


Félicitations... Vous avez pris une bonne résolution pour cette année 2018 : 
vous accorder du bon temps et vous faire du bien en vous reconnectant avec la nature, 

en respirant le grand air, en apprenant, en vous amusant, en reprenant de l'exercice physique, 
en redécouvrant les plaisirs de la vie sauvage ! Vous avez bien fait de vous procurer le calendrier 

des sorties, chantiers bénévoles et activités nature proposés par les Conservatoires d'espaces 
naturels des Hauts-de-France. Dans les cinq départements de la région, nous vous proposons 

toute l'année de quoi étancher votre soif d'activités nature et découvrir les centaines 
de sites que nous préservons grâce à nos salariés, nos bénévoles et nos partenaires... 
N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ces landes humides, ces coteaux calcaires, 

ces prairies, ces falaises, ces bois et forêts que nous ouvrons au public ! 
Mais pensez aussi que nous avons besoin de vous ! Chacun des habitants et des visiteurs 

de notre région Hauts-de-France peut devenir un ambassadeur des Conservatoires 
d'espaces naturels des Hauts-de-France. En échangeant sur vos découvertes avec vos amis, 

vos collègues, vos familles, vos voisins, en rejoignant aussi les adhérents et les bénévoles 
de nos associations. Nous avons besoin du plus grand nombre pour continuer à préserver 

et valoriser la nature de notre région ! 
Chaque soutien compte et nous comptons sur vous ! Bonne lecture et bonne année-nature 

avec les Conservatoires d'espaces naturels des Hauts-de-France.

Christophe Lépine
Président des Conservatoires d'espaces naturels des Hauts-de-France

Péésident de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

Faites-vous du bien avec les Conservatoires d'espaces naturels
des Hauts-de-France! 
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Le Conservatoire d’espaces 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. Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie gère plus de 280 sites naturels,
soit plus de 10600 hectares, de grand intérêt dans notre région. Il assure l’étude, la protection, la gestion
et la valorisation de ces sites afin de s’assurer que le patrimoine naturel remarquable qui s’y trouve soit
préservé, restauré ou développé. Le Conservatoire assure notamment des travaux qui permettent de
restaurer ou de maintenir de bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore. Il
valorise également les sites en proposant des sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux et
plaquettes pour mieux faire connaître la nature en Picardie. 

Grâce au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, la nature de notre
région est entre de bonnes mains ! Association loi 1901, le Conservatoire a
besoin de votre soutien pour continuer son action : adhésion, bénévolat,
participation aux sorties ou chantiers. Quelles que soient votre disponibilité
ou vos connaissances, vous êtes utiles ! 

Créé en 1989, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une association à but non lucratif
(Loi 1901). Il est agréé aux titres de “la protection de la nature”, “Jeunesse et Education Populaire” 

et par l’Education Nationale.
Il a été le premier Conservatoire d’espaces naturels agréé “Etat-Région” en 2012.
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Les actions menées par le Conservatoire sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide de différents partenaires dont :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ainsi que des communes et des structures intercommunales, des fondations privées…

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

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est membre
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,

qui au-delà de son rôle de réseau, coordonne
des programmes nationaux soutenus par l’Europe et l’Etat.

plus d’infos sur internet :
www.reseau-cen.org

Plus de 50 sites naturels aménagés 
accessibles toute l’année

108 sorties nature grand public
et 63 animations scolaires en 2017

41 chantiers nature grand public 
et 31 chantiers nature avec des scolaires
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Le Conservatoire d’espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais est une association
à but non lucratif créée en 1994, qui agit en partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités, les
administrations, les associations et les citoyens, pour la préservation, la gestion et la mise en valeur du
patrimoine naturel régional. Afin d’assurer la protection pérenne des espaces naturels, le Conservatoire
les acquiert, les loue ou passe des conventions pluri-annuelles avec leurs propriétaires (maîtrise foncière
ou d’usage). Son action s’appuie sur une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux,
sociaux et économiques des territoires.
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La qualité
Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais est animé par un conseil d’administration
qui rassemble des bénévoles passionnés de nature. Notre équipe professionnelle est forte d’une trentaine
de salariés : chargés de mission scientifique, chargés d’études, chargés de mission territoriaux, encadrants
techniques, communiquants et agents administratifs. Les interventions du Conservatoire d’espaces naturels
sont placées sous l’égide d’un conseil scientifique et technique, composé d’experts en sciences écologiques.

La citoyenneté
Le Conservatoire d’espaces naturels tire sa légitimité et son assise du monde associatif. Les travaux visant
à remettre ou à maintenir des sites dégradés dans un état favorable à la biodiversité sont confiés à des
entreprises locales ou à des agriculteurs, ce qui favorise le développement d’activités nouvelles et la
création d’emplois. En toutes saisons, les habitants de la région sont invités à découvrir les sites protégés
par l’association et occasionnellement à participer à des chantiers nature.

Le partenariat
Le Conservatoire d’espaces naturels bénéficie du soutien des institutions, de partenaires privés et d’autres
associations oeuvrant au profit de l’environnement. Une fois par an, il réunit les représentants des
institutions, les propriétaires de sites et les usagers dans un comité partenarial. Sur le terrain, les
agriculteurs, enseignants, randonneurs, chasseurs, défenseurs de l’environnement... participent
pleinement à la gestion des sites.

La qualité, la citoyenneté et le partenariat sont au coeur des actions
du Conservatoire d’espaces naturels Nord Pas-de-Calais :
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Plus de 40 sites naturels aménagés 
accessibles toute l’année

70 sorties nature 
et 60 animations scolaires en 2017

20 chantiers nature 
pour le grand public et les scolaires
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Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
est membre du réseau des Conservatoires d’espaces naturels,
de Réserves naturelles de France et du Conservatoire faunistique régional.

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais protège 122 sites grâce au soutien de nombreux partenaires :
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Connaître : parce que l’on ne protège bien que ce que l’on connaît bien, la connaissance des espèces et
de leurs habitats est un des enjeux majeurs de la conservation du patrimoine naturel régional. Grâce à

des suivis écologiques, des expertises scientifiques, des études sont régulièrement menées afin d’améliorer
la connaissance de notre environnement régional. Les études et inventaires permettent de définir les priorités
d’actions et les outils de gestion les plus adaptés.

Protéger : le Conservatoire d’espaces naturels a recours à la maîtrise foncière (acquisition et bail
emphytéotique) et à la maîtrise d’usage (location et convention de gestion) afin d’assurer une protection

pérenne des espaces naturels. Cette méthode permet aussi l’application, dans de bonnes conditions, des
plans de gestion. L’association œuvre avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux (élus, associations,
riverains, agriculteurs...), dans le consensus et la concertation pour assurer une préservation partagée du
patrimoine naturel. 2340 hectares sont déjà protégés de manière pérenne par le Conservatoire d’espaces
naturels du Nord et du Pas-de-Calais. Ces lieux accueillent une extraordinaire biodiversité : de nombreuses
espèces de la faune et de la flore régionale y sont sauvegardées.

Gérer : le Conservatoire d’espaces naturels maintient les sites dans un état optimal pour la préservation de
la biodiversité, de la géodiversité et des paysages. À travers son équipe technique ou en partenariat avec

les agriculteurs locaux ou le monde de l’insertion, l’association effectue des travaux sur les sites protégés :
travaux de génie écologique, aménagement, gestion par fauche ou pâturage... Ces travaux, inscrits dans les
plans de gestion, suivent un cahier des charges respectueux de l’environnement. Des chantiers écoles ou de
bénévoles sont aussi régulièrement organisés permettant une restauration efficace des sites.

Valoriser : tous les publics doivent prendre conscience de la valeur patrimoniale des sites, de leur richesse
et de la nécessité de les conserver pour les générations futures. Pour cela, le Conservatoire d’espaces

naturels développe divers supports de communication : sorties, conférences, communication éditoriale,
équipement de sites pour l’accueil du public, événementiels... Les interventions en milieu scolaire se
développent afin de sensibiliser dès le plus jeune âge.

Accompagner : ce rôle est reconnu dans les textes de
loi dans l’article L 414-1 du Code de l’environnement.

Les Conservatoires d’espaces naturels mènent des
missions d’expertise locales et des missions d’animation
territoriale en appui aux politiques publiques en faveur
du patrimoine naturel. Cela se traduit par une implication
dans les politiques publiques mises en œuvre par l’État,
ses établissements publics, notamment l’Agence de l’Eau
Artois Picardie, la Région et l’ensemble des collectivités
territoriales.

Cinq grandes missions articulent les actions du Conservatoire d’espaces naturels : 
«connaître», «protéger», «gérer», «valoriser» le patrimoine naturel et «accompagner» 
les politiques publiques en faveur de l’environnement.



Comme chaque année, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie proposent de nombreux évènements sur leur réseau d’espaces naturels :
sorties et chantiers nature, stands, suivis participatifs... La participation est libre et gratuite ; les activités
sont ouvertes à tous, adhérents ou non, de tout âge.
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Il s’agit de visites guidées par un animateur nature salarié et/ou un bénévole afin de faire découvrir les
richesses écologiques des sites naturels et d’encourager la préservation de notre patrimoine naturel. Les
parcours sont de durée variable. Les sorties peuvent également porter sur une thématique spécifique
(amphibiens, orchidées...), ou être ludiques (fête, randonnée contée). Ces sorties sont organisées en
partenariat avec les associations, les communes et les acteurs locaux.

Des activités pour tous, tout au long de l’année !

La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir, restaurer, aménager...
sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel.
Sans les bénévoles impliqués sur les chantiers, certains sites ou une partie des travaux d’entretien ne
pourraient être assurés. Il s’agit principalement de journées au cours desquelles vous participez aux travaux
de gestion écologique. Un animateur présente le site et les objectifs de gestion et donne toutes les consignes
quant à la sécurité et le maniement des outils. Aucune connaissance sur l’utilisation n’est nécessaire car les
travaux sont adaptés à un public non confirmé.
Les thèmes des chantiers nature sont variés et définis en fonction des nécessités d’intervention sur le site :
exportation de végétaux fauchés, coupe d’arbres et d’arbustes, étrépage, pose d’une clôture, creusement
ou aménagement des berges d’une mare, pose
d’aménagements tels que panneau ou platelage, ou
encore pose d’un seuil hydraulique... 
Le pique-nique ponctue la journée. C’est un moment
de partage, de détente et de convivialité apprécié
des participants. Le but du chantier n’est pas de
travailler jusqu’à l’épuisement ! Chacun contribue à
son rythme, veille à prendre des temps de repos, à
s’alimenter et à se désaltérer.

Qu’est-ce qu’une sortie nature ?

Qu’est-ce qu’un chantier nature ?
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Pour planifier vos activités, n’hésitez pas à cocher les cases :

Février
14/02 - Boves (80) : sortie nature Journée mondiale des zones humides
17/02 - Beuvardes (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
17/02 - Reilly (60) : sortie nature Journée mondiale des zones humides
17/02 - Long (80) : chantier nature
18/02 - Douai (59) : sortie nature
19/02 au 09/04 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature Fréquence Grenouille
24/02 - Belleu (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
24/02 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature

Mars
03/03 - Longueville (62) : chantier nature 
03/03 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature
03/03 - Lannoy-Cuillère (60) : chantier nature
10/03 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature
10/03 - Chantilly (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
15/03 au 15/05 - Saint-Vaast-lès-Mello (60) : chantier nature Fréquence Grenouille
16/03 - Saint-Josse (62) : animation Vigie Nature - conférence sur la biodiversité
17 et 18/03 : chantiers nature “Hauts-de-France propres” dans le Nord et le Pas-de-Calais
17/03 - Allonne (60) : chantier nature
17/03 - Frise (80) : chantier nature Hauts-de-France propres & Centenaire Grande Guerre
17/03 - Beaurieux (02) : chantier nature Hauts-de-France propres
17/03 - Villers-sur-Auchy / Saint-Germer-de-Fly (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
23/03 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Auxi-le-Château (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Saint-Quentin (02) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Beuvardes (02) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Villers-lès-Roye (80) : chantier nature Fréquence Grenouille
24/03 - Saint-Vaast-lès-Mello (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Berneuil-en-Bray (60) : chantier nature
24/03 - Sissonne (02) : sortie nature Journée Internationale des Forêts
25/03 - Douai (59) : sortie nature
28/03 - Grandrieux (02) : sortie nature
30/03 - Boves (80) : sortie nature Fréquence Grenouille
31/03 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : chantier nature
31/03 - Laval-en-Laonnois (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
31/03 - Blangy-Tronville (80) : chantier nature Fréquence Grenouille

Avril
06/04 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
07/04 - Arras (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
07/04 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
07/04 - Frise (80) : sortie nature Centenaire Grande Guerre
07/04 - La Ferté-Milon (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
07/04 - Saint-Aubin-Montenoy (80) : sortie nature
08/04 - Cambrin (62) : sortie nature
08/04 - Rocquemont (60) : chantier nature
11/04 - Bailleul (59) : animation Fréquence Grenouille
11/04 - Sailly-sur-la-Lys (62) : Animation Vigie Nature - opération escargots
11/04 - Epagne-Epagnette (80) : sortie nature & inventaire
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13/04 - Versigny (02) : sortie nature
14/04 - Hamel (59) : animation Fréquence Grenouille
14/04 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature
14/04 - Landrethun-le-Nord/Mimoyecques (62) : chantier nature
14/04 - Leval (59) : animation Vigie Nature “Oiseaux des jardins”
14/04 - Laon (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
14/04 - Monchy-Saint-Eloi (60) : chantier nature Fréquence Grenouille
14/04 - Le Mazis (80) : chantier nature
15/04 - Buicourt (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
15/04 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
18/04 et 25/04 - Compiègne (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
21/04 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
21/04 - Hénin-Carvin (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
22/04 - Douai (59) : sortie nature
24/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature Festival de l’Oiseau
26/04 - Dunkerque (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
27/04 - Tigny-Noyelle (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
27/04 - Mareuil-Caubert (80) : sortie nature Festival de l’Oiseau
27/04 - Marly-Gomont (02) : sortie nature Festival de l’Oiseau
28/04 - Camiers (62) : sortie nature
28/04 - Beuvardes (02) : sortie nature Fréquence Grenouille
28/04 - Saint-Vaast-lès-Mello (60) : chantier nature Fréquence Grenouille
29/04 - Boves (80) : sortie nature Fréquence Grenouille

Mai
01/05 - Beauvais (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
05/05 - Nœux-les-Auxi (62) : sortie nature & transhumance
05/05 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
05/05 - Marpent (59) : animation Vigie Nature “SPIPOLL” à la découverte des insectes pollinisateurs
08/05 - Blargies (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
10/05 - Montgrésin-Orry-la-Ville (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
12/05 - Saint-Josse (62) : animation Vigie Nature “SPIPOLL” suivi photo des insectes pollinisateurs
12/05 - Frise (80) : sortie nature Centenaire Grande Guerre
12/05 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : sortie nature
13/05 - Douai (59) : sortie nature
18/05 - Boussois (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
19/05 - Landrethun-le-Nord/Mimoyecques (62) : Fête de la Nature - A la croisée des patrimoines !
19/05 - Auteuil (60) : sortie nature
23/05 - Bailleul (59) : animation Fréquence Grenouille
26/05 - Roost-Warendin (59) : animation Fréquence Grenouille
26/05 - Marœuil (62) : sortie nature
26/05 - Baives et Wallers-en-Fagne (59) : Fête de la Nature - A la croisée des patrimoines !
26/05 - Braisnes-sur-Aronde (60) : sortie Fête de la Nature
26/05 - Lavilletertre (60) : sortie Fête de la Nature
26/05 - Fontaine-sur-Somme (80) : sortie Fête de la Nature
27/05 - Blargies (60) : exposition & animations nature Fréquence Grenouille
27/05 - Mers-les-Bains (80) : sortie Fête de la Nature
27/05 - Rocquemont (60) : sortie Fête de la Nature

Juin
02/06 - Norrent-Fontes (62) : sortie nature Fête des mares
02/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
02/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature



02/06 - Guizancourt (80) : sortie nature
02/06 - Halles (80) : chantier nature
02/06 - Any-Martin-Rieux (02) : sortie nature
03/06 - Wavrans-sur-l’Aa (62) : sortie nature
09/06 - Marchais (02) : sortie nature
09/06 - Fouquenies (60) : sortie nature
09/06 - Frise (80) : sortie nature Centenaire Grande Guerre
10/06 - Saint-Aubin-Rivière/Le Mazis/Le Quesne (80) : rando nature
10/06 - Montchâlons (02) : sortie nature
13/06 - Versigny (02) : sortie nature
16/06 - Concevreux (02) : sortie nature & visite d’une ferme
16/06 - Grande-Synthe (59) : sortie nature
16/06 - Chaumont-en-Vexin (60) : sortie nature
20/06 - Tournehem-sur-la-Hem (62) : sortie nature
20/06 - Boves (80) : sortie nature
23/06 - Mareuil-Caubert (80) : sortie nature & Histoire
23/06 - Tupigny (02) : sortie nature
23/06 - Mâchecourt/Pierrepont (02) : sortie nature contée
24/06 - Fignières (80) : sortie nature
30/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
30/06 - Camon (80) : sortie nature & inventaire
30/06 - Mont d’Origny/Origny-Sainte-Benoite (02) : sortie nature
30/06 - Pont-sur-Sambre (59) : rallye nature

Juillet
01/07 - Douai (59) : sortie nature
07/07 - Allonne (60) : sortie nature
07/07 - Pasly/Pommiers (02) : sortie nature Geodomia
10/07 - Moulin-sous-Touvent (60) : sortie nature
10/07 - Boves (80) : sortie nature “Mardis de l’été”
13/07 - Boves (80) : sortie nature
14/07 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
17/07 - Ermenonville (60) : sortie nature “Mardis de l’été”
20/07 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature
21/07 - Reilly (60) : sortie nature
22/07 - Boves (80) : sortie nature
24/07 - Anor (59) : sortie nature “Mardis de l’été”

Août
05/08 - Boves (80) : sortie nature contée
11/08 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
15/08 au 09/09 - Frise (80) : exposition Centenaire Grande Guerre
17/08 - Berneuil-en-Bray (60) : sortie nature & astronomie
18/08 - Boves (80) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
21/08 - Carlepont (60) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris & “Mardis de l’été”
22/08 - Boves (80) : sortie nature & arts
22/08 - Neuville-Coppegueule (80) : sortie nature & inventaire
24/08 - Ardres (62) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
24/08 - Tracy-le-Mont (60) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
24/08 - Aizelles (02) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
25/08 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
25/08 - Naours (80) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
25/08 - Pont-sur-Sambre (59) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
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26/08 - Douai (59) : sortie nature
26/08 - Boves (80) : sortie nature contée
28/08 - Montreuil-sur-Mer (62) : sortie nature “Mardis de l’été” & exposition
29/08 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
30/08 - Doullens (80) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris
31/08 - Sacy-le-Grand (60) : sortie nature Nuit de la Chauve-souris

Septembre
01/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature
01/09 - Vauclair (02) : rando nature
05/09 - Boves (80) : sortie nature
08/09 - Bassin Minier ouest/Bois de la Louvière et Vendin-les-Béthune (62) : chantier d’automne
08/09 - Proville (59) : sortie nature
08/09 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature
08/09 - Trucy (02) : chantier nature
09/09 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : sortie nature & inventaire
09/09 - Monchy-Saint-Eloi (60) : sortie nature
09/09 - Frise (80) : Concert sur les balcons de la vallée de la Somme, Centenaire Grande Guerre
15/09 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : chantier nature
15 et 16/09 : La Chaussée-Tirancourt (80) : sorties nature & Journées Européennes du Patrimoine
16/09 - Wimereux (62) : sortie nature
16/09 - Corbie (80) : sortie nature & Journées Européennes du Patrimoine
21/09 -Frise (80) : nature et Lightpainting, Centenaire Grande Guerre - nouvelle date (14/09->21/09)
21/09 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
22/09 - Saint-Josse (62) : sortie nature reptiles
22/09 - Liesse-Notre-Dame (02) : sortie nature - nouvelle date (initialement prévue le 6 octobre) 
22/09 - Montbavin (02) : chantier d’automne
28/09 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature
29/09 - Lillers (62) : opération “portes ouvertes” au siège du Conservatoire, ateliers & animations
29/09 - Maresquel-Ecquemicourt (62) : chantier d’automne
29/09 - Belleu (02) : chantier d’automne
29/09 - Feigneux (60) : chantier d’automne
29/09 - Versigny (02) : sortie nature & champignons

Octobre
06/10 - Coincy (02) : chantier d’automne
10/10 - Versigny (02) : sortie nature
13/10 - Vallée de la Sensée (Arleusis) (59) : chantier d’automne
13/10 - Frise (80) : sortie nature & astronomie
13/10 - Lavilletertre (60) : chantier d’automne
13/10 - Mont d’Origny/Origny-Sainte-Benoite (02) : chantier d’automne
14/10 - Douai (59) : sortie nature
14/10 - Fouquenies (60) : chantier d’automne
17/10 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature & champignons

Novembre
03/11 - Grande-Synthe (59) : chantier d’automne
03/11 - Grattepanche (80) : chantier d’automne
10/11 - Frise (80) : projection de “No Man’s Land”, Centenaire Grande Guerre
17/11 - Fresnoy-la-Rivière (60) : chantier d’automne
17/11 - Boves (80) : sortie nature
17/11 - Beaumerie-Saint-Martin (62) : sortie nature & Festival de l’Arbre
24/11 - Equennes-Eramecourt (80) : chantier d’automne

Calendrier nature 2018 p. 11
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Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et d’optimiser la logistique des réservations concernant
les activités nature, nous avons mis en place une adresse électronique exclusivement réservée à cet effet : 

reservation@conservatoirepicardie.org

Il est également possible de contacter l’animateur dont le nom est indiqué pour chaque activité :
Franck Cominale : 06.07.41.54.71 / Clémence Lambert : 06.07.30.41.61

Certaines activités sont organisées par nos partenaires. Merci de les contacter directement aux numéros
indiqués.

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir
vous recontacter si un changement survient au dernier moment. En cas d’empêchement, il est bien sûr possible
de se désinscrire jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone. Enfin, vous ne verrez plus
mentionné le lieu de rendez-vous dans votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !
Toutes les activités proposées sont organisées en collaboration avec les communes ou les propriétaires.

Sortie nature nocturne / L. Leglise

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle



Samedi 17 février à 9h30 / Beuvardes
Joyeuse décennie au crapauduc de Beuvardes !
Accompagnez Thibaud pour la 10e installation du traditionnel et incontournable barrage
temporaire pour nos amis les amphibiens qui nous fascinent chaque année... Nous fêterons ça
ensemble autour d’un pot de l’amitié... Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 24 février à 9h / Belleu
Installation du dispositif temporaire de Belleu
Participez à l’installation du barrage temporaire pour amphibiens de Belleu et venez prêter main
forte aux bénévoles pendant la durée du dispositif. Rendez-vous rue Jacquin, tout au bout en
arrivant par l’église ou au début, à partir du château de Beauregard (proche voie rapide), prendre
la petite montée près de la première maison, face à la pâture. Informations complémentaires
auprès de la mairie de Belleu au 03.23.73.21.93.

Samedi 17 mars à 9h30 / Beaurieux
Opération Hauts-de-France Propres !
Pour la première fois, venez prêter main forte à Thibaut pour se lancer dans l’aventure ramassage
de déchets durant l’opération Hauts-de-France Propres. Un apéritif vous sera offert en fin de
chantier. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 24 mars à 7h30 / Saint-Quentin
Chuttt... écoute et regarde !
Franck s’émerveille toujours en vous dévoilant les sons discrets des oiseaux au cœur de la réserve
naturelle, au fil de l’eau... Inscription auprès de la Maison du Parc (Tél. 03 23 05 06 50).

Samedi 24 mars à 9h / Beuvardes
Grenouilles et compagnie 
Accompagnez Valentin, bénévole, pour le traditionnel relevé du barrage temporaire à l’étang
de la Logette. On a besoin de vous pour aider les amphibiens à traverser la route !
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 24 mars à 14h00 / Sissonne
La forêt à l’honneur au camp militaire
En cet évènement international, venez savourez l’ambiance forestière en compagnie d’Adrien :
les mousses et les arbres seront à l’honneur ! Pot offert en fin de balade.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).
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Barrage temporaire à Beuvardes / P. Hue



Mercredi 28 mars à 14h30 / Grandrieux
La flore vernale des Prairies sous le Bochet
Suivez Adrien à la découverte du monde fascinant de la botanique, en prenant le temps
d’admirer la flore vernale, et peut être même, avec un peu de chance, la très rare Gagée jaune.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 31 mars à 9h30 / Laval-en-Laonnois
Sacrés bouleaux aux Glonards !
Au menu pour ce chantier : coupe de jeunes arbustes mais surtout arrachage de jeunes
bouleaux qui colonisent le marais trop rapidement ! A vos sécateurs... Barbecue offert le midi,
pensez à ramener les accompagnements. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 07 avril à 9h30 / La Ferté-Milon
Un p’tit coup de main pour le marais
Venez prêter main forte à Thibaud en l’aidant à éclaircir la roselière du marais, si riche en
biodiversité… Un apéritif vous sera offert en fin de chantier. 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Vendredi 13 avril à 19h30 / Versigny
Chouette soirée aux Landes de Versigny
Suivez Franck lors de cette soirée « rapaces nocturnes ». Après un diaporama en salle, nous irons
détecter leur présence au cœur de la réserve naturelle. Un pot vous sera offert en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 14 avril à 9h30 / Laon
La Solitude en chantier
Le Domaine de la Solitude abrite un patrimoine naturel remarquable, participez à l’entretien de
ce marais en réalisant des petits travaux visant à limiter son envahissement naturel par les
ligneux. Au menu : coupe d’arbustes, petit déboisement et fauche ! Un goûter sera offert à la
fin du chantier. Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Laon au 03.23.20.28.62.
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La Ferté-Milon / M. Rêve



Vendredi 27 avril à 9h00 / Marly-Gomont
Les oiseaux de la vallée de l’Oise : Le Tarier pâtre
Le Tarier pâtre doit disposer de végétation basse pour nicher et de perchoirs pour chasser. Il
s’agit de la configuration des paysages bocagers, avec des prairies pour nicher, des haies pour
se percher et des arbres plus hauts pour surveiller son espace ! L’Office de tourisme vous a
préparé des animations pour compléter cette sortie (tourisme-thierache.fr). 
Participation de 10 €/pers. Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02.

Samedi 28 avril à 15h / Beuvardes
L’étang de Boutache dévoilé
Accompagnez Valentin, fidèle passionné du site, qui vous dévoilera les mystères sauvages de
l’étang de Boutache... Oiseaux et amphibiens seront les thèmes phares avec une pointe de
mystère le jour J. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 02 juin à 14h30 / Any-Martin-Rieux
Les Prairies du Moulin Fontaine par Adrien
Accompagnez Adrien, notre chargé d’études passionné de botanique, qui vous dévoilera
quelques trésors herbacés de cette réserve naturelle régionale. Un pot de l’amitié sera partagé
en fin de balade.
Inscription auprès du Pays de Thiérache au 03.23.98.02.71 ou jbauduin@pays-thierache.fr

Samedi 09 juin à 15h / Marchais
Les plantes sauvages à l’honneur
Les plantes sauvages nous réservent parfois de belles surprises : certaines guérissent, d’autres
ravivent nos papilles ! Venez les découvrir ! Un pot de fin sera partagé.
Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Dimanche 10 juin à 15h/Montchâlons
A la croisée des patrimoines de Montchâlons
Emerveillez-vous devant le patrimoine géologique de Montchâlons au travers d’une
présentation suivi d’une balade d’environ 1,5km. Profitez de cette sortie pour découvrir les
autres patrimoines de la commune comme la flore et la faune des savarts, orchidées et azurés
sont au menu. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14)
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Montchâlons / D. Frimin



Mercredi 13 juin à 15h / Versigny
Drosera, es-tu là ?
Pour la première fois, venez prêter main forte à notre animateur pour recenser les innombrables
plantes carnivores de la réserve... Attention à vos pieds... Un pot de l’amitié sera partagé en fin
de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 16 juin à 9h30 / Concevreux
Les richesses de la vallée de l’Aisne : entre agriculture et nature
Au départ de la ferme pédagogique de Concevreux, suivez Thibaut et Franck pour découvrir la
flore et la faune de la vallée de l’Aisne. A l’issue d’une balade d’environ 5km, retour le midi à la
ferme pédagogique de Chantal et Alain HAUTUS pour le repas tiré du sac. L’après-midi visite
guidée de la ferme pédagogique à la découverte des animaux, du jardin et des activités de la
ferme. Accueil café à 09h30 et apéritif offert. Participation financière de 5€.
Inscription et règlement avant le 14 juin auprès de Chantal et Alain HAUTUS au 03.23.20.78.86
ou par mail : alain.hautus@gmail.com (nombre de place limité).

Samedi 23 juin à 15h / Tupigny
La falaise vertigineuse...
Venez découvrir ce savart abrupt surplombant un panorama magnifique : les secrets des
pelouses calcaires vous seront dévoilés. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès du Pays de Thiérache au 03.23.98.02.71 ou jbauduin@pays-thierache.fr

Samedi 23 juin à 20h / Mâchecourt / Pierrepont
Les marais de la Souche contés et chantés !
A travers histoires et chansons, venez savourez ce moment convivial qui vous fera vibrer au
rythme de ce patrimoine naturel incroyable. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Avec l’association “Conte et raconte”. Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 30 juin à 14h30 / Mont d’Origny / Origny-Sainte-Benoite
Restitution du projet pédagogique des écoles du territoire
Pour la première fois, Franck accompagne les élèves présents pour la restitution du projet
pédagogique mené sur la Falaise Bloucard de ce printemps. Un pot de l’amitié sera partagé.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).
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Tupigny / M.-H. Guislain



Samedi 07 juillet à 10h / Pasly / Pommiers
Sur les hauteurs des Hardrets
Pour débuter l’été, venez découvrir les pentes escarpées des Hardrets! Adrien vous fera partager
tous les secrets des plantes qui vivent en ces lieux. Un pot de l’amitié clôturera la balade.
Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Vendredi 24 août à 20h / Aizelles
Une nuit parmi les chauves-souris
Pour la première fois, Thibault, chargé d’études au Conservatoire, vous emmène à la recherche
des demoiselles ailées qui survolent la commune la nuit tombée. Vous n’êtes pas à l’abri de
croiser quelques papillons de nuit. 
Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 01 septembre à 9h30 / Abbaye de Vauclair
“Rando nature” sur le Chemin des Dames
Partez le temps d’une journée pour une balade conviviale pleine de rebondissements !
Sur une distance totale de 10km, venez découvrir les richesses du patrimoine historique et
naturel de la vallée de l’Ailette ! Après un repas bien mérité en compagnie de l’Aster amelle sur
le savart de Chermizy-Ailles, reprenez la balade en direction de la Maison de la Nature et de
l’Oiseau de Neuville-sur-Ailette pour une petite visite guidée du musée avant de découvrir le
patrimoine écologique présent sur le lac de l’Ailette...  Une découverte à vivre en famille ! 
Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 08 septembre à 15h / Fère-en-Tardenois
Rallye nature aux Bruyères !
Pour la première fois, nous vous proposons une découverte du nouveau sentier en jouant ! En
famille, partez aux quatre coins du site pour y relever les défis proposés... Un  pot de l’amitié
sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).
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Fère-en-Tardenois / A. Messean



Samedi 08 septembre à 9h30 / Trucy
Le Savart fait son chantier
En compagnie de l’association communale de chasse, aidez Thibault à entretenir et éclaircir les
surfaces de pelouses calcicoles. A travers de petits ateliers, vous passerez un moment agréable
en famille! Accueil café, apéritif et barbecue offert le midi, pensez à ramener les
accompagnements. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 22 septembre à 14h30 / Liesse-Notre-Dame
attention : initialement programmée au 6 octobre, c’est une nouvelle date !
Le Marais Nivart vous ouvre ses portes
Ce marais tourbeux privé vous ouvre ses portes pour une découverte à destination des amateurs
de nature : botanique, amphibiens et oiseaux seront à l’honneur. Un pot de l’amitié sera partagé
en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 22 septembre à 9h30 / Montbavin
Le Mont Violette en plein chantier
Venez prêter main forte à Marc pour débroussailler et couper quelques rejets afin de laisser des
espaces de pelouses « ouverts » ! Barbecue offert le midi (amener quelques accompagnements :
salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 29 septembre à 9h30 / Belleu
La Pierre Frite fait son chantier
Venez prêter main forte à Marc et Mathilde pour débroussailler et couper quelques rejets afin
de laisser des espaces de pelouses « ouverts » ! Apéritif offert en fin de chantier (vers 12h).
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 29 septembre à 15h / Versigny
Une odeur de champignons dans les Landes
Traditionnelle sortie mycologie pour s’initier au monde des champignons animée par Michel,
notre Conservateur bénévole. A déguster en famille ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).
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Coincy / A. Messean



Samedi 06 octobre à 9h30 / Coincy
Otez les rejets et rajeunissez la lande à la Hottée
Ce magnifique paysage nécessite un entretien de la lande et un petit coup de jeune sur le
sentier.  Un apéritif sera offert le midi. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Mercredi 10 octobre à 14h30 / Versigny
Les Landes en plein rallye nature !
Venez relever les défis nature que Clémence vous lancera pour découvrir landes et merveilles
au cœur de la réserve naturelle... A jouer en famille !  Un pot de l’amitié sera partagé en fin de
balade. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20

Samedi 13 octobre à 9h30 / Mont d’Origny/Origny-Sainte-Benoite
La Falaise Bloucard fait son chantier
Après un 1er chantier nature très réussi sur ce site incroyable qui abrite un cortège de flore
typique des pelouses calcaires, on recommence l’opération ! Au menu : coupe de rejets et
exportation ! Barbecue offert le midi (amener des accompagnements : salades, tartes...)
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).
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Les brebis à Versigny / C. Baudrey
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Certaines activités nécessitent une inscription préalable 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais : Tél : 03.21.54.75.00

Toutes les activités proposées sont gratuites pour les participants

Contact pour les animations Vigie Nature du Conservatoire : Tél : 03.21.54.75.00 ou vigie-nature@cen-npdc.org

Certaines activités sont organisées par nos partenaires.
Merci de les contacter directement aux numéros indiqués.

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle

RNR des Monts de Baives / E. Dewever



Dimanche 18 février de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent... Renseignements
auprès du GON au 03.20.23.26.50. Rendez-vous sur le parking situé à proximité du parc C. Fenain,
rue de la Motte Julien à Douai.

Samedi 17 et dimanche 18 mars en région Hauts-de-France
Chantiers nature : “Hauts-de-France Propres, ensemble nettoyons notre région”
Pour connaître les dates et lieux proposés en Nord Pas-de-Calais par le Conservatoire d’espaces
naturels, dans le cadre de cette opération régionale, merci de bien vouloir consulter le site web
www.cen-npdc.org (rubrique “Agenda”). Renseignements auprès du Conservatoire (p22).

Dimanche 25 mars de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent... Renseignements
auprès du GON au 03.20.23.26.50. Rendez-vous sur le parking situé à proximité du parc C. Fenain,
rue de la Motte Julien à Douai. 

Mercredi 11 avril (horaires communiqués sur inscription) à Bailleul 
Fréquence Grenouille. Animation proposée par le Conservatoire botanique national de Bailleul :
“Le Printemps flamand”. Sous une cascade de chants d’oiseaux, venez découvrir les premières
fleurs de nos sous-bois au cours d’une balade enchanteresse. Renseignements et inscriptions
auprès du Conservatoire botanique national de Bailleul au 03.28.49.00.83.

Samedi 14 avril de 9h00 à 11h00 à Leval (territoire de la CAMVS)
Vigie-nature - Animation “Oiseaux des jardins”
Venez découvrir le temps d’une matinée les oiseaux du bras mort de Leval. Au programme :
identification des oiseaux (à la vue et au chant), conseils pour les accueillir dans votre jardin
(mangeoires, nichoirs, plantes) et initiation au recensement des oiseaux via l’observatoire”
Oiseaux des jardins” du programme national Vigie-nature. Renseignements et inscriptions
auprès du Conservatoire (p22). 
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Samedi 14 avril de 10h00 à 12h00 à Hamel (ENS des Étangs de l’Écluse)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis
Cambrésis : “La migration des amphibiens”.
En ce mois d’avril, la nature se réveille et les amphibiens sortent de leur torpeur. Venez découvrir
leur migration et les solutions pour les protéger et les aider à migrer. Renseignements et
inscriptions auprès de MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis au 06.33.40.21.97.

Dimanche 22 avril de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent... Renseignements
auprès du GON au 03.20.23.26.50. Rendez-vous sur le parking situé à proximité du parc C. Fenain,
rue de la Motte Julien à Douai.

Jeudi 26 avril de 14h00 à 15h30 à Dunkerque (Parc Ziegler)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par la Maison de l’environnement de Dunkerque :
“Jouons en famille”.
La mare est une zone humide riche de diversité. Venez observer les premiers animaux du
printemps que sont les amphibiens : tritons, grenouilles rousses, crapaud commun. Le mot
« amphibiens » signifie que ces animaux peuvent vivre dans un milieu aquatique et terrestre...
Renseignements auprès de la Maison de l’environnement de Dunkerque. 
Pas d’inscription requise : rendez-vous au 106 Avenue du Casino à Dunkerque.

Samedi 5 mai de 14h00 à 17h00 à Marpent (territoire de la CAMVS)
Vigie-nature - Animation “SPIPOLL” : À la découverte des insectes pollinisateurs. 
Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs et participez à leur recensement grâce à
l’observatoire SPIPOLL (programme de sciences participatives Vigie-nature). 
Armez-vous de votre appareil photo afin de réaliser votre collection d’images et d’en connaître
plus sur ces petites bêtes fascinantes. Vos données seront ensuite transmises au Muséum
national d’Histoire naturelle et permettront aux scientifiques de mieux comprendre l’évolution
des populations d’insectes pollinisateurs. Renseignements et inscriptions auprès du
Conservatoire (p22).
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Fréquence Grenouille / CEN Nord Pas-de-Calais



Dimanche 13 mai de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent... Renseignements
auprès du GON au 03.20.23.26.50. Rendez-vous sur le parking situé à proximité du parc C. Fenain,
rue de la Motte Julien à Douai.

Vendredi 18 mai de 19h00 à 21h00 à Boussois (Marais des Marpiniaux)
Fréquence Grenouille - À la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens ! 
Les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux entre terre et eau. Elles
constituent des milieux originaux qui jouent un rôle fondamental dans l’équilibre de notre
planète. Les zones humides regorgent de vie : nombre d’espèces animales ou végétales, souvent
très rares ou menacées, vivent exclusivement dans ces milieux. À l’occasion de “Fréquence
grenouille”, le Conservatoire d’espaces naturels, la CAMVS et leurs partenaires vous feront
découvrir, au travers d’un atelier ludique et d’une sortie nocturne, la vie des amphibiens qui
peuplent le cœur de nature : Les portes des Marpiniaux. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22).

Mercredi 23 mai (horaires communiqués sur inscription) à Bailleul 
Fréquence Grenouille - Animation proposée par le Conservatoire botanique national de Bailleul :
“Le jardin dans tous les sens”. Le Jardin des plantes sauvages est en ébullition, entre couleurs
chaudes et parfums suaves... Que du bonheur ! Renseignements et inscriptions auprès du
Conservatoire botanique national de Bailleul au 03.28.49.00.83.

Samedi 26 mai de 10h00 à 12h00 à Roost-Warendin (ENS du Terril de l’Escarpelle)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis
Cambrésis : “Les amphibiens des terrils”. Les terrils, vestiges de l’exploitation minière abritent
aujourd’hui une multitudes d’espèces animales. Venez découvrir les amphibiens qui on élu
domicile sur ces terrils. Renseignements et inscriptions auprès de MNLE Sensée Scarpe Escaut /
Artois Douaisis Cambrésis au 06.33.40.21.97.
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Etang de la Galoperie / B. Gallet



Samedi 26 mai de 14h00 à 17h00 à Baives et Wallers-en-Fagne (RNR des Monts de Baives)
Fêtons la nature et les réserves naturelles ! 
Profitez d’une randonnée de 4 à 5 km sur ce site exceptionnel pour découvrir un riche
patrimoine, à la fois naturel et historique (carrières de calcaire, chapelle). Au travers d’un parcours
thématique, vous aurez l’occasion de «voir, toucher et sentir» la réserve, pour une immersion
au cœur de la nature. Faune et flore seront également au rendez-vous. Sans oublier les
panoramas invitant à la contemplation... Rendez-vous à 14h00 sur le parking situé à l'entrée de
la RNR des Monts de Baives (près du château d'eau).

Samedi 16 juin de 9h00 à 12h00 à Grande-Synthe (RNR de Grande-Synthe)
Sortie nature à la découverte de la RNR de Grande-Synthe. 
Profitez d’une randonnée de 5 à 10 km pour découvrir la Réserve naturelle régionale de
Grande-Synthe et la gestion écologique mise en œuvre pour sa préservation. Au travers d’un
parcours thématique vous aurez l’occasion de vous immerger au cœur de la nature et de
comprendre l’intérêt de préserver un site aussi exceptionnel. Rendez-vous à 9h00 sur le parking
situé à l’entrée du site du Puythouck (près du verger pédagogique). 

Samedi 30 juin de 14h00 à 17h00 à Pont-sur-Sambre (RNR de Pantegnies)
Rallye nature sur la Réserve naturelle régionale de Pantegnies.
Balade ludique sur un parcours ponctué d’énigmes pour découvrir la Réserve naturelle régionale
de Pantegnies tout en apprenant mille et une chose sur la faune et la flore de ce site remarquable...
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22).

Dimanche 1er juillet de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent...
Renseignements auprès du GON au 03.20.23.26.50. Rendez-vous sur le parking situé à proximité
du parc C. Fenain, rue de la Motte Julien à Douai. 
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RNR des Monts de Baives / E. Dewever



Mardi 24 juillet de 14h00 à 17h00 à Anor (Étang de la Galoperie)
“Les mardis de l’été” : sortie nature sur le site de l’Étang de la Galoperie.
Venez observer la faune et la flore remarquables du site de l’Étang de la Galoperie. Au cours de
cette balade naturaliste, vous aurez aussi l’occasion de comprendre comment travaille le
Conservatoire d’espaces naturels... Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22). 

Samedi 25 août de 19h30 à 22h30 à Pont-sur-Sambre (RNR de Pantegnies)
Nuit internationale de la chauve-souris 
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, leurs techniques de chasse
et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Des ateliers pratiques, une soirée amusante
et des rencontres passionnantes vous attendent... 
Alors curieux, amateurs ou experts, petits ou grands, n’attendez plus, profitez-en ! 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22).

Dimanche 26 août de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent... Renseignements
auprès du GON au 03.20.23.26.50. Rendez-vous sur le parking situé à proximité du parc C. Fenain,
rue de la Motte Julien à Douai. 

Samedi 8 septembre de 9h30 à 12h00 à Proville (RNR de l’Escaut rivière)
Sortie nature à la découverte de la RNR de l’Escaut rivière. 
Profitez d’une randonnée de 3 à 5 km pour découvrir la Réserve naturelle régionale de l’Escaut
rivière et la gestion écologique mise en oeuvre pour sa préservation. Au travers d’un parcours
thématique, tous vos sens seront mis en éveil pour une immersion au cœur de la nature. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22).

Samedi 13 octobre de 9h30 à 16h00 dans la vallée de la Sensée (Arleusis)
Chantier d’automne - Ensemble, faisons un geste pour la nature !
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais et les Blongios, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce
chantier de maintien de la biodiversité sur deux sites habituellement fermés au public. 
Au programme : coupe de ligneux et débrousaillage... 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22).

Dimanche 14 octobre de 9h00 à 12h00 à Douai (RNR du Marais de Wagnonville)
Sortie nature proposée par le GON : “À la découverte de la RNR”
Découverte de la réserve naturelle régionale et des oiseaux qui la fréquentent...
Renseignements auprès du GON au 03.20.23.26.50
Rendez-vous sur le parking situé à proximité du parc C. Fenain, rue de la Motte Julien à Douai. 

Samedi 3 novembre de 9h30 à 16h00 à Grande-Synthe (RNR de Grande-Synthe)
Chantier d’automne - Ensemble, faisons un geste pour la nature !
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais et les Blongios, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce
chantier de maintien de la biodiversité sur la Réserve naturelle régionale de Grande Synthe.
Au programme : coupe de ligneux et débrousaillage...
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p22).
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Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et d’optimiser la logistique des réservations concernant
les activités nature, nous avons mis en place une adresse électronique exclusivement réservée à cet effet : 

reservation@conservatoirepicardie.org

Il est également possible de contacter l’animateur dont le nom est indiqué pour chaque activité :
Franck Cominale : 06.07.41.54.71 / Clémence Lambert : 06.07.30.41.61

Certaines activités sont organisées par nos partenaires. Merci de les contacter directement aux numéros
indiqués.

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir
vous recontacter si un changement survient au dernier moment. En cas d’empêchement, il est bien sûr possible
de se désinscrire jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone. Enfin, vous ne verrez plus
mentionné le lieu de rendez-vous dans votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !
Toutes les activités proposées sont organisées en collaboration avec les communes ou les propriétaires.

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle

Péroy-les-Gombries / R. Monnehay



Samedi 17 février à 10h / Reilly
La journée mondiale des zones humides continue à Reilly...
A travers le sentier aménagé du marais privé, découvrons les bêtes à plumes ayant élu domicile
en cette contrée vexinoise... Une boisson chaude nous réchauffera en fin de sortie.
Inscription auprès de  Franck COMINALE (p28).

Du lundi 19 février 2018 au lundi 9 avril 2018 à 8h30 / Vieux Moulin
Ramassage d’amphibiens aux étangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne
Avec l’aide d’un bénévole référent, venez participer à la sauvegarde des amphibiens aux étangs
de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne. Rendez-vous au Pavillon d’Eugénie
Inscription auprès de l’Office national des forêts, Julien Lefevre au 06 21 50 79 69.

Première quinzaine de mars à 8h30 / Vieux-Moulin
Opération de ramassage des Amphibiens
Rendez-vous aux Etangs Saint-Pierre. 
Plus de renseignements auprès de l’Office de tourisme de l’agglomération de la région de
Compiègne au 03 44 40 01 00 ou sur le site internet www.compiegne-tourisme.fr

Samedi 03 mars à 9h30 / Lannoy-Cuillère
Pas de chantier à la noix... mais un vrai chantier à Lannoy
Le larris est en pleine restauration et les rejets gagnent du terrain. Le larris a besoin de vous...
Donnons un peu d’oxygène aux espèces pionnières des pelouses. Barbecue offert le midi,
pensez à amener les accompagnements (salades, tartes...). 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 10 mars à 9h30 / Cambronne- lès-Clermont
Tous avec Sylvain et Chantal en Vallée Monnet !
Traditionnel chantier nature qui consistera à arracher de jeunes pins et autres espèces ligneuses.
Le chantier sera encadré par Sylvain et Chantal. 
Pensez à apporter une spécialité locale que nous partagerons ensemble. 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).
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Reilly / R. Monnehay



Samedi 10 mars à 19h / Chantilly
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous aux étangs de Comelles
A la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles... vous donnent
rendez-vous sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous mènera sur les chemins
empruntés par les amphibiens en ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers. 
Inscription auprès de Valérie Mémain au 03.44.63.65.65 / v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr

Du 15 mars au 15 mai selon les conditions climatiques à 9h / Saint-Vaast-les-Mello
La migration des crapauds
L’association Saint-Vaast Nature organise l’installation d’un crapauduc partiellement sur la D123
entre Saint-Vaast-les-Mello et Mello lieu dit :  Messie. Comptage et traversée des batraciens.
Rendez-vous à l’Espace Chantraine. Plus de renseignements auprès de Guy Leroy au
03.44.27.46.95, à saintvaastnature@laposte.net

Samedi 17 mars à 9h30 / Allonne
Le Bois des Coutumes fait son chantier...
Venez aider Michèle, conservatrice bénévole, à entretenir cette lande sèche, l’une des dernières
du Beauvaisis. Au programme, coupe de rejets, entretien du boisement et surtout moment de
partage et d’échanges. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 17 mars à 18h30 / Villers-sur-Auchy-Saint-Germer-de-Fly
Coassez à présent !
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », partons à la découverte des amphibiens
qui ont élu domicile aux Pâtures ! Pot offert en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 24 mars à 14h30 / Saint-Vaast-les-Mello
La rivière Thérain
Pour la journée mondiale de l’eau, l’association Saint-Vaast Nature organise une animation avec
le Syndicat intercommunal de la vallée du Thérain (SIVT) autour de la rivière Thérain et des jeux
pédagogiques de bonnes pratiques avec un car de présentation de l’ACSO animé par SUEZ.
Rendez-vous à l’Espace Chantraine. Plus de renseignements auprès de Guy Leroy au
03.44.27.46.95, à saintvaastnature@laposte.net 
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Saint-Vaast-les-Mello / F. Cominale



Samedi 24 mars à 9h30 / Berneuil-en-Bray
Le Mont Florentin en chantier !
A vos coupes-branches pour nous aider à débroussailler la pelouse calcicole qui se fait
concurrencer par les ligneux. Apéritif et barbecue offerts le midi, pensez à ramener les
accompagnements. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28)

Samedi 31 mars à 9h30 / Le Plessier-sur-Bulles
Le Cul de Lampe en chantier
A vos sécateurs et brancards pour couper et ramasser nombreux rejets que dame nature nous
impose à un rythme effréné... Barbecue offert le midi, pensez à amener les accompagnements
(salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 07 avril à 14h30/ Cambronne-les-Clermont
Pulsatille, es-tu là ?
Sylvain et Chantal, notre cher binôme de bénévoles, vous emmènent dans leur terrain de jeu
favori : la Vallée Monnet. Vous y verrez des tapis d’Anémones pulsatilles fleuries... A ne pas rater !
Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Dimanche 08 avril à 9h30 / Rocquemont
Le coteau de Baybelle à rafraichir !
Venez prêter main forte à Thierry et Olivier lors de ce chantier convivial où les lézards verts et
autres espèces emblématiques du site ont besoin de vous. Barbecue offert le midi (pensez à
amener les accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 14 avril à 9h30 / Monchy-Saint-Eloi
Un coup de main au marais
Boisement spontané, rejets grandissant, nous avons besoin de vous pour entretenir cette
clairière. A vos sécateurs ! Barbecue offert le midi, pensez à amener les accompagnements
(salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT(p28).

Dimanche 15 avril de 14h à 17h / Buicourt
A la découverte de la mare naturelle
L’association Corrélation propose une sortie autour de la mare du Paty  afin de découvrir  toute la
richesse de la vie dans les eaux stagnantes, grenouilles, mais aussi invertébrés, gastéropodes, larves
d’insectes... qui seront observés et commentés. Rendez-vous au gîte du Paty. Inscription auprès de
Michel Méline de l’association Corrélation au 06.71.71.25.36, à michelcorrelation@yahoo.fr 
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Rocquemont / R. Monnehay



Dimanche 15 avril à 10h / Saint-Martin-Longueau
Captons l’ambiance du marais de Sacy
A l’aide d’une parabole et de casques audio, nous partons à l’écoute des sons intimes de la
nature en toute discrétion... 10 places maximum.Un verre de l’amitié sera partagé en fin de
balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Mercredi 18 avril et 25 avril à 14h / Compiègne
Hyla la Rainette et ses amies les petites bêtes de la mare
Venez rencontrer Hyla, la petite Rainette qui vit dans la mare du Vivier Corax. Suivez-là grâce au
livret pédagogique qui sera mis à disposition pour vous amuser à découvrir les animaux et les
plantes qui habitent dans le monde fabuleux des zones humides. 
Rendez-vous au Carrefour Vivier Corax. Plus de renseignements auprès de l’Office de tourisme
de l’agglomération de la région de Compiègne au 03 44 40 01 00.

Samedi 28 avril à 9h30 / Saint-Vaast-lès-Mello
Le Marais Chantraine enchanté...
Pour la première fois, venez participer à cette opération de débroussaillage sur un merveilleux
site naturel qui abrite faune et flore remarquables. Avec l’association Saint-Vaast Nature.
Barbecue offert le midi (pensez à amener des accompagnements à partager !).
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Mardi 1 mai de 14h à 17h / Beauvais
Sortie découverte amphibiens
L’association A l’écoute de la nature organise une sortie découverte des amphibiens autour des
marais de Saint-Just. Rendez-vous à l’Eglise de Saint Just. 
Inscription obligatoire au 06.10.03.74.19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr 

Samedi 05 mai à 14h30 / Cambronne-les-Clermont
Les orchidées, passionnément !
Sylvain et Chantal se font un plaisir de vous accompagner en vallée Monnet à la conquête des
orchidées sauvages qui peuplent le site, en grande diversité ! A saisir ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).
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Marais de Sacy-le-Grand / C. Lambert



Mardi 8 mai de 14h à 17h / Blargies
Sortie découverte amphibiens
L’association A l’écoute de la nature organise une sortie dans les mares du village. Observer les
amphibiens, rechercher notamment les tritons, crapauds accoucheurs... Rendez-vous au 9 rue
de Redderies. Inscription obligatoire au 06.10.03.74.19, à ecoutenature@aliceadsl.fr 

Jeudi 10 mai de 14h à 17h / Montgrésin - Orry-la-Ville
Découverte des amphibiens
L’association A l’écoute de la nature organise une sortie autour du 4è étang pour découvrir les
divers amphibiens. Rendez-vous sur le parking du 4è étang.
Inscription obligatoire au 06.10.03.74.19, à ecoutenature@aliceadsl.fr 

Samedi 19 mai à 15h / Auteuil
Un peu de bota au larris !
Notre conservatrice bénévole vous initie à la balade curieuse, à la découverte des plantes qui
tapissent le larris communal. A découvrir en famille, à tout âge !
Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06.81.14.68.63

Samedi 26 mai à 15h / Braisnes-sur-Aronde
La Fête de la Nature s’arrête à Braisnes !
Venez savourer un moment d’Histoire durant lequel un passionné du « tourbage » vous fera
une démonstration d’extraction de tourbe au louchet... A faire en famille ! Un pot de l’amitié
sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 26 mai à 15h / Lavilletertre
La Nature se fête à l’étang et sur le plateau !
Suivez les pas d’Yvan, Conservateur bénévole passionné de cet espace aussi fragile que diversifié...
A savourer pour ses orchidées et libellules ! Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Dimanche 27 mai de 10h à 17h / Blargies
Animation sur les amphibiens
L’association A l’écoute de la nature organise des animations, toute la journée, sur les
amphibiens, leur milieu de vie, leurs comportements, projections, expositions... 
Rendez-vous au 9 rue de Redderies.
Plus de renseignements au 06.10.03.74.19, à ecoutenature@aliceadsl.fr 
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Braisnes-sur-Aronde / R. Monnehay



Dimanche 27 mai à 15h / Rocquemont
Le coteau de Baybelle fête la nature !
Longue-vue à l’épaule et passion dans les yeux, suivez Thierry, notre Conservateur bénévole à
l’assaut du coteau pour y dénicher les pépites nature du moment...
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 02 juin à 14h30 / Cambronne-les-Clermont
L’été en vallée Monnet
Ce site remarquable offre une diversité d’espèces incroyable et mérite d’être découvert en cette
saison où faune et flore explosent ! Chantal et Sylvain vous guideront dans cette découverte.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 02 juin à 15h / Bailleul-sur-Thérain
Le Mont César raconté par Christiane
Notre bénévole vous dévoile les petits trésors d’été du Mont César : orchidées et autres plantes
vous seront présentées ! Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06.81.14.68.63

Samedi 09 juin à 15h / Fouquenies
Une balade estivale sur les coteaux du Thérain
Partez à la découverte des orchidées de ce magnifique coteau et des trésors naturels qu’il abrite.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 16 juin à 15h / Chaumont-en-Vexin
Quand la pierre et les plantes se dévoilent
Pour la première fois, nous vous proposons de découvrir un nouveau site qui abrite un
patrimoine géologique exceptionnel. Les pelouses calcaires seront également à l’honneur. Un
pot de l’amitié sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 30 juin à 14h30 / Cambronne-lès-Clermont
Encore en vallée Monnet !
Sylvain, surprenant Conservateur bénévole passionné ainsi que Chantal vous emmènent... les
joyaux naturels seront au rendez-vous ! Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 07 juillet à 15h / Allonne
Le Bois des Coutumes à l’honneur
Suivez Christiane et partez à la découverte des particularités écologiques et paysagères de ce
bel espace sensible. Inscription auprès de Christiane DUVAL  au 06.81.14.68.63.
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Misumena vatia à Fouquenies / D. Top



Mardi 10 juillet à 15h / Moulin-sous-Touvent
Un mardi aux larris
Accompagnez Sandrine, conservatrice bénévole, en ce premier Mardi de l’été, à la découverte
des orchidées et autres merveilles des pelouses... Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 14 juillet à 14h30 / Cambronne-les-Clermont
Fête nationale en vallée Monnet
Accompagnez Chantal et Sylvain, nos fidèles Conservateurs bénévoles à la découverte estivale
de cette belle vallée. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Mardi 17 juillet à 15h / Ermenonville
Un air d’été sur les landes forestières
Partez à la découverte d’une lande cachée au cœur de la forêt d’Ermenonville. Un pot de l’amitié
sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Vendredi 20 juillet à 20h / Saint-Martin-Longueau
Si Sacy m’était conté...
Pour la première fois, osez une rencontre nocturne contée avec les ambiances enchanteresses
du marais... Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 21 juillet à 15h / Reilly
Un samedi à Reilly
Christiane vous ouvre les portes du marais, à la découverte des plantes qui peuplent les abords
du sentier. Ambiance estivale garantie. Inscription auprès de Christiane DUVAL  au 06.81.14.68.63.

Samedi 11 août à 15h / Cambronne-les-Clermont
Le marais de Berneuil se pare de mille couleurs en cette saison estivale, venez observer quelques
espèces patrimoniales en compagnie de Chantal et Sylvain.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Vendredi 17 août à 20h30 / Berneuil-en-Bray
Des étoiles plein les yeux au Mont Florentin !
Après une 1ère soirée réussie l’année dernière, on remet le couvert cet été à la découverte du
site naturel sous un autre angle. Astronomie et patrimoine naturel seront au menu. Un pot sera
partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Les Mardis
de l’été
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Landes en forêt d’Ermenonville / C. Lambert



Mardi 21 août à 20h / Carlepont
Le Bois de la Montagne et ses demoiselles de la nuit
Pour la première fois, venez découvrir les chauves-souris qui vivent aux abords du  du site naturel
après une séance diaporama en salle. Un pot de fin sera partagé en fin de balade
Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Vendredi 24 août à 20h / Tracy-le-Mont
Les ailes de la nuit survolent Tracy
Pour la première fois, dans un lieu inhabituel, venez découvrir quelques demoiselles ailées de
la nuit après un diaporama en salle d’1heure environ. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de
balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 25 août à 14h30 / Cambronne-les-Clermont
Le marais de Berneuil dévoilé
Traditionnelle balade en vallée Monnet à la découverte du magnifique Marais de Berneuil et
son patrimoine si particulier... Chantal et Sylvain vous guident !
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Vendredi 31 août à 20h30 / Sacy-le-Grand
A la rencontre des chauves-souris du marais
Damien, chargé d’études au Conservatoire, vous présente quelques espèces secrètes qui
survolent le marais la nuit tombée... à vivre en famille ! Un pot de l’amitié sera partagé en fin de
balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 01 septembre à 9h30 / Cambronne-les-Clermont
La Vallée Monnet en chantier
Traditionnel chantier en compagnie d’Olivier et Coralie qui ont besoin d’un coup de pouce pour
éclaircir les surfaces de pelouse calcicole. Idéal en famille ! Barbecue offert le midi (amener des
accompagnements : salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Dimanche 09 septembre à 15h / Monchy-Saint-Eloi
Quand larris et marais ne font qu’un
Bientôt l’automne, la faune et la flore changent à grande vitesse ; l’occasion pour nous de faire
un tour ensemble sur ce site aux paysages variés. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de
balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).
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Samedi 15 septembre à 9h30 / Saint-Pierre-ès-Champs
La Colline Sainte Hélène a besoin de vous
En compagnie de Coralie et Ludovic, participez à l’entretien et l’éclaircissement des surfaces de
pelouse calcicole. A travers de petits ateliers, vous passerez un moment agréable en famille!
Apéritif offert le midi. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 22 septembre à 9h30 / Villers-sur-Auchy / Saint-Germer de Fly
Les Pâtures en chantier
Venez prêter main forte à Herbert et Ludovic pour débroussailler et couper quelques rejets afin
de laisser des espaces ouverts, propices aux espèces patrimoniales ! Barbecue offert le midi
(amener quelques accompagnements : salades, tartes...). 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Vendredi 28 septembre à 20h / Saint-Pierre-ès-Champs
Si la réserve naturelle m’était contée...
Pour la première fois, nous vous proposons une balade alliant nature et imaginaire à travers les
sentiers escarpés de la réserve. Retraite aux flambeaux sur le chemin du retour avec un pot de
l’amitié partagé en fin de balade. A savourer en famille. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p28).

Samedi 29 septembre à 9h30 / Feigneux
Le Coteau du Chatel en plein chantier
Donnez un coup de main à notre technicien à débroussailler quelques rejets qui « galopent »
sur la pelouse calcicole. Puis, une balade digestive bien méritée sera assurée par Damien, chargé
d’études, en début d’après-midi. Barbecue offert le midi (amener quelques accompagnements :
salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 13 octobre à 9h30 / Lavilletertre
Les tremblants de l’étang ont besoin de vous
Venez prêter main forte à Yvan et Ludovic pour éclaircir les tapis herbacés qui abritent une
biodiversité incroyable mais fragile... Barbecue offert le midi (amener des accompagnements :
salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Dimanche 14 octobre à 9h30 / Fouquenies
Les Coteaux du Thérain en chantier
La Butte de Montmille est en pleine restauration, venez nous aider à poursuivre cette opération
de réouverture : débroussaillage et coupe de rejets seront au menu de cette journée. Le goûter
vous sera offert. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).

Samedi 17 novembre à 9h30 / Fresnoy-la-Rivière
Les Petits Monts en chantier
Un petit coup de pouce au technicien pour compléter le travail des chèvres qui pâturent sur le
site : coupe de rejets et exportation au menu ! Puis, Damien, chargé d’étude, animera une balade
digestive. Barbecue offert le midi (amener les accompagnements : salades, tartes...).
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p28).
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Réserve naturelle nationale de Wavrans / E. Dewever

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle

Certaines activités nécessitent une inscription préalable 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais : Tél : 03.21.54.75.00

Toutes les activités proposées sont gratuites pour les participants

Contact pour les animations Vigie Nature du Conservatoire : Tél : 03.21.54.75.00 ou vigie-nature@cen-npdc.org

Certaines activités sont organisées par nos partenaires.
Merci de les contacter directement aux numéros indiqués.



Dimanche 14 janvier de 9h00 à 11h00 à Cambrin (RNR des Marais de Cambrin, Annequin,
Cuinchy et Festubert).
Suivi participatif des oiseaux d'eau du marais avec l'ANG : "Comptage Wetlands"
Le comptage Wetlands est un recensement international des oiseaux d'eau qui s'effectue
annuellement sur les zones humides. Le but de cette opération concertée est d'estimer la taille
des populations des espèces concernées, d'évaluer les tendances des effectifs et de déterminer
l'évolution de la distribution des différentes populations.
Renseignements auprès de l'ANG au 06.68.10.84.89. Pas d'inscription requise. Rendez-vous sur
le parking situé rue du marais à Cambrin. 

Samedi 10 février de 9h00 à 16h00 / Ligny-sur-Canche (Étang de Waligny)
Opération "Sauvons les garnoulles"
Installation d'un dispositif de sauvegarde des amphibiens. Pique-nique offert. 
Chaque année, grenouilles, tritons et autres crapauds célèbrent le retour du printemps en se
retrouvant et se reproduisant. Leur migration nuptiale les amène souvent à traverser les routes.
Aussi, le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et Pas-de-Calais propose, pour la dixième année
consécutive, un chantier de volontaires pour installer un dispositif de sauvegarde garantissant la
survie de nombreux amphibiens lors de leur traversée. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées,
mobilisez-vous ! Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Samedi 24 février de 9h00 à 12h00 à Mont-Bernanchon (Bassins de Mont-Bernanchon)
Sortie nature proposée par le GON - "Les oiseaux d'eau : sédentaires et hivernants"
Venez observer les différentes familles d'oiseaux d'eau et apprenez à reconnaître leurs plumages
internuptiaux ou nuptiaux... Renseignements auprès du GON au 03.20.53.26.50.
Pas d'inscription requise. Rendez-vous : parking de l'impasse du halage (au pied du Pont du
Suppli) à Mont-Bernanchon. 

Samedi 3 mars de 9h30 à 16h00 à Longueville (Côte Butel)
Chantier nature - Ensemble, faisons un geste pour la nature !
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire et des Blongios, venez rejoindre
l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur le site de
la Côte Butel. Au programme : coupe de ligneux et débrousaillage...
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Calendrier nature 2018 p. 39

BasLa Côte Butel / CEN Nord Pas-de-Calais



Vendredi 16 mars de 18h30 à 20h30 à Saint-Josse
Animation Vigie Nature - Conférence sur le thème de la biodiversité. Venez découvrir la
biodiversité parfois insoupçonnée se trouvant dans votre jardin. Vous apprendrez à identifier
cette faune pour l'accueillir chez vous et participer au programme national de sciences
participatives Vigie-Nature. Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Samedi 17 et dimanche 18 mars en région Hauts-de-France
Chantiers nature : "Hauts-de-France Propres, ensemble nettoyons notre région"
Pour connaître les dates et lieux proposés en Nord Pas-de-Calais par le Conservatoire d'espaces
naturels, dans le cadre de cette opération régionale, merci de bien vouloir consulter le site web
www.cen-npdc.org (rubrique "Agenda"). Renseignements auprès du Conservatoire (p38).

Vendredi 23 mars de 18h30 à 20h30 à Mont-Bernanchon (Géotopia)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par Géotopia, la maison de la nature : "L'indigestion
des grenouilles". 
Avec leur mode de vie aquatique et terrestre, les amphibiens subissent de plein fouet la diffusion
de pesticides dans leur lieu de vie. Lors d’une balade nocturne, partez à leurs rencontres pour
mieux comprendre les impacts de ces produits chimiques sur ces animaux fragiles.
Renseignements et inscriptions auprès de Géotopia au 03.21.61.60.06.

Samedi 24 mars de 9h00 à 12h00 à Mont-Bernanchon (Bassins de Mont-Bernanchon)
Sortie nature proposée par le GON - "Les oiseaux : retour des premiers estivants"
Tentez d'appercevoir les hirondelles de rivage et le Pouillot véloce sur le site des Bassins de
Mont-Bernanchon en compagnie d'ornithologues passionnés... Renseignements auprès du GON
au 03.20.53.26.50. Pas d'inscription requise. Rendez-vous : parking de l'impasse du halage (au
pied du Pont du Suppli) à Mont-Bernanchon. 

Samedi 24 mars de 14h00 à 16h30 à Auxi-le-Château (Marais d'Auxi-le-Château)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par le CPIE Val d'Authie : "À la découverte des
habitants de la mare". Sortie à la découverte d'une mare avec observations des petits animaux
présents... Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Val d'Authie au 03.21.04.05.79.
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Samedi 7 avril de 18h30 à 20h30 à Arras (Citadelle d'Arras)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par la Communauté urbaine d'Arras : "Sur la trace
des amphibiens". Partez à la recherche des amphibiens de la Citadelle, cœur de nature de la
Trame verte et bleue de l'Arrageois. Alytes, tritons, grenouilles n'auront plus de secret pour vous.
Présentation des amphibiens observés dans les douves de la citadelle, puis petits jeux autour
de figurines d'amphibiens en résine... Renseignements et inscriptions auprès de la Citadelle
d'Arras au 03.21.21.01.55 ou via animation@cu-arras.org

Dimanche 8 avril de 9h00 à 12h00 à Cambrin (RNR des Marais de Cambrin, Annequin,
Cuinchy et Festubert). Sortie nature proposée par l'ANG - "Les oiseaux du marais au printemps"
Observation et identification des oiseaux présents sur le marais... Renseignements auprès de l'ANG
au 06.68.10.84.89. Pas d'inscription requise. Rendez-vous sur le parking situé rue du marais à Cambrin.

Mercredi 11 avril de 10h00 à 12h00 à Sailly-sur-la-Lys (Centre Dolto)
Animation Vigie Nature : Opération escargots (dans le cadre d'un "mercredi Dolto"). Venez découvrir
le monde fascinant des escargots et les limaces de nos parcs et jardins. Vous apprendrez à les identifier
et participerez au recensement national "Opération escargots" (du programme Vigie-Nature).
Renseignements et inscriptions auprès du Centre Dolto de Sailly-sur-la-Lys au 03.21.02.22.74.

Samedi 14 avril de 9h00 à 12h00 à Mont-Bernanchon (Bassins de Mont-Bernanchon)
Sortie nature proposée par le GON - "Les oiseaux : écoute de leurs chants". C'est la période idéale
pour observer les mâles chanteurs, immobiles sur les arbres et buissons. En compagnie
d'ornithologues passionnés, venez apprendre à identifier les oiseaux par leur chant et leur
plumage nuptiaux ! Renseignements auprès du GON au 03.20.53.26.50. Pas d'inscription requise.
Rendez-vous : parking de l'impasse du halage (au pied du Pont du Suppli) à Mont-Bernanchon.

Samedi 14 avril de 9h30 à 16h00 à Landrethun-le-Nord (RNR de la Forteresse de Mimoyecques)
Chantier nature - Ensemble, faisons un geste pour la nature ! Dans une ambiance conviviale, en
compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais et les Blongios,
venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de maintien de la
biodiversité aux abords de la RNR de la Forteresse de Mimoyecques. Au programme : coupe de
ligneux et débrousaillage...  Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).
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Samedi 21 avril de 14h00 à 15h30 à Mont-Bernanchon (Bassins de Mont-Bernanchon)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par Géotopia, la maison de la nature : "Jeu de piste
à la découverte des animaux aquatiques"
En famille ou entre amis, participez à un grand jeu de piste, explorez les mares de
mont-Bernanchon et retrouvez de mystérieux animaux aquatiques...
Renseignements et inscriptions auprès de Géotopia au 03.21.61.60.06.

Samedi 21 avril de 14h30 à 16h30 à Hénin-Carvin ( Aquaterra)
Fréquence Grenouille - Animation proposée par la Communauté d'agglomération Hénin-Carvin :
"Tintamarre à la mare"
Venez découvrir le milieu aquatique dans le cadre de l’opération « Fréquence grenouille ». Par
le biais d’une pêche observons les animaux des plans d’eau, le rôle et l’utilité des milieux
aquatiques ainsi que les menaces et les mesures de préservation à mettre en place. Animation
en deux temps : un premier temps en salle (15 min environ), puis animation en extérieur...
Renseignements et inscriptions auprès d'Aquaterra au 03.21.79.74.94.

Vendredi 27 avril de 19h00 à 22h00 à Tigny-Noyelle (Marais de Tigny-Noyelle)
Fréquence Grenouille - À la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens ! 
Les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux entre terre et eau. Elles
constituent des milieux originaux qui jouent un rôle fondamental dans l'équilibre de notre
planète. Les zones humides regorgent de vie : nombre d'espèces animales ou végétales, souvent
très rares ou menacées, vivent exclusivement dans ces milieux. À l'occasion de "Fréquence
grenouille", le Conservatoire d'espaces naturels vous fera découvrir, au travers d'un atelier
ludique et d'une sortie nocturne, la vie des amphibiens qui peuplent le Marais de Tigny-Noyelle.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Samedi 28 avril de 14h00 à 17h00 à Camiers (Domaine du Rohart)
Sortie nature à la découverte du Domaine du Rohart. 
Profitez d’une balade thématique, suivie d'un atelier ludique, pour découvrir le Domaine du
Rohart tout en apprenant mille et une chose sur les nombreuses espèces de faune et de flore
ayant trouvé refuge sur ce site naturel remarquable.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).
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Samedi 5 mai de 11h00 à 18h00 à Noeux-les-Auxi (RNR des Riez de Nœux-les-Auxi)
Transhumance vers les verts pâturages ! 
Accompagnez les chèvres et les moutons lors de leur traditionnelle transhumance sur la RNR
des Riez de Nœux-les-Auxi, avant de partir à la découverte de ce coeur de nature protégé et de
sa remarquable biodiversité. Rendez-vous à 11h00 devant l'église de Nœux-les-Auxi. 

Samedi 12 mai de 14h00 à 16h00 à Saint-Josse
Animation Vigie Nature - SPIPOLL : Suivi photographique des insectes pollinisateurs
Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs et participez à leur recensement grâce au
SPIPOLL. Munissez-vous d'un appareil photo afin de réaliser votre propre collection d'images
et en apprendre davantage sur ces petites bêtes fascinantes. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Samedi 19 mai de 14h00 à 17h00 à Landrethun-le-Nord (RNR de la Forteresse de Mimoyecques)
Fête de la nature - À la croisée des patrimoines ! 
À l'occasion de la Fête de la nature, le Conservatoire d'espaces naturels, la Communauté de
Communes de La Terre des 2 Caps et la commune de Landrethun-le-Nord vous invitent à
découvrir les secrets de la Forteresse de Mimoyecques. La RNR de la Forteresse de Mimoyecques
est un site particulièrement remarquable, alliant histoire et nature. 
Au programme de votre visite : une page d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, lecture de
paysage sur les coteaux calcaires, orchidées et chauves-souris... 
Renseignements et inscriptions auprès de la Forteresse de Mimoyecques au 03.21.87.10.34 ou
via mimoyecques@terredes2caps.com 

Samedi 26 mai de 10h00 à 12h00 à Marœuil (Marais de Marœuil)
Sortie nature proposée par la Communauté urbaine d'Arras : "Quelle plante délicieuse !"
Partez à la découverte des plantes sauvages : il y en a qui piquent, qui grattent ou qui font
pleurer, mais aussi d'autres qui apaisent, guérissent ou encore nous régalent. Une dégustation
sera proposée pour vous faire découvrir des saveurs ou des effets méconnus...
Renseignements et inscriptions auprès de la Communauté urbaine d'Arras au 03.21.21.01.55.

Samedi 2 juin de 14h00 à 17h00 à Norrent-Fontes (Marais pourri)
Fête des mares - À la découverte des amphibiens et petites bêtes aquatiques du Marais Pourri ! 
Le plongeon d’une grenouille, le battement d’ailes d’une libellule, quelques coassements,
l’odeur poivrée de la menthe aquatique et de la terre humide… des couleurs en pagaille : du
jaune, du rouge, du bleu, du vert ! Tous vos sens sont en éveil et vous percevez l’immense
diversité de la nature, concentrée discrètement dans un petit écrin : une mare !
C’est pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette nature discrète que le Conservatoire
d'espaces naturels vous convie le temps d'un après-midi sur le marais pourri. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Dimanche 3 juin de 9h30 à 16h30 à Wavrans-sur-l'Aa (RNN de la Grotte et des pelouses
d'Acquin-Westbécourt, des coteaux de Wavrans-sur-l'Aa et du coteau d'Elnes)
Sortie nature proposée par l'ANG - "Les orchidées des coteaux"
Recherche et détermination des orchidées présentes sur la Réserve naturelle nationale. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'ANG au 06.68.10.84.89
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Mercredi 20 juin de 14h00 à 16h00 à Tournehem-sur-la-Hem (Chapelle de Guémy)
Sortie nature en partenariat avec Eden 62 : "Paysages historiques et géologiques"
Eden 62 et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais s'associent pour
vous dévoiler les secrets paysagers du Mont Saint Louis se situant autour des ruines de la
Chapelle de Guémy. Renseignements auprès d'Eden 62 au 03.21.32.13.74. Pas d'inscription
requise. Rendez-vous sur le parking du site naturel à Tournehem-sur-la-Hem.

Vendredi 24 août de 19h30 à 22h30 à Ardres (Cavités d'Ardres)
Nuit internationale de la chauve-souris. Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris
: leurs mœurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons.
Des ateliers pratiques, une soirée amusante et des rencontres passionnantes vous attendent...
Alors curieux, amateurs ou experts, petits ou grands, n’attendez plus, profitez-en !
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38). 

Mardi 28 août de 14h00 à 17h00 à Montreuil-sur-Mer (Remparts de Montreuil-sur-Mer)
"Les mardis de l'été" : découvrez le patrimoine historique et naturel du site des Remparts de
Montreuil-sur-Mer ! 
Découvrez un site remarquable alliant patrimoine historique et patrimoine naturel. Au-delà de
l'attrait architectural du site des Remparts de Montreuil-sur-Mer, venez observer les espèces de
faune et de flore qui s'y épanouissent grâce à une gestion écologique adaptée. Au cours de
cette balade, vous aurez ainsi l'occasion de comprendre comment travaille le Conservatoire
d'espaces naturels... Point d'orgue de cette visite : la découverte de l'exposition "À la renverse"
consacrée aux chauves-souris du Montreuillois. Renseignements et inscriptions auprès du
Conservatoire (p38). 

Samedi 8 septembre de 9h00 à 16h30 sur le territoire du bassin minier ouest (Bois de la
Louvière puis Marais de Vendin-lez-Béthune).
Chantier d'automne - Ensemble, faisons un geste pour la nature !
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire et des Blongios, venez rejoindre
l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur le Bois
de la Louvière. Au programme : scrapage et ramassage des produits de fauche... Partez ensuite
à la découverte d'un autre site naturel situé à proximité avec une visite guidée du Marais de
Vendin-lez-Béthune. Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).
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Dimanche 16 septembre de 10h00 à 12h00 à Wimereux (Pointe de la Crèche)
Sortie nature en partenariat avec Eden 62 : "Coup d'œil sur la falaise"
Eden 62 et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais s'associent pour
vous proposer cette sortie sur le thème de la géologie. Parcourons ensemble une partie de notre
littoral à la découverte des roches de la Pointe de la Crèche ! 
Renseignements et inscriptions auprès d'Eden 62 au 03.21.32.13.74.

Samedi 22 septembre de 10h00 à 13h00 à Saint-Josse (Landes du Moulinel)
Sortie découverte en compagnie du Groupe Vipère régional : "La Vipère péliade ? Ne soyons pas
mauvaise langue avec elle !". En compagnie d'observateurs passionnés, venez découvrir une
espèce rare et menacée au sein de notre région : la Vipère péliade. Au programme de cette
matinée : biologie de l'espèce, immersion au coeur de ses habitats de prédilection, ainsi que
présentation des menaces pesant sur sa préservation.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Samedi 29 septembre de 9h30 à 16h00 à Maresquel-Ecquemicourt (Marais du Planty)
Chantier d'automne - Ensemble, faisons un geste pour la nature !
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais et les Blongios, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce
chantier de maintien de la biodiversité sur le Marais du Panty. Au programme : coupe de saules...
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38).

Samedi 29 septembre de 14h00 à 18h00 à Lillers
Le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais ouvre ses portes au public ! 
À l'occasion de "Portes ouvertes", venez rencontrer l'équipe du Conservatoire d'espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais tout en découvrant ses missions d'intérêt général et son espace de
travail écoresponsable. De nombreux ateliers ludiques en lien avec la faune, la flore et la géologie
vous seront proposés tout au long de l'après-midi... Renseignements auprès du Conservatoire
(p38). Pas d'inscription requise : rendez-vous au 160 rue Achille Fanien, ZA de la Haye à Lillers. 

Samedi 17 novembre de 14h00 à 17h00 à Beaumerie-Saint-Martin (Marais de
Beaumerie-Saint-Martin). Festival de l'arbre - Arbr'acadabra : la magie des arbres ! 
Balade ludique sur un parcours ponctué d’énigmes pour découvrir le Marais de
Beaumerie-Saint-Martin tout en apprenant mille et une choses sur l’arbre et ses secrets... 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p38). 
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Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et d’optimiser la logistique des réservations concernant
les activités nature, nous avons mis en place une adresse électronique exclusivement réservée à cet effet : 

reservation@conservatoirepicardie.org

Il est également possible de contacter l’animateur dont le nom est indiqué pour chaque activité :
Franck Cominale : 06.07.41.54.71 / Clémence Lambert : 06.07.30.41.61

Certaines activités sont organisées par nos partenaires. Merci de les contacter directement aux numéros
indiqués.

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir
vous recontacter si un changement survient au dernier moment. En cas d’empêchement, il est bien sûr possible
de se désinscrire jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone. Enfin, vous ne verrez plus
mentionné le lieu de rendez-vous dans votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !
Toutes les activités proposées sont organisées en collaboration avec les communes ou les propriétaires.
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Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle

Blangy-Tronville / R. Monnehay



Mercredi 14 février à 10h / Boves
La réserve naturelle : gîte d’hiver pour la faune courageuse !
Franck rechausse les bottes pour une saison animée sur la réserve naturelle. Pour cette première
balade, il sera question des oiseaux hivernants. Une boisson chaude nous réchauffera en fin de
sortie. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 17 février à 9h / Long
Tous à Long pour le chantier hivernal
En compagnie des usagers du marais, coupez, ratissez, évacuez les rejets qui colonisent le marais
communal. Le barbecue offert le midi réchauffera nos mimines ; le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Inscription auprès de  Clémence LAMBERT (p46).

Samedi 3 mars à 9h30 / Eclusier-Vaux
La Montagne en chantier !
Traditionnel chantier nature de grande envergure en perspective : débroussaillage et coupe de
rejets sont nécessaires à l’entretien du site. On a grand besoin de vous ! Un repas sera offert par
le Comité des fêtes d’Eclusier-Vaux. Inscription auprès du Comité des fêtes d’Eclusier-Vaux au
03.22.76.02.67 ou mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr avant le 26/02.

Samedi 17 mars à 9h30 / Frise
Pour préserver, il faut nettoyer !
Dans le cadre des Hauts-de-France Propres, venez nous prêter main forte pour ramasser et trier
les déchets présents sur le site, afin de remettre en valeur une ancienne tranchée. Un apéritif et
un barbecue vous seront offerts, pensez à ramener les accompagnements.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Samedi 24 mars à 10h / Villers-les-Roye
Une mare pour les amphibiens ! Les mares sont des espaces privilégiés pour la biodiversité. Elles
offrent le gîte et le couvert aux grenouilles, tritons, oiseaux et aux petits mammifères. Le CPIE
vallée de Somme propose un chantier participatif de creusement d’une mare.
Inscription auprès de Marine COCQUEMPOT au 06.31.56.97.58, à etudes2@cpie80.com

Vendredi 30 mars à 18h30 / Boves
Les amphibiens à l’honneur sur la réserve naturelle. Traditionnelle sortie sur la réserve naturelle
en compagnie de Franck... et des grenouilles... suivez-nous ! Un pot de fin vous sera offert par
la BIOCOOP Berche du Bio de Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 31 mars à 9h30 / Blangy-Tronville
Le Marais de la Queue en chantier ! Le marais se colonise d’arbres et arbustes à grande vitesse.
Il est nécessaire de laisser respirer les espèces pionnières ; un petit coup de pouce nous serait
utile... Concordia se joint à nous pour cette journée. Barbecue offert le midi, pensez à ramener
les accompagnements. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Vendredi 06 avril à 20h30 / Dury/Saint-Fuscien
Ca ulule ou ca bouboule... Quoi de plus effrayant que d’entendre les chouettes et hiboux au
milieu de la  nuit embrumée… Pas de panique, on va vous faire aimer ces hôtes de la nuit... Un
pot vous sera offert par la BIOCOOP Berche du Bio de Dury, en fin de soirée... chouette !
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).
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Samedi 07 avril à 15h/ Frise
La Montagne de Frise, entre nature et histoire
En compagnie de Terres de Mémoire, Franck vous dévoile les particularités écologiques du site
tout en découvrant les vestiges de la Grande guerre au travers des explications de notre
partenaire... Pour les amoureux d’Histoire et de Nature. Un pot vous sera offert en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 07 avril à 14h / Saint-Aubin-Montenoy
Découvertes des anémones pulsatilles
Sébastien Carolus, Conservateur bénévole, guide le groupe sur ce larris préservé et
exceptionnel : faune, flore et paysages. Inscription auprès de la Société Linéenne Nord Picardie,
Françoise Warnet inscription au 06 03 34 21 89.

Mercredi 11 avril à 9h30 / Epagne-Epagnette
Fritillaires par milliers
Accompagné de David, aidez-nous à comptabiliser la population de fritillaires pintades qui
peuple ce site remarquable entre fleuve Somme et prairies inondables. S’agissant d’un suivi
participatif, vous serez préalablement initié aux techniques de comptage le jour J.
Ouvert à tous ! Inscription auprès de David ADAM au 06.35.30.20.36

Samedi 14 avril à 9h30 / Le Mazis
Coupe de printemps sur le larris
La vallée du Liger offre un réseau de larris magnifique. Nous avons besoin de vous pour
préserver ces belles pelouses. Barbecue offert le midi (pensez à amener des accompagnements).
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Mardi 24 avril à 7h / Villers-sur-Authie
Le Pendé en festival ! Traditionnelle sortie matinale au superbe marais du Pendé à la recherche,
entre autres splendeurs, de la Gorgebleue à miroir... A ne pas rater ! Un petit déjeuner vous sera
offert en fin de balade. Une participation de 8 €/pers. est demandée.
Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02
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Vendredi 27 avril à 6h30 / Mareuil-Caubert
L’Etang Le Maçon fait son festival. Pour la première fois, nous irons à l’affût des oiseaux d’eau,
cachés dans une hutte de chasse pour y découvrir les secrets des bêtes emplumées... Un petit
déjeuner vous sera offert en fin de balade. Une participation de 8 €/pers. est demandée.
Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02.

Dimanche 29 avril à 9h / Boves
La réserve naturelle sur écoute...
Equipés d’un casque audio relié à une parabole, vous plongerez dans l’univers des oiseaux
discrets et autres sons de la nature, souvent inaperçus… Un goûter vous sera offert par la
BIOCOOP Berche du Bio de Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 12 mai à 15h / Frise
Dans les pas de Blaise Cendrars... 
Témoin de la première guerre mondiale, Blaise Cendrars situe une partie de son célèbre roman
“La main coupée” sur la Montagne de Frise. Accompagnés de guides de l’Historial de Péronne
et du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, partez sur sa trace et remontez le temps.
Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 12 mai à 15h / Lanches-Saint-Hilaire
La vallée du Chêne dévoilée... Traditionnelle balade vernale servie par Dominique, notre
Conservateur bénévole, qui prendra plaisir à vous présenter un site remarquable. Ouvert à tous  !
Inscription auprès de Dominique Lemaire au 06 52 92 94 43

Samedi 26 mai à 15h / Fontaine-sur-Somme
La Nature jaillit à Fontaine ! Pour la première fois, suivez les pas de Richard à la découverte des
particularités naturelles et paysagères de ce beau larris. A déguster en famille !
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Dimanche 27 mai à 10h / Mers-les-Bains
Fêtons la nature en rando ! Pour la première fois, vous est proposée une randonnée reliant le
sentier du bord de mer au larris sur lequel le Conservatoire intervient... Une vipère ou une
orchidée attireront peut-être notre attention. A vos chaussures !
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).
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Samedi 02 juin à 10h / Guizancourt  et à 14h / Equennes-Eramecourt
Randonnée Histoire et Biodiversité des larris à Orchidées de Guizancourt 
et Equennes-Eramecourt
Rémi FRANÇOIS et Maxence DELATTE, Conservateurs bénévoles des larris, guideront le groupe
sur un « circuit des larris » entre Guizancourt, Eramecourt et Equennes. L’histoire des paysages
et l’agriculture depuis le Néolithique seront présentées. La flore et la faune seront étudiées,
notamment les orchidées. Inscription auprès de la Société Linéenne Nord Picardie et de Rémi
François au 06 03 34 21 89.

Samedi 2 juin à 9h30 / Halles (Haute-Somme)
L’Association de Sauvegarde du Marais de Halles fête ses 25 ans !
Comme chaque année, cette association à l’origine de la préservation du marais, s’associe au
Conservatoire pour organiser un chantier visant à l’entretien du site. Outre la coupe de jeunes
peupliers le matin et la découverte du site l’après-midi, ce chantier sera également l’occasion
de revenir sur les 25 ans de préservation du marais. Repas offert le midi par l’ASMH !
Inscription auprès de Monsieur Lejeune au 07.60.46.02.84

Samedi 09 juin à 15h / Frise
La Montagne de Frise, un joyau de nature
Accompagnés de David, chargé d’études, partez à la découverte des espèces emblématiques
de la Montagne de Frise. Vous vous émerveillerez devant les couleurs vives de l’Orchis négligé,
la discrète Seslérie bleuâtre, ou les virevoltes de l’Azuré bleu-céleste. Un pot de l’amitié sera
partagé à la fin de la sortie. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Dimanche 10 juin à 10h / Saint-Aubin Rivière / Le Mazis / Le Quesne
Rando famille en vallée du Liger
Pour la première fois, accompagnez Franck lors de cette balade à la journée où nous
déambulerons sur les larris de cette sublime vallée. Un pot de l’amitié sera offert en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Mercredi 20 juin à 15h / Boves
Les mauvaises herbes peuvent vous soigner !
Cette sortie vous plait beaucoup, alors on remet le couvert. Venez savourez les bienfaits des
herbes folles sur la réserve. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).
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Samedi 23 juin à 15h / Mareuil-Caubert
Les Monts de Caubert par Toutatis !
Après un essai concluant, nous vous convions à la découverte d’un site autrefois occupé par les
gallo-romains avec l’association des Ambiani, qui vous surprendront par leur passion
historique... Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Dimanche 24 juin à 15h / Fignières
Le larris du Brûlé et ses orchidées d’été
En cette journée estivale, suivez Patrick, conservateur bénévole et Gaetan, chargé de mission,
sur le sentier des “minguettes” à la recherche d’orchidées aussi belles les unes que les autres...
Paysages et diversité seront à l’honneur! Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Samedi 30 juin à 9h30 / Camon
Tous au marais pour une journée d’inventaire !
Vous êtes un naturaliste initié et autonome ? Nous vous proposons de participer à une journée
d’inventaire afin de contribuer à améliorer la connaissance du patrimoine naturel du marais de
Camon. Quel que soit votre domaine de compétence naturaliste, votre aide sera la bienvenue.
Vous pouvez participer à la journée entière ou venir pour quelques heures seulement.
Pique-nique tiré du sac. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Mercredi 11 juillet à 15h / Boves
Rallye nature à la réserve !
A destination des enfants (6 ans et plus) : venez soutenir vos bambins à travers un jeu de
recherches d’indices et d’informations pour découvrir la réserve en s’amusant... Un pot de
l’amitié sera partagé en fin de jeu. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Vendredi 13 juillet à 17h / Boves
Vous reprendrez bien de l’Ortie ?
A l’aide d’un petit livret, venez découvrir certaines « mauvaises herbes » qui fleurissent sur la
réserve en ce bel été... Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).
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Dimanche 22 juillet à 15h / Boves
Première balade dominicale à Boves
Ch’Mariel et Titine sont ravis de vous accueillir pour la nouvelle saison des contes et histoires
en picard à Boves, prenez du temps cette après-midi et vivez avec eux ce bon moment.
Goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury et Ethik’être à Glisy.
Plus d’information auprès de Mariel Demaye au 06 67 19 13 39.

Dimanche 5 août à 15h / Petite balade contée à Boves
On les connait depuis plus de 10 ans mais on ne se lasse pas de leurs contes, en compagnie de
Ch’Mariel et Titine, parcourez la réserve naturelle sous une autre approche.
Goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury et Ethik’être à Glisy.
Plus d’information auprès de Mariel Demaye au 06 67 19 13 39.

Mercredi 15 août au 9 septembre / Frise
La Montagne de Frise pendant et après la guerre. Exposition de photographies et d’images
d’archives.
La nature et les paysages ont été fortement impactés par la guerre; arbres décharnés, sols incisés
par de longues tranchées, paysages remodelés par l’explosion des obus. Depuis l’homme et la
nature ont su se renouveler, et effacer progressivement les stigmates de la guerre.
Exposition en libre accès sur le site.

Samedi 18 août à 20h30 / Boves
Soirée chauvesourisante à Boves
Cette année encore, découvrez et détectez les demoiselles ailées qui sortent la nuit sur la réserve
naturelle... Un pot sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Mercredi 22 août à 15h / Boves
Observez, admirez, peignez
A vos pinceaux ! Laissez aller votre imagination pour réaliser une belle toile avec vos enfants...
A savourer en famille. Un goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury  sera partagé en fin
de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).
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Mercredi 22 août à 9h / Neuville-Coppegueule
Damiers à compter. Accompagnez David, chargé d’études au Conservatoire, pour comptabiliser
les chenilles du Damier de la succise en pleine saison de développement. Suivi participatif à
portée de tous ! Inscription auprès de David ADAM au 06.35.30.20.36.

Samedi 25 août à 20h / Naours
A la rencontre des chauves-souris et des papillons de nuit aux grottes de Naours
Gratien et David vous guident dans ces lieux abritant quelques espèces remarquables de
chauves-souris. Découvrez également le monde coloré des papillons de nuit... à vivre en famille !
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Dimanche 26 août à 15h / Boves
Histoire contée sur la réserve 
En compagnie de Ch’mariel et Titine, venez profiter de la dernière sortie contée sur la Réserve
naturelle de Boves ! Osez cette découverte si particulière de la réserve ! 
Goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury et Ethik’être à Glisy.
Plus d’information auprès de Mariel Demaye au 06 67 19 13 39.

Mercredi 29 août à 15h / Dury/Saint-Fuscien
Les plantes aromatiques du Fond Mont Joye
Rendez-vous incontournable : Franck vous emmène dans ce vallon remarquable pour son
paysage avec cette fois, une attention toute particulière pour les mauvaises herbes…Un goûter
vous sera offert par la Biocoop Berche du Bio de Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Jeudi 30 août à 20h30 / Doullens
Les demoiselles ailées de la citadelle
Franck vous présentera quelques espèces habituellement inaperçues qui survolent la citadelle
à la nuit tombée... à vivre en famille ! Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Mercredi 05 septembre à 16h / Boves
Dernier rappel pour les mauvaises herbes
Dernière balade de l’année dans la réserve sur la thématique des plantes aromatiques et
médicinales, à ne pas louper ! Petit goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).
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Dimanche 09 septembre à 10h / Lanches-Saint-Hilaire
Parnassie... comptez maintenant !
Dominique, Conservateur bénévole du site, se fera un plaisir de vous dévoiler des secteurs où
fleurit la Parnassie en grand nombre ; on a besoin de vous pour les compter...
Inscription auprès de Dominique Lemaire au 06 52 92 94 43.

Dimanche 09 septembre à 16h / Frise
Mélomanes de tous âges, venez profiter d’un concert avec vue !
L’Harmonie Saint-Pierre quitte ses quartiers d’Amiens et vient poser ses notes sur la Montagne
de Frise... Quand la musique de l’orchestre se mêle au chant de la nature, les silences qui la
composent vous font goûter tout autrement à la tranquillité et la beauté des paysages
environnants. Rendez-vous au Belvédère de Frise à 16h. Préambule musical sur le site dès 14h30
en libre accès. Inscription obligatoire auprès de Franck COMINALE (p46).

Vendredi 14 septembre Attention nouvelle date : vendredi 21 septembre / Frise
Colorez la nuit
Participez à une création artistique originale avec l’artiste photographe Emilie Pillot, intitulée
“Nous y somme(s)”. Cette performance est une réappropriation du site naturel de la Montagne
de Frise par la projection d’images d’archives de la première Guerre Mondiale par la méthode
du lightpainting. Des scènes, des visages issus de cette guerre, reprennent ainsi possession de
cet espace. Ces fantômes sont les nouveaux acteurs et décors d’une histoire inédite.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre à 14h30 / Tirancourt
Les marais autour de Samara
Suivez plusieurs guides à la découverte du paysage, de l’histoire, du patrimoine naturel... tout
au long d’un parcours vous faisant découvrir les espaces naturels autour et dans Samara.
Plus d’informations auprès du Conseil départemental de la Somme au 03 22 71 80 80.

Dimanche 16 septembre à 14h30 / Corbie
Un p’tit tour aux étangs de la Barette
Après une lecture paysagère en vallée de Somme, nous irons aux bords de l’eau sur le site
préservé pour y découvrir les quelques espèces qui dominent en cette saison. Un pot de l’amitié
sera partagé en fin de balade. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46). 
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Vendredi 21 septembre à 20h30 / Dury/Saint-Fuscien
Une nuit au Fond Mont Joye.
En compagnie de passionnés, osez une approche à travers les galaxies situées à des
années-lumière de nos têtes... A savourer en famille. Une collation sera offerte par la BIOCOOP
Berche du Bio de Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 13 octobre à 19h30 / Frise
La Montagne de Frise dans la nuit étoilée !
Hier lieu de combats, le site est aujourd’hui un lieu de vie et de contemplation de jour comme
de nuit. Au programme, observation des étoiles et découverte de la faune nocturne dans le
cadre de l’opération “le jour de la nuit”. Un pot de l’amitié sera partagé en fin de balade.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Mercredi 17 octobre à 14h30 / Dury/Saint-Fuscien
Les champignons du Fond Mont Joye.
Pour la première fois, la société Linnéenne et notre animateur nature vous conduisent au Fond
Mont Joye pour y découvrir le monde fascinant des champignons. A savourer en famille ! Un
goûter vous sera offert par la Biocoop Berche du Bio de Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 03 novembre à 9h30 / Grattepanche
La Montagne des Grès en plein chantier.
Ce petit larris s’embroussaille rapidement au détriment de l’Anémone pulsatille… Votre aide
pour couper quelques genévriers sera la bienvenue ! Barbecue offert le midi (amener les
accompagnements : salades, tartes...) et goûter offert par la Biocoop Berche du Bio de Dury.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Samedi 10 novembre à 15h / Frise
Projection du concert « No man’s land ».
La commémoration du centenaire touche à sa fin aussi nous vous proposons un après-midi
détente et échanges autour d’un film-concert du compositeur néo-zélandais John Psathas.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p46).

Samedi 17 novembre à 14h30 / Boves
Couleurs d’automne sur la réserve naturelle
Pour finir notre programme d’animation sur la réserve naturelle, Franck vous convie à une balade
automnale pour aborder le patrimoine naturel du moment. Un goûter offert par la Biocoop
vous sera offert en fin de balade. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).

Samedi 24 novembre à 9h30 / Equennes-Eramecourt
Stop aux broussailles sur les Riez
Le programme de chantiers nature du Conservatoire s’arrête cette année à Equennes. Venez
nous aider à entretenir la pelouse calcicole dans une ambiance conviviale. Barbecue offert le
midi (amener les accompagnements : salades, tartes..)
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p46).
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