
votre aide est précieuse

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”.

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

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations pour  les  activités  :  Il 
est  fortement  conseillé

pour chaque sortie ou c
hantier nature de se mu

nir d’une paire de

chaussures  de marche
  (ou  d’une  paire  de  bo

ttes  lorsque  c’est

spécifié).  Vous  prévoire
z  des  lunettes  de  solei

l,  un  chapeau,  un

manteau de pluie, une 
bouteille d’eau selon la 

météo du jour...

Les espaces naturels so
nt fragiles : merci de re

specter la faune et

la flore et de ne rien lais
ser sur les sites après v

otre départ.

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 130 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.

Dans  la  vallée  de  l’Avre,  la  réserve  naturelle  de
l’Étang Saint-Ladre, à Boves, concentre sur seu-
lement  13  hectares  une  flore  et  une  faune
typiques des milieux tourbeux de la Somme. L’histoire du site, avec
le blanchiment  sur prés ou  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 sont
organisées pour la cinquième année durant l’été.
Rendez-vous : au  chalet  d'accueil,  près  du  Pont  Prussien,  rue
Manasses Barbier à Boves. Visites guidées pour tout public par un
animateur du CPIE les après-midi, le mercredi, vendredi, et samedi

de  14h  à  18h  ;  animations  thématiques  les  dimanche
après-midi (et les mercredi après-midi pour les enfants, sur
réservation).  Pour  des  visites  de  groupes  constitués,

contactez le CPIE au 03 22 33  24 27.
Le planning des animations thématiques est indiqué
sur le chalet à l’entrée de la Réserve.

Jusqu’au 30 août à Boves

Le  marais  écogéré  de  Méricourt-sur-Somme  a
été  restauré  dans  le  cadre  du  projet  global  de
réhabilitation  des marais  communaux.  Autrefois  entretenu  par  les
usages locaux, le marais a été abandonné, laissant peu à peu place
aux boisements. Les opérations de  restauration  réalisées en 2008
ainsi que le pâturage ont permis de retrouver le paysage du marais.
Dans  le cadre des “Balades d'été au Pays du Coquelicot” et de  la
“Fête de la Nature” de Méricourt, découvrez au cours de cette ran-
donnée  commentée  les  premiers  résultats  des  travaux menés  en
2008 associés à la mise en place de pâturage. Organisé en collabo-
ration avec la Commune et la Communauté de Communes du Pays

du  Coquelicot. Rendez-vous : 8h45  devant  la mairie  de
Méricourt-sur-Somme. Durée : 1h30. Prévoir des chaussu-
res et des vêtements adaptés à la météo. Pour la Fête de la
Nature  de  Méricourt,  contactez  Mme  Van  Hock  au
06.81.05.87.82 ou M. Beauvarlet au 06.74.41.36.80.

Dimanche 26 juillet

à Méricourt-sur-Somme

Le Grand Marais de Liesse-Notre-Dame est une
tourbière  alcaline  avec  la  présence  de  faciès
acide, de nombreuses espèces d'oiseau des roselières et de plantes
typiques  des  tourbières  alcalines.  Le  chantier  consistera  en  un
essouchage, un débroussaillement et une mise en place de fascines
(maintien de terre par de l'osier tressé). Ce chantier est organisé en

collaboration avec l'association “Les Blongios”.
Rendez-vous : 10 h chaque jour à l'étang de pêche com-
munal. Prévoir des bottes et un pique-nique. Contact : “Les
Blongios,  la  nature  en  chantiers”  (03  20  53  98  85 /
contact@lesblongios.fr)

Du lundi 17 août au vendredi 21 août

à Liesse-Notre-Dame

Le Grand Marais de Liesse-Notre-Dame est une
tourbière  alcaline  avec  la  présence  de  faciès
acide, de nombreuses espèces d'oiseaux des roselières et de plantes
typiques des tourbières alcalines. Venez découvrir la richesse de ce

site lors d'une visite guidée. Sortie organisée en collabora-
tion avec la Commune de Liesse-Notre-Dame.
Durée : 3 heures. Prévoir des bottes. Pour plus de rensei-
gnements, appelez Christophe au 06 88 24 79 70.

Samedi 12 septembre

à Liesse-Notre-Dame

Le Pré à Pions s'inscrit dans l'ensemble d'étangs et
marais tourbeux de la basse vallée de la Somme
entre Amiens et Abbeville, au cœur du lit majeur du fleuve. La grande
diversité des milieux humides (étangs, gazons pionniers, boisements
tourbeux, prairies humides, roselières et vasières...) de cet ensemble
lui  confère  un  intérêt  écologique  de  niveau  européen.  Le  chantier
consistera à couper les rejets de saules et de frênes sur les berges de
l'étang, pour éviter  l'accumulation des feuilles sur  les herbiers aqua-
tiques  rivulaires  et maintenir  des  rives  à  végétation  basse. Chantier
organisé en collaboration avec  la Commune de Longpré-les-Corps-

Saints et la Société communale de Pêche. Durée : 3 heures
le matin,  3  heures  l’après-midi.  Prévoir  des  bottes  ou  des
chaussures  de marche. Réservation obligatoire jusqu'à  2
jours avant la date du chantier au 03 22 89 63 96 (le lieu de
rendez-vous vous sera communiqué).

Dimanche 6 septembre

à Longpré-les-Corps-Saints

La Vallée Monnet est constituée de pelouses cal-
cicoles  (végétations  herbacées  rases  sur  un  sol
calcaire) d'intérêt régional. Elle abrite en effet l'une des rares popu-
lations d'Orchis  brûlé de Picardie.  L'objectif  de  ce  chantier  est  de
restaurer la pelouse par un déboisement et un ratissage. Ce chantier
est organisé en collaboration avec la Commune, les Conservateurs
bénévoles du site et l'association “Traits d'Union”.
Durée : 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Prévoir des chaus-

sures adaptées au terrain pentu et un pique nique si vous
souhaitez rester toute la journée.  Réservation obligatoire

jusqu'à 2 jours avant la date du chantier au 03 22 89 63 96
(le lieu de rendez-vous vous sera communiqué).

Samedi 12 septembre

à Cambronne-les-Clermont

La  vallée  du  Pendé  se  situe  au  nord-ouest  du
département de la Somme, au nord de Rue et à
l'est  de  Quend,  sur  les  communes  de  Villers-sur-Authie  et  de
Nampont-Saint-Martin. Elle s’inscrit dans la plaine maritime picarde,
région naturelle couvrant la côte picarde, entre les baies de Somme
et d'Authie, au pied d'une falaise morte. Le marais du Pendé est situé
dans la partie la plus marécageuse de la vallée et comprend essen-
tiellement des roselières et des saulaies, des prairies tourbeuses et
pâtures humides. La végétation se développe sur un sol tourbeux. Il
s'agira de couper des rejets de saules en préparation d'une interven-
tion mécanique, d'arrachage et d'enfouissement de souches, d’une
coupe de rejets de saules et d'un essouchage au tire-fort.

Chantier organisé en collaboration avec l'Association “Les
Blongios, la nature en chantiers”.
Rendez-vous : 10h à l'entrée du site de la Belle Nonnette
(le  long de  la départementale allant de Vron à Villers-sur-
Authie). Prévoir des bottes et votre pique-nique.

Du lundi 24 août au vendredi 28 août

à Villers-sur-Authie

Les marais  de  Belloy-sur-Somme  et  de  Tirancourt  constituent  un
réseau de zones humides  le  long de  la Somme en aval d'Amiens.
Roselières, tremblants tourbeux, étangs, prairies et bas-marais cons-
tituent  une  mosaïque  de  milieux  favorables  à  de  nombreuses
espèces  de  grand  intérêt  telles  que  le  Liparis  de  Loësel  ou  le
Blongios  nain.  Rejoignez  les  bénévoles  de  l'association  “Les
Blongios,  la nature en chantiers” afin de participer à  la gestion de
ces  deux  sites.  Au  programme  :  lutte  contre  l'envahissement  des
étangs par la Jussie (plante invasive) en canoë et débroussaillage de
fourrés sur tremblants. Chantier organisé en collaboration avec l'as-
sociation “Les Blongios” et les Communes.
Rendez-vous : en fonction de l’avancement du chantier (contactez
Claire au 06 12 54 03 90 ou 03 22 89 84 16).
Si  vous  souhaitez  participer  à  la  semaine  complète  (logement  et
repas  pour  une  somme  modique)  vous  pouvez  contacter  “Les
Blongios”  (tél  : 03 20 53 98 85  / mail contact@lesblongios.fr) ou
pour une participation “à la carte” contactez au préalable Claire au

Conservatoire.
Durée : 5 jours de 9h à 16h.
Prévoyez votre pique-nique en fonction de votre participa-
tion.  Bottes  à  prévoir  pour  le  débrousaillage  ou  vieilles
baskets pour le canoë.

Du lundi 3 août au vendredi 7 août

à Belloy-sur-Somme

et à La Chaussée-Tirancourt

Venez découvrir les richesses faunistiques et flo-
ristiques  de  l’Étang  de  Boutache  à  Beuvardes,
ses  roselières  et  ses  prairies  humides !  Plantes
aquatiques, libellules et batraciens seront au rendez-vous.

Rendez-vous : 9h30 à la mairie de Beuvardes. Organisé en
collaboration avec la Commune de Beuvardes.
Durée : 3 heures.
Prévoir  des  bottes.  Pour  plus  d’informations,  contactez
Adrien au 06 88 24 79 70.

Dimanche 12 juillet à Beuvardes

Le  site  est  un  vaste  coteau  de  très  forte  pente,
large d'environ 100m, autrefois pâturé (en témoi-
gne  les  quelques  genévriers  restants)  mais
aujourd’hui largement recolonisé par des bois, et qui domine la vallée
du Thérain parsemée d’étangs, de pâturage et de prairies de fauche.
Il  est  surplombé  par  un  plateau  limoneux  cultivé  intensément.  Les
“pelouses” (végétations herbacées rases) qui constituent les habitats
remarquables  de  ces  coteaux,  notamment  par  la  présence  d’orchi-
dées et d’espèces végétales protégées, représentent  l’héritage d’une
valorisation pastorale des coteaux. L’abandon du pâturage a entraîné
la densification de la végétation à Séséli libanotis et à Digitale jaune,
puis le boisement de ces pelouses. Ce premier chantier permettra de
débuter la restauration des pelouses par la coupe des arbustes qui les
envahissent progressivement et menacent la perennité des espèces

présentes. Organisé en collaboration avec la Commune de
Fouquenies. Durée : 2h30  le matin, 3 heures  l'après-midi.
Prévoir de bonnes chaussures. Réservation obligatoire jus-
qu'à 2 jours avant la date du chantier au 03 22 89 63 96 (le
lieu de rendez-vous vous sera communiqué).

Samedi 5 septembre à Fouquenies Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

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.

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”.

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

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...
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Nous  vous  proposons  un  diaporama  sur  les  chauves-souris,  suivi
d'une sortie à la recherche des chauves-souris à l'aide de détecteurs à
ultra-sons.  Cette  sortie  est  organisée  en  collaboration  avec  la
Communauté  de  Communes  du  Doullennais,  dans  le  cadre  de  la

“Nuit européenne de la Chauve-souris”.
Contactez-nous au 03 22 89 84 07 pour connaître le lieu

de rendez-vous. Rendez-vous : 20h30.
Durée : 3  heures  environ.  Prévoir  des  vête-
ments chauds et une lampe de poche.

Les  souterrains  de  la  citadelle  de  Doullens
accueillent  l'un  des  plus  importants  effectifs  de
chauves-souris  actuellement  connus du départe-
ment  de  la  Somme,  ce  qui  en  fait  un  site  majeur  d'hibernation.
Présence  d'une  grande  diversité  d’espèces  (neuf  différentes),  dont
trois sont considérées comme menacées en Picardie et sont inscrites
à la Directive Européenne “Habitats” (Le Grand Rhinolophe, le Grand
Murin et le Vespertillon à oreilles échancrées), et deux sont considé-
rées  comme  vulnérables  en  Picardie  (le  Vespertillon  de  Natterer  et
l’Oreillard). Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris sont
protégées au niveau national  et menacées de disparition au niveau
européen.

Vendredi 28 août à Doullens

Deux  souscriptions  sont  lancées  notamment  en  2009  :
“Sauvons les chauves-souris” et “SOS Orchidées”.
“Sauvons les chauves-souris” a pour objectif de mobiliser
des  fonds,  avant  le  30  novembre  2009,  pour  l’acquisition
d’une cavité située en vallée de l’Automne, dans le sud-est du
département de l’Oise. Cette cavité est un site important pour
l’hivernage des chauves-souris. 50 à 100  individus ont pu y
être  observés,  dont  le  Grand  Rhinolophe,  très  menacé  en
Picardie, ainsi que le Petit Rhinolophe, le Vespertilion à oreilles
échancrées, le Verspertilion de Bechstein et le Grand Murin.
Lancée il y a 15 ans, la souscription “SOS Orchidées” a per-
mis  de  constituer  un  fond  de  près  de  12.500  € pour  la
protection  des  pelouses  à  orchidées.  En  2001,  plus  de
2.500 € ont servi à l’acquisition de pelouses à Gauville dans
la Somme. Aujourd’hui, ce fond va être utilisé pour la protec-
tion  de  pelouses  à  orchidées  à  Béthisy-Saint-Martin  dans
l’Oise. Il est ainsi proposé de  reconstituer un  fond pour de
futures actions de protection.

Pour nous aider, contactez le 03 22 89 63 96 ou téléchargez
le bulletin de souscription sur notre site internet.

Les dons font l’objet d’une réduction d’impôt égale à 66 % des som-
mes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Deux souscriptions en faveur

des chauves-souris et des orchidées de Picardie !

Animation “tourbage” à la réserve naturelle
de l’étang Saint-Ladre, à Boves N
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Du  14 septembre au 8 novembre 2009,
se  déroulera  une  nouvelle  édition  des  “Semaines
Régionales de l’Environnement”. Cette opération, initiée par
le Conseil Régional de Picardie, a pour objectif de sensibili-
ser  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…

Avec  les  Conservatoires  d’espaces  naturels,
participez  du 1

er
octobre au 1

er
décembre 2009

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  étu-
diants ? Rendre  possible  l'insertion  de  personnes  en  difficulté
grâce au travail dans la nature  ?
Voilà  quelques-uns  des  aspects  que  les
Conser vatoires d'espaces naturels souhaitent
promouvoir  au  travers  de  cette  animation
nationale.

Pour tout renseignement, consultez le site internet
de la Fédération des Conservatoire d’espaces naturels :

www.enf-conservatoires.org

ou téléphonez au 02 38 24 55 00.

Retrouvez-nous dans le cadre des animations
locales, régionales ou nationales suivantes :

Activités proposées par

le Conservatoire des sites naturels de Picardie

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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ANNEE :......................

Venez fêter  les 30 ans de la réserve naturelle de
l’Étang Saint-Ladre et découvrir de façon ludique
et festive les richesses que vous réserve l’un des
plus beaux marais tourbeux de la Somme.
Au  travers de différents ateliers,  vous découvrirez  le monde secret
des insectes aquatiques, des libellules, des plantes du marais et les
activités traditionnelles de tourbage... Amusement garanti avec une
trentaine de jeux picards... Discours anniversaire à 11h30 suivi d'un
apéritif champêtre. Après un pique-nique tiré du sac (apportez vos
grillades, un barbecue sera mis gracieusement à votre disposition)
les ateliers commenceront à 14h, jusqu'à 17h30.
Rendez-vous : à  l'entrée de  la réserve, près du pont Prussien, rue
Manasses Barbier à Boves.

La plupart des activités sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Cette  journée est organisée en collaboration avec  le CPIE

Vallée de Somme, En Savoir Plus, Les belles plantes de
pieds, Picardie Nature, avec le soutien de la Commune
de Boves, d'EDF et de Handisport Picardie.

Dimanche 13 septembre à Boves

Le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et
le  Conservatoire  des  sites  naturels  de  Picardie
vous invitent à participer à un chantier de restau-
ration du réseau de landes de la forêt d'Ermenonville, landes rares et
menacées  en  Picardie.  Le  chantier  consistera  à  l'évacuation  des
branches, à un débrousaillage et un ratissage afin de favoriser leur
extension  et  de  permettre  le  maintien  de  la  faune  et  de  la  flore
typiques de ces landes. Organisé par le PNR Oise - Pays de France
en collaboration avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie,

dans le cadre des Semaines Régionales de l'Environnement.
Renseignements et réservations auprès  du  Parc  Naturel
Régional Oise Pays de France - 03 44 63 65 65.
Rendez-vous : à la Baraque Chaalis de 10h à 17h.
Prévoir des chaussures de marche et un pique nique.

Dimanche 27 septembre à Ermenonville

Les  Bruyères  de  Rocq  abritent  de  nombreuses
espèces  animales  et  végétales  exceptionnelles  et
menacées en Picardie. La restauration d'une lande
et d'une tourbière est en cours. La gestion de ce milieux ne peut se faire
que par des petits travaux auxquels vous pourrez contribuer lors de ce
chantier  :  coupe,  fauche  et  ratissage.  Organisé  dans  le  cadre  des

Semaines  Régionales  de  l'Environnement  et  de  l'opération
nationale “Les chantiers d'automne”. Prévoir des chaussures
fermées ou des bottes et un pique-nique. Réservation obliga-

toire jusqu'à 2 jours avant la date du chantier au 03 22 89 63
96 (le lieu de rendez-vous vous sera communiqué).

Samedi 17 octobre à Cessières

Découvrez ces petits lieux discrets et familiers du
paysage. Ces zones humides, en forte régression
en Picardie, souvent décrites comme insalubres,
sont pourtant le refuge d’une faune et d’une flore originales et mena-
cées.  Les  mares  jouent  en  effet  un  rôle  important  pour  la
préservation de la biodiversité et nécessitent une attention particu-
lière. Organisé par le CPIE Vallée de Somme, en collaboration avec

le Conservatoire  et  l'ADREE,  dans  le  cadre  du  “Mois  des
mares” et des Semaines Régionales de l'Environnement.

Rendez-vous : 14h à l'entrée de la Réserve près du
Pont Prussien, rue Manasses Barbier à Boves.
Durée : 3 heures. Prévoir des bottes.

Samedi 24 octobre à Boves

Venez participer au débroussaillement des mares
et de l'étang pour préserver les richesses faunis-
tiques  et  floristiques  de  l’Étang  de  Boutache  à
Beuvardes, ses roselières et ses prairies humides ! Chantier organisé
en collaboration avec la Commune de Beuvardes. Organisé dans le
cadre des Semaines Régionales de l'Environnement et de l'opération

nationale  “Les  chantiers  d'automne”.  Durée : 3h30  le
matin  et  3  heures  l'après-midi.  Prévoir  des  bottes  et  un
pique-nique. Réservation obligatoire jusqu'à 2 jours avant
la date du chantier au 03 22 89 63 96 (le lieu de rendez-vous
vous sera communiqué).

Dimanche 18 octobre à Beuvardes

La Falaise de Tupigny constitue une des derniè-
res pelouses du Nord-est de l'Aisne qui accueille
un faune et une flore remarquable. Les petits tra-
vaux  d'entretien manuel  sont  indispensables  pour  cette  falaise  où
seul l'homme peut intervenir pour la conservation des espèces. 
Organisé dans le cadre des Semaines Régionales de l'Environnement

et de l'opération nationale “Les chantiers d'automne”.
Prévoir des chaussures fermées et un pique-nique.
Réservation obligatoire jusqu'à  2  jours  avant  la  date  du
chantier au 03 22 89 63 96 (le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué).

Samedi 24 octobre à Tupigny

La  Chambrette  est  une  tourbière  acide  consti-
tuée  de  landes  humides.  Fortement  menacées
en France et  en Europe,  les  tourbières  font  l'objet d'une attention
particulière. L'objectif du chantier est la réouverture de la tourbière
acide  afin  de  favoriser  les  espèces  végétales  et  animales  typiques
des  tourbières.  Chantier  organisé  en  collaboration  avec  la
Commune de Mauregny-en-Haye.

Durée : 3h30 le matin et 3 heures l'après midi. Prévoir des
bottes et un pique-nique.
Réservation obligatoire jusqu'à  2  jours  avant  la  date  du
chantier au 03 22 89 63 96 (le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué).

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

à Mauregny en Haye

Le  chantier  aura  lieu  au  site  nommé  “La  Pierre
Glissoire”. Il s'agit de restaurer un réseau de landes
rares et menacées en Picardie par  l'évacuation de branches, par un
débroussaillage et un décapage. Chantier organisé en collaboration
avec  la  Commune  de  Péroy-les-Gombries,  dans  le  cadre  des

Semaines  Régionales  de  l'Environnement  et  de  l'opération
nationale “Les chantiers d'automne”. Prévoir des chaussures
de marche et un pique-nique. Réservation obligatoire jus-
qu'à 2 jours avant la date du chantier au 03 22 89 63 96 (le
lieu de rendez-vous vous sera communiqué).

Samedi 24 octobre

à Péroy-les-Gombries

Le marais d'Epagnette forme un ensemble cohé-
rent  de  prairies  humides  et  paratourbeuses,
bas-marais  et  tremblants  tourbeux,  roselières  et  étangs.  En  limite
des deux villages, ces deux sites ont un  intérêt socio-économique
local : cadre paysager, promenade, pêche, chasse, élevage. Il s'agit
de  l'un  des  bastion  de  la  Tulipe  des marais  (Fritillaire  pintade)  en
Picardie. Dans le cadre des Journées du Patrimoine et des Semaines
Régionales  de  l'Environnement,  venez  découvrir  la  richesse  de  ce

site lors d'une visite guidée. Sortie organisée en collabora-
tion avec la Commune d'Epagne-Epagnette.
Rendez-vous : une visite à 10h et une à 14h devant le site
(à proximité du stade, secteur Epagnette).
Prévoir des bottes.

Samedi 19 septembre

à Epagne-Epagnette

Les  terrains  Julien  constituent  un  beau  bas
marais  alcalin.  Le  chantier  consistera  au
débroussaillement de l'étang afin de favoriser la faune et de la flore
les plus typiques de cette zone humide. Organisé dans le cadre de

l'opération  nationale  “Les  chantiers  d'automne”. Durée :

3h30  le matin  et  3  heures  l'après-midi  pour  les  2  jours.
Prévoir des bottes et un pique-nique. Réservation obliga-

toire jusqu'à 2 jours avant la date du chantier au 03 22 89
63 96 (le lieu de rendez-vous vous sera communiqué).

Samedi 21 et dimanche 22 novembre

à Pierrepont

Le marais de Picquigny vient compléter le réseau
de  zones  humides  le  long  de  la  Somme  entre
Amiens et Abbeville. 80 hectares d'un seul  tenant abritent étangs,
roselières, tremblants tourbeux... mais le boisement par les saules et
aulnes mettent en péril cette richesse et cette diversité. Rejoignez les
bénévoles de l'association “Les Blongios, la nature en chantiers” afin
de participer  à  la gestion de  ce marais. Au programme  :  débrou-
saillages  de  fourrés  boisés  sur  tremblants.  Chantier  organisé  en
collaboration  avec  “Les  Blongios”,  dans  le  cadre  des  Semaines
Régionales  de  l'Environnement  et  de  l'opération  nationale  “Les
chantiers d'automne”.
Rendez-vous : de 9h à 16h à l'entrée du marais communal (sortir
du centre-bourg de Picquigny direction Ailly/Somme et à gauche :
suivre la pancarte “marais communal” ; traverser la voie ferrée et se
garer à côté). Prévoyez votre pique-nique en fonction de votre parti-
cipation, des bottes et des vêtements adaptés à  la météo. Si vous
souhaitez participer à  la  semaine complète  (logement et  repas pour

une somme modique) vous pouvez contacter “Les Blongios”
(tél : 03 20 53 98 85 / mail contact@lesblongios.fr) ou pour
une participation “à la carte” contactez au préalable Claire au
Conservatoire (06 12 54 03 90 / 03 22 89 84 16).

Du dimanche 25 au samedi 31 octobre

à Picquigny
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Landes et chaos de grès
à Péroy-les-Gombries

Etang de Boutache, à Beuvardes

Chantier nature aux Bruyères de Rocq, à Cessières

Chantier nature à Pierrepont

Marais de Picquigny
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