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Le calendrier nature

2020

Activités proposées par le Conservatoire d’espaces 
naturels Nord Pas-de-Calais, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et leurs partenaires.

Vos sorties & chantiers nature avec 
les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France
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Découvrez le patrimoine naturel
             des Hauts-de-France !

 Les Conservatoires d’espaces naturels 
des Hauts-de-France sont heureux de vous 
offrir ce calendrier nature 2020 ! Dans cette 

véritable bible, des idées de sorties, chantiers 
nature et autres activités à découvrir dans les 

cinq départements de notre belle région... Entre coteaux 
calcaires riches en orchidées, marais aux roseaux étranges et 
paysages en tous genres, la nature est très variée en Hauts-de-
France ! Le rôle des Conservatoires d’espaces naturels est non 
seulement de vous les faire découvrir grâce à notre équipe et 
nos bénévoles, mais chaque jour, nous préservons et restaurons 
le patrimoine naturel de notre région. Grâce à nos partenaires 
publics et privés bien sûr, mais aussi chacun et chacune d’entre 
vous ! N’hésitez pas, que vous soyez naturaliste averti ou simple 
amateur de beaux paysages, nous avons besoin de vous ! 
Adhérez, participez, la nature a besoin de toutes et tous !  

Bonne lecture ! 

Christophe Lépine
Président des Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France 
interviennent sur plusieurs centaines de sites naturels de grand 
intérêt dans la région (près de 16000 hectares). Ils assurent 
l’étude, la protection, la gestion et la valorisation de ces sites en 
accompagnant les collectivités, afin de s’assurer que le patrimoine 
naturel remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou 
développé. Les Conservatoires assurent notamment des travaux 
qui permettent de maintenir voire restaurer de bonnes conditions 
de vie et de reproduction pour la faune et la flore ou préserver la 
géodiversité. Ils valorisent également les sites en proposant des 
sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux et plaquettes 
pour mieux faire connaître la nature dans les Hauts-de-France. 
Associations de loi 1901, les Conservatoires ont besoin de vous 
pour continuer leur action : adhésion, bénévolat, participation 
aux chantiers. Quelles que soient vos disponibilités ou vos 
connaissances, vous êtes utiles ! 

Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont membres 
du réseau des Conservatoires d’espaces naturels : www.reseau-cen.org
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

02/02 - Le Plessis-Brion (60) : sortie nature (Journée mondiale des zones humides)

05/02 - Assinghem (62) : sortie nature (Journée mondiale des zones humides)

08/02 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : chantier nature

08/02 - Ligny-sur-Canche (62) : chantier nature (Fréquence grenouille)

15/02 - Beuvardes (02) : chantier nature

15/02 - Annequin (62) : chantier nature (Fréquence grenouille)

15/02 - Boves (80) : sortie nature (Journée mondiale des zones humides)

19/02 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature (Journée mondiale des zones humides)

22/02 - Proville (59) : chantier nature

22/02 - Long (80) : chantier nature

23/02 - Attichy (60) : chantier nature

29/02 - Pont-sur-Sambre (59) : sortie nature

29/02 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature

04/03 - Landas (59) : animation Vigie-nature

07/03 - Belleu (02) : chantier nature

07/03 - Fresnes-sur-Escaut (59) : chantier de ramassage de déchets (Hauts-de-France propres)

07/03 - Béthisy-Saint-Pierre (60) : chantier nature

07/03 - Landrethun-le-Nord (62) : chantier nature

07/03 - Equennes-Eramecourt (80) : chantier nature

11/03 - Lillers (62) : atelier éco-citoyen (Les mercredis en CEN)

14/03 - Beuvardes (02) : sortie nature (Fréquence grenouille)

17/03 - Boves (80) : sortie nature (Fréquence grenouille)

21/03 - Vendegies-sur-Écaillon (59) : sortie nature

21/03 - Lavilletertre (60) : chantier nature

23/03 - Longueville (62) - chantier nature

28/03 - Moustier-en-Fagne (59) : sortie nature (Fréquence grenouille)

28/03 - Saint-Quentin (02) : sortie nature

28/03 - Beaurieux (02) : chantier nature

28/03 - Blangy-Tronville (80) : chantier nature (Fréquence grenouille)

FÉVRIER

MARS
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

03/04 - Versigny (02) : sortie nature (Fréquence grenouille)

04/04 - Vivières (02) : chantier nature

04/04 - Saint-Aubin-Rivière (80) : chantier nature (Fréquence grenouille)

04/04 - Villers-sur-Authie (80) : rencontre adhérents (animation spéciale adhérents)

05/04 - Courrières (62) : rallye nature

08/04 - Lillers (62) : atelier éco-citoyen (Les mercredis en CEN)

08/04 - Epagne-Epagnette (80) : suivi participatif

11/04 - Pasly (02) : sortie nature

11/04 - Louvroil (59) : sortie nature (Fréquence grenouille)

15/04 - Fresnes-sur-Escaut (59) : sortie nature

15/04 - Millam (59) : sortie nature (Fréquence grenouille)

15/04 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature

16/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature (Festival de l’oiseau et de la nature)

17/04 - Nieppe (59) : sortie nature

18/04 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature

18/04 - Calais (62) : sortie nature

19/04 - Fresnoy-la-Rivière (60) : sortie nature (Fréquence grenouille)

22/04 - Crespin (59) : sortie nature

22/04 - Boves (80) : sortie nature (Fréquence grenouille)

24/04 - Proville (59) : sortie nature (Fréquence grenouille)

24/04 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature

25/04 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : sortie nature

25/04 - Dannes | Camiers (62) : randonnée thématique

25/04 - Long (80) : sortie nature (Fréquence grenouille)

25/04 - Belloy-sur-Somme (80) : sortie nature (Fréquence grenouille)

26/04 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : sortie nature

29/04 - Grattepanche (80) : suivi participatif

09/05 - Varesnes | Baboeuf (60) : sortie nature (Fréquence grenouille)

13/05 - Lillers (62) : atelier éco-citoyen

15/05 - Royaucourt et Chalivet (02) : suivi participatif

AVRIL

MAI
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

JUIN

16/05 - Harnes (62) - atelier de vannerie sauvage

17/05 - Rocquemont (60) : sortie nature

17/05 - Harnes (62) : atelier de vannerie sauvage

20/05 - Lapugnoy (62) : sortie nature (festival de l’arbre)

23/05 - Mâchecourt (02) : sortie nature (Fête de la nature)

23/05 - Auteuil (60) : sortie nature (Fête de la nature)

23/05 - Camiers (62) : sortie nature (Fête de la nature)

23/05 - Noeux-les-Auxi (62) : sortie thématique (Transhumance et bivouac)

24/05 - Landrethun-le-Nord (62) : sortie thématique (Fête de la nature)

30/05 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature

30/05 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature

30/05 - Baincthun (62) : sortie nature (Fête de la nature)

30/05 - Bourdon | Long (80) : sortie nature

30/05 - Le Quesne (80) : sortie nature

31/05 - Moulin-sous-Touvent (60) : sortie nature

31/05 - Menneville (62) : sortie nature

02/06 - Frise (80) : sortie nature

03/06 - Any-Martin-Rieux (02) : sortie nature

03/06 - Aubin-Saint-Vaast (62) : sortie nature (Fête des mares)

06/06 - Versigny (02) : sortie nature

03/06 - Grouches-Luchuel (80) : sortie nature

06/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature

06/06 - Lavilletertre (60) : sortie nature

06/06 - Calais (62) : sortie nature (Fête des mares)

10/06 - Lillers (62) : atelier éco-citoyen

16/06 - Marolles (60) : sortie nature

17/06 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature

19/06 - Saint-Amand-les-Eaux (59) : animation vigie-nature

20/06 - Beaurieux (02) : sortie nature (journées nationales de l’archéologie)

20/06 - Crespin (59) : sortie nature

20/06 - Aubigny-au-Bac (59) : sortie nature

20/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
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21/06 - Oeuilly (02) : sortie nature

22/06 - Amiens (80) : conférence

23/06 - Courteuil (60) : sortie nature (Les mardis de l’été)

24/06 - Guizancourt (80) : sortie nature

26/06 - Laon (02) : sortie nature

26/06 - Noordpeene (59) : sortie nature

27/06 - Belleu (02) : sortie nature

27/06 - Roberval (60) : sortie nature

27/06 - Marles-sur-Canche (62) : randonnée thématique

01/07 - Belloy-sur-Somme (80) : suivi participatif

04/07 - Norrent-Fontes (62) : sortie nature

04/07 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature

05/07 - Le-Plessis-Brion (60) : sortie nature

05/07 - Boves (80) : sortie nature

07/07 - Auteuil (60) : sortie nature (Les mardis de l’été)

07/07 - Baives (59) : sortie nature (Les mardis de l’été)

08/07 - Boves (80) : sortie nature

10/07 - Thennes | Berteaucourt-lès-Thennes (80) : sortie nature

11/07 - Chézy-sur-Marne (02) : sortie nature

11/07 - Reilly (60) : sortie nature

11/07 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature

15/07 - Harnes | Annay (62) : randonnée thématique

17/07 - Montreuil-sur-Mer (62) : rencontre adhérents (animation spéciale adhérents)

18/07 - Morcourt (80) : sortie nature

18/07 - Long (80) : sortie nature

21/07 - Mauregny-en-Haye (02) : suivi participatif

21/07 - Camiers (62) : sortie nature (Les mardis de l’été)

22/07 - Hamel (59) : sortie nature

24/07 - Féchain (59) : sortie nature

24/07 - Monchy-Humières (60) : sortie nature

26/07 - Boves (80) : sortie nature

29/07 - Acquin-Westbécourt (62) : initiation à un suivi scientifique

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

JUILLET
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01/08 - Allonne (60) : sortie nature

04/08 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature (Les mardis de l’été)

07/08 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature

08/08 - Laon (02) : sortie nature

09/08 - Boves (80) : sortie nature

10/08 - La Chaussée-Tirancourt (80) : chantier nature

11/08 - La Chaussée-Tirancourt (80) : chantier nature

11/08 - Braisnes-sur-Aronde | Monchy-Humières (60) : sortie nature

12/08 - La Chaussée-Tirancourt (80) : chantier nature

13/08 - La Chaussée-Tirancourt (80) : chantier nature

14/08 - La Chaussée-Tirancourt (80) : chantier nature

14/08 - Eclusier-Vaux (80) : sortie nature

18/08 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature

18/08 - Sally-sur-la-Lys (62) : sortie nature (Les mardis de l’été)

18/08 - Doullens (80) : sortie nature (Nuit de la chauve-souris) (Les mardis de l’été)

19/08 - Neuville-Coppegueule (80) : suivi participatif

21/08 - Famars (59) : sortie nature (Nuit de la chauve-souris)

21/08 - Fontaine-sur-Somme (80) : sortie nature

22/08 - Royaucourt-et-Chailvet (02) : sortie nature (Nuit de la chauve-souris)

22/08 - Lallaing (59) : sortie nature

22/08 - Leval (59) : sortie nature

25/08 - Cambrin | Annequin | Cuinchy | Festubert (62) : sortie nature (Les mardis de l’été)

25/08 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature (Les mardis de l’été)

26/08 - Fresnes-sur-Escaut (59) : sortie nature

28/08 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature (Nuit de la chauve-souris)

28/08 - Bachant (59) : rencontre adhérents (animation spéciale adhérents)

28/08 - Hamel (59) : sortie nature

29/08 - Millam (59) : sortie nature (Nuit de la chauve-souris)

29/08 - Noyelles-sous-Lens (62) : rallye nature

30/08 - Boves (80) : sortie nature

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

AOÛT
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

SEPTEMBRE

OCTOBRE

05/09 - Trucy (02) : chantier nature

05/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature

06/09 - Montbavin (02) : chantier nature

09/09 - Lillers (62) : atelier éco-citoyen (Les mercredis en CEN)

11/09 - Emeville (60) : sortie nature (Nuit de la chauve-souris)

12/09 - Vez | Bonneuil-en-Valois (60) : chantier nature

12/09 - Nielles-les-Blequin (62) : sortie thématique (Groupe Vipère)

12/09 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature

13/09 - Vez | Bonneuil-en-Valois (60) : chantier nature

19/09 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature

19/09 - Ligny-les-Aires (62) : sortie nature (Journées européennes du patrimoine)

19/09 - Montreuil-sur-Mer (62) : sortie nature (Journées européennes du patrimoine)

19/09 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature (Journées européennes du patrimoine)

19/09 - Bourdon (80) : sortie nature (Journées européennes du patrimoine)

19/09 - Cléry-sur-Somme (80) : sortie nature (Journées européennes du patrimoine)

20/09 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature

20/09 - Montreuil-sur-Mer (62) : visite thématique (Journées européennes du patrimoine)

20/09 - Corbie (80) : sortie nature (Journées européennes du patrimoine)

23/09 - Oignies (62) : sortie thématique

26/09 - Aubigny-au-Bac (59) : sortie nature

26/09 - Aubin-Saint-Vaast (62) : chantier d’automne

26/09 - Lillers (62) : portes ouvertes du Conservatoire

26/09 - Sorrus (62) : sortie nature

26/09 - Boves (80) : sortie nature

03/10 - Anor (59) : rallye nature

03/10 - Saint-Leu-d’Esserent (60) : chantier d’automne

03/10 - Cambrin (62) : chantier d’automne

10/10 - Reilly (60) : chantier d’automne

10/10 - Quelmes (62) : chantier d’automne

12/10 - Halles (80) : chantier d’automne
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

14/10 - Versigny (02) : sortie nature

14/10 - Lillers (62) : atelier éco-citoyen (Les mercredis en CEN)

17/10 - Mont d’Origny | Origny-Sainte-Benoite (02) : chantier d’automne

17/10 - Versigny (02) : sortie nature

17/10 - Lallaing (59) : sortie nature

17/10 - Mers-les-Bains (80) : chantier d’automne

21/10 - Solesmes (59) : sortie nature

21/10 - Rousies (59) : rallye nature

21/10 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature

31/10 - Coincy (02) : chantier d’automne

31/10 - Grattepanche (80) : chantier d’automne

07/11 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : conférence

15/11 - Quelmes (62) : sortie thématique

21/11 - Locquignol | Maroilles (59) : chantier d’automne

05/12 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : conférence

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

Une inscription préalable est requise 
pour la plupart de nos animations :

12
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• Vous pouvez réserver par mail  via : reservation@cen-hautsdefrance.org

• Ou par téléphone: 03.22.89.63.96. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Une inscription préalable est requise 
pour la plupart de nos animations :

NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATEURS

Clémence
Lambert

Franck
Lecocq

Flavien
Maniez

Yann
Cuenot

Franck
Cominale

Chantier nature

Réserve naturelle 
régionale ou nationale

Animation spéciale 
jeune public

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Prévoir une loupe

Prévoir une lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir un pique-nique

Barbecue offert, 
prévoir des accompagnements

Pique-nique offert

Pot de l’amitié offert

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Nocturne

Signification de nos pictogrammes :

Attention, les réservations doivent être effectuées
au plus tard la veille de l’animation, avant 12h.

13
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AISNE

SAM
15

SAM
07

SAM
14

BEUVARDES - Étang de la Logette
Chantier nature : «Des seaux pour les crapauds» 

Comme chaque année, nous avons besoin d’aide pour l’installation 
du barrage temporaire de Beuvardes et permettre aux amphibiens 
de traverser sans problème ! Activité conviviale garantie ! 

De 09h à 15h. 
En partenariat avec la commune, la Communauté d’agglomération 
de la région de Château Thierry et le propriétaire

BELLEU - La Pierre Frite
Chantier nature : «La Pierre Frite en chantier»

Belle pelouse calcicole recherche volontaires pour retrouver sa 
coupe rase et ainsi laisser les espèces thermophiles triompher ! À 
vos sécateurs ! Activité familiale !

De 09h30 à 13h. Réservation auprès de l’office de tourisme du Grand 
Soissons au 03 23 53 17 37 
En partenariat avec la commune. 

BEUVARDES - Étang de la Logette
Sortie nature : «Grenouilles et crapauds en vadrouille - 1er cru 2020»

Après avoir installé le dispositif temporaire pour aider les 
amphibiens à traverser, il est temps d’accompagner les premiers 
vagabonds à rejoindre l’étang… À savourer en famille !

De 09h30 à 12h. Réservation auprès de la Maison du Tourisme des Portes de 
la Champagne au 03 23 83 51 14
En partenariat avec la commune, la Communauté d’agglomération 
de la région de Château Thierry et le propriétaire.

FÉVRIER

MARS
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AISNE

SAM
28

VEN
03

SAINT-QUENTIN -  RNN du Marais d’Isle
Sortie nature : «Secrets d’oiseaux au fil de l’eau»

Embarquez avec notre animateur nature en bacove sur les abords 
de la réserve naturelle logée au coeur de Saint-Quentin, pour 
observer, comprendre et savourer ces instants de plénitude et de 
calme absolu.

4 départs : 07h30 / 10h / 14h /16h - Durée : 1h45. Inscription auprès de la 
Maison du Parc au 03.23.05.06.50
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin et la Biocoop La Vie Bio de Saint-Quentin.

VERSIGNY -  RNN des landes de Versigny 
Sortie nature : «La mare à Zouzou et chés garnoules»

Fraîchement sortis de leurs boisements, les grenouilles et autres 
amphibiens s’accaparent la mare à Zouzou le temps d’une saison. 
Allons les découvrir au crépuscule !

De 18h30 à 21h00.
En partenariat avec la commune.

BEAURIEUX -        RNR des coteaux du chemin des Dames
Chantier nature : «Premier chantier nature sur la Montagne»
La Montagne de Beaurieux héberge plusieurs orchidées sauvages 
comme l’Orchis pyramidal. Pour maîtriser l’embroussaillement des 
pelouses calcicoles qui menace le développement de ces orchidées, 
une coupe de jeunes ligneux est nécessaire. Aidez-nous à mener à bien 
cette action, une première sur le site ! À faire en famille ou entre amis !

De 09h30 à 16h. 
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du 
chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs 
de l’Aisne.

AVRIL

SAM
04

VIVIÈRES - Les pelouses de Vivières
Chantier nature : «Les pelouses en chantier à Vivières»

Venez nous prêter main forte en glanant les pierres de la 
pelouse calcicole et en créant des pierriers pour les reptiles dont 
l’emblématique Lézard vert ! Chantier nature le matin et balade 
l’après midi. Activité familiale et conviviale !

De 09h30 à 15h. 
En partenariat avec le propriétaire.
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Retrouvez le programme des animations qui ont lieu près de 
chez vous sur : http://conservatoirepicardie.org/agenda

Frequence 
grenouille

du 1er mars 

au 31 mai 2020

Venez découvrir la diversité des amphibiens et leur fragile milieu de vie : les zones humides. Depuis 1994, 
au printemps, l’opération nationale Fréquence Grenouille est organisée par le réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels. Partout en France, plus de 300 animations vous sont proposées.

AVRIL

AISNE

SAM
11

PASLY - Les Carrières du Mahy, Saudraies et Hardrets
Sortie nature : «Flore du printemps au Mahy»

Pour sa première sortie nature, Sabine, Conservatrice bénévole, vous 
emmène sur son aire de prospection favorite pour vous faire découvrir 
des espèces florales du début de printemps. Amateurs bienvenus !

De 09h30 à 12h30. Réservation auprès de l’office de tourisme du 
Grand Soissons au 03 23 53 17 37.
En partenariat avec la commune.

MAI

VEN
15

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET - Les Communaux de Royaucourt-et-
Chailvet
Suivi participatif : «À la recherche des genêts poilus des Pétereaux»

Pour sa première de l’année, Nicolas, Chargé d’études scientifiques, 
vous propose une sortie participative pour recenser les pieds de 
Genêt poilu, espèce emblématique des landes sèches !

De 15h à 17h30. 
En partenariat avec la commune.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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AISNE

SAM
23

SAM
30

MÂCHECOURT - Les Etangs de Mâchecourt
Sortie nature : «Mâchecourt fête la nature»

Fêtons la nature ensemble aux bords des étangs et savourons ainsi 
les paysages et espèces typiques des marais de la Souche ! Activité 
familiale et conviviale.

De 15h à 17h30. 
En partenariat avec la commune.

FÈRE-EN-TARDENOIS - Le parc des Bruyères
Sortie nature : «Les plantes miraculeuses des Bruyères»

Sur les pas d’Adrien, Chargé d’études scientifiques, partez à la 
recherche de plantes alimentaires et aromatiques. Au menu : 
découverte, usage et partage !

De 14h à 16h30. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20 
En partenariat avec la commune. 

JUIN

MER
03

ANY-MARTIN-RIEUX -        RNR Des Prairies du Moulin Fontaine
Sortie nature : «Remarquables prairies du Moulin Fontaine»

Nicolas, Chargé d’études scientifiques, vous ouvre les portes de 
la Réserve naturelle pour découvrir la richesse et la beauté de ses 
prairies remarquables. Faune et flore d’été seront à l’honneur...

De 15h à 17h30. 
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes 
des Trois Rivières.

SAM
06

VERSIGNY -        RNN Des landes de Versigny
Sortie nature : «Incroyables plantes sauvages des Landes de Versigny»

Accompagné d’un spécialiste des usages et vertus de plantes 
aromatiques et médicinales, notre animateur vous conduit au coeur 
de la Réserve naturelle pour y observer et goûter quelques mets 
fraîchement préparés… Gourmands et botanistes acceptés !

De 15h à 17h30. 
En partenariat avec la commune.

17
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AISNE

SAM
20

DIM
21

BEAURIEUX -        RNR des coteaux du chemin des Dames
Sortie nature : «Le patrimoine archéologique de Beaurieux»

Archéologue et archéologie !

De 10h à 17h30. 
En partenariat avec la commune, le Pôle archéologique de l’Aisne, 
l’INRAP, la Communauté de communes du chemin des Dames, la 
Fédération départementale des chasseurs de l’Aisne.

OEUILLY -        RNR des coteaux du chemin des Dames
Sortie nature : «Ensemble pour préserver la nature… et après?»

9 mois se sont écoulés depuis le grand chantier nature qui s’est 
déroulé sur la pelouse de la Chaoui. Accompagnez Clémence et 
Franck, pour un retour sur ce bel événement et les résultats visibles 
sur le patrimoine naturel.

De 15h à 17h30. 
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du 
Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs 
de l’Aisne

JUIN

VEN
26

LAON - Les Portes de Soissons 
Sortie nature : «Une soirée papillons aux portes de Soissons»

Nicolas, Chargé d’études scientifiques, vous emmène au coeur des 
portes de Soissons, pour vous faire découvrir le fabuleux monde 
des papillons nocturnes. Vous le verrez, les petites bêtes de la nuit 
sauront vous séduire !

De 21h à 00h. Réservation auprès de l’office de tourisme du Pays de 
Laon au 03 23 20 28 62 ou info@tourisme-paysdelaon.com 
En partenariat avec Picardie Nature et le propriétaire.
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AISNE

SAM
27

BELLEU - La Pierre Frite 
Sortie nature : «Les orchidées sauvages de la Pierre Frite»

Cette pelouse calcaire regorge de belles orchidées sauvages… Allons 
savourer leurs couleurs variées et observer le monde fascinant des 
insectes pollinisateurs associés ! À partager en famille !

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20
En partenariat avec la commune et la Biocoop Au Panier Naturel de 
Soissons

JUILLET

SAM
11

CHÉZY-SUR-MARNE - Le coteau de Chézy-sur-Marne 
Sortie nature : «Les pelouses à l’honneur»

En compagnie d’Adrien, Chargé d’études scientifiques, découvrez 
le savart de Chézy-sur-Marne pour prendre un bon bol d’air et 
savourer les couleurs estivales des plantes sauvages. À partager en 
famille !

De 14h à 16h30. 
En partenariat avec la commune.

MAR
21

MAUREGNY-EN-HAYE  - La Chambrette 
Suivi participatif : «Les Noctuelles de la Chambrette »

Nicolas, Chargé d’études scientifiques, vous propose de 
l’accompagner pour recenser ensemble les chenilles de la Noctuelle 
de la myrtille, discret mais remarquable papillon de nuit. Activité 
ludique et familiale !

De 14h à 17h. 
En partenariat avec la commune.

Les Mardis
de l’été
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SAM
22

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET - Les Communaux de Royaucourt-et-
Chailvet 
Sortie nature : «Nuit chauvesourisante aux Pétereaux »

Bêtes sanguinaires ? Dangereuses? Pas du tout ! Rejoignez notre 
animateur nature pour couper court aux idées reçues et découvrir 
le monde fascinant des chauves-souris ! À savourer en famille ou 
entre amis...

De 20h à 00h. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.
En partenariat avec la commune.

AISNE

VEN
28

CHERMIZY-AILLES  -        RNR des coteaux du chemin des Dames 
Sortie nature : «Le Chemin des Demoiselles de la nuit »

L’espace d’une soirée, accompagnez Clémence et Thibaut, à la 
découverte des demoiselles de la nuit : leurs origines, leurs moeurs 
et leurs cris… À découvrir en famille ! 

De 20h à 00h. 
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes 
du chemin des Dames, la Fédération des chasseurs de l’Aisne et 
Picardie Nature.

AOÛT

SAM
08

LAON - Le Domaine de la Solitude 
Sortie nature : «Les trésors du Domaine»

Les marais regorgent de plantes et de petits animaux en cette saison 
estivale. Venez découvrir leurs richesses écologiques et paysagères 
en compagnie de notre animateur nature.

De 15h à 17h30. Réservation auprès de l’office de tourisme du Pays de 
Laon à info@tourisme-paysdelaon.com  
En partenariat avec la ville de Laon.

20
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AISNE

SAM
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DIM
06

TRUCY :        RNR des coteaux du chemin des Dames
Chantier nature : «Traditionnel chantier au Savart»

En compagnie de l’association de chasse communale et de Thibaut, 
Chargé de mission du Conservatoire, aidez-nous à maîtriser les 
rejets qui menacent la pelouse calcicole et ses espèces typiques de 
milieux ouverts.

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune et l’Association de chasse 
communale agréée.

MONTBAVIN : Le Mont Violette
Chantier nature : «Le Mont Violette fait son chantier d’automne»

Gardons cette belle pelouse ouverte pour ainsi profiter des 
orchidées fleuries au printemps. Pour cela, aidez-nous à couper 
quelques rejets ! Activité familiale ou entre amis !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune.

SEPTEMBRE

MER
14

VERSIGNY :        RNN Des landes de Versigny
Sortie nature : «Initiation à la mycologie à Versigny»

Traditionnelle rencontre à la Réserve naturelle des Landes de 
Versigny, en compagnie de Michel, bénévole, qui vous initiera à 
quelques familles de champignons pour ainsi vous permettre de ne 
plus les confondre ! À savourer en famille ou entre amis !

De 14h30 à 17h.
En partenariat avec la commune.

OCTOBRE

SAM
17

MONT D’ORIGNY | ORIGNY-SAINTE-BENOITE : La Falaise Bloucard 
Chantier nature : «La Falaise Bloucard en chantier»

Comme chaque année, vous êtes invités à préserver la pelouse 
calcicole qui surplombe la belle vallée de l’Oise… Chantier familial 
garanti ! Attention le site est très pentu, prévoyez vos chaussures 
de randonnée !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes 
du Val de l’Oise.
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AISNE

SAM
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COINCY : La Hottée du Diable 
Chantier nature : «La Hottée en chantier»

Aidez-nous à entretenir ce sublime site qui accueille plus de 
40 000 visiteurs par an, en compagnie de Hubert, technicien au 
Conservatoire ! On retrousse ses manches en famille ce samedi ! 

De 09h30 à 13h.
En partenariat avec la commune.

VERSIGNY :        RNN Des landes de Versigny
Sortie nature : «2ème opus pour une découverte des champignons à 
Versigny»

Pas de panique si vous avez manqué la première sortie sur 
la découverte des champignons, à la réserve naturelle, notre 
conservateur bénévole remet ça ! A vos paniers et bonne découverte!

De 14h30 à 17h.
En partenariat avec la commune.

SAM
17

Chantiers
d’automne

Retrouvez le programme des chantiers qui ont lieu près de 
chez vous sur : http://conservatoirepicardie.org/agenda

Devenez acteurs benevoles 
de la protection de la nature !

Chaque année, de mi-
septembre à mi-décembre, 
venez nous prêter main 
forte dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, 
en participant aux chantiers 
d’automne ! 
Entretenons ensemble la 
nature afin de lui permettre 
de conserver ou de retrouver 
ses richesses !

OCTOBRE

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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SAM
07

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Conférence : «Premier maillon de la chaîne alimentaire»

Asseyez-vous confortablement et laissez-vous surprendre par le 
monde fascinant des mousses et lichens… Interprété par Adrien, 
chargé d’études au Conservatoire

De 9h30 à 12h30. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20

NOVEMBRE

SAM
05

MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Conférence : «Piqûre de rappel sur les reptiles des Hauts-de-France»

Pour le dernier événement de l’année, nous vous proposons une 
conférence sur le monde surprenant des reptiles et plus précisément 
celui de la Vipère péliade ! 
Méconnus, mal aimés et pourtant utiles et inoffensifs, ils sauront 
vous captiver… À partager en famille ! 

De 10h à 12h. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20

DÉCEMBRE

AISNE
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Les animations proposées en 2020 dans le département de l’Aisne 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux : 

Commune 
de Belleu

Commune 
de Laon

Commune 
de Beuvardes

Commune 
de Coincy

Communauté 
d’Agglomération de 

la région de 
Château-Thierry

Communauté de 
communes du 

Chemin des Dames

Communauté de 
communes Trois 

Rivières

Communauté de 
communes du Val 

de l’Oise

Communauté 
d’Agglomération du 

Saint-Quentinois

Commune de
Origny-Sainte-Benoite

Office du Tourisme 
Grand Soissons 
Agglomération

Office du Tourisme 
du Pays de Laon

Maison du Tourisme 
les Portes de la 

Champagne

Commune de
Royaucourt et Chailvet

Fédération des 
chasseurs de l’Aisne

Commune de
Versigny

Commune 
de Pasly

Commune de
Beaurieux

Commune de
Chézy-sur-Marne

Commune de
Mauregny-en-Haye

Commune de
Chermizy-Ailles

Commune 
de Trucy

Commune de
Montbavin

Commune de
Mont d’Origny

Commune de
Mâchecourt

Commune de
Any-Martin-Rieux

Pôle archéologique 
de l’Aisne

Commune
d’Oeuilly

Biocoop
La vie Bio

Biocoop
Au panier naturel
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SAM
29

PROVILLE -        RNR de l’Escaut rivière
Chantier nature : « Ensemble, faisons un geste pour la nature ! »

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires 
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur un site 
exceptionnel du Cambrésis. Au programme de la journée : coupe de 
saules aux abords de deux mares.

Journée entière.
En partenariat avec la commune et l’association Les Blongios.

LANDAS 
Animation Vigie-nature (programme de sciences participatives) : 
«Opération escargots»

Venez observer les particularités étonnantes des escargots et des 
limaces. Vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces 
présentes dans notre région. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, 
participer à leur recensement national. 

De 14h à 16h.  RDV communiqué sur inscription auprès du Parc 
naturel régional Scarpe Escaut au 03 27 35 03 04 ou par mail via : 
ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
En partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut.

PONT-SUR-SAMBRE -        RNR de Pantegnies
Sortie nature : « À la découverte des rapaces nocturnes »

Cette soirée débutera par une présentation en salle du monde fascinant 
des chouettes et hiboux, animaux aussi discrets que fragiles. Cet atelier 
ludique sera suivi d’une balade nocturne, pour tenter de les observer 
dans leur milieu naturel.

De 17h à 20h.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge - 
Val de Sambre, le Parc naturel régional de l’Avesnois et la commune.

FÉVRIER

MARS

 25
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SAM
11

SAM
07

SAM
21

SAM
28

LOUVROIL - Zone du Port d’Argent
Sortie nature : « Grenouilles, crapauds, salamandres et tritons »

À l’occasion de Fréquence grenouille, appréhendez la diversité des 
amphibiens et la fragilité de leur milieu de vie. Au travers d’un atelier 
ludique puis d’une balade guidée, découvrez la vie intime de ces petites 
créatures remarquables.  

De 9h à 12h.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge - 
Val de Sambre et la commune.

FRESNES-SUR-ESCAUT- Lagunes de Fresnes-sur-Escaut 
Chantier de ramassage de déchets : «Hauts-de-France propres»

Donnez un petit coup de pouce à la nature en participant à cette 
opération de grand nettoyage de printemps à l’échelle régionale. 

De 9h à 12h.
En partenariat avec la Région Hauts-de-France, Voies Navigables de 
France et le Parc naturel régional Scarpe Escaut.

VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON - Marais de Vendegies-sur-Écaillon 
Sortie nature : «Les oiseaux du marais»

Connaissez-vous les espèces fréquentant le marais au printemps ? 
Grâce à cette balade ornithologique, apprenez à les identifier, à la vue 
comme au chant. 

De 9h à 12h.
En partenariat avec le Syndicat mixte du bassin de la Selle.

MOUSTIER-EN-FAGNE - Prairies de Moustier-en-Fagne 
Sortie nature : «À la rencontre des amphibiens»

À l’occasion de Fréquence grenouille, venez découvrir la biodiversité 
foisonnante des zones humides ; au travers d’une présentation ludique 
en salle puis d’une balade entre terre et eau.  

De 9h à 12h.
En partenariat avec la commune de Moustier-en-Fagne, le Parc 
naturel régional de l’Avesnois et l’OT Sud Avesnois.

AVRIL

NORD

MARS



27

NORD

MER
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FRESNES-SUR-ESCAUT - Marais des grandes prairies
Sortie nature : « Quel est cet oiseau ? »

Comment reconnaître les espèces à plumes ? Au travers de cette balade 
ornithologique, aiguisez votre sens de l’observation et appréhendez 
tous les critères d’identification (ailes, bec, couleur etc...). Ainsi, 
trouvons ensemble les noms et les caractéristiques des espèces que 
nous observerons au gré de notre balade. Mais restons discrets, sinon 
l’oiseau va s’envoler !  

De 9h à 12h.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération - Valenciennes 
Métropole, le Parc naturel régional Scarpe Escaut et la commune de 
Fresnes-sur-Escaut.

MILLAM - Mares de Millam
Sortie nature : « Découvrons les amphibiens à la tombée du jour ! »

À l’occasion de Fréquence grenouille, venez découvrir la vie secrète des 
habitants des mares. C’est la saison des amours ; parades nuptiales et 
chants gutturaux seront de la partie lors de cette visite nocturne, qui 
sera précédée d’un atelier ludique.  

De 19h à 22h.
En partenariat avec Voies navigables de France. 

300 SORTIES GRATUITES
D’AVRIL À DÉCEMBRE 2020

Retrouvez le programme sur
info.lenord.fr

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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NIEPPE - Prairies du Pont-Neuf
Sortie nature : « À la découverte de nos prairies alluviales »

Les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux, 
entre terre et eau. Elles regorgent de vie et nous rendent de précieux 
services ; mais elles sont aussi menacées ! Au cours de cette visite, vous 
aurez l’occasion de comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes 
fragiles participant au bien-être de tous.  

De 9h à 11h.
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes 
de Flandre Intérieure.

CRESPIN - Bois de Saint-Landelin 
Sortie nature : « À la découverte des oiseaux »

Au sein des habitats forestiers des zones humides, de nombreuses 
espèces s’épanouissent ; au bord des plans d’eau comme au sein 
des roselières. Par le ramage ou le plumage, apprenez à identifier les 
oiseaux trouvant ici le gîte et le couvert.  

De 9h à 12h.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération - Valenciennes 
Métropole, le  Parc naturel régional Scarpe Escaut et la commune.

NORD

AVRIL

VEN
24

PROVILLE - RNR de l’Escaut rivière 
Sortie nature : « Les petites bêtes au bord de l’eau »

À l’occasion de Fréquence grenouille, venez observer la biodiversité 
foisonnante des zones humides au travers d’une balade crépusculaire. 
Grenouilles, crapauds et tritons vous dévoileront leurs secrets !  

De 19h à 22h.
En partenariat avec la commune.
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SAM
20

SAINT-AMAND-LES-EAUX 
Animation Vigie-nature (programme de sciences participatives) : 
« Découvrons les pollinisateurs sauvages »

Munis de votre appareil photo, réalisez votre collection d’images de 
pollinisateurs. Vos données seront ensuite transmises au Muséum 
national d’Histoire naturelle et permettront aux scientifiques de mieux 
comprendre l’évolution des populations d’abeilles, de syrphes et de 
papillons. Un atelier de construction de gîtes à insectes vous sera 
également proposé.

De 10h à 16h. RDV communiqué sur inscription auprès du Parc naturel 
régional Scarpe Escaut au 03 27 35 03 04 ou par mail via : ecogardes@
pnr-scarpe-escaut.fr
En partenariat avec le Parc naturel régional Scarpe Escaut. 

CRESPIN - Bois de Saint-Landelin 
Sortie nature : « Faune et flore »

La présence de plans d’eau bordés de roselières font de ce lieu un 
refuge important pour de nombreuses espèces. Le plongeon d’une 
grenouille, le battement d’ailes d’une libellule, quelques coassements, 
le chant d’un oiseau ; qui sait quelles émotions vous réserve cette 
visite matinale ?

De 9h à 11h.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération - Valenciennes 
Métropole, le  Parc naturel régional Scarpe Escaut et la commune.

AUBIGNY-AU-BAC - Marais d’Aubigny-au-Bac
Sortie nature : « Gestion écologique du marais, pour quoi faire ? »

Les zones humides sont des espaces naturels fragiles. L’aménagement 
des cours d’eau, l’urbanisation, le drainage, les effets du changement 
climatique, la présence d’espèces exotiques envahissantes, sont 
autant de menaces. Venez découvrir comment sont restaurés ces 
écosystèmes utiles à notre bien-être et accueillant de très nombreuses 
espèces.

De 14h à 17h.
En partenariat avec Douaisis Agglo.

JUIN

29
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Restez connectés, le programme de ces animations arrive 
en cours d’année sur notre site web : http://conservatoirepicardie.org/agenda

Oiseaux - Papillons - Libellules - Chauves-souris - Petites bEtes de la mare

Amoureux de la faune, de nombreuses animations 
thematiques vous seront proposees : 

NORD

VEN
26

NOORDPEENE -        RNR des Prairies du Schoubrouck 
Sortie nature : « À la découverte de la faune crépusculaire »

Venez observer la faune et la flore remarquables ayant trouvé refuge 
dans un écrin préservé de nature. Au cours de votre balade sur ce site 
habituellement fermé au public, vous aurez l’occasion de comprendre 
comment travaille le Conservatoire pour préserver ces espèces.

De 20h à 23h.
En partenariat avec la commune et le Conservatoire du littoral.

JUIN

MAR
07

BAIVES -        RNR des Monts de Baives
Les mardis de l’été : « À la découverte des patrimoines de l’Avesnois »

Les Monts de Baives et de Wallers-en-Fagne sont les joyaux du 
territoire sud avesnois, pays du bocage et de la pierre bleue. 
Découvrez des pelouses calcicoles, uniques pour le département du 
Nord ; contemplez la formidable diversité d’habitats naturels attirant 
de nombreuses espèces. Profitez de votre visite pour observer aussi le 
patrimoine bâti : édifices religieux, four à chaux etc.

De 15h à 17h. 
En partenariat avec le Parc naturel régional de l’Avesnois, l’Office de 
tourisme Sud Avesnois et les communes.

JUILLET

Les Mardis
de l’été
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HAMEL - Sablière d’Hamel
Sortie nature : « Les espèces remarquables de la sablière »

Découvrez une carrière de sablon habituellement fermée au public. 
Au cours de cette visite, l’accent sera mis sur la faune remarquable y 
trouvant refuge et tout particulièrement les pollinisateurs sauvages, 
les amphibiens et les chauves-souris.

De 9h à 12h. 
En partenariat avec l’entreprise STB Matériaux.

FÉCHAIN - Marais de Féchain 
Sortie nature : « Les chauves-souris du marais »

Venez découvrir l’univers captivant des chiroptères : leurs moeurs, 
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur 
d’ultrasons. Après une présentation ludique en salle, partez à la 
rencontre des reines de la nuit sur le marais de Féchain.

De 19h30 à 22h30. 
En partenariat avec la commune et Douaisis Agglo. 

AOÛT

VEN
21

FAMARS - Zones humides de Famars
Sortie nature : « Les ailes de la nuit »

À l’occasion de la Nuit internationale des chauves-souris, partons à 
la rencontre de ces mammifères fascinants, tant utiles que menacés. 
Découvrons ensemble leurs moeurs, leurs techniques de chasse et 
même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Les chiroptères 
n’auront alors plus de mystère pour vous ! 

De 19h30 à 22h30.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération - Valenciennes 
Métropole et la commune.

31
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LALLAING - Terril de Germignies sud
Sortie nature : « Faune, flore et paysages »

Profitez d’une balade thématique pour découvrir ce site naturel 
remarquable et la gestion écologique mise en oeuvre pour sa 
préservation. Découvrez ainsi des richesses naturelles insoupçonnées, 
avec pour toile de fond, une approche paysagère des abords du terril. 

De 14h à 17h.
En partenariat avec Douaisis Agglo et la commune.

FRESNES-SUR-ESCAUT - Lagunes de Fresnes-sur-Escaut
Sortie nature : « Les oiseaux au bord de l’eau »

De nombreuses espèces s’épanouissent au sein de ces lagunes. Par le 
ramage ou le plumage, apprenez à identifier les oiseaux trouvant ici le 
gîte et le couvert. 

De 9h à 11h.
En partenariat avec Voies Navigables de France et le Parc naturel régional 
Scarpe Escaut.

LEVAL - Prairies humides de Leval
Sortie nature : «Nos amies les chauves-souris»

Nous rendant d’inestimables services, les espèces de chiroptères 
restent pourtant peu connues et souvent menacées. À l’occasion de 
la Nuit internationale des chauves-souris, levons le mystère autour 
de ces mammifères fascinants ! Découvrons ensemble leurs moeurs, 
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur 
d’ultrasons. 

De 19h30 à 22h.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre, le Parc naturel régional de l’Avesnois et la commune.
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AUBIGNY-AU-BAC - Marais d’Aubigny-au-Bac
Sortie nature : « Gestion écologique du marais, pour quoi faire ? »

Les zones humides sont des espaces naturels fragiles. L’aménagement 
des cours d’eau, l’urbanisation, le drainage, les effets du changement 
climatique, la présence d’espèces exotiques envahissantes, sont 
autant de menaces. Venez découvrir comment sont restaurés ces 
écosystèmes utiles à notre bien-être et accueillant de très nombreuses 
espèces.

De 14h à 17h.
En partenariat avec Douaisis Agglo.

SEPTEMBRE

VEN
28

SAM
29

BACHANT - Carrière de l’Horipette 
Rencontre adhérents : « Découverte exclusive d’un site naturel protégé »

Au sein d’une carrière de craie habituellement fermée au public, 
accompagnez-nous à la découverte de paysages exceptionnels, entre 
falaises abruptes et lacs aux eaux turquoises. 

De 18h à 21h. Animation réservée aux adhérents des Conservatoires 
d’espaces naturels des Hauts-de-France.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre, Suez environnement et le Parc naturel régional de l’Avesnois.

MILLAM - Mares de Millam 
Sortie nature : « Nos amies les chauves-souris »

Nous rendant d’inestimables services, les espèces de chiroptères 
restent pourtant peu connues et souvent menacées. À l’occasion de 
la Nuit internationale des chauves-souris, levons le mystère autour 
de ces mammifères fascinants ! Découvrons ensemble leurs moeurs, 
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur 
d’ultrasons. 

De 19h30 à 22h30.
En partenariat avec Voies navigables de France.

HAMEL - Sablière d’Hamel
Sortie nature : «Les espèces remarquables de la sablière»

Découvrez au crépuscule une carrière de sablon habituellement 
fermée au public. Au cours de cette visite, l’accent sera mis sur la 
faune remarquable y trouvant refuge et tout particulièrement les 
pollinisateurs sauvages, les amphibiens et les chauves-souris. 

De 19h30 à 22h30. 
En partenariat avec l’entreprise STB Matériaux.
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ANOR - Etang de la Galoperie
Rallye nature : « Immersion automnale »

Au travers d’un parcours ponctué d’énigmes sur la faune et la 
flore qui vous entourent, partez à la découverte d’un site naturel 
exceptionnel ; ancien parc d’attractions où la nature a repris ses 
droits depuis la fermeture au public dans les années 80.

De 14h à 17h.
En partenariat avec la commune, le Parc naturel régional de l’Avesnois et 
l’Office de tourisme Sud Avesnois. 

LALLAING - Terril de Germignies sud
Sortie nature : « Faune, flore et gestion écologique »

Profitez d’une balade thématique pour découvrir ce site naturel 
remarquable et la gestion écologique mise en oeuvre pour sa 
préservation. Découvrez ainsi les particularités étonnantes de la 
biodiversité du terril.

De 14h à 17h.
En partenariat avec Douaisis Agglo et la commune.

SOLESMES - Marais de Solesmes
Sortie nature : « Les oiseaux du marais »

Connaissez-vous les espèces à plumes fréquentant le marais en 
automne ? Grâce à cette balade ornithologique, apprenez à les 
identifier, à la vue comme au chant.

De 9h à 12h.
En partenariat avec le Syndicat mixte du bassin de la Selle.

ROUSIES - Bois de la CLECIM
Rallye nature : « Entre marais et forêts» 

En famille, entre amis ou en solo, partez à la recherche d’indices sur un 
parcours ponctué d’énigmes à résoudre. En possession de votre feuille 
de route, découvrez le Bois de la CLECIM sous un jour nouveau.

De 14h à 17h. RDV au 27 rue du Transvaal à Rousies.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge - Val de 
Sambre, le Parc naturel régional de l’Avesnois et la commune.

OCTOBRE

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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LOCQUIGNOL & MAROILLES –       RNR des Prairies du Val de Sambre
Chantier d’automne : « Ensemble, faisons un geste pour la nature ! »

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires 
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur un site 
naturel exceptionnel. Au programme de la journée : coupe ponctuelle 
de ligneux et ramassage de déchets.

Journée entière.
En partenariat avec les communes et le Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord Pas-de-Calais (GON). 

NOVEMBRE
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LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully
Sortie nature : « Le Trou Boully à l’honneur » 

Ouvrons le bal des sorties nature en mettant les zones humides à 
l’honneur ! À vos bottes pour une découverte hivernale de cet espace 
naturel aux multiples trésors cachés...

De 09h30 à 11h.  Inscription au 03.44.96.31.00 ou 
aurorebeaufils@cc2v.fr
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes 
des Deux Vallées.

FÉVRIER

SAM
08

MER
19

DIM
23

SAINT-VAAST-LES-MELLO - Le Marais Chantraine
Chantier nature : « Lutte contre les espèces invasives aux Glachoirs »

Pour ce premier chantier sur le site des Glachoirs, nous vous proposons 
de participer à une opération de coupe de buddleia, plante invasive, et 
préserver ainsi cet espace exceptionnel !

De 09h30 à 16h. Inscription auprès de l’office de tourisme Creil Sud 
Oise au 03.75.19.01.70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
En partenariat avec les communes de Saint-Vaast-les-Mello, 
Montataire, l’agglomération Creil Sud Oise, la Fédération française 
de montagne et d’escalade, BPE Lecieux et l’association “Saint 
Vaast Nature”

SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Le Marais de Sacy
Sortie nature : « Incroyable marais en hiver »

Le Marais de Sacy vous ouvre ses portes en cette journée hivernale 
pour tenter de surprendre les derniers oiseaux hivernants et découvrir 
les paysages glacés… À vos jumelles! 

De 09h30 à 12h.
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

ATTICHY - La Ferme de l’Arbre
Chantier nature : « La Ferme de l’Arbre fait son 1er chantier »

Nous vous proposons un chantier nature pour entretenir la pelouse 
calcaire de ce site naturel qui abrite des vestiges de la Grande guerre 
toujours visibles. À découvrir en famille !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune et le propriétaire du site.
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Découvrez les Marais de Sacy 
seuls ou accompagnés tout au long de l’année !

Photo © Nicolas Caron

Tout le programme des activités nature proposées 
sur les propriétés départementales sur www.conservatoirepicardie.org

OISE

SAM
07

SAM
21

BÉTHISY-SAINT-PIERRE - Le Coteau de Bellevue
Chantier nature : « Le Coteau de Bellevue a besoin d’aide » 

Afin de maintenir des milieux ouverts propices aux espèces 
thermophiles, il faut couper un peu… en famille, entre amis ! 

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune et l’association “Béthisy Nature”

LAVILLETERTRE - Le Plateau et l’Etang
Chantier nature : « L’Étang et le Plateau vous invitent au chantier» 

Deux espaces, deux milieux différents mais un même enjeu : maintenir 
les milieux ouverts afin de préserver des espèces typiques ! À partager 
en famille !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune.

MARS

38
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SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Le Marais de Sacy
Sortie nature : « Le marais de Sacy sur écoute » 

Cette année, nous réitérons l’expérience d’une sortie acoustique… 
Équipés de casques audio et d’une parabole, plongez dans l’univers 
discret des sons intimes, habituellement peu audibles.
10 places maximum.

De 09h30 à 11h30.
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de 
Berneuil
Sortie nature : « Couleurs pastel à la Vallée Monnet » 

En ce début de printemps, nos Conservateurs bénévoles, Chantal 
et Sylvain, vous emmènent à la rencontre des premières anémones 
fleuries ainsi que quelques papillons émergents tels la Petite violette. 
À savourer en famille ! 

De 14h30 à 17h30.
En partenariat avec la commune.

AVRIL

DIM
19

SAM
25

FRESNOY-LA-RIVIÈRE - Le Marais et les Petits Monts
Sortie nature : « Nature printanière en Vallée de l’Automne » 

Un formidable duo de passionnés vous propose une interprétation du 
patrimoine naturel au printemps. Le tout dans un cadre enchanteur… À 
savourer en famille !

De 09h30 à 11h30.
En partenariat avec la commune.

LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le Cul de la Lampe
Sortie nature : « Ça pulse au Cul de Lampe » 

En ce début de printemps, nos Conservateurs bénévoles, Chantal 
et Sylvain, vous proposent d’assister au début de la floraison des 
anémones pulsatilles et de surprendre les profiteurs des premiers 
rayons du soleil… 

De 14h30 à 17h30.
En partenariat avec la commune.
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VARESNES | BABOEUF - La grande pièce et les échelles
Sortie nature : « La vallée d’Or et ses prairies humides » 

Au coeur des prairies inondables du territoire, venez découvrir les 
innombrables espèces typiques de ces milieux si riches et fragiles… 
Ambiance champêtre garantie !

De 15h à 17h30. Réservation auprès de l’office de tourisme du Pays 
noyonnais en vallées de l’Oise au 03 44 44 21 88.
En partenariat avec les communes.

ROCQUEMONT - Le coteau de Baybelle
Sortie nature : « Le coteau de Baybelle servi par Thierry » 

Profitez d’une matinée ensoleillée pour suivre notre Conservateur 
bénévole à la découverte des espèces remarquables telles que le rare 
Lézard vert.

De 09h30 à 11h30.
En partenariat avec la commune et l’association “Picardie Nature”.

MAI

SAM
23

SAM
30

AUTEUIL - Les Larris d’Auteuil
Sortie nature : « La Nature se fête à Auteuil » 

Au coeur du printemps, Christiane, Conservatrice bénévole, vous ouvre 
les portes du fabuleux larris d’Auteuil accueillant une belle diversité 
d’orchidées sauvages... À savourer entre amis ou en famille ! 

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 
06.81.14.68.63
En partenariat avec la commune.

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de 
Berneuil
Sortie nature : « Biodiversité explosive en vallée Monnet » 

Période idéale pour apercevoir un large panel d’espèces : lézards, 
orchidées et papillons vous seront racontés par notre duo de 
Conservateurs bénévoles du site. Activité familiale et conviviale : 
n’hésitez plus ! 

De 14h30 à 17h30.
En partenariat avec la commune.
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MOULIN-SOUS-TOUVENT - Les Larris de Moulin-sous-Touvent
Sortie nature : « Les Larris dévoilés par Sandrine » 

Passionnée et amoureuse des orchidées, suivez Sandrine, notre 
ambassadrice locale, vers son terrain d’évasion favori… Paysages et 
couleurs pastel seront au rendez-vous !

De 15h à 17h30.
En partenariat avec la commune.

SAM
06

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN - Le Mont César
Sortie nature : « Le Mont César et ses orchidées » 

Une journée ensoleillée, un site remarquable, des orchidées sauvages… 
N’hésitez plus, accompagnez Christiane, Conservatrice bénévole, sur un 
site simplement magnifique.

De 15h à 17h. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 
06.81.14.68.63.
En partenariat avec la commune.

JUIN

SAM
16

LAVILLETERTRE - Le Plateau et l’Etang
Sortie nature : « Les orchidées du Plateau » 

Notre Conservateur bénévole vous propose une découverte conviviale 
autour du monde coloré des orchidées sauvages. À observer, sentir, 
photographier en famille ou entre amis !

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 
06.81.14.68.63.
En partenariat avec la commune.

MAROLLES - Le Marais de Bourneville
Sortie nature : « Le marais de Bourneville et ses plantes secrètes » 

Au coeur de l’été, venez savourer les paysages enchanteurs de ce site 
exceptionne : les secrets des plantes sauvages, remèdes et recettes 
seront à l’honneur !

De 18h-20h.
En partenariat avec la commune.
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COURTEUIL - Vallée de la Nonette
Sortie nature : « Découverte de la vallée de la Nonette » 

Nous vous proposons de découvrir un écrin de nature au cœur de la 
vallée de la Nonette et tenter d’observer l’Agrion de mercure. 

De 18h à 20h.
En partenariat avec la Commune et le Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France.

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de 
Berneuil
Sortie nature : « Patrimoine estival naissant » 

Pour fêter l’été, nos Conservateurs bénévoles vous emmènent en 
vallée Monnet pour dire au revoir aux dernières espèces printanières 
et accueillir les premières estivantes ! À vos loupes et jumelles et 
savourez !

De 14h30 à 17h30.
En partenariat avec la commune.

Les Mardis
de l’été

JUIN

SAM
27

ROBERVAL - La Pelouse de roberval
Sortie nature : « Découverte du coteau de Roberval » 

Au détour d’une balade (moins de 1km)  sur un sentier forestier, venez 
découvrir les richesses des petites pelouses du coteau de Roberval. Les 
orchidées seront les stars du moment !

De 10h à 12h possibilité de déjeuner sur place.
En partenariat avec la commune et le Parc naturel régional 
Oise-Pays de France.

LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully
Sortie nature : « Journée nature au Trou Boully » 

Nous vous proposons une journée riche en biodiversité autour 
des étangs et un petit bout en forêt de Laigue : oiseaux d’eau, 
hirondelles, milieux urbain et forestier seront décortiqués ; en 
toute convivialité ! Journée nature familiale !

De 09h à 16h. Inscription au 03.44.96.31.00 ou aurorebeaufils@
cc2v.fr
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes 
des Deux Vallées.

DIM
05

JUILLET
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Outil de recensement en ligne des mares des hauts-de-france

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site 
web du Groupe mares: www.groupemares.org

carto-groupemares.org

Localisation • Caractéristiques • Espèces observées

OISE
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SAM
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AUTEUIL  - Les larris d’Auteuil
Sortie nature : « Soirée contée en pleine nature» 

Découvrez le larris au crépuscule, envoutés par les contes et légendes 
anciennes. Retraite aux flambeaux pour le bal de fin. À savourer en 
famille !

De 20h à 22h30.
En partenariat avec la commune.

REILLY - Le Marais de Reilly
Sortie nature : « Botanique estivale au marais » 

Notre Conservatrice bénévole du larris d’Auteuil s’expatrie sur le marais 
de Reilly pour vous faire découvrir les particularités fleuries des zones 
humides tourbeuses ! Déambulez en famille ou entre amis !

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 
06.81.14.68.63.
En partenariat avec la commune.

Les Mardis
de l’été
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MONCHY-HUMIÈRES - Le Marais de Monchy-Humières
Sortie nature : « Papillons de nuit à Monchy » 

Pour la 1ère fois, suivez Albane, Chargée d’études scientifiques, pour 
une découverte originale : zoom sur les papillons nocturnes des zones 
humides ! Leurs mille et une couleurs vous surprendront à coup sûr !

De 21h à 00h. Maximum 10 personnes.
En partenariat avec la commune.

SAM
11

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de 
Berneuil
Sortie nature : « Le Marais de Berneuil révélé » 

Chantal et Sylvain, Conservateurs bénévoles, vous proposent un “deux 
en un” : découverte du marais et de ses habitants puis changement 
d’hygrométrie pour rejoindre le coteau calcaire et ses criquets à ailes 
bleues. À vos filets !

De 14h30 à 17h30.
En partenariat avec la commune.

JUILLET

OISE

SAM
01

SAM
07

ALLONNE  - Le Bois des coutumes
Sortie nature : « Les plantes sauvages du Bois des Coutumes » 

Notre Conservatrice bénévole du larris d’Auteuil continue son voyage 
et fait halte, cette fois au Bois des coutumes pour partager sa passion 
des plantes ! À découvrir en famille !

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 
06.81.14.68.63.
En partenariat avec la commune.

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de 
Berneuil
Sortie nature : « L’Espagne ou l’Allemagne ? » 

À travers une découverte nature des 2 sites gérés sur la commune 
par le Conservatoire, Chantal et Sylvain vous proposent d’observer la 
Gentianelle d’Allemagne d’une part et de repérer le Tabac d’Espagne 
d’autre part… Prenez un peu d’altitude et embarquez avec nous !

De 14h30 à 17h30.
En partenariat avec la commune.

AOÛT
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BRAISNES-SUR-ARONDE & MONCHY-HUMIÈRES - Les Tourbières de 
Braisnes-sur-Aronde & Le Marais de Monchy-Humières
Sortie nature : « Rando nature en vallée de l’Aronde »

Pour la 1ère fois, notre animateur nature vous propose une balade 
conviviale reliant les marais tourbeux de Monchy à Braisnes. Au 
programme : les scènes naturelles de l’instant T ! À partager en groupe, 
famille ou amis !

De 10h à 15h.
En partenariat avec la commune.

SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Le Marais de Sacy
Sortie nature : « Le Marais de Sacy dévoilé en fin d’été » 

Continuons notre périple au Marais de Sacy à l’heure où l’été file, afin 
de s’immerger au coeur d’un site remarquable et savourer l’immensité 
du paysage… Pour les curieux de nature ! 

De 16h à 18h30.
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Les Mardis
de l’été

Les Mardis
de l’été

SAM
05

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de 
Berneuil
Chantier nature : Fêtons ensemble 20 années de gestion à la Vallée 
Monnet

20 ans de gestion sur le site de la Vallée Monnet  à fêter… Pour cela, 
nous vous proposons un chantier nature convivial ! Au menu : coupe de 
rejets et arrachage de jeunes pins.
À déguster en famille ou entre amis !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune.

SEPTEMBRE
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EMEVILLE - Cavité du chemin de Vez
Sortie nature : « Les Chauves-souris en vallée de l’Automne » 

Venez explorer le monde fascinant de la nuit à travers la découverte des 
chauves-souris, mammifères à la biologie étonnante ! Diaporama suivi 
d’une sortie nocturne.

De 20h15 à 22h00.
En partenariat avec la commune de Bonneuil-en-Valois et 
l’association “Roches et Carrières”.

SEPTEMBRE

SAM
19

DIM
20

SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Le Marais de Sacy
Sortie nature : « Les journées du patrimoine au Marais de Sacy» 

Journées portes ouvertes des propriétés départementales des 
Marais de Sacy : venez profiter de sorties thématiques, de stands de 
présentation, d’ateliers ludiques… et rencontrer les différents acteurs 
du marais.

De 10 à 18 h.
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

DIM
13

SAM
12

VEZ | BONNEUIL-EN-VALOIS - Champeaux et abbaye du lieu restauré
Chantier nature : « Le Coteau des Champeaux a besoin d’aide » 

Premiers travaux sur ce site exceptionnel afin de restaurer des milieux 
ouverts au profit d’une flore et d’une faune typiques des pelouses 
sèches de la vallée de l’Automne. Un peu d’huile de coudes... en famille, 
entre amis !

De 09h30 à 17h.
En partenariat avec le propriétaire.
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SAINT-LEU-D’ESSERENT - La Pelouse de Saint-Leu d’Esserent
Chantier nature : « Dernier chantier de l’année et ça se passe sur la 
Pelouse » 

Notre Conservateur bénévole, Eric, remet le couvert après 3 chantiers 
couronnés de succès… Coupe de rejets et bonne humeur vous seront 
proposées.

De 09h à 16h. Inscriptions auprès de la commune au 
03 44 56 05 34 ou evenementiel@saintleudesserent.fr
En partenariat avec la commune.

OCTOBRE

SAM
10

REILLY - Le Marais de Reilly
Chantier nature : « Le marais de Reilly aux portes de l’automne » 

Venez prêter mains fortes à notre équipe afin de préserver les espaces 
ouverts. Nous vous proposons une petite taille d’automne entre 
passionnés et curieux de nature ! Idéal en famille! 

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune.
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Les animations proposées en 2020 dans le département de l’Oise 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux : 
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PAS-DE-CALAIS

MER
05

SAM
08

SAM
15

ASSINGHEM - Zone humide d’Assinghem
Sortie nature : « Des milieux de vie utiles, mais fragiles »

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, (re)découvrez 
ces milieux de vie si précieux où la biodiversité joue un rôle important, 
tant dans la qualité que dans l’approvisionnement en eau. Venez 
observez toutes les espèces qui dépendent de ces habitats naturels, 
rares et menacés.

De 14h à 16h.  
En partenariat avec le Syndicat mixte pour l’aménagement et la 
gestion des eaux de l’Aa.

LIGNY-SUR-CANCHE - Étang de Waligny
Chantier nature : « Sauvons les garnoulles ! » 

Chaque année, grenouilles, tritons et crapauds célèbrent le retour du 
printemps ; c’est la saison des amours. Leur migration nuptiale les 
amène à traverser les routes. Pour éviter qu’ils ne se fassent écraser, 
rejoignez-nous pour installer une barrière temporaire destinée à les 
protéger !

Matinée.  
En partenariat avec la commune, l’association des habitants de 
Ligny et le Groupe des naturalistes du Ternois.

ANNEQUIN -       RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert
Chantier nature : « Faune qui peut ! » 

Pour les amphibiens, la cause de mortalité la plus visible est la 
circulation routière. Venez manier la pelle en notre compagnie, afin 
d’installer une barrière temporaire pour empêcher grenouilles, tritons 
et crapauds de traverser la route. Des bénévoles de la commune se 
chargeront ensuite de les récupérer chaque matin, pour les déposer 
dans leurs nids d’amour. 

Matinée.  
En partenariat avec la commune.

FÉVRIER
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PAS-DE-CALAIS

SAM
07

MER
11

SAM
23

LANDRETHUN-LE-NORD -       RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Chantier nature : « Ensemble, préservons la biodiversité ! »

Envie d’agir concrètement pour la nature ? Rejoignez notre équipe 
sympathique de bénévoles, au cours de ce chantier destiné à 
restaurer des conditions optimales pour la biodiversité sur un 
coteau calcaire. Au programme ? Arrachage de plantes exotiques 
envahissantes et coupe de ligneux.

Journée entière. 
En partenariat avec l’association Les Blongios.

LILLERS - Conservatoire d’espaces naturels
Atelier éco-citoyen : « Les mercredis en CEN »

Devenez acteurs de la préservation de la biodiversité régionale ! Au 
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans 
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes trop 
souvent menacés. Venez rencontrer des personnes partageant votre 
envie d’agir, pour échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.

De 14h à 16h30. 
En partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.

LONGUEVILLE - Côte Butel 
Chantier nature : « Ensemble, agissons pour notre patrimoine naturel ! »

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires 
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur la Côte 
Butel. Au programme : coupe de rejets de ligneux !

Journée entière. 
En partenariat avec l’association les Blongios. 

MARS

DIM
05

COURRIÈRES - Parc de la Souchez
Rallye nature : « Saurez-vous déjouer les énigmes de la Souchez ? »

À l’occasion de la Fête du développement durable organisée à 
Courrières, partez à la recherche d’indices sur un parcours ponctué 
d’énigmes et d’épreuves. En possession de votre feuille de route, 
découvrez le Parc de la Souchez sous un jour nouveau.

De 14h à 17h. 
En partenariat avec la commune. 

AVRIL
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Pour plus d’informations et pour connaître les conditions d’entrée, 
rendez-vous sur le site internet de la forteresse : www.mimoyecques.fr 

Ouverture 
du 11 avril 2020 

au 14 octobre 2020

la forteresse de mimoyecques, à la croisée des patrimoines

Infos pratiques :

• Visites guidées hebdomadaires

• Visites nocturnes

• Visites sur les coteaux

• Visites des «zones interdites»

• Exposition temporaire

• Fêtons la nature le 18/05/19

HistoireChauves-souris FloreGéologie

PAS-DE-CALAIS

MER
08

SAM
18

LILLERS - Conservatoire d’espaces naturels
Atelier éco-citoyen : « Les mercredis en CEN »

Devenez acteurs de la préservation de la biodiversité régionale ! Au 
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans 
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes 
trop souvent menacés. Venez rencontrer des personnes partageant 
votre envie d’agir, pour échanger vos pratiques et idées en toute 
simplicité. 

De 14h à 16h30.
En partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane. 

CALAIS - Colombier Virval 
Sortie nature : « Les oiseaux des milieux humides »

Venez découvrir le Colombier Virval ! La présence de plans d’eau 
bordés de roselières et la proximité du littoral font de ce lieu un 
refuge important pour les oiseaux des milieux humides, tant en 
période de migration, de nidification, ou d’hivernage. 

De 9h à 11h.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Grand Calais 
Terres & Mers.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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SAM
25

DANNES & CAMIERS - Coteaux de Dannes Camiers 
Randonnée thématique : « Des roches aux paysages »

À l’occasion d’une balade (d’environ 5 km) sur le thème de la 
géologie, sillonnez les coteaux de Dannes Camiers tout en vous 
initiant à la lecture de paysages. 

De 10h à 15h.
En partenariat avec l’entreprise EQIOM. 

PAS-DE-CALAIS

AVRIL

SAM
16

DIM
17

HARNES - Parc de la Souchez
Atelier de vannerie sauvage : « Des racines et des hommes »

À l’occasion du 10e salon pédagogique sur l’environnement organisé 
par la commune de Harnes, le Conservatoire d’espaces naturels vous 
propose une initiation à la vannerie sauvage. Au programme ? Création 
d’un objet à la fois utile et esthétique, à partir de fibres végétales 
pouvant être glanées au gré de vos balades dans la région. 

De 15h à 19h. (Ateliers de 30mn proposés en continu)
En partenariat avec la commune.  

MAI
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PAS-DE-CALAIS

Pour plus d’informations et pour connaître les conditions 
d’entrée, rendez-vous sur le site internet de la Citadelle : 

www.musees-montreuilsurmer.fr

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi

Du 15/02 au 31/03
14h - 17h

Du 01/04 au 03/07
10h-12h30 puis 13h30-18h

Du 04/07 au 31/08
10h-18h

Du 02/09 au 01/11
10h-12h30 puis 13h30-17h

Du 02/11 au 30/11
14h-17h

Du 19/12 au 03/01
13h30-16h30

citadelle de montreuil-sur-mer

Venez découvrir 

les chauves-souris 

et leur mode de vie, 
pour en apprendre plus sur 
ces petits mammifères dont 

l’image reste encore négative 
et bien mal connue.

Grace à une camera infrarouge,  observez en direct la colonie de 
Grands Rhinolophes ayant élu domicile à la Citadelle !

Ces derniers sont particulièrement visibles de mai à août.

MER
20

SAM
23

LAPUGNOY - Bois de la Louvière 
Sortie nature : « Les arbres et leurs usages »

À l’occasion du Festival de l’arbre, venez vous initier à la reconnaissance 
des différentes essences tout en découvrant leurs multiples usages. 

De 14h à 16h30. 
En partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bois 
des Dames (SIBLA), la commune et l’ONF.   

CAMIERS - Domaine du Rohart 
Sortie nature : « À la découverte des oiseaux »

À l’occasion de la Fête de la nature, venez observer la faune à plumes sur 
le Domaine du Rohart. Vous pourrez vous initier à la reconnaissance des 
espèces, pour ensuite participer si vous le souhaitez à l’Observatoire 
des oiseaux (programme de sciences participatives Vigie-Nature). 

De 14h à 16h. 
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme de Camiers.

53
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SAM
23

DIM
24

NOEUX-LES-AUXI -        RNR des Riez de Noeux-les-Auxi 
Sortie thématique : « Transhumance & Bivouac »

Accompagnez les chèvres et les moutons lors de leur traditionnelle 
transhumance en direction des verts pâturages, avant de partir à la 
découverte d’un coeur de nature protégé, véritable royaume des 
orchidées. 

À partir de 11h.  RDV dans le centre du village de Noeux-les-Auxi, près 
de l’église. 
En partenariat avec la commune et le CPIE Val d’Authie. 

LANDRETHUN-LE-NORD -        RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Sortie thématique : « À la croisée des patrimoines »

Découvrez un lieu exceptionnel alliant patrimoine historique et 
patrimoine naturel ! Au programme : une page d’Histoire de la seconde 
guerre mondiale, lecture de paysage sur les coteaux calcaires, orchidées 
et chauves-souris. 

De 14h30 à 17h30. RDV communiqué sur inscription auprès de la 
Forteresse de Mimoyecques au 03 21 87 10 34.
En partenariat avec la Communauté de communes de la Terre des 2 Caps.

PAS-DE-CALAIS

SAM
30

DIM
31

BAINCTHUN - Prairies du Boudoir 
Sortie nature : « Faune et flore des prairies »

Au travers de cette balade, laissez-vous guider à la rencontre 
d’espèces typiques des prairies. Percevez les sons, les couleurs, les 
odeurs. Observez les  abeilles sauvages qui butinent, les papillons qui 
virevoltent, les herbes s’abandonnant à la brise d’été. Mais surtout, 
comprenez comment sont gérées les prairies pour y maintenir cette 
biodiversité, aussi belle qu’utile. 

De 10h à 12h. 
En partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération du 
Boulonnais. 

MENNEVILLE - Carrière de Menneville 
Sortie nature : « Faune et flore »

Venez découvrir la carrière de Menneville tout en observant les 
nombreuses espèces y ayant trouvé refuge. 

De 9h à 11h. 
En partenariat avec la commune. 
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PAS-DE-CALAIS

JUIN

MER
03

SAM
06

AUBIN-SAINT-VAAST - Marais du Planty
Sortie nature : « La vie secrète des mares »

Le plongeon d’une grenouille, le battement d’ailes d’une libellule, 
quelques coassements, l’odeur poivrée de la menthe aquatique et de la 
terre humide… des couleurs en pagaille... Tous vos sens sont en éveil et 
vous percevez l’immense diversité de la nature concentrée dans un petit 
écrin : une mare !

De 14h à 16h.
En partenariat avec la commune.

CALAIS - Colombier Virval 
Sortie nature : « Les petites bêtes des mares »

À l’occasion de la Fête des mares, venez observer la formidable diversité 
des petites bêtes vivant dans l’eau ; vous découvrirez ainsi les différentes 
familles d’insectes des zones humides.  

De 10h à 12h.
En partenariat avec la communauté d’agglomération Grand Calais 
Terres & Mers. 

SAM
27

Marles-sur-Canche - Pâture à joncs
Randonnée thématique : « Des Septs Vallées au Montreuillois »

Sur un parcours de 8 km, venez découvrir de superbes points de vue en 
reliant deux sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels : la Pâture 
à joncs située à Marles-sur-Canche et le Marais de Beaumerie-Saint-Martin. 
Quelques arrêts thématiques sur la faune et la flore seront naturellement 
au programme !

De 10h à 15h.
En partenariat avec les communes. 
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JUILLET

SAM
04

MER
15

NORRENT-FONTES - Marais pourri
Sortie nature : « Les oiseaux des marais »

Connaissez-vous les espèces fréquentant les marais en été ? Grâce à cette 
balade ornithologique, apprenez à les identifier, à la vue comme au chant.

De 9h à 11h. 
En partenariat avec la commune.

HARNES & ANNAY – Terril Fort Louis 
Randonnée thématique : « Faune & flore du terril »

La nature minérale et drainante des matériaux qui composent le terril, 
sa couleur noire et son relief, en font un biotope bien particulier. De 
nombreuses espèces thermophiles (aimant la chaleur) et acidoclines 
(liés aux milieux acides) s’y rencontrent. Venez découvrir les richesses 
insoupçonnées de ces silhouettes monumentales du bassin minier ; le tout 
sous la forme d’une petite randonnée conviviale !

De 14h à 16h. 
En  partenariat avec les communes.

PAS-DE-CALAIS

VEN
17

MONTREUIL-SUR-MER - Remparts de Montreuil-sur-Mer 
Rencontre adhérents : « Observons les chauves-souris en zones interdites »

Au cours de cette visite exclusive au sein des remparts, explorons les tunnels 
allemands fermés au public, à la recherche de nos amies les chauves-souris. 
Partons ensuite à la rencontre d’une colonie de Grand rhinolophe, ayant 
élu domicile dans la Citadelle. Grâce à l’expo «À la renverse» et à son 
observatoire vidéo, mamans et bébés Grand rhino se dévoileront à vos yeux 
indiscrets. Enfin, tentons un comptage des individus en sortie de gîte !

De 19h à 23h. Animation réservée aux adhérents des Conservatoires 
d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
En partenariat avec la commune et la Citadelle de Montreuil-sur-Mer. 
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PAS-DE-CALAIS

MAR
21

CAMIERS - Domaine du Rohart 
Sortie nature : «Les mardis de l’été» 

Venez découvrir un site à la diversité foisonnante et aux paysages 
remarquables. Au travers de cette visite, vous plongerez au coeur d’une 
végétation luxuriante en vue d’observer de nombreuses espèces de la 
faune et de la flore.

De 9h à 11h. RDV communiqué sur inscription auprès de l’Office de 
tourisme de Camiers au 03 21 84 72 18.
En partenariat avec la commune et l’Office de tourisme de Camiers.  

Les Mardis
de l’été

AOÛT

MER
29

ACQUIN-WESTBÉCOURT -       RNN de la Grotte et des pelouses d’Acquin-
Westbécourt, des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa
Initiation à un suivi scientifique : « À la recherche du Dectique ! »

Participez au suivi scientifique du Dectique verrucivore en compagnie de 
notre équipe scientifique. Le principe de cette journée ? Il s’agit de capturer 
un maximum de dectiques et les marquer par un petit point sur le thorax 
(suivi de type «marquage-capture-recapture»). Ce suivi nous permettra 
d’estimer la taille de la population pour cette espèce afin d’évaluer l’impact 
de notre gestion par pâturage. 

Journée entière.
En partenariat avec les communes.

Les Mardis
de l’été MER

18

SAILLY-SUR-LA-LYS -        RNR des Prés du Moulin Madame
Sortie nature : « Les mardis de l’été » 

Découvrons ensemble les richesses de notre patrimoine naturel en 
visitant ce site emblématique de la plaine alluviale de la Lys. Entre 
prairies inondables et réseau de fossés, ces espaces, servant autrefois au 
blanchiment des toiles de lin, sont ponctués de mares et regorgent de vie. 
Vous pourrez y observer un cortège de plantes et d’animaux, parfois rares et 
menacés, qu’il convient de protéger. 

De 14h à 16h.
En partenariat avec la commune.
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Les Mardis
de l’été

SEPTEMBRE

MAR
25

SAM
29

CAMBRIN -   RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert
Sortie nature : « Les mardis de l’été »  

Laissez-vous guider dans ce coeur de nature jouant un rôle important dans 
la préservation de la ressource en eau, et constituant un refuge de qualité 
pour tout un cortège de plantes et d’animaux. Contemplons ensemble les 
paysages enchanteurs de cet écrin préservé, royaume des espèces rares et 
menacées.  

De 9h à 11h.
En partenariat avec les communes.

NOYELLES-SOUS-LENS - Parc de la Souchez
Rallye nature : « Saurez-vous déjouer les énigmes de la Souchez ? » 

À l’occasion de l’évènement «Noyelles en fête» organisé par la commune 
de Noyelles-sous-Lens, partez à la recherche d’indices sur un parcours 
ponctué d’énigmes et d’épreuves. En possession de votre feuille de route, 
découvrez le Parc de la Souchez sous un jour nouveau.  

De 14h à 17h. 
En partenariat avec la commune.

MER
09

LILLERS - Conservatoire d’espaces naturels
Atelier éco-citoyen : « Les mercredis en CEN »

Devenez acteurs de la préservation de la biodiversité régionale ! Au 
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans 
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes 
trop souvent menacés. Venez rencontrer des personnes partageant 
votre envie d’agir, pour échanger vos pratiques et idées en toute 
simplicité.

De 14h à 16h30.
En partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération de 
Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane. 

AOÛT

PAS-DE-CALAIS
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PAS-DE-CALAIS

SAM
12

NIELLES-LES-BLÉQUIN - Rando-rail de Nielles-les-Bléquin
Sortie thématique : « La Vipère péliade ? Ne soyons pas mauvaise 
langue avec elle ! »

Venez découvrir, en notre compagnie, une espèce rare et menacée 
d’extinction en Nord Pas-de-Calais : la Vipère péliade. Au programme de 
cette matinée : biologie de l’espèce, immersion au coeur de ses habitats de 
prédilection, ainsi que présentation des menaces pesant sur sa préservation.

De 9h30 à 12h00. 
En partenariat avec le Rando-Rail, la commune et la communauté de 
communes du Pays de Lumbres.

SAM
19

DIM
20

LIGNY-LES-AIRES - Terril de Ligny-les-Aires
Sortie nature : « Faune et flore du terril »

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, laissez-vous guider 
aux abords du terril ; silhouette monumentale se détachant des paysages. 
Observons ensemble les espèces, parfois improbables, trouvant ici les 
conditions propices à leur cycle de vie. Profitons-en pour évoquer la gestion 
écologique mise en oeuvre pour les préserver !

De 14h à 16h. 
En partenariat avec la commune.

MONTREUIL-SUR-MER - Remparts de Montreuil-sur-Mer
Sortie nature : « Patrimoines croisés »

La Citadelle et les remparts de Montreuil sont connus et reconnus pour le 
patrimoine architectural, paysager et historique ; mais ces lieux ont d’autres 
secrets que nous allons vous dévoiler. Patrimoine naturel, biodiversité, 
gestion écologique adaptée, chauves-souris et orchidées ; les thématiques 
abordées seront variées à l’occasion de ces Journées du Patrimoine.

De 14h30 à 16h30. 
En partenariat avec la commune, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer et 
Opale&Co.

MONTREUIL-SUR-MER – Remparts de Montreuil-sur-Mer
Visite thématique : « À la renverse »

Quelles sont les espèces de chauves-souris présentes à Montreuil-sur-Mer ? 
Pourquoi se plaisent-elles ici ? Quelles sont leurs particularités ? Venez tester 
vos connaissances sur ces petits mammifères fascinants grâce à l’exposition 
ludique présentée au sein de la Citadelle. Vous pourrez profiter d’un spectacle 
rare et attendrissant : une colonie de Grand rhinolophe où mamans et bébés 
peuvent être observés en temps réel !

De 14h30 à 16h30. 
En partenariat avec la commune, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer et 
Opale&Co.
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SAM
26

AUBIN-SAINT-VAAST - Marais du Planty
Chantier d’automne : « Ensemble, faisons un geste pour la nature ! »

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires 
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur le Marais du 
Planty. Au programme : coupe de saules !

Journée entière. 
En partenariat avec l’association les Blongios. 

LILLERS - Conservatoire d’espaces naturels
Portes ouvertes : « Missions et métiers du Conservatoire d’espaces 
naturels »

Venez rencontrer l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels tout 
en découvrant ses missions d’intérêt général et son espace de travail 
écoresponsable. De nombreux ateliers ludiques en lien avec la faune et la 
flore vous seront proposés tout au long de l’après-midi.

De 14h à 17h. Rendez-vous au 160 rue Achille Fanien ZA de la Haye à Lillers. 

SORRUS - Communal de Sorrus
Sortie nature : «Faune et flore»

De la mare au boisement, venez découvrir l’extraordinaire biodiversité du 
communal de Sorrus !

De 15h à 17h.
En partenariat avec la commune de Sorrus et Opale & Co.

MER
23

OIGNIES -  Fosse du 9/9 bis & Bois des Hautois
Sortie thématique : « Une approche géologique des terrils »

D’où viennent les roches du 9/9 bis ? Le Conservatoire d’espaces naturels 
et Eden 62 s’associent pour vous dévoiler les secrets de ce site d’une 
surprenante richesse.

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription auprès du syndicat mixte 
Eden 62 au  03 21 32 13 74.
En partenariat avec Eden 62.
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PAS-DE-CALAIS

OCTOBRE

SAM
03

CAMBRIN –    RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert
Chantier nature : « Ensemble, agissons pour notre patrimoine naturel ! »

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui 
participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur une splendide 
Réserve naturelle régionale. Au programme : débrousaillage et coupe de 
ligneux !

Journée entière. 
En partenariat avec l’association des naturalistes de la Gohelle. 

SAM
10

QUELMES - Mont de Quelmes
Chantier d’automne : « Ensemble, donnons un coup de pouce à la 
nature ! » 

Envie d’agir concrètement en faveur de la nature ? Venez rejoindre une 
équipe sympathique de bénévoles, pour ce chantier destiné à maintenir les 
milieux ouverts sur un coteau calcaire et ainsi, permettre à la biodiversité de 
s’exprimer pleinement. Au programme : coupe de rejets d’aubépine.

Journée entière. 
En partenariat avec l’association les Blongios et la commune. 

QUELMES - Mont de Quelmes
Sortie thématique : « Que démarre la saison des champignons ! »

En ce début d’automne, venez vous initier à la reconnaissance des 
champignons de notre région en compagnie de spécialistes !

Horaires à définir. 
En partenariat avec la Société mycologique du Nord de la France, la 
commune et la communauté de commune du Pays de Lumbres. 

NOVEMBRE

DIM
15

MER
14

LILLERS - Conservatoire d’espaces naturels
Atelier éco-citoyen : « Les mercredis en CEN »

Devenez acteurs de la préservation de la biodiversité régionale ! Au 
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans votre 
quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes trop souvent 
menacés. Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, 
pour échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.

De 14h à 16h30.
En partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération de 
Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.
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PAS-DE-CALAIS

Commune de
Acquin-Westbécourt

Commune de
Annay

Commune de
Wavrans-sur-l’Aa

Commune de
Ligny-les-aires

Commune de
Sorrus

Commune de
Festubert

Commune de
Harnes

Commune de
Baincthun

Commune de
Quelmes

Commune de
Sailly-sur-la-Lys

Commune de
Ligny-sur-Canche

Commune de 
Aubin-Saint-Vaast

Commune de
Noeux-les-Auxi

Commune de
Lapugnoy

Commune de
Beaumerie-Saint-Martin

Commune de
Annequin

Commune de
Courrières

Commune de
Marles-sur-Canche

Association 
la Lignoise

Groupe des 
Naturalistes 
du Ternois

SIBLA SMNF

Les animations proposées en 2020 dans le département de le Pas-de-Calais
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux : 

Citadelle de 
Montreuil-sur-Mer

Commune de
Cambrin

Commune de
Camiers

Commune de
Cuinchy

Commune de
Montreuil-sur-Mer

Commune de
Menneville

Commune de
Noyelles-sous-Lens

Commune de
Norrent-Fontes

Commune de
Nielles-les-Bléquin
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SOMME

SAM
15

SAM
22

SAM
07

SAM
29

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Les Zones humides ouvrent le bal »

Ouvrons le bal des sorties nature en mettant les zones humides à 
l’honneur ! À vos bottes pour une découverte hivernale de la belle 
Réserve naturelle de l’Etang Saint-Ladre !

De 09h30 à 11h.
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être 

LONG - Le Marais des Communes
Chantier nature : « En action dans le marais »

À vos bottes, gants, bêches et bonne humeur pour entretenir ou 
recréer des mares avec les bénévoles du marais de Long !

De 09h30 à 16h30. Réservation auprès de Tanguy Ladrière au 
07 64 02 39 97.
En partenariat avec la commune.

EQUENNES-ERAMECOURT - La côte de Toussacq et les combles
Chantier nature : « Aidez nous à entretenir la Côte de Taussacq »

Nous avons besoin de vous en cette journée quasi-printanière pour 
lutter contre les rejets qui menacent la pelouse.  À faire en famille !

De 09h30 à 16h .
En partenariat avec la commune.

ECLUSIER-VAUX - Notre Dame de Vaux
Chantier nature : « La Montagne fait son grand chantier  »

Sécateurs et râteaux seront vos alliés dans cette opération 
d’entretien de la pelouse calcicole au sein de l’un des plus beaux 
larris de la Haute-Somme. Vue imprenable et bonne humeur seront 
au rendez-vous.  À faire en famille ! 

De 09h30 à 16h. Inscription avant le 21 février auprès du Comité des 
fêtes au 03.22.76.06.13  et Mme DERLY au 06 70 18 53 25 ou mairie.
eclusier-vaux@wanadoo.fr
En partenariat avec la commune et le Comité des fêtes.

FÉVRIER

MARS

Commune de
Noeux-les-Auxi

Commune de
Marles-sur-Canche
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SOMME

MAR
17

SAM
28

SAM
04

BOVES -        RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Elle a dit COA la grenouille ? »

Franck vous emmènera dans une zone humide peuplée de quelques 
mares riches en bébêtes coassantes… Venez les découvrir en famille ! 

De 18h à 19h30.
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.

BLANGY-TRONVILLE - Le Grand Marais de la Queue
Chantier nature : « Le Marais de la Queue fait son chantier »

Venez prêter main forte à Patrick et Gaëtan afin d’éviter 
l’embroussaillement qui menace la zone humide… À couper sans 
modération !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.

SAINT-AUBIN-RIVIÈRE - Aux Larris
Chantier nature : « Tous Aux Larris  »

Ce magnifique point de vue sur la vallée du Liger est menacé par 
les innombrables rejets qui colonisent le site. Nous vous invitons à 
couper, profiter et échanger ! Activité familiale recommandée !

De 09h30 à 16h.
En partenariat avec la commune.

VILLERS-SUR-AUTHIE - Le Marais du Pendé
Rencontre adhérents : « Un matin, seuls, au Marais du Pendé »

Clémence et Franck vous invitent à découvrir les premiers 
migrateurs faisant halte au marais du Pendé à l’aube et savourer les 
premiers chants de la Gorgebleue à miroir... Possibilité de déjeuner 
ensemble le midi en bord de mer.

De 07h30 à 10h.

AVRIL
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SOMME

MER
08

EPAGNE-EPAGNETTE - Les Marais d’Epagne-Epagnette
Suivi participatif : « La Fritillaire pintade compte sur vous »

David, Chargé d’études au Conservatoire, vous invite à compter les 
pieds fleuris de cette magnifique tulipe des zones humides... À vos 
bottes et comptez-maintenant !

De 09h à 16h. Inscription auprès de David ADAM au 06.35.30.20.36.
En partenariat avec la commune.

JEU
16

MER
22

VILLERS-SUR-AUTHIE - Le Marais du Pendé
Sortie nature : « La Belle Nonnette se donne en festival »

Traditionnelle découverte de ce marais logé au coeur de la vallée 
du Pendé : les oiseaux paludicoles sauront vous séduire à coup sûr !

De 07h15 à 09h30. Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 
03.22.24.02.02.

BOVES -        RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « La Réserve naturelle, au printemps, elle s’entend »

Franck vous emmène au coeur de cet espace naturel pour y capter 
les sons isolés de la nature équipé d’un appareil spécifique… À 
savourer avec les oreilles !

De 08h30 à 10h. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.
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Cette année, une animation aura lieu dans chacun des départements 

des Hauts-de-France, retrouvez le programme ici : http://bit.ly/CEN-agenda

En 2020, le Conservatoire 
d’espaces naturels des 
Hauts-de-France vous 
donne rendez-vous 
près de chez vous pour 
5 rencontres originales, 
spécialement réservées 
aux adhérents !

Vous souhaitez adhérer à nos associations ? Rien de plus simple ! 
Rendez-vous sur nos pages Hello Asso pour adhérer en quelques clics et de manière sécurisée !

Les rencontres adhérents
Des activités originales et exclusives !

AVRIL

VEN
24

SAM
25

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature : « Y a-t-il des oiseaux au Fond Mont Joye ? »

Jumelles en main, Franck vous guidera à la découverte de cet ancien 
champ de manoeuvres aujourd’hui peuplé de...  À découvrir entre amis !

De 08h30 à 10h. 
En partenariat avec la commune, Amiens Métropole et les Biocoop 
Berche du Bio / Ethik’être.

LONG - Le Marais des Communes
Sortie nature : « A l’écoute des grenouilles »

En compagnie de Tanguy, découvrez le monde mystérieux des 
amphibiens : grenouilles, crapauds et tritons... à la tombée de la nuit.

De 20h30 à 23h. Réservation auprès de Tanguy Ladrière au 
07 64 02 39 97. 
En partenariat avec la commune.

BELLOY-SUR-SOMME - Le Marais de Belloy-sur-Somme
Sortie nature : « Belloy, ouvre-toi! »

Savourez ces instants de nature, en pleine vallée de la Somme, 
pour y contempler l’effervescence des oiseaux en ce début de 
printemps…  À découvrir en famille !

De 08h30 à 10h30. Réservation auprès de l’Office de tourisme Nièvre 
Somme au 03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr 
En partenariat avec la commune.

SOMME
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SOMME

SAM
30

BOURDON | LONG - Le marais des communes
Sortie nature :  « Pédalons  de Long à Bourdon »

Pour la première fois, Franck vous propose d’enfourcher votre vélo 
et de déambuler le long de la vallée de Somme afin de découvrir les 
pépites de la nature au printemps !

De 10h à 16h. Si vous n’avez pas de vélo, il est possible d’en louer à la 
Maison Eclusière. Réservation auprès de la maison éclusière de Long 
au 09 64 46 87 76 ou le 06 81 66 31 80.
En partenariat avec les communes.

LE QUESNE - Le Larris du Quesne
Sortie nature :  « L’histoire locale de la vallée du Liger »

En compagnie de Dominique, bénévole au Conservatoire et 
Françoise, bénévole à la Société Linnéenne, nous vous convions à 
une découverte nature et histoire. Au programme : géomorphologie, 
histoire locale, faune et flore. À vos bâtons et à vos loupes !

De 9h à 12h.
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes 
Somme Sud Ouest.

MAI

DIM
26

MER
29

LANCHES-SAINT-HILAIRE - La Vallée du Chêne
Sortie nature : « Le printemps sonne en vallée du Chêne  »

Suivez les pas de Dominique, bénévole au Conservatoire, sur son 
terrain de prospection favori : les orchidées sauvages n’auront plus 
de secret pour vous !

De 14h30 à 16h30. Inscription auprès de Dominique LEMAIRE au 
06 52 92 94 43. 
En partenariat avec la commune.

GRATTEPANCHE - La Montagne des Grès
Suivi participatif : « Ça pulse à la montagne »

Nous vous proposons un suivi participatif permettant de recenser 
les pieds d’anémones pulsatilles, emblème du Conservatoire.

De 09h30 à 16h30. Inscription auprès de Guillaume MEIRE au 
06.35.30.20.37. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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SOMME

MAR
02

MER
03

MER
17

LUN
22

FRISE - La Montagne de Frise
Sortie nature : « Un bon bol d’air en fin de journée »
Découvrir la Montagne de Frise en fin d’après-midi, sous la lumière 
descendante, ça vous dit ? À savourer entre amis, en famille, seul...

De 18h30 à 20h30. 
En partenariat avec la commune.  

GROUCHES LUCHUEL - Les Larris de Grouches-Luchuel
Sortie nature : « Les belles pourpres du larris »
En compagnie d’Eric, Conservateur bénévole, découvrez le monde 
incroyable des orchidées sauvages en fin de journée et savourez 
les belles couleurs du larris.. À découvrir en famille, non botanistes 
bienvenus ! 

De 18h à 20h. 
En partenariat avec la commune.  

BLANGY-TRONVILLE - Le Grand Marais de la Queue 
Sortie nature : « On compte le Liparis à Blangy »
Accompagnez Gaëtan, Chargé de mission, en cet après-midi estival 
pour vous immerger dans le marais et participer au comptage de 
ses orchidées sauvages si discrètes… 

De 18h à 20h. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être. 

AMIENS  
Conférence : « Les pelouses sèches interprétées à l’Espace Dewailly »
Venez nombreux assister à la présentation des pelouses sèches du 
territoire par Guillaume, Chargé d’études, lors des « rendez-vous 
Planète » !
Participation libre - Amphithéâtre Jean Cavaillès - Espace Dewailly 

De 18h30 à 20h30. 
En partenariat avec Amiens Métropole.  

JUIN
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Les

mardis
l’
de

ete

Découvrez le programme des «Mardis de l’été» 
près de chez vous ici : http://conservatoirepicardie.org/agenda

En été, le mardi, rejoignez-nous pour des sorties nature près de chez vous !

Les Mardis
de l’été

SOMME

MER
01

MER
24

BELLOY-SUR-SOMME - Le Marais de Belloy-sur-Somme
Suivi participatif : « Comptage participatif du Liparis » 
(sortie difficile)
Suivez notre chargé d’études au coeur du marais communal pour 
y dénicher le Liparis de Loesel, splendide mais discrète orchidée 
sauvage.

De 09h30 à 17h. Activité nécessitant une bonne condition physique - 
milieux tourbeux et instables. Inscription et renseignement auprès de 
Guillaume MEIRE au 06.35.30.20.37. 
En partenariat avec la commune.  

GUIZANCOURT - La Montagne de Guizancourt
Sortie nature : « La Montagne à la Ferme »
Pour la première fois , Franck vous emmène au coeur des Evoissons 
pour découvrir les richesses naturelles en été et savourer une vue 
imprenable sur la vallée, avec une halte à la Ferme pédagogique de 
Guizancourt.

De 10h30 à 14h30. 
En partenariat avec la commune et la Ferme du Haut de la Montagne 
à Guizancourt.  

JUILLET

Retrouvez toutes les animations prévues en 2020 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.conservatoirepicardie.org
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JUILLET

SOMME

SAM
04

DIM
05

LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT - Le Marais de la chaussée
Sortie nature : « Immersion au coeur du marais de La Chaussée » 
Notre animateur nature vous propose une balade estivale au coeur 
du marais communal pour découvrir et savourer les couleurs, 
espèces et ambiances du moment.

De 16h30 à 20h. 
En partenariat avec la commune et l’association “Bougeons avec La 
Chaussée”.  

BOVES -       RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Ch’baveux remet ch’couvert » 
Traditionnelles histoires farfelues… en picard contées par notre 
“baveux” préféré... À écouter, rire et partager en famille !

De 14h30 à 16h30. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  

MER
08

BOVES -       RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Ursule la Libellule a encore disparu » 
Comme chaque été, Ursule s’approprie la Réserve naturelle pour se 
nourrir et profiter d’un bel espace aquatique le long de l’Avre... Mais 
elle a encore disparu... Aidez-nous à la retrouver ! Défi à relever en 
famille.

De 16h à 17h30. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  
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SOMME

VEN
10

THENNES | BERMEAUCOURT-LES-THENNES - Les marais communaux
Sortie nature : « Les marais communaux à l’honneur » 
Notre animateur nature vous propose une première randonnée 
familiale à la découverte des marais communaux sous un soleil 
estival… Le tout dans la convivialité, en pleine nature !

De 10h à 15h. Réservation auprès de l’office de tourisme Avre Luce 
Noye au 03.22.41.58.72 ou communication@avrelucenoye.fr 
En partenariat avec la commune.

SAM
18

MORCOURT - Le Marais communal de Morcourt
Sortie nature : « Qui a 8 pattes et nous fait peur ? » 
Osez la rencontre… Clémence et Emmanuel, Conservateurs 
bénévoles, vous emmènent au cœur du marais communal afin de 
démystifier ces gentilles petites bêtes aux milles et une couleurs, 
formes, tailles… Lancez-vous en famille !

De 15h à 17h30. 
En partenariat avec la commune.  

LONG - Le Marais des Communes
Sortie nature : « Marais et  botanique avec Marine » 
Accompagnez notre Conservatrice bénévole sur son terrain de 
découverte favori, au coeur du marais communal, pour s’initier à la 
diversité végétale...Novices bienvenus !

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Marine Cocquempot au 
06.32.70.26.33
En partenariat avec la commune.  

DIM
26

BOVES -       RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Ch’baveux en r’met une louch » 
2ème passage pour notre conteur qui vous fera aimer cette belle 
Réserve et ses histoires picardisantes... À écouter, rire et partager 
en famille !

De 14h30 à 16h30. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  
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SOMME

MAR
04

HANGEST-SUR-SOMME - Les larris d’Hangest-sur-Somme
Sortie nature : « À livres ouverts en pleine nature »
Initiation pour notre animateur en compagnie de Sylvie Payet, 
journaliste et écrivain : une balade littéraire et naturaliste au fil du 
plus long larris du département ! Pour les amoureux de lecture et 
de nature...

De 19h à 22h. Réservation auprès de l’Office de tourisme Nièvre 
Somme au 03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr
En partenariat avec la commune.

AOÛT

DIM
09

LUN
10

BOVES -       RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Séance de rattrapage » 
Pour celles et ceux qui auraient raté les précédentes sessions, voici 
l’occasion d’écouter notre conteur picard en déambulant dans la 
belle Réserve naturelle... À écouter, rire et partager en famille !

De 14h30 à 16h30. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  

LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT - Le Marais de Tirancourt
Chantier nature : « Vous arracherez bien un peu de Jussie ? » 
Par binôme, en canoë, accompagnez Guillaume, Chargé d’études, 
dans une opération d’arrachage visant à contenir une espèce 
exotique envahissante : la jussie ! 
Prévoir une tenue adaptée au canoë. Possibilité de participer à 
une seule journée. Bonne condition physique nécessaire ainsi que 
savoir nager.

De 09h à 17h. Inscription auprès de Guillaume MEIRE au 
06.35.30.20.37. 
En partenariat avec la commune.  

Les Mardis
de l’été

DU

AU VEN
14
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SOMME

VEN
14

MAR
18

MER
19

DOULLENS - Les souterrains de la citadelle
Sortie nature : « Les demoiselles de la Citadelle » 
Clémence vous emmène au coeur de la Citadelle et partage sa 
passion des chauves-souris que vous apercevrez à la lueur des 
lampadaires… À frissonner en famille.

De 20h à 22h. 
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du 
territoire Nord Picardie et la Citadelle de Doullens.  

NEUVILLE-COPPEGUEULE - La Grande Côte
Suivi participatif : « Un p’tit coup de main pour compter les chenilles » 
David, Chargé d’études, vous ouvre les portes de ce beau larris afin 
de rechercher les chenilles du Damier de la Succise ! À faire entre 
amis !

De 09h à 16h. . 
En partenariat avec la commune.  

ECLUSIER-VAUX - Les marais communaux d’Eclusier-Vaux
Sortie nature : « La Haute Somme au fil de l’eau » 
Pour la première fois, notre animateur vous emmène dans les 
méandres de la Somme afin de découvrir les chenaux et îlots en 
canoë et d’y apercevoir les paysages et espèces les plus discrètes… 
Idéal en famille ou entre amis !

De 10h à 15h. Prévoir une tenue adaptée au canoë.
En partenariat avec la commune.  

Les Mardis
de l’été

VEN
21

FONTAINE-SUR-SOMME - Larris communal de Fontaine-sur-Somme
Sortie nature : « La faune nocturne à l’honneur » 
Rien de tel qu’une soirée estivale pour observer et comprendre la 
biologie des papillons de nuit et des chauves-souris du territoire. Le 
tout servi par David et Gratien ! À vivre en famille !

De 20h à 23h. 
En partenariat avec la commune.  
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MAR
25

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature : « Le Fond Mont Joye sous les étoiles »

En compagnie d’une association d’astronomie, notre animateur 
vous emmène dans une balade nocturne sous la voûte étoilée du 
Fond Mont Joye où planètes et constellations n’auront plus de 
secrets pour vous ! À savourer entre curieux !

De 21h30 à 00h. 
En partenariat avec les communes, Amiens Métropole et les Biocoop 
Berche du Bio / Ethik’être. .

Les Mardis
de l’été

AOÛT

SOMME

DIM
30

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature : « Une petite gentiane ? »

Suivez le pas de Gaëtan, Chargé de mission, au cœur d’une belle 
pelouse calcicole à deux pas d’Amiens, pour découvrir la Gentianelle 
d’Allemagne et autres beautés automnales...

De 15h à 18h . 
En partenariat avec les communes et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  

BOVES -        RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Secrets de plantes » 
Cette année, on réitère l’opération “plantes aromatiques et 
médicinales” ! Vous regarderez les “mauvaises herbes” d’un autre 
oeil... Pour les amateurs de cuisine verte !

De 15h à 17h . 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  

SAM
12

SEPTEMBRE
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SOMME

CORBIE - Le Larris Sainte Colette
Sortie nature : « Quand pelouse et marais ne font qu’un »

Notre animateur nature vous guide dans un site d’exception en 
interprétant la nature du moment, ses paysages, ses fonctions… À 
découvrir en famille !

De 14h30 à 17h30. 
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.

LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT - Le Marais de Tirancourt
Sortie nature : « Le marais de Tirancourt et son patrimoine naturel »

Traditionnelle balade à la découverte d’un fabuleux patrimoine 
naturel local : le marais tourbeux, l’ancien bras de la Somme, le 
bourrelet tuffeux... Petits et grands, la nature vous ouvre ses portes ! 

De 14h30 à 17h30. Pas de réservation.
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme et le 
Parc naturel et archéologique de Samara.

BOURDON - Le Marais du Château
Sortie nature : « Patrimoine englouti à Bourdon »

Pour cette journée dédiée au patrimoine, contemplez les couleurs 
et ambiances automnales du marais de Bourdon et suivez l’histoire 
du château déchu… Idéal en famille ! 

De 14h30 à 17h30. Réservation auprès de l’Office de tourisme Nièvre 
Somme au 03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.

CLÉRY-SUR-SOMME - Le Marais communal de Cléry-sur-Somme
Sortie nature : « Un patrimoine naturel d’exception »

Accompagnez David, Chargé d’études au Conservatoire, qui vous 
ouvre les portes de ce site départemental fraichement équipé d’un 
parcours de découverte du monde des oiseaux d’eau… À observer 
entre amis ou en famille ! 

De 14h30 à 17h30. 
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.

DIM
20

SAM
19
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SAM
26

SOMME

BOVES -       RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « La Réserve naturelle dévoilée en automne » 

Notre animateur nature vous propose une promenade automnale 
sur le sentier aménagé de la Réserve naturelle pour peut-être 
croiser cet éclair bleu et orange… le Martin pêcheur !

De 14h30 à 17h30. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être. 

HALLES - Le Marais de Halles 
Chantier nature : « 1er chantier d’automne au marais de Halles »

Afin de préserver des milieux ouverts, nous avons grand besoin de bras et 
de bonne humeur pour venir à bout d’innombrables rejets de peupliers…

De 09h30 à 16h. Inscription pour le repas avant le 25 septembre.
En partenariat avec l’association de sauvegarde du marais de Halles.

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature : « Les champignons sont de retour au Fond-Mont-Joye »

En compagnie de la Société Linnéenne, accompagnez notre 
animateur nature à la découverte de champignons sur cette belle 
pelouse nichée au coeur du Fond Mont Joye.

De 14h30 à 17h. 
En partenariat avec les communes, Amiens Métropole, la Société 
Linnéenne Nord Picardie et les Biocoop Berche du Bio / Ethik’être.  

MERS-LES-BAINS - Les Larris de Mers-les Bains
Chantier nature : « Un chantier nature vue sur Mer, ça vous tente ? »

Ce vaste larris nécessite une petite intervention d’automne pour 
contenir les quelques jeunes arbres et arbustes qui mettent en péril 
les espèces typiques des milieux ouverts. À faire en famille ! 

De 09h30 à 16h. 
En partenariat avec la commune.

SAM
12

MER
21

SAM
17

OCTOBRE
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GRATTEPANCHE - La Montagne des Grès
Chantier nature : « La montagne des Grès en chantier »

Petit larris mais grand besoin d’un coup de pouce pour permettre 
au soleil d’atteindre les anémones qui peuplent cette pelouse… À 
partager en famille, entre amis…

De 09h30 à 16h. 
En partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / 
Ethik’être.  

SAM
31
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Les animations proposées en 2020 dans le département de la Somme 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux : 

Commune de 
Berteaucourt-les-

Thennes

Amiens 
Métropole

Communauté de 
communes Somme 

Sud-Ouest

Commune de 
Blangy-Tronville

Commune de 
Doullens

Commune de 
Le Quesne

Commune 
d’Eclusier-Vaux

Commune 
d’Epagne-Epagnette

Commune 
de Long

Commune de 
Mers-les-Bains

Association de 
sauvegarde du 

Marais de Halles

Commune de 
Thennes

Maison Éclusière 
de Long

Commune de 
Péronne

Boves Accueil

Société Linnéenne 
Nord Picardie

OT de Avre 
Luce Noye

Nièvre Somme 
Tourisme

Citadelle de 
Doullens

Commune de 
Bourdon

Commune 
de Boves

Comité des fêtes 
d’Eclusier-Vaux

Commune 
d’Equennes-
Eramecourt

Commune de 
Saint-Aubin-

Rivière

Commune de 
Saint-Fuscien

Commune de 
Belloy-sur-

Somme

Commune de 
Lanches-Saint-

Hilaire

Commune de 
Grattepanche

Commune de 
Grouches Luchuel

Commune de 
Guizancourt

Commune de 
la Chaussée-

Tirancourt

Commune de 
Morcourt

Commune de 
Hangest-sur-

Somme

Commune de 
Picquigny

Commune 
de Frise

Commune 
de Dury

Biocoop
Ethik’être

Biocoop
Berche du Bio
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Communauté de 
communes du 
territoire Nord 

Picardie

Communauté de 
communes Baie 

de Somme 
3 Vallées
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Vous souhaitez protéger la nature près de chez vous 
en adhérant à nos associations ? Rien de plus simple ! 

Rendez-vous sur nos pages Hello Asso 
pour adhérer en quelques clics et de manière sécurisée !

3 bonnes raisons
de devenir adhérent(E)
au conservatoire d’espaces naturels

alors, convaincu(e) ?

Protéger Gérer Valoriser AccompagnerConnaître

Vous devenez un 
ambassadeur de la nature !

Vous contribuez à la 
préservation de votre 

patrimoine naturel régional

Vous vous engagez en 
faveur de l’environnement

1. 2. 3.

Société Linnéenne 
Nord Picardie

Commune de 
Bourdon

Commune de 
Saint-Fuscien

Commune de 
Morcourt
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Conservatoire d’espaces naturels Nord Pas-de-Calais
160 rue Achi l le Fanien - ZA de la Haye
62190 Li l lers

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
1 place ginkgo - Vi l lage Oasis  
80044 Amiens Cedex 1

Retrouvez plus d’événements en cours d’année 
sur nos sites web, rubrique «Agenda» !

03 21 54 75 00

03 22 89 63 96

accuei l@cen-npdc.org

contact@conservatoirepicardie.org

Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
@CENPicardie

Site web : www.cen-npdc.org  
Blog : citoyen-de-la-nature.fr

Site web : www.conservatoirepicardie.org   

Pour le Nord et le Pas-de-Calais

Pour l’ Aisne, l’ Oise et la Somme

Les actions des Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont permises grâce aux soutiens de leurs partenaires :
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