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Vous tenez dans vos mains le calendrier nature 2014 du Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie. Au fil de ses très nombreuses pages, 
vous allez découvrir mille et une raisons de participer à nos activités 

gratuites : chantiers nature ou sorties guidées sur les plus de 200 sites 
que gère le Conservatoire d’espaces naturels... 

Des trésors de milieux naturels tous plus variés les uns que les autres : 
pelouses calcaires, larris pentus en bord de Somme, landes magiques 

au milieu de la bruyère, marais d’où s’envolent les oiseaux à votre passage, 
forêts, littoral... La Picardie et ses trois départements que sont 

l’Aisne, l’Oise et la Somme sont de formidables terrains de découvertes 
pour la faune et la flore... Grâce aux salariés et aux bénévoles 

du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, mais aussi aux nombreux
partenaires de notre association, vous pourrez vivre des moments 

magiques et devenir amoureux et connaisseurs de notre belle région ! 
Et vous pourrez aussi agir concrètement pour la protection des milieux naturels !

Comme de nombreux adhérents et bénévoles le font depuis 25 ans ! 
Car cette année, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie fête 
son vingt-cinquième anniversaire ! L’occasion pour tous de prendre 

des bonnes résolutions et pourquoi pas de rejoindre notre association ! 
Plus nous serons de membres, plus nous serons de bénévoles, 

plus nous serons forts et plus notre message sera entendu ! 
Alors n’hésitez plus, venez découvrir et aimer la nature avec nous 

toute l’année par monts et par vaux !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

amoureux de la nature,
amoureux de la Picardie,

25 ans au service de la nature en Picardie ! 
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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. Il gère plus de 200 sites naturels de grand intérêt (coteaux
calcaires, marais, étangs, tourbières, prairies alluviales, landes, cavités souterraines...)
permettant à de nombreuses espèces animales et végétales, souvent très rares, de
s’épanouir.

Les sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie constituent une
richesse que chacun doit pouvoir découvrir. Une partie des sites gérés sont
aménagés pour l’accueil du public et accessibles en visite libre. Pour mieux en
profiter, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie y organise régulièrement
des sorties de découverte et des chantiers nature. Expositions, événements,
publications et animations diverses sont également réalisés.

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.

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

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.

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

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.
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Le Conservatoire organise de nombreuses sorties afin de faire découvrir les richesses
écologiques des sites naturels et d’encourager la préservation de notre patrimoine
naturel Picard. Les sorties nature sont programmées tout au long de l’année sur les
sites naturels où le Conservatoire intervient.
Il s’agit de visites  guidées par un animateur nature salarié et/ou un bénévole. Les
parcours sont de durée variable.
Elles permettent de découvrir le site et sa biodiversité, de connaître son histoire,
mais aussi de mieux comprendre pourquoi et comment le Conservatoire travaille.
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.

Le Conservatoire vous propose des activités de découverte de la nature tout au long
de l’année : sorties nature, chantiers nature et animations sur des stands lors de
manifestations locales ou nationales. La participation est libre et gratuite ; les
activités sont ouvertes à tous, adhérents ou non, de tout âge.

Qu’est-ce qu’une sortie nature ?

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

Mode d’emploi pour participer à une sortie nature :
La réservation est conseillée. Présentez-vous simplement au lieu et à l’heure de
rendez-vous indiqués.  Munissez-vous de chaussures de marche, voire de bottes
si la sortie se déroule en zone humide (marais, prairie).
Il est parfois recommandé d’apporter votre matériel pour des animations
particulières (lampes de poche par exemple).
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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 (parfois les chantiers se déroulent sur plusieurs
jours) 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, brûlage, 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 et est un moment de partage, de détente et de
convivialité apprécié par les 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’un chantier nature ?

Mode d’emploi pour participer à un chantier nature :
La réservation est obligatoire. Munissez-vous de chaussures de marche ou de
bottes (selon indications pour chaque activité). Prévoyez des vêtements
appropriés à la saison, que vous ne craignez pas d’user ou de salir, et
éventuellement des gants de jardinage.
Si vous participez à la journée complète, n’oubliez pas votre pique-nique et de
l’eau pour vous désaltérer !

V.
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L’adhésion n’est nullement obligatoire pour participer aux activités proposées par
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Cependant, en devenant membre de l’association, vous devenez acteur de la
protection des milieux naturels de Picardie : vous apportez un indispensable soutien
et un encouragement à poursuivre les actions de préservation.
C’est pourquoi l’assise citoyenne du Conservatoire est une orientation importante
de la politique du Conseil d'administration.
Le nombre d’adhérents est significatif de l’intérêt public. Une forte représentation
citoyenne permet d’être mieux entendu par les élus et les décideurs en matière de
politique environnementale.
Adhérer, c’est aussi voter et approuver les bilans et les projets présentés à
l’assemblée générale. Chaque année, à cette occasion, l’adhérent dispose d’une voix
pour élire les administrateurs et peut également se porter candidat à cette fonction.
L’assemblée générale est un moment privilégié d’échanges entre adhérents, salariés
et partenaires.

Adhérer à l’association ?

Pour tout renseignement sur les activités du Conservatoire, merci de contacter 
la mission Vie Associative au 03 22 89 84 29 / 06 07 30 41 61 ou par courriel :

c.lambert@conservatoirepicardie.org

L’adhésion vous permet d’être régulièrement informé des activités du
Conservatoire : vous recevez le calendrier des activités nature ainsi que la
Lettre d’infos trimestrielle.
Par ailleurs, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une

association sans but lucratif agréée aux titres de “la protection de la nature” et
de “la jeunesse et des sports”. L’adhésion, le don ou le mécénat permettent ainsi
de bénéficier d’une déduction fiscale.
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Les activités en un coup d’œil
Pour plannifier vos activités, n’hésitez pas à cocher les cases :

FG : Fréquence Grenouille / FdN : Fête de la Nature / FO : Festival de l’Oiseau

Février
15/02 - Beuvardes (02) : chantier nature FG - carte G5
17/02 - Lœuilly (80) : chantier nature FG - carte C3
20/02 au 11/04 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature FG - carte F4

Mars
01/03 - Beuvardes (02) : sortie nature FG - carte G5
01/03->fin de migration - Corcy et Fleury (02) : chantier nature FG - carte F5
01/03 - Belloy-sur-Somme (80) : chantier nature FG - carte C2
01/03 - Bailleul-sur-Thérain (60) : chantier nature - carte D4
05 au 07/03 - Epagne-Epagnette (80) : chantier nature FG - carte B2
07 et 22/03 - Cottenchy (80) : sorties nature FG - carte D3
08/03 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature - carte E2
09 et 14/03 - Lœuilly (80) : sorties nature FG - carte C3
15/03 - Blangy-Tronville (80) : chantier nature FG- carte D2
22/03 - Pierrepont (02) : chantier nature FG - carte H3
22/03 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature FG - carte F4
26/03 - Gandelu (02) : chantier nature FG - carte F5
29/03 - Beuvardes (02) : sortie nature FG - carte G5
30/03 - Buicourt (60) : sortie nature FG - carte B4

Avril
01 au 30/04 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : expo FG - carte G4
04/04 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FG - carte C2
05/04 - Rouvroy (02) : conférence et sortie nature FG - carte G3
05/04 - Le Mazis (80) : chantier nature - carte B2
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06/04 - Marolles (60) : chantier nature FG - carte F5
06/04 - Blargies (60) : sortie nature FG - carte B3
10 au 14/04 - Château-Thierry (02) : expo-photo FG - carte G6
11/04 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : conférence et sortie nature FG - carte G4
12 et 13/04 - Château-Thierry (02) : ateliers/animation FG - carte G6
13/04 - Belleau (02) - sortie nature - carte G6
13/04 - Saint-Maximin (60) : sortie nature FG - carte D5
13/04 - Rocquemont (60) : chantier nature - carte E5
16/04 - Corcy et Fleury (02) : sortie nature FG - carte F5
19/04 - Mers-les-Bains (80) : sortie nature - carte A2
20/04 - Hirson (02) : sortie nature - carte I2
20/04 - Long (80) et Pont-et-Marais (76) : chantier nature FG/FO - carte C2
22 et 25/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature FO - carte B1
23/04 - Coincy (02) : sortie nature - carte G5
26/04 - Saint-Thomas (02) : chantier et sortie nature - carte H4
27 et 28/04 - Buicourt (60) : manifestation - carte B4
30/04 - Monampteuil (02) - sortie nature FG - carte G4

Mai
03/05 - Thourotte (60) : sortie nature FG - carte E4
08/05 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature - carte H4
10/05 - Trucy (02) : sortie nature - carte H4
11/05 - Coye-la-Forêt (60) : sortie nature FG - carte D5
16/05 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FG - carte C2
18/05 - Frise (80) : sortie nature - carte E2
18/05 - St-Pierre-ès-Champs (60) : manifestation des Brayonnades - carte B4
21/05 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature FdN - carte G5
21/05 - Bourdon (80) : sortie nature FdN - carte C2
24/05 - Epagne-Epagnette (80) : sortie nature FdN - carte B2
24/05 - Saint-Quentin (02) : manifestation FdN - carte G3
24/05 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature FdN- carte D2
24/05 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature FdN - carte C2
25/05 - Fouquenies (60) : sortie nature FdN - carte C4
25/05 - Pasly-Pommiers (02) : sortie nature FdN - carte G4
25/05 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature FdN - carte D2
25/05 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FdN - carte C2
31/05 - Bresles (60) : sortie nature OVB - carte C4
31/05 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature OVB - carte B4
31/05 et 01/06 - St-Martin-le-Nœud (60) : sortie nature OVB - carte C4
31/05 et 01/06 - St-Martin-Longueau (60) : sortie nature OVB - carte D4



Juin
01/06 - Feigneux (60) : sortie nature OVB - carte E5
01/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature OVB - carte D5
01/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature OVB - carte D4
04/06 - Frise (80) : sortie nature - carte D3
07/06 - Péronne/Halles (80) : chantier nature - carte E2
07/06 - Mauregny-en-Haye (02) : sortie nature - carte H4
08/06 - Guizancourt (80) : sortie nature - carte C3
08/06 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : sortie nature - carte D4
14/06 - Chipilly (80) : sortie nature - carte E2
14/06 - Chivres-en-Laonnois (02) : sortie nature - carte H3
15/06 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
18/06 - Laon (02) : sortie nature - carte H4
21/06 - Belloy-sur-Somme (80) : sortie nature - carte C2
22/06 - Corbie (80) : sortie nature - carte D2
22/06 - Pierrepont/Liesse Notre-Dame (02) : sortie nature - carte H3
25/06 - Moreuil (80) : sortie nature - carte D3
28/06 - Versigny (02) : Fête de la Nature de Versigny/sortie nature - carte G3
28/06 - Parfondru (02) : sortie nature - carte H4
29/06 - Le Quesne (80) : sortie nature - carte B2

Juillet
01/07 au 31/08 - Boves (80) : sorties nature - carte D3
01/07 - Saint-Quentin (02) : sortie nature MdE - carte G3
05/07 - Ailly-sur-Noye (80) : chantier nature - carte D3
06/07 - La Chaussée-Tirancourt/Samara (80) : expo et sortie nature - carte C2
05 et 06/07 - Beauvais (60) : expo - carte C4
08/07 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature MdE- carte D2
15/07 - Béthisy-Saint-Pierre (60) : sortie nature MdE - carte E5
18/07 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : sortie nature CS - carte G4
22/07 - Liesse Notre-Dame (02) : sortie nature MdE- carte H3
29/07 - Bouchon/Villers-sous-Ailly (80) : sortie nature MdE - carte C2

Août
03/08 - Marolles (60) : sortie nature - carte F5
05/08 - Péroy-les-Gombries (60) : sortie MdE - carte E5
09/08 - Frise (80) : sortie nature - carte D3
12/08 - Eclusier-Vaux (80) : sortie nature MdE - carte D3
16/08 - Creil (60) : sortie nature - carte D5
19/08 - Villers-sur-Auchy/St-Germer-de-Fly (60) : sortie nature MdE - carte B4
22/08 - Grattepanche (80) : sortie nature CS - carte D3

p. 10 Calendrier nature 2014

Les activités en un coup d’œil

MdE : Mardis de l’été / OVB : Oise Verte et Bleue 
CS : Nuit Européenne de la Chauve-souris / CA : Chantiers d’Automne



24/08 - Plailly (60) : sortie - carte D5
26/08 - Coincy (02) : sortie nature MdE - carte G5
29/08 - Bouconville-Vauclair (02) : sortie nature CS - carte H4
31/08 - Versigny (02) : sortie nature - carte G3

Septembre
06/09 - Trucy (02) : chantier nature - carte H4
07/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature - carte D5
20/09 - Belleu (02) : chantier et sortie nature - carte G4
24/09 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature - carte G5
27/09 - Villers-sur-Authie (80) : chantier nature CA - carte B1
28/09 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
28/09 - Péroy-les-Gombries (60) : chantier nature CA - carte E5

Octobre
11/10 - Lavilletertre (60) : chantier nature CA - carte C5
12/10 - Béthisy-Saint-Pierre (60) : chantier nature CA - carte E5
18/10 - Inval-Boiron (80) : chantier nature CA - carte B2
25/10 - Coincy (02) : chantier nature CA - carte G5
Vacances scolaires d’octobre - Bouchon (80) : chantier nature CA - carte C2

Novembre
08/11 - Saint-Aubin-en-Bray (60) : chantier nature CA - carte B4

Calendrier nature 2014 p. 11

Cet été, c’est sur un air de vacances
que le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie vous propose
un ensemble d’animations

intitulées “les mardis de l’été”. 
Participez aux balades nature
organisées près de chez vous, ou
profitez de l’occasion pour découvrir
un territoire de notre région ! 
Ces animations s’adressent à toute la famille et sont encadrées par un
guide-animateur passionné...  Rendez-vous sous le soleil !

Les Mardis
de l’été



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(
!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!( !(!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!( !(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

AMIENS

BEAUVAIS

LAON

SENLIS

PERONNE

VERVINS

SOISSONSCLERMONT

ABBEVILLE

COMPIEGNE

MONTDIDIER

SAINT-QUENTIN

CHATEAU-THIERRY

p. 12 Calendrier nature 2014

A

1

B C D E

2

3

4

5

6

Activité nature 2014

Site géré par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie

Localisation des animations
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Les réservations se font auprès de Clémence Lambert, chargée de mission vie associative
(03.22.89.84.29 / 06.07.30.41.61 / c.lambert@conservatoirepicardie.org) ou de Franck
Cominale, animateur nature (06.07.41.54.71 / f.cominale@conservatoirepicardie.org) ou
auprès de la personne dont le nom et les coordonnées sont indiqués dans le descriptif de
l’activité.

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature : réservation obligatoire. Si le nombre de participants
est insuffisant, le chantier sera annulé et les personnes inscrites seront
prévenues au plus tard la veille.

Sortie nature : réservation conseillée

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Dans l’Aisne
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Samedi 15 février / Beuvardes - carte G5
Participez à la mise en place 
du barrage temporaire pour amphibiens
de Beuvardes
Depuis 6 ans, les bénévoles mettent en place
un barrage temporaire entre la forêt et l'étang
afin d'aider les amphibiens à traverser la route
pour rejoindre leurs lieux de ponte. Vous
pouvez nous aider à l'installation et, si vous le

souhaitez, participer aux relevés des seaux le weekend ! Organisé avec la commune,
le propriétaire et l’UCCSA. Apéritif offert ! Rendez-vous à la mairie à 10h.
Inscription obligatoire (p14). Prévoir un gilet réfléchissant.

Samedi 1er mars/ Beuvardes - carte G5
Lancement de l’opération Fréquence Grenouille 2014
Fréquence Grenouille fête ses 20 ans en Picardie. Participez au
ramassage des amphibiens de Beuvardes ce samedi 1er mars, et au
lancement national de cette 20e édition. Organisé avec la commune, le

propriétaire et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Les horaires et lieu de rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement.
Réservation conseillée (p14).

Du 1er mars à la fin de la migration / Corcy et Fleury - carte F5
Action de sauvegarde des amphibiens
Installation d'une barrière temporaire d'interception et ramassage quotidien
des individus avec relevés quantitatif et qualitatif. Rendez-vous à 9h au parking de
l’Etang de la Grande Ramée. Réservation obligatoire auprès de l’Office National
des Forêts, Morgane COKKINOS au 03.23.96.63.54.

Samedi 22 mars / Pierrepont - carte H3
Tous au Marais !
Participez au 1er chantier nature organisé au marais Saint Boétien à Pierrepont.
Des travaux de déboisement et de débroussaillage sont au programme afin de
restaurer des milieux de bas-marais et de roselières. Organisé avec la commune.
Rendez-vous à 9h à la mairie. Réservation obligatoire (p14).

Mercredi 26 mars / Gandelu - carte F5
Partons à la découverte des amphibiens
Partez à la découverte des amphibiens lors de cette soirée : après un premier
aperçu des animaux au moyen d'un diaporama en salle, découvrez les moyens mis
en place pour leur protection avant de mener votre enquête à la recherche de ces
espèces dans le village. Rendez-vous à 19h30 à la salle municipale, 7 rue du jeu
d'Arc. Information et réservation auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50
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Samedi 29 mars / Beuvardes - carte G5
(date susceptible d’être modifiée selon la météo)
Crapauds, Grenouilles et Tritons à l'heure du relevé

Aidez-nous à relever les amphibiens du barrage temporaire de Beuvardes. Ce sera
l'occasion de les identifier, de les compter et de les amener jusqu'à l'étang... pour
permettre leur reproduction. Organisé avec la commune, le propriétaire, l’UCCSA.
Rendez-vous à 9h30 à la mairie. Réservation obligatoire (p14). 

Du 1er au 30 avril 2014 / Merlieux et Fouquerolles - carte G4
Exposition sur les crapauducs
Découvrez les batraciens comme vous ne les avez jamais vus ! De très belles
photographies à découvrir à Geodomia. Rendez-vous aux horaires d’ouverture de
la médiathèque. Renseignements auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Samedi 5 avril / Rouvroy - carte G3
Les Batraciens des Marais d'Isle
Après une conférence de présentation, dès la

nuit tombée, nous irons explorer les rives des marais
d'Isle pour dénombrer grenouilles, tritons et autres
crapauds.
Rendez-vous à 20h à la Salle des associations, rue
Louis Planchon. Inscription obligatoire auprès de la
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin au
03.23.05.06.50/06.77.04.59.50

Vendredi 11 avril / Merlieux et Fouquerolles - carte G4
A la découverte des amphibiens
Grenouilles, crapauds, tritons... tout un petit peuple aussi intriguant que

menacé. Après une présentation en salle sur leur diversité, promenons-nous de
mares en étangs pour les observer. Organisé en collaboration avec le CPIE des Pays
de l’Aisne et Géodomia. Rendez-vous à 20h à Géodomia. 
Inscription obligatoire auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Du 10 au 14 avril / Château-Thierry - carte G6
Exposition " Le barrage temporaire de Beuvardes"
Exposition-photo pour découvrir au travers de 12 affiches le travail mené depuis 6

ans pour préserver plus de 10 000 amphibiens des
dangers de la circulation routière chaque année. 
Organisé par l’UCCSA. 
Rendez-vous à partir de 9h au Palais des Sports,
accès libre
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Samedi 12 et dimanche 13 avril / Château-Thierry - carte G6
A la découverte des grenouilles
Apprenez au travers de jeux, les critères d’identification permettant de
différencier les grenouilles, crapauds et autres tritons, leur cycle de vie, leurs
comportements et pourquoi les protéger. Les enfants feront ensuite leur propre
grenouille en origami et repartiront avec une invitation à participer à une sortie
“découverte des amphibiens”. Organisé par l’UCCSA et l’Association Vie et Paysages.
Rendez-vous à partir de 14h le samedi et 10h et 14h le dimanche, au Palais des
Sports.

Dimanche 13 avril / Belleau - carte G6
Patrimoine naturel et histoire
Dans le cadre du centenaire de la première Guerre Mondiale, nous vous
invitons à retracer l'histoire de cette période et de découvrir le patrimoine naturel
qui entoure le cimetière. Organisé en collaboration avec l’American Battle
Monument Commission. 
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du cimetière. Réservation conseillée (p14).

Mercredi 16 avril / Corcy et Fleury - carte F5
Sortie nature aux Etangs de la Ramée
Encadré par un naturaliste de l'ONF, venez découvrir l'univers des amphibiens.
Rendez-vous à 14h au parking de l’Etang de la Grande Ramée
Réservation et information auprès de l’Office National des Forêts, Morgane
COKKINOS au 03.23.96.63.54.

Dimanche 20 avril / Hirson - I2
Un jour en Thiérache
Pays d'eau vive et de bocages, plongez dans un univers de moyenne montagne
au cœur de la Thiérache, pour découvrir un patrimoine naturel particulier. 
Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 15h Place Victor Hugo. Réservation conseillée (p14).

Calendrier nature 2014 p. 17
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Mercredi 23 avril / Coincy - carte G5
A la conquête de la Hottée du Diable
La Hottée du Diable est un site naturel remarquable qui renaît à chaque

printemps. Venez vous balader et découvrir la faune et la flore si particulières et les
légendes qui entourent le site. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 15h sur le parking de la Hottée. Réservation conseillée (p14).

Samedi 26 avril / Saint-Thomas - carte H4
Chantier et sortie au Camp des Romains
Le Camp des Romains est un haut lieu du patrimoine naturel et historique du
département de l’Aisne. Nous vous invitons le matin à mener des actions de
gestion au profit d’espèces végétales menacées et à participer après un

pique-nique convivial à la découverte du site. Une journée à ne pas manquer !
Apéritif offert. Rendez-vous le matin à 9h pour le chantier  et à 14h30 pour la visite
devant la Ferme Bibrax située sur le plateau au-dessus de la commune de
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. Réservation obligatoire (p14).

Mercredi 30 avril / Monampteuil - carte G4
A la découverte des amphibiens
Partez à la découverte des amphibiens à Axoplage pour peut-être observer le

rare Triton crêté. Organisé en collaboration avec Axoplage. 
Rendez-vous à 15h à la mairie. Réservation conseillée (p14).

Jeudi 8 mai / Chermizy-Ailles - carte H4
Pas à pas, un nouveau sentier se dessine.
Un nouveau sentier a été aménagé à Chermizy-Ailles, parcourez le sentier de

l’Azuré lors de cette balade et découvrez : faune, flore et paysage. Un livret
d'accompagnement vous sera remis au cours de la sortie. Organisé avec la
commune. Rendez-vous à 15h à la mairie. Réservation conseillée (p14).
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Samedi 10 mai / Trucy - carte H4
Le savart et ses atouts
Partez à la découverte de la faune et la flore du savart
de Trucy... cette balade vous offrira un panorama sur
la vallée de l’Ailette et le Chemin des Dames.
Organisé avec la commune. Rendez-vous à 14h30 à
la mairie. Réservation conseillée (p14). 

Mercredi 21 mai / Fère en Tardenois - carte G5
Landes, marais... bienvenue au parc des  Bruyères !
En ce printemps avancé, la nature revêt petit à petit son costume d'été. Venez
découvrir ce site aux multiples visages. Organisé avec la commune. Rendez-vous
à 15h au parking du parc des Bruyères. Réservation conseillée (p14). 

Samedi 24 mai / Saint Quentin - carte G3
Fête de la nature
Fêtons nombreux la nature lors d’une manifestation organisée à la Réserve naturelle
nationale des Marais d’Isle de Saint-Quentin ! 

Dimanche 25 mai / Pasly - Pommiers - carte G4
Journée nature : sentier  des orchidées 
et découverte de la Gouverne Malade
Pour la première fois, à deux pas de Soissons, vous pouvez
découvrir sur une journée deux sites gérés par le Conservatoire
(balade sur la journée, prévoir pique-nique). Au départ de Pasly et
de ses pelouses riches en orchidées sauvages, nous rejoindrons le
site de la Gouverne Malade à Pommiers à l'assaut d'une autre
pelouse. Organisé avec les communes. Apéritif offert !
Rendez-vous à 10h au parking des Saudraies près du Mont de
Pasly, ou 14h uniquement pour la Gouverne malade (même lieu
de rendez-vous). Réservation obligatoire (p14).

Samedi 7 juin / Mauregny-en-Haye - carte H4
Une sortie nature aux flambeaux
Venez découvrir au crépuscule de la nuit, landes sèches, tourbière et prairies
humides à la lueur des flambeaux. Vous pourrez également au gré de la sortie
apprécier les légendes inspirées par le site. Organisé avec la commune et
l’Association “Conte et Raconte”. 
Rendez-vous à 20h au stade de foot. Réservation conseillée (p14).

N.
 Le

 G
ui

llo
uz

ic
N.

 Le
 G

ui
llo

uz
ic



Samedi 14 juin / Chivres-en-Laonnois - carte H3
A la découverte d'une richesse insoupçonnée !
Les marais du Routy et de l'Abattoir sont composés d'étangs, de marais et de

prairies humides pâturées. Venez observer bon nombre d'insectes volants. Ouvrez
l'œil car vous aurez peut-être la chance de croiser l'un des papillons phares du site :
le Cuivré des marais. Organisé avec la commune. Rendez-vous à 15h à la mairie.
Réservation conseillée (p14). 

Mercredi 18 juin / Laon - carte H4
Curieux de nature en ville 
Après plusieurs années de gestion écologique qui ont vu le retour du pâturage

et de nombreuses espèces, le Conservatoire vous propose de redécouvrir lors d’une
visite guidée le Domaine de la solitude, site naturel proche de la ville de Laon. Alors
citadins et curieux de nature, joignez-vous à nous ! Organisé avec la ville de Laon.
Rendez-vous à 16h devant l’Hippodrome de Laon. Réservation conseillée (p14). 

Dimanche 22 juin / Pierrepont - Liesse-Notre-Dame - carte H3
Journée nature : au marais de la Souche
Lors de cette journée nature, prenez

le départ à Pierrepont, site naturel connu
pour ses nombreux étangs et marais à la
découverte des libellules et autres
insectes volants. Deux possibilités : sortie
seule du matin ou la journée avec un
pique-nique à Liesse-Notre-Dame et
poursuite de la randonnée par la visite sur
le sentier aménagé. Vous rejoindrez
ensuite la mairie de Pierrepont. Organisé
avec les communes. 
Rendez-vous à 10h à la mairie de
Pierrepont ou à 14h à l’Aire du Grand
marais (en face de la maison de retraite) à
Liesse-Notre-Dame. 
Réservation obligatoire (p14).

Samedi 28 juin / Versigny - carte G3
Une matinée dépaysante
Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la Culture, parcourez la Réserve

naturelle nationale des Landes de Versigny pour y découvrir son fabuleux
patrimoine naturel et paysager. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 10h sur le parking du stade de foot. Réservation conseillée (p14). 
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Samedi 28 juin / Parfondru - carte H4
Découvrez les landes et les prairies humides de Parfondru !
Partez à la découverte des landes tourbeuses et sèches nichées au cœur de la
forêt. Vous pourrez peut-être y rencontrer un petit papillon très coloré et très rare :
la Noctuelle de la Myrtille. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 15h à la mairie. Réservation conseillée (p14). 

Mardi 1er juillet / Saint Quentin - carte G3
A la rencontre des oiseaux d'eau de la Réserve
La Réserve naturelle nationale des Marais d’Isle offre un patrimoine naturel et
paysager variés. Equipés de jumelles, découvrez les secrets des oiseaux depuis
l'observatoire. Co-organisé avec la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin.
Les jumelles sont prêtées. 
Rendez-vous à 15h à la Maison de l'environnement. Réservation conseillée (p14).

Vendredi 18 juillet / Merlieux-et-Fouquerolles - carte G4
A la découverte des chauves-souris
Découvrez les chauves-souris de Merlieux-et-Fouquerolles ! La soirée débutera
par un diaporama, afin de découvrir ces espèces nocturnes, puis nous observerons
près de l'Etang les chauves-souris en chasse. Organisé avec Géodomia. Rendez-vous
à 20h à Géodomia. Inscription obligatoire auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Mardi 22 juillet / Liesse-Notre-Dame - carte H3
Les Marais de la Souche
Le marais de Liesse-Notre-Dame est connu pour l’activité ancienne de
tourbage, mais aussi pour son patrimoine naturel et paysager original. Plongez dans
une ambiance reposante au fil de l'eau. Organisé avec la commune. Prévoir des
chaussures de marche. 
Rendez-vous à 15h à la mairie puis co-voiturage jusqu’au site. 
Réservation conseillée (p14). 

Mardi 26 août / Coincy - carte G5
Raconte-moi la Hottée du Diable
Pour la première fois à Coincy, une
balade contée vous est proposée. Au
programme : découverte du patrimoine
naturel, des légendes et autres histoires
qui entourent les chaos de grès et le
sable. Organisé avec la commune et
l’Association “Conte et Raconte”.
Rendez-vous à 18h sur le parking de la
Hottée. Réservation obligatoire (p14). 

Les Mardis
de l’été

Les Mardis
de l’été

Les Mardis
de l’été
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Vendredi 29 août / Bouconville-Vauclair - carte H4
Les Chauves-souris de l'Abbaye
Pour la seconde année, venez découvrir les chauves-souris de l'Abbaye de

Vauclair. Après un diaporama, vous partirez à la rencontre, à l'aide d'un détecteur à
ultrasons, de ces mystérieux mammifères qui prennent leurs repas... au bord de
l'étang. Organisé avec la commune en partenariat avec l’association des Amis de
l'Abbaye de Vauclair. 
Rendez-vous à 20h30 sur le parking de l’Abbaye. Réservation conseillée (p14). 

Dimanche 31 août /Réserve Naturelle de Versigny - carte G3
Callune en fleur, rose en couleur
Parcourez le sentier du Grand Zouzou et observez la callune fleurie, qui se pare

d'un magnifique rose, voire pourpre, pour vous permettre les plus belles photos...
Organisé avec la commune. Rendez-vous à 15h sur le parking du stade de foot.
Réservation conseillée (p14). 

Samedi 6 septembre / Trucy - carte H4
Tous en chantier au Savart
Venez participer à ce traditionnel chantier nature de fin d’été en compagnie

de l'association de chasse de Trucy, afin de préserver la marguerite de la
Saint-Michel. Le midi, le barbecue vous est offert, pensez à amener les
accompagnements ! Organisé avec la commune et l’association des Chasseurs de
Trucy. 
Rendez-vous à 8h30 à la mairie. Réservation obligatoire pour le repas (p14).
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Samedi 20 septembre / Belleu - G4
La pelouse de la Pierre Frite : 
un nouveau site à découvrir
Pour la première fois, le Conservatoire
d'espaces naturels de Picardie réalise
un chantier nature à Belleu, afin
d’entretenir ce site naturel. Pour vous
permettre de mieux le connaitre, une
sortie nature sera réalisée l'après-midi.
Après l'effort, le réconfort ! Organisé
avec la commune. Apéritif et goûter
offerts !
Rendez-vous à 8h30 à la mairie. 
Si vous ne pouvez participer qu'à la
sortie nature, rendez-vous à 14h30 à
la mairie. 
Réservation obligatoire (P14).

Mercredi 24 septembre / Fère-en-Tardenois - carte G5
La beauté des Bruyères
En septembre, les Bruyères de Fère en Tardenois révèlent toute leur beauté, au
milieu de la pelouse sableuse, la lande est pourpre, rosée... une beauté à ne pas
manquer. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du parc des Bruyères. 
Réservation conseillée (p14). 

Samedi 25 octobre / Coincy - carte G5
En chantier à la Hottée du Diable

La Hottée du Diable est un site très fréquenté l'été
notamment pour ses paysages envoutants. En

compagnie de Simone CONRAD, Conservatrice
bénévole du site, aidez-nous à entretenir ce

patrimoine remarquable lors d'un chantier
nature où le débroussaillage et la réfection des
aménagements seront à l'honneur. Organisé
avec la commune. Apéritif offert. 

Rendez-vous à 9h sur le parking de la Hottée.
Réservation obligatoire (p14).
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Les réservations se font auprès de Clémence Lambert, chargée de mission vie associative
(03.22.89.84.29 / 06.07.30.41.61 / c.lambert@conservatoirepicardie.org) ou de Franck
Cominale, animateur nature (06.07.41.54.71 / f.cominale@conservatoirepicardie.org) ou
auprès de la personne dont le nom et les coordonnées sont indiqués dans le descriptif de
l’activité.

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature : réservation obligatoire. Si le nombre de participants
est insuffisant, le chantier sera annulé et les personnes inscrites seront
prévenues au plus tard la veille.

Sortie nature : réservation conseillée

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche
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Du 20 février au 11 avril / Vieux Moulin - carte F4
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre
En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un bénévole référent,
contribuez à la sauvegarde des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en forêt de
Compiègne. Organisé par l’Office National des Forêts. Rendez-vous à 8h30 au
parking du Pavillon Eugénie. Réservation obligatoire auprès de Julien LEFEVRE au
06.21.50.79.69.

Samedi 1er mars / Bailleul sur Thérain - carteD4
Entrez dans le corridor !
Un corridor a été déboisé afin de reconnecter deux zones de pelouses sèches.
Ce chantier permettra d'entretenir ce corridor pour favoriser le passage des papillons
et autres animaux du site. Organisé avec la commune. Rendez-vous à 9h sur le
parking des orchidées au Mont César. Réservation obligatoire (p24).

Samedi 22 mars / Vieux Moulin - carte F4
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre
En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un autre bénévole référent,
vous assiterez à une conférence, puis vous contribuerez à la sauvegarde des
amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en forêt de Compiègne. Organisé par l’Office
national des Forêts. Rendez-vous à 8h30 au parking du Pavillon Eugénie.
Réservation obligatoire auprès de Julien LEFEVRE au 06.21.50.79.69.

Dimanche 30 mars / Buicourt - carte B4
A la découverte de la mare naturelle
Exposition et sortie de terrain pour découvrir la richesse des zones humides,
leur formation, leurs rôles, leurs habitants... Chacun pourra apprendre  à  reconnaître
les animaux avec un animateur. L'après-midi se terminera par un goûter en toute
convivialité. Organisé par l’association Correlation. Rendez-vous à 14h au gite du
Paty, 1 rue du Paty. Information et réservation auprès de Michel Méline au
03.44.82.38.97.

Dimanche 6 avril / Marolles - carte F5
Un coup de main au P'tit Léon
Participez au chantier de restauration de mares
du marais de Bourneville par abattage et
débroussaillage sur le sentier du Ptit Léon !
Organisé avec la commune.
Prévoir des bottes ainsi qu’un pique-nique.
Rendez-vous à 9h30 à la mairie de Marolles.
Réservation obligatoire (p24).
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Dimanche 6 avril / Blargies - carte B3
A la découverte des tritons et grenouilles dans les mares 
Sortie à la découverte des amphibiens dans les mares de Blargies et Belleville.

Savez-vous que la commune possède une importante colonie de crapauds
accoucheurs ? Venez découvrir le mode de vie de ce petit animal si particulier.
Organisé par l’association Ecoute la Nature. 
Rendez-vous à 14h30 au parking du devant la mairie de Blargies. 
Réservation obligatoire auprès de Martine Belletante au 06.10.03.74.19.

Dimanche 13 avril / Saint-Maximin - carte D5
A la découverte des grenouilles et tritons autour du lac 
Sortie autour du lac à la découverte des animaux des zones humides dont les

amphibiens.  Ecoutez les coasser, venez découvrir les tritons pendant leurs ébats
amoureux du début de printemps. Organisé par l’association Ecoute la Nature.
Rendez-vous à 14h30 au Parking devant le restaurant “L'auberge du Pont”
Réservation obligatoire auprès de Martine Belletante au 06.10.03.74.19.

Dimanche 13 avril / Rocquemont - carte E5
Les plumes de Baybelle
Afin de favoriser la présence des oiseaux sur le site de Rocquemont, nous vous
convions à un chantier nature de coupe et débroussaillage en leur faveur. Après
cette activité matinale, la LPO Oise et Thierry DECOUTTERE, Conservateur

bénévole du site, vous invitent à découvrir les oiseaux du site, lors d’une sortie
nature. Rendez-vous à 9h30 à l’Eglise de Rocquemont. 
Réservation obligatoire (p24).

Samedi 27 et dimanche 28 avril / Buicourt - carte B4
Nature en Bray - Le pays de Bray est en fête ce weekend ! Rejoignez-nous !
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Dimanche 11 mai / Coye La Forêt - carte D5
A la découverte des tritons et grenouilles dans les étangs de la Reine 
Sortie à la découverte des amphibiens le long du parcours botanique
dans les marais. Organisé par l’association Ecoute la Nature.
Rendez-vous à 14h30 au parking carrefour des routes
forestières des Tombes et d’Hérivaux, prendre route jusqu’au
château de la Reine Blanche, continuer la route des crêtes,
dite route forestière des Tombes jusqu’au carrefour avec la
route forestière d’Hérivaux. Réservation obligatoire auprès de
Martine Belletante au 06.10.03.74.19.

Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin / Saint-Martin le Nœud - carte C4
A la découverte des cavités
Le spéléo club de Beauvais vous accompagne à la découverte des cavités de
Saint-Martin-le-Nœud. Le Conservatoire assurera une présentation sur les
chauves-souris. Organisé avec la commune et le Speléo Club de Beauvais.
Rendez-vous à partir de 14h le samedi et 11h le dimanche. Réservation obligatoire
auprès du speleo-club de Beauvais par courriel speleo.bvs@aliceadsl.fr

Dimanche 25 mai / Fouquenies - carte C4
A l'assaut de la Montagne

Le Larris de Fouquenies est
l'un des plus pentus de l'Oise. Sa
visite en compagnie de Vincent
LEVY, Conservateur bénévole, va
vous émerveiller. Entre orchidées et
insectes, vous aurez des belles
choses à observer... Organisé avec
la commune. 
Rendez-vous à 15h à la mairie. 
Réservation conseillée (p24).

Samedi 3 mai / Thourotte - carte E4
A la découverte des tritons et grenouilles dans les mares et étangs
Une soirée sympathique à la découverte des chants d’amphibiens dans le ru
et les étangs de Thourotte en bord de l’Oise. Organisé par l’association Ecoute la
Nature. Rendez-vous à 20h30 au parking devant la gare SNCF. 
Réservation obligatoire auprès de Martine Belletante au 06.10.03.74.19.

Dimanche 18 mai / Saint Pierre-ès-Champs - carte B4
Les Brayonnades
Retrouvez-nous et découvrez nos activités lors de cette fête du Pays de Bray !
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Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin / Saint Martin Longueau - carte D4
Visite du marais de Sacy
Depuis plusieurs années, le Conseil Général

de l’Oise vous ouvre les portes du Marais de Sacy.
A cette occasion, le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie vous invite à la découverte
de la faune et la flore de ce site majestueux.
Organisé avec le Conseil Général de l’Oise. 
Rendez-vous à 14h30 à  la Salle des loisirs de
Saint-Martin-Longueau. 
Réservation obligatoire (p24). 

Samedi 31 mai / Saint-Pierre-ès-Champs - carte B4
Balade nature sur la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de
Saint-Pierre-ès-Champs

Découvrez ce coteau aux multiples facettes : pelouses et boisements vous
dévoileront un patrimoine naturel rare. Organisé avec la commune. Rendez-vous à
15h sur le parking du cimetière. Réservation conseillée (p24). 

Dimanche 1er juin / Feigneux - carte E5
Les couleurs du Châtel
Découvrez les milieux naturels et les orchidées ainsi que les papillons de ce

larris splendide riche d'Histoire et de botanique, en collaboration avec le
Conservateur bénévole du site Jean Louis SOGORB. Organisé avec la commune.
Rendez-vous à 15h à la mairie. Réservation conseillée (p24).

Dimanche 1er juin / Cambronne-les-Clermont - carte D5
Les trésors de Cambronne-les-Clermont
Partez à la découverte des merveilles 

de Cambronne-les-Clermont, orchidées et 
papillons n'auront plus de secrets pour vous. 
Organisé avec la commune. 
Deux départs : rendez-vous à 10h à l’Eglise 
(départ du matin) et 14h30 (départ de l’après-midi).
Réservation conseillée (p24).

Samedi 31 mai / Bresles - carte C4
Visite du marais de Bresles
Pénétrez au cœur du marais de Bresles pour y découvrir des milieux naturels

de grand intérêt écologique, devenus le refuge d'un grand nombre d'espèces de
faune et de flore. Organisé avec la commune. Rendez-vous à 10h au Camping de
Bresles. Réservation conseillée (p24).

T. 
Ri

ga
ux

N.
 Le

 G
ui

llo
uz

ic



Calendrier nature 2014 p. 29

A.
 P

ie
rro

ux

Dimanche 1er juin / Bailleul sur Thérain - carte D4
Le Mont César à l'honneur
Le Mont César est un larris où poussent de nombreuses orchidées, venez les
découvrir et les identifier ! Organisé avec la commune. Rendez-vous à 10h sur le
parking des orchidées au Mont César. Réservation conseillée (p24). 

Dimanche 8 juin / Le Plessier-sur-Bulles - carte D4
Une richesse inattendue
Le larris du Cul de Lampe regorge d’une végétation spécifique liée à sa
géologie particulière et où insectes et orchidées se laissent découvrir... Organisé
avec la commune. Rendez-vous à 15h à la mairie. Réservation conseillée (p24).

Mardi 15 juillet / Béthisy-Saint-Pierre - Béthisy-Saint-Martin - carte E5
D'un Béthisy à l'autre
Lors d'une randonnée découverte de Béthisy-Saint-Pierre à
Béthisy-Saint-Martin, nous vous invitons, en compagnie de l’association Béthisy
Nature, à découvrir les milieux naturels et les  orchidées, criquets, sauterelles... Une
halte sera faite devant la cavité à chauves-souris. Organisé avec les communes et
l’association Béthisy Nature. Rendez-vous à 10h à l’Eglise de Béthisy-Saint-Pierre.
Réservation conseillée (p24).

Dimanche 3 août / Marolles - carte F5
Le P'tit Léon à la recherche des libellules
Participez à une sortie dédiée aux libellules, sur le sentier du Ptit léon, entre
légende et féérie. Organisé avec la commune. Rendez-vous à 14h à la mairie.
Réservation conseillée (p24). 

Samedi 5 et dimanche 6 juillet / Beauvais - carte C4
Festiv'ère
Découvrez nos activités sur notre stand lors d’un weekend animé !

Les Mardis
de l’été
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Mardi 5 août / Péroy-les-Gombries - carte E5
Un air méditerranéen à Péroy.
Découvrez la Pierre Glissoire, endroit magique riche de légendes et parsemé

de Callune, aux couleurs mauves... plante typique des landes. Organisé avec la
commune. Rendez-vous à 14h30 à la Pierre glissoire, secteur Bois du Roy, entre
Ormois-Villers et Nanteuil-le-Haudoin le long de la D136. 
Réservation conseillée (p24). 

Samedi 16 août / Creil - carte D5
Un larris en ville
Le site naturel de Creil abrite des

espèces patrimoniales exceptionnelles
comme la Gentiane croisette ou la
Séslérie bleuâtre. Découvrez cet espace
original, au cœur de la ville, sous un soleil
estival. Organisé avec la ville de Creil.
Rendez-vous à 15h à l’Hotel de ville.
Réservation conseillée (p24).

Mardi 19 août / Saint Germer de Fly - Villers sur Auchy - carte B4
Les pâtures à l'honneur
Découvrez les zones humides du Pays de Bray : le site des Pâtures riche en faune

et flore, vous dévoilera ses secrets le long du sentier aménagé. Organisé avec les
communes. Rendez-vous à 15h sur le parking du restaurant la Planche à Bœuf.
Réservation conseillée (p24).

Dimanche 7 septembre / Cambronne-les-Clermont - carte D5
Chantier nature pour la protection des orchidées
Sylvain Thiery, Conservateur bénévole du site, vous 

invite à un chantier nature en faveur de la protection des orchidées,
au programme : travaux de coupe et débroussaillage. Organisé avec
la commune. 
Rendez-vous à 9h30 à l’Eglise. Réservation obligatoire (p24).

Dimanche 24 août / Plailly - carte D5
Les landes en couleurs
Faites partie des quelques privilégiés qui auront la chance de découvrir les

landes du Parc Astérix ! Au cœur du Bois de Morrière, le sentier des Trois Hiboux
vous guidera au travers des landes, pelouses et boisements de chênes
tortueux. Rendez-vous à 14h, le lieu de rdv vous sera communiqué lors de
l’inscription. Inscription obligatoire avec communication d’une adresse mail
avant le 19 août (p24). Nombre de participants limité à 20 personnes.

Les Mardis
de l’été

Les Mardis
de l’été
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Samedi 28 septembre / Péroy les Gombries - carte E5
Chantier à la  Pierre Glissoire
Joël Claverie, Conservateur bénévole du site, encadrera le chantier
nature pour entretenir la lande par la coupe de rejet de bouleaux.
Organisé avec la commune Rendez-vous à 9h30 à la Pierre glissoire,
secteur Bois du Roy, entre Ormoy-Villers et Nanteuil-le-Haudoin le
long de la D136. Réservation obligatoire (p24).

Samedi 11 octobre / Lavilletertre - carte C5
Une journée pour les orchidées
En compagnie d'Yvan RIGHINI, Conservateur bénévole du site, aidez à la
réouverture de pelouses favorables au développement des orchidées et au retour
des papillons au printemps. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 9h sur le parking de l’étang. Réservation obligatoire (p24).

Dimanche 12 octobre / Béthisy-St-Pierre - carte E5
En chantier pour la Gentiane

Sur le coteau de Bellevue, en compagnie
d’Emmanuel MOTTELET, Conservateur bénévole du site,
participez à l'abattage et au débroussaillage d'arbustes
en faveur de la Gentiane croisette, dont le coteau est
l’une des dernières stations en vallée de l’Automne.
Organisé avec la commune et l’association Béthisy
Nature. 
Rendez-vous à 9h30 à l’Eglise. 
Réservation obligatoire (p24).

Samedi 8 novembre / Saint-Aubin-en-Bray - carte B4
Un, Deux, Trois... Parnassies
Le larris de Saint-Aubin-en-Bray est l’un des sites
majeurs pour la préservation de la Parnassie des
marais, plante protégée en Picardie. Les travaux
prévus permettront de maintenir en bon état les
pelouses favorables à cette plante. Organisé avec la
commune.
Rendez-vous à 9h à la mairie. 
Réservation obligatoire (p24).
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Les réservations se font auprès de Clémence Lambert, chargée de mission vie associative
(03.22.89.84.29 / 06.07.30.41.61 / c.lambert@conservatoirepicardie.org) ou de Franck
Cominale, animateur nature (06.07.41.54.71 / f.cominale@conservatoirepicardie.org) ou
auprès de la personne dont le nom et les coordonnées sont indiqués dans le descriptif de
l’activité.

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature : réservation obligatoire. Si le nombre de participants
est insuffisant, le chantier sera annulé et les personnes inscrites seront
prévenues au plus tard la veille.

Sortie nature : réservation conseillée

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche
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Dimanche 17 février / Lœuilly - carte C3
Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens 
Avant le moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...)
à la fin de l'hiver, participez à l'installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur
voyage vers leur lieu de reproduction. Organisé par Picardie Nature.
Rendez-vous à 9h à l’ancienne gare de Lœuilly
Information et réservation : Picardie Nature au 03.62.72.22.50

Samedi 1er mars/ Belloy sur Somme - carte C2
Premier chantier nature à Belloy !
Entretien des tremblants tourbeux
Pour cette fin d'hiver, nous vous invitons à nous aider à entretenir un tremblant
déboisé et essouché en 2010/2011. Alors à vos sécateurs ! Un barbecue vous sera
offert le midi. Organisé avec la commune. Rendez-vous à 9h au stade de foot.
Réservation obligatoire (p32).

Du mercredi 5 au vendredi 7mars / Epagne-Epagnette - carte B2
Tremblant du Pont de Brique
Le tremblant du Pont-de-Brique a un intérêt patrimonial exceptionnel : Stellaire
et Peucédan des marais ou encore Ményanthe trèfle d'eau ont besoin de votre
intervention ! Au programme : fauche, déboisement et essouchage afin d’étendre
les milieux favorables à ces espèces. Barbecue offert le vendredi midi.
Organisé avec les Communes d'Epagne Epagnette et Mareuil-Caubert et Les
Blongios. Prévoir des vêtements de pluie et des bottes. Rendez-vous à 9h à l'entrée
du site (au bout de la rue du Pont à Epagne/Epagnette). Réservation obligatoire
auprès des Blongios, 03.20.53.98.85. ou contact@lesblongios.fr.
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Samedi 8 mars / Eclusier-Vaux - carte E2
A la reconquête de la Montagne
Tous en chantier au belvédère de Vaux, venez nous prêter main forte pour

entretenir ce beau larris. Des outils, une paire de gants, une bonne dose de courage,
et attaquons le débroussaillage. Repas offert le midi par la commune. Organisé avec
la commune et le comité des fêtes. Rendez-vous à 9h au belvédère. Réservation
obligatoire pour le repas au 03.22.76.02.67. ou mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr.

Vendredi 7 mars et Samedi 22 mars / Cottenchy - carte D3
A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau

d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les routes lors de leur
migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C, les
animaux ne sortent pas. La sortie sera donc annulée. Attention deux horaires de
rendez-vous différents. Le vendredi 7 mars, rendez-vous à 20h30 sur le parking du
Bois Magneux. Le samedi 22 mars, rendez-vous à 9h sur le parking du Bois
Magneux. Information et réservation : Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Samedi 15 mars / Blangy-Tronville - carte D2
Chantier nature sur le secteur d’Amiens Métropole
Le Marais de Blangy bénéficie d’une gestion conservatoire depuis plus de 20

ans maintenant. Ce chantier consistera à agir en faveur de la protection des rives de
l’étang Colette : coupe de bois et
renforcement de rive. Un barbecue est
proposé aux participants le midi. Un
goûter vous sera offert par la Biocoop
Berche du Bio à Dury. Organisé avec
Amiens métropole et Concordia. Prévoir
de quoi accompagner le barbecue. 
Rendez-vous à 9h à la mairie. 
Réservation obligatoire (p32).

Dimanche 9 mars et Vendredi 14 mars / Lœuilly - carte C3
A la découverte des amphibiens
Découvrez les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un

aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les routes lors de leur migration
nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C, les animaux ne
sortent pas. La sortie sera donc annulée.
Attention deux horaires de rendez-vous différents. Le dimanche 9 mars,
rendez-vous à 9h à l’ancienne gare de Lœuilly. Le samedi 22 mars, rendez-vous à
20h30 à l’ancienne gare de Lœuilly. Information et réservation : Picardie Nature au
03.62.72.22.50
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Vendredi 4 avril / La Chaussée-Tirancourt - carte C2
Crépuscule et amphibiens
Venez découvrir, lors de cette soirée, les amphibiens de la Vallée d'Acon et
comprendre leurs modes de vie. Avec un peu de chance vous pourrez entendre le
rarissime Pélodyte ponctué. Organisé avec la commune et Picardie Nature. 
Rendez-vous à 20h30 sur le parking de Samara. Réservation conseillée (p32).

Samedi 5 avril / Le Mazis - carte B2
Fauche sur la pelouse sèche de Le Mazis
Venez entretenir les pelouses sèches à Parnassie des marais,
en compagnie de Dominique LEFEVRE, Conservateur bénévole
de la Vallée du Liger. Le goûter vous sera offert. Organisé avec
la commune. Rendez-vous à 9h30 à la mairie. 
Réservation obligatoire (p32).

Samedi 19 avril / Mers les Bains - carte A2
Une nouvelle sortie à proximité de la mer
Venez découvrir les pelouses
sèches et le littoral lors de cette
sortie nature, sur un site récent
conventionné par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie.
Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 14h30 au parking
du cimetière de Mers-les-Bains, en
direction de la statue Notre-Dame.
Réservation conseillée (p32).

Dimanche 20 avril / Long - carte C2
Unique chantier nature au Festival de l’Oiseau
Depuis de nombreuses années, deux Conservatoires d’espaces naturels et une
association, Les Blongios, organisent en collaboration un moment convivial
d’actions concrètes pour protéger la nature. Le samedi, il s’agira de couper et
arracher de l’aulne, sur le marais de Ponts et Marais (76). Le dimanche, vous serez
au Marais communal de Long (80), dans le but d’éviter l’expansion du saule sur des
tremblants, ou éclaircir une station de Ményanthe... Ces chantiers ont le même
objectif : permettre à la végétation basse des zones humides de se développer. Les
bénévoles peuvent soit participer aux deux journées proposées soit à l’une d’entre
elles seulement. Un barbecue est offert le dimanche midi. Organisé avec la
commune, le CEN Haute Normandie, l’Association “les Blongios la nature en
chantier”. Rendez-vous à 9h à la mairie pour le chantier de dimanche. 
Réservation obligatoire auprès de Jean-François Dufaux (CEN Haute Normandie)
au 02 35 65 47 15 ou 06 20 39 72 53.
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Mardi 22 avril 2014 et vendredi 25 avril / Villers-sur-Authie - carte B1
Un matin au marais du Pendé pendant le Festival de l’Oiseau
Dans un site naturel habituellement fermé au public, venez faire une balade

matinale à l’écoute des sons de la nature ; nous serons notamment à l’affût des
maîtres chanteurs revenus de migration préparant la nidification : Phragmite des
joncs et autres Rousserolles, plumés de leurs plus belles livrées nuptiales. Tarif : 8
euros. Rendez-vous à 7h à  l’église. Réservation obligatoire auprès du Festival de
l'Oiseau au 03.22.24.02.02.
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Vendredi 16 mai / La Chaussée-Tirancourt - carte C2
A la découverte des dragons du marais de Samara
Des petits dragons se cachent au sein d’un marais de la vallée de la Somme...

Mais ne vous inquiétez pas, aucun risque de brûlure car ceux-ci vivent dans l’eau !
Venez découvrir en famille le peuple mystérieux des tritons, grenouilles et crapauds
qui se reproduisent au sein des mares et plans d’eau. Accompagnés d’un guide
naturaliste, vous pourrez observer ces animaux dans leur milieu naturel et découvrir
leur vie et leurs fabuleuses adaptations aux milieux terrestre et aquatique. Organisé
avec le Parc de Samara. Rendez-vous à 20h30 sur le parking du parc archéologique
de Samara. Réservation conseillée auprès du CPIE Vallée de Somme au
03.22.33.24.27

Dimanche 18 mai / Frise - carte E2
La nature rejoint l’histoire

Dans le cadre du centenaire de la
première Guerre Mondiale, nous vous
invitons à découvrir les sentiers de la
Montagne de Frise afin de
contempler le patrimoine naturel très
original de ce site mais également
son patrimoine historique avec
l’observation des nombreuses traces
laissées par la guerre. Organisé avec
la commune de Frise et Terre de
Mémoire.
Rendez-vous à 14h30 au belvédère
de Frise. 
Réservation conseillée (p32).

Mercredi 21 mai / Bourdon - carte C2
Les insectes du marais
Découvrez les insectes et autres animaux du marais lors de cette balade.

Organisé avec la commune. Rendez-vous à 15h à la mairie. 
Réservation conseillée (p32).
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Samedi 24 mai / Epagne-Epagnette - carte B2
Les fleurs du marais
En compagnie de Sébastien Carolus, Conservateur bénévole, venez découvrir
les plantes et insectes du marais et peut-être observer les cigognes. Organisé avec
la commune. Rendez-vous à 14h à l'entrée du site (au bout de la Rue du Pont à
Epagne Epagnette). Réservation conseillée (p32).

Samedi 24 mai / Dury - Saint-Fuscien - carte D2
La fête de la Nature au Fond Mont Joye
Venez découvrir la faune et la flore
variée de cet ancien site militaire
appartenant à la Communauté
d’agglomération. Organisé avec
Amiens métropole. Goûter offert
par la BIOCOOP Berche du Bio à
Dury. Rendez-vous à 16h à Pôle
emploi d'Amiens-Dury, 1 place des
Magnolias - Village Oasis, 80000
Amiens, près de la Biocoop. 
Réservation conseillée (p32).

Samedi 24 mai / Hangest-sur-Somme - Condé-Folie - carte C2
Larris nature
Partez observer une nature printanière sur le plus grand larris de la Moyenne
Vallée de la Somme. Organisé avec les communes. 
Rendez-vous à 10h au belvédère situé sur la D3 entre Hangest-sur-Somme et
Longpré-les-Corps-Saints. Réservation conseillée (p32).

Dimanche 25 mai  / Blangy-Tronville - carte D2
Blangy-Tronville à l'honneur
En compagnie de Pierre Dron, bénévole du Conservatoire, venez découvrir le
marais de Blangy, et observer de nombreuses plantes et insectes. Goûter offert par
la BIOCOOP Berche du Bio à Dury. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée (p32).

Dimanche 25 mai / 
La Chaussée-Tirancourt - carte C2
Le pâturage : un outil de gestion des espaces naturels
Venez découvrir le marais de la Chaussée : sa faune, sa
flore, les animaux qui l’entretiennent... Organisé avec
la commune.
Rendez-vous à 14h30 au stade de foot. 
Réservation conseillée (p32).
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Mercredi 4 juin / Frise - carte D3
Découverte des insectes pollinisateurs
Guidés par le Conservateur bénévole du site

Emmanuel VIDAL, observez abeilles sauvages,
mouches et papillons et comprenez les liens
écologiques que ces insectes entretiennent avec la
flore du site. Organisé avec la commune, Picardie
Nature et l’Association des entomologistes picards.
Rendez-vous à 15h au parking du belvédère. 
Réservation conseillée auprès d'Emmanuel VIDAL au
06 37 40 32 55.

Samedi 7 juin / Péronne - carte E2
Sauvegardons notre marais
Venez participer au dernier chantier du semestre, dans ce magnifique marais.

Au programme : débroussaillage des clôtures, arrachage et coupe de ligneux. Repas
offert le midi par l'association de sauvegarde du marais de Halles (ASMH). Organisé
avec la Commune et l’Association de Sauvegarde du Marais de Halles. 
Rendez-vous à 9h à la Chapelle de Halles. Réservation obligatoire pour le repas
auprès de Mr Lejeune au 06.83.69.30.91 avant le 1er juin.

Dimanche 8 juin / Guizancourt - carte C3
Réseau de larris des Evoissons
En compagnie de Rémi François, Conservateur bénévole, venez découvrir

lors d'une randonnée découverte la faune et la flore des Evoissons. Vous partirez
de Guizancourt, puis passerez par le larris d'Equennes-Eramecourt... 
Organisé avec la commune, la Société Linéenne Picardie et Randonn’Evoissons. 
Rendez-vous à 9h30 au parking au pied du site de Guizancourt, près du pont.
Réservation conseillée (p32).
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Samedi 14 juin / Chipilly - carte E2
Patrimoines naturel et historique des Montagnes de Chipilly
Le Centre archéologique départemental
de Ribemont-sur-Ancre et le Conservatoire
d'espaces naturels de Picardie vous
proposent une visite des Montagnes de
Chipilly, où se mêlent patrimoine naturel
et vestiges gallo-romains. Organisé avec le
Centre archéologique départemental de
Ribemont-sur-Ancre et la commune. 
Rendez-vous à 14h30 au belvédère. 
Réservation conseillée (p32).

Samedi 21 juin / Belloy-sur-Somme - carte C2
Un patrimoine d'intérêt européen menacé
Le marais de Belloy-sur-Somme abrite un patrimoine naturel exceptionnel, lié
aux milieux ouverts des sols tourbeux. Venez le découvrir ! Organisé avec la
commune. Rendez-vous à 14h30 au stade de foot. Réservation conseillée (p32).

Dimanche 22 juin / Corbie - carte D2
La végétation de nos marais tourbeux 
Venez-vous mettre à quatre pattes et découvrir quelques plantes vasculaires
typiques des milieux humides de la vallée de la Somme. Organisé avec la commune.
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée (p32).

Mercredi 25 juin / Moreuil - carte D3
A la découverte des libellules
En compagnie de Sébastien Maillier,
découvrez les libellules du marais de
Moreuil, leur biologie, leur écologie, et
apprenez à les reconnaître. Organisé avec la
commune et Picardie Nature. 
Rendez-vous à 14h à l’entrée principale de
la Grande Anse. 
Réservation conseillée (p32).

Dimanche 15 juin / Boves - carte D3
A la découverte de la végétation de la Réserve naturelle
Découvrez les orchidées et autres plantes présentes sur la Réserve à cette
saison, une découverte haute en couleur vous attend. Un goûter vous sera offert
par la Biocoop Berche du Bio à Dury. Organisé avec la commune.
Rendez-vous à 15h à l’entrée de la Réserve naturelle, près du pont prussien, rue
Manasses Barbier. Réservation conseillée (p32).
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Dans la Somme
Dimanche 29 juin / Le Quesne - carte B2
A la découverte du Mont d’Argüel
En compagnie de Dominique LEFEVRE, Conservateur bénévole, venez

découvrir l'histoire et le patrimoine naturel (orchidées notamment), du Mont
d’Argüel. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 14h30 à la mairie. Réservation conseillée (p32).

Du 1er Juillet au 31 Août / Boves - carte D3
Réserve Naturelle Nationale de l’étang Saint-Ladre
Depuis plusieurs années le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie vous

propose des animations-découvertes de la Réserve sur des thématiques différentes,
ces animations gratuites et ouvertes à tous vont ravir petits et grands !

La Réserve s’anime tout l’été pour les petits...
Mercredi 9 juillet : La mare pédagogique de la Réserve naturelle. (15-17h)
Mercredi 16 juillet : Graines de naturalistes. (15-17h)
Mercredi 23 juillet : La réserve couleur pastel. (15-17h)
Mercredi 30 juillet : Les insectes à portée de bras. (15-17h)
Mercredi 6 aout : Raconte-moi la Réserve. (18-20h)
Mercredi 13 août : Il faut retrouver Ursule la Libellule. (15-17h)
Mercredi 20 août : Promenons-nous dans la Réserve. (15-17h)
Mercredi 23 août : La Réserve en carte postale. (15-17h)
Animations nature à destination des enfants à partir de 6 ans.
Prévoir des chaussures fermées et une gourde d’eau.

... et pour les grands !
Dimanche 6 juillet : Les demoiselles de la Réserve. (16-18h)
Dimanche 13 juillet : Mariel Demaye, conte nature en picard. (15-17h)
Dimanche 20 juillet : Les coulisses de la Réserve. (16-18h)
Dimanche 27 juillet : La Réserve au p’tit déj’ (8-10h)
Dimanche 3 aout : Mariel Demaye, conte nature en picard. (15-17h)
Dimanche 10 août : Les plantes médicinales de la Réserve. (16-18h)
Dimanche 17 août : En quête de Libellules.  (16-18h)
Dimanche 24 août : La Réserve au crépuscule. (20-22h)
Dimanche 31 août : Mariel Demaye, conte nature en picard. (15-17h)

Sorties nature à destination des adultes et familles.

Rendez-vous à l’entrée de la Réserve naturelle, près
du pont prussien, rue Manasses Barbier.
Nous consulter pour les réservations :
Franck Cominale au 03 22 89 84 28 
ou 06 07 41 54 71.
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Samedi 5 juillet / Ailly-sur-Nove - carte D3
Chantier estival à la Vallée Grand-Mère
Pour la première fois le chantier automnal devient estival, venez-vous joindre
à nous afin d'entretenir des secteurs déboisés en 2012. Ce chantier est encadré par
le Conservateur bénévole du site, Ackli Assal. Le goûter vous sera offert. 
Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 9h30, place de Berny. Réservation obligatoire (p32).

Dimanche 6 juillet / La Chaussée-Tirancourt - carte C2
Découverte de la Vallée d'Acon lors de la Samarienne
Pour la première fois lors de la Samarienne, il vous sera proposé une
visite-découverte de la Vallée d'Acon, site naturel composé d'une zone humide et
d'un coteau calcaire. Le Conservatoire tiendra également un stand pour présenter
ses activités. Venez nombreux ! Organisé avec la commune. 
Rendez-vous à 14h au stand du Conservatoire, près du parking de Samara.
Réservation conseillée auprès de la Samarienne au 03.22.71.97.24 ou
samarienne@somme.fr, ou sur place le jour même.

Mardi 8 juillet / Dury - Saint-Fuscien - carte D2
Un mardi de l'été au Fond Mont Joye
L’opération Les Mardis de l’été fait escale au Fond Mont Joye. Venez observer
la faune et la flore si particulières de cet ancien champ de manœuvre sous le soleil.
Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio à Dury. Organisé avec Amiens
Métropole. Rendez-vous à 16h à Pôle emploi d'Amiens-Dury, 1 place des Magnolias
Village Oasis, 80000 Amiens, près de la Biocoop. Réservation conseillée (p32).

Les Mardis
de l’été

Mardi 29 juillet / Bouchon - Villers-sous-Ailly - carte C2
Découverte du larris de Bouchon
Le larris de Bouchon, entretenu par pâturage caprin et ovin est un site naturel
important de la Moyenne Vallée de la Somme, tant par sa taille que par la richesse
de son patrimoine naturel. Nous vous invitons à le découvrir. Organisé avec les
communes. 
Rendez-vous à 15h à la mairie de Bouchon. Réservation conseillée (p32).

Les Mardis
de l’été
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Samedi 9 août / Frise - carte D3
Découverte des insectes pollinisateurs
Guidés par le Conservateur bénévole du site Emmanuel VIDAL, observez

abeilles sauvages, mouches et papillons et comprenez les liens écologiques que ces
insectes entretiennent avec la flore du site. Pour cette sortie, nous vous proposons
apporter votre pique-nique et ainsi profiter au mieux de ensoleillement, condition
nécessaire à l'activité des insectes pollinisateurs. Organisé avec la commune, Picardie
nature et et l’Association des entomologistes picards. 
Rendez-vous à 11h sur le parking du belvédère de Frise. 
Réservation conseillée auprès d'Emmanuel VIDAL au 06 37 40 32 55.

Mardi 12 août / Eclusier-Vaux-Frise - carte D3
La conquête des larris en Haute Somme
Au cours de cette randonnée, reliez les deux coteaux calcaires de Frise et

d’Eclusier-Vaux, situés de part et d'autre de la vallée de la Somme. Vous découvrirez
ainsi le patrimoine naturel exceptionnel de ces deux sites.
Organisé avec les communes. Rendez-vous à 10h sur le parking du belvédère de
Frise. Réservation obligatoire (p32).

Vendredi 22 août / Grattepanche - carte D3
Les chauves-souris de Grattepanche
Venez découvrir les chauves-souris et apprenez à les

connaître lors d'une soirée diaporama en salle. Puis
partez les observer et les écouter grâce à des
détecteurs à ultrasons en réalisant une sortie nocturne
autour du village. Organisé avec la commune.
Rendez-vous à 20h30 à la mairie. 
Réservation obligatoire (nombre limité de participants)
(p32).

Les Mardis
de l’été
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Samedi 27 septembre / Villers-sur-Authie - carte B1
En chantier à la Belle Nonette
Complétez le travail des chevaux sur le site en coupant les rejets. D'autres
travaux pourront être proposés en fonction des besoins. Barbecue offert le midi.
Organisé par l’association “les Blongios la nature en chantier”. 
Rendez-vous à 9h à l’église. Réservation obligatoire auprès des Blongios,
03.20.53.98.85. ou contact@lesblongios.fr.

Dimanche 28 septembre / Saint Fuscien - Dury - carte D2
L'été indien au Fond Mont Joye
Venez découvrir les particularités du Fond Mont Joye, 
sa faune et sa flore quand l’été touche à sa fin. Goûter offert
par la BIOCOOP Berche du Bio à Dury. Organisé avec
Amiens Métropole. Rendez-vous à 15h à Pôle emploi
d'Amiens-Dury, 1 place des Magnolias Village Oasis,
80000 Amiens, près de la Biocoop. 
Réservation conseillée (p32).

Samedi 18 octobre / Inval-Boiron - carte B2
Coupe, coupe les rejets !
Venez nous prêter main forte pour entretenir ce beau larris. Outils, gants, tout
vous est prêté, amenez votre motivation et votre bonne humeur pour participer à
l'entretien des pelouses calcaires. Le goûter vous sera offert. Organisé avec la
Commune. Rendez-vous à 9h30 à la mairie. Réservation obligatoire (p32).

Vacances scolaires d’octobre / Bouchon – Villers sous Ailly - carte C2
Chantier nature à Bouchon
Suite au chantier nature de l'année dernière et afin de limiter
l'embroussaillement d'une clairière où se développe l'Anémone pulsatille, il s'agira
de réaliser du débroussaillage, du déboisement léger et de la dédensification des
Genévriers. Organisé avec les communes. Rendez-vous à 9h à la mairie de Bouchon. 
Réservation obligatoire auprès des Blongios, 03.20.53.98.85. ou contact@lesblongios.fr
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Suivez l’actualité du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie !

Le site internet s’enrichi sans cesse
depuis son lancement début 2011.

Une présentation de l’équipe,
une description des sites naturels gérés et

préservés par le Conservatoire, 
des circuits de balade, le calendrier 
des animations et de nombreuses

publications à télécharger...
toutes les informations dont 

vous avez besoin sont accessibles
sur ce site !

Retrouvez-nous sur :
www.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire est sur Facebook !
Pour accentuer les contacts avec ses adhérents et “amis”.
Partager, commenter et réagir... le Conservatoire :
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Mme, Mlle, M. Nom(s) ............................................................................................

Prénom(s) (personnes de plus de 16 ans)* ................................................................

....................................................................................................................................

Prénom(s) (personnes de moins de 16 ans)* .............................................................

....................................................................................................................................

Adresse .....................................................................................................................

Téléphone.................................................................................................................

Courriel .....................................................................................................................

* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote aux assemblées générales

Adhésion individuelle à partir de 12 € : ...........................................................€
Adhésion couple à partir de 20 € :.....................................................................€
Adhésion famille à partir de 24 € :.....................................................................€
Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) :..........................................€
Don de soutien :....................................................................................................€
Don pour une acquisition de terrain : ..............................................................€
Total :.......................................................................................................................€

Date ……………………et signature

Règlement global à l’ordre
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

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

ANNEE 2014

bulletin d’adhésion

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie étant une association d’intérêt général,
le montant de l’adhésion et du don peut ouvrir droit, pour un particulier, à une déduction fiscale de 66% 

dans la limite de 20% du revenu imposable.
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Coordonnées des partenaires organisateurs :

Association Corrélation - gîte du Paty, 1 rue du Paty - 60 380 Buicourt
Tél. 03.44.82.38.97 - www.decouverte-nature-oise.com

Association “Les Blongios, la nature en chantiers”
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
23, rue Gosselet - 59000 Lille - Tél. 03.20.53.10.62 - lesblongios.fr 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de Somme
32, route d'Amiens - 80480 Dury
Tél. 03.22.33.24.24 - www.cpie80.com

Association Vie & Paysages
Maison des Associations, 3 Avenue Wilson - 02400 Château-Thierry
Tél. 03.23.84.19.21 - www.vie-et-paysages.org

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 Merlieux-et-Fouquerolles
Tél. 03.23.80.03.03 - www.cpie-aisne.com

Centre Archéologique Départemental de Ribemont-sur-Ancre
9 , Place du Général de Gaulle - BP 90452 - 80800 Ribemont-sur-Ancre
Tél. 03.60.01.53.50 - ribemont.somme.fr

Conseil général de l’Oise - Oise Tourisme / Oise Verte et Bleue
Espace Galilé - 1, rue du Pont de Paris - 60000 Beauvais
Tél. 03.64.60.60.60 - www.oise-verteetbleue.com

Conseil général de l’Aisne
Axoplage : Chemin du Moulinet - 02000 Monampteuil
Tél. 03.23.80.92.41 - www.aisne.com

Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin
9, place La Fayette, B.P 345 - 02100 Saint-Quentin
Tél. 03.23.62.82.82 - www.agglo-saintquentin.fr

Amiens Métropole
BP 2720 - 80027 Amiens Cedex - Tél. 03.22.97.40.40 - www.amiens.fr

American Battle Monument Commission, Mémorial du Bois Belleau
www.abmc.gov

Communauté de Communes du Chemin des Dames
1 rue de l'église - 02160 Craonne
Tél. 03.23.22.69.72 - www.cc-chemindesdames.fr

Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
6, rue Émile Zola - 80300 ALBERT
Tél. 03.22.64.10.30 - www.paysducoquelicot.com
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Communauté de Communes du Pays de Valois
37 bis rue Gambetta - 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. 03.44.88.05.09 - www.ccsoa.fr

Picardie Nature - BP 50835 - 80008 Amiens cedex 1 - Tél. 03.62.72.22.50
www.picardie-nature.org

Office National des Forêts - Agence Régionale de Picardie,
Service Environnement et Développement Durable,
15, avenue de la Division Leclerc, 60200 Compiègne. Tél. : 03.44.92.57.57 www.onf.fr

Géodomia - 33 rue des Victimes de Comportet - 02000 Merlieux-et-Fouquerolles Tél.
03.23.80.32.20 - www.geodomia.com

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne
Ferme du ru Chailly - 02650 Fossoy - Tél. 03 23 71 68 60 - www.pays-sud-aisne.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Oise
Tél. 07.86.86.80.06 - groupelpooise.free.fr

Samara - Route de Saint Sauveur, 80310 La Chaussée Tirancourt
Tél. 03.22.51.82.83 - www.samara.fr

Festival de l’Oiseau et de la Nature (17 au 29 avril 2014)
www.festival-oiseau-nature.com

Manifestations du réseau 
des Conservatoires d’espaces naturels :

20e édition de cette manifestation nationale proposée par la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels avec Réserves naturelles de France, du 1er mars
au 31 mai 2014 : tout le programme sur www.reseau-cen.org

C’est la Fête de la Nature du 21 au 25 mai 2014 ! Des milliers d’animations gratuites
sur tout le territoire, pour les petits et les grands, à la découverte de la nature !
Opération organisée par l’ensemble des réseaux de la protection de la nature.
Consultez le programme sur www.fetedelanature.com

Avec les Conservatoires d’espaces naturels, participez à l’opération “Les chantiers
d’Automne” ! Consultez le site internet www.reseau-cen.org
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Découvrez notre nouvelle exposition

Un regard sur

les zones humides de Picardie

L’exposition est mise gratuitement à disposition
des collectivités, associations, établissements scolaires...
Le transport et l’assurance des supports sont à la charge

de l’emprunteur. Merci de contacter le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie pour planifier un emprunt :

Tél. 03 22 89 63 96 - contact@conservatoirepicardie.org
www.conservatoirepicardie.org

Cette exposition comporte 10 panneaux numérotés
au format 1,25 mètre de largeur sur 2 mètres de hauteur. 

Chaque panneau est autonome et ne nécessite pas
d’accrochage (système Rollup).

L’exposition est fournie avec un livret d’accompagnement
permettant au visiteur de prolonger sa visite et d’approfondir 

sa découverte des zones humides
de Picardie.


