
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 2009 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 Conservatoire des sites naturels
de Picardie

fête ses 20 ans !

Et comme on n’a pas tous les
jours 20 ans, c’est l’occasion de
se pencher sur ces années de
dur labeur au service du patri-
moine naturel régional mais
aussi de réaffirmer la volonté

du Conservatoire de répondre aux enjeux de
demain.
Fort de ses vingt années d'expériences, l'action du
Conservatoire auprès des acteurs locaux et institu-
tionnels a permis de sensibiliser, de préserver, de
concevoir des outils, d'engager des dynamiques, de
faire valoir sans relâche la nécessaire gestion du
patrimoine naturel. Mais nous ne sommes pas au
bout de nos efforts et l'action doit se poursuivre : le
patrimoine a besoin du Conservatoire et de vous
tous, bénévoles, élus, éleveurs, financeurs, entrepri-
ses, professeurs... Connaître, protéger, gérer,
valoriser, cette devise du Conservatoire est aussi la
vôtre ! Elle vous a animée pendant ces 20 dernières
années ; fêtons-les ensemble et donnons-nous ren-
dez-vous pour les 30 ans.

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations pour les activités : Il est fortement conseillé

pour chaque sortie ou chantier nature de se munir d’une paire de

chaussures de marche (ou d’une paire de bottes lorsque c’est

spécifié). Vous prévoirez des lunettes de soleil, un chapeau, un

manteau de pluie, une bouteille d’eau selon la météo du jour... Les

espaces naturels sont fragiles : merci de respecter la faune et la

flore et de ne rien laisser sur les sites après votre départ.

Nous attendons votre participation en nombre pour inaugu-
rer la première année de gestion du site. Ce chantier a pour
objectif de lutter contre l’envahissement des arbustes et de
favoriser le développement de la prairie. C’est l'occasion de

partager un moment convivial dans un cadre exceptionnel. 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 au sein du hameau de Branges, puis sur le site.
Durée : 2h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique
et des bottes.

Dimanche 1er mars à Arcy-Sainte-Restitue

Dimanche 22 mars à Rocquemont

Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue est une
des plus belles tourbières de la vallée de la Somme. On y
trouve notamment le liparis de Lœsel, une orchidée emblé-
matique. Afin de favoriser le développement de cette
biodiversité caractéristique, des travaux d’entretien devront être réalisés comme

chaque année : couper des saules, tailler des rejets, ratisser l’herbe fau-
chée. Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9h et 14h face à l’église. Durée : 3 heures le matin et 3

heures l’après-midi. Prévoir des bottes et des vêtements adaptés
à la météo. Le barbecue à midi, les boissons et le goûter seront
offerts par le Conservatoire.

Samedi 28 mars à Blangy-Tronville

Au cœur de la vallée alluviale du Thérain, le marais de
Saint-Just, d’une cinquantaine d’hectares, s’inscrit au cœur
d’un ensemble de milieux naturels composés de plans
d'eau et de mares récentes, de zones humides et boise-
ments. Partez en sortie nocturne à la découverte des batraciens de la région et
apprenez à les reconnaitre.

Organisé par la ville de Beauvais en collaboration avec le
Conservatoire. Rendez-vous : 20h30 à l’Ecospace de la Mie au Roy,
136 rue de la Mie au Roy à Beauvais. Durée : 2h30. Prévoyez des bot-
tes, des vêtements chauds ainsi qu'une lampe de poche.
Réservation nécessaire auprès de Nadège JUQUIN de la ville de
Beauvais (Tél. 03.44.80.87.27. ou 06.15.54.46.81.)

Vendredi 10 Avril à Beauvais

Adhérer, c’est déjà agir !
Le Conservatoire des sites naturels de Picardie regroupe plus de
550 membres. Par votre adhésion, vous apportez un indispensa-
ble soutien et un encouragement à poursuivre encore l’action de
préservation des espaces naturels de Picardie.

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’exposi-
tions et de stands, pour des inventaires
d’espèces ou encore pour devenir
Conservateur bénévole...

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

votre aide est précieuse

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
et paysagères de Picardie. Il gère plus de 120 sites
naturels de grand intérêt (coteaux calcaires, marais,
étangs, tourbières, prairies alluviales, landes, cavités sou-
terraines…) permettant à de nombreuses espèces
animales et végétales, souvent très rares, de s’épanouir.

Les sites gérés par le Conservatoire des sites naturels de
Picardie constituent une richesse que chacun doit pou-
voir découvrir. Une partie des sites gérés sont aménagés,
en visite libre, pour l’accueil du public. Pour mieux en pro-
fiter, 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.

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.

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Créé en 1989, le Conservatoire des sites naturels de Picardie
est une association sans but lucratif (Loi 1901).

Il est agréé aux titres de “la protection de la nature”
et de “la jeunesse et des sports”.
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plus d’infos sur internet :
www.enf-conservatoires.org/

Venez découvrir et participer à la préservation du patrimoine
naturel exceptionnel de la commune de Parfondru. Ce
chantier doit donner un élan à l'action de préservation sur

le terroir de Parfondru. Les bénévoles présents seront les pionniers de
cette dynamique, alors rejoignez-nous nombreux. Nous avons besoin
de vous. Prévenez-nous de votre participation en téléphonant au 06 88 24
79 70 (joignable tout au long du chantier). Rendez-vous : 9h30 à la salle
polyvalente de Parfondru, puis sur le site. Durée : 2h30 le matin et 3
heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique et des bottes.

Samedi 14 et dimanche 15 mars
à Parfondru

Les pelouses sèches calcicoles de Pommiers sont les vesti-
ges des franges des plateaux du Soissonnais. Ces clairières
ouvertes, situées au sein de boisements de genévriers, abri-
tent plusieurs plantes protégées comme l’orchidée appelée Limodore à feuilles
avortées. Mais l’abandon des anciennes pratiques de pastoralisme ovin sur ces
sites a entraîné un boisement spontané se traduisant par la fermeture des milieux.

C’est pourquoi nous organisons un chantier nature pour réouvrir ces
milieux dans l’objectif d’accueillir à nouveau des animaux.
Rejoignez l’association “Les Blongios” le temps d’une journée ou toute la
semaine (du 2 au 8) avec hébergement en gîte pris en charge.
Renseignements et réservation auprès de Marc 06 88 24 79 64.
Rendez-vous : 9h à l’église de Pommiers les 2 jours.

Samedi 7 et dimanche 8 mars
à Pommiers

Le méandre d’Eclusier-Vaux/Frise, un écrin de nature creusé
au cœur du plateau agricole, constitue l’un des plus beaux
paysages de la Somme et Les “Montagnes” de Vaux et Frise
font partie des derniers grands larris communaux de l’Est du Département.
Depuis plus d’une dizaine d’année, à travers des opérations de débroussaillage, de
pâturage ovin-caprin et d’accueil du public, le Conservatoire entretient ces sites.
Sur 1 ou 2 jours, participez à ce grand week-end de chantier placé sous le signe
de la convivialité grâce à l’accueil réputé des locaux !
• Le samedi, ce sera le 13e chantier à Eclusier-Vaux : opérations de débroussaillage,
réfection de la clôture et du sentier. Organisé en collaboration avec la commune
et le comité des fêtes d’Eclusier-Vaux, l’association “A Fleurs d’Eau” et la Maison
Familiale et Rurale des Etangs de la Haute Somme.
Rendez-vous : 9h et 14h30 au Belvédère de Vaux, Eclusier-Vaux. Durée : 3h30
le matin et 3 heures l’après-midi. Le midi : repas chaud et à l’abri offert aux par-
ticipants par la commune et le comité des fêtes (inscription obligatoire au
03.22.76.02.67. ou par e-mail : mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr).
Soirée festive proposée aux bénévoles à la MFR à partir de 19h (buffet offert, jeux
picards, bal folk...). Possibilité de logement sur place
• Le dimanche, ce sera au tour de la Montagne de Frise de goûter à vos sécateurs
et à l’agilité de vos mains travailleuses : débroussaillage, aménagement du sentier…
Chantier organisé en collaboration avec la commune.

Rendez-vous : 10h et 14h à la Mairie de Frise ou directement sur le par-
king de la Montagne de Frise. Durée : 2h30 le matin et 3 heures
l’après-midi. Chaussures de marche vivement recommandées.
Le midi : pique-nique tiré du sac agrémenté d’une collation chaude
offerte. Une évocation historique du site sera proposée.

Samedi 7 mars à Eclusier-Vaux
et dimanche 8 mars à Frise

Dimanche 22 mars
à Hangest-sur-Somme

Les larris de Baybelle constituent une des plus grandes
entités de pelouse de la vallée de l’Automne. Afin de main-
tenir ces milieux ouverts, le Conservatoire 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 : abat-
tage et débroussaillage des linéaires de clôtures, ratissage, pose de clôtures, tout

en découvrant le patrimoine exceptionnel qu’abritent les coteaux. 
Organisé en collaboration avec le propriétaire privé et la commune de
Rocquemont. Rendez-vous : 10h puis 14h à l’église de Rocquemont.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoyez un pique-nique
et des chaussures adaptées au terrain pentu. La récompense : un goûter
vous sera offert en fin de chantier !

Ce coteau crayeux d’environ 20 hectares, soit l’un des plus
vastes larris du département, borde la rive gauche de la val-
lée de la Somme et surplombe les marais d’Hangest et de
Bourdon. Riche en espèces patrimoniales typiques des pelouses calcicoles (Acéras
homme-pendu, Parnassie des marais…), ce larris bénéficie d’un pâturage depuis
deux ans. Afin d’éviter l’envahissement du larris par les frênes et maintenir les espa-

ces de pelouse, nous vous invitons à nous prêter main forte pour couper
et arracher les semis de frênes dans la partie sud-est. Organisé en par-
tenariat avec la commune d’Hangest-sur-Somme. Rendez-vous : 9h30
au niveau du point de vue, au dessus du larris (le long de la D3).
Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 28 mars à Méricourt-sur-Somme
Participez au 4e chantier de restauration du Grand Marais,
dans le cadre d’un projet exemplaire de réhabilitation des
marais communaux. Au programme des travaux, rabattage
en “têtards” de grands saules blancs et brûlage des bran-
ches. Tout au long du chantier, une séance de bagage d’oiseaux sera également
présentée aux participants par un ornithologue agréé. En fin de chantier, il vous est
proposé de faire une visite de l’ensemble du marais restauré en 2008 par la com-
mune et le Syndicat de la Vallée des Anguillères. Organisé en collaboration avec la

commune et la société de chasse de Méricourt-sur-Somme dans le
cadre du Festival International du Film Animalier d’Albert.
Rendez-vous : 9h et 14h à la Mairie de Méricourt-sur-Somme.
Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Bottes vivement recom-
mandées. Le midi : barbecue offert aux participants par le Festival
International du Film Animalier d’Albert.

Vendredi 3 avril à La Chaussée-Tirancourt
L’Acon est un ruisseau qui s’écoule au creux d’une petite
vallée humide entretenue par un troupeau de bovins et che-
vaux rustiques et parsemée de mares récemment restaurées.
Ces milieux aquatiques accueillent une diversité intéressante
d’amphibiens (tritons, crapauds, grenouilles) que nous vous invitons à découvrir à la
tombée de la nuit, dans une ambiance de réveil du printemps.

Organisé en collaboration avec la commune, le parc de SAMARA et l’as-
sociation Picardie Nature. Rendez-vous : 20h sur le parking de SAMARA

(15 km au nord-ouest d’Amiens). S’il pleut, la sortie pourra être
remplacée par un diaporama sur les amphibiens.
Durée : 2 heures. Bottes et lampe torche indispensables.

Samedi 4 avril à Fleury
Partez à la découverte des amphibiens et de leur
lieu de vie aux étangs de la Grande Ramée, en
Forêt de Retz. Organisé par l’Office National des

Forêts (ONF) en collaboration avec le
Conseil Général de l’Aisne et le Conservatoire.
Inscription auprès de l’ONF au 03 23 96 00 95.

Samedi 4 et dimanche 5 avril
à Monchy-Saint-Eloi

Aux portes de Creil, dans la vallée de la Brêche, le Marais de
Monchy-Saint-Eloi est une ancienne tourbière alcaline
aujourd’hui boisée. Soucieuse de son patrimoine naturel, la
commune de Monchy-Saint-Eloi a entrepris une démarche de préservation en par-
tenariat avec le Conservatoire et l’Office National des Forêt (ONF). Au cours de ce
chantier, vous nous aiderez à poursuivre les travaux de restauration du marais par
des travaux de bûcheronnage et de débroussaillage. Organisé en collaboration avec

la commune de Monchy-Saint-Eloi, l’ONF et la Société communale de
chasse. Rendez-vous : 9h30 et 14h à la Mairie de Monchy-St-Eloi.
Durée : 2 heures le matin et 3 heures l’après-midi. Pour les personnes res-

tant sur la journée, nous proposons de partager un pique-nique
collectif constitué de vos spécialités culinaires ! Prévoir des bottes
et des vêtements chauds.

Samedi 11 avril au Plessier-sur-Bulles
Le larris du Plessier-sur-Bulles est typique des larris crayeux
du plateau picard, composé de pelouses ouvertes et de for-
mations de genévriers. Afin de préserver ces milieux
ouverts, le Conservatoire s’est associé à un éleveur, dont le

troupeau ovin limite l’enfrichement des pelouses. Venez découvrir ce
paysage unique et les richesses qu’il abrite ! Organisé en collaboration
avec la commune du Plessier-sur-Bulles, les éleveurs locaux et la société
de chasse. Rendez-vous : 10h au parking de la mairie. Durée : 2h30
environ. Prévoir des chaussures adaptées au terrain pentu.

Dimanche 12 avril à Versigny
Le sol à une mémoire. Le Saviez-vous ? Venez découvrir la
Réserve Naturelle des landes de Versigny et ses trésors,
cachés un temps et remis en lumière grâce à une gestion
écologique. Qui pouvait s’imaginer que sous les taillis de
bouleaux, sous la lande abandonnée depuis près de cinquante ans sommeillait, à
quelques centimètres sous le sol, les graines de Callune, de Bruyères et même de
plantes carnivores qui attendaient leur heure pour germer ? Cette aventure vous sera

comptée au travers d’une balade à la découverte de la biodiversité, au
sein d’un paysage en renouveau. Organisé dans le cadre du Festival de
l’Oiseau et de la Nature - Sortie payante (7 € / adulte et 3,5 € / enfant)

Réservation obligatoire sur http://www.festival-oiseau-nature.com
Rendez-vous : 10h à la mairie de Versigny.
Durée : environ 2h30. Distance : 1,5 km environ

Dimanche 12 avril
à Saint-Aubin-Montenoy

La floraison pourpre des anémones pulsatilles marque le
réveil printanier des larris. A une vingtaine de kilomètres au

sud-ouest d’Amiens, la Montagne de Montenoy
présente l’une des plus belles populations de Picardie. Sébastien,
Conservateur bénévole, vous fera découvrir le site et sa gestion, conduite
depuis une dizaine d’années. Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 14h à la Mairie. Durée : 2h30.
Prévoir des chaussures de marche.

Samedi 18 à Ponts-et-Marais (76)
et dimanche 19 avril à Long

Venez échanger avec des bénévoles de tous horizons et
découvrir deux marais tourbeux exceptionnels. Le samedi, à
Ponts et Marais, nous déboiserons un périmètre du marais.
Le dimanche, à Long, il faudra poser une clôture fixe entre 2 parcelles pour rendre
le pâturage par les chevaux camarguais plus efficace et compatible avec la préserva-
tion des espèces intéressantes du marais. Situé au cœur de la basse vallée de la
Somme, le marais communal de Long abrite une biodiversité intéressante comme
l'Utriculaire, une jolie plante...carnivore, ou encore le Martin-pêcheur. Organisé en
partenariat avec le Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie, l’associa-

tion “les Blongios” et la commune de Long, dans le cadre du Festival de
l’Oiseau. Possibilité de participer 1 journée, ou le week-end avec héberge-
ment en gîte en compagnie des autres bénévoles. Renseignements et

inscription obligatoire auprès de J.-F. Dufaux au 02.35.65.47.15.
Durée : 2h30 heures le matin et 3 heures l’après-midi, les 2
jours. Un Barbecue en extérieur est prévu le dimanche midi !

Lundi 13 avril à Eclusier-Vaux
Surplombant la haute vallée de la Somme, au niveau du bel-
védère de Vaux, venez découvrir un superbe paysage dans
lequel se mêlent étangs, marais et larris. Mais attention, avec
une pente parfois digne d’un pays montagnard, vous cher-
cherez et découvrirez une faune et une flore atypique et haute en couleur. Suivez le

guide ! Organisé par le CPIE Vallée de Somme, en partenariat avec le
Conservatoire, dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la Nature. 

Réservation obligatoire sur http://www.festival-oiseau-nature.com
Sortie payante (8 € / adulte, 4 € / enfant).
Rendez-vous : 9h30 au belvédère de Vaux. Durée : 2h30.

Au cœur de la vallée de l’Automne, le site du Châtel abrite
une flore et une faune remarquables. Le sol calcaire, dont les
affleurements ponctuent le paysage, permet le développe-
ment des orchidées colorées et le discret lézard vert y habite.
Depuis dix ans, le Conservatoire intervient pour préserver ce milieu exceptionnel et le
restituer à sa vocation initiale : le pâturage. Participez à la préservation des espaces

ouverts du coteau en nous aidant à débroussailler certains secteurs et
profitez-en pour découvrir un patrimoine exceptionnel et le paysage alen-
tour. Organisé en collaboration avec la commune de Feigneux et l’école
communale. Rendez-vous : 10h puis 14h sur le parking de l’école.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoyez un pique-nique et des chaussures adaptées au terrain pentu.

Dimanche 19 avril à Feigneux

Ce site particulièrement intéressant abrite en effet une plante
singulière, appelée la Fritillaire pintade ou plus simplement

tulipe des marais. Venez la découvrir ! Organisé
par le CPIE Vallée de Somme en partenariat avec
le Conservatoire dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la Nature.

Réservation obligatoire sur http://www.festival-oiseau-nature.com
Sortie payante (8 € / adulte, 4 € / enfant).
Rendez-vous : 9h30 au stade, à côté du camping et du marais.

Mardi 21 avril à Mareuil-Caubert

Les Bruyères de Rocq abritent de nombreuses espèces végé-
tales et animales exceptionnelles et menacées en Picardie qui
sont concentrées sur seulement quelques kilomètres. Partez
à la découverte de celles-ci au cœur de la lande sèche, des
pelouses sableuses et des tourbières abritant des mousses appelées sphaignes, ou
encore une airelle extrêmement rare en Picardie, la canneberge. 

Rendez-vous : 9h sur le parking à l’entrée du site des Bruyères de Rocq
(depuis Anizy-le-Château, tournez à droite au carrefour à l’entrée de
Cessières. Vous laisserez alors le village sur votre gauche et prendrez la
petite route longeant la forêt, un panneau du Conservatoire se trouve au
niveau du parking). Durée : 2h30. Prévoyez des chaussures fermées.

Dimanche 26 avril à Cessières

Au sein du Valois, la vallée de l’Automne présente un
ensemble de milieux naturels fragiles et de grande qualité.
A Fresnoy-la-Rivière, des travaux permettent de restaurer
petit à petit le coteau des Petits Monts, le marais Malton et
de protéger un important gîte d’hibernation pour les chauves-souris. Découvrez la
richesse du patrimoine naturel et architectural de la commune.
Organisé en collaboration avec la commune de Fresnoy-la-Rivière, l’Office de tourisme

de Crépy-en-Valois, et l’association Roches & Carrières. Possibilité d’autres
activités, sous réserve : consultez le site internet du Conservatoire ou celui
de l’opération Oise Verte et Bleue (www.oise-verteetbleue.com)

Rendez-vous : 14h au parking de la mairie, le long de
l’Automne. Durée : environ 3 heures.

Samedi 16 mai à Fresnoy-la-Rivière

Les larris d’Auteuil font partie des derniers secteurs de
pelouses ouvertes sur les versants de la Cuesta du Bray et
apparaissent comme une entité paysagère forte au sein
d’un ensemble boisé. Venez découvrir et comprendre le

fonctionnement des milieux naturels et des espèces présentes sur les
larris d'Auteuil au cours d’une randonnée pédestre qui sera suivie d'un
goûter de produits locaux. Organisé en collaboration avec la commune
d'Auteuil et le BTS tourisme du lycée Sainte Famille d'Amiens.

Rendez-vous : 14h à la mairie d'Auteuil.
Durée : 2 heures. Distance parcourue : environ 4 km.

Samedi 16 mai à Auteuil

L’assemblée générale du Conservatoire se déroulera au parc
archéologique de SAMARA (le matin). Visite de découverte (l’a-
près-midi) dans les marais communaux de la Chaussée-
Tirancourt et de Belloy-sur-Somme, avec rencontre des

acteurs et partenaires de la gestion. Sorties organisées dans le cadre de
la Fête de la Nature. Plus d’information prochainement par courrier et
sur le site internet du Conservatoire : www.conservatoirepicardie.org

Samedi 16 mai à la Chaussée-Tirancourt

Les pelouses de la Vallée Monnet occupent une petite super-
ficie, ce qui ne les empêche pas d’abriter un patrimoine tout
à fait exceptionnel pour l’Oise. Découvrez les richesses de ce
site, mais aussi du marais de Berneuil, au travers des divers usages en place, durant

une randonnée à travers le village et la nature environnante. Organisé en
collaboration avec la commune de Cambronne-les-Clermont, l’Office
National des Forêts, les sociétés communales de chasse, le comité des
fêtes et l’association Traits d’union.

Rendez-vous : 10h devant l’église.
Durée : 2 heures le matin et l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 16 mai
à Cambronne-les-Clermont



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 des sites naturels de Picardie

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

bulletin d’adhésion

�

ANNEE :......................

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…

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

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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Activités proposées par

le Conservatoire des sites naturels de Picardie

15e opération Fréquence Grenouille, proposée par
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
du 1er mars au 30 avril 2009 : 300 animations sur tout

le territoire (www.enf-conservatoires.org). De nombreuses associations
picardes vous proposent des animations sur le thème des batraciens et
des zones humides :
• Picardie Nature : Tél. 03.62.72.22.50 / www.picardie-nature.org
• CPIE Vallée de Somme : Tél. 03.22.33.24.24 / www.cpie80.com
• Association Corrélation : Tél. 03.44.82.38.97 / à Buicourt (60)

La Semaine du Développement Durable,

du 1er au 7 avril 2009 : organisée par le ministère de
l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et

de l’Aménagement du territoire. Programme à consulter sur
www.developpement-durable.gouv.fr

Le 18e Festival de l’Oiseau et de la Nature,

du 18 au 26 avril 2009 (et avant-première du 10
au 13 avril). Le Conservatoire vous accueillera sur

son stand au village Nature, samedi 25 et dimanche 26 avril (10h à
19h, Porte du Bois, à Abbeville) / www.festival-oiseau-nature.com

Festival Nature en Bray, samedi 25 et dimanche 26 avril 2009,

au gîte du Paty (1, rue du Paty, 60380 Buicourt) organisé par
l’Association Corrélation.

4e édition de l’Oise Verte et Bleue,

samedi 16 et dimanche 17 mai 2009 :

deux jours complets d’animations pour découvrir en famille l’Oise
et ses richesses ! Organisé par le Conseil Général de l’Oise.
Consultez le programme sur www.oise-verteetbleue.com
Le Conservatoire sera également présent aux Brayonnades, la grande
fête de l’identité brayonne, à St-Pierre-ès-Champs, le 17 mai 2009

3e Fête de la Nature, samedi 16 et dimanche 17 mai

2009 : des milliers d’animations gratuites sur tout le
territoire, pour les petits et les grands, à la découverte

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

Retrouvez-nous dans le cadre des animations locales,
régionales et nationales suivantes (repérées dans

notre calendrier par un pictogramme) :

Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue est une
des plus belles tourbières de la vallée de la Somme.
Plongez-vous dans l'ambiance du marais au crépuscule :

mélange d'odeurs, harmonie des couleurs, relais
entre espèces de jour et de nuit... Activité proposée par Amiens
Métropole et animée par l’association En Savoir Plus.
Rendez-vous : 19h30 sur le parking de l'église. Durée : 2 heures.
Prévoir des lampes torches et des chaussures de marche.

Samedi 16 mai à Blangy-Tronville

Des plantes remarquables ont progressivement colonisé le
calcaire mis à nu par les anciennes activités
humaines : extraction de pierre calcaire, ligne de
défense en temps de guerre. Ces pelouses sèches
abritent ainsi une impressionnante population d’orchidées sauvage ;

venez les découvrir au cours de cette visite.
Rendez-vous : 9h à la mairie. Durée : 2 heures.
Prévoir des chaussures adaptées au terrain accidenté.

Samedi 16 mai à Chermizy-Ailles

La commune de Saint-Pierre-ès-Champs est dominée par une
colline en forme d’éperon : c'est la Côte Sainte-Hélène. Pour
sa flore et de sa faune, la rareté de ses milieux naturels et son
histoire, elle a été classée Réserve Naturelle Régionale. En contrebas se trouvent les
Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champ. Issues d’une ancienne activité d’extraction de la
tourbe, puis laissées un temps à l'abandon, elles sont aujourd'hui un lieu de détente
grâce à la revalorisation par l’action conjointe de la commune et de la Maison
d’Economie Solidaire de la Chapelle aux Pots. Nous vous proposons de partir à la

découverte de forêt d’aulnes et des étangs puis de la pelouse sèche.
Organisé en collaboration avec la Commune de Saint-Pierre-ès-Champs
dans le cadre des Brayonnades. Rendez-vous : 14h aux tourbières, au
niveau du stand du Conservatoire, pour la visite des Tourbières et 15h30 au

Parking du cimetière à Saint-Pierre-ès-Champs pour découvrir la
Côte-Saint-Hélène. Durée : 2 fois 1h30.

Dimanche 17 mai
à Saint-Pierre-ès-Champs

La commune de Sainte-Croix accueille une pelouse calcicole
originale. Celle-ci appartient à un réseau de
milieux naturels exceptionnels situés sur le territoire
de la communauté de communes du Chemin des

Dames. Découvrez ces plantes et ces animaux qui constituent la
richesse du lieu. Organisé en collaboration avec la commune de
Sainte-Croix. Rendez-vous : 14h à la mairie. Durée : 2 heures.

Dimanche 17 mai à Sainte-Croix

La commune de Montchâlons détient sur son territoire une
des plus belles pelouses calcicoles de Picardie. Cette pelouse

constitue un refuge pour de nombreuses plantes,
dont une ayant disparu ailleurs en Picardie.
Laquelle ? Pour le savoir, rejoignez le guide !
Organisé en collaboration avec la commune de Montchâlons.
Rendez-vous : 9h30 à la mairie. Durée : 2 heures le matin.

Dimanche 7 juin à Montchâlons

L’écoute nocturne permet de recenser les mâles chanteurs
de Râle des genêts dans les prairies des Carrières et du

Grand Fief de Manicamp-Bichancourt. Venez y
participer !
Rendez-vous : 21h45 à l’église de Manicamp.
Durée : 2h30. Prévoir des chaussures adaptées ou des bottes, des vête-
ments chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 9 juin à Manicamp

Les pelouses calcicoles de Béthisy-Saint-Pierre, malgré leur
surface restreinte, abritent un patrimoine exceptionnel pour
la Picardie. Afin de maintenir ces milieux ouverts, le

Conservatoire et l’association Béthisy Nature se
sont associés, et vous invitent à découvrir ce patrimoine unique pour la
région !  Organisé en collaboration avec la commune de Béthisy-Saint-
Pierre, l’association Béthisy Nature. Rendez-vous : 10h au parking de
la mairie de Béthisy-St-Pierre. Durée : Environ 2 heures. Prévoir des
chaussures adaptées au terrain pentu.

Samedi 13 juin à Béthisy-Saint-Pierre

Les landes de Versigny sont en restauration depuis 1997.
Venez découvrir le nouveau visage de la réserve avant de

pouvoir assister au concert de l’Orchestre de
Picardie à 17h. Contactez-nous afin de prévenir
de votre participation en téléphonant au 06 88 24 79 70.
Manifestation organisée en collaboration avec la commune de Versigny
et l’Orchestre de Picardie. Rendez-vous : 14h au stade de football. 
Durée : 2 heures.

Dimanche 28 juin à Versigny

Le marais de Bourneville est le vestige d’une activité humaine
passée qui l’a façonné : le tourbage. Situé tout au bord de
l’Ourcq, il abrite une faune et une flore d’intérêt patrimonial
majeur pour la Picardie. En effet, depuis l’arrêt de cette acti-
vité, la nature a repris le dessus : les radeaux de végétation avancent lentement sur

la surface de l’eau, les libellules défendent leur territoire, juchées sur des
nénuphars… Découvrez la richesse écologique et paysagère du site,
tout en appréciant les chants variés de ses habitants batraciens. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Marolles et l’école
communale. Rendez-vous : 14h au parking de l’église.
Durée : 3 heures. Prévoir des bottes.

Dimanche 5 juillet à Marolles

Rendez-vous avec la Lune en Haute-Somme ! Découvrez
ou redécouvrez de manière inédite et originale les marais,
étangs et larris du méandre d’Eclusier-Vaux/Frise, l’un des
plus spectaculaires paysages de la Somme... un soir de
pleine Lune ! “Par monts et par vaux”, cette randonnée vespérale sera dirigée par
l’association “Piésente” (affiliée Fédération Française de Randonnée Pédestre), en
collaboration avec le Conservatoire, les Communes et la Communauté de

Communes du Pays du Coquelicot, dans le cadre des “Balades d’été au
Pays du Coquelicot”. Rendez-vous : 20h  au Belvédère de Vaux (fléché,
à 20 km à l’ouest de Péronne). Activité terminée avant minuit.
Randonnée d’environ 12 km par Fargny, Frise et Eclusier-Vaux.
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche. Pique-nique
tiré du sac pour une pause de 30 minutes si le temps le permet.

Mardi 7 juillet à Eclusier-Vaux et Frise

En marge nord-ouest du territoire communal de Péronne,
le hameau de Halles siège à la confluence entre le ruisseau
de La Tortille, le Canal du Nord et la vallée de la Somme.
En bord de Tortille, une prairie humide propriété des habi-
tants du hameau est entretenue depuis de nombreuses années par l’Association
de Sauvegarde du Marais de Halles (ASMH), à qui le Conservatoire apporte sa col-
laboration depuis 3 ans. Aux côtés des chevaux Camargue, nous vous proposons

le matin d’aider à l’entretien du site (arrachage des Epilobes et coupe
des Peupliers grisards qui envahissent la prairie) avant de se retrouver
autour d’un pique-nique offert.
Journée organisée avec l’ASMH (qui offre le pique-nique).
Rendez-vous : 10h au niveau de la chapelle Halles.
Durée : 2h30 de chantier le matin. Bottes conseillées.

Samedi 13 juin à Halles

Profitez du dernier jour du printemps aux portes d'Amiens !
Une balade champêtre de 5 kilomètres vous fera découvrir

la Montagne des Grés, entretenue par les mou-
tons d'un éleveur local. Venez admirer les
orchidées des larris et le paysage unique des genévriers. Activité propo-
sée par Amiens Métropole et animée par l’association En Savoir Plus.
Rendez-vous : 14h sur le parking de l'église.
Durée : 3 heures.

Samedi 20 juin Grattepanche

Venez découvrir et participer à la gestion de la réserve natu-
relle des landes de Versigny. Ce chantier doit permettre de
préserver les résultats obtenus lors des dernières années.

Les bénévoles présents pourront jouir du nouvel aspect de la réserve.
Rejoignez-nous nombreux, nous avons besoin de vous. Prévenez-nous
de votre participation en téléphonant au 06 88 24 79 70 (joignable tout
au long du chantier). Rendez-vous : 9h30 au stade de football de
Versigny puis sur le site. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi
(sauf le dimanche). Prévoir un pique-nique.

Samedi 27 et dimanche 28 juin
à Versigny

Le Bois des Coutumes abrite les dernières landes sèches
du Beauvaisis. On y retrouve les espèces typiques comme
la Bruyère ou la Callune, et des arbrisseaux comme le
Genêt ailé, rarissime dans l’Oise et gravement menacée de
disparition ! Aidez-nous à la préservation d’un milieu naturel de grand intérêt éco-

logique en participant à des petits travaux de gestion : débroussaillage
et fauche. Organisé en collaboration avec la commune d’Allonne.
Rendez-vous : 10h et 14h à la mairie d’Allonne. 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.

Dimanche 28 juin à Allonne

Venez découvrir la faune et la flore du coteau de
Pasly. Vous surprendrez peut-être le lézard agile
captant les premiers rayons du soleil !
Rendez-vous : 9h30 devant la ferme équestre.

Dimanche 14 juin à Pasly

Le marais du Château est une propriété du Conseil général
de la Somme constituée d’un vaste plan d’eau et de trem-
blants plus ou moins boisés. Hormis son intérêt paysager,

le marais possède de nombreuses richesses fau-
nistique et floristique. Vous pourrez les découvrir lors de cette sortie
nature réalisée en partenariat avec le Conseil général de la Somme et la

commune de Bourdon dans le cadre de la Fête de la Nature.
Rendez-vous : 10h devant la mairie de Bourdon.
Durée : 2 heures. Prévoir des bottes.

Dimanche 17 mai à Bourdon

La cavité du larris Millet à St-Martin-le-Nœud est une ancienne
carrière souterraine d’exploitation de craie utilisée comme
pierre de taille. Le réseau souterrain, estimé à plus de 7 km,
sert de refuge durant l’hiver à plusieurs espèces de chauve-souris. Les spéléologues
du Beauvaisis et du Conservatoire vous invitent à explorer ce site pour y découvrir la
géologie, les techniques d’exploitation de la craie et vous présenter la vie extraordi-
naire des chauves-souris. Organisé en partenariat avec le Spéléo club de Beauvais et

la commune de Saint-Martin-Le-Nœud. Prévoir des vêtements chauds, ne
craignant pas d’être salis, des bottes à semelles crantées ou des chaus-
sures de marche. Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès
du Spéléoclub de Beauvais par courriel (speleo.bvs@aliceadsl.fr). De 14h

à 17h le samedi et de 11h à 17h le dimanche. Lieu de rendez-
vous précisé lors de l’inscription. Durée : 2 heures.

Samedi 16 et dimanche 17 mai
à Saint-Martin-le-Nœud

Fleuron de nos espaces naturels, les marais de Sacy consti-
tuent une vaste zone humide et tourbeuse, considérée par
l'Institut européen d'écologie comme la seule tourbière d'inté-
rêt national dans l'Oise par sa superficie et son bon état de
conservation. La prairie humide est actuellement entretenue
par des bovins et des chevaux. Les oiseaux nicheurs constituent la principale richesse
de ces marais avec la présence du Blongios nain et du Butor étoilé. Dans le cadre de
sa politique de préservation du patrimoine naturel isarien, le Conseil général de l'Oise

a acquis 230 ha dans le marais de Sacy. Le Conservatoire, en partenariat
avec le Conseil Général et le CPIE de l’Oise, vous fera découvrir une partie
de cette propriété. Rendez-vous : 14H30 au parking de la salle des loisirs

à Saint-Martin-Longueau. Durée : 3 heures. Prévoyez des bottes
et éventuellement une paire de jumelles.

Dimanche 17 mai à Sacy-le-Grand

Les Larris de Saint-Aubin-Rivière offrent un bel ensemble de
pelouses calcicoles restaurées depuis le rétablissement d’un
pâturage par des moutons il y a sept ans, ainsi que d’impor-
tants efforts complémentaires de débroussaillement sélectif.

Guidés par Dominique, Conservateur bénévole de ce site, découvrez au
détour d’un dédale de genévriers les floraisons des premières orchidées de
l’année et autres plantes et animaux typiques des larris, et profitez au som-
met d’une vue imprenable sur la vallée du Liger. Rendez-vous : 14h au
niveau du petit pont qui franchit la rivière du Liger près du moulin, en
contrebas du village de Saint-Aubin-Rivière. Durée : 2h30.

Samedi 23 mai à Saint-Aubin-Rivière

Le marais des communes se situe au cœur de la basse vallée
tourbeuse de la Somme, au sein d’un complexe de vastes

étangs tourbeux. Les espèces caractéristiques des
milieux tourbeux confèrent au site un intérêt patri-
monial élevé qui s’est maintenu notamment grâce au pâturage du marais
par les chevaux camarguais. Organisé en partenariat avec la commune
de Long et l’Orchestre de Picardie. Rendez-vous : 14h devant la mairie
de Long. Durée : 2 heures. Prévoir des bottes.

Dimanche 24 mai à Long

Venez écouter avec nous le Râle des genêts en
vallée d’Or, lors d’une soirée consacrée au recense-
ment des mâles chanteurs présents dans les
prairies de la vallée de l’Oise.
Rendez-vous : 21h45 à la mairie. Durée : environ 2h30. Prévoir des bottes
ou des chaussures de marche, des vêtements chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 2 juin à Babœuf

Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue est une des
plus belles tourbières de la vallée de la Somme. Les enfants

des écoles et le Conservatoire vous convient à la
troisième fête du marais. Plusieurs animations per-
mettront de découvrir de manière ludique différentes facettes de cette
tourbière. Organisé en collaboration avec les écoles de Blangy et Glisy et la
commune de Blangy-Tronville. Horaire et détails de la manifestation pro-
chainement disponibles sur le site internet et dans la Lettre d’Infos.

Samedi 6 juin à Blangy-Tronville

Les Pâtures s’inscrivent dans un réseau de prairies et de boi-
sements humides du Bas-Bray, et constituent des milieux
naturels de grand intérêt écologique. Les landes humides

sont caractérisées par la présence de la Bruyère à quatre angles alors que
dans les bas-marais on trouve des mousses appelées sphaignes.
Découvrez ces milieux humides si particuliers, et devenus très rares dans
le département. Organisé en collaboration avec les communes de Villers-
sur-Auchy et Saint-Germer-de-Fly. Rendez-vous : 14h à l’abbatiale de
Saint-Germer-de-Fly. Durée : 2 heures. Prévoir des bottes.

Samedi 6 juin à Villers-sur-Auchy 
/ Saint-Germer-de-Fly

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 s’est associé à un éleveur, dont le troupeau

ovin limite l’enfrichement des pelouses. Participez à la mise en place de la
saison de pâturage : débroussaillage, ratissage, pose de clôtures, tout en
découvrant le patrimoine exceptionnel qu’abritent les coteaux. Organisé
en collaboration avec le propriétaire privé, la commune de Moulin-sous-
Touvent et l’école communale. Rendez-vous : 9h30 puis 14h au parking
de la mairie. Durée : 3 heures le matin et l’après-midi.

Dimanche 7 juin à Moulin-sous-Touvent

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. Entre le parc et le 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, guidé par Claude, conservateur bénévole du Marais de
Tirancourt et passionné d’ornithologie.

Journée organisée en collaboration avec l’Office de Tourisme de la
Communauté de Communes de l’Ouest amiénois, Samara, et la
Commune. Rendez-vous : 10h sur le parking de Samara (15 km au
nord-ouest d’Amiens, entre Saint-Sauveur et La Chaussée-Tirancourt).
Fin de la journée prévue vers 16h. Durée : 7 heures. Chaussures de
marche conseillées ; pique-nique tiré du sac.

Dimanche 28 juin
à La Chaussée-Tirancourt

Entre les forêts d’Ermenonville et de Chantilly s’écoule la
Thève, un petit affluent de l’Oise au bord duquel se sont
développées des prairies qui abritent un patrimoine très rare
et menacé en Picardie. Fleurs aux couleurs éclatantes, libel-
lules fugaces ou batraciens chanteurs vous accueilleront dans une ambiance
intimiste. Découvrez le patrimoine exceptionnel de ces prairies au fil de la Thève,

ainsi que les pratiques agricoles des exploitants locaux. Pour les cavaliers
ayant minimum le galop 2, possibilité de faire la balade à cheval encadrée
par un moniteur. Organisé en collaboration avec le Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France et les exploitants partenaires. Durée : 4heures. 
Nombre de participants limités, inscription obligatoire auprès du Parc
Naturel Régional Oise-Pays de France (tél : 03.44.63.65.65).

Dimanche 7 juin à Thiers-sur-Thève
C’est la Fête de la Nature sur le larris du Brûlé, à Fignières !
En fin d’après-midi, suivez-nous pour une sortie nature en

pleine période de floraison des orchidées, puis
participez à la deuxième soirée champêtre sur le
site même : repas festif en haut du coteau et découverte des étoiles,

contes en picard et autres surprises à la tombée du jour... Horaires
et précisions sur les activités disponibles prochainement sur le site
internet ou en appelant le Conservatoire au 03.22.89.63.96.

Samedi 16 mai à Fignières


