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En 2015, comme pour les années précédentes, 
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie vous donne

rendez-vous dans les espaces naturels de notre région, 
à la rencontre avec ce patrimoine naturel riche et parfois insoupçonné !

Avec plus de 90 activités proposées par le Conservatoire 
et plus de 20 par nos partenaires, c’est un programme varié 

et haut en couleurs qui vous est proposé.
Ce calendrier est le résultat d’une démarche volontaire 

et affirmée de partager notre travail, de rendre la nature accessible 
au plus grand nombre et de rappeler, en ce début d’année marqué 

par des évènements dramatiques, le rôle citoyen et fédérateur 
d’une association comme la nôtre. 

Ce calendrier témoigne également de l’aide et de l’engagement 
apportés par nos bénévoles pour que chacun, quelque soit 

son lieu de résidence en Picardie, puisse découvrir un patrimoine naturel 
à proximité, la répartition des activités nature sur la carte 

en pages 12 et 13 en est une belle illustration.
Ce réseau d’espaces naturels préservés et accessibles à tous 
est aujourd’hui une véritable valeur ajoutée à notre identité 

et à notre économie régionale. 
Ce sera encore plus vrai lorsque la Picardie s’unira avec nos voisins 

du Nord Pas-de-Calais ! Avec nos amis du Conservatoire d’a côté qui, 
eux aussi, disposent de sites exceptionnels à découvrir !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

amoureux de la nature,
amoureux de la Picardie,

Envie de nature ?
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
est une association à but non lucratif qui a pour objectif
la préservation et la mise en valeur des richesses naturelles et 
paysagères de Picardie. Il gère plus de 250 sites naturels de grand intérêt (coteaux
calcaires, marais, étangs, tourbières, prairies alluviales, landes, cavités souterraines...)
permettant à de nombreuses espèces animales et végétales, souvent très rares, de
s’épanouir.

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

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

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

Connaitre
Protéger Valoriser

Gérer

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

Il est agréé aux titres de “la protection de la nature”, 
“Jeunesse et Education Populaire” et par l’Education Nationale.

Il a été le premier Conservatoire d’espaces naturels agréé
“Etat-Région” en 2012.

plus d’infos sur internet :
www.reseau-cen.org
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Les actions menées par le Conservatoire sont permises par
le soutien et la participation des adhérents, des donateurs

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

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

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

D.
 To
p
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Il s’agit de visites guidées par un animateur nature salarié et/ou un bénévole afin
de faire découvrir les richesses écologiques des sites naturels et d’encourager la
préservation de notre patrimoine naturel Picard. Les parcours sont de durée variable.
Les sorties peuvent également porter sur une thématique spécifique (amphibiens,
orchidées...), ou être ludiques (fête, randonnée contée). Ces sorties sont organisées
en partenariat avec les associations, les communes et les acteurs locaux.

Comme chaque année, le Conservatoire propose de nombreux évènements sur son
réseau d’espaces naturels : sorties et chantiers nature, stands... La participation est
libre et gratuite ; les activités sont ouvertes à tous, adhérents ou non, de tout âge.

Qu’est-ce qu’une sortie nature ?

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

N.
 Le
 G
ui
llo
uz
ic

La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir,
restaurer, aménager... sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en
œuvre pour préserver le patrimoine naturel. Sans les bénévoles impliqués sur les
chantiers, certains sites ou une
partie des travaux d’entretien ne
pourraient être assurés. Il s’agit
principalement de journées au
cours desquelles vous participez
aux travaux de gestion écologique.
Un animateur présente le site et les
objectifs de gestion et donne
toutes les consignes quant à la
sécurité et le maniement des outils. 

Qu’est-ce qu’un chantier nature ?
C.
 L
ap
ie
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Cette année, il y a du changement !
Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et

d’optimiser la logistique des réservations concernant les activités
nature, nous avons mis en place une adresse électronique ainsi
qu’une ligne téléphonique exclusivement réservées à cet effet.

Renseignements et réservations à cette adresse unique :
reservation@conservatoirepicardie.org

Tél : 03 22 89 84 14
ou Tél. mobile de l’animateur (indiqué selon l’activité)

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations
pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir vous
recontacter si un changement ou une annulation survient au
dernier moment. Ce fonctionnement permet également de limiter
le nombre de participants et d’assurer ainsi la meilleure qualité
d’animation et d’échange avec vous. 
En cas d’empêchement, il est bien sûr possible de se désinscrire
jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone.
Une personne souhaitant mettre une option sur un évènement
choisi à l’avance pourra toujours confirmer ou se désister au
moment voulu par les moyens cités ci-dessus.
Enfin, vous ne verrez plus mentionné le lieu de rendez-vous dans
votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !

Aucune connaissance sur l’utilisation n’est nécessaire car les travaux sont adaptés à
un public non confirmé.
Les thèmes des chantiers nature sont variés et définis en fonction des nécessités
d’intervention sur le site : exportation de végétaux fauchés, brûlage, coupe d’arbres
et d’arbustes, étrépage, pose d’une clôture, creusement ou aménagement des
berges d’une mare, pose d’aménagements tels que panneau ou platelage, ou encore
pose d’un seuil hydraulique...
Le pique-nique ponctue la journée et est un moment de partage, de détente et de
convivialité apprécié par les participants.
Le but du chantier n’est pas de travailler jusqu’à l’épuisement ! Chacun contribue à
son rythme, veille à prendre des temps de repos, à s’alimenter et à se désaltérer.
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L’adhésion n’est nullement obligatoire pour participer aux activités proposées par
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Cependant, en devenant membre de l’association, vous devenez acteur de la
protection des milieux naturels de Picardie : vous apportez un indispensable soutien
et un encouragement à poursuivre les actions de préservation.
C’est pourquoi l’assise citoyenne du Conservatoire est une orientation importante
de la politique du Conseil d'administration.
Le nombre d’adhérents est significatif de l’intérêt public. Une forte représentation
citoyenne permet d’être mieux entendu par les élus et les décideurs en matière de
politique environnementale.
Adhérer, c’est aussi voter et approuver les bilans et les projets présentés à
l’assemblée générale. Chaque année, à cette occasion, l’adhérent dispose d’une voix
pour élire les administrateurs et peut également se porter candidat à cette fonction.
L’assemblée générale est un moment privilégié d’échanges entre adhérents, salariés
et partenaires.

Adhérer à l’association ?

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

c.lambert@conservatoirepicardie.org

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

association sans but lucratif, agréée aux titres de “la protection de la nature” et
de “la jeunesse et des sports”, et reconnue d’intérêt général. L’adhésion, le don
ou le mécénat permettent ainsi de bénéficier d’une déduction fiscale.

M
. M
oe
ys
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Les activités en un coup d’œil
Pour plannifier vos activités, n’hésitez pas à cocher les cases :

FG : Fréquence Grenouille

Février
02/02 - Belleu (02) : sortie nature FG - carte G4
14/02 - Beuvardes (02) : chantier nature FG - carte G5
14/02 - Choisy-au-Bac (60) : chantier nature FG - carte E4
14/02 - Lœuilly (80) : chantier nature FG - carte C3
14/02 - Cottenchy (80) : chantier nature FG - carte D3
18/02 et 25/02 : Cottenchy (80) : sorties nature FG - carte D3
19/02 au 17/04 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature FG - carte F4
21/02 - Belleu (02) : chantier nature FG - carte G4
21/02 - Allonne (60) : chantier nature - carte C4
22/02 - Rocquemont (60) : chantier nature - carte E5
25/02 -> fin de migration - Corcy et Fleury (02) : chantier nature FG - carte F5
28/02 - Boves (80) : chantier nature - carte D3

Mars
04/03 et 21/03 : Cottenchy (80) : sorties nature FG - carte D3
06 et 13/03 - Lœuilly (80) : sorties nature FG - carte C3
08 et 15/03 - Lœuilly (80) : sorties nature FG - carte C3
14/03 - Hangest-sur-Somme (80) : chantier nature - carte C2
15/03 - Villers-sur-Auchy/St-Germer-de-Fly (60) : chantier nature FG - carte B4
21/03 - Corcy et Fleury (02) : sortie nature FG - carte F5
21/03 - Chantilly (60) : sortie nature FG - carte D5
21/03 - Vieux-Moulin (60) : sortie nature FG - carte F4
21/03 - Saint-Aubin-Rivière (80) : chantier nature - carte B2
27/03 - Coivrel (60) : sortie nature FG - carte E4
28/03 - Beuvardes (02) : sortie nature FG - carte G5
28/03 - Moulin-sous-Touvent (60) : chantier nature - carte F4
28/03 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature - carte E2
28/03 - Le Crotoy (80) : chantier nature - carte B1



Calendrier nature 2015 p. 9

Avril
03/04 - Saigneville (80) : sortie nature NdC
04/04 - Fère-en-Tardenois (02) : chantier nature - carte G5
04/04 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature NdC - carte B4
10/04 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : expo FG - carte G4
10/04 - Boves (80) : sortie nature FG - carte D3
10/04 - Rue (80) : sortie nature FG - carte B1
11/04 - Belloy-sur-Somme (80) : chantier nature - carte C2
17/04 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FG - carte C2
18/04 - Compiègne (60) : sortie nature FG - carte E4
18/04 - Fignières (80) : chantier nature - carte D3
19/04 - Fresnoy-la-Rivière (60) : chantier nature - carte F5
22/04 - Marchais (02) : sortie nature - carte H3
22/04 - Long (80) et Pont-et-Marais (76) : chantier nature FG/FO - carte C2
28/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature FO - carte B1
30/04 - Bourdon (80) : sortie nature FO - carte C2

Mai
01/05 - Ponchon (60) : sortie nature FG - carte C4
03/05 - Blargies (60) : sortie nature FG - carte B3
03/05 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature - carte B1
03/05 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
06/05 - Mers-les-Bains (80): sortie nature - carte A2
10/05 - Coye-la-Forêt (60) : sortie nature FG - carte D5
10/05 - Buicourt (60) : sortie nature FG - carte B4
10/05 - Grouches-Luchuel (80) : sortie nature - carte D1
16/05 - Thourotte (60) : sortie nature FG - carte F4
16/05 - Belleu (02) : sortie nature - carte G4
20/05 - Creil (60) : sortie nature FdN - carte D5
23/05 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature FdN - carte C2
23/05 - Grattepanche (80) : sortie nature FdN - carte D3
23/05 - Avilly (60) : sortie nature FdN - carte D5 
24/05 - Pasly-Pommiers (02) : sortie nature FdN - carte G4
24/05 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature FdN - carte G5
27/05 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
30/05 - Versigny (02) : sortie nature IRE - carte G3
31/05 - Boves (80) : sortie nature - carte D3

FG : Fréquence Grenouille / FdN : Fête de la Nature / FO : Festival de l’Oiseau / 
NdC : Nuit de la Chouette / IRE : Initiatives Régionales pour l’Environnement



Juin
03/06 - Manicamp (02) : sortie nature - carte F4
06/06 - Péronne/Halles (80) : chantier nature - carte E2
06/06 et 07/06 - St-Martin-le-Nœud (60) : sortie nature OVB - carte C4
06/06 et 07/06 - St-Martin-Longueau (60) : sortie nature OVB - carte D4
06/06 - Bresles (60) : sortie nature OVB - carte C4
06/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature OVB - carte D4
07/06 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature OVB/IRE - carte B4
07/06 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : sortie nature OVB - carte D5
07/06 - Monchy-Saint-Eloy (60) : sortie nature OVB - carte D5
10/06 - Œuilly (02) : sortie nature - carte H4
13/06 - Lavilletertre (60) : sortie nature - carte C5
13/06 - Epagne-Epagnette (80) : sortie nature - carte B2
14/06 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature - carte D2
17/06 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
19/06 - Amigny-Rouy (02) - sortie nature IRE - carte G3
20/06 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature - carte H4
24/06 - Marest-sur-Matz (60) : sortie nature - carte E4
27/06 - Versigny (02) : Fête de la Nature de Versigny/sortie nature - carte G3
27/04 - Marolles (60) : sortie nature IRE - carte F5
28/06 - Varesnes (60) : sortie nature - carte F4
28/06 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : sortie nature - carte D4
30/06 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature MdE - carte B4

Juillet
04/07 - Laon (02) : sortie nature - carte H4
07/07 - Auteuil (60) : sortie nature MdE - carte C5
10/07 - Bouconville-Vauclair (02) : sortie nature CS- carte H4
14/07 - Machecourt (02) : sortie nature MdE - carte H3
15/07 - Grouches-Luchuel (80) : sortie nature - carte D1
21/07 - Fignières (80) : sortie nature MdE/IRE - carte D3
25/07 - Frise (80) : sortie nature - carte D3
28/07 - Origny-Sainte-Benoite (02) : sortie nature MdE - carte G3

Août
02/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
04/08 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature MdE- carte D2
11/08 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature MdE - carte G5
18/08 - Boves (80) : sortie nature MdE - carte D3
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Les activités en un coup d’œil

MdE : Mardis de l’été / OVB : Oise Verte et Bleue / IRE : Initiatives Régionales pour l’Environnement
CS : Nuit Européenne de la Chauve-souris / CA : Chantiers d’Automne / 
JP : Journées du Patrimoine / CA : Chantiers d’Automne



21/08 - Naours/Bocage-Hallue (80) : sortie nature CS - carte D2
22/08 - Fontaine-Chaalis (60) : sortie nature - carte E5
25/08 - Versigny (02) : sortie nature MdE - carte G3
28/08 - Guise (02) : sortie nature CS - carte H2
29/08 - Doullens (80) : sortie nature CS - carte D1
29/08 - Villers-sur-Authie (80) : chantier nature IRE - carte B1
30/08 - Boves (80) : sortie nature IRE - carte D3
30/08 - Coincy (02) : sortie nature - carte G5

Septembre
04/09 - Rue (80) : sortie nature CS - carte B1
05/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature - carte D5
05/09 - Marolles (60) : chantier nature - carte F5
06/09 - Cessières (02) : chantier nature IRE - carte G4
12/09 et 13/09 - Epagne-Epagnette (80) : chantier nature - carte B2
20/09 - Pont-Sainte-Maxence (60) : sortie nature JP/IRE - carte E5
20/09 - Rouville (60) : sortie nature JP - carte E5
26/09 - Belleu (02) : chantier et sortie nature CA - carte G4
27/09 - Péroy-les-Gombries (60) : chantier nature CA - carte E5
27/09 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2

Octobre
03/10 - Dury/Saint-Fuscien (80) : chantier nature CA - carte D2
04/10 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
18/10 - Auteuil (60) : chantier nature CA - carte C5
24/10 - Lavilletertre (60) : chantier nature CA - carte C5
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Cet été, c’est sur un air de vacances
que le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie vous propose
un ensemble d’animations

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

Les Mardis
de l’été



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!( !(!(

!(
!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(

!(!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(
!(

AMIENS

BEAUVAIS

L

SENLIS

P

CLERMONT

ABBEVILLE

C

MONTDIDIER

S

p. 12 Calendrier nature 2015

A

1

B C D E

2

3

4

5

6

Activité nature 2015

Site géré par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie

Localisation des animations
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Renseignements et réservations à cette adresse unique :
reservation@conservatoirepicardie.org

Tél : 03 22 89 84 14
ou Tél. mobile de l’animateur (indiqué selon l’activité)

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Dans l’Aisne
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Lundi 2 février / Belleu
Partons à la découverte des amphibiens
Découvrez, lors de cette soirée, les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons...)
présents en Picardie ainsi que les actions menées pour leur protection (barrage
temporaire, crapauduc...). Partez sur le terrain pour poursuivre la découverte et
peut-être vous donner l'envie de protéger ces animaux ! Organisé par Picardie
Nature. Rendez-vous à 20h30 à la salle communale. 
Réservation obligatoire auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Samedi 14 février à 10h / Beuvardes 
Sauvons les amphibiens
Venez nous aider à la mise en place du barrage temporaire pour amphibiens
de Beuvardes, qui a permis de sauver en 2014, 15 000 amphibiens. Apéritif offert.
Organisé avec la commune. Prévoir un gilet réfléchissant. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 21 février / Belleu 
Installation du crapauduc 
Venez nous aider à la mise en place du barrage temporaire sur le site privé de
Beauregard, côté rue Jacquin, sur une longueur d’environ 500 m. Organisé par la
commune de Belleu. Prévoir un gilet réfléchissant. Rendez-vous à 9h à la mairie.
Inscription et renseignements auprès de Mme Watin au 06 74 76 38 20 

A partir du mercredi 25 février à 9h / Corcy et Fleury 
Action de sauvegarde des amphibiens
Installation d'une barrière temporaire d'interception et ramassage quotidien
des amphibiens avec relevés quantitatif et qualitatif. Organisé par l’Office National
des Forêts. Réservation conseillée auprès de l'ONF au 03 23 96 63 60

Samedi 21 mars / Corcy et Fleury
A la rescousse des amphibiens
Depuis 2008, un barrage temporaire est installé à Beuvardes, pour sauver les
amphibiens. Afin de mieux comprendre l'intérêt du dispositif et découvrir la vie des
amphibiens, venez nous aider lors de ce relevé ! Organisé par l’ONF. 
Rendez-vous à 09h30 à la mairie de Corcy et Fleury. 
Réservation conseillée auprès de l'ONF au 03 23 96 63 60

Samedi 28 mars à 9h30 / Beuvardes 
A la rescousse des amphibiens
Depuis 2008, un barrage temporaire est installé à Beuvardes, pour sauver les
amphibiens. Afin de mieux comprendre l'intérêt du dispositif et découvrir la vie des
amphibiens, venez nous aider lors de ce relevé ! Prévoir un gilet jaune. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Samedi 4 avril à 9h / Fère-en-Tardenois 
Pâques dans les landes
Le Parc des Bruyères est un site très visité qui mérite son entretien annuel,

venez nous aider à protéger la faune et la flore des landes sèches. Le chantier aura
lieu le matin et une sortie nature vous sera proposée l'après-midi pour découvrir ce
site majestueux. Organisé avec la commune. Apéritif et goûter offert ! Si vous ne
pouvez participer qu’à la sortie nature, rendez-vous à 14h. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 10 avril / Merlieux et Fouquerolles 
Exposition sur les crapauduc
Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser la population à la

nécessité de préserver les zones humides, milieux de vie indispensables à l’équilibre
de notre planète. Avec elles disparaissent de nombreuses plantes et animaux
sauvages dont les emblématiques amphibiens. Organisé avec le CPIE des Pays de
l’Aisne et Géodomia. Rendez-vous à 20h à Géodomia. Réservation obligatoire
auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 ou geodomia@cg02.fr

PAYS DE L’AISNE

Mercredi 22 avril à 15h / Marchais 
Si on marchait ce mercredi ?
Venez découvrir ce joyau du Marais de la Souche composé de pelouses sèches

et marais. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 16 mai à 15h / Belleu 
Les pelouses de la Pierre Frite au printemps
Venez visiter les pelouses de la Pierre Frite, un petit cœur de nature au sein de

l'agglomération Soissonnaise où vous pourrez découvrir de multiples espèces rares.
Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 24 mai à 10h / Pasly-Pommiers 
La Fête de la Nature s'invite dans le Soissonnais
Pour allier randonnée et découverte de la nature, rendez-vous le 24 mai au

départ de Pasly pour rejoindre le sentier de la Gouverne Malade à Pommiers. Départ
possible à 14h uniquement pour la Gouverne malade à Pommiers. Un apéritif vous
sera offert. Organisé avec les communes. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org



Calendrier nature 2015 p. 17

Dimanche 24 mai à 15h / Fère-en-Tardenois 
Les bruyères en fête
Landes, pelouses sur sable, marais sont les joyaux du Parc des Bruyères. En
compagnie de Pierre Munnier, Conservateur bénévole, venez en découvrir les
spécificités. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 30 mai à 15h / Versigny 
Un tour ensemble aux Landes de Versigny
Suivez les traces de Zouzou pour découvrir les raretés des landes de Versigny
et partez au cœur du site pour voir un nouveau visage de la Réserve. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 3 juin à 15h30 / Manicamp
A la découverte des prairies de Manicamp
Le site naturel de Manicamp/Bichancourt abrite de nombreuses espèces. Partez
à leur découverte ! Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 10 juin à 15h / Œuilly 
Près du Chemin des Dames se trouve un savart
La diversité des pelouses sèches calcicoles du site de la Chaouïa lui vaut un
intérêt patrimonial important. Vous y aurez le plaisir d’apprécier un paysage
remarquable et de contempler la vallée de l’Aisne du haut de la falaise calcaire.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 19 juin à 22h30 / Amigny Rouy 
Râle, es-tu là?
Tendez l'oreille... vous entendrez peut-être le Râle des Genêts caché dans
l'immensité des prairies humides de la Moyenne Vallée de l'Oise... et aiderez le
Conservatoire à recenser la population de cet oiseau si discret et si rare. Organisé
avec la commune et l’association Agriculture et Environnement en Vallée de l’Oise. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 20 juin à 17h / Chermizy-Ailles 
La Nature rejoint l'histoire !
Dans le cadre du centenaire de la première Guerre Mondiale nous vous invitons
à découvrir le sentier de l’Azuré à Chermizy-Ailles afin de contempler le patrimoine
naturel très original de ce site mais également son patrimoine historique avec
l’observation des nombreuses traces laissées par la guerre. 
Organisé avec la commune et Géodomia. 
Inscription et renseignements auprès de Geodomia : Tél. 03.23.80.32.20.
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Les Mardis
de l’été

Samedi 4 juillet à 15h30 / Laon 
Ambiance estivale à la Solitude
Depuis l'hippodrome, vous rejoindrez le Domaine de la Solitude. Nous vous

dévoilerons la face cachée de ce marais situé au pied de la montagne couronnée.
Organisé avec la ville de Laon. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 27 juin à 15h / Versigny
Fête de la Nature à Versigny
Suivez nous lors de cette visite guidée, afin de découvrir le nouveau sentier de

la Réserve et observez le ballet des libellules près de la Mare à Zouzou. Organisé
avec la commune, dans le cadre de la Fête de la nature et de la culture. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 10 juillet / Vauclair
Chauves-souris nous voilà
Après un diaporama de présentation, venez découvrir les chauves-souris et

leurs spécificités à l'aide d'un détecteur à ultrasons. Organisé avec Géodomia, la
Communauté de communes du Chemin des Dames et l’association des Amis de
l’Abbaye de Vauclair. Rendez-vous au parking de l’Abbaye à 21h. Réservation
obligatoire auprès de Géodomia au  03 23 80 32 20 ou geodomia@cg02.fr

Mardi 14 juillet à 15h / Machecourt 
Un mardi de l'été au cœur du Marais de la Souche
Profitez de  l’ambiance estivale pour découvrir un espace naturel façonné par

l'Homme qui abrite aujourd'hui des espèces rares en Picardie. Organisé avec la
commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89
84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 28 juillet à 15h / Origny-Sainte-Benoite 
A l'assaut de la falaise
Une falaise sans la mer ? Oui c’est possible et c’est dans l’Aisne en haute vallée

de l’Oise. Si la falaise Bloucard n’est pas aussi à pic que celles de la côte elle offre
cependant un panorama imprenable sur la vallée de l’Oise. Ses pentes exposées au
nord-ouest hébergent une flore unique qui s’est adaptée aux éboulis de craie.
Dépaysement garanti ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été

Mardi 11 août à 15h / Fère-en-Tardenois 
A la découverte de l'Aconit du Portugal
Lors de cette journée ensoleillée, venez nous accompagner et découvrir la flore

et le faune du parc des Bruyères, et notamment l’Aconit du Portugal, fleur violette

Les Mardis
de l’été
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Mardi 25 août à 19h30 / Versigny 
Raconte-moi la Réserve
Laissez-vous bercer par une balade contée au cœur d'une lande aux couleurs
flamboyantes... La retraite aux flambeaux sera clôturée par un pot de l'amitié. Organisé
avec la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été

Vendredi 28 août 2015 / Guise
Les habitantes du Château Fort
Pour la première fois, venez découvrir les chauves-souris présentes dans la cour
d’honneur du Château Fort. Suite à un diaporama en salle, nous partirons à leur
rencontre à l'aide d'un détecteur à ultrasons. Cette soirée n’inclut pas la visite du Château
Fort. Organisé avec le Château Fort de Guise. Prévoir des chaussures de marche et lampe
torche. Rendez-vous à 20h à l’entrée du Château Fort. Réservation obligatoire auprès
du Château Fort au 03 23 61 11 76 (nombre de places limitées 30 personnes).

Dimanche 30 août à 18h / Coincy
La Hottée en couleurs
Au cœur de la callune fleurie, laissez-vous tenter par un circuit qui dévoile
les trésors naturels, géologiques et historiques de la Hottée du Diable. Verdoyant
sur les blocs de grès, voilà le lézard vert qui se montre... 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 6 septembre à 9h / Cessières 
En chantier à la lande sèche !
Venez à Cessières nous accompagner pour un chantier nature dans le but de
réaliser des travaux complémentaires au pâturage annuel et nous aider à rajeunir
la lande en coupant les rejets. Organisé avec la commune et l’ONF. Inscription et
renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 26 septembre à 9h / Belleu 
En chantier à la Pierre Frite
Afin de préserver le patrimoine naturel de la Pierre Frite, venez nous aider à
couper les broussailles empêchant la flore de s'épanouir, en compagnie de Pascal
Perry. Apéritif offert. Organisé avec la commune. Inscription et renseignements
auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61 
ou reservation@conservatoirepicardie.org

magnifique aux propriétés tant curatives que mortelles. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Renseignements et réservations à cette adresse unique :
reservation@conservatoirepicardie.org

Tél : 03 22 89 84 14
ou Tél. mobile de l’animateur (indiqué selon l’activité)

Rappel des pictogrammes utilisés

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche



Calendrier nature 2015 p. 21

Samedi 14 février / Choisy-au-Bac
Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Lors de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du
printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire pour éviter
l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voyage sur leur lieu de
reproduction. Chantier susceptible d’être reporté si mauvaise météo. Prévoir une
paire de gants, pelle et pioche si vous en possédez. Organisé par Picardie Nature.
Rendez-vous à 9h devant l'ancienne usine "Continental". 
Réservation obligatoire auprès de Gilles Jakubowski au 06.18.26.89.13

Du jeudi 19 février au 17 avril / Vieux-Moulin
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre 
en forêt de Compiègne
En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un bénévole référent, vous
contribuerez à la sauvegarde des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en forêt
domaniale de Compiègne. Organisé par l’ONF. 
Rendez-vous à 08h30 au Parking du Pavillon Eugénie. Réservation obligatoire
auprès de Julien LEFEVRE au 06.21.50.79.69. et julien.lefevre@onf.fr

Samedi 21 février à 9h30 / Allonne 
Le Bois des Coutumes en chantier
Venez participer à une journée de coupe de rejets pour permettre aux espèces
typiques des coteaux de s'exprimer librement. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 22 février à 9h30 / Rocquemont 
Chantier nature à Rocquemont
En compagnie de Thierry Decouttere, venez entretenir le site naturel du Coteau
de Baybelle, au programme coupe de rejets et fauche des grandes herbes ! Goûter
prévu en fin de chantier. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 15 mars à 9h30 / 
St-Germer-de-Fly/Villers-sur-Auchy 
Fréquence Grenouille s'invite au chantier
Venez participer à la gestion d'un site exceptionnel abritant une lande sèche
concurrencée par les ajoncs! Un éclaircissement du site s'impose ! Organisé avec les
communes. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou  reservation@conservatoirepicardie.org
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Samedi 21 mars 2015 / Chantilly
De la forêt aux étangs, suivez la migration des grenouilles…
A la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles... vous

donnent rendez-vous sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous
mènera sur les chemins empruntés par les amphibiens en ce mois de migration vers
les lieux de pontes printaniers. Pour découvrir le mode de vie de ces petits animaux
dont la survie est en grande partie liée à la préservation des zones humides, rien de
plus simple, il suffit de chausser bottes et cirés. Organisé avec le PNR Oise Pays de
France. Rendez-vous à 19h30 au Parking de la table de Mongrésin (forêt de
Chantilly). 
Réservation conseillée auprès du Parc Naturel Régional Oise Pays de France au
03.44.63.65.65.

Samedi 21 mars 2015 / Vieux-Moulin
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre
en forêt de Compiègne

En collaboration avec l'ONF et en compagnie d'un bénévole référent, vous
contribuerez à la sauvegarde des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre en forêt
domaniale de Compiègne. Organisé par l’ONF. 
Rendez-vous à 8h30 au Parking du Pavillon Eugénie. Réservation obligatoire
auprès de Julien LEFEVRE au 06.21.50.79.69. ou julien.lefevre@onf.fr

Vendredi 27 mars 2015 / Coivrel
A la découverte des amphibiens d'la butte !
Pistez les amphibiens de la butte à la tombée de la nuit. En ce moment, les

crapauds, grenouilles et tritons se retrouvent pour la période des amours. Apprenez
à mieux connaître la dizaine d'espèces d'amphibiens picardes. Si la température est
sous 8°C, l'observation sera remplacée par un diaporama. Organisé avec Picardie
Nature et la Communauté de communes du Plateau Picard. 
Rendez-vous à 20h au parking du cimetière. Réservation conseillée auprès de la
communauté de commune du Plateau Picard au 03.44.77.38.77.

Samedi 28 mars à 9h / Moulin-sous-Touvent 
Larris en chantier
Cet espace naturel accueille une diversité paysagère et écologique incroyable!
Pour préserver orchidées et papillons, venez nous aider en coupant un maximum
de rejets ! Goûter offert en fin de chantier. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Samedi 4 avril à 18h / Saint-Pierre-ès-Champs 
Chouette soirée à Saint-Pierre-ès-Champs!
Pour la première fois, venez participez à la nuit de la Chouette à
Saint-Pierre-ès-Champs ! Nous partirons à la rencontre des chouettes hulotte et
chevêche en plein cœur de la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières
de Saint-Pierre-ès-Champs. Séance en intérieur d'une heure présentant les rapaces
nocturnes de nos régions, suivie d'un pique-nique (juste avant la balade).
Prévoir des vêtements chauds. Organisé avec la commune. Inscription et
renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54
71 ou reservation@conservatoirepicardie.org (maximum 20 personnes).

Dimanche 19 avril à 9h30 / Fresnoy-la-rivière
La Vallée d'Automne en chantier
Venez découvrir et agir lors de cette journée unique à Fresnoy-la-Rivière ! Une
visite réalisée par la LPO vous présentera les oiseaux des zones humides, puis vous
aurez l'occasion de mettre la main à la pâte lors d'un petit chantier nature. Un goûter
est offert en fin de chantier. Prévoir des bottes si temps humide, sinon chaussures
de marche et un pique-nique. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 18 avril / Compiègne
Découverte du Sentier de la rainette en forêt de Compiègne
Encadré par l'ONF et les membres de la Société Pour la Protection de la Forêt
de Compiègne, venez découvrir le nouveau sentier pédagogique de la Rainette en
forêt domaniale de Compiègne. Organisé par l’ONF. 
Rendez-vous à 9h au parking du Vivier Corax. Réservation obligatoire auprès de
Julien LEFEVRE au 06.21.50.79.69. ou julien.lefevre@onf.fr

Vendredi 1er mai / Ponchon
A la découverte des grenouilles et tritons autour des étangs 
Sortie autour du lac, à la découverte des animaux des zones humides dont les
amphibiens.  Ecoutez les coasser. Venez découvrir les tritons pendant leurs ébats
amoureux du début de printemps. 
Rendez-vous à 14h30 au parking de la mairie. Réservation obligatoire auprès
d'Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19. ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Dimanche 3 mai / Blargies
A la découverte des tritons et grenouilles dans les mares 
Sortie à la découverte des amphibiens dans les mares de Blargies et Belleville.
Savez-vous que la commune possède une importante colonie de crapauds
accoucheurs ? Venez découvrir le mode de vie de ce petit animal si particulier.
Rendez-vous à 14h30 au parking devant mairie. 
Réservation obligatoire auprès d'Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19. 
ou ecoutenature@aliceadsl.fr
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Samedi 16 mai / Thourotte
A la découverte des tritons et grenouilles dans les mares et étangs 
Une soirée sympathique à la découverte des chants d’amphibiens dans les ru

et étangs de Thourotte en bord de l’Oise. 
Rendez-vous à 20h30 au parking devant gare SNCF Thourotte. 
Réservation obligatoire auprès d'Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19. 
ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Mercredi 20 mai / Creil 
Une pelouse en ville
Comme chaque année, venez découvrir ou redécouvrir les particularités

géologiques, paysagères et naturelles d'un site situé au cœur de la ville. Un petit
goûter vous sera offert en fin de sortie. 
Rendez-vous à 15h la Maison de la ville.
Inscription et renseignements auprès de de la Maison de la Ville au 03.44.29.52.38

Dimanche 3 mai à 14h30 / Cambronne-les-Clermont 
A la découverte de la Vallée Monnet
En compagnie de Sylvain Thierry, Conservateur bénévole, venez découvrir les

orchidées et plantes spécifiques des coteaux calcaires. Une balade dépaysante vous
attend ! Un petit goûter vous sera offert. Organisé avec la commune et Picardie
Nature. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89
84 14 ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 10 mai / Coye-la-Forêt
A la découverte des tritons et grenouilles dans les étangs de la Reine
Sortie à la découverte des amphibiens le long du parcours botanique dans les

marais. Rendez-vous à 14h30 au parking carrefour des routes forestières des Tombes
et d’Hérivaux (prendre route jusqu’au château de la Reine Blanche, continuer la route
des crêtes, dite route forestière des Tombes jusqu’au carrefour avec la route
forestière d’Hérivaux). Réservation obligatoire auprès d'Ecoute de la Nature au
06.10.03.74.19. ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Dimanche 10 mai / Buicourt
A la découverte de la mare naturelle
Exposition et sortie de terrain pour découvrir la richesse des zones humides

naturelles, leur formation, leurs rôles, leurs habitants... Chacun pourra prélever (puis
replacer dans son habitat) les animaux avec un animateur environnement afin
d'apprendre à les reconnaître. L'après-midi se terminera par un goûter maison en
toute convivialité... Organisé avec l’association Correlation. 
Rendez-vous à 14h au Gîte du Paty, 1 rue du Paty, 60380 BUICOURT. 
Réservation conseillée auprès de l'association Correlation au  03.44.82.38.97 
ou michelcorrelation@yahoo.fr
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Samedi 6 et Dimanche 7 juin à 14h / Saint-Martin-Longueau
Les beautés du marais
Au cœur du marais de Sacy, propriété du Conseil Général de l’Oise, vivent une
faune et une flore locale extraordinaire, venez les découvrir entre notre compagnie.
Prévoir impérativement des bottes. Organisé avec le Conseil Général de l’Oise.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 6 et Dimanche 7 juin / Saint-Martin le Nœud
Visite des carrières de Saint Martin le Nœud
Creusée par l'Homme pendant plusieurs siècles, la carrière souterraine de Saint
Martin le Nœud constitue l'un des plus grands réseaux souterrains de la région, elle
s'étend sur 25 hectares et abrite une importante colonie de chauves-souris. Le
spéléo Club de Beauvais et le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie vous
invitent à découvrir ce patrimoine caché. Prévoir des vêtements ne craignant pas
d’être salis et des chaussures de marche. Organisé avec le Spéléo-Club de Beauvais. 
Rendez-vous à 14h le Samedi et 10h le dimanche. Lieu communiqué lors de
l’inscription. Réservation obligatoire auprès du Spéléo Club de Beauvais
speleo.bvs@aliceadsl.fr

Samedi 23 mai de 14h30 à 17h30 / Avilly
Les libellules, demoiselles et autres petites bêtes du marais d’Avilly
Pour la Fête de la nature, munis de filets, d’épuisettes et de boîtes loupes, le
Parc invite petits et grands à découvrir le monde des libellules mais également celui
de dizaines de petits bêtes des bords de l’eau au cours d’une balade à travers le
marais d’Avilly. En compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, venez
observer la chorégraphie de ces “acrobates aériens”, drapés de somptueuses
couleurs pastels ou métalliques et découvrir tous leurs secrets ! 
Rendez-vous : 14h15 à l’entrée du marais (Grande rue) / plan envoyé à l’inscription.
Inscription obligatoire auprès du PNR au 03 44 63 65 65.

Samedi 6 juin à 10h / Bresles 
Marais et pelouse ne font qu’un !
Le marais de Bresles est un espace naturel présentant des spécificités
historiques et naturelles uniques qui sera vous séduire par sa diversité de paysages
et d’ambiances. Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu si particulier. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 6 juin à 15h / Bailleul-sur-Thérain 
L’incontournable Mont César ! Vous connaissez ?
Le Mont César est un espace naturel dévoilant un patrimoine naturel
exceptionnel ; orchidées, oiseaux et insectes seront vous surprendre... Le patrimoine
historique du site mérite également toute notre attention. Rejoignez-nous lors de
cette balade et savourez le paysage. 
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Dimanche 7 juin à 15h / Monchy-Saint-Eloi 
Marais et prairie sont à Monchy !
Situé sur la commune de Monchy-Saint-Eloi, dans la basse vallée de la Brèche,

cet espace naturel révèle plusieurs facettes paysagères à découvrir et contempler !
Venez-vous immerger dans un coin de nature aux portes d’un monde urbain. En
parallèle à cette sortie, un stage macrophotographique sera proposé. Les
réservations se feront auprès d’Ose photo au 06 14 20 66 79 (places limitées).
Organisé avec la commune et Ose Photo. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 13 juin à 15h / Lavilletertre 
Les orchidées du plateau
Venez découvrir les orchidées du plateau de Lavilletertre, guidé par Yvan

Righini, Conservateur bénévole et natif du secteur. Une découverte variée et
originale vous attend. 

Dimanche 7 juin à 9h / Saint-Pierre-ès-Champs 
Protégeons et découvrons les orchidées
Les orchidées font partie du patrimoine picard, si nous voulons continuer à les

observer, nous devons les protéger. Pour la première fois pendant l’Oise Verte et
Bleue, venez découvrir, lors d’un chantier nature, les actions concrètes de protection
et apprendre à les reconnaitre. Une sortie nature sera proposée l’après-midi pour
les courageux du matin. Un barbecue est offert, pensez à amener les
accompagnements. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 7 juin à 10h / Saint-Vaast-les-Mello 
A la découverte du marais de Chantraine
Véritable écrin de nature, le marais de Chantraine est un lieu privilégié pour la

découverte du patrimoine naturel. Le sentier aménagé autour de l’étang vous
permettra d’observer les nombreuses espèces qui peuplent ce milieu. En parallèle
à cette sortie, un stage macrophotographique sera proposé. Les réservations se
feront auprès d’Ose photo au 06 14 20 66 79 (places limitées). Organisé avec la
commune et Ose photo. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

En parallèle à cette sortie, un stage macrophotographique sera proposé. Les
réservations se feront auprès d’Ose photo au 06 14 20 66 79 (places limitées).
Organisé avec la commune et Ose photo. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org



Calendrier nature 2015 p. 27

Mercredi 24 juin à 14h / Marest-sur-Matz 
Le marais Quint s'ouvre à vous !
Le marais Quint est une zone humide privée riche en diversité : venez
notamment découvrir les Oiseaux et les Libellules lors d'une sortie unique ! Un petit
goûter sera offert en fin de sortie. Organisé avec Pays Sources et vallées. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 27 juin à 16h / Marolles 
Sur les pas du p'tit Léon
Entre tremblants et boisements, découvrons ensemble les particularités
faunistiques et floristiques d'un lieu enchanteur. Un petit goûter sera offert en fin de
sortie. Organisé avec la commune et la Communauté de commune du Pays Valois. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 28 juin à 9h30 / Varesnes 
Observons les Oiseaux
En compagnie de William Mathot, Conservateur bénévole, venez découvrir
en ce dimanche matin, les oiseaux et espèces présentes au sein de la Vallée d'Or.
Une balade au grand air pour votre plus grand bonheur. Organisé avec la commune
et Picardie Nature. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 28 juin à 16h / Le-Plessier-sur-Bulles 
Une balade au Cul de lampe
Découvrons ensemble une pelouse calcicole dévoilant paysages et orchidées
variées, un véritable écrin de nature au cœur du plateau picard ! Un petit goûter sera
offert en fin de sortie. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 30 juin à 15h / Saint-Pierre-ès-Champs 
La Côte Sainte-Hélène et ses secrets
En ce début d’été, venez découvrir la beauté des orchidées que la pelouse
calcicole dissimule parmi les hautes herbes. Paysages et richesses écologiques
vous surprendront ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été



p. 28 Calendrier nature 2015

Dans l’Oise
Mardi 7 juillet à 15h / Auteuil 
Un mardi au pays de Bray
Relief et diversité d'orchidées seront au rendez-vous pour ce “mardi de l'été”

dans l'Oise ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été

Samedi 22 août à 15h / Fontaine-Chaalis 
A la découverte des landes d'Ermenonville
Lors de cette balade, venez découvrir les landes de la forêt d'Ermenonville, les

pelouses sur sables, le pâturage et les espèces étonnantes qui y vivent. Un petit
goûter vous sera offert en fin de sortie. Organisé en collaboration avec le PNR Oise
Pays de France et l’Office National des Forêts.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 5 septembre à 20h30 / Troissereux 
A la découverte des chauves-souris
Le Château de Troissereux abrite une colonie de chauves-souris importante

pour l'Oise. Après un diaporama et à l'aide de détecteurs à ultrasons, venez les
observer ! Organisé avec les propriétaires du Château. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 5 septembre à 9h30 / Cambronne-les-Clermont
La Vallée Monnet en Chantier
Qui dit larris dit pelouse parsemée d'une flore très typique qui a besoin de

lumière pour s'exprimer. Venez participer à la coupe de rejets qui colonisent petit à
petit le coteau, en compagnie de Sylvain Thierry. Un goûter est offert en fin de
chantier. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 19 septembre à 9h / Marolles 
Le p'tit Léon a besoin de vous
Venez participer à la gestion d'un site enchanteur en éliminant les rejets qui

menacent ces milieux humides aux enjeux écologiques uniques. Un goûter est offert
en fin de chantier. Organisé avec la commune et la Communauté de communes du
Pays Valois.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Dimanche 20 septembre à 15h / Pont-Sainte-Maxence 
A l'heure des patrimoines
Découvrez le Mont du Calipet sous l'angle des patrimoines naturels et culturels.
Reptiles, criquets, chauves-souris et vieilles pierres n'auront plus de secrets pour
vous ! 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 20 septembre à 10h30 / Rouville 
A l'heure des patrimoines
Au début de l'automne, les landes à Callune se parent de rose pour enchanter
les paysages du Bois du Roi. Venez découvrir cette ambiance unique. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 27 septembre à 9h30 / Péroy-Les-Gombries 
Les Chantiers d'Automne s'invitent à La Pierre Glissoire
Quel site extraordinaire qui se pare de violet en cette saison! Venez prêter main
forte à Joël Claverie, Conservateur bénévole, en entretenant un habitat favorable à
la Callune ! Un goûter sera offert en fin de chantier. Organisé avec la commune et la
Communauté de commune du Pays Valois. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 18 octobre à 9h30 / Auteuil 
Tous en chantier à Auteuil
Contribuez au maintien d'une pelouse calcicole en bonne santé en éliminant
les rejets qui s'invitent chaque année ! Orchidées et autres habitants du site seront
sauvés. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 24 octobre à 9h30 / Lavilletertre 
Tous en chantier à Lavilletertre
Le plateau et l'étang ont besoin de vous lors de cette journée de
débroussaillage et de coupe de rejets. En compagnie d'Yvan Righini, Conservateur
bénévole, venez nous prêter main forte ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Rappel des pictogrammes utilisés

Renseignements et réservations à cette adresse unique :
reservation@conservatoirepicardie.org

Tél : 03 22 89 84 14
ou Tél. mobile de l’animateur (indiqué selon l’activité)

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche
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Samedi 14 février / Lœuilly
Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du
printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire pour éviter
l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voyage sur leur lieu de
reproduction. Chantier pouvant être reporté si mauvaise météo. Prévoir des gants,
pelles, pioches. Organisé par Picardie Nature. Rendez-vous à 9h à l’ancienne gare.
Réservation auprès de Patrick Thierry au 03.62.72.22.50.

Samedi 14 février / Cottenchy
Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du
printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire pour éviter
l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voyage sur leur lieu de
reproduction. Chantier pouvant être reporté si mauvaise météo. Prévoir des gants,
pelles et pioches. Organisé par Picardie Nature. Rendez-vous à 9h sur le parking du
bois Magneux. Réservation auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Mercredis 18 et 25 février, mercredis 4 et 21 mars / Cottenchy
A la découverte des amphibiens 
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau
d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les routes lors de leur
migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée. Organisé par Picardie Nature.
Le 18/02 et le 4/03 : Rendez-vous à 20h30 au parking du Bois Magneux.
Le 25/02 et le 21/03 : Rendez-vous à 9h au parking du Bois Magneux.
Réservation conseillée auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50.

Samedi 28 février à 9h30 / Boves
Une journée au coteau
Certaines espèces végétales atteignent ici leur limite nord de répartition,
comme le Lin à feuille ténues qui colonise les pentes crayeuses exposées plein sud.
Venez nous aider à éclaircir ces zones en voie de fermeture en éliminant les rejets
d'arbustes. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la
commune et Concordia. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 6 mars et vendredi 13 mars / Lœuilly
A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection grâce à
un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les routes lors de leur
migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée. Organisé par Picardie Nature.
Rendez-vous à 20h30 à l’ancienne gare.
Réservation conseillée auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50.
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Dimanche 8 mars et dimanche 15 mars / Lœuilly
A la découverte des amphibiens 
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau

d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les routes lors de leur
migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux
ne sortent pas, la sortie sera donc annulée. Organisé par Picardie Nature. 
Rendez-vous à 9h à l’ancienne gare. Réservation conseillée auprès de Picardie
Nature au 03.62.72.22.50

Samedi 14 mars / Hangest-sur-Somme
Le plus long larris de la Somme a besoin de vous
Le larris d'Hangest est entretenu depuis 2007 par le pâturage d'environ 200

moutons. Avec les Blongios, venez compléter l'entretien de ce site grandiose en
éliminant les rejets ligneux sur les pentes crayeuses du coteau, ou encore en
dédensifiant les Genévriers... Barbecue offert le midi. Organisé avec  la commune.
Rendez-vous à 9h au belvédère situé sur la D3 entre Hangest-sur-Somme et
Longpré-les-Corps-Saints. Réservation obligatoire auprès des Blongios au
03.20.53.98.85 ou contact@lesblongios.fr

Samedi 28 mars 2015 / Eclusier-Vaux
Colossal chantier à la Montagne de Vaux
Comme chaque année, venez participer au chantier nature organisé sur le

coteau afin d'éliminer un maximum de rejets de cornouillers  qui colonisent la
pelouse. Le repas du midi est offert par le Comité des fêtes de la commune
d'Eclusier-Vaux. Rendez-vous à 9h au belvédère. 
Réservation auprès de la commune d'Eclusier Vaux pour le repas au 03.22.76.02.67
ou mairie.eclusier-vaux@wanadoo.fr avant le 20 mars.

Samedi 28 mars 2015 / Le Crotoy
Ramassage de déchets d’origine anthropique sur la réserve naturelle nationale
de la Baie de Somme

Après la marée du siècle du 21 mars 2015, de nombreux déchets principalement
d’origine plastique vont se déposer sur le haut des plages. Ils vont contribuer à
enlaidir le paysage et peuvent contribuer à polluer le sable. Participez à l’opération
“Réserve naturelle nationale de la baie de Somme” propre organisée par le Syndicat
Mixte Baie de Somme. Rendez-vous de 14h à 18h à plage de la Maye, commune de
Le Crotoy. Réservation auprès de Patrick Triplet : patricktriplet@baiedesomme.fr

Samedi 21 mars à 9h / Saint-Aubin-Rivière
La vallée du Liger en chantier
Sur ce superbe coteau abrupt, venez éclaircir les zones de pelouse rase qui

bénéficieront aux espèces adaptées à ce milieu. Un goûter vous sera offert en fin de
chantier. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Vendredi 3 avril / Saigneville
Sortie crépusculaire à la rencontre 
des Chouettes du bocage de Saigneville
Par une balade au cœur du bocage préservé de Saigneville, partez à la rencontre des
chouettes et hiboux. Si elle le décide, vous ferez également la rencontre de la déesse
aux yeux d’or : la Chevêche d’Athéna. Organisé par le Syndicat Mixte Baie de Somme. 
Rendez-vous à 21h sur la place de Saigneville (durée : 2h), 15 personnes max. 
Réservation obligatoire auprès du Syndicat Mixte Baie de Somme au 03.22.31.79.30
ou contact@baiedesomme.org

Vendredi 10 avril à 19h30 / Boves
A la découverte des amphibiens 
En ce début de printemps, venez assister aux chants des amphibiens au cœur
de la réserve naturelle. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé
avec la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au
03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 10 avril / Rue
Découverte crépusculaire des amphibiens du Marais de Larronville 
Partez à la découverte crépusculaire des tritons, crapauds et grenouilles
peuplant le marais de Larronville la nuit. Venez observer le fascinant Triton crêté et
écouter la sonore Rainette Verte ! Rendez-vous à 20h au Marais de Larronville
(durée : 2h) ,15 personnes max. Réservation obligatoire auprès du Syndicat Mixte
Baie de Somme au 03.22.31.79.30 ou  contact@baiedesomme.org

Samedi 11 avril à 9h / Belloy-sur-Somme
Le marais de Belloy a besoin de vous!
Pour préserver les richesses écologiques de ce beau marais, venez couper rejets
et autres concurrents des espèces typiques des milieux tourbeux alcalins. Barbecue
offert par le Conservatoire, pensez à  amener les accompagnements. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 17 avril à 20h / La Chaussée Tirancourt
Les amphibiens à l'honneur
Le printemps est le moment de la reproduction des amphibiens et la période
la plus propice pour les observer et les entendre, venez lors de cette sortie (pêche)
les découvrir. Organisé en collaboration avec Picardie Nature. 
Inscriptions et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 18 avril à 10h / Fignières
Le larris du Brûlé en action
Venez participer, en collaboration avec Patrick Carliez, à une opération de
dédensification de rejets sur le coteau. L'espace ainsi entretenu sera bénéfique aux



Dimanche 26 avril / Long
Le festival fait son chantier nature
A Long, venez contribuer à la préservation du marais et des nombreuses

espèces rares et menacées qui s'y développent, par  la coupe de rejets de saules et
du déboisement léger. Le samedi aura lieu à Pont-et-Marais (76), pour de la coupe
d'aulnes. Il est possible de participer aux deux jours de chantiers ou uniquement au
dimanche. Prise en charge des repas et de l’hébergement. Un barbecue est offert le
dimanche midi. Organisé avec la commune, les Blongios et la Fédération de Pêche
de la Somme. Rendez-vous le samedi 25 avril : le lieu de départ est fixé devant la
mairie de Ponts et Marais (76) à 10h00 ; le dimanche 26 avril : le lieu de départ est
fixé devant la mairie de Long (80) à 9h30. Réservation obligatoire auprès de
Jean-François DUFAUX (02 35 65 47 15 - 06 20 39 72 53).

orchidées, anémones et autres richesses du site ! Barbecue offert le midi, pensez à
amener les accompagnements. Organisé avec la commune. 
Inscriptions et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Mardi 28 avril / Villers-sur-Authie
Le Marais du Pendé à l’aube…
A cette époque de l’année, aux premiers rayons du soleil, nous entendons des

chants  tous azimuts  : les premiers mâles chanteurs des Phragmites des joncs,
Pouillots véloce, Rousseroles et autres bêtes à plumes... Peut-être apercevrons-nous
la Gorge bleue à miroir ? Prévoir ses affaires personnelles et tenues adaptées à la
météo. Prévoir une paire de jumelles, des vêtements chauds, une bouteille d’eau et
surtout des bottes ! Rendez-vous à 7h à l’Eglise de Villers-sur-Authie (Tarif : 8€)
Réservation obligatoire auprès du Festival de l'Oiseau au 03.22.24.02.02.

Jeudi 30 avril / Bourdon
Le marais du Château à l’aube.
Pour la première fois au Festival de l’Oiseau, le marais du Château à Bourdon,

en vallée de la Somme, vous ouvre ses portes. Un réseau de marais et de larris orne
cette vallée abritant un patrimoine paysager et naturel typique. Venez découvrir ce
site à l’affût, depuis une hutte de chasse pour y apercevoir les habitants du marais... 
Petit déjeuner offert / longue vue à disposition. Prévoir son matériel personnel :
bottes, vêtements chauds, bouteille d’eau, paire de jumelles. Organisé avec la
commune. Tarif de la sortie : 10€. Rendez-vous à 6h devant l’Eglise de Bourdon,
(D57, en direction d’Hangest/Somme). Réservation auprès du Festival de l'Oiseau
au 03.22.24.02.02.

Dimanche 3 mai / Villers-sur-Authie
A la découverte des oiseaux nicheurs des marais du Pendé 
et des dunes de Routhiauville

Deux temps pour cette sortie : une découverte du marais des Grands Viviers, géré à
des fins écologiques, abritant de nombreux passereaux paludicoles dont nous ferons
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Mercredi 6 mai à 15h30 / Mers-les-Bains
Une pelouse sèche à deux pas de la mer
Venez découvrir cette pelouse calcaire où le printemps dévoilera les espèces
typiques de ce milieu sensible. Organisé avec la commune de Mers-les-Bains. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 10 mai à 14h / Grouches-Luchuel
A la découverte des orchidées
En compagnie d'Eric Cagnache, Conservateur bénévole, venez découvrir les
orchidées et papillons de ce larris. Organisé avec la commune et Picardie Nature.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 23 mai à 10h / Hangest-sur-Somme
La fête de la nature s'invite à Hangest-sur-Somme
Venez découvrir le plus grand coteau calcaire de la Somme : paysage et
orchidées vous surprendront  au rythme d'une balade conviviale. Organisé avec la
commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 23 mai à 15h30 / Grattepanche
Grattepanche fête la nature
En ce printemps avancé, venez découvrir anémones pulsatilles et orchidées
qui ornent le site tout en écoutant oiseaux et insectes qui s'inviteront à la balade.
Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 27 mai à 16h30 / Dury
Balade au Fond Mont Joye
Cet immense espace naturel vous surprendra par ses multiples facettes
paysagères et écologiques. Le printemps nous dévoilera les fameuses orchidées
sauvages qui y ont élu domicile. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury.
Organisé avec Amiens Métropole. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

le tour à pieds ; un parcours dans les dunes de Routhiauville, au nord de Fort-Mahon
plage, en bordure de la baie d'Authie. Organisé par le Conservateur bénévole du
site naturel Thierry Rigaux et Picardie Nature. Prévoir des jumelles et son
pique-nique. Rendez-vous à 8h au petit parking en bordure du mur d'enceinte,
sortie de Villers-sur-Authie vers Colline-Beaumont/Nampont. 
Renseignements au 06.73.30.62.46 / rigaux.th@gmail.com
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Dimanche 31 mai à 15h / Boves
Les demoiselles de la Réserve
Picardie Nature vous accompagne au cœur de la réserve à la découverte des

odonates. Libellules et demoiselles vous séduiront par leurs parures multicolores.
Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la commune et
Picardie Nature. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 15 juillet à 15h / Grouches-Luchuel
Sortie estivale à Grouches
Pour la première fois, venez découvrir les richesses de ce coteau calcaire. La

flore typique des pelouses calcicoles n'aura plus de secret pour vous... Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 6 juin / Péronne
Chantier nature au Marais de Halles
Les marais sont menacés de fermeture par la concurrence des arbres et arbustes.

Venez couper les rejets qui envahissent inlassablement le marais. Organisé par l’ASMH
(Association sauvegarde du marais de Halles) qui offrira le repas du midi. 
Rendez-vous à 9h à la Chapelle. 
Pour le repas, réservez auprès de Mr Lejeune au 07 60 46 02 84 avant le 1er juin.

Samedi 13 juin à 15h / Epagne Epagnette
Le marais et ses spécificités
En compagnie de Sébastien Carolus, Conservateur bénévole, venez découvrir

la faune et la flore de ce site, qui a conservé le visage du marais d'antan grâce au
pâturage. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 14 juin à 15h / Blangy-Tronville
Blangy à l'honneur
Venez découvrir le grand marais de la Queue, marais célèbre aux portes

d'Amiens où Pierre Dron vous emmènera à la découverte des plantes et insectes,
une sortie à ne pas manquer. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury.
Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 17 juin à 08h / Boves
Les coulisses de la Réserve
Venez-vous imprégner de nature à l'heure du petit déjeuner pour un réveil en

plein air ! Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la
commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE 
au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Mardi 21 juillet à 16h / Fignières
Un mardi de l'été à Fignières
Savez-vous que la Mante religieuse est présente sur le larris? Venez découvrir
faune et flore typiques du coteau tout en savourant la beauté de son point de vue.
Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE  au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 25 juillet à 15h30 / Frise
Quand la Nature succède à l’Histoire
En compagnie d’un guide de l’association “Terres de Mémoire”, venez-vous
imprégner d’un site qui fut le théâtre de plusieurs affrontements durant la Grande
Guerre et qui laisse aujourd’hui un patrimoine naturel exceptionnel. Organisé avec
la commune et l’association Terres de Mémoire. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 2 août à 15h / Boves
Balade contée en Picard
Venez écouter, rire, échanger et partager des histoires en Picard tout en
découvrant la réserve naturelle avec notre conteur attitré : Mariel Demaye. Goûter
offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 4 août à 17h / Dury
Un mardi au Fond Mont Joye
Venez savourer les couleurs et les paysages multiples offerts à cette époque
de l'année où les espèces thermophiles domineront... Goûter offert par la BIOCOOP
Berche du Bio Dury. Organisé avec Amiens Métropole. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 21 août / Naours / Bocage-Hallue
Première à Naours
Pour la première fois, nous vous invitons à venir rencontrer les chauves-souris
du parc de la Cité souterraine. Après un diaporama, nous partirons à leur rencontre

Mardi 18 août à 16h / Boves
Découvrez les saveurs de la  nature
En cette journée estivale, venez apprendre à reconnaitre les plantes
aromatiques et médicinales. Vous regarderez les "mauvaises herbes" sous un autre
angle. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été

Les Mardis
de l’été

Les Mardis
de l’été



Dimanche 30 août à 15h / Boves
Balade contée en Picard
Venez écouter, rire, échanger et partager des histoires en Picard tout en

découvrant la réserve naturelle avec notre conteur attitré : Mariel Demaye. Goûter
offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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à l'aide d'un détecteur à ultrasons. Cette soirée n’inclut pas les visites des souterrains.
Organisé en partenariat avec la Cité souterraine de  Naours en Bocage-Hallue.
Rendez-vous à 20h30 à la cité souterraine (5, Rue des carrières – 80260 Naours).
Réservation obligatoire auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 ou au 06
07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org (nombre de places limitées
à 30 personnes)

Samedi 29 août à 20h30 / Doullens
Les chauves-souris de la nuit
Suite à un diaporama de présentation sur les chauves-souris, nous vous invitons

à l'aide d'un détecteur à ultrasons, à venir les découvrir au cœur de la citadelle.
Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 29 août / Villers-sur-Authie
Chantier estival au Pendé
Ce magnifique espace naturel a besoin de vous pour lutter contre les rejets de

saules qui envahissent la prairie inondée pâturée par des chevaux à la belle saison.
Barbecue offert le midi. Organisé en collaboration avec les Blongios et la commune.
Rendez-vous à 9h30 à l’Eglise. Réservation obligatoire auprès des Blongios au
03.20.53.98.85 ou contact@lesblongios.fr

Vendredi 4 septembre à 20h / Rue
Première Nuit de la Chauves-souris
Pour la première fois, nous vous invitons à venir compter les chauves-souris

qui sortent de leur gîte le soir pour aller se nourrir. Après un diaporama, nous
essaierons de les observer à la tombée de la nuit en train de sortir de leur lieu
d'estivage puis nous partirons pour une balade nocturne à l'aide d'un détecteur à
ultrasons afin d'entendre les différentes espèces présentes en ville. Organisé avec
le Syndicat mixte Baie de Somme. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT  au 03 22 89 84 14
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org (nombre de places
limitées à 20 personnes)
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Samedi 26 et dimanche 27 septembre / Epagne-Epagnette
Chantier du Pont-de-Brique
Les tremblants du marais demandent un entretien régulier pour éviter
l'embroussaillement : coupe de rejets, débroussaillage léger et fauche. En
compagnie des Blongios, venez nous aider sur ce chantier de weekend ! Barbecue
offert le dimanche midi. Organisé avec les communes d'Epagne-Epagnette et de
Mareuil-Caubert. Rendez-vous à 9h30 sur le parking en face de la Mairie de
Mareuil-Caubert. Réservation obligatoire auprès des Blongios au 03.20.53.98.85 
ou contact@lesblongios.fr

Dimanche 27 septembre à 15h / Dury
L'été indien au Fond Mont Joye
En cette journée pré-automnale, venez découvrir ou redécouvrir un milieu
surprenant par sa diversité paysagère et écologique. Goûter offert par la BIOCOOP
Berche du Bio Dury. Organisé avec Amiens Métropole.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 3 octobre 2015 / Dury
Action Nature pour partager
Chantier nature exceptionnel au Fond Mont Joye : venez participer à une
opération de débroussaillement visant à rétablir des habitats propices à l'accueil
d'espèces emblématiques des pelouses calcaires. Nombreux partenaires nous
suivront dans cette journée consacrée à la gestion et à la découverte du site.
Organisé avec Amiens Métropole.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 4 octobre à 15h / Boves
Couleurs d'automne sur la réserve
Venez savourer un moment de nature au cœur de la réserve naturelle pour y
découvrir sa faune et sa flore du moment. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du
Bio Dury. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 
ou au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Association A l’écoute de la Nature
8 rue de Redderies - 60220 BLARGIES
www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/

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

Association Concordia
21 Rue de Sully - 80000 Amiens
Tél. 03.22.39.06.47. - www.concordia-association.org 

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

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

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

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

Communauté de Communes du Plateau Picard
140 Rue Verte - 60130 Le Plessier-sur-Saint-Just
Tél. 03.44.78.70.02 - www.cc-plateaupicard.fr

Association de Sauvegarde du marais de Halles
26, rue du Pressoir - 80200 Péronne

partenaires organisateurs
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Communauté de Communes du Pays de Valois
37 bis rue Gambetta - 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Tél. 03.44.88.05.09 - www.ccsoa.fr

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

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

Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral
1, Place de l’Amiral Courbet, 80142 Abbeville Cedex. 
Tél. : 03.22.20.60.30. - www.baiedesomme.org

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

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

Fédération de la Somme pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique
6 Rue René Gambier BP 20 - 80450 Camon
Tél. 03.22.70.28.10. - www.federationpeche.fr/80

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

Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche, 48 rue d'Hérivaux,
BP 6 - 60560 Orry-la-Ville
Tél. 03 44 63 65 65 - www.parc-oise-paysdefrance.fr

Pays de Sources et Vallées
1435 Boulevard Cambronne - 60400 Noyon
Tél. 03.44.43.19.80 - www.payssourcesetvallees.sitew.fr



Découvrez nos plaquettes consacrées 
aux espèces présentes sur le réseau de sites du Conservatoire !

Déjà parues : 
• les orchidées sauvages 
• les amphibiens et reptiles 
• les papillons de jour
• la flore des pelouses calcicoles
• les oiseaux des zones humides
• les libellules

B.
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Mme, Mlle, M. Nom(s) ............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date ……………………et signature

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

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

ANNEE 2015

bulletin d’adhésion

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

dans la limite de 20% du revenu imposable.
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Suivez l’actualité du Conservatoire !

En 2015, le site internet du Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie fait peau neuve !
La précédente version du site internet nécessitait une
modernisation tant technique que graphique et ergonomique.

Avec un souci de lisibilité nationale, de renforcement du réseau
et de mutualisation, le Conservatoire s’est rapproché du travail
déjà mené par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels. Ce nouveau site internet est ainsi « calqué » sur le site
de la Fédération (www.reseau-cen.org). Il a été adapté et
développé pour répondre à l’ensemble de nos missions :
connaître, protéger, gérer, valoriser... le patrimoine naturel de
notre région et un solide réseau de 250 sites naturels.

Mise à jour plus facile, nombreuses rubriques développées et
enrichies, carte des sites naturels « dynamique » très intuitive, espaces “publication” et
“médiathèque” : de vraies nouveautés ! Vous souhaitez vous investir et être bénévole à
nos côtés ? Cliquez sur “Agir avec le Conservatoire”, une toute nouvelle rubrique qui
explique pourquoi et comment nous rejoindre. Des espaces “Emplois et stage”, “Marchés
publics” et “Presse” complètent les rubriques pratiques. Et pour ne rien rater de l’actualité
du Conservatoire, inscrivez-vous à la newsletter !

Nouveau site internet, mais toujours la même volonté : informer plus largement le
public, proposer de nombreuses activités nature et donner envie d’aller à la
découverte des larris, des tourbières, des marais... car la nature est belle en Picardie !

Une seule adresse : 

ww.conservatoirepicardie.org

Le Conservatoire est sur Facebook !
Pour accentuer les contacts avec ses adhérents et “amis”.
Partager, commenter et réagir... le Conservatoire :

ou scannez 
ce code avec

votre mobile !


