologique, les landes sèches sont des milieux rares qui abritent une faune
surprenante (Lézards verts, criquets, mantes religieuses…). Les landes sont
malheureusement menacées de disparition en Picardie : venez découvrir ce
milieu unique ! Nous cheminerons le long du sentier pédagogique
afin de découvrir les espèces qu’abritent ces landes, la gestion mise
en place et l’inévitable Pierre Glissoire. Sortie organisée en
collaboration avec l’Office National des Forêts et la
commune. Rendez-vous : 14h devant l’église.
Durée : 2 heures.

votre
calendrier

nat u re

en Picardie
Sorties nature

Samedi 11 octobre à Beuvardes
Le plan d'eau de Boutache, typique des étangs sur les
argiles à meulières de la Brie à assèchement estival, possède une flore d'une très grande originalité.
Vous êtes convié à participer à l'entretien des berges de cet étang.
Chantier organisé en collaboration avec la commune. Prévenez-nous
de votre participation en téléphonant au 06 88 24 79 70
(joignable tout au long du chantier).
Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Beuvardes.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

CHANTIERS nature

Dimanche 12 octobre
à Fère-en-Tardenois
On retrouve sur ce site prestigieux des boisements humides très intéressants avec de nombreuses espèces
remarquables comme l’Aconit du Portugal. Le chantier aura pour objectif de
sauver les dernières populations du site ainsi que les landes humides.
Rejoignez-nous nombreux pour découvrir et nous aider à gérer ce patrimoine
remarquable. Prévenez-nous de votre participation en téléphonant au
06 88 24 79 70 (sera joignable tout au long du chantier). Organisé
en collaboration avec la commune. Rendez-vous : 9h30 à
la mairie de Fère en Tardenois, puis sur le site.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 18 et dimanche 19 octobre
à Royaucourt-et-Chailvet
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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 :

Les landes et vasques tourbeuses des marais d’Ardon
sont en cours de remise en état depuis trois ans. La
sauvegarde de plantes carnivores nécessite notre intervention afin de lutter
contre les arbustes envahissants ces zones hors normes. Prévenez-nous de
votre participation en téléphonant au 06 88 24 79 70 (joignable
tout au long du chantier). Chantier organisé en collaboration avec
la commune. Rendez-vous : 9h30 à la mairie de
Royaucourt-et-Chailvet (les 2 jours) puis sur le
site. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’aprèsmidi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 26 octobre à Cessières
Landes à callunes, tourbière acide, boisement tourbeux…, les Bruyères de Rocq abritent une mosaïque de
milieux interdépendants. Le bon état de l’un est garant du
bon état de l’autre. Coupe de rejets, étrépage et débroussaillage autour du
Genêt poilu, tels seront les ateliers de la journée. Chantier organisé en collaboration avec la commune de Cessières, l’ADREE et l’Office National
des Forêts. Rendez-vous : 9h puis 14h sur le parking des Bruyères de
Rocq (de Bucy par la D26, tourner à gauche après la
ferme de Rocq).
Durée : 3 heures le matin et l’après-midi.
Prévoyez votre traditionnel pique-nique du terroir
à partager et des chaussures adaptées.

Samedi 8 et dimanche 9 novembre
à Pierrepont
Les terrains Julien sont situés au cœur des marais de la
Souche. Ils constituent un vestige des prairies existantes
dans le passé. Nous avons besoin de vous pour les restaurer, alors
n'hésitez pas à nous rejoindre ! Prévenez-nous de votre participation
en téléphonant au 06 88 24 79 70 (joignable tout au
long du chantier). Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Pierrepont (les 2 jours) puis sur le site.
Durée : 2h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

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.

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Conservatoire des sites naturels de Picardie
1, place Ginkgo • Village Oasis • 80044 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96 • Fax : 03 22 45 35 55
Site internet : http://www.conservatoirepicardie.org
e-mail : contact@conservatoirepicardie.org
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Dimanche 24 août à Beuvardes

