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

Débutant ou passionné, petit ou grand, vous aimeriez
découvrir la nature de façon active et participer à des
actions concrètes de préservation de la nature ? Alors
rejoignez les nombreux bénévoles impliqués aux côtés
du Conservatoire des sites naturels de Picardie, à
l’occasion de chantiers d’entretien et de sorties nature,

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

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

votre aide est précieuse

Découvrez la nature en Picardie !

Connaissez vous l'orchis singe ? la petite cigale des monta-
gnes ? l'œillet couché ? Savez vous reconnaître la bruyère
cendrée ? L'engoulevent d'Europe ? Le blongios nain ?...

Pourtant toutes ces espèces fréquentent, vivent ou se
reproduisent sur les nombreux sites naturels préservés par

le Conservatoire des sites naturels de Picardie.
Landes, prairies humides, coteaux calcaires, marais,

partout dans notre belle région, les sites naturels préservés
et gérés par notre association renferment un patrimoine

naturel exceptionnel !

Un patrimoine qui appartient à tous et que le Conservatoire
des sites naturels de Picardie veut vous faire découvrir !

Sorties nature pour comprendre, reconnaître et observer....
Chantiers nature pour participer concrètement à l'entretien
des espaces naturels... Le programme que nous vous propo-

sons en 2008 vous emmènera dans l'Aisne, l'Oise et
la Somme découvrir des richesses insoupçonnées...

Mais vous pouvez faire mieux et plus encore pour la nature !
Dévenez adhérent de notre association pour recevoir toutes

les informations sur la nature en Picardie mais aussi
montrer votre soutien moral à notre association... Devenez
bénévoles et participez à l'action de l'association... Quelles
que soient vos connaissances, vos besoins, vos souhaits,
vous pouvez tous être utiles à notre action... N'hésitez pas
d'ailleurs à demander notre “guide du bénévole” qui vient

de sortir ! Il est justement à votre disposition pour tout
savoir sur le Conservatoire des sites naturels de Picardie.

Bonne lecture ! Bonnes découvertes !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Le Congrès des Conservatoires
d’espaces naturels dans l’Aisne en 2008

Tous les deux ans, le réseau des Conservatoires
d’espaces naturels organise un congrès dans une
région française. Il s’agit d’une manifestation qui per-
met de rassembler entre 400 et 500 personnes. 
Après l’Auvergne à Vichy (2000), le Limousin à
Pompadour (2002), le Nord Pas-de-Calais à
Ambleteuse (2004), et la Franche-Comté à Salins-
les-Bains (2006), le Conseil d’administration de la
Fédération des Conservatoires a retenu la proposition
d’organisation du congrès 2008 en région Picardie.
La manifestation se déroulera sur quatre jours, du 18
au 21 septembre 2008, au domaine de l'Ailette, avec
plusieurs moments forts alternant présentations,
débats, conférences, visites de sites, festivités...
Le programme est en cours d’élaboration. Le Conser-
vatoire ne manquera pas de vous informer des
avancées de cet événement qui constituera pour notre
région, le département de l’Aisne et le Conservatoire
une belle occasion de faire valoir au niveau national
nos richesses naturelles et nos actions.

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations : Il est fortement conseillé pour

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

de chaussures de marche (ou d’une paire de bottes

lorsque c’est spécifié). Vous prévoirez des lunettes de

soleil, un chapeau, un manteau de pluie, une bouteille

d’eau selon la météo du jour... Les espaces naturels sont

fragiles : merci de respecter la faune et la flore et de ne

rien laisser sur les sites après votre départ.

Le Conservatoire des sites naturels
de Picardie 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 100 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 des sites naturels
de Picardie constituent une richesse que chacun doit
pouvoir découvrir. Une partie des sites gérés sont
aménagés, en visite libre, pour l’accueil du public.
Pour mieux en profiter, le Conservatoire des sites
naturels de Picardie y organise régulièrement des
sorties de découverte et des chantiers nature.
Expositions, événements, publications et animations
diverses sont également réalisées.

Le Conservatoire des sites naturels de Picardie est membre
d’Espaces Naturels de France, la Fédération des Conservatoires

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

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

Une sortie nocturne vous est proposée pour découvrir
les batraciens et les actions de protection

mises en place durant leur migration.
Organisé par le Parc naturel régional Oise-Pays de France en
collaboration avec le Conservatoire. Rendez-vous : 20h à la
Table de Montgrésin, en forêt de Chantilly. Sortie gratuite avec
réservation auprès du Parc (tél. 03.44.63.65.65).

Samedi 15 mars à Orry-la-Ville

Aux portes d’Amiens, le Grand marais de la Queue,
protégé par un Arrêté Préfectoral de Protection de
biotope, est une des plus belles tourbières de la vallée
de la Somme. Différents travaux d’entretien sur le marais seront réalisés :

coupe de saules, taille de rejets, ratissage. Les élèves des écoles de
Blangy et Glisy viendront nous donner un coup de main. Nous
terminerons le chantier par un barbecue offert aux participants.
Organisé en collaboration avec la commune et les écoles de
Blangy-Tronville et Glisy. Rendez-vous : 9h face à l’église de
Blangy-Tronville. Durée : 4 heures. Prévoir des bottes.

Samedi 29 mars à Blangy-Tronville

L’Acon est un ruisseau qui s’écoule au creux d’une
petite vallée humide entrenue par un troupeau de
bovins et chevaux rustiques et parsemée de mares récemment restaurées.
Ces milieux aquatiques et semi-aquatiques accueillent une diversité intéres-
sante d’amphibiens que nous vous invitons à découvrir à la tombée de la

nuit. Organisé en collaboration avec la commune, le parc de
SAMARA et l’association Picardie Nature. Rendez-vous : 20h

sur le parking de SAMARA, entre Saint-Sauveur et La
Chaussée-Tirancourt. S’il pleut, la sortie pourra être rem-
placée par un diaporama sur les amphibiens.
Durée : 2 heures. Bottes et lampe torche indispensables.

2008 en posant des clôtures, en débroussaillant certaines zones et
en exportant des genévriers coupés pour étendre la zone de pâtu-
rage. Organisé en collaboration avec la commune du
Plessier-sur-Bulles et les chasseurs. Rendez-vous : 10h puis 14h au
parking de l’église. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoyez un pique-nique si vous restez la journée.

Vendredi 4 avril
à La Chaussée-Tirancourt

La Pierre Glissoire est un site familial dont le chaos de
grès et les pinèdes attirent de nombreux visiteurs. Sur le
plan écologique, les landes sèches sont des milieux rares qui abritent une
faune surprenante. Les landes sont malheureusement menacées de dispari-
tion en Picardie : participez à leur préservation ! L’objectif est de faciliter le

développement de la lande, en exportant des branches coupées
restées au sol, et d’améliorer l’accueil du public, en dégageant une
partie du chemin de découverte. Organisé en collaboration avec la
commune de Péroy-les-Gombries. Rendez-vous : 10h puis 14h au
parking de l’église. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour ceux qui viennent la journée, prévoir un pique-nique sur place.

Dimanche 10 février
à Péroy-les-Gombries

Aidez l’association Picardie Nature et l’association
Sauvegarde et Nature du Plessis-Brion au montage du
dispositif entre cette commune et Choisy-au-Bac, le

long d’une route très fréquentée. L’an dernier, près de 200 ani-
maux ont été recueillis. Le suivi des populations de batraciens
sur plusieurs années pourrait permettre d’envisager des mesures
substitutives comme la création de mares.
Rendez-vous et durée : contactez M. Yves TROCME de l’asso-
ciation Sauvegarde et Nature au 03.44.76.19.01.

Samedi 16 février à Choisy-au-Bac 

Aidez l’association Picardie Nature à installer, au Bois
Magneux, un dispositif long de 550 m permettant aux
amphibiens de traverser la route en cette période de
migration de printemps. Ce dispositif a déjà permis de sauver en 5 ans plus

de 44000 animaux !
Rendez-vous : 9h30 sur le parking du bois Magneux.
Durée : 7 heures. A la suite de ce chantier, vous pouvez parti-
ciper aux recueils des amphibiens en soirée ou le matin par
inscription auprès de Sébastien LEGRIS (tel : 03.22.97.97.87
ou courriel : sebastien.legris@picardie-nature.org).

Samedi 16 février à Boves 

Organisé en collaboration avec la commune, le Syndicat de la Vallée des
Anguillères et la société de chasse, dans le cadre du Festival

International du Film Animalier d’Albert.
Rendez-vous : 9h et 14h à la Mairie. Durée : 3h30 le matin et
3 heures l’après-midi. Le midi : barbecue offert aux partici-
pants par le Festival International du Film Animalier d’Albert
(www.fifa.com.fr).

Aménagé pour lutter contre les inondations, le marais
de Saint-Just-des-Marais offre aux visiteurs des milieux

humides variés. La mairie de Beauvais, en
partenariat avec le Conservatoire, vous invite à découvrir une
partie de cette biodiversité à travers une sortie suivie d'un dia-
porama pour découvrir les amphibiens. Rendez-vous : 20h à
l’Ecospace de la Mie au Roy à Beauvais. Durée : 3 heures.
Prévoir des vêtements chauds, des bottes et une lampe.

Vendredi 28 mars à Beauvais

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

Il est agréé aux titres de “la protection de la nature”
et de “la jeunesse et des sports”.

Le larris du Cul de la Lampe est typique des larris
crayeux du plateau picard, composé de pelouses
“ouvertes” parsemées de genévriers. Afin de préserver ces milieux naturels,
le Conservatoire s’est associé à un éleveur dont le troupeau ovin limite l’enfri-
chement des pelouses. Aidez-nous à mettre en place le pâturage de la saison

Participez à la préservation du patrimoine naturel
exceptionnel de la commune de Parfondru. Ce chantier
doit donner un élan à l'action de préservation sur le terroir de Parfondru. Les
bénévoles présents seront les pionniers de cette dynamique, alors rejoignez-

nous nombreux, nous avons besoin de vous ! Prévenez-nous de
votre participation au 06.88.24.79.70 (joignable tout au long du
chantier). Organisé en collaboration avec la commune et
l’Office National des Forêts. Rendez-vous : 9h30 à la Mairie puis
sur le site. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique et des bottes.

Samedi 22 et dimanche 23 mars
à Parfondru
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Aidez l’association Picardie Nature à installer le dispo-
sitif de ramassage des amphibiens en migration, au
niveau de la coulée verte entre Amiens et Conty. Ce

dispositif a permis de mettre en évidence la présence régulière du
Triton Crêté. Vous pouvez aussi participer au recueil des
amphibiens en soirée ou le matin. Rendez-vous : 9h sur la
place de l’ancienne gare. Durée : 3 heures. Inscription auprès
de l’association Picardie Nature au 03.22.97.97.87.

Dimanche 17 février à Lœuilly

Ce magnifique coteau très pentu domine les étangs de
la haute vallée de la Somme. Accessible par un sentier
panoramique au départ du belvédère de Vaux, le site est
réputé pour l’engagement et l’accueil des habitants du village qui participent
activement aux chantiers de restauration. Alors ne ratez pas la 12è édition de ce
chantier : débroussaillage des pelouses, ouverture de points de vues, restaura-
tion des aménagements... Organisé en collaboration avec la commune et le
comité des fêtes d’Eclusier-Vaux, l’association “A Fleurs d’Eau” et la Maison
Familiale et Rurale des Etangs de la Haute Somme. Rendez-vous : 9h et 14h30

au Belvédère de Vaux. Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Chaussures de marche vivement recommandées. Le midi : repas
chaud et à l’abri offert aux participants par la commune et le comité
des fêtes (nombre de couverts limité : inscription obligatoire au
03.22.76.06.13 ou par e-mail : mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr).

Samedi 1er mars à Eclusier-Vaux

L’association “En Savoir Plus” vous mènera à la
découverte des amphibiens au cours d’une balade au

bois Magneux. Sortie organisée en collabo-
ration avec l’association Picardie Nature et Amiens Métropole. 
Rendez-vous : 17h sur le parking du bois Magneux.
Durée : 3 heures. Inscription et renseignements auprès de l’as-
sociation “En Savoir Plus” au 03.22.47.17.77 - courriel :
cj.ensavoirplus@free.fr

Samedi 15 mars à Boves

L’Office National des Forêts, en collaboration avec le
Conservatoire et le Conseil général de l’Aisne, présen-

tera l'action de sauvegarde des amphibiens
en période de migration. Découvrez à cette occasion les
amphibiens et leur habitat en forêt domaniale de Retz, au
niveau des étangs de la Ramée. Rendez-vous : 14h au parking
des étangs de la Ramée. Durée : 2 heures. Renseignements et
réservation auprès de F. Fourmy au 03.23.96.00.95.

Samedi 15 mars à Corcy

Une sortie nocturne vous est proposée pour découvrir
les batraciens et les actions de protection

mises en place durant leur migration.
Sortie organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de
France en collaboration avec le Conservatoire. Rendez-vous :
20h à la Table de Montgrésin en forêt de Chantilly. Sortie gratuite
avec réservation auprès du Parc (tél. 03.44.63.65.65).

Vendredi 21 mars à Orry-la-Ville

Nous attendons votre participation en nombre pour
poursuivre la gestion mise en œuvre ces dernières
années : lutte contre l’envahissement de la lande par les
arbustes et mise en place d’aménagements contre l’érosion du site. Ce sera
l'occasion de partager un moment convivial dans un cadre exceptionnel !

Organisé en collaboration avec la commune et la LPO Aisne.
Prévenez-nous de votre participation au 06.88.24.79.70. 
Rendez-vous : 9h30 les 2 jours sur le parking de la Hottée du
Diable. Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Le site de la Hottée du Diable est considéré
comme un des plus beaux sites paysagers

de Picardie et constitue l’une des dernières
plus belles landes sèches de Picardie. Rejoignez-nous pour
découvrir toutes ces richesses. Rendez-vous : 10h sur le par-
king de la Hottée du Diable. Durée : 2 heures.

Samedi 5 et dimanche 6 avril à Coincy

Samedi 5 avril à Coincy
plus d’infos sur internet :

www.enf-conservatoires.org/

Aux portes de Creil, le Marais de Monchy-Saint-Eloi est
une ancienne tourbière alcaline aujourd’hui boisée.
Soucieuse de son patrimoine naturel, la commune de Monchy-Saint-Eloi a
entrepris une démarche de préservation en partenariat avec le Conservatoire
et l’ONF. Aidez-nous à poursuivre les travaux de restauration (bûcheronnage
et débroussaillage). Organisé en collaboration avec la commune, l’Office

National des Forêts et la Société communale de chasse.
Rendez-vous : 9h30 et 14h le samedi et 14h le dimanche, à la
Mairie. Durée : 2h30 le samedi matin et 3 heures l’après-midi.
Nous proposons de partager un pique-nique collectif constitué
de toutes les spécialités que chacun choisira de faire découvrir
aux autres bénévoles.

Participez au 3è chantier de restauration du Grand
Marais, dans le cadre d’un projet exemplaire de réhabi-
litation de l’ensemble des marais communaux de Méricourt-sur-Somme
mené par la municipalité. Au programme, en complément du rétablissement
d’un pâturage bovin depuis 2006, coupe et brûlage de saules envahissant la
prairie humide et la roselière sèche. Au cours du chantier, une séance de
bagage d’oiseaux sera également animée par un ornithologue agréé.

Samedi 8 et Dimanche 9 mars
à Monchy-Saint-Eloi

Samedi 15 mars
à Méricourt-sur-Somme

Ce site présente une des dernières landes humides et
sèches de Picardie. On y retrouve également
des boisements humides très intéressants

avec de nombreuses espèces remarquables comme l’Aconit du
Portugal. Rejoignez-nous nombreux pour découvrir toutes ces
espèces. Rendez-vous : 10h au parking situé en face des étangs
communaux. Durée : 2 heures.

Samedi 5 avril à Fère-en-Tardenois

Dimanche 30 mars
au Plessier-sur-Bulles

Elément patrimonial remarquable, la falaise de Tupigny
constitue l’une des dernières pelouses calcicoles du
nord de l’Aisne et concentre une flore originale, relique des temps glaciaires.
Nous vous invitons à participer à la remobilisation des éboulis calcaires, à la

fauche et l’exportation de la végétation dense du coteau et à l’en-
tretien de la haie et du sentier de découverte. Organisé en
collaboration avec la commune et l’association Concordia.
Rendez-vous : 9h30 devant la Mairie puis sur le site (le long de la
D66 direction Hannapes). Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-
midi. Prévoyez un pique-nique si vous restez la journée.

Samedi 12 et dimanche 13 avril
à Tupigny

A une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d’Amiens, la
Montagne de Montenoy présente l’une des plus belles

populations d’Anémones pulsatilles de Picardie, dont les floraisons
pourpres marquent le réveil printanier des larris. Sébastien Carolus,

Conservateur bénévole, vous fera découvrir le site et sa gestion,
conduite depuis une dizaine d’années. Organisé en collaboration
avec la commune. Rendez-vous : 14h à la Mairie. Durée : 2h30.
Prévoir des chaussures de marche.

Dimanche 6 avril
à Saint-Aubin-Montenoy

Participez au village nature du Festival de l’Oiseau et
de la Nature. Venez visiter notre stand ou même nous

aider à faire la promotion des activités du Conservatoire
(merci de nous contacter préalablement). Village ouvert
de 10h à 19h, à la Porte du Bois à Abbeville.

Samedi 19 et dimanche 20 avril
à Abbeville

Assemblée générale de l’Association. Vous serez infor-
més prochainement de l’horaire et du programme. Des
cars au départ d’Amiens et de Beauvais vous permettront
de participer à l’ensemble de cette journée au cours de laquelle le Conservatoire
vous propose deux sorties et un chantier nature (ci-après).

Samedi 5 avril à Oulchy-le-Château



Mme, Melle, M. Nom(s)...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

* Seuls les adhérents de plus de 16 ans ont le droit de vote aux Assemblées Générales

Adhésion individuelle à partir de 10 € :...............................€
Adhésion couple à partir de 18 € : ......................................€
Adhésion famille à partir de 22 € : ......................................€
Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) : ...............€
Don de soutien : ..................................................................€
Don pour une acquisition de terrain : ..................................€
Total : ..................................................................................€

Date ……………………et signature

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

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

bul letin d’adhésion

!

Les actions menées par le Conservatoire sont permises par
le soutien et la participation des adhérents, des donateurs

et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide
de différents partenaires dont :

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

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Conservatoire des sites naturels de Picardie
1, place Ginkgo • Village Oasis • 80044 Amiens Cedex 1

Tél : 03 22 89 63 96 • Fax : 03 22 45 35 55

Site internet : http://www.conservatoirepicardie.org
e-mail : contact@conservatoirepicardie.org

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

le Conservatoire des sites naturels de Picardie

Le marais de Bourneville est une zone humide d’une
grande qualité écologique, abritant une faune et une
flore d’intérêt patrimonial majeur pour la Picardie. Au

fil d’une sortie contée, venez découvrir la richesse écologique et
paysagère du site, apprécier les chants variés de ses habitants
batraciens et vivre histoires et légendes associées au marais.
Organisé en collaboration avec la commune et l’école communale.

Rendez-vous : 14h au parking de l’église.
Durée : 3 heures. Prévoir des bottes.

Samedi 17 mai à Marolles

Fleuron de nos espaces naturels, les marais de Sacy
constituent une vaste zone humide et tourbeuse (1000
ha) et abritent de nombreuses espèces végétales et
animales d'intérêt patrimonial. Dans le cadre de sa politique de préservation
du patrimoine naturel isarien, le Conseil général de l'Oise a acquis 230 ha

dans les marais de Sacy. Le Conservatoire, en partenariat avec le
Conseil général, vous fera découvrir une partie de cette propriété,
vaste prairie humide actuellement entretenue par des bovins et
des chevaux de race camarguaise. Rendez-vous : 14h30, sur le

parking de la salle des fêtes à Saint-Martin-Longueau.
Durée : 3 heures. Prévoir des bottes.

Dimanche 18 mai à Sacy

Aux portes de Creil, le Marais de Monchy-Saint-Eloi
dans la vallée de la Brêche est une ancienne tourbière
alcaline aujourd’hui boisée. Soucieuse de son patri-
moine naturel, la commune de Monchy-Saint-Eloi a entrepris une démarche

de préservation d’un marais et de zones boisées en partenariat
avec le Conservatoire et l’ONF. Nous vous proposons une prome-
nade commentée à l’intérieur du marais pour vous le faire
découvrir et vous expliquer les travaux de restauration qui y sont

entrepris. Rendez-vous : 14h à la Mairie.
Durée : 3 heures. Prévoir des bottes.

Samedi 17 mai à Monchy-Saint-Eloi

Les Larris de Saint-Aubin-Rivière offrent un bel
ensemble de pelouses calcicoles restaurées depuis le
rétablissement d’un pâturage par des moutons il y a 6
ans et de nombreux efforts complémentaires de débroussaillement sélectif.
Guidés par Dominique Lefèvre, Conservateur bénévole, découvrez les florai-

sons des premières orchidées de l’année et autres plantes et animaux
typiques des larris, dans un dédale de genévriers, et profitez au som-
met d’une vue imprenable sur la vallée du Liger.
Rendez-vous : 14h au niveau du petit pont qui franchit la rivière du
Liger à hauteur du moulin, en contrebas du village de Saint-Aubin-
Rivière. Durée : 2h30.

Samedi 26 avril à Saint-Aubin-Rivière 

Le Mont César, butte remarquable constituée de cal-
caire et de sable, offre depuis son sommet une vue
exceptionnelle sur la vallée du Thérain et la forêt de
Hez. Ses flancs et son sommet abritent des milieux naturels, une faune et
une flore exceptionnels pour notre région. Un diaporama en salle (sous

réserve) suivi d’une sortie nocturne vous permettra d’observer les
nombreux papillons de nuit présents sur ce site. Organisé en col-
laboration avec la Commune et les Ecogardes de la Communauté
de Communes Rurales du Beauvaisis.
Rendez-vous : 19h30 à la Mairie. Durée : 4 heures. Possibilité de
pique-niquer sur place après l’animation en salle.

Samedi 31 mai à Bailleul-sur-Thérain 

Sur la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, la Cuesta
du Bray est coupée par la vallée de l'Epte et donne au
coteau une forme originale en éperon : c'est la Côte Sainte-Hélène. Pour sa
flore et de sa faune, la rareté de ses milieux naturels et son histoire, la Côte

Sainte-Hélène a été classée Réserve Naturelle Régionale. Partez à
la découverte des premières espèces qui s’épanouissent sur le site,
dont les orchidées. Organisé en collaboration avec la commune.

Rendez-vous : 14h30 au parking de la Côte Sainte-
Hélène, face au cimetière. Durée : 2 heures.

Samedi 17 mai
à Saint-Pierre-ès-Champs

Sur une même commune, au cœur de la vallée de
l’Automne, le Conservatoire gère trois entités totale-
ment différentes : un marais (le marais Malton), un
coteau calcicole (le coteau des petits Monts) et une cavité à chauve-souris.
Nous cheminerons au travers de la commune pour découvrir la richesse des

milieux naturels présents (boisements humides, pelouses calcico-
les) et la gestion entreprise pour leur préservation. Cette sortie est
organisée en collaboration avec la commune et l’Office du Tourisme.

Rendez-vous : 14h au parking de la Mairie.
Durée : 3 heures. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Dimanche 18 mai à Fresnoy-la-Rivière 

Les larris des Terres Blanches, réservoir de biodiversité
au sein du plateau picard, reposent sur une assise de
craie et abritent une flore assez diversifiée, dont 7 espèces remarquables pour
la région. Découvrez la richesse floristique et faunistique du larris des Terres

Blanches et la gestion menée pour préserver ce patrimoine. Cette
visite est couplée à la visite de l’exploitation agricole du proprié-
taire du site. Organisé en collaboration avec l’exploitant agricole.
Rendez-vous : 10h à la Mairie. Durée : 3 heures. Possibilité de

pique-niquer sur place après l’animation. Déplacement en
voiture entre le lieu de rendez-vous et le site.

Dimanche 18 mai
à Marseille-en-Beauvaisis

Située en bordure du Pays de Bray, la cavité du larris
Millet à Saint-Martin-le-Nœud est une ancienne carrière
souterraine d’exploitation de craie utilisée comme pierre de taille. Elle servit
entre autres à la construction de la cathédrale de Beauvais. Le réseau souter-
rain dont le développement est estimé à plus de 7 km présente de beaux fontis
et de petits lacs. En hiver, ce site sert de refuge à plusieurs espèces de
chauves-souris qui viennent y hiberner. Les spéléologues du Beauvaisis et le
Conservatoire vous invitent à venir explorer ce site pour y découvrir la géolo-
gie, les techniques d’exploitation de la craie et vous présenter sa faune.

Nombre de places limité, inscription obligatoire auprès du Spéléo-
club de Beauvais (speleo.bvs@tiscali.fr). Rendez-vous : de 14h à
17h le samedi et de 11h à 17h le dimanche. Lieu de rendez-vous
précisé lors de l’inscription. Durée : 2 heures. Prévoir des vêtements

chauds, ne craignant pas d’être salis, des bottes à semelles
crantées ou des chaussures de marche.

Samedi 17 et dimanche 18 mai
à Saint-Martin-le-Nœud 

Les Pâtures s’inscrivent dans un réseau de prairies et
de boisements humides du Bas-Bray, et constituent
des milieux naturels de grand intérêt écologique comme les pelouses et
prairies à Carvi verticillé, landes humides à Bruyère à quatre angles, et bas-

marais à sphaignes. Des travaux de restauration et une gestion
par le pâturage permettent de préserver les nombreuses richesses
de ce site. Découvrez ces milieux humides si particuliers, et
devenus très rares dans le département.

Rendez-vous : 14h à la Mairie de Saint-Germer-de-Fly.
Durée : 2 heures. Prévoir des bottes.

Dimanche 18 mai à Saint-Germer-
de-Fly et Villers-sur-Auchy

Partez à la découverte de la faune et de la flore riches et
diversifiées des prairies de la vallée de l’Oise, à l’occa-
sion des randonnées nature sur le circuit de la vallée
d’Or. Cet évènement est organisé en partenariat avec la commune, la
Communauté de Communes du Pays Noyonnais et l’association “Au fil de
l’Oise” de Varesnes.Toute la journée, le Conservatoire tiendra un stand au
stade de foot dans le cadre de cette manifestation. Le matin : 9h30 au stade

de foot afin de rejoindre le circuit de découverte de la Vallée d’Or
pour son inauguration. Durée : 2 heures - Distance parcourue : 5 à
6 km. L’après-midi : 15h au pont du canal (après la gare), sortie
accompagnée par l’association “Au fil de l’Oise” de Varesnes.

Durée : 2 heures - Distance : 3 à 4 km. Prévoir des chaus-
sures adaptées.

Dimanche 18 mai à Babœuf

Cette journée, organisée dans le cadre du Printemps
BIO en partenariat avec l’Association de l’Agriculture
Biologique de Picardie, sera l’occasion de découvrir le
patrimoine naturel (orchidées, papillons…) qui trouve refuge dans l’exploi-

tation agricole de Guy et Maryvonne Poletz, éleveurs en
agriculture biologique à la Ferme “Les Aubes Terre”. Autour d’un
pique-nique bio, Guy et Maryvonne pourront également vous pré-

senter la conduite de leur exploitation particulièrement
favorable à la biodiversité. Rendez-vous : de 10h à 18h à la
ferme des Aubes Terre à Vauxaillon.

Dimanche 1er juin à Vauxaillon

Week-end de découverte du patrimoine historique des
carrières de calcaire et de la faune et la flore des envi-
rons de Laffaux (Soissonnais). Visitez les expositions

et participez aux balades de découvertes du patrimoine naturel
des plateaux calcicoles du Soissonnais tout au long du week-end.
Cet événement est organisé en collaboration avec l’association
Aisne-Rando-Evasion et l’Office du tourisme de Vailly-sur-Aisne.
Rendez-vous : 15h à la Mairie le samedi et le dimanche.

Samedi 7 et dimanche 8 juin à Laffaux

Découvrez les ambiances printanières d’un des plus
spectaculaires larris de la Somme, surplombant les
marais de la haute vallée de la Somme. Véronique, du
“Jardin de la Source”, vous guidera dans une approche originale du site, en

vous faisant découvrir les vertus culinaires et médicinales des plan-
tes des coteaux secs. La balade champêtre se terminera par la
dégustation de quelques saveurs de notre nature picarde, préparées
par Véronique... Organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 14h au Belvédère de Vaux.
Durée : 2h30. Chaussures de marches vivement recommandées.

Dans la vallée de l’Avre, la réserve naturelle de l’étang
Saint-Ladre à Boves concentre, sur seulement 13 hecta-
res, une flore et une faune typiques des milieux tourbeux du département de la
Somme. Pour découvrir ces richesses, des animations et visites gratuites,
accessibles à tous, seront organisées tous les mercredi, vendredi, samedi et
dimanche au chalet d’accueil de la réserve près du Pont prussien à Boves.

Samedi 14 juin à Eclusier-Vaux

Du samedi 21 juin
au dimanche 31 août à Boves

En marge nord-ouest du territoire communal de Péronne,
le hameau de Halles siège à la confluence entre le ruis-
seau de La Tortille, le Canal du Nord et la vallée de la
Somme. Une prairie humide, propriété des habitants du hameau, est entretenue
depuis de nombreuses années par l’Association de Sauvegarde du Marais de
Halles, à qui le Conservatoire apporte sa collaboration depuis 2 ans. Le matin,
nous arracherons les Epilobes qui envahissent la prairie, avant de pique-niquer
sur place puis de découvrir la flore du site à travers les vertus culinaires et médi-
cinales des plantes. Journée organisée avec l’Association de Sauvegarde du

Marais de Halles. Rendez-vous : 10h et 14h au niveau de la chapelle
de Halles. Durée : 2h30 de chantier le matin ; 2 heures de sor-
tie l’après-midi, guidée par Véronique du “Jardin de la Source”
(et qui viendra agrémenter votre pique-nique de quelques
saveurs botaniques…). Bottes ou chaussures de marche
conseillées ; pique-nique tiré du sac.

Samedi 7 juin à Péronne

Venez écouter avec nous le Râle des genêts,
lors d’une soirée consacrée au recensement
des mâles chanteurs présents dans les prai-
ries de la vallée de l’Oise. Rendez-vous : 21h30 à l’église.
Durée : 2h30. Prévoir des chaussures adaptées, des vêtements
chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 3 juin à Travecy 

Suite aux travaux de déboisement réalisés en 2006 sur
la lande sèche du site des Bruyères de Rocq, les bou-

leaux et bourdaines reprennent. Venez les
couper avec nous  afin de garder le milieu ouvert et de maintenir la
lande et les espèces exceptionnelles qu’elle abrite. Organisé en col-
laboration avec la commune et l’ADREE.
Rendez-vous : 9h30 à la Mairie. Durée : 2h30 le matin et 3 heures
l’après-midi. Prévoyez un pique-nique.

Dimanche 27 avril à Cessières

Les coteaux de Baybelle constituent une des plus gran-
des entités de pelouse de la vallée de l’Automne. Afin de
maintenir ces milieux ouverts, le Conservatoire s’est
associé à un éleveur, dont le troupeau ovin limite l’enfrichement des pelouses.

Aidez-nous à préparer la venue des moutons en posant des clôtu-
res et en débroussaillant quelques zones spécifiques. Organisé en
collaboration avec les chasseurs, le garde-chasse et le propriétaire
privée. Rendez-vous : 10h puis 14h au parking de l’église.
Durée : 2h30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoyez un pique-
nique si vous venez pour la journée.

Dimanche 27 avril à Rocquemont

Dans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la réserve
naturelle de l’étang Saint-Ladre présente une extraor-
dinaire biodiversité. Nous célébrerons ensemble la
Fête de la nature et profiterons de cet événement pour inaugurer le nouveau

sentier de la réserve accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Venez donc partager, autour de différentes activités, un moment
privilégié et convivial au cœur d’un des plus beaux marais tour-

beux de la Somme.
Horaire et précisions sur les activités disponibles prochai-
nement sur le site internet ou en appelant le Conservatoire
au 03.22.89.63.96.

Samedi 24 mai à Boves

C’est la Fête de la Nature sur le larris du Brûlé, à
Fignières ! En fin d’après-midi, suivez-nous pour une

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

et autres surprises à la tombée du jour... Horaire et préci-
sions sur les activités disponibles prochainement sur le site
internet ou en appelant le Conservatoire au 03.22.89.63.96.

Samedi 24 mai à Fignières

L’écoute nocturne permet de recenser les mâles chan-
teurs de Râle des genêts dans les prairies des
Carrières et du Grand Fief de Manicamp/
Bichancourt. Venez y participer ! Rendez-vous : 21h30 à l’église de
Manicamp. Durée : 2h30. Conseil à tous les participants : prévoir des
chaussures adaptées, des vêtements chauds ainsi qu’une lampe.

Mardi 10 juin à Manicamp

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

(repérées dans notre calendrier
par un pictogramme) :

• L’opération Fréquence Grenouille proposée
par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels, du 1er mars au 30 avril
(www.enf-conservatoires.org)

• Le Festival International du Film Animalier
d’Albert, du 8 au 16 mars (www.fifa.com.fr)

• La Semaine du Développement Durable,
organisée du 1er au 7 avril par le Ministère
de l’Ecologie, du Développement et
de l’Aménagement durables
(www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr)

• Le Festival de l’Oiseau et de la Nature,
du 12 au 20 avril sur la côte picarde et
à Abbeville (www.festival-oiseau-nature.com)

• L’Oise Verte et Bleue, 3è édition,
les 17 et 18 mai dans le département
de l’Oise (www.oise-verteetbleue.com)

• La 2è Fête de la Nature, organisée
les 24 et 25 mai par les associations
de protection de la nature dans toute
la France (www.fetedelanature.com)

• Le Printemps Bio (www.printempsbio.com)


