
Découvrez la nature en Picardie !

Protéger la nature, c’est la connaître et la découvrir ! 

Comme chaque année, voici votre calendrier “sorties” et
“chantiers” nature proposé par le Conservatoire d’espaces

naturels de Picardie. Nous vous invitons à nous rejoindre pour
de bons moments de découverte et de préservation des richesses

naturelles de notre Picardie... Découvrir les orchidées ?
Les larris ? Les chauves-souris ? Les tourbières ?

Notre programme de sorties est fait pour vous... Destinées
à tout public, elles proposent une découverte des sites que

nous gérons, de la faune et de la flore qui y vivent, du patrimoine
et des actions de gestion menées par notre association.

Petits et grands s’y retrouveront avec plaisir... Vous souhaitez
contribuer plus fortement à la préservation de notre nature ?
Nous sommes là ! En adhérant au Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie, vous montrez votre engagement moral

à notre action et vous soutenez l’association dans ses démarches
de préservation. Mais vous pouvez participer aussi concrètement

à la gestion des espaces naturels grâce à notre programme
de “chantiers-nature”. Organisés pendant les périodes les plus

propices pour la nature, ils sont encadrés par nos professionnels
et vous permettront d’agir efficacement dans une ambiance
toujours conviviale ! Alors envie de nature en cette année 

de la biodiversité ? Participez donc aux activités
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie !

Vous êtes attendus ! 

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels 

2010, année internationale de la biodiversité !

La biodiversité, ou diversité biologique, est une notion récente, puis-

qu'elle date de 1992. Cette notion recouvre l'ensemble des formes

de vie sur Terre ainsi que les relations établies entre elles. Préserver

la biodiversité, c'est donc préserver les espèces, les écosystèmes et

tout ce qu'ils peuvent apporter à l'espèce humaine ; c'est concevoir

une utilisation durable des ressources.

L’Organisation des Nations unies a proclamé 2010, Année interna-

tionale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et

les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. Face

aux menaces qui pèsent sur elle (urbanisation croissante, pratiques

agricoles, déforestation, pollutions...), la conservation de la diversité

biologique est devenue une préoccupation mondiale.

Depuis plus de 20 années, les actions du Conservatoire contribuent

au maintien et favorisent la diversité des milieux naturels picards et

des espèces qui leurs sont liées. Les opérations “Fréquence

Grenouille” et “Chantiers d’Automne”, initiées par le réseau des

Conser vatoires d’Espaces Naturels, ont été labellisées “2010, Année

internationale de la Biodiversité”, illustrant ainsi l’engagement des

Conservatoires pour sensibiliser et responsabiliser chacun à la protéger.

Plus d’informations sur
w w w.biodiversite2010.fr

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations pour les activités : Il est fortement conseillé

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

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

c’est spécifié). Vous prévoirez des lunettes de soleil, un chapeau,

un manteau de pluie, une bouteille d’eau... selon la météo du jour.

N’hésitez pas à demander des renseignements complémentaires

par téléphone au 03.22.89.63.96 (siège de l’association) ou

au numéro indiqué dans le descriptif de l’activité.

Les espaces naturels sont fragiles : merci de respecter la faune

et la flore et de ne rien laisser sur les sites après votre départ.

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

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

d’entretien et de sorties nature, d’exposi-
tions et de stands, pour des inventaires
d’espèces ou encore pour devenir
Conservateur bénévole...

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

votre aide est précieuse

Le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie est une association à but
non lucratif qui a pour objectif la préservation 
et la mise en valeur des richesses naturelles
et paysagères de Picardie. Il gère plus de 140 sites
naturels de grand intérêt (coteaux calcaires, marais,
étangs, tourbières, prairies alluviales, landes, cavités sou-
terraines…) permettant à de nombreuses espèces
animales et végétales, souvent très rares, de s’épanouir.

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

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

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

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

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

Il est agréé aux titres de “la protection de la nature”
et de “la jeunesse et des sports”.
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plus d’infos sur internet :
www.enf-conservatoires.org/

Depuis plusieurs années, la réserve naturelle de
l’Etang Saint-Ladre est mise à l’honneur pen-
dant l’été. Elle concentre sur seulement 13 hectares une flore et
une faune typiques des milieux tourbeux de la Somme. L’histoire du
site, avec le blanchiment sur prés ou l’extraction de la tourbe, est
elle aussi digne d’intérêt.
Des animations et des visites gratuites sont organisées pour faire
découvrir le patrimoine naturel remarquable de la Vallée de l’Avre.
Sorties organisées en partenariat avec la commune de Boves.
Rendez-vous : au chalet d'accueil, près du Pont Prussien, rue
Manasses Barbier à Boves. Visites guidées pour tout public par
un animateur du CPIE les après-midi, le mercredi, vendredi, et
samedi à 14h30 et 16h30 ; animations thématiques les diman-

ches après-midi (et les mercredis après-midi pour les
enfants, sur réservation) à 14h30h.
Pour toute précision et pour des visites de groupes cons-

titués, contactez le CPIE au 03 22 33 24 27.
Le planning des animations théma tiques sera indiqué
sur le chalet à l’entrée de la réserve.
Ce site est labellisé “Tourisme et Handicap”. Il est
aménagé pour l’accueil des personnes handicapées.

Du 3 juillet au 29 août à Boves
Animations estivales à la réserve naturelle

La pelouse calcicole de la Sablonnière abrite
un patrimoine devenu très rare en Picardie,
avec ses orchidées, ses papillons et ses lézards. Moins connus,
les papillons de nuit font partie intégrante de ce patrimoine :
venez découvrir ces mystérieux insectes qui peuplent nos milieux
une fois la nuit tombée. Sortie organisée en collaboration avec la
commune de Béthisy-Saint-Martin. Prévoir des chaussures de
marche et une lampe de poche.

Rendez-vous : 20h30 devant la mairie de Béthisy-
Saint-Martin. Durée  : 2 à 3 heures. Pour plus
d'informations, contactez Clémence au 03.22.89.84.29/
06.07.30.41.61./c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Vendredi 9 juillet à Béthisy-Saint-Martin
A la découverte des papillons de nuit

Le marais communal de La Chaussée fait partie
du réseau de sites préservés sur près de 300 hectares en
Moyenne Vallée de la Somme. Les résultats de la restauration et
de la gestion du marais offrent maintenant de formidables
découvertes faunistiques et floristiques. Venez participer à la visite
commentée du marais de La Chaussée pour découvrir les
richesses patrimoniales de ce marais tourbeux : prairies, étangs,
roselières et tremblants... La commune propose un repas le
midi (sur réservation au 03 22 51 45 98). Sortie réalisée en
partenariat avec la commune de La Chaussée Tirancourt.
Prévoir des bottes.

Rendez-vous : 10h au stade de football de la commune.
Durée : 2 heures. Pour plus d'informations, contactez
Clémence au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par
courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Mercredi 14 juillet
à La Chaussée Tirancourt
Balade et repas convivial au marais

Les cavités souterraines du Ponthieu sont
d'anciennes carrières de craie transformées en souterrains-refuges,
appelés "muches" (cachettes en picard), essentiellement lors
des guerres franco-espagnoles des XVIè et XVIIè siècles. Les
muches de Hiermont font actuellement partie des souterrains-
refuges les mieux conservés du Ponthieu. On note la présence
du Grand Murin (Myotis myotis) et du Vespertilion à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus), tous deux rares en Picardie,
vulnérables en France et menacés en Europe. Nous vous propo-
sons d’inaugurer la nouvelle grille à l'entrée de la cavité
souterraine, de découvrir les chauves-souris de Picardie par le
biais d’un diaporama en salle qui sera suivi d’une sortie à la
recherche des chauves-souris à l’aide de détecteurs à ultrasons.
Sortie organisée avec la commune de Hiermont, dans le cadre

de la Nuit de la Chauve-souris.
Rendez-vous : 20h30 à la mairie de Hiermont.
Durée : 3 heures. Prévoir une lampe torche.

Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Vendredi 27 août
Les chauves-souris des muches
de Hiermont, un patrimoine remarquable

Aux pieds de la Montagne couronnée, ce marais
alcalin concentre une diversité de plantes qui
s'est raréfiée en Picardie, telle que la Grande Douve. Venez
apprécier ce milieu à sa juste valeur et découvrir ses trésors.
Sortie réalisée en partenariat avec la commune de Laon. Prévoir
des bottes.

Rendez-vous : 14h à l’hippodrome. Durée : 2 heures
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Dimanche 11 juillet à Laon
La Solitude, un marais alcalin insolite

Venez découvrir un petit air du Sud ! La Monta -
gne de Vaux surplombe l’un des méandres de
la vallée de la Somme et fait partie des derniers grands larris de la
Haute Somme. Le caractère pentu du site, ainsi qu'un ensoleille-
ment et la pauvreté du sol, permettent le développement d'une
flore et d'une faune tout à fait particulière à tendance méridiona-
le. Il y a possibilité de se restaurer, ensuite, sur le site de la Fête de
l'Anguille à Eclusier-Vaux. Sortie animée par le CPIE Vallée de
Somme, en partenariat avec la commune d’Eclusier Vaux et le

Comité des fêtes. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : 17h au belvédère de Vaux.

Durée : 2 heures. Pour plus d'informations, contactez
Clémence au 03.22.89.84.29 / 06.07.30.41.61./
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Dimanche 18 juillet : organisée par le Comité des Fêtes
d'Eclusier-Vaux, la Fête de l'Anguille réunit tous les 2 ans des
milliers de visiteurs. Au programme : animations, environnement,
artisanat, restauration… A cette occasion, le Conservatoire
présentera un stand pour illustrer son implication locale : préser-
vation et valorisation de la Montagne de Vaux, mais aussi de la
Montagne de Frise, du marais de Méricourt sur Somme...
A partir de 10h30, à la Chaussée Barrage.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Comité des
Fêtes d’Eclusier-Vaux, au 03.22.76.06.13

Samedi 17 juillet à Eclusier-Vaux
Ballade sur le larris

L’étang de Blangy est un ensemble d'étangs
au sein du massif forestiers d'Hirson Saint-
Michel. Il présente une végétation unique en Picardie et une
faune atypique, notamment le fameux Cincle plongeur, oiseau
des rivières rapides d'altitude. Venez participer à cette sortie et
tenter d’observer cet oiseau. Sortie réalisée en partenariat avec
la commune d’Hirson et l’Office National des Forêts. Prévoir des
chaussures de marche. Rendez-vous : 10h au parking devant la

cascade de Blangy. Durée : 2 heures.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 24 juillet à Hirson
Hirson et son Cincle plongeur

La cascade de Blangy offre un petit coin de
nature préservée et authentique, où l’on trouve
l’ilôt à Scirpe épingle, une espèce florale, menacée d’extinction
en Picardie. Venez participer à ce chantier où il sera question de
fauche, ratissage, profilage de berges et décapage.
Chantier organisé en collaboration avec la commune d’Hirson et
l’Office National des Forêts. Prévoir des bottes et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 au parking face à la cascade de Blangy

puis sur le site. Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’a-
près-midi. Pour plus d'informations, contactez Clémence
au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 28 août à Hirson
Les trésors de la Cascade de Blangy

Les pelouses de Montchâlons possèdent l'es-
sentiel des espèces végétales qui confèrent aux pelouses du
Laonnois oriental leur grande originalité. Il est ainsi possible
d'observer ici l'une des plus importantes populations de
Marguerite de la Saint-Michel, astéracée aux fleurs mauves, rare
en France et uniquement présente dans le Laonnois en Picardie.
Sortie réalisée en partenariat avec la commune de Montchalôns.
Prévoir des chaussures de marches. Rendez-vous : 9h30 à la

mairie de Montchâlons. Durée : 3 heures.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 4 septembre à Montchalôns
La Marguerite de la Saint-Michel
présente en Picardie !

Cette pelouse calcicole accueille une très belle
station de Marguerite de la Saint-Michel, une
astéracée de couleur mauve, qui vaut qu’on lui consacre un petit
peu d'attention. Il s’agira d’ouvrir à nouveau le milieu par le biais
d’une coupe de rejet, d’une coupe de bois, de débroussaillage et de
ratissage. Chantier réalisé en partenariat avec la commune de Trucy
et la société de chasse de Trucy. Prévoir des chaussures de mar-
ches et son pique-nique (grillades offertes). Rendez-vous : 8h30

à la mairie de Trucy puis sur le site. Durée : 4 heures le
matin et 3 heures l’après-midi. Pour plus d'informations,
contactez Clémence au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61.
ou par courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation obligatoire.

Samedi 4 septembre à Trucy
Entretien d’une pelouse calcicole

Il s’agit d’un vaste coteau très pentu, autrefois
pâturé, mais aujourd’hui largement recolonisé
par des bois, et qui domine la vallée du Thérain parsemée d’étangs,
de pâturage et de prairies de fauche. Les pelouses constituent les
habitats remar quables de ces coteaux, notamment par la présence
d’orchidées et d’espèces végétales protégées. Ce chantier permet-
tra de poursuivre la restauration des pelouses calcicoles par la
coupe d'arbustes qui envahissent progressivement les milieux
ouverts et menacent la pérennité des espèces présentes. Chantier
organisé en collaboration avec la commune de Fouquenies. Prévoir
des chaussures de marches et son pique-nique. Rendez-vous : 9h

à la Mairie de Fouquenies. Durée : 3 heures le matin et
3 heures l’après-midi. Pour plus d'informations, contactez
Clémence au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par
courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org 
Réservation conseillée.

Samedi 4 septembre à Fouquenies
Chantier sur les coteaux du Thérain

La Montagne de Fignières est l’un des plus
beaux larris de la Somme, où sont présents le
papillon Mercure et la Virgule, le Fluoré... ainsi que diverses plantes
remarquable : pulsatiles, Epipactis brun-rouge... Lors de cette sor-
tie, venez admirer le vol gracieux du papillon Mercure et écouter le
concert des criquets et sauterelles du larris.
Sortie réalisée avec la commune de Fignières et l’Office de
Tourisme de Montdidier. Rendez-vous : 14h à l’Eglise de Fignières.

Durée : 2h30. Prévoir des chaussures de marches.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29./06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Mardi 24 août à Fignières
Découverte du larris

Les marais de Belloy sur Somme et de
Tirancourt constituent un réseau de zones humides le long de la
Somme en aval d'Amiens. Roselières, tremblants tourbeux,
étangs, prairies et bas-marais constituent une mosaïque de
milieux favorables à de nombreuses espèces à très fort intérêt
patrimonial telles que le Liparis de Lœsel ou le Blongios nain.
Rejoignez les bénévoles de l'association “Les blongios, la nature
en chantiers” afin de participer à la gestion de ces deux sites. Au
programme : lutte contre l'envahissement des étangs par la Jussie
(plante aquatique invasive) par arrachage manuel en canoë.
Rendez-vous : 9h à la base nautique de Picquigny.
Durée : jusque 16h. Prévoir des vêtements adaptés à la météo, une
tenue de rechange et de vieilles baskets. Savoir nager. Le midi,
pique-nique tiré du sac. Réservation obligatoire (places limitées).
Pour participer à la semaine complète (logement et repas pour

une somme modique) contactez les Blongios (tel : 03 20
53 98 85 / mail contact@lesblongios.fr).
Pour une participation à la journée, réservation obligatoire

avant le 26 juillet auprès de Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61 ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Du lundi 2 au vendredi 6 août
Arrachage de Jussie à Belloy-sur-Somme
et à La Chaussée-Tirancourt

Venez participer à un chantier nature, dans une
ancienne carrière d’extraction où se trouvent des
cavités à chauves-souris, leur servant de lieu d’hibernation. Il sera
question de créer des aménagements propices à la venue des
chauves-souris en plus grand nombre sur ce lieu spécifique.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Cessières
et l’Office National des Forêts. Prévoir des chaussures de marche,
des gants de chantier et son pique-nique. Rendez-vous : 9h30 à la

mairie de Cessières puis sur le site. Durée : 3h30 le matin
et 3 heures l’après-midi. Pour plus d'informations, contac-
tez Clémence au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61./ ou par
courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Places limitées : réservation obligatoire.

Samedi 21 août à Cessières
Les chauves-souris, nos alliées de la nuit

Le marais du Pendé se situe sur les communes
de Villers-sur-Authie et de Nampont-Saint-
Martin. Le site s'inscrit dans l'entité marécageuse de la Vallée du
Pendé et comprend essentiellement des roselières et des saulaies,
des prairies tourbeuses et des pâtures humides. Les formations
végétales se développent sur sol tourbeux alcalin. Il s'agira de cou-
per les rejets de saules et d’essoucher un secteur au tire-fort afin de
contrôler le développement des ligneux et maintenir le cœur du
marais ouvert. Chantier organisé en collaboration avec l’association
“Les Blongios, la nature en chantiers”. Prévoir des bottes et votre
pique-nique. Rendez-vous : 10h à l'entrée du site de la Belle
Nonnette (le long de la départementale allant de Vron à Villers-sur-
Authie), après l'autoroute. Pour participer à la semaine complète
(logement et repas pour une somme modique) contactez les

Blongios (tel : 03 20 53 98 85 / mail contact@lesblon-
gios.fr). Pour une participation à la journée, réservation

obligatoire avant le 17 août auprès de Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61./ ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Du lundi 23 au vendredi 27 août
Avec les Blongios au marais du Pendé

Toutes ces activités sont gratuites ! N’hésitez plus !

Cascade de Blangy à Hirson

Marguerite de la Saint-Michel
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Mme, Mlle, M. Nom(s).........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Adhésion individuelle à partir de 10 € :.........................................€

Adhésion couple à partir de 18 € :................................................€

Adhésion famille à partir de 22 € :................................................€

Adhésion membre bienfaiteur (à partir de 15 €) : .........................€

Don de soutien : ...........................................................................€

Don pour une acquisition de terrain : ..........................................€

Total : ...........................................................................................€

Date ……………………et signature

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

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

bulletin d’adhésion

�

ANNEE :......................

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

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

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

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
1, place Ginkgo • Village Oasis • 80044 Amiens Cedex 1

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

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

De nombreux documents d’information sur l’environnement

et les espaces naturels sont également disponibles sur

les sites internet de nos partenaires.
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Activités proposées par

le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Retrouvez-nous dans le cadre des animations
régionales et nationales suivantes (repérées
dans notre calendrier par un pictogramme) :

Le site s'inscrit dans l'ensemble d'étangs et
marais tourbeux de la basse vallée de la Somme entre Amiens
et Abbeville, au cœur du lit majeur du fleuve. La grande diversité
des milieux humides (étangs, gazons pionniers, boisements
tourbeux, prairies humides, roselières et vasières...) lui confère
un intérêt écologique de niveau européen. Au programme,
coupe des rejets de frênes et de saules sur les berges de l'étang,
dans le but d’éviter l'accumulation des feuilles sur les herbiers
aquatiques rivulaires et maintenir des rives à végétation basse.
Chantier réalisé en partenariat avec la commune de Longpré-
les-Corps-Saints et la Société communale de pêche. Prévoir des
bottes ou des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h30 au niveau de la deuxième passerelle à l’en-
trée du site des Prés à Pions (après la Maison des marais).

Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 11 septembre
à Longpré-les-Corps-Saints
Chantier nature en milieux humides

La Vallée Monnet abrite encore des formations
végétales appelées pelouses sèches, devenues rares et menacées
en Picardie. Malgré leurs petites surfaces, ces pelouses
accueillent un patrimoine naturel exceptionnel, dont la dernière
station de l’Orchis brûlé en Picardie. Menacées par l’embrous-
saillement, elles ont fait l’objet d’opérations d’abattages, qui
doivent être complétées par d’autres opérations plus fines, qui
sont le débroussaillage de fourrés, la coupe de petits arbres et le
décapage ponctuel. Chantier réalisé en partenariat avec la com-
mune de Cambronne-les-Clermont et l’Office National des
Forêts. Prévoir des chaussures adaptées à des terrains en pente,
des vêtements chauds et son pique-nique.
Rendez-vous : 9h sur le parking de l’Eglise.

Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 11 septembre
à Cambronne-les-Clermont
Chantier à la Vallée Monnet

Les marais d'Epagnette et du Pont de Brique
forment un ensemble de prairies humides et paratourbeuses, bas-
marais et tremblants tourbeux, roselières et étangs. Outre le cadre
paysager, les activités de pêche, de chasse et d’élevage, il s'agit ici
d’un lieu riche en biodiversité, que nous vous invitons à découvrir.
Dans le cadre des Semaines Régionales de l'Environnement et
des Journées du Patrimoine, venez découvrir la richesse de ce
secteur lors de visites guidées. Sorties organisées en collaboration
avec les communes de Mareuil-Caubert et d’Epagne-Epagnette.
Rendez-vous le matin à 10h à la mairie de Mareuil-Caubert et
l’après-midi à 14h au parking après le Pont d’Epagnette (pren-

dre la rue du Pont).
Durée : 2 heures pour chaque sortie. Prévoir des bottes.

Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 18 septembre à Mareuil-Caubert
et Epagne-Epagnette
Richesses des marais tourbeux

Les combles du Château de Troissereux ren-
ferment la plus grande colonie de mise-bas de Grand Murin,
espèce de chauve-souris menacée de disparition en Europe.
Près de 250 individus fréquentent le château en période estivale.
Venez découvrir l'incroyable vie des chauves-souris au cours
d'une présentation et d'une écoute au détecteur à ultra-sons. 
Sortie organisée en collaboration avec les administrateurs du
château, dans le cadre des Semaines Régionales de

l’Environnement et des Journées du Patrimoine.
Rendez-vous : 20h30 au Château de Troissereux.

Durée : 3 heures.
Réservation obligatoire auprès de Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Samedi 18 septembre à Troissereux
Les chauves-souris vous dévoilent
leurs secrets

Partez à la découverte du Chemin de Halage,
de l’histoire du Canal de la Somme, du Grand
Marais de la Queue et du milieu typique qu’est une roselière. Le
conservateur bénévole de Frise, Emmanuel Vidal, vous accom-
pagnera dans cette découverte, le tout à vélo. Sortie organisée
dans le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement.
Prévoir son vélo, un casque et un gilet jaune.
Rendez-vous : 10h et 14h au Marais d’Hecquet, à Camon.

Durée : 2 heures.
Réservation obligatoire auprès de Clémence au

03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
(10 personnes par sortie au maximum ; il est sou-
haitable que les personnes aient plus de 15 ans).

Dimanche 19 septembre à Camon
Découverte de la Vallée de la Somme à vélo

Sous cette “montagne”, se trouve un marais
alcalin qui concentre une faune et une flore
très intéressante. Le déclin du pâturage a pour résultat le boise-
ment de la prairie, ainsi venez participer au chantier avec au
programme : coupe de jeunes arbustes envahissant des vestiges
de prairies. Chantier réalisé en partenariat avec la commune de
Laon. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : 9h30 à l’hippodrome, puis sur le site.

Durée : 3h30 le matin et 3 heures l’après-midi. 
Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 11 septembre à Laon
Chantier au pied de la Montagne couronnée

Venez nous rejoindre pour ce chantier qui va
permettre de découvrir un des derniers exem-
ples de systèmes tourbeux acides en Picardie, caractérisés par
plusieurs plantes qui ont disparu du reste de la région. L’objectif
de ce chantier sera de permettre le rajeunissement des systèmes
tourbeux par décapage, pour favoriser les plantes pionnières
comme les plantes carnivores. Chantier organisé en collabora-
tion avec la commune d’Urcel, dans le cadre des Semaines
Régionales de l’Environnement et de Chantiers d’automne.

Prévoir des bottes et son pique nique.
Rendez-vous : 9h à la mairie d’Urcel puis sur le site.
Durée : 3h30 le matin, 3 heures l’après-midi.

Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 2 octobre à Urcel
Chantier sur les vestiges de la Picardie

Sous la motte féodale d'Arguel vous découvri-
rez le magnifique panorama sur la vallée du
Liger au milieu du troupeau entretenant le larris. Le conserva-
teur bénévole du site Dominique Lefèvre vous accompagnera
lors de ce chantier, pour vous initier au débroussaillage des
pelouses afin de favoriser les orchidées et les papillons typiques
des larris. Sortie réalisée en partenariat avec la commune de Le
Quesne, dans le cadre des Semaines Régionales de

l’Environnement et de Chantiers d’automne. Prévoir des
chaussures adaptées au terrain en pente et à la météo.

Rendez-vous : 14h à l’Eglise de Le Quesne.
Durée : 3 heures. Pour plus d'informations, contactez

Clémence au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou
par courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 2 octobre à Le Quesne
Débroussaillage du larris

Le larris de la Vallée de l’Aigle est une pelouse
calcicole, milieu original abritant des espèces menacées sur le
plan régional. Afin de maintenir ces milieux ouverts, le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie s’est associé à un
éleveur, dont le troupeau ovin limite l’enfrichement des pelou-
ses. Pour venir en appui à cet éleveur, nous vous invitons au
débroussaillage de fourrés et à la coupe de petits arbres. 
Chantier organisé avec la commune de Moulin-sous-Touvent,
dans le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement et
de Chantiers d’automne 

Rendez-vous : 10h30 et à 14h au parking de l’église de
Moulin sous Touvent.

Durée : 2 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au

03.22.89.84.29/ 06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 16 octobre à Moulin sous Touvent
Les moutons à l’honneur sur les Vallées
de l'Aigle et de Puiseux

La Réserve Naturelle de l’Etang Saint-Ladre
concentre une faune et une flore originale et menacée, nous
vous invitons à venir découvrir les milieux humides de la réser-
ve, afin de mieux comprendre pourquoi ces milieux sont en forte
régression, alors qu’ils jouent un rôle important dans la préser-
vation de la biodiversité. Sortie organisée en collaboration avec
la commune de Boves et le CPIE Vallée de la Somme.

Rendez-vous : 14h à l'entrée de la Réserve près du Pont
Prussien, rue Manasses Barbier à Boves.

Durée : 2 heures. Site labellisé “Tourisme et Handicap”
Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le CPIE au 03 22 33 24 27. 
Réservation conseillée.

Samedi 23 octobre à Boves
Partez à la découverte de la réserve
de l’Etang Saint-Ladre

Les pelouses et les bords de l'étang de
Lavilletertre renferment de nombreuses espè-
ces végétales et animales de grand intérêt patrimonial au sein de
la Vallée de la Viosne, véritable cœur de nature du Vexin. Au
cours de cette visite, vous découvrirez les milieux et les espèces
typiques des pelouses et des milieux humides suivi de l'observa-
tion des papillons de nuit à l'aide d'un piège lumineux. 
Sortie organisée en collaboration avec la commune de
Lavilletertre, dans le cadre des Semaines Régionales de
l’Environnement. Prévoir des chaussures de marche et des vête-

ments adaptés à la météo.
Rendez-vous : 19h30 à l’Etang de Lavilletertre. Durée :

3h30. Pour plus d'informations, contactez
Clémence au 03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou
par courriel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Vendredi 17 septembre à Lavilletertre
A la découverte des papillons de nuit

Partez à la découverte de la tourbière alcaline
de Liesse-Notre-Dame, caractérisée par la présence de trem-
blants. Cette particularité lui vaut d’abriter de nombreuses
espèces d'oiseaux des roselières et de plantes typiques des tour-
bières alcalines. Cette sortie vous permettra de mieux
comprendre l’écosystème des tourbières. Sortie organisée en col-
laboration avec la commune de Liesse-Notre-Dame et le Comité
des fêtes de Liesse-Notre-Dame, dans le cadre des Semaines
Régionales de l’Environnement et des Journées du Patrimoine.

Rendez-vous : 14h à la mairie de Liesse-Notre-Dame.
Durée : 3 heures. Prévoir des chaussures de marche.

Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 18 septembre
à Liesse-Notre-Dame
A la découverte de la tourbière alcaline

Venez nous rejoindre pour ce chantier qui va
vous permettre de découvrir les efforts menés ces dernières
années pour restaurer des prairies au sein des marais de la
Souche. L’objectif de ce chantier sera de permettre le rajeunis-
sement d’une queue d’étang en coupant des rejets et enlevant
des souches. Chantier organisé dans le cadre dans le cadre des
Semaines Régionales de l’Environnement  et de Chantiers d’au-
tomne. Prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo et
son pique nique.

Rendez-vous : 9h à la mairie de Pierrepont.
Durée : 3h30 le matin, 3 heures l’après-midi.

Pour plus d'informations, contactez Clémence au
03.22.89.84.29/06.07.30.41.61. ou par cour-
riel : c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 23 et dimanche 24 Octobre
à Pierrepont
Restauration de queue d’étang

La partie boisée de ce site à la particularité
d'abriter le chêne pubescent: cet arbre présente des adaptations
à la sécheresse (présence d'un duvet sur la face inférieure de la
feuille) et a élu domicile au niveau de cette vallée sèche du Sud-
Amiénois. Au programme du chantier animé par Ackli Assal,
conservateur bénévole du site : débroussaillage de clairières afin
de préserver les espaces ouverts du coteau. Sortie réalisée en
partenariat avec la commune d’Ailly-sur-Noye, dans le cadre des
Semaines Régionales de l’Environnement et de Chantiers
d’Automne. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements
chauds. Le midi, le pique-nique est offert aux participants par la

Commune.
Rendez-vous : 9h30 devant l’Eglise de Berny-sur-Noye.

Durée : 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Pour plus d'informations, contactez Clémence au

03.22.89.84.29/ 06.07.30.41.61. ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org
Réservation conseillée.

Samedi 6 novembre à Ailly-sur-Noye
Entretien du coteau
pour la protection des orchidées

Le Marais de Picquigny vient compléter le
réseau de zones humides le long de la Somme entre Amiens et
Abbeville. 80 hectares d'un seul tenant abritent étangs, roseliè-
res, tremblants tourbeux... mais le boisement par les saules et
aulnes met en péril cette richesse et cette diversité. Rejoignez les
bénévoles de l'association “Les Blongios, la nature en chantiers”
afin de participer à la gestion du marais. Au programme :
débroussaillage et déboisement de fourrés sur tremblants,
essouchage manuel. Chantier organisé en collaboration avec la
commune de Picquigny et “Les Blongios, la nature en chantier”,
dans le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement et
de Chantiers d’Automne. Prévoir des bottes et son pique nique.
Rendez-vous de 9h à 16h à l'entrée du marais communal (sor-
tir du centre-bourg de Picquigny, direction Ailly-sur-Somme et à
gauche : suivre la pancarte “marais communal”); traverser la
voie ferrée et se garer sur le côté. Pour participer à la semaine
complète (logement et repas pour une somme modique)

contactez les Blongios (tel : 03 20 53 98 85 / mail :
contact@lesblongios.fr).

Pour une participation à la journée, réservation obli-
gatoire avant le 18 octobre auprès de Clémence au

03.22.89.84.29/06.07.30.41.61 ou par courriel :
c.lambert@conservatoirepicardie.org

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
à Picquigny
Chantier en compagnie des Blongios

Du 13 septembre au 7 novembre 2010,
se déroulera une nouvelle édition des “Semaines
Régionales de l’Environnement”. Cette opération, initiée par

le Conseil Régional de Picardie, a pour objectif de sensibiliser

le grand public aux enjeux de la protection de l’environne-

ment dans toutes ses dimensions. Un événement garanti

100 % naturel ! Pour protéger et gérer les sites naturels

picards, de nombreuses actions en faveur de la conservation

de la biodiversité sont menées : expositions,

des projections, des conférences, des sorties

de découverte des milieux naturels ou encore

des chantiers nature, des visites de sites, des

jeux concours…

Retrouvez l’ensemble du programme sur le portail internet de

la Région Picardie : www.picardie.fr

Avec les Conservatoires d’espaces naturels,
participez du 21 septembre au 21 décembre 2010
à l’opération “Les chantiers d’Automne” ! Passer un week-end

à entretenir les plus beaux sites naturels de France ? Faire

découvrir dans une ambiance originale la nature à des étu-

diants ? Rendre possible l'insertion de personnes en difficulté

grâce au travail dans la nature ?

Voilà quelques-uns des aspects que les

Conser vatoires d'espaces naturels souhaitent

promouvoir au travers de cette animation

nationale.

Pour tout renseignement, consultez le site internet

de la Fédération des Conservatoire d’espaces naturels :

www.enf-conservatoires.org

ou téléphonez au 02 38 24 55 00.
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Les Prés à Pions, à Longpré-les-Corps-Saints


