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

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

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

Les adhérents reçoivent la Lettre

d’Information trimestrielle et sont ainsi

informés régulièrement des activités

et de l’actualité de l’association.

votre aide est précieuse

Partez en balade avec nous !

La nature vous passionne ? Vous la connaissez bien ?
Ou peut-être pas du tout...

Mais vous êtes curieux de découvertes-nature ?
Partez à la découverte des richesses

et des sites gérés par le Conservatoire
des sites naturels de Picardie. Ce calendrier de sorties

doit vous y aider et, nous l'espérons,
devenir la référence de vos week-ends en Picardie.

Sorties guidées mais aussi chantiers-nature,
éléments fondamentaux de l'action

du Conservatoire des sites naturels de Picardie
et où chacun, dans une bonne humeur légendaire,

peut agir concrètement, seul, entre amis
ou en famille, pour préserver nos espaces naturels.

Que ces sorties et ce calendrier vous donnent envie
de partir découvrir nos richesses naturelles de Picardie

mais aussi, peut-être, de rejoindre
les nombreux bénévoles du Conservatoire

des sites naturels de Picardie !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire des sites naturels de Picardie

Administrateur de Réserves Naturelles de France

Du 17 septembre au 11 novembre 2007,
se déroulera la nouvelle édition “Les Semaines
Régionales de l’Environnement”. Cette opération, initiée
par le Conseil Régional de Picardie, a pour objectif de sensibi-
liser le grand public aux enjeux de la protection de
l’environnement 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…

Avec les Conservatoires d’espaces naturels,
participez du 1er octobre au 1er décembre 2007
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 Conservatoires d' espaces naturels souhaitent
promouvoir avec la 6è édition de cette opération nationale.

Pour tout renseignement, consultez le
site de la Fédération des Conservatoire
d’espaces naturels :
www.enf-conservatoires.org
ou téléphonez au 02 38 24 55 00.

amoureux de la nature,

amoureux de la Picardie,

Recommandations : Il est fortement conseillé pour

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

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

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

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

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

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

rien laisser sur les sites après votre départ.

Le Conservatoire des sites naturels
de Picardie est une association à but
non lucratif qui a pour objectif la préservation
et la mise en valeur des richesses naturelles
et paysagères de Picardie. Il gère plus de 100
sites naturels de grand intérêt (coteaux calcaires,
marais, étangs, tourbières, prairies alluviales,
landes, cavités souterraines…) permettant à de
nombreuses espèces animales et végétales,
souvent très rares, de s’épanouir.

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

Connaitre

Protéger Valoriser

Gérer

La restauration de la lande et de la tourbière de la
Chambrette se poursuit. Venez nombreux pour décou-
vrir les avancées et poursuivre le travail commencé.

Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70 (joigna-
ble tout au long du chantier). Chantier organisé en collaboration
avec la commune et l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Mauregny puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 18 août à Mauregny-en-Haye

Après la remise en place du pâturage, grâce à l'inter-
vention d'une quinzaine de volontaires, nous vous
proposons de vous accueillir de nouveau sur les marais
communaux pour continuer la restauration des tourbières. Prévenez-nous de

votre participation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du
chantier). Chantier organisé en collaboration avec la commune de
Chivres-en-Laonnois.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Chivres-en-Laonnois, puis sur
le site. Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi. Prévoir un
pique-nique.

Dimanche 26 août à Chivres-en-Laonnois

Vous partirez à la découverte de la dernière lande sèche
à Génévrier des marais d’Ardon. Avec un peu d’imagina-
tion, il vous sera possible de retrouver les paysages qui

ont fait le quotidien des habitants de la vallée pendant quelques
centaines d’années.
Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Royaucourt.
Durée : 2 heures.

Dimanche 9 septembre à Royaucourt

Le Mont César, butte remarquable constituée de cal-
caire et de sable, offre depuis son sommet une vue
exceptionnelle sur la vallée du Thérain et la forêt de

Hetz. Nous vous ferons découvrir les nombreuses orchidées et
autres espèces originales qui parsèment ses flancs. Sortie organisée
en collaboration avec la commune de Bailleul-sur-Thérain.
Rendez-vous : 14 h 30 au parking en bas du Mont César
(Hameau de Froidmont).
Durée : 2 heures.

Samedi 16 juin à Bailleul-sur-Thérain

Les marais de la Souche sont l’un des joyaux du patri-
moine naturel du département de l'Aisne. Anciennes

fosses de tourbage recouvertes par des étangs fleuris de
Nénuphars blancs, roselières et vastes prairies humides sont au
programme de cette visite. Sortie organisée en collaboration avec
la commune.
Rendez-vous : 10 h à la mairie de Liesse-Notre-Dame.
Durée : 2 heures.

Dimanche 17 Juin
aux marais de la Souche

Au cœur de la vallée de la Viosne, les végétations
rases du “Plateau” offrent une ambiance chaude et

méridionale favorable au développement
d’une flore et une faune originales. Dans la falaise, des galeries
creusées jadis pour l'exploitation du calcaire offrent le gîte à des
chauves-souris. Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 14 h 30 à l’église de Lavilletertre.
Durée : 2 heures.

Samedi 23 juin à Lavilletertre

Le territoire de la commune de Parfondru est floristi-
quement l'un des plus riches du Nord de la France.

Rejoignez-nous lors de cette visite pour
contempler des espèces exceptionnelles en Picardie.
Sortie organisée en collaboration avec la commune de Parfondru.
Rendez-vous : 14 h 15 devant la mairie de Parfondru.
Durée : 2 heures.

Dimanche 24 juin à Parfondru

Les landes de Versigny sont en restauration depuis
1997. Venez découvrir le nouveau visage de la réserve

dans le cadre de la fête communale “Nature
et Culture”.
Rendez-vous : 10 h au stade de football.
Durée : 2 heures. 

Dimanche 24 juin à Versigny

Le marais communal de Hailles possède de nombreu-
ses richesses faunistique et floristique. Cette visite
permettra de découvrir les espèces et les milieux pré-

sents au sein de ce marais et de voir les travaux de restauration
réalisés dans le cadre du premier contrat Natura 2000 signé dans
le département. Sortie organisée en collaboration avec la commune
de Hailles.
Rendez-vous : 16 h, près de l’église de Hailles.
Durée : 2 heures.

Samedi 23 Juin à Hailles

Nous vous invitons à découvrir la flore et la faune du lar-
ris de la vallée de la Bresle à Lannoy-Cuillère. Au cours

de cette visite, nous vous présenterons égale-
ment les travaux qui y sont entrepris pour les sauvegarder. Sortie
organisée en collaboration avec la commune de Lannoy-Cuillère.
Rendez-vous : 14 h à la Mairie. 
Durée : 3 heures.

Lundi 9 juillet à Lannoy-Cuillère

Participez à la première édition de “Méricourt-sur-
Somme fête la Nature” : réderie, artisanat et divers
exposants locaux, restauration... L'occasion aussi de découvrir ce secteur de
la Haute Somme où le Conservatoire travaille aux côtés de la Commune à un
grand projet de mise en valeur des marais. Rendez-vous : toute la journée, au
cœur du village. Vous pourrez visiter une exposition sur les marais ainsi que
le stand du Conservatoire au niveau de la Mairie. Une sortie nature sera éga-

lement proposée le matin à partir de 9 h 30 (au départ de la Mairie,
durée 3 heures), dans le cadre des “Balades d’été au Pays du
Coquelicot”. Elle sera co-animée par le Conservatoire et le Jardin
de la Source autour de la découverte des marais : projet communal
de restauration, observation des plantes et de leurs usages...

Dimanche 29 juillet
à Méricourt-sur-Somme

Découvrez de manière originale les larris de la
Montagne de Montenoy, ses plantes, insectes et brebis,
au gré d’une randonnée-conte. Une dégustation de gâteau battu, cidre et jus
de pomme accompagnera la balade, sans oublier une exposition proposée
par la Commune sur la génèse de la préservation du site. Journée organisée
en collaboration avec la Commune dans le cadre du 3è Festival des
Pâturages (animateur : Dominique Lefèvre, bénévole du Conservatoire, et
Jean-Marie François, conteur).
Rendez-vous : 9 h 00 à la Mairie de Saint-Aubin-Montenoy.
Durée : 3 heures. Prévoir des chaussures de marche. Possibilité de pique-

nique à l’issue de la randonnée. Organisé du 10 au 13 août dans
le sud-ouest du département par l’association Nos-Vies-L-Âge, le
Festival des Pâturages se veut un rendez-vous populaire où les
manifestations (astronomie, théâtre, contes, concerts, nature…)
sont accessibles à tous (renseignements : 03.22.90.45.70).

Dimanche 12 août
à Saint-Aubin-Montenoy

Suite à plusieurs années de restauration, les travaux
ont permis de multiplier par 8 la surface de lande
humide au sein de la Réserve naturelle des landes de
Versigny. Cependant nous avons besoin de vous pour lutter contre la

repousse des ligneux. Prévenez-nous de votre participation au 06
88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier).
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 devant le stade de football puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin, 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 25 Août à Versigny

Créé en 1989, le Conservatoire des sites naturels
de Picardie est une association sans but lucratif

(Loi 1901). Il est agréé aux titres de “la protection
de la nature” et de “la jeunesse et des sports”.

Constituées d’une mosaïque de prairies, friches et boi-
sements, les prairies inondables de la ville de Noyon
constituent un paysage typique de la vallée de l’Oise.

Participez avec nous à la gestion des abords de mares.
Chantier organisé en collaboration avec la Commune.
Rendez-vous : 9 h 30 le long de la D 934, juste avant le pont de
Pontoise-lès-Noyon.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 2 septembre à Noyon

Dans le Clermontois, la Vallée Monnet accueille trois
pelouses au cœur d’une ambiance boisée. Sur leur
petite surface vivent des plantes exceptionnelles dans notre Région et une
myriade d’insectes. Mais sans entretien, les pelouses s’embroussaillent au
détriment des ces espèces originales. Aussi, la coupe des arbustes et des
rejets garantira la pérennité des milieux naturels, de la faune et de la flore.
Chantier organisé en collaboration avec la commune de Cambronne-les-

Clermont et l’Office National des Forêts.
Rendez-vous : 10 h et/ou 14 h au parking de l’église.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Pour les personnes
restant sur la journée, nous proposons de partager un pique-nique
collectif constitué de toutes les spécialités que chacun choisira de
faire découvrir aux autres bénévoles.

Samedi 8 septembre
à Cambronne-les-Clermont

Le territoire de la commune de Chevregny accueille des
pelouses calcicoles d'une grande richesse. Nous vous

invitons à découvrir les plantes qui les compo-
sent (notamment les orchidées).
Sortie organisée en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 17 h à la mairie de Chevregny.
Durée : 2 heures.

Samedi 25 Août à Chevregny

Les communaux de Chermizy ont été aménagés l’an
dernier afin de limiter la circulation des engins motori-
sés. Les actions de gestion peuvent reprendre de plus
belle, alors nous vous attendons pour nous aider à restaurer cette pelouse à

orchidées. Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70
(joignable tout au long du chantier).
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Chermizy, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Dimanche 19 août à Chermizy

Journée complète, ou à la carte, pour une balade-
découverte à la rencontre de l’un des plus beaux
méandres de la Haute Vallée de la Somme, depuis les hauteurs de ses larris.
Le matin, découvrez à la Montagne de Frise un premier panorama sur la
vallée et les richesses naturelles et historiques du site (tranchées de la
bataille de la Somme), avant de rejoindre l’après-midi le Belvédère et la
Montagne de Vaux, pour cheminer à flanc de coteau parmi les fleurs,
papillons et chèvres, en surplomb des marais. Journée organisée en colla-
boration avec les communes et la Communauté de Communes du Pays du
Coquelicot dans le cadre des “Balades d’été au Pays du Coquelicot”.

Rendez-vous : 10 h au parking de la Montagne de Frise (fléché
depuis l’église du village) et 14 h au Belvédère de Vaux à
Eclusier-Vaux. 
Durée : fin de la journée prévue vers 16 h 30. Pique-nique tiré du
sac. Chaussures de marche fortement recommandées.

Samedi 7 juillet 
à Frise et Eclusier-Vaux

Dans la vallée de l’Avre, la réserve naturelle de l’étang
Saint-Ladre à Boves concentre sur 13 ha une flore et
une faune typiques des milieux tourbeux de la Somme. L’histoire du site est
elle aussi digne d’intérêt, puisque on y pratiquait le blanchiment sur prés et
l’extraction de la tourbe. Pour vous aider à découvrir les richesses de cette

réserve naturelle, des animations et visites gratuites accessibles à
tous seront organisées pour la troisième année durant l’été.
Visites guidées les mercredis, vendredis et samedis à 15 h et 17 h,
et animations thématiques tous les dimanches. Rendez vous au
chalet d’accueil de la réserve près du Pont prussien à Boves.

Du mercredi 4 Juillet jusqu’à fin Août
à Boves
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Mme, Melle, M. Nom(s)...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date ……………………et signature

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

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

bul letin d’adhésion

!

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

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

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

Pour tout complément d’information, merci de contacter :

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

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

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

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

le Conservatoire des sites naturels de PicardieDans la vallée de l’Avre, non loin d’Amiens, la réserve
naturelle de l’Etang Saint-Ladre présente une extraor-
dinaire biodiversité. Lors de ce chantier nature, nous
réaliserons différentes opérations d’entretien du site comme de la fauche ou

de la coupe de jeunes saules. Chantier organisé en collaboration
avec la commune de Boves et l’association Boves Accueil, dans

le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement.
Rendez-vous : 9 h 30 et 14 h, près du Pont prussien.
Durée : 3 heures le matin et l’après-midi. Pique nique
le midi avec grillades et vos spécialités.

Dimanche 30 Septembre à Boves

La réserve naturelle des Marais d’Isle a comme particula-
rité d’être une source de biodiversité au cœur de la ville
de Saint-Quentin. Venez découvrir et préserver cette curiosité avec l’association
les Blongios (association basée dans le Nord) qui réalise de nombreux chantiers
nature. Chantier organisé en collaboration avec la Communauté
d’Agglomération, dans le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement

et de l’opération nationale “Les chantiers d’automne”.
Rendez-vous : 9 h 45 devant la Maison de l’Environnement située

près du site à Saint-Quentin.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-
midi. Prévoir un pique-nique.

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre
à Saint Quentin

La restauration des marais de Comporté a été l’un des
plus gros chantiers de sauvetage du patrimoine naturel
réalisés par le Conservatoire. Suite à ces travaux de
remise en état du site et de sa protection par la mise en place d’un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope, aidez-nous à sauvez les dernières
vasques tourbeuses acide de la région Picardie. Prévenez-nous de votre par-

ticipation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier).
Chantier organisé en collaboration avec la commune, dans le

cadre des Semaines Régionales de l’Environnement.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie d’Urcel, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir
un pique-nique.

Samedi 22 Septembre à Urcel

Week-end thématique “Réseau de landes du
Pays de France au Valois” en collaboration

avec le parc naturel régional Oise-Pays de France,
l’Office National des Forêts, et la commune de Péroy-les-
Gombries, dans le cadre des Semaines Régionales de
l’Environnement :

• Vendredi 21 : conférence-diaporama présentant le réseau de landes à
bruyères sur le territoire du PNR Oise-Pays de France et les actions menées
pour sa préservation. Animation en soirée à la maison du PNR Oise-Pays de
France (renseignements et réservation: 03 44 63 65 65).

• Samedi 22 : sortie nature en forêt domaniale d’Ermenonville
Découverte de la faune, de la flore et des premiers travaux de gestion sur deux
sites de grand intérêt biologique au cœur de la forêt.
Rendez-vous : 14 h 00 à la Baraque Chaalis en forêt d’Ermenonville
(renseignements et réservation auprès du PNR : 03 44 63 65 65).

• Dimanche 23 : sortie nature à Péroy-les-Gombries
Dans le Bois du Roi, petit massif boisé qui prolonge celui d’Ermenonville, les
landes et chaos gréseux de la Pierre Glissoire offrent un paysage pittoresque
dans un cadre géologique surprenant. Nous vous proposons de nous suivre à
la découverte du site et des aménagements pédagogiques mis en place pour
le public. Sortie organisée en collaboration avec la commune de Péroy-les-
Gombries. Rendez-vous : 14 h 30 au parking de l’église. Durée : 2 heures.

Du 21 au 23 septembre
Pays de France et Valois

Les marais communaux de Belloy-sur-Somme et La
Chaussée-Tirancourt forment un ensemble remarquable
d’environ 130 hectares d’étangs, roselières, prairies tourbeuses et boise-
ments humides en cours de restauration par le Conservatoire et ses
partenaires locaux. Dans le cadre des Semaines Régionales de
l’Environnement, nous vous proposons une randonnée découverte de ces
marais, organisée en collaboration avec les communes et l’Office de
Tourisme de la Communauté de Communes de l’Ouest d’Amiens.
Rendez-vous : 14 h 30 à la Mairie de La Chaussée-Tirancourt.
Durée : 3 heures ; prévoir chaussures de marche ou bottes.
Le matin à partir de 10 h, une sortie technique est organisée dans le même sec-
teur pour un groupe de la Société Nationale de Protection de la Nature sur la
thématique de lutte contre les plantes exotiques envahissantes et en particulier

la Jussie. Cette plante originaire d’Amérique du Sud se propage
actuellement de manière explosive dans de nombreuses zones humi-

des et en particulier de la Vallée de la Somme, au
détriment du fonctionnement et de la qualité des milieux
naturels aquatiques, de la faune et de la flore autochtones.
Lieu de rendez-vous et inscriptions au 03.22.89.84.16.

Samedi 22 septembre à La Chaussée-
Tirancourt et Belloy-sur-Somme

Les terrains Julien sont situés au cœur des marais de la
Souche. Ils constituent un vestige des prairies qui exis-
taient par le passé. Nous avons besoin de vous pour les restaurer, alors n'hésitez
pas à nous rejoindre. Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70

(joignable tout au long du chantier). Chantier organisé dans le cadre
de l’opération nationale “Les chantiers d’automne”.

Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Pierrepont puis sur
le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir
un pique-nique.

Samedi 17 et dimanche 18 Novembre 
à Pierrepont-sur-Avre

Les Bruyères de Rocq abritent de nombreuses espèces
végétales et animales exceptionnelles et menacées en
Picardie. La surface des milieux ouverts était trop limi-
tée pour permettre un développement des populations des espèces de plus
grand enjeu. Suite aux travaux de réouverture réalisés en 2006, il s’agit
maintenant de gérer les rejets de bouleaux, bourdaine... Vous êtes les bien-
venus pour y contribuer ! Chantier organisé en collaboration avec la

commune et l’ADREE, dans le cadre de l’opération nationale “Les
chantiers d’automne”.

Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Cessières, puis
sur le site.

Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-
midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 21 octobre à Cessières

Le Plateau, petite enclave de nature préservée, offre des
conditions propices à l’épanouissement des pelouses et
à leur cortège floristique et faunistique. Mais sans entre-
tien les pelouses s’embroussaillent et la faune et leur flore, à la recherche de
milieux ouverts et ensoleillés, disparaissent. L’entretien des pelouses du
Plateau est surtout réalisé par les bénévoles au cours de chantiers de coupes
d’arbres, de rejets et de fauche d’herbes denses. Chantier organisé en colla-
boration avec la commune de Lavilletertre et le propriétaire de la zone privée.

Rendez-vous : 10 h et/ou 14 h au parking de l’église de Lavilletertre.
Durée : de 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Pour les per-
sonnes restant sur la journée, nous proposons de partager un
pique-nique collectif constitué de toutes les spécialités que cha-
cun choisira de faire découvrir aux autres bénévoles.

Dimanche 16 septembre à Lavilletertre

UN RÉSEAU...
...UNE FÉDÉRATION

plus d’infos sur internet :
http://enf-conservatoires.org/

Le Conservatoire des sites naturels
de Picardie est un outil adapté et

efficace de la politique
de l’environnement en Picardie.
Cette action n’est pas unique ;

elle est menée dans toute
la France par les 28 Conservatoires
d’Espaces Naturels, rassemblés au
sein d’Espaces Naturels de France,
la Fédération des Conservatoires

d’Espaces Naturels.
Au delà de son rôle de réseau,

la Fédération coordonne
des programmes nationaux,

soutenus par l’Europe et l’Etat,
auxquels participent

les Conservatoires, concernant
des thèmes et des milieux variés

(tourbières, pelouses sèches,
vallées alluviales...).

Nous comptons sur vous pour découvrir et agir pour la
préservation des pelouses calcicoles présentes sur la
commune. Notre activité consistera à couper des arbus-
tes et à faucher de l'herbe. Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24
79 70 (joignable tout au long du chantier). Chantier organisé en collaboration

avec la commune, dans le cadre des Semaines Régionales de
l’Environnement, de l’opération nationale “Les chantiers d’automne”
et de la Fête de la Science. Rendez-vous : 9 h 30 sur

la place de la mairie, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heu-
res l’après-midi. Prévoir un
pique-nique.

Samedi 13 Octobre à Chevregny

Cette petite lande communale est en cours de remise en
état depuis deux ans. La sauvegarde de plantes carnivo-
res et de genévriers nécessite notre intervention : il faut
lutter contre les arbustes qui envahissent cette lande exceptionnelle.
Prévenez-nous de votre participation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au
long du chantier). Chantier organisé en collaboration avec la commune, dans

le cadre des Semaines Régionales de l’Environnement.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Royaucourt et
Chailvet puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir
un pique-nique.

Dimanche 23 Septembre à Royaucourt 

Aidez-nous à poursuivre les efforts menés depuis plu-
sieurs années pour la restauration de roselières et des bas
marais sur le domaine de la Solitude. Prenez vos bottes et
accompagnez-nous dans la découverte du site et dans sa gestion. Prévenez-
nous de votre participation au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du
chantier). Chantier organisé en collaboration avec la ville de Laon, dans le cadre

des Semaines Régionales de l’Environnement, de l’opération nationa-
le “Les chantiers d’automne” et de la Fête de la Science.
Rendez-vous : 9 h 30 à l’entrée du Domaine de la

Solitude puis sur le site
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-

midi. Prévoir un pique-nique et
des bottes.

Dimanche 14 Octobre à Laon

Aux portes de la ville de Corbie, qui marque l’extrémité
aval des marais et étangs de la Haute-Somme, nous
vous proposons une sortie à la découverte des Etangs
de la Barrette et sa Fontaine Bleue. Sortie nature (marais, étangs, sources)
et d’information sur la démarche Natura 2000 à développer en Haute-
Somme, co-animée par l’Association des Amis des Etangs de la Barrette, le
Conservatoire et un professeur en géographie de l’Université d’Amiens.
Cette manifestation est organisée à la demande et en collaboration avec

l’Office de Tourisme de Corbie-Bocage 3 Vallées, dans le cadre
des Semaines Régionales de l’Environnement.

Rendez-vous : 15 h à l’Office de Tourisme à Corbie.
Durée : 3 heures. Prévoir chaussures de marche ou
des bottes.

Dimanche 14 octobre à Corbie

Les pelouses de Marchais, avec le camp militaire de
Sissonne, sont l’un des derniers vestiges des Savarts
des plaines de la Champagne crayeuses. Afin de vous
rendre compte de ces paysages d'autrefois, venez nombreux nous aider à

réaliser les travaux de gestion. Prévenez-nous de votre participation
au 06 88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier).
Chantier organisé en collaboration avec la commune.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Marchais, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi. Prévoir un pique-nique.

Dimanche 16 septembre à Marchais

Les tremblants du Grand Marais de Liesse sont en cours
de restauration depuis cinq ans. Nous vous attendons
pour poursuivre l'élimination des jeunes saules afin de

laisser place à la roselière. Prévenez-nous de votre participation au
06 88 24 79 70 (joignable tout au long du chantier). Chantier
organisé en collaboration avec la commune de Liesse-Notre-Dame.
Rendez-vous : 9 h 30 à la mairie de Liesse-Notre-Dame, puis sur le site.
Durée : 2 h 30 le matin et 3 heures l’après-midi.
Prévoir un pique-nique.

Samedi 15 Septembre à Liesse
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Marais de la Solitude à Laon (Aisne)


