
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.

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.

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

adhérez, participez !

Partez en balade avec nous !

La nature vous passionne ? Vous la connaissez bien ?
Ou peut-être pas du tout...

Mais vous êtes curieux de découvertes-nature ?
Partez à la découverte des richesses

et des sites gérés par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie. Ce calendrier de sorties

doit vous y aider et, nous l'espérons,
devenir la référence de vos week-ends en Picardie.

Sorties guidées mais aussi chantiers-nature,
éléments fondamentaux de l'action

du Conservatoire des sites naturels de Picardie
et où chacun, dans une bonne humeur légendaire,

peut agir concrètement, seul, entre amis
ou en famille, pour préserver nos espaces naturels.

Que ces sorties et ce calendrier vous donnent envie
de partir découvrir nos richesses naturelles de Picardie

mais aussi, peut-être, de rejoindre
les nombreux bénévoles du Conservatoire

des sites naturels de Picardie !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Administrateur de Réserves Naturelles de France

Consultation nationale sur l’eau
Le Comité de bassin Seine Normandie de l'Agence de
l'Eau doit élaborer, pour 2009, un programme d’action
adapté à ses contraintes : le Schéma Directeur d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux. Pour permettre aux
citoyens de participer à l’élaboration de ce pro-
gramme, le Comité de bassin Seine-Normandie a
consulté le grand public. Les différentes sorties,
devancées de ce logo sont réalisées, dans le cadre
de la restitution de la consultation sur l'eau.

Les Semaines Régionales
de l’Environnement

Organisées à l’automne, du 18 septembre au 12
novembre 2006, les “Semaines Régionales de
l’Environnement” sensibilisent le grand public aux
enjeux de la protection de l’environnement dans toutes
ses dimensions et en particulier dans le domaine de
l’eau, thème à l’honneur en 2006, tout en permettant
des échanges et des informations techniques de qualité.
Le Conservatoire s’associe à cette démarche en vous

proposant des sorties et des chantiers
nature (ils sont identifiés par le pictogram-
me ci-contre).

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations : 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.

Le Conservatoire des sites naturels
de Picardie gère aujourd’hui 1500 hectares de terrain
de haut intérêt écologique répartis sur 100 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 et de la Réserve Naturelle
Régionale de la Côte Sainte-Hélène. Il travaille sur de nombreux
territoires comme la vallée de la Somme, la vallée de l’Oise,
la Thiérache, le Pays de Bray.

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 adhé-
rents des sorties de découverte des milieux. Il organise également
des chantiers-nature qui permettent à tous de s’impliquer concrète-
ment dans la protection de ces milieux (travaux de fauche, de
débroussaillement, d’entretien... accessibles à tous). Expositions,
publications, animations diverses sont également réalisées.

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Nous proposons à tous les marcheurs du dimanche
matin de randonner avec nous à travers les vastes
prairies de Noyon en profitant de la faune et de la

flore riches et diversifiées de ces prairies de fauche. Organisé
en collaboration avec la commune et l’Amicale des randon-
neurs pédestres du Noyonnais 
Rendez-vous : 9 h au pont sur l’Oise à Pontoise-lès-Noyon (le
long de la D 934).
Durée : 3 heures.

Dimanche 9 juillet à Noyon

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, environne-
ment, 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 valorisa-
tion 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.
Pour participer à la tenue du stand du Conservatoire, contactez
Emmanuel Fery (e.fery@conservatoirepicardie.org ou tél. 03 22 89 63 96).

Dimanche 16 juillet à Eclusier-Vaux

Ce site présente la plus grande zone humide de
l’Aisne en lande et pelouse sur sable, ainsi que la
dernière lande humide du sud de l’Aisne avec la
présence de la Rossolis à feuilles rondes, plantes carnivores. On retrouve
aussi des boisements humides très intéressants. Rejoignez-nous pour

découvrir ce site et ces zones humides puis aidez-nous à sa
gestion (tél 06 88 24 79 70).
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Fère en
Tardenois (25 km au sud-est de Soissons).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 12 août à Fère-en-Tardenois

Afin de restaurer des pelouses favorables à la
Parnassie des Marais et aux orchidées, des travaux
de fauche et de débroussaillement sont réalisés sur ce site. Nous vous
proposons de venir nous aider à ramasser les produits de fauche et de
coupe au cours de l’après-midi du samedi et de la journée du diman-

che. Organisé en collaboration avec la commune, les
locataires de la chasse et l’association “Les Blongios”.
Rendez-vous : 14 h le samedi et 9 h puis 14 h le dimanche,
sur le parking de la mairie (10 km au sud d’Aumale). Durée : 3
heures par demi-journée. Prévoir un pique-nique pour la jour-
née du dimanche.

Samedi 10 et dimanche 11 juin
à Lannoy-Cuillère

Les prairies de fauche de la vallée de l’Oise
accueillent les derniers Râles des genêts de

Picardie. Venez l’écouter avec nous lors
d’une soirée consacrée au recensement des mâles chanteurs
présents dans la vallée.
Rendez-vous : à 21 h 30 à l’église de Travecy (25 km au sud
de Saint-Quentin). Durée : 2 h 30. Prévoir des chaussures
adaptées, des vêtements chauds ainsi qu’une lampe.

Mercredi 7 juin à Travecy

Afin de poursuivre la restauration du larris de la val-
lée de l’Aigle, nous vous proposons le matin de

venir nous aider à réduire les rejets des
arbustes coupés l’année dernière. L’après-midi sera
consacré à la découverte de la richesse écologique excep-
tionnelle de ce site. Organisé en collaboration avec le
propriétaire. Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h, place de l’église
(25 km à l’est de Compiègne). Durée : 2 h 30 le matin, 3
heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 10 juin à Moulin-sous-Touvent

Le long de la Cuesta du Bray, les Larris d’Auteuil et
le Mont Florentin accueillent des milieux naturels
endémiques du Pays de Bray : les pelouses sur craies à Parnassie des
marais. A cette saison vous trouverez plus particulièrement des orchi-
dées et autres plantes typiques des pelouses que viennent butiner une
myriade d’insectes. Nous vous invitons à une randonnée naturaliste à la

découverte de la faune et de la flore de ces deux sites.
Organisé en collaboration avec les communes de Berneuil-en-
Bray et d’Auteuil. Rendez-vous : 14 h sur le parking de la
mairie de Berneuil-en-Bray (15 km au sud de Beauvais).
Durée : 4 heures. Un goûter vous attendra à la table d’orien-
tation des Larris d’Auteuil.

Samedi 17 juin
à Berneuil-en-Bray et Auteuil

Les prairies de fauche de la vallée de l’Oise
accueillent les derniers Râles des genêts de

Picardie. Venez écouter avec nous le Râle
des genêts, lors d’une soirée consacrée au recensement des
mâles chanteurs présents dans la vallée.
Rendez-vous : 21 h 30 à l’église de Manicamp (15 km à l’est
de Noyon). Durée : 2 h 30. Prévoir des chaussures adaptées,
des vêtements chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 13 juin à Manicamp

Participez à cette petite randonnée qui longe la
falaise dans le bas, afin de profiter de la flore des
pelouses installées sur les éboulis crayeux. Vous
poursuivrez par le sentier qui surplombe cette falaise haute d’une tren-
taine de mètres : ambiance particulière et une vue imprenable sur la

vallée de l’Oise. Organisé en collaboration avec les commu-
nes de Mont d’Origny et d’Origny-Sainte-Benoite.
Rendez-vous : 10 h devant la falaise à Bernot (prendre la rue
de la gare, passer devant le stade et poursuivre après le canal
et l’Oise - 15 km à l’est de Saint-Quentin).
Durée : 2 heures.

Dimanche 18 juin à Bernot

Les landes de Versigny sont en restauration depuis
1997, avec des chantiers bénévoles de déboise-

ment et d’étrepage. Venez découvrir avec
nous le nouveau visage de la réserve. Organisé en collabora-
tion avec la commune de Versigny.
Rendez-vous : 10 h au stade de football (20 km au
nord-ouest de Laon).
Durée : 2 heures.

Samedi 24 juin à Versigny

Le territoire de la commune de Parfondru est floris-
tiquement l'un des plus riches du Nord de la France.

Rejoignez-nous lors de cette visite pour
contempler des espèces exceptionnelles en Picardie. Organisé
en collaboration avec la commune de Parfondru.
Rendez-vous : 14 h 30 devant la mairie (10 km au
sud-est de Laon). Durée : 2 heures.

Samedi 24 juin à Parfondru

Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la
réserve naturelle de l’étang Saint-Ladre présente

une extraordinaire biodiversité. A l’occa-
sion de la première fête de la réserve, des animations pour
découvrir la réserve et fêter l’été seront organisées à partir de
14 heures (5 km au sud-est d’Amiens). Organisé en collabo-
ration avec la commune de Boves et de nombreuses
associations et partenaires.

Samedi 24 juin à Boves

Dans le Vexin Français, au cœur de la vallée de la
Viosne, le Plateau offre une ambiance chaude et
méridionale favorable au développement de pelou-
ses ou une faune et une flore adaptées viennent y trouver le gîte et le
couvert à toutes heures du jour et de la nuit. Le Plateau accueille, à la
tombée de la nuit quelques animaux nocturnes. Après vous avoir fait par-

tager la vie des chauves-souris qui peuplent ses flancs, cette
année, nous vous proposons de découvrir les papillons qui pro-
fitent de la nuit pour visiter les pelouses du Plateau. Organisé en
collaboration avec la commune de Lavilletertre (10 km au sud
de Chaumont-en-Vexin).
Rendez-vous : 22 h 30 à l’église. Durée : 2 heures.

Vendredi 30 juin à Lavilletertre

Dans le Bois du Roy, au cœur des grandes forêts du
sud de l’Oise, les landes et chaos gréseux de la
Pierre Glissoire offrent un paysage surprenant et
enchanteur qui accueille des milieux, une faune et une flore devenus
rares dans notre région. Nous vous proposons de nous suivre au cours
de cette soirée à la découverte des papillons de nuit qui profitent de ces
quelques milieux préservés pour y trouver gîte et couvert. A la nuit tom-

bante, un spécialiste de ces espèces vous initiera à leur
reconnaissance et à leur mode de vie. Organisé en collabora-
tion avec la commune de Péroy-les-Gombries.
Rendez-vous : 22 h 30 sur le parking de l’église de Péroy-les-
Gombries (10 km au sud-est de Crépy-en-Valois)
Durée : 2 heures.

Samedi 1er juillet à Péroy-les-Gombries

Les pelouses de Marchais, avec le camp militaire de
Sissonne, sont un des derniers vestiges des Savarts

des plaines de la Champagne crayeuse.
Afin de vous rendre compte de ces paysages d'autrefois,
venez nombreux à cette sortie organisée en collaboration avec
la commune de Marchais (20 km à l’est de Laon). 
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Marchais.
Durée : 2 heures.

Samedi 1er juillet à Marchais

Le Conservatoire est gestionnaire de près de 200
hectares de marais tourbeux dans un des plus
beaux secteurs de la vallée de la Somme, entre Amiens et Abbeville, à
La Chaussée-Tirancourt et Belloy-sur-Somme, en partenariat avec les
communes, le département de la Somme, des propriétaires privés et
des éleveurs. Nous vous invitons à y rejoindre pendant cette semaine
de chantier et de découvertes les bénévoles de l’Association Les
Blongios “la Nature en chantier”, pour participer à la gestion des sites :
contribution à la mise en œuvre du pâturage bovin-équin et opérations
de restauration des milieux naturels. 
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, horaires et lieu de rendez-vous : tél. 03 22
89 84 16). 
Organisé en collaboration l’ensemble de nos partenaires
locaux et l’Association Les Blongios. 

Le long du chemin de halage, en suivant le canal de
la Somme, et à travers les marais gérés par le
Conservatoire, venez découvrir les chemins connus et plus sauvages à
la rencontre des étangs, prairies humides, roselières et coteaux de la
Moyenne Somme. L'occasion aussi de partager la balade avec les
bénévoles valides et handicapés de l'Association Handicap Evasion, qui
organisent des randonnées accessibles aux handicapés grâce à l'utilisa-
tion de la Joëlette, fauteuil monté sur une roue et tracté par deux
porteurs. Organisé en collaboration avec l'antenne picarde de
l'Association Handicap Evasion (contact : Yolande Caumont au
03.22.46.20.76) et les communes de La Chaussée-Tirancourt et

Belloy-sur-Somme (20-25 km au nord-ouest d’Amiens). 
Rendez-vous : 9 h 30 au parking de Samara, à la Chaussée-
Tirancourt. Retour prévu vers 16 h. Pique-nique tiré du sac.
Prévoir des chaussures de marche. Pour toute personne han-
dicapée souhaitant tester la Joëlette, réservation obligatoire
au Conservatoire au 03.22.89.84.16.

Samedi 8 juillet à La Chaussée-
Tirancourt et Belloy-sur-Somme

8 au 15 juillet à La Chaussée-
Tirancourt et Belloy-sur-Somme

Cette sortie est l'occasion de découvrir le travail
des bénévoles réalisé depuis plus d'un an ainsi que
de comprendre les raisons de la mise en place des
aménagements. Votre participation ensuite au chantier nature sera la
bienvenue. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre

participation. Ce numéro sera joignable tout au long du chan-
tier. Organisé en collaboration avec la commune de Coincy.

Rendez-vous : 9 h 30 au parking de la Hottée du diable,
puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi, prévoir un
pique-nique.

Dimanche 13 août à Coincy

La 2ème édition du Festival des Pâturages est orga-
nisée dans le canton d’Hornoy par l’association
“Nos-vies-l-âges”. Parmi les manifestations culturelles
proposées, qui s’appuient sur les richesses et les acteurs de ce territoire,
les travaux “nature” menés en partenariat avec le collège de Beaucamps-
le-Vieux sur les larris et souterrains de la Vallée du Liger seront exposés
par Dominique Lefèvre, conservateur bénévole, le dimanche 13 août à
Gouy-L’Hôpital, autour d’une randonnée contes et nature puis d’une “nuit
des étoiles”. Renseignements, horaires et lieux de rendez-vous auprès de
Marie-Christine Bouchez au 03.22.90.45.70.

Du 11 au 15 août - Canton d’Hornoy

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”.

 



Adhésion individuelle 10 € : ................................................€

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

Adhésion famille 22 € : .......................................................€

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

Don pour une acquisition : ...................................................€

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

Mme, Melle, M. Nom.....................................................................

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.

Date ……………………et signature

Règlement global à l’ordre
du Conservatoire des sites naturels de Picardie

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

bul letin d’adhésion

!

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 les Agences de l’Eau Artois-Picardie et
Seine-Normandie, la Caisse d’Épargne, Gaz de France,

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

Après un été de pâturage, plusieurs actions restent
à mener afin de parachever le travail des animaux.
N'hésitez donc pas à nous rejoindre dans ce
contexte de landes et prairies uniques dans l'Aisne. Contactez-nous au
06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre participation. Ce numéro sera

joignable tout au long du chantier. Organisé en collaboration
avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 devant le stade de football, puis sur le
site (25 km au nord-ouest de Laon).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique. 

Dimanche 17 septembre à Versigny

La Réserve naturelle des Marais d’Isle a comme
particularité d'être une source de biodiversité au
cœur de la ville de Saint Quentin. Venez découvrir et préserver cette
curiosité avec les Blongios, association réalisant de nombreux chantiers
nature du Nord-Pas de Calais. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin
de prévenir de votre participation. Ce numéro sera joignable tout au
long du chantier. Organisé en collaboration avec la communauté
d’Agglomération et l’association les Blongios. 

Rendez-vous : 9 h 45 les deux jours devant la
maison de l’environnement puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 7 et Dimanche 8 octobre
à Saint Quentin

Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la
Réserve naturelle de l’étang 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 pour améliorer la
qualité des fossés et des roselières. Chantier organisé en collaboration
avec la commune de Boves et l’association Boves Accueil, dans le

cadre des semaines régionales de l’Environnement. 
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h, près du Pont prussien à Boves
(5 km au sud-est d’Amiens).
Durée : 3 heures le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique nique pour le midi.

Dimanche 8 octobre à Boves

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. Contactez-nous au 06 88 24 79 70
afin de prévenir de votre participation. Ce numéro sera joignable tout au

long du chantier. 
Rendez-vous : à 9 h 30 à la mairie de Pierrepont, puis sur le

site (20 km au nord-est de Laon). 
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
à Pierrepont

Elément patrimonial remarquable, la “Falaise” de
Tupigny constitue l’une des dernières pelouses cal-
cicoles du Nord de l’Aisne et concentre une flore
originale, relique des temps glaciaires. Nous vous invitons à participer
à la plantation d’une haie en haut de coteau afin de lutter contre l’ap-
port de matières organiques par ruissellement qui met en péril la flore
caractéristique présente. Organisé en collaboration avec la commune et

Thiérache Développement. 
Rendez-vous : 10 h devant la Mairie de Tupigny, puis sur le
site (le long de la D66, direction Hannapes - 5 km au nord de
Guise).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique. Sécateurs et bêches seront les bienvenus.

Dimanche 26 novembre à Tupigny

Les tremblants du Grand Marais de Liesse sont en
cours de restauration depuis cinq ans. Nous vous
attendons pour poursuivre l'élimination des jeunes
saules pour laisser place à la roselière. Contactez-nous au 06 88 24 79
70 afin de prévenir de votre participation. Ce numéro sera joignable tout

au long du chantier. Organisé en collaboration avec la commune
de Liesse-Notre-Dame.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame, puis
sur le site (15 km au nord-est de Laon).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-
nique.

Samedi 26 août à Liesse-Notre-Dame

Après la remise en place du pâturage, grâce à l'in-
tervention d'une quinzaine de volontaires, nous
vous proposons de vous accueillir de nouveau sur
les marais communaux pour continuer la restauration des tourbières.
Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de votre participa-
tion. Ce numéro sera joignable tout au long du chantier. Organisé en

collaboration avec la commune de Chivres-en-Laonnois.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie, puis sur le site (20 km au
nord-est de Laon).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique.

Dimanche 27 août à Chivres-en-Laonnois

Le Plateau, petite enclave de nature préservée, offre
des conditions propices à l’épanouissement des
pelouses et à leur cortège floristique et faunistique.
Ces dernières années, l’entretien des pelouses du Plateau est essentiel-
lement réalisé par des bénévoles lors de chantiers nature, où coupes
d’arbres et de rejets et fauche d’ourlets contribuent au maintien des
milieux naturels remarquables. Chantier organisé en collaboration avec
la commune de Lavilletertre.
Rendez-vous : 10 h et 14 h sur le parking de l’église de Lavilletertre (10
km au sud de Chaumont-en-Vexin).

Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Sur ce chan-
tier, les bénévoles ont mis en place ces dernières années une
coutume : chacun amène une de ses spécialités culinaire et
les partage avec tous les participants. Venez donc vous joindre
à nous pour partager ce bon repas. 

Samedi 2 septembre à Lavilletertre

Afin de poursuivre la restauration des larris, nous
vous proposons le matin de venir nous aider à
réduire les rejets des arbustes coupés en avril. L’après-midi sera consa-

cré à la découverte de la richesse écologique de ce site.
Organisé en collaboration avec la commune, les locataires de

la chasse et l’Association “Les Blongios”. 
Rendez-vous : 10 h et 14 h sur le parking de la mairie (10
km au sud d’Aumale). Durée : 3 heures le matin, 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-nique. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
à Lannoy-Cuillère

Cette petite lande communale est en cours de remi-
se en état depuis deux ans. La sauvegarde de
plantes carnivores et de genévriers nécessite notre
intervention afin de lutter contre les arbustes envahissants cette lande
hors norme. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de

votre participation. Ce numéro sera joignable tout au long du
chantier. Organisé en collaboration avec la commune. 
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Royaucourt et Chailvet,
puis sur le site (10 km au sud-ouest de Laon).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique. 

Samedi 16 septembre à Royaucourt

Les bruyères de Rocq abritent de nombreuses espè-
ces végétales et animales exceptionnelles et
menacées en Picardie. Globalement la surface des
milieux ouverts est trop limitée pour permettre un développement des
populations des espèces de plus grand enjeu. La réouverture des bétu-
laies à sphaignes qui débutera lors de ce chantier devrait permettre à

terme aux espèces tourbeuses de s’exprimer pleinement.
Organisé en collaboration avec la commune et l’ADREE. 
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Cessières. 
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique

Dimanche 5 novembre à Cessières

Venez nous aider à poursuivre les efforts menés
depuis plusieurs années pour la restauration de rose-
lières et de bas marais sur le domaine de la solitude.
Prenez vos bottes et accompagnez-nous dans la découverte du site et
dans sa gestion. Contactez-nous au 06 88 24 79 70 afin de prévenir de

votre participation. Ce numéro sera joignable tout au long du
chantier. Organisé en collaboration avec la ville de Laon. 

Rendez-vous : 9 h 30 à l’entrée du Domaine de
la Solitude, puis sur le site. 
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures
l’après-midi. Prévoir un pique-
nique.

Dimanche 22 octobre à Laon

Nous comptons sur vous pour découvrir et agir
pour la préservation des pelouses calcicoles pré-
sentes sur la commune. Notre activité correspondra
à la coupe d'arbustes et la fauche de l'herbe. Contactez-nous au 06 88
24 79 70 afin de prévenir de votre participation. Ce numéro sera joigna-
ble tout au long du chantier. Organisé en collaboration avec la
commune. 

Rendez-vous : 9 h 30 sur la place de la mairie,
puis sur le site (face au Chemin des Dames, 20
km au sud-est de Laon). 
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique. 

Samedi 21 octobre à Chevregny

Le larris de la vallée de l’Aigle, entouré de quelques
boisements et de prairies, présente une richesse
biologique exceptionnelle et une grande qualité paysagère. Afin de
maintenir les espèces inféodées à ces pelouses calcicoles ouvertes, des
travaux de débroussaillement sont au programme de ce chantier-nature.

Organisé en collaboration avec le propriétaire. 
Rendez-vous : 9 h 30 et 13 h 30, place de l’église
(25 km à l’est de Compiègne).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 15 octobre
à Moulin-sous-Touvent

Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille
trois petites pelouses au cœur d’une ambiance boi-
sée. Sur leur petite surface vivent des plantes exceptionnelles dans
notre Région et une myriade d’insectes. 
La coupe des arbustes et des rejets présents sur les pelouses garantira
la pérennité de l’ouverture des milieux naturels remarquable. Organisé
en collaboration avec la commune de Cambronne-les-Clermont et
l’Office National des Forêts.

Rendez-vous : 10 h et 14 h sur le parking de l’église. 
Durée : 2 h 30 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.

Samedi 23 septembre
à Cambronne-les-Clermont

Le relief pittoresque des Communaux de Chermizy
résulte de son passé d’ancienne carrière et de
champs de bataille. La visite de ces pelouses per-
mettra la découverte d’une faune et d’une flore originale en bénéficiant de
superbes points de vue sur le Chemin des Dames et la vallée de l’Ailette.
Située un peu plus au nord, la commune de Cessières vous invite à
découvrir la diversité des milieux naturels de son terroir. Landes sèches,
pelouses sableuses, pelouses calcicoles et tourbière à sphaignes sont ici
concentrées sur quelques kilomètres. Organisé en collaboration avec les

communes de Chermizy-Ailles (15 km au sud de Laon) et de
Cessières (10 km à l’ouest de Laon).
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Cessières
et 14 h 30 à la mairie de Chermizy.
Durée : 2 heures le matin, 2 heures l’après-midi,
prévoir un pique-nique.

Samedi 26 août à Chermizy et Cessières

Ce site présente un riche patrimoine naturel déployé
sur la corniche calcaire du lutétien ainsi que sur les
pelouses calcicoles. Ce site s'embroussaille depuis
quelques années. C'est pourquoi il est nécessaire de couper quelques

arbustes pour maintenir la pelouse. Rejoignez nous pour décou-
vrir ce site et nous aidez à sa gestion (tél : 06 88 24 79 70).
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie d'Œuilly, puis sur le site (35
km à l’est de Soissons).
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l'après midi. Prévoir un
pique-nique.

Samedi 19 août à Œuilly

UN RÉSEAU...
...UNE FÉDÉRATION

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

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 de réseau,

la Fédération 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...).


