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p. 2 Calendrier nature 2016

En 2016, 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 de ce patrimoine naturel riche et parfois insoupçonné !

Avec plus de 90 activités proposées par le Conservatoire 
et plus de 20 par ses 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. 

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. 
C’est encore plus vrai maintenant que la Picardie s’est unie 

avec le Nord Pas-de-Calais ! N’hésitez pas à découvrir 
les activités du Conservatoire d’à côté qui, lui aussi, dispose 

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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Calendrier nature 2016 p. 3

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. Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie gère plus
de 200 sites naturels de grand intérêt dans notre région. Il assure l’étude, la
protection, la gestion et la valorisation de ces sites afin de s’assurer que le
patrimoine naturel remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou développé.
Le Conservatoire assure notamment des travaux qui permettent de restaurer ou de
maintenir de bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore.
Il valorise également les sites en proposant des sorties nature et en réalisant
sentiers, panneaux et plaquettes pour mieux faire connaître la nature en Picardie. 
Grâce au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, la nature de notre région est
entre de bonnes mains ! 
Association loi 1901, le Conservatoire a besoin de votre soutien pour continuer son
action : adhésion, bénévolat, participation aux sorties ou chantiers. Quelles que
soient votre disponibilité ou vos connaissances, vous êtes utiles ! 

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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p. 4 Calendrier nature 2016

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 :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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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Calendrier nature 2016 p. 5

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

CE
N 
Pi
ca
rd
ie
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p. 6 Calendrier nature 2016

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 / JMZH : Journée mondiale des zones humides / 
FO : Festival de l’Oiseau

Février
06/02 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature JMZH - carte D2
13/02 - Beuvardes (02) : chantier nature FG - carte G5
14/02 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
15/02 au 18/04 - Vieux-Moulin (60) : chantier nature FG - carte F4
21/02 - Ailly-sur-Noye (80) : chantier nature - carte D3
27/02 - Cessières (02) : chantier nature - carte F5

Mars
05/03 - Cottenchy (80) : sortie nature FG - carte D3
06/03 - Lœuilly (80) : sortie nature FG - carte C3
12/03 - Lœuilly (80) : sortie nature FG - carte C3
12/03 - Blangy-Tronville (80) : chantier nature - carte D2
12/03 - Chantilly (60) : chantier nature FG - carte D5
12/03 - Blacourt (60) : chantier nature FG - carte B4
13/03 - Lœuilly (80) : sortie nature FG - carte C3
18/03 - Boves (80) : sortie nature FG - carte D3
18/03 - Cottenchy (80) : sortie nature FG - carte D3
19/03 - Cottenchy (80) : sortie nature FG - carte D3
19/03 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : chantier nature - carte C2
20/03 - Belleau (02) : sortie nature - carte G6
26/03 - Beuvardes (02) : sortie nature FG - carte G5
26/03 - Inval-Boiron (80) : chnatier nature - carte B2

Avril
01/04 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature FG - carte C2
02/04 - Homblières (02) : sortie nature FG - carte G3
02/04 - Fère-en-Tardenois (02) : chantier nature - carte G5
03/04 - Buicourt (60) : sortie nature FG - carte B4
06/04 - Versigny (02) : sortie nature FG - carte G3
08/04 - Bailleul-sur-Thérain (60) : chantier nature - carte C4
08/04 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature FG - carte D4
09/04 - Belloy-sur-Somme (80) : chantier nature - carte C2
12/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature FO - carte B1
14/04 - Bourdon (80) : sortie nature FO - carte C2
16/04 - Laval-en-Laonnois (02) : chantier nature - carte G4
16/04 - Saint-Quentin (02) : sortie nature FO - carte G3
16/04 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
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16/04 - Blargies (60) : sortie nature FG - carte B3
20/04 - Rocquemont (60) : sortie nature - carte E5
20/04 - Epagne-Epagnette (80) : sortie nature - carte B2
22/04 - Saint-Germer-de-Fly/Villers-sur-Auchy (60) : sortie nature - carte B4
24/04 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
30/04 - Coye-la-Forêt (60) : sortie nature FG - carte D5

Mai
01/05 - Berthecourt (60) : sortie nature FG - carte C4
01/05 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
05/05 - Thourotte (60) : sortie nature FG - carte F4
07/05 - Beuvardes (02) : sortie nature FG - carte G5
08/05 - Blargies (60) : sortie nature FG - carte B3
11/05 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
14/05 - Pierrepont (02) : sortie nature - carte H3
14/05 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature - carte B1
15/05 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
18/05 - Grouches-Luchuel (80) : sortie nature FdN - carte D1
18/05 - Mers-les-Bains (80) : sortie nature FdN - carte A2
18/05 - Creil (60) : sortie nature FdN - carte D5
21/05 - Reilly (60) : sortie nature FdN - carte B5
21/05 - Rocquemont (60) : sortie nature FdN - carte E5
22/05 - Any-Martin-Rieux (02) : sortie nature - carte I2
22/05 - Grattepanche (80) : sortie nature FdN - carte D3
22/05 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature FdN - carte C2
28/05 - St-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature - carte B4
28/05 - Lavilletertre (60) : sortie nature - carte C5
28/05 - Blargies (60) : sortie nature FG - carte B3
28/05 - Ailly-sur-Noye (80) : sortie nature - carte D3
29/05 - Pasly-Pommiers (02) : sortie nature - carte G4
29/05 - Saint-Aubin-Montenoy (80) : sortie nature - carte C3

Juin
04/06 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
04/06 - St-Martin-Longueau (60) : sortie nature - carte D4
05/06 - Thiers-sur-Thève (60) : sortie nature - carte D5
11/06 - Fignières (80) : sortie nature - carte D3
11/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
11/06 - Laval-en-Laonnois (02) : sortie nature - carte G4
12/06 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
18/06 - Liesse-Notre-Dame (02) : sortie nature - carte H3

FG : Fréquence Grenouille / FdN : Fête de la Nature
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19/06 - Bouchon/Villers-sous-Ailly (80) : sortie nature - carte C2
25/06 - Versigny (02) : Fête de la Nature de Versigny/sortie nature - carte G3
28/06 - Varesnes (60) : sortie nature MdE - carte F4

Juillet
03/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
03/07 - La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature - carte C2
03/07 - Chevregny (02) : sortie nature - carte G4
09/07 - Arcy-Sainte-Restitue (02) : sortie nature - carte G5
12/07 - Chermizy-Ailles (02) : sortie nature MdE - carte H4
13/07 - Montchâlons (02) : sortie nature CS - carte H4
13/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
17/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
19/07 - Belloy/La Chaussée-Tirancourt (80) : sortie nature MdE - carte C2
20/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
23/07 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
24/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
26/07 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature MdE - carte D2
27/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
31/07 - Boves (80) : sortie nature - carte D3

Août
02/08 - Moreuil (80) : sortie nature MdE - carte D3
03/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
05/08 - Beaurieux (02) : sortie nature - carte H4
06/08 - Béthisy-Saint-Martin (60) : sortie nature CS - carte E5
07/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
09/08 - Cessières (02) : sortie nature MdE - carte G4
10/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
14/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
16/08 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature MdE - carte D4
17/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
17/08 - Neuville-Coppegueule (80) : sortie nature - carte B3
19/08 - Guise (02) : sortie nature CS - carte H2
19/08 - Doullens (80) : sortie nature CS - carte D1
20/08 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature - carte D5
21/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
23/08 - Coincy (02) : sortie nature MdE - carte G5
24/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
24/08 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature CS - carte D2
26/08 - Vauclair (02) : sortie nature CS - carte H4

p. 10 Calendrier nature 2016

Les activités en un coup d’œil

MdE : Mardis de l’été / CS : Nuit Européenne de la Chauve-souris / CA : Chantiers d’Automne
JP : Journées du Patrimoine / JN : Jour de la Nuit
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26/08 - Lavilletertre (60) : sortie nature CS - carte C5
27 et 28/08 - Epagne-Epagnette (80) : chantier nature - carte B2
28/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
28/08 - Ermenonville (60) : sortie nature  - carte E5
30/08 - Béthisy-Saint-Pierre/Béthisy-Saint-Martin : sortie nature MdE - carte E5
31/08 - Boves (80) : sortie nature - carte D3

Septembre
02/09 - Vassens (02) : sortie nature CS - carte F4
03/09 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature CS - carte D4
03/09 - Trucy (02) : chantier nature - carte H4
04/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature - carte D5
10/09 - Fouquenies (60) : chantier nature  - carte C4
11/09 - Marolles (60) : chantier nature - carte F5
17/09 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature JP - carte G5
24/09 - Versigny (02) : sortie nature - carte G3
24/09 - Belleu (02) : chantier CA - carte G4
25/09 - Coincy (02) : sortie nature - carte G5
25/09 - Péroy-les-Gombries (60) : chantier nature CA - carte E5
30/09 - Boves (80) : sortie nature - carte D3

Octobre
05/10 - Boves (80) : sortie nature - carte D3
08/10 - Coincy (02) : chantier nature CA - carte G5
08/10 - Chavignon (02) : sortie nature JN - carte G4
09/10 - Roberval (60) : chantier nature CA - carte E5
15/10 - Lavilletertre (60) : chantier nature CA - carte C5
15/10 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature - carte D2
22/10 - Moreuil (80) : chantier nature CA - carte D3
30/10 - Ailly-sur-Noye (80) : chantier nature CA - carte D3

Novembre
19/11 - Equennes-Eramecourt (80) : chantier nature - carte C3

Calendrier nature 2016 p. 11

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
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A

1

B C D E

2

3

4

5

6

Activité nature 2016

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

int  
d  
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Samedi 13 février à 10h / Beuvardes
Installation du barrage temporaire pour amphibiens
Ca y est, la campagne « sauvetage amphibiens 2016 » est lancée ! Venez
nous aider à installer le barrage temporaire qui permettra aux amphibiens de
migrer vers l'Etang en toute sécurité ! Un apéritif bien mérité sera offert en fin
de matinée ! Organisé avec la commune et les propriétaires.  
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 27 février à 9h30 / Cessières
Le petit coteau et ses broussailles
En compagnie de Pascale, venez couper les rejets présents sur le petit
coteau du Mont des Veaux afin de préparer la venue des moutons ! 
Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 20 mars à 14h30 / Belleau
Autour des grands arbres
En ce début de printemps, venez découvrir un site exceptionnel où
boisement, lande sèche et chaos de grès succèdent aux vestiges passés liés à
la Grande Guerre. L'union Histoire et Nature séduira les curieux de nature...
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 26 mars à 9h30 / Beuvardes
A vos Grenouilles !
Depuis 8 ans, des dizaines de milliers d'amphibiens ont été escortés vers
l'étang de la Logette grâce au barrage temporaire mis en place. Venez nous
aidez à poursuivre cette belle aventure ! Organisé avec la commune et les
propriétaires.Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT
au 03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Calendrier nature 2016 p. 15

Samedi 2 Avril à 9h30 / Fère-en-Tardenois
Pâques dans les landes
Venez nous aider à entretenir la lande sèche à Callune et le bas marais à
Aconit sur ce site remarquable ! Après l’effort, un petit apéritif bien mérité sera
offert ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Journée
internationale 

des Forêts
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Samedi 2 avril à 20h / Homblières
Découverte des batraciens du Parc d’Homblières 
L’étang d’Homblières et son parc arboré représentent un refuge de

biodiversité important en connexion avec les Marais d’Isle. Nous vous invitons
à une soirée dédiée à la découverte des batraciens. Après une petite
conférence de présentation, dès la tombée de la nuit, nous irons observer et
dénombrer les grenouilles, tritons et autres crapauds. Rendez-vous à 20h à
la Maison des Associations (9 rue Aimé Gosset - 02720 HOMBLIERES). 
Renseignements et réservations à la Maison de l'Environnement au 03 23 05
06 50.

Mercredi 6 avril à 15h / Versigny
Crapauds ou grenouilles? (Spécial jeunes publics)
Tous à la mare à Zouzou située au cœur de la sublime réserve naturelle

pour cette sortie entièrement consacrée aux amphibiens! Vous arriverez à les
reconnaître à l'avenir ! Goûter offert. 
Organisé avec la commune.
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20

Samedi 16 avril à 9h30 / Laval-en-Laonnois
Chantier nature aux Glonards
Venez essayer la convivialité des chantiers nature du Conservatoire!

Ce jour, nous entretiendrons une partie du marais. Au programme:
débroussaillage et coupe de rejets ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 16 avril / Saint-Quentin
Secrets d’oiseaux au fil de l’eau
Pour la première fois, partez à la recherche des plus intimes sons de la

nature, à bord d’un bacôve, accompagné d’un animateur nature du
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie... A l’aide d’une parabole, vous
découvrirez des bruits d’habitude imperceptibles : lavage de plumes,
gazouillis d’un oiseau faisant son nid... les sons secrets de la nature. Tentez
cette nouvelle approche avec nous. Rendez-vous à la Maison de
l’Environnement (avenue Léo Lagrange, 02100 SAINT-QUENTIN), un quart
d’heure avant chaque départ (4 départs : 7h30, 9h30, 16h et 18h).
Réservations auprès du Festival de l’Oiseau au 03 22 24 02 02. (Tarifs : 5 €)
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Samedi 7 mai à 10h / Beuvardes
D'un étang à l'autre
Au cœur de la Brie axonaise, venez découvrir deux étangs aux paysages
variés, riches en biodiversité, et partez sur les traces du petit dragon !
Organisé avec la commune et les propriétaires.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Samedi 14 mai à 9h / Pierrepont
Les oiseaux du marais
A pas de loups, nous serons à l'affut du monde à plume qui peuple les
marais de la Souche en cette période de reproduction. Peut-être
apercevrons-nous le Busard des roseaux ? En parallèle, Géodomia présentera
une exposition "Oiseaux de France”. Organisé avec la commune et Géodomia.
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20 

Dimanche 22 mai à 10h / Any-Martin-Rieux
Découverte de la réserve naturelle des prairies du Moulin Fontaine
Sur quarante hectares d’une exploitation agricole, cette réserve vous
permettra de découvrir un concentré du patrimoine naturel du bocage de
Thiérache. Prairies fleuries, haies, mares, cours d’eau, tout est réuni pour une
belle balade champêtre. L’Orchis de mai devrait être au rendez-vous !
Organisé en collaboration avec le propriétaire/exploitant et le Pays de
Thiérache. Réservation obligatoire auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 29 mai à 10h / Pasly-Pommiers
D'un Mont à la Gouverne
Pour allier randonnée et découverte de la nature, rendez-vous le 29 mai
au départ de Pasly pour rejoindre le sentier de la Gouverne Malade à
Pommiers. Un petit apéritif sera offert avant le pique-nique. Organisé avec les
communes. Inscription et renseignements auprès Franck COMINALE au
03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Samedi 11 juin à 15h / Laval-en-Laonnois
A la découverte des Glonards
A l'aube de l'été, venez papillonner à travers ce site afin de surprendre
une faune et une flore liées au milieu tourbeux : libellules et autres raretés se
laisseront découvrir. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Les Mardis
de l’été

Le  
 

Samedi 18 juin à 15h / Liesse-Notre-Dame
Tourbe, tourbage, tourbière
Cette année, la tourbe et son histoire sont à l'honneur... Venez découvrir

ce site à travers les espèces caractéristiques de ce milieu si particulier et
témoin d'un riche passé. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 3 juillet à 15h / Chevregny
Mont Bossu estival
Le Mont Bossu, majoritairement composé par une pelouse calcicole,

constitue un des points de vue permettant la découverte de la vallée de
l’Ailette et de la fameuse crête du Chemin des Dames. Profitant d’un terrain
géologique et d’un climat favorable, le site s’orne d’une robe aux ravissantes
couleurs estivales... Organisé avec la commune et la CCCD.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 9 juillet à 15h / Arcy-Sainte-Restitue
A vos bottes !
Venez découvrir cet étonnant marais tourbeux récemment restauré pour

laisser place à la roselière tant appréciée pour sa biodiversité. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au
03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 12 juillet à 15h / Chermizy-Ailles
L'Azuré en été
Les orchidées d'été et la flore des pelouses calcaires se dévoileront ainsi

que le cortège de papillons liés à ces milieux naturels... Somptueux paysages
à découvrir... Organisé avec la commune et la CCCD.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 25 juin à 15h / Versigny
Versigny fête aussi la Nature !
Une sortie/une exposition ! Venez-vous balader au cœur des landes tout

en découvrant les clichés réalisés dans le cadre du  concours photographique
lancé sur la Réserve ! Goûter offert. Organisé avec la commune, dans le cadre
de la Fête de la Nature et de la Culture de Versigny.
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20
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Les Mardis
de l’été

Mercredi 13 juillet à 22h / Montchâlons
Entre papillons de nuit et chauves-souris
Les papillons de nuit sont-ils tous gris ? Pourquoi les papillons de nuit
sont attirés par la lumière ? Pour répondre à ces questions rejoignez-nous sur
la pelouse de Montchâlons pour découvrir ce monde riche et méconnu. Les
chauves-souris seront également de la partie ! Nous les observerons à l’aide
d’un détecteur à ultrason. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 5 août à 15h / Beaurieux
A la découverte du savart de Beaurieux
Surplombant la vallée de l’Aisne, le savart de Beaurieux est un refuge
pour de nombreuses espèces menacées. Nous vous invitons à venir découvrir
la flore et la faune de ce site classé en réserve naturelle régionale depuis peu.
Organisé avec la commune et le propriétaire.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 9 août à 15h / Cessières
Incroyable nature
Venez découvrir ce joyau du patrimoine naturel picard ! Landes sèches
et humides vous dévoileront une partie de leur gigantesque cortège
biologique ! A ne pas rater... Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 19 août à 20h30 / Guise
Patrimoine bâti et chauves-souris
Après un diaporama de présentation sur les chauves-souris, nous vous
invitons à l'aide d'un détecteur à ultrasons, à venir les découvrir dans les
alentours du Château. 
Organisé avec le Club du Vieux Manoir au Château Fort de Guise. 
Inscription obligatoire auprès du Château Fort de Guise au 03.23.61.11.76
(nombre de places limité à 30 personnes).
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Vendredi 26 août à 20h / Vauclair
Les ailes de la nuit
Partez à la découverte de la faune nocturne avec Thibault. Rencontre

avec des papillons de nuits et des chauves-souris pour connaitre un peu
mieux le monde de la nuit. Organisé avec l’association des Amis de l’Abbaye
de Vauclair. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 2 septembre à 20h / Vassens
Qui vole la nuit à Vassens ?
Une soirée spéciale à la découverte du patrimoine historique et naturel

de la carrière de Vassens. Après une visite des entrailles de la carrière, nous
vous invitons au travers d'un diaporama et à l'aide d'un détecteur à ultrasons,
à découvrir les chauves-souris de Vassens. 
Organisé avec le propriétaire et l’Office de Tourisme. 
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20

Samedi 3 septembre à 9h30 / Trucy
Tous en chantier au savart !
Qui dit pelouse, dit embroussaillement. Venez participer au chantier qui

consistera à couper divers rejets et ensuite les évacuer. Organisé avec la
commune et la Société de Chasse.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 17 septembre à 14h30 / Fère-en-Tardenois
L'été s'achève aux Bruyères
Venez nous rencontrer pour découvrir la flore et le faune du moment.

Milieux et paysages variés seront au rendez-vous. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’étéMardi 23 août à 15h / Coincy

Découverte des landes fleuries
Quoi de plus dépaysant qu'un massif de lande à Callune fleurie parsemée

de blocs de grès... Etonnement garanti ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Samedi 24 septembre à 15h / Versigny
Comestible ou pas ?
Suivez ce bonhomme au panier d'osier et son couteau à champignons,
Michel saura vous faire découvrir le drôle de monde caché des champignons.
Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 24 septembre à 9h30 / Belleu
La Pierre Frite en chantier !
Cette année encore, venez nous prêter main forte le matin pour
l'entretien de cette belle pelouse qui abrite un patrimoine naturel
remarquable ! Bonne humeur garantie et apéritif offert ! Organisé avec la
commune. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 8 octobre à 9h30 / Coincy
La Hottée en chantier !
Pour préserver la beauté du site, nous avons besoin de bras pour
entretenir la lande sèche qui nous séduit en automne! Un apéritif sera offert
après l’effort ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou  reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 25 septembre à 15h / 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...
Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 8 octobre à 19h30 / Chavignon
La tête dans les étoiles
Pour la première fois, venez expérimenter une approche de la nature en
mettant à l'honneur: l’astronomie. Sortie complétée par la découverte de
l'Exposition des Lumières et des Hommes... A ne pas manquer !
Organisé avec la commune et l’association Aurora.
Réservation obligatoire auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20

 
 té
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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
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Du 15 février au 18 avril 8h30 / Vieux-Moulin
Ramassage des amphibiens aux Etangs de Saint-Pierre 
en forêt domaniale 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. 
Rendez-vous au parking du Pavillon Eugénie
Inscription obligatoire auprès de Julien LEFEVRE au 06.21.50.79.69 et
julien.lefevre@onf.fr

Samedi 12 mars à 19h45 / Chantilly
De la forêt aux étangs, suivez la migration des batraciens !
A la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles...
vous donnent rendez-vous sur la route des étangs. 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. 
Rendez-vous à 19h45 à la Table de Montgrésin (forêt de Chantilly). 
Inscription obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Oise Pays de France
au 03 44 63 65 65.

Samedi 12 mars à 9h30 / Blacourt
La Fontaine Modet en chantier!
Venez nous aider, en cette fin d'hiver, à entretenir la zone humide du site.
Coupe de rejets et évacuation des produits de coupe seront à l'ordre du jour. 
Un petit goûter sera offert en fin de chantier ! 
Organisé avec le propriétaire. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14  ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 3 avril à 14h / Buicourt
Découverte de la mare naturelle
Exposition et sortie de terrain pour découvrir la richesse des zones
humides, leur formation, leurs rôles, leurs habitants... 
Rendez-vous à 14h au Gite du Paty, 1 rue du Paty. 
Inscriptions et renseignements auprès de l’association Correlation au
06 71 71 25 36 ou michelcorrelation@yahoo.fr
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Samedi 16 avril à 14h / Cambronne-les-Clermont
Ca pulse à Cambronne !
A la mi-avril, le coteau se parsème d'une fleur symbolique, violacée, ornée

d'un cœur jaune or... c'est la Pulsatille bien sûr ! Venez admirer l'emblème du
Conservatoire en compagnie de Sylvain, Conservateur bénévole. Organisé
avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

p. 24 Calendrier nature 2016
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Vendredi 8 avril à 9h30 / Bailleul-sur-Thérain
Chantier nature au Mont César
Ce sublime site à orchidées nécessite des travaux d'entretien

régulièrement! Venez nous aider à sauvegarder les zones de pelouse calcicole
où une flore remarquable continuera de nous émerveiller... Un petit goûter
sera offert en fin de chantier ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 8 avril à 20h / Saint-Martin-Longueau
Les amphibiens du marais
A cette époque de l'année, les amphibiens regagnent les points d'eau

pour se reproduire. Venez découvrir le monde des grenouilles dans un cadre
magnifique, le marais de Sacy. Organisé avec le syndicat Mixte des Marais de
Sacy. Inscription et renseignements auprès Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 16 avril à 10h / Blargies
Pourquoi nos mares et zones humides ont disparu ?
Toute la journée, animation "pourquoi nos mares et zones humides ont

disparu ?", avec tous leurs habitants d'eau dont les amphibiens. Venez-vous
informer sur toutes les petites bêtes de la mare, des ruisseaux... 
Rendez-vous à 10h (toute la journée) sur le parking devant l’association, 9
rue de Redderies, 60220 Blargies. 
Inscriptions auprès de l'association A l'Ecoute de la Nature au 06 10 03 74 19
ou ecoute-nature@infonie.fr
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Dimanche 1er mai à 14h / Cambronne-les-Clermont
Sylvain, dessine-moi une orchidée...
Ce n'est pas un jour férié pour la nature car à cette époque de l'année,
elle active sa renaissance et offre une diversité d'espèces incroyables... ouvrez
l'œil, les premières orchidées dévoileront leurs boutons en fleur. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT
au 03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Calendrier nature 2016 p. 25

Mercredi 20 avril à 9h / Rocquemont
Discrète nature
Pour la première fois, venez expérimenter une nouvelle approche de la
nature; à l'aide d'une parabole et de casques, vous entendrez le moindre son
émis par les habitants du coteau... A savourer ! Organisé avec le propriétaire. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 22 avril à 19h / 
Saint-Germer-de Fly / Villers-sur-Auchy
Hululements effrayants !
Après une première participation réussie à la Nuit de la Chouette, nous
proposons une nouvelle sortie en Pays de Bray ! Tentons de surprendre à
l'envol ou au chant les hôtes nocturnes des prairies humides... Organisé avec
les communes. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE
au 03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 30 avril à 14h30 / Coye-la-Forêt
Découverte des amphibiens le long du parcours botanique
Sortie promenade le long du parcours botanique des étangs de
Commelles, observation des amphibiens, ainsi que des autres animaux
aquatiques. Rendez-vous à 14h30 au parking (4è étang de Commelles),
chemin de Hérivaux. Inscriptions auprès de l'association A l'Ecoute de la
Nature au 06 10 03 74 19 ou ecoute-nature@infonie.fr

Dimanche 1er mai à 14h30 / Berthecourt
Sortie découverte des amphibiens autour des mares 
et le long du ruisseau
Découverte des amphibiens autour des mares et le long du ruisseau,
observation d’animaux aquatiques. Rendez-vous à 14h30 sur le parking
devant la mairie. Inscriptions auprès de l'association A l'Ecoute de la Nature
au 06 10 03 74 19 ou ecoute-nature@infonie.fr
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Jeudi 5 mai à 20h30 / Thourotte
Sortie découverte des amphibiens le long du ru central
Découverte des amphibiens le long du ru central, observation de pontes

des différentes espèces d’amphibiens présentes à cette saison. 
Rendez-vous à 20h30 sur le parking devant la gare SNCF. 
Inscriptions auprès de l'association A l'Ecoute de la Nature au 06 10 03 74 19
ou ecoute-nature@infonie.fr

Dimanche 8 mai à 14h30 / Blargies
Découverte des amphibiens autour des mares
Partez à la découverte des amphibiens autour des diverses mares de ce

village, tritons, crapauds accoucheurs, grenouilles vertes et bien d’autres...
Rendez-vous à 14h30 sur le parking devant la mairie de Blargies. 
Inscriptions auprès de l'association A l'Ecoute de la Nature au 06 10 03 74 19
ou ecoute-nature@infonie.fr

Mercredi 18 mai à 15h / Creil
Un larris en ville
Laissez-vous conduire sur un larris en pleine ville ! Vous y découvrirez la

faune et flore du moment, sans oublier, le banc fossilifère à nummulites...
Rendez-vous à 15h à la Maison de la Ville. Inscription et renseignements
auprès de la Maison de la Ville au 03.44.29.52.38.

Dimanche 15 mai à 14h / Cambronne-les-Clermont
La vallée Monnet et ses trésors printaniers
Sylvain, notre Conservateur bénévole vous conduira dans une de ces

contrées favorites: la vallée Monnet, à la découverte de ses secrets...
Saviez-vous que des mammouths pâturaient ici il y a quelques milliers
d'années ? Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 21 mai à 15h / Reilly
Reilly fête la nature au marais
« Rallye » de découverte des insectes du marais : les insectes de l’étang,

les papillons, les libellules... Jouez à l’explorateur en partant à la recherche des
habitants du marais et apprenez à les reconnaître comme un véritable
naturaliste ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org 
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Samedi 21 mai à 9h / Rocquemont
Sortie sur les larris du Ru Baybelle
Au cœur des larris de Baybelle, nous tenterons de surprendre le lézard
vert, la Coronelle lisse, les nombreux papillons et oiseaux qui peuplent ces
pelouses calcaires. Nous chercherons les orchidées et autres plantes liées à
ce biotope. 
Rendez-vous à 9h devant l’église de Rocquemont. Renseignements auprès
de l’Office du Tourisme du Pays du Valois  au 03.44.59.03.97

Samedi 28 mai à 15h / Saint-Pierre-ès-Champs
Orchidées en fête
La fête de la Nature s'invite à la réserve naturelle... Orchidées, papillons
et oiseaux de pelouses sèches seront de la partie! Goûter offert. Organisé avec
la commune. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au
03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 28 mai à 15h / Lavilletertre
Les orchidées à l'honneur
Venez découvrir les orchidées du plateau de Lavilletertre, à l'aide d'Yvan
Righini, Conservateur  bénévole et natif du secteur. Une découverte variée et
originale vous attend. Organisé avec la commune. Inscription et
renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14 ou
06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 28 mai à 10h / Blargies
La disparition des amphibiens au fil du temps, pourquoi ? 
Durant cette journée, venez découvrir l’incroyable monde des mares et
autres milieux aquatiques... Vous y découvrirez les trésors cachés des mares.
Rendez-vous à 10h sur le parking devant l’association, 9 rue de redderies à
Blargies. Inscriptions auprès de l'association A l'Ecoute de la Nature au
06 10 03 74 19 ou ecoute-nature@infonie.fr

Samedi 4 juin à 15h / Saint-Martin-Longueau
Une balade au marais de Sacy
A l'aube de l'été, vous découvrirez un espace naturel extraordinaire où
s'épanouissent des espèces végétales et animales d'intérêts patrimoniales !
A ne pas rater ! Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT
au 03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Dans l’Oise
Dimanche 5 juin à 15h/ Thiers-sur-Thève
Incroyables prairies
A la veille de l'été, venez découvrir ces prairies humides abritant une

diversité d'espèces incroyable (surtout floristique)...
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 11 juin à 14h / Cambronne-les-Clermont
Ô orchidées
En compagnie de Sylvain, notre Conservateur  bénévole, vous observerez

de surprenantes orchidées hautes en couleurs et pleines d'originalité ! 
A découvrir ou redécouvrir ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 28 juin à 9h / Varesnes
Au fil de l'eau
En canoé ou à pied, venez découvrir les richesses paysagères et

biologiques des prairies inondables de la Moyenne Vallée de l'Oise, en
compagnie de l'association “Au fil de l'Oise”. Organisé avec la commune. Frais
de location du canoë en sus (10€/personne).
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été

Le  
 

Samedi 23 juillet à 14h / Cambronne-les-Clermont
Biodiversité d'été
Accompagnez Sylvain, Conservateur bénévole à la recherche de

quelques pépites florales telles que la Gentiane des marais ou encore le
Mouron délicat... Ouvrez-l ‘œil, elles se cachent parmi les hautes herbes... 
Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 6 août à 20h30 / Béthisy-Saint-Martin
Béthisy, la nuit, les chauves-souris
En compagnie de Clémence, partez à la recherche des chauves-souris qui

virevoltent au-dessus de vos têtes. Grâce au détecteur à ultrasons, vous
identifierez ces mammifères volants ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Le  
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Vendredi 26 août à 20h30 / Lavilletertre
Un vendredi parmi les chauves-souris
Clémence, son détecteur à ultrasons à la main, vous emmènera à la
découverte des chauves-souris qui vivent par ici. Elle débutera la séance par
un diaporama pour vous présenter cette vaste famille de la nuit... Un petit pot
vous sera offert en fin de soirée. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Calendrier nature 2016 p. 29

 
 té

Les Mardis
de l’été Mardi 16 août à 15h / Saint-Martin-Longueau

Un mardi à Sacy
Au cœur du marais de Sacy, propriété du Conseil Départemental de
l’Oise, vivent une faune et une flore extraordinaires, venez les découvrir entre
notre compagnie. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 20 août à 14h / Cambronne-les-Clermont
Un air de fin d'été au marais de Berneuil
Notre Conservateur bénévole vous accompagnera à travers ce marais où
se cache une certaine Gentiane... Mais prenez garde à ne pas piétiner le
Mouron délicat ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 28 août à 15h / Ermenonville
Les landes d'Ermenonville
Cette forêt vous dévoilera des paysages variés et extraordinaires :
pelouses sur sables et landes sèches vous serviront de décor au parfum
forestier... A découvrir ou redécouvrir !
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Mardi 30 août à 10h / Bethisy-Saint-Pierre / Bethisy –Saint-Martin
D'un Béthisy à l'autre
A vos chaussures, pour une belle découverte de la nature au cœur de la
campagne où la fin de l'été vous fera découvrir de belles ambiances... 
Organisé avec les communes et l’association “Béthisy Nature”.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été
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Dans l’Oise
Samedi 3 septembre à 19h30 / Saint-Martin-Longueau
Qui vit la Nuit à Sacy ?
Pour la première fois au marais de Sacy, partez à la recherche des

chauves-souris qui ont choisi comme terrain de chasse les marais du site.
Après le traditionnel diaporama de présentation, vous rejoindrez le marais
pour les apercevoir en pleine action ! Saisissant... 
Inscription et renseignements auprès Clémence LAMBERT au 03.22.89.84.14
ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 4 septembre à 9h30 / Cambronne-les-Clermont
Chantier nature à la vallée Monet
En compagnie des deux bénévoles investis dans la vie du site, venez aider

à préserver ce beau coteau, rempli de patrimoine exceptionnel ! Bonne
humeur et convivialité seront au rendez-vous... Un petit goûter sera offert en
fin de chantier ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de  Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 10 septembre à 9h30 / Fouquenies
La vallée du Therain en chantier !
Participez à l'entretien des pelouses en coupant les rejets qui menacent

la fermeture du site à long terme. Un goûter bien mérité sera offert à la fin du
chantier. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 11 septembre à 9h30 / Marolles
Un coup de main au P’tit Léon
Ce joyau marécageux abrite une diversité de plantes et d’insectes

impressionnante ! Il est primordial de maintenir les accès et les abords de
marais ouverts ! Venez nous aider à couper et évacuer les rejets. Un petit
goûter sera offert en fin de chantier ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Dimanche 25 septembre à 9h30 / Péroy-les-Gombries
La Pierre Glissoire fait son chantier !
Venez prêter main forte au Conservateur  bénévole du site pour couper
et évacuer les rejets qui menacent la lande sèche! A vos gants... 
Un petit goûter sera offert en fin de chantier ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès  de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 9 octobre à 9h30 / Roberval
Les chantiers d'automne s'invitent à Roberval
Coupe de rejets, évacuation des branchages, bonne humeur,
convivialité... autant de belles choses à partager en votre compagnie pour
préserver la pelouse sèche du site ! 
Un petit goûter sera offert en fin de chantier !
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 15 octobre à 9h30 / Lavilletertre
Chantier d'automne à Lavilletertre
En compagnie d'Yvan, Conservateur bénévole du site, venez couper,
évacuer les rejets qui menacent les végétations herbacées et ainsi éviter la
disparition d'espèces des pelouses... Un petit goûter sera offert en fin de
chantier. Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Dans la Somme

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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Planning des animations estivales
à la Réserve naturelle de l’Etang Saint-Ladre,

à Boves, du 3 juillet au 28 août 2016

Dimanche 3 juillet / 15h : Balade contée en picard par Ch’Mariel
Si vous ne connaissez pas Mariel et ses histoires farfelues, venez-vous divertir
en appréciant les rebondissements des contes picards au cœur de la réserve
naturelle !

Mercredi 13 juillet / 16h : Les p’tites bêtes aquatiques
Les enfants pourront découvrir l’incroyable vie de la mare de la réserve à l’aide
d’épuisettes et de boites-loupes.

Dimanche 17 juillet / 17h : Les mâchoires dentées de la Réserve
Venez apprécier la saveur estivale de la réserve en découvrant le monde
fantastique des libellules. Nous les observerons à l’aide de boites-loupes et
tenterons de les identifier. 

Mercredi 20 juillet / 10h : Rando nature en famille
Parents, enfants, venez participer à une balade nature conviviale au départ
de l’église de Boves où nous rejoindrons la réserve naturelle ! Au fil de l’Avre,
à l’abri des arbres, la nature sera notre divertissement ! Prévoir des chaussures
de marche et son pique-nique. Retour prévu à 15h.

Dimanche 24 juillet / 16h : Aquarellistes, à vous !
Venez participer à un bol d’air artistique hors du commun où vous découvrirez
la peinture « aquarelle » en utilisant comme support…la réserve naturelle.
Vous repartirez avec votre tableau peint sur l’ambiance du moment. A vos
pinceaux !

Visites guidées gratuites proposées par le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie. Pour chaque sortie, prévoir des chaussures fermées et des
vêtements adaptés à la météo !
Pour toutes les sorties, l’inscription se fait auprès de Franck COMINALE au
06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Mercredi 27 juillet / 16h : Les papillons à l’honneur
En cette journée estivale, les enfants apprécieront les couleurs chaudes
des ailes des papillons de jour présents sur la réserve ! A vos filets pour
tenter de les capturer, observer puis relâcher. Bons moments garantis !

Dimanche 31 juillet / 15h : Sacré Mariel
Pour la 2è fois, Mariel vous propose des histoires abracadabrantes... en
picard ! Venez savourer ces moments riches en fous rire et en bonne
humeur. Tout ça dans le cadre reposant de la réserve naturelle ! 
A ne pas louper...

Mercredi 3 août / 16h : Traditionnel rallye nature de la Réserve 
Pour la 3è année, venez participer en famille à ce rendez-vous plein de
rebondissements à la quête des différentes énigmes et rébus sur
l’Histoire, le paysage et la biodiversité de la réserve naturelle. 
A vos marques, prêts... découvrez !

Dimanche 7 août / 16h : Les P.A.M
Que veut dire ce sigle ? Avec Franck, parcourez le sentier de la réserve
naturelle à la recherche des Plantes Aromatiques et Médicinales, souvent
méconnues et « maltraitées » ! A l’aide d’un petit guide de route, nous
observerons, sentirons et découvrirons les recettes miracles obtenues à
partir de ces espèces !

Mercredi 10 août / 16h : Les p’tites bêtes des prairies
Insectes et autres petites bêtes peuplent les prairies situées dans la
réserve naturelle. Nous tenterons de les capturer pour les observer ! Vous
verrez que de près, ces petits êtres sont colorés et plutôt mignons !
A savourer en famille !

Dimanche 14 août / 7h : Discrète nature
Pour la première fois, à l’aide d’une parabole et de casques audio,
venez-vous essayer à la découverte des sons les plus discrets de la
nature... Nous essayerons de percevoir des cris d’oiseaux habituellement
inaudibles !

Dans la Somme
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Mercredi 17 août / 16h : Qui mange quoi ?
La réserve est garnie de plantes et d’animaux qui parfois se rencontrent par
d’étranges relations : prédation, symbiose, plante-hôte... A petits pas, nous
tenterons d’observer et de comprendre les relations entre les êtres-vivants.

Dimanche 21 août / 20h30 : A la rencontre des chauves-souris
Pour la 2è fois, participez lors d’une balade nocturne, à la découverte des
habitantes ailées de la réserve naturelle. A l’aide d’un détecteur à ultrasons,
vous percevrez les différentes espèces présentes cette soirée-là.

Mercredi 24 août / 16h : Artistes en herbe
Chaque année, nous partons au cœur de la réserve naturelle pour y découvrir
ses trésors vivants... Puis nous terminons par la création d’une petite carte
postale nature réalisée à partir des végétaux de toutes les couleurs présents
aux abords de la réserve naturelle ! Soyez créatifs !

Dimanche 28 août / 15h : Mariel pi Titine
Pour la dernière de l’année, nos amis conteurs vous proposent une balade
contée en picard au cœur de la réserve où vous savourerez ce langage
chantant, sur un ton humoristique. Climat convivial garanti. 
A consommer sans modération !

Mercredi 31août / 16h : Découverte de la réserve à petits pas
Pour terminer la saison estivale, venez découvrir cette belle réserve naturelle
qui vous sera présentée à travers sa grande biodiversité ! Les enfants seront
équipés de filets à insectes avec lesquels ils tenteront de capturer des insectes
pour les observer de plus près ! Surprises garanties.
Pour cette sortie : inscription auprès de Clémence LAMBERT au 06.07.30.41.61
ou reservation@conservatoirepicardie.org

calendrier_2016 #173.qxp  01/02/2016  09:57  Page35



p. 36 Calendrier nature 2016

Dimanche 21 février à 9h30 / Ailly-sur-Noye
Venez au chantier des vacances de la Vallée Grand-Mère
Venez aider Ackli, Conservateur bénévole du site, à éclaircir le larris

fortement embroussaillé. Une bouffée d'oxygène pour les espèces des
pelouses sèches ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Vendredi 29 janvier à 14h / Boves
La Réserve dévoilée en hiver
Première sortie de l'année à la Réserve naturelle de Boves ! Venez

découvrir la faune sédentaire ou encore les hivernants de passage... 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 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 6 février à 10h / Blangy-Tronville
Blangy fête les zones humides
A l'occasion de la journée mondiale des zones humides, Clémence vous

conduira sur le sentier pour découvrir discrètement les habitants du marais...
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 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Dimanche 14 février à 10h / Boves
La Réserve naturelle fête la Saint-Valentin !
En cette journée hivernale, venez découvrir, jumelles au cou, les oiseaux

et autres habitants de la Réserve. Si la neige est de la partie, nous
rechercherons les traces et indices des occupants du moment... 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 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 5 mars à 9h / Cottenchy
A la découverte des amphibiens
Découvrez les amphibiens en participant à leur protection lors de leur

migration. En cas de gelée ou de température inférieure à 8°C, les animaux
ne sortent pas ; la sortie sera donc annulée. 
Rendez-vous à 9h sur le parking du Bois Magneux. 
Renseignement et inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.22.72.54.

Dans la Somme
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Dimanche 6 mars à 9h / 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 gelée ou de température inférieure à
8°C, les animaux ne sortent pas ; la sortie sera donc annulée.
Rendez-vous à 9h au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare.
Renseignement et inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.22.72.54.

Samedi 12 mars à 20h30 / 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 gelée ou de température inférieure à
8°C, les animaux ne sortent pas ; la sortie sera donc annulée.
Rendez-vous à 20h30 au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare.
Renseignement et inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.22.72.54.

Samedi 12 mars à 9h30 / Blangy-Tronville
Un coup de main au Grand Marais de la Queue
Sont prévus lors de ce chantier, quelques menus débroussaillements au
cœur du marais et le renforcement d'une rive d'étang érodée, qu'il faut
aujourd'hui protéger activement. Organisé avec la commune. 
Barbecue offert ! Pensez à amener les accompagnements. 
Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 13 mars à 9h / 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 gelée ou de température inférieure à
8°C, les animaux ne sortent pas ; la sortie sera donc annulée.
Rendez-vous à 9h au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare.
Renseignement et inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.22.72.54.
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Samedi 19 mars à 9h / Cottenchy
Visite du crapauduc du Bois Magneux
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 gelée ou de température inférieure à
8°C, les animaux ne sortent pas ; la sortie sera donc annulée. Débriefing en
salle : 200 rue Lucien Lecointe (14h à 17h). Ouvert à tous, mise en commun
de nos réflexions et nos questions.
Rendez-vous à 9h sur le parking du Bois Magneux.
Renseignement et inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.22.72.54.

Vendredi 18 mars à 18h15 / Boves
Découvrons les amphibiens
Lors d'une soirée, venez découvrir ou redécouvrir le monde des

amphibiens de la Réserve naturelle ! A vos lampes... prêts ? Observez ! 
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 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Vendredi 18 mars à 20h30 / 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 gelée ou de température inférieure à
8°C, les animaux ne sortent pas ; la sortie sera donc annulée.
Rendez-vous à 20h30 sur le parking du Bois Magneux.
Renseignement et inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.22.72.54.

Samedi 19 mars à 9h30 / Lanches-Saint-Hilaire
La Vallée du Chêne en chantier
A vos sécateurs pour éclaircir des secteurs qui abritent une espèce

remarquable et menacée par la fermeture du milieu : la Parnassie des marais !
Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dans la Somme
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Samedi 26 mars à 9h30 / Inval-Boiron
Coupe de rejets à Inval
Le traditionnel chantier nature en Vallée du Liger se déroulera à
Inval-Boiron, larris ouest, au programme un débroussaillement du bas du
coteau et le désencombrement d'une entrée de cavité à Chauves-souris !
Barbecue offert. Pensez à amener les accompagnements. Organisé avec la
commune. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Vendredi 1er avril à 20h / La Chaussée Tirancourt
A la recherche du Pélodyte !
Suivez Guillaume lors de cette balade naturaliste axée sur les amphibiens
en vallée d'Acon. Vous y entendrez peut-être le chant particulier du Pélodyte
ponctué... Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mardi 12 avril à 7h / Villers-sur-Authie
Le Pendé en Festival
Avec Franck, vous découvrirez les particularités du marais de la Belle
Nonette et la biodiversité qui y a élu domicile... Petit-déjeuner offert après la
balade ! Inscription obligatoire auprès du Festival de l’Oiseau au
03.22.24.02.02 (Tarif : 8€).

Jeudi 14 avril à 6h / Bourdon
Le marais du Château en festival
Caché dans une hutte de chasse, vous observerez les habitants du marais
à l'aide de jumelles. Franck clôturera cette matinée par un p'tit déj bien
mérité  ! Inscription obligatoire auprès du Festival de l’Oiseau au
03.22.24.02.02 (Tarif : 10€)

Samedi 9 avril à 9h / Belloy-sur-Somme
Chantier nature au marais de Belloy
Venez nous prêter main forte pour l'entretien des pâtures et des milieux
aquatiques. Les rejets de Saules reprennent vite le dessus! Au programme :
coupe, débroussaillage et évacuation des rejets. 
Organisé avec la commune. Barbecue offert. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Mercredi 20 avril à 9h / Epagne-Epagnette
Recensement de la Fritillaire pintade
Fortement menacée en Picardie, cette plante appelée aussi Tulipe des

marais trouve ces derniers refuges picards autour des marais d’Epagne-
Epagnette. Sortie toute la journée. Repas tiré du sac. Réservation obligatoire
auprès de David ADAM au 06.35.30.20.36 (sortie limitée à 12 personnes).

Dimanche 24 avril à 15h / Boves
La Réserve, son Histoire, sa Nature
Ecoutez parler un passionné d'Histoire vous transporter dans le passé. La

géologie et les espèces remarquables de la Réserve vous seront dévoilées. En
partenariat avec le service patrimoine d’Amiens Métropole dans le cadre du
programme "arrêt sur le paysage". Organisé avec la commune. Goûter offert
par la BIOCOOP Berche du Bio Dury.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 14 mai à 20h / Villers-sur-Authie
Découverte crépusculaire du Pendé
En compagnie de Thierry, vous déambulerez dans le marais du Pendé où

la faune à plumes vous sera passionnément présentée. A vos bottes et bonne
observation ! Si vous possédez une paire de jumelles, pensez à la prendre avec
vous. Organisé avec la commune. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de Villers-sur-Authie à 20h.
Réservation obligatoire auprès de Thierry RIGAUX au 06.73.30.62.46 ou
rigaux.th@gmail.com

Mercredi 11 mai à 10h / Boves
Faune, flore et paysages printaniers
A cette époque de l'année, la Réserve fourmille de vie. Les plantes,

insectes, oiseaux et amphibiens se laissent observer de plus en plus souvent !
A savourer ! Organisé avec la commune. Goûter offert par la BIOCOOP Berche
du Bio Dury.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dans la Somme
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Mercredi 18 mai à 10h / Mers-les-Bains
Mers les Bains fête sa nature !
Pour la première fois, vous essayerez d'apercevoir la discrète et furtive
Vipère péliade en observant des indices de présence... Retenez votre souffle,
elle est enroulée à quelques mètres. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 22 mai à 10h30 / Hangest-sur-Somme
Hangest pour la nature
Le plus long larris de la Somme vous ouvre ses portes. Suivez le sentier
en bas du coteau, et après un petit effort, vous serez séduit par une vue
imprenable sur la vallée de la Somme... Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 22 mai à 15h / Grattepanche
Muches et Larris fêtent la nature !
En compagnie de Gaëtan, suivez le sentier qui mène au coteau calcaire
où vous arpenterez le chemin créé par les multiples passages des brebis. Un
peu de géologie et un peu d'histoire. En partenariat avec le service patrimoine
d’Amiens Métropole dans le cadre du programme "arrêt sur le paysage". Un
paysage typique à découvrir ! Organisé avec la commune. 
Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 18 mai à 14h / Grouches-Luchuel
A l'assaut du larris
Lors d'une balade avec Eric, conservateur bénévole du site, vous
découvrirez les espèces phares et les orchidées de ce coteau riche en
biodiversité ! Organisé avec la commune. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Dimanche 29 mai à 10h / Saint Aubin Montenoy
A l'assaut de la Montagne
En compagnie de Sébastien, conservateur bénévole, venez arpenter le

sentier de la montagne et ainsi observer le tapis violacé offert par les
anémones pulsatiles qui peuplent la pelouse sèche. Organisé avec la
commune. Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 11 juin à 15h / Fignières
Un larris en Santerre
Peut-être l'avez-vous déjà croisé avec son appareil photo ? Patrick,

Conservateur bénévole du site, vous emmènera sur un bout de nature tant
apprécié par une biodiversité riche et variée ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 12 juin à 15h / Boves
Réserve de vie
En plein boom, la Réserve connait son optimum en matière de biodiversité

visible ! A petits pas, nous observerons un spectacle guidé par les papillons de
jour ! Organisé avec la commune. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio
Dury. Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au
03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 4 juin à 9h / Dury / Saint-Fuscien
Balade printanière au Fond Mont Joye
Si vous n'êtes pas encore venu lors des précédents évènements sur ce

remarquable site, c'est le moment de s'essayer à la marche conviviale pour y
découvrir faune et flore du moment... suivie d'un petit goûter ! 
Organisé avec les communes. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dans la Somme
Samedi 28 mai à 15h / Ailly-sur-Noye
A la découverte des orchidées
En compagnie d'Ackli, venez découvrir le site naturel de la Vallée

Grand-Mère, à Berny, pour observer les orchidées et insectes du printemps. 
Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Le  
 

Le  
 

Le  
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Dimanche 19 juin à 10h / Bouchon / Villers-sous-Ailly
D'un larris à l'autre
Aux portes de l'été, venez randonner en toute convivialité sur ce
magnifique larris où nous relierons les communes de Villers-sous-Ailly à
Bouchon. Un pique-nique convival nourrira également cette journée nature ! 
Organisé avec les communes.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Dimanche 3 juillet à 14h30 / La Chaussée-Tirancourt
Arrêt nature à la Chaussée
Profitez de la Samarienne pour parcourir le joli site naturel de la Vallée
d’Acon et découvrir ses spécificités écologiques. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Mardi 19 juillet à 9h30 / Belloy / La Chaussée-Tirancourt
Les marais à l'honneur
Profitez d'une journée nature pour relier à pieds le marais de Belloy au
marais de la Chaussée-Tirancourt. Nous y découvrirons les particularités de
ces milieux si fragiles. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été

Mardi 26 juillet à 15h / Dury / Saint-Fuscien
Découverte estivale du Fond Mont Joye
En plein été, les pelouses sèches regorgent de vie... insectes, plantes et
paysages vous dévoileront de belles surprises ! A vos chaussures... Organisé
avec les communes. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

Les Mardis
de l’été

Mardi 2 août à 15h / Moreuil
Un mardi à Moreuil
Venez découvrir ce joli marais en compagnie de Franck, qui tentera
d'attraper dans son filet quelques dragons des mares... Insectes et compagnie
seront à l'ordre du jour ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Les Mardis
de l’été
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Mercredi 17 août à 9h / Neuville Coppegueule
Damier, es-tu là ?
Le Damier de la Succise est un papillon protégé dans toute l’Europe qui

a la caractéristique d’avoir des chenilles qui vivent regroupées dans des toiles
autour de sa plante. Venez participer au suivi de ce papillon menacé et
découvrir le larris de Neuville-Coppegueule qui l’accueille. 
Réservation obligatoire auprès de David ADAM au 06.35.30.20.36 (sortie
limitée à 12 personnes).

Vendredi 19 août à 20h / Doullens
En compagnie des chauves-souris
Pour cette nuit de la Chauve-souris, accompagnez Gratien et Franck à la

découverte des habitantes si particulières de la Citadelle ! Après le traditionnel
diaporama de présentation, vous partirez à la recherche de ces mammifères
volants ! Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 24 août à 20h / Dury-Saint-Fuscien
Une nuit au Fond-Mont-Joye
Pour la première fois, nous vous proposons de participer à une soirée

riche en sensations... Venez accompagner Clémence, David et Franck lors
d’une sortie nature basée sur les papillons de nuit et les chauves-souris. Après
une présentation en salle, nous partirons au départ du village Oasis pour le
Fond-Mont-Joye à la découverte du monde nocturne ! 
La sortie finira au plus tôt à 1h du matin... 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 27 et Dimanche 28 août à 9h30 / Epagne-Epagnette
Un coup de main au tremblant
Le tremblant du Pont-de-Brique est un secteur du marais

d’Epagne-Epagnette à l’intérêt patrimonial exceptionnel. Nous comptons sur
vous pour débroussailler, couper et essoucher le secteur qui accueille la Gesse
des marais, la Stellaire des marais, le Souchet brun ou encore le Menyanthe
trèfle d’eau ! Barbecue offert. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de l’Association “Les Blongios, la nature
en chantier” au 03.20.53.98.85 ou contact@lesblongios.fr

Dans la Somme
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Vendredi 30 septembre à 15h / Boves
Automne, es-tu là ?
Sous les premières chutes de feuilles, venez-vous essayer à la balade
nature en pleine Réserve naturelle pour y découvrir une nature changeante...
Organisé avec la commune. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Mercredi 5 octobre à 15h / Boves
Le monde méconnu des champignons
Pour la première fois, venez arpentez la Réserve naturelle à la recherche
des champignons. Accompagnés d'un amateur passionné, osez l'initiation !
Organisé avec la commune. Goûter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 15 octobre à 15h / Dury-Saint-Fuscien
Un automne au Fond Mont Joye
Venez découvrir, en compagnie de Gaëtan, le site naturel du Fond Mont
Joye, sous la splendeur des feuilles d'automne. Tendez l'oreille, les passereaux
ne sont surement pas très loin…
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 22 octobre à 9h30 / Moreuil
Le marais de Génonville fait son chantier
Ce marais tant apprécié des libellules et amphibiens a besoin d'un petit
éclaircissement ! Poursuivons sa restauration en déboisant un secteur de la
saulaie tourbeuse... Sciage et taille au programme ! Organisé avec la
commune. Barbecue offert le midi. Pensez à amener les accompagnements.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
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Dans la Somme
Dimanche 30 octobre à 9h30 / Ailly-sur-Noye
La Vallée Grand-mère en chantier !
Venez aider Ackli, Conservateur bénévole du site, à éclaircir le larris

fortement embroussaillé. Une bouffée d'oxygène pour les espèces des
pelouses sèches ! Il s'agira de ramasser les herbes et rejets préalablement
coupés par le Conservatoire. Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Samedi 19 novembre à 9h30 / Equennes-Eramecourt
Tous au dernier chantier de l'année
Un nouveau site pour le Conservatoire ! Une nouvelle commune

partenaire ! Venez découvrir une ancienne pelouse sèche à préserver
d'urgence ! Ce sera notre première action sur le site. 
Barbecue offert le midi. Pensez à amener les accompagnements. 
Organisé avec la commune.
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au
03.22.89.84.14 ou 06.07.30.41.61 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

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

American Battle Monuments Commission : www.abmc.gov

partenaires organisateurs

Club du Vieux Manoir
Ancienne Abbaye du Moncel - 60 700 Pontpoint
www.clubduvieuxmanoir.fr

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

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin
9 Place La Fayette - 02100 Saint-Quentin
Tél. : 03 23 62 82 82 - www.agglo-saint-quentin.fr

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

calendrier_2016 #173.qxp  01/02/2016  09:57  Page47



p. 48 Calendrier nature 2016

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

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

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

Maison de la Ville / Creil
34 Place Saint Médard, Quartier République - 60100 Creil
Tel. : 03.44.29.52.38 - www.creil.fr

Communauté de Communes du Vexin-Thelle
6, Rue Bertinot Juël, Espace Vexin-Thelle n°5, BP 30
60240 Chaumont-en-Vexin - Tél. 03 44 49 15 15 - www.vexin-thelle.com

Communauté d'Agglomération du Pays de Laon
60, rue de Chambry - 02000 Aulnois-sous-Laon
Tél. 03.23.22.31.00 - www.ca-paysdelaon.fr
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Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais, c’est une équipe de 32 salariés, une association
forte de 500 adhérents, et un grand réseau de sites naturels
préservés (90 sites, dont une vingtaine de Réserves naturelles régionales,
pour plus de 2000 hectares) ! Du littoral de la Manche et de la Mer du Nord à
l’Avesnois, nous vous invitons à participer aux nombreuses activités nature
et événements proposés par nos collègues : plus d’une cinquantaine
d’activités telles que de la randonnée nature, des projets d’écocitoyenneté,
ou encore les traditionnelles opérations “Fête de la Nature”, “Nuits
européennes de la Chauve-souris”, “Fréquence Grenouille”, “Chantiers
d’Automne”...
Rendez-vous sur le site internet du Conservatoire et préparez vos futures
balades !

©
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www.cen-npdc.org

calendrier_2016 #173.qxp  01/02/2016  09:58  Page49



�

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
• les mammifères
• la flore des boisements humides
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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 2016

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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Deux Conservatoires d’espaces naturels !

En 2015, les Conservatoires d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais
et de Picardie se sont rapprochés pour aborder ensemble la nouvelle
grande région...

De nombreuses rencontres ont été organisées entre les deux structures afin de mieux se
connaître et d’anticiper les changements liés à l’organisation de la nouvelle grande région.
Les salariés et administrateurs des deux Conservatoires se sont retrouvés à l’Abbaye de Valloires
pour une journée d’échanges et pour imaginer de quelle façon ils pourront travailler ensemble.
C’est ainsi un formidable réseau de sites naturels, couvrant 5 départements, qui vous est
proposé. Alors n’hésitez pas à consulter les activités de découverte de la nature organisées par
nos collègues du Nord Pas-de-Calais... car la nature est belle en Nord Pas-de-Calais Picardie !

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 !
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