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Le calendrier nature

2019

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

Vos sorties & chantiers nature avec 
les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France
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Découvrez l’émotion 
de la nature en Hauts-de-France !

Vous avez entre vos mains la nouvelle édition 2019 du 
calendrier des activités nature des Conservatoires d’espaces 
naturels des Hauts-de-France. Nos associations vous proposent 
toute l’année des activités nature pour découvrir les richesses 
des paysages, de la faune et de la flore de notre belle région… 
Que ce soit dans l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la 
Somme, des centaines de sorties, de rencontres ou d’activités 
bénévoles vous sont proposées pour vous immerger avec notre 
équipe dans les coteaux, les marais, les tourbières, les bois, les 
vallées, les landes des Hauts-de-France… 
N’hésitez pas, n’ayez pas peur, ces animations sont faites 
pour vous ! Partez en famille, entre amis ou même en solitaire 
rencontrer d’autres passionnés et amateurs du patrimoine 
régional pour prendre un bon bol d’air, vivre une expérience 
dépaysante, apprendre, agir ou vous amuser ! Et n’hésitez pas à 
vous investir avec nous ! Nos associations vivent au quotidien 
par votre participation, votre adhésion, votre soutien moral ! 
Préservez la nature des Hauts-de-France avec nous !

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

Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont membres du 
réseau des Conservatoires d’espaces naturels : www.reseau-cen.org
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Pour planifier vos activités, n’hésitez pas à cocher les cases :

FÉVRIER

02/02 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature

09/02 - Ligny-sur-Canche (62) : chantier nature Fréquence Grenouille

09/02 - Boves (80) : sortie nature

16/02 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : chantier nature Fréquence Grenouille

16/02 - Beuvardes (02) : chantier nature Fréquence Grenouille

16/02 - Montreuil-sur-Mer (62) : chantier nature

16/02 - Abbeville (80) : chantier nature Fréquence Grenouille

17/02 - Douai (59) : sortie nature

23/02 - Le Plessis-Brion (60) : chantier nature

25/02 - Compiègne (60) : chantier nature Fréquence Grenouille

27/02 - Boves (80) : sortie nature

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

MARS

01/03 - Versigny (02) : sortie nature

02/03 - Proville (59) : sortie nature Nuit de la Chouette

02/03 - Baron (60) : chantier nature

09/03 - Longueville (62) : chantier nature

09/03 - Beuvardes (02) : sortie nature Fréquence Grenouille

09/03 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : chantier nature 

09/03 - Chantilly (60) : chantier nature Fréquence Grenouille

16/03 - Hersin-Coupigny (62) : sortie nature Fréquence Grenouille

16/03 - Beuvardes (02) : sortie nature Fréquence Grenouille

16/03 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : chantier nature

16/03 - Buicourt (60) : sortie nature Fréquence Grenouille 

16/03 - Saint-Aubin-Rivière (80) : chantier nature

16/03 - Boves (80) : sortie nature Fréquence Grenouille 

17/03 - Douai (59) : sortie nature

20/03 - Hénin-Beaumont (62) : sortie nature Fréquence Grenouille 

22/03 - Maroilles (59) : chantier nature Hauts-de-France propres

22/03 - Monchy-Saint-Eloi (60) : sortie nature Nuit de la Chouette

23/03 - Auxi-le-Château (62) : sortie nature Fréquence Grenouille

23/03 - Œuilly (02) : chantier nature Hauts-de-France propres

23/03 - Baives | Wallers-en-Fagne (59) : chantier nature

23/03 - Allonne (60) : chantier nature
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23/03 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : sortie nature Fréquence Grenouille 

24/03 - Anor (59) : chantier nature

24/03 - Audinghen (62) : sortie nature (géologie)

29/03 - Rumegies (59) : conférence « Sauvons nos pollinisateurs sauvages »

29/03 - Beauvais (60) : sortie nature Nuit de la Chouette

30/03 - Manicamp | Bichancourt (02) : sortie nature

30/03 - Saint-Quentin (02) : sortie nature

30/03 - Saint-Josse-sur-Mer (62) : sortie nature (Vipère péliade)

30/03 - Hersin-Coupigny (62) : sortie nature Fréquence Grenouille 

30/03 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : chantier nature

30/03 - Long (80) : chantier nature

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

AVRIL

03/04 - Hersin-Coupigny (62) : sortie nature Fréquence Grenouille 

06/04 - Montreuil-sur-Mer (62) : chantier nature

06/04 - Arras (62) : sortie nature Fréquence Grenouille 

06/04 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature Fréquence Grenouille 

06/04 - Mâchecourt (02) : chantier nature Fréquence Grenouille 

06/04 - Blacourt (60) : chantier nature Fréquence Grenouille

06/04 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

06/04 - Beauvais (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

06/04 - Fignières (80) : chantier nature

07/04 - Monchy-Saint-Eloi (60)  : chantier nature Fréquence Grenouille 

07/04 - Berthecourt (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

10/04 - Boves (80) : sortie nature Fréquence Grenouille

13/04 - Mareuil-Caubert (80) : sortie nature Fréquence Grenouille

13/04 - Long (80) : sortie nature Fréquence Grenouille

13/04 - Cambronne-lès-Clermont (60) : sortie nature (botanique)

13/04 - Hersin-Coupigny (62) : sortie nature Fréquence Grenouille 

14/04 - Liesse-Notre-Dame | Pierrepont (02) : sortie nature Fréquence Grenouille

17/04 - Dury |Saint-Fuscien (80) : sortie nature

18/04 - Villers-sur-Authie | Nampont (80) : sortie nature

20/04 - Lannoy-Cuillère (60) : chantier nature 

20/04 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : sortie nature 

20/04 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : sortie nature

27/04 - Bourdon (80) : chantier nature

27/04 - Monsures (80) : expositions et ateliers Fréquence Grenouille

27/04 - Etampes-sur-Marne (02) : sortie nature (astronomie)
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

AVRIL

27/04 - Pont-sur-Sambre (59) : sortie nature Fréquence Grenouille

27/04 - Roost-Warendin (59) : sortie nature (ornithologie)

27/04 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

27/04 - Douriez (62) : sortie nature

28/04 - Montgrésien (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

MAI

08/05 - Blargies (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

11/05 - Cambronne-lès-Clermont (60) : sortie nature

11/05 - Oulchy-le-Château (02) : sortie nature (botanique)

11/05 - Rousies (59) : rallye nature

11/05 - Long (80) : sortie nature Fréquence Grenouille

12/05 - Roost-Warendin (59) : sortie nature (ornithologie)

12/05 - Parfondru (02) : sortie nature

15/05 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature (en musique)

15/05 - Lestrem (62) : suivi photographique des insectes pollinisateurs (Vigie Nature)

18/05 - Solesmes (59) : sortie nature Fréquence Grenouille

18/05 - Roost-Warendin (59) : sortie nature

18/05 - Landrethun-le-Nord (62) : sortie Fête de la nature (patrimoines croisés)

19/05 - Auteuil (60) : sortie nature

19/05 - Rocquemont (60) : sortie nature

24/05 - Cléty (62) : conférence « Découvrons l’éducation buissonnière »

25/05 - Camiers (62) : sortie Fête de la nature

25/05 - Acquin-Westbécourt (62) : randonnée Fête de la nature (orchidées)

25/05 - Wavrans-sur-l’Aa (62) : « escape game » Fête de la nature

25/05 - Wavrans-sur-l’Aa (62) : suivi photo des insectes pollinisateurs (Vigie Nature)

25/05 - Condren | Chauny (02) : sortie nature

25/05 - Le Plessier-sur-Bulles (60) : sortie nature

25/05 - Lavilletertre (60) : sortie Fête de la nature

25/05 - Saint-Vaast-de-Longmont (60) : sortie Fête de la nature

26/05 - Moulin-sous-Touvent (60) : sortie Fête de la nature

26/05 - Chipilly (80) : sortie Fête de la nature (patrimoines croisés)

29/05 - Nielles-les-Bléquin (62) : sortie nature (Vipère péliade)

29/05 - Cléty (62) : balade contée (géologie)

29/05 - Cambrin (62) : sortie nature (ornithologie)

30/05 - Charly-sur-Marne (02) : sortie nature
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

JUIN

01/06 - Fère-en-Tardenois (02) : sortie nature Festival de l’Arbre

01/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature (orchidées)

01/06 - Morcourt (80) : sortie nature 

05/06 - Cambrin (62) : « rencontre annuelle des conservateurs bénévoles » 

07/06 - Menneville (62) : sortie nature (nocturne)

08/06 - Wavrans-sur-l’Aa (62) : « eco-running challenge » (sport de nature)

08/06 - Roost-Warendin (59) : sortie nature (ornithologie et botanique)

08/06 - Cambronne-lès-Clermont (60) : sortie nature

12/06 - Fère-en-Tardenois (02) : rallye nature (animation spéciale jeune public)

12/06 - Auteuil (60) : « rencontre adhérents » (animation spéciale adhérents)

15/06 - Saint-Aubin-Rivière | Le Mazis | Le Quesne (80) : randonnée nature

16/06 - Concevreux (02) : sortie nature

19/06 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature (orchidées)

21/06 - Marchiennes (59) : suivi photo des insectes pollinisateurs (Vigie Nature)

22/06 - Camiers (62) : randonnée nature

22/06 - Roost-Warendin (59) : sortie nature (libellules et papillons)

22/06 - Allonne (60) : sortie nature (botanique)

22/06 | 23/06 - Boves (80) : sortie nature (découvertes naturelles et culturelles)

26/06 - Solesmes (59) : animation « Oiseaux des jardins » (Vigie Nature)

26/06 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature (libellules et demoiselles)

28/06 - Versigny (02) : sortie nature (nocturne)

28/06 - Dury | Saint-Fuscien (80) : « rencontre adhérents » (animation spéciale adhérents)

29/06 - Cambronne-lès-Clermont (60) : sortie nature

30/06 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature

JUILLET

03/07 - Fouquenies (60) : sortie nature

06/07 - Laval-en-Laonnois (02) : sortie nature

06/07 - Proville (59) : suivi photo des insectes pollinisateurs (Vigie Nature)

09/07 - Lapugnoy (62) : sortie nature « Les mardis de l’été »

09/07 - Boves (80) : rallye nature « Les mardis de l’été »

12/07 - Boves (80) : sortie nature (plantes sauvages)

13/07 - Dannes | Camiers (62) : « rencontre adhérents » (animation spéciale adhérents)

13/07 - Douai (59) : sortie nature 

13/07 - Reilly (60) : sortie nature

13/07 - Thiers-sur-Thève (60) : sortie nature 
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

JUILLET

13/07 - Cambronne-lès-Clermont (60) : sortie nature

20/07 - Long (80) : sortie nature

21/07 - Boves (80) : sortie nature (contes picardisants)

24/07 - Wavrans-sur-l’Aa (62) : initiation à un suivi scientifique (Dectique verrucivore)

AOUT

04/08 - Boves (80) : sortie nature (contes picardisants)

06/08 - Moreuil (80) : sortie nature « Les mardis de l’été » 

07/08 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature

09/08 - Mareuil-sur-Ourcq (60) : sortie nature (à bicyclette)

10/08 - Cambronne-lès-Clermont (60) : sortie nature (botanique)

10/08 - Béthisy-Saint-Martin (60) : sortie nature (nocturne)

13/08 - Bresles (60) : sortie nature « Les mardis de l’été » 

14/08 - Pont-Sainte-Maxence (60) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

16/08 - Hiermont (80) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

17/08 - Rouville (60) : sortie nature

18/08 - Cessières | Montbavin (02) : sortie nature (patrimoines croisés)

20/08 - Péroy-les-Gombries (60) : sortie nature « Les mardis de l’été » 

20/08 - Neuville-Coppegueule (80) : sortie nature « Les mardis de l’été » 

23/08 - Chevregny (02) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

23/08 - Acquin-Westbécourt (62) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

24/08 - Coincy (02) : sortie nature (dessin)

24/08 - Maubeuge (59) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

24/08 - Naours (80) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

24/08 - Long (80) : sortie nature

25/08 - Frise (80) : sortie nature

27/08 - Féchain (59) : sortie nature « Les mardis de l’été » 

27/08 - Versigny (02) : sortie nature « Les mardis de l’été » 

30/08 - Guise (02) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

30/08 - Beauvais (60) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

31/08 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature

31/08 - Mâchemont (60) : sortie nature Nuit de la chauve-souris (nocturne)

31/08 - Lallaing (59) :  sortie nature (faune et flore du terril)

31/08 - Bourdon (80) : sortie nature
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

SEPTEMBRE

01/09 - Douai (59) : sortie nature 

07/09 - Cambronne-lès-Clermont (60) : chantier d’automne

07/09 - Trucy (02) : chantier d’automne

08/09 - Le Plessis-Brion (60) : sortie nature (Histoire et nature)

10/09 - Saint-Germer-de-Fly | Villers-sur-Auchy (60) : sortie nature 

14/09 - Dury | Saint-Fuscien (80) : sortie nature

18/09 - Boves (80) : sortie nature (plantes aromatiques et médicinales)

21/08 - Péroy-lès-Gombries (60) : chantier d’automne

21/09 - Bourdon (80) : sortie nature « Journées du patrimoine »

22/09 - Corbie | Vaux-sur-Somme (80) : sortie nature « Journées du patrimoine »

28/09 - Maresquel-Ecquemicourt (62) : chantier d’automne

28/09 - Lillers (62) : portes ouvertes au Conservatoire d’espaces naturels

28/09 - Oeuilly (02) : chantier d’automne

OCTOBRE

05/10 - Saint-Leu-d’Esserent (60) : chantier d’automne

12/10 - Lavilletertre (60) : chantier d’automne

12/10 - Pierrepont (02) : chantier d’automne

12/10 - Versigny (02) : sortie nature (mycologie)

12/10 - Pernes (62) : sortie nature Jour de la Nuit (nocturne)

13/10 - Dannes | Camiers (62) : rallye nature

13/10 - Douai (59) : sortie nature

19/10 - Fère-en-Tardenois (02) : chantier d’automne

19/10 - Origny | Saint-Benoite (02) : chantier d’automne

19/10 - Péronne (80) : chantier d’automne

20/10 - Desvres (62) : sortie nature (géologie)

22/10 - Escalles (62) : randonnée nature (géologie)

26/10 - Saint-Josse-sur-Mer (62) : animation « Oiseaux des jardins » (Vigie Nature)

26/10 - Boves (80) : chantier d’automne

30/10 - Boves (80) : sortie nature (land’art)

NOVEMBRE

16/11 - Lallaing (59) : chantier d’automne

16/11 - Douriez (62) : atelier de construction de mangeoires pour les oiseaux

16/11 - Fouquenies (60) : chantier d’automne

23/11 - Le Favril (59) : sortie nature Festival de l’Arbre

23/11 - Proville (59) : animation « Oiseaux des jardins » (Vigie Nature)

23/11 - Béthisy-Saint-Pierre (60) : chantier d’automne

23/11 - Moreuil (80) : chantier d’automne
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AISNE

Chantier nature

Réserve Naturelle 
Régionale ou Nationale

Animation spéciale 
jeune public

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Prévoir une lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir un pique-nique

Barbecue offert, 
prévoir des accompagnements

Pique-nique offert

Pot de l’amitié offert

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Signification de nos pictogrammes :

• Vous pouvez réserver par mail (les courriels seront traités du Lundi au Vendredi 
de 08h30 à 18h)  à l’adresse suivante : reservation@conservatoirepicardie.org

• Ou par téléphone:
Franck COMINALE : 06.07.41.54.71 - Clémence LAMBERT : 06.07.30.41.61 
Ou un autre intervenant avec ses coordonnées précisées dans les pages suivantes.

NB : en cas d’inscription tardive, privilégiez le téléphone de l’animateur indiqué !

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

12
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AISNE

SAM
16

VEN
01

SAM
09

BEUVARDES - Étang de la Logette
Chantier nature : « Le Crapauduc se met en scène à la Logette » 
(11e édition)

Traditionnel chantier d’installation du barrage temporaire de 
Beuvardes pour laisser une chance aux amphibiens de rejoindre 
l’étang en toute sécurité ! 

De 9h à 12h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12) 
En partenariat avec la commune et le propriétaire.

VERSIGNY -        RNN des Landes de Versigny
Sortie nature : « Les cris de la nuit à Versigny »

Pour la première fois, accompagnez Florian et Franck lors d’une 
balade crépusculaire à la découverte de la faune nocturne : mœurs, 
légendes et nature seront au menu !

De 18h30 à 22h30. Inscription auprès de GEODOMIA au 03.23.80.32.20 
En partenariat avec la commune et Géodomia. 

BEUVARDES - Étang de la Logette
Sortie nature : « Les oiseaux de la Logette »

Munissez-vous de vos jumelles et accompagnez Franck pour une 
approche originale lors de cette balade annonciatrice du printemps 
à la découverte des oiseaux d’eau du coin !

De 10h à 12h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec la commune et le propriétaire.

FÉVRIER

MARS

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda

SAM
16

BEUVARDES - Étang de la Logette
Sortie nature : « Un p’tit coup de pouce pour vider des seaux 
de grenouilles ! »

Traditionnelle sauvetage de grenouilles et tritons dans les seaux du 
barrage pour les remettre à l’eau de l’autre côté de la route, venez 
nombreux ! 

De 9h30 à 12h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune et le propriétaire.
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AISNE

SAM
23

SAM
30

OEUILLY - La Pelouse de la Chaouia
Chantier nature : « Les pelouses de la Chaouia en chantier »

Le savart s’embroussaille rapidement et une coupe de rejets 
s’impose pour donner un petit coup de pattes aux moutons !

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la Communauté de communes du Chemin 
des Dames et la commune. 

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

Cette année à nouveau, embarquez à bord d’un bacôve et laissez-
vous surprendre par la diversité du vivant. 

À 07h30, 10h, 14h et 16h (durée pour chaque sortie : 2h). 
Inscription auprès de la Maison du Parc au 03.23.05.06.50
En partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Saint Quentinois.

MANICAMP | BICHANCOURT - Les prairies de Manicamp Bichancourt
Sortie nature : « Florian vous propose une chouette soirée ! »

Pour la première fois, accompagnez Florian, bénévole, qui vous 
guidera dans les prairies humides de la Moyenne Vallée de l’Oise 
pour y dénicher quelques chouettes oiseaux. 

De 18h30 à 21h. Inscription auprès de Florian BAUDREY au 06 19 14 38 62 

14



15

AISNE

SAM
06

DIM
14

SAM
27

MÂCHECOURT - Les Étangs de Mâchecourt
Chantier  nature : « Le marais en chantier »

Au menu de ce chantier : coupe de rejets mais surtout arrachage 
de jeunes ligneux qui colonisent le marais très rapidement ! À vos 
sécateurs… 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12) 
En partenariat avec la commune.

LIESSE-NOTRE-DAME | PIERREPONT - Marais de la Souche
Sortie nature : « Au sein des marais de la Souche »

Suivez Franck pour cette balade nature le long des marais de la 
Souche pour apercevoir la faune et la flore printanière, le tout 
dans une ambiance récréative ! Equipé d’un casque audio relié à 
une parabole, vous plongerez dans l’univers des oiseaux discrets et 
autres sons de la nature, souvent inaperçus …

De 9h30 à 13h. Inscription au 03.23.80.32.20 
En partenariat avec Geodomia et les communes.

ETAMPES-SUR-MARNE : La Conge
Sortie nature : « La Conge dans les étoiles »

Pour la première fois, nous vous proposons une découverte 
nocturne du site naturel le nez en l’air… Les étoiles et les planètes 
seront nos invitées ! 

De 19h30 à 22h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune et Aurora diffusion. 

AVRIL
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OULCHY-LE-CHÂTEAU : Le Marais des crouttes
Sortie nature : « Un peu de botanique à la Butte Chalmont »

Pour la première fois, Adrien, chargé d’études, vous dévoile les 
richesses floristiques de cette belle pelouse calcicole ! 

De 14h à 16h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12) 
En partenariat avec la commune.

PARFONDRU - Les Pâtures, les Routoirs, les Tannières et la Folie
Sortie nature : « Des Pâtures aux Routoirs… À la Folie ! »

Pour la première fois, nous vous proposons une balade originale à 
travers plusieurs sites des communaux de Parfondru… Convivialité 
et patrimoine naturel seront au menu ! 

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec la commune.

CONDREN | CHAUNY
Sortie nature : « Au fil de l’Oise »
Par deux, au fil de l’eau, embarquez à bord d’un canoë et laissez-
vous surprendre par les scènes de nature que Florian, bénévole, 
vous interprétera. Prévoyez des vêtements de rechange.  

De 9h à 16h30. Inscription auprès de Florian BAUDREY au 06 19 14 38 62

MAI

Durant tout le mois d’avri l, vous 
pourrez découvrir l’exposition 
photographique des «Orchidées 
du Soissonnais» à Merl ieux 
et Fouquerol les. RDV dans les 
locaux de Géodomia (ouverts 
du mardi au samedi matin).

Du 2 au 30 avril 2019 
MERLIEUX | FOUQUEROLLES 
Geodomia

Exposition photographique : 
«Les Orchidees du Soissonnais»
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CHARLY-SUR-MARNE - Le Bassin du Ruvet
Sortie nature : « À la découverte du patrimoine naturel des prairies du 
bassin du Ruvet »

En compagnie d’Adrien, venez découvrir la multitude d’espèces 
qu’accueillent les prairies du bassin du Ruvet. 

De 9h30 à 12h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune.

FÈRE-EN-TARDENOIS - Le parc des Bruyères
Sortie nature : « À la découverte des arbres remarquables du parc des 
bruyères de Fère en Tardenois ! »

Accompagnez Adrien, chargé d’études, lors d’une balade autour des 
arbres remarquables du site des bruyères !

De 9h30 à 12h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune.

FÈRE-EN-TARDENOIS - Le parc des Bruyères
Sortie nature : « Rallye nature dans les bruyères »

À destination des enfants (6 ans et plus) : pour la première fois, 
venez soutenir vos bambins à travers un jeu de recherches d’indices 
et d’informations pour découvrir le parc des bruyères en s’amusant.

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec la commune.

CONCEVREUX - Les grèves de Concevreux | Ferme pédagogique
Sortie nature : « Les richesses de la vallée de l’Aisne ; entre agriculture 
et nature »

Au départ de la Ferme pédagogique de Concevreux, nous 
découvrirons la faune et la flore de la vallée de l’Aisne en bouclant 
notre balade à la Ferme : repas tiré du sac et visite guidée 
termineront cette belle journée conviviale !

De 9h30 à 16h. Inscription au 03 23 80 32 20.
En partenariat avec Bienvenue à la Ferme et Géodomia.

JUIN

17
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LAVAL-EN-LAONNOIS - les Glonards
Sortie nature : « L’éveil des sens aux Glonards »

En compagnie de Carine Souplet, de l’association AURORA, tentez 
une approche sensorielle du marais à travers des activités ludiques 
et hors du commun…

De 19h à 22h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec l’association AURORA et la commune. 

FÈRE-EN-TARDENOIS : Le parc des Bruyères
Rencontres adhérents : « Rallye nature et surprise musicale ! »

Date à préciser - Chers adhérents, nous vous proposons une journée 
conviviale basée sur le jeu pour découvrir les trésors du site des 
Bruyères. Une petite surprise musicale clôturera cette journée...

De 17h à 19h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
Sortie exclusive pour les adhérents des Conservatoires d’espaces 
naturels des Hauts-de-France. 

VERSIGNY :         RNN des Landes de Versigny
Sortie nature : « Une nuit dans les landes de Versigny »

Magnifique soirée en perspective à la réserve naturelle ! Au menu : 
papillons de nuits, chauves-souris, rapaces et légendes de la nuit… 
Servis par Florian, Christophe et Franck ; le tout dans une ambiance 
conviviale !

De 21h à 23h30. Inscription au 03.23.80.32.20
En partenariat avec Géodomia et la commune.

JUILLET
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CESSIÈRES | MONTBAVIN : Mont des Vaux | Mont Violette | Marais 
de bonne fontaine
Sortie nature : « À la croisée des patrimoines sur les monts et marais 
de Cessières et Montbavins »

Vous êtes invités à une randonnée entre différents sites préservés 
pour y observer la diversité des patrimoines naturel et historique. 
Une vallée d’exception à découvrir...

De 9h30 à 15h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec l’Association pour le Développement de la 
Recherche et de l’Enseignement sur l’Environnement (ADREE).

CHEVREGNY  -         RNR des Coteaux du chemin des dames
Nuit de la chauve-souris : « Le Chemin des Dames de la nuit à Chevregny ! »

À l’aide de son détecteur à ultrasons, Clémence vous mènera sur 
un site de la réserve naturelle à la recherche de ses dames volantes 
(après une séance diaporama en salle).

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la Communauté de communes du Chemin des dames.

COINCY - La Hottée du Diable
Sortie nature : « Dessine-moi la Hottée du Diable ! »

Ce n’est pas habituel que notre animateur sorte les pinceaux et la 
palette de couleurs pour immortaliser les ambiances crépusculaires 
du moment ; alors accompagnez-le et créez avec lui ! 

De 18h à 20h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec la commune. 

VERSIGNY -         RNN des Landes de Versigny
Sortie nature : « Conte, Raconte et Chante à la Réserve, naturellement ! »

Accompagnée de l’association Conte et raconte et Aid’art, Clémence 
vous guidera dans un monde imaginaire et musical de landes et 
merveilles aux lueurs du crépuscule… 

De 20h à 22h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune.

AOÛT

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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TRUCY - Grand Savart
Chantier nature : « Tous en chantier au Savart pour les 10 ans ! »

Accompagnez Thibault pour ce traditionnel chantier nature, avec la 
société de chasse communale, déjà 10 ans, que nous vous convions 
pour entretenir et embellir cette pelouse calcaire. 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune. 

OEUILLY -         Pelouse de la Chaouia
Chantier nature : « Tous ensemble à la Chaouia pour préserver la 
Nature ! » (3e édition)

Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou entre amis 
afin de partager une journée d’entretien du site en compagnie 
des salariés du Conservatoire : coupe de rejets et évacuation des 
branchages vous seront proposées.

De 9h30 à 17h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la Communauté de communes du Chemin des 
Dames et la commune.

GUISE - Château de Guise
Nuit de la chauve-souris  : « Les Dames de Guise admirées »

En cette fin d’été, une balade nocturne au Château Fort de Guise 
vous sera proposée afin de découvrir le monde fascinant des 
chauves-souris. Après un diaporama en salle, une sortie vous sera 
proposée dans l’enceinte du monument. 

De 20h à 22h30. Inscription au 03.23.80.32.20
En partenariat avec Géodomia et le Club du vieux manoir.

SEPTEMBRE
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Chantiers
d’automne

Retrouvez le programme des chantiers qui ont lieu près 
de chez vous sur : www.bit.ly/Chantiers-Automne

Devenez acteurs benevoles 
de la protection de la nature !

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

AISNE

SAM
12

PIERREPONT - Marais Saint-Boëtien
Chantier nature : « Le marais Saint-Boëtien fait son chantier ! »

Le marais communal à besoin d’un coup de pouce afin de maintenir 
ouvert les berges des étangs colonisées par les ligneux. Nous avons 
besoin de bras et de bonne humeur pour nous aider à entretenir le 
marais ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune. 

VERSIGNY -         RNN des Landes de Versigny
Sortie nature : « Ce samedi, c’est mycologie ! »

Traditionnelle balade champêtre au cœur de la réserve naturelle à 
la découverte des champignons du moment ; animée par Michel, 
Conservateur bénévole du site. 

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p.12)
En partenariat avec la commune. 

OCTOBRE



22

AISNE

SAM
19

FÈRE-EN-TARDENOIS - Parc des Bruyères
Chantier nature : «Au secours de l’Aconit»

Chantier matinal et convivial en compagnie de Thibaud, technicien 
au Conservatoire qui a besoin d’aide pour venir au secours de 
l’Aconit et couper des fourrés de saules. 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la commune. 

ORIGNY | SAINTE-BENOITE - Mont d’Origny 
Chantier nature : «La Falaise Bloucard fait son chantier !»

Ce magnifique coteau calcaire abrite des espèces typiques de 
pelouses rases. Venez aider Marc, technicien au Conservatoire, qui 
a besoin d’aide pour entretenir le site et débroussailler des fourrés. 
Après le repas, nous parcourrons le site afin de profiter de la vue 
magnifique sur la vallée de l’Oise.

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p.12)
En partenariat avec la Communauté de communes du Val de l’Oise.
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Aurora diffusion
Bienvenue 
à la ferme

Club du vieux 
manoir de Guise

Communauté 
d’Agglomération du 

Saint-Quentinois

Communauté 
de communes du 

Chemin des Dames
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Val d’Oise

Commune 
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Marne
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Marne
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d’Oulchy-le-

Château
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de Liesse-Notre-
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Géodomia

Commune 
de Beuvardes

Les animations proposées en 2019 dans le département du Nord 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :  
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NORD

Chantier nature

Réserve Naturelle 
Régionale ou Nationale

Animation spéciale 
jeune public

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Prévoir une lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir un pique-nique

Barbecue offert, 
prévoir des accompagnements

Pique-nique offert

Pot de l’amitié offert

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Signification de nos pictogrammes :

• Vous pouvez réserver par mail (les courriels seront traités du lundi au vendredi 
de 08h30 à 17h30)  à l’adresse suivante : accueil@espaces-naturels.fr

• Ou par téléphone au 03 21 54 75 00 (parfois l’inscription se fait auprès d’un 
intervenant précis, dans ce cas ses coordonnées vous sont communiquées dans les 
pages suivantes.)

NB : en cas d’inscription tardive, privilégiez les inscriptions téléphoniques ! 
Pour les chantiers nature, veuillez vous inscrire au moins 48h avant la date annoncée.

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

24
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NORD

DIM
17

DOUAI -        RNR du Marais de Wagnonville
Sortie nature : « À la découverte de la RNR »

Avifaune et milieux naturels sont au programme de cette visite !

De 9h à 12h. RDV rue de la Motte Julien, sur le parking du parc Charles 
Fenain à Douai.
Animation proposée par le Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord Pas-de-Calais (GON, section Gorgebleue).

FÉVRIER

SAM
2

PROVILLE -         RNR de l’Escaut rivière
Nuit de la Chouette : « À la découverte des rapaces nocturnes »

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

De 18h à 20h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune de Proville.

MARS

DIM
17

DOUAI -         RNR du Marais de Wagnonville
Sortie nature : « À la découverte de la RNR »

Avifaune et milieux naturels sont au programme de cette visite !

De 9h à 12h. RDV rue de la Motte Julien, sur le parking du parc Charles 
Fenain à Douai.
Animation proposée par le Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord Pas-de-Calais (GON, section Gorgebleue).

VEN
22

MAROILLES -        RNR des Prairies du Val de Sambre
« Hauts-de-France propres » : chantier de ramassage de déchets

Donnez un petit coup de pouce à la nature en participant à cette 
opération de grand nettoyage de printemps. Convivialité et bonne 
humeur seront au rendez-vous !

Après-midi. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00 ou 
par mail via : sandrine.gougaud@espaces-naturels.fr
En partenariat avec la région, la commune de Maroilles, l’association 
des sauvaginiers de la Sambre et des deux Helpes et le PNR Avesnois.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.cen-npdc.org
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BAIVES | WALLERS-EN-FAGNE -        RNR des Monts de Baives
Chantier nature : « À bas les anciennes clôtures ! »

Devenez citoyen de la nature en donnant un peu de votre temps à la 
gestion du patrimoine naturel régional. Convivialité et bonne humeur 
seront au rendez-vous !

Journée entière (possibilité de gîte sur place si participation au chantier 
du 24/03 à Anor). RDV sur inscription au 03 21 54 75 00 ou par mail via : 
sandrine.gougaud@espaces-naturels.fr
En partenariat avec les communes de Baives et Wallers-en-Fagne et 
l’association Les Blongios.

ANOR - Etang de la Galoperie
Chantier nature : « Ça débroussaille ! » 

Envie d’agir concrètement en faveur de la nature ? Participez à ce 
chantier dédié au maintien d’une biodiversité optimale sur un site 
naturel exceptionnel !

Journée entière. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00 ou 
par mail via : sandrine.gougaud@espaces-naturels.fr
En partenariat avec la commune d’Anor et l’association Les Blongios.

MARS

NORD

VEN
29

RUMEGIES
Conférence : « Découvrez les insectes pollinisateurs sauvages de notre 
région ! »
Qui sont-ils   ? Comment vivent-ils  ? Comment les protéger  ? Vous 
pourrez ensuite réaliser des actions concrètes pour la préservation de 
ces espèces, en les accueillant dans votre jardin et en participant à des 
programmes de sciences participatives.

De 18h30 à 20h. RDV communiqué sur inscription au 03 27 35 03 04 ou 
par mail via :  ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
En partenariat avec le PNR Scarpe Escaut et le programme Interreg SAPOLL.

26
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NORD

MER
3

SOLESMES - Marais de Solesmes
« Opération escargots » (programme Vigie-Nature) : initiation à 
l’identification des espèces de notre région

Venez découvrir les particularités étonnantes des escargots et des 
limaces. Vous apprendrez aussi à reconnaître les espèces présentes sur 
le marais !

De 14h à 16h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de la Selle et la commune 
de Solesmes.

AVRIL

Un programme de sciences participatives qui consiste à suivre les 
espèces communes (faune et flore) à l’échelle nationale, grace à des 

réseaux d’observateurs volontaires. Et pourquoi pas vous ?

Retrouvez le détail des animations proposées sur notre site web : 
www.cen-npdc.org /grands-rendezvous/vigie-nature

www.vigienature.fr

Opération Papillons - Opération Escargots - Oiseaux des jardins - Insectes pollinisateurs

VEN
5

LE FAVRIL - Bois du Toaillon
Rencontres adhérents : « Découverte de la faune nocturne du Bois du 
Toaillon »

Accompagnés de chargés d’études, partez à la recherche des petites 
bêtes nocturnes du Bois du Toaillon (papillons de nuit et amphibiens). 
Vous découvrirez les techniques de recensement et apprendrez à 
reconnaître les espèces !

De 19h30 à 22h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00 
(animation exclusive pour les adhérents des Conservatoires d’espaces 
naturels Hauts-de-France).

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.cen-npdc.org
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SAM
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PONT-SUR-SAMBRE -        RNR de Pantegnies
Fréquence Grenouille : « À la tombée de la nuit, découvrons les 
amphibiens ! »

Au travers d’un atelier ludique et d’une sortie nocturne, appréhendez 
la diversité des amphibiens et la fragilité de leur milieu de vie : les 
zones humides.

De 19h30 à 22h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune de Pont-sur-Sambre et la Communauté 
d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS).

AVRIL

NORD

ROOST-WARENDIN -        RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet
Sortie nature : « Les oiseaux nicheurs des bords de Scarpe »

Venez découvrir ces espèces qui bâtissent leur nid pour s’y reproduire !

De 14h30 à 16h30. RDV communiqué sur inscription au 06 95 43 53 49.
Animation proposée par l’association Roost-Warendin nature.

SAM
11

ROUSIES - Bois de la Clecim
Rallye nature

Balade ludique sur un parcours ponctué d’énigmes, pour découvrir ce 
site naturel tout en apprenant mille et une choses sur sa faune et sa 
flore.

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune de Rousies et la Communauté 
d’agglomération Maubeuge Val de Sambre.

MAI

DIM
12

ROOST-WARENDIN -        RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet
Sortie nature : « Promenade ornithologique et botanique »

Venez observer les oiseaux et les plantes s’épanouissant au sein de 
cette réserve !

De 15h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 27 80 27 01.
Animation proposée par l’association Roost-Warendin nature.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.cen-npdc.org
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SAM
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SOLESMES - Marais de Solesmes
Fréquence Grenouille : « Découvrons les amphibiens ! »

Les zones humides regroupent une extraordinaire diversité de milieux, 
entre terre et eau. Après un atelier ludique et une visite au coeur du 
marais, la vie des amphibiens n’aura plus de secrets pour vous !

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
En partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de la Selle et la 
commune de Solesmes.

NORD

ROOST-WARENDIN -        RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet
Sortie nature : « Les secrets des pelouses métallicoles »

Venez observer les îlots d’une végétation originale, dont l’abondante 
floraison offre une mosaïque de couleurs variant du printemps à l’été.

De 14h30 à 16h30. RDV sur inscription au 03 27 80 27 01. 
Animation proposée par l’association Roost-Warendin nature.

SAM
08

ROOST-WARENDIN -        RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet
Sortie nature : « Promenade ornithologique et botanique »

Apprenez à identifier les oiseaux par leurs chants et leurs cris. Vous 
aurez également l’occasion d’observer des espèces végétales 
patrimoniales.

De 14h30 à 16h30. RDV communiqué sur inscription au 03 27 80 27 01.
Animation proposée par l’association Roost-Warendin nature.

JUIN

VEN
21

MARCHIENNES
À la découverte des insectes pollinisateurs sauvages !

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

De 10h à 16. RDV communiqué sur inscription au 03 27 35 03 04 ou par 
mail via : ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
En partenariat avec le PNR Scarpe Escaut et le programme Interreg SAPOLL.
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ROOST-WARENDIN -        RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet
Sortie nature : « Libellules et papillons »

Venez observer les nombreuses espèces ayant trouvé refuge sur la 
réserve !

De 14h30 à 16h30. RDV communiqué sur inscription au 03 27 80 27 01.
Animation proposée par l’association Roost-Warendin nature.

JUIN

MER
26

SOLESMES - Marais de Solesmes
« Oiseaux des jardins » (programme Vigie-Nature) : initiation à 
l’identification des espèces

Au programme ? Identification des oiseaux (à la vue et au chant), 
conseils pour les accueillir dans votre jardin (mangeoires, nichoirs, 
plantes) et initiation au recensement via l’observatoire « Oiseaux des 
jardins ».

De 14h à 16h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec le Syndicat mixte du Bassin de la Selle, de la commune 
de Solesmes et du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).

SAM
6

PROVILLE -        RNR de l’Escaut rivière
À la découverte des insectes pollinisateurs sauvages !

Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs et participez à leur 
recensement grâce à l’observatoire SPIPOLL (programme de sciences 
participatives Vigie-nature).

De 14h à 17h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec le programme Interreg SAPOLL, la commune et le club 
photo de Proville.

JUILLET

SAM
13

DOUAI -        RNR du Marais de Wagnonville
Sortie nature : « À la découverte de la RNR »

Avifaune et milieux naturels sont au programme de cette visite.

De 9h à 12h. RDV rue de la Motte Julien, sur le parking du parc Charles 
Fenain à Douai.
Animation proposée par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord 
Pas-de-Calais (GON, section Gorgebleue).
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NORD

AOÛT

MAR
27

FÉCHAIN - Marais de Féchain
Sortie nature : « Les mardis de l’été »

Venez observer la faune et la flore remarquables du marais de 
Féchain. Au cours de cette balade naturaliste, vous aurez l’occasion de 
comprendre comment travaille le Conservatoire d’espaces naturels.

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec DOUAISIS AGGLO, les communes de Féchain et 
d’Aubigny-au-Bac.

SAM
24

MAUBEUGE - Remparts de Maubeuge
Nuit internationale de la chauve-souris

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs moeurs, 
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur 
d’ultrasons. Des ateliers pratiques, une soirée amusante et des 
rencontres passionnantes vous attendent.

De 19h30 à 22h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme de Maubeuge, 
le PNR Avesnois et la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de 
Sambre.

SAM
31

LALLAING - Terril de Germignies sud
Sortie nature : « À la découverte de la faune et de la flore du terril »

Profitez d’une balade thématique pour découvrir ce site naturel 
remarquable et la gestion écologique programmée pour sa 
préservation.

De 9h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec DOUAISIS AGGLO et la commune de Lallaing.
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NORD

DIM
1

DOUAI -        RNR du Marais de Wagnonville
Sortie nature : « À la découverte de la RNR »

Avifaune et milieux naturels sont au programme de cette visite.

De 9h à 12h. RDV rue de la Motte Julien, sur le parking du parc Charles 
Fenain à Douai.
Animation proposée par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord 
Pas-de-Calais (GON, section Gorgebleue).

SEPTEMBRE

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

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

carto-groupemares.org

Localisation • Caractéristiques • Espèces observées

DIM
13

DOUAI -        RNR du Marais de Wagnonville
Sortie nature : « À la découverte de la RNR »

Avifaune et milieux naturels sont au programme de cette visite.

De 9h à 12h. RDV rue de la Motte Julien, sur le parking du parc Charles 
Fenain à Douai.
Animation proposée par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord 
Pas-de-Calais (GON, section Gorgebleue).

OCTOBRE

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.cen-npdc.org
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NORD

SAM
16

LALLAING - Terril de Germignies sud
Chantier d’automne : « Ensemble, faisons un geste pour la nature ! »

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires 
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur le terril 
de Germignies. Au programme : coupe de saules et retrait de déchets !

RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00 ou par mail via : 
sandrine.gougaud@espaces-naturels.fr
En partenariat avec la commune de Lallaing et l’association Les Blongios.

NOVEMBRE

SAM
23

LE FAVRIL - Bois du Toaillon
Festival de l’arbre : « Arbr’acadabra, la magie des arbres »

Balade ludique sur un parcours ponctué d’énigmes pour découvrir le 
Bois du Toaillon tout en apprenant mille et une choses sur l’arbre et 
ses secrets.

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la Région Hauts-de-France et le propriétaire.

PROVILLE
« Oiseaux des jardins » (Vigie-Nature) : initiation à l’identification 
d’espèces et atelier de construction de mangeoires

Au programme ? Identification des oiseaux (à la vue et au chant), 
conseils pour les accueillir dans votre jardin (aménagements, plantes) 
et atelier de construction de mangeoires à partir de matériaux de 
récupération.

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune et le programme Vigie-Nature.
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Association 
Les Blongios

Association des 
sauvaginiers de 
la Sambre et des 

deux Helpes

Association 
Roost-Warendin 

nature

Communauté 
d’Agglomération 
Maubeuge Val de 

Sambre

Commune 
d’Anor

Commune 
de Baives

Commune 
de Féchain

Commune 
de Lallaing

Commune 
de Maroilles

Ville 
de Maubeuge

Commune 
de Proville

Commune 
de Rousies

Commune 
de Pont-sur-

Sambre

Commune 
de Solesmes

Commune 
de Wallers-en-

Fagne

Groupe 
ornithologique 

et naturaliste du 
Nord Pas-de-Calais

Muséum national 
d’Histoire 
naturelle

Parc naturel 
régional de 
l’Avesnois

Parc naturel 
régional Scarpe 

Escaut

Syndicat mixte du 
Bassin de la Selle

Les animations proposées en 2019 dans le département du Nord 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :  

Une inscription préalable est requise 
pour la plupart de nos animations :
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Commune 
d’Aubigny-au-Bac

DOUAISIS 
AGGLO
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OISE

Chantier nature

Réserve Naturelle 
Régionale ou Nationale

Animation spéciale 
jeune public

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Prévoir une lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir un pique-nique

Barbecue offert, 
prévoir des accompagnements

Pique-nique offert

Pot de l’amitié offert

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Signification de nos pictogrammes :

• Vous pouvez réserver par mail (les courriels seront traités du Lundi au Vendredi 
de 08h30 à 18h)  à l’adresse suivante : reservation@conservatoirepicardie.org

• Ou par téléphone:
Franck COMINALE : 06.07.41.54.71 - Clémence LAMBERT : 06.07.30.41.61 
Ou un autre intervenant avec ses coordonnées précisées dans les pages suivantes.

NB : en cas d’inscription tardive, privilégiez le téléphone de l’animateur indiqué !

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

SAM
2

SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Marais de Sacy
Le marais de Sacy ouvre le bal de la Journée Mondiale des Zones Humides

En cette matinée hivernale, chaussons mitaines et promenons-nous sur 
le sentier qui longe le marais à la découverte des oiseaux hivernants. 

De 10h à 13h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec le Département de l’Oise.

FÉVRIER

SAM
16

SAINT-VAAST-LES-MELLO | MELLO - Départementale 123
Fréquence grenouille : « Installation d’un crapauduc »

Participez à la mise en place d’un dispositif temporaire de sauvegarde 
des amphibiens le long de la route départementale 123 !

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 07 84 94 93 26 ou 
par mail via : saintvaastnature@laposte.net
Animation proposée par l’association Saint Vaast nature. 

SAM
23

LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully
Premier chantier nature au Trou Boully !

Venez participer à l’entretien des étangs du Plessis-Brion. À vos 
sécateurs pour nous aider à préserver la roselière et débroussailler 
quelques surfaces arbustives qui galopent bien vite et contribuent à la 
fermeture de ce milieu !

De 9h30 à 16h30. Inscriptions au 03 44 96 31 00 ou par mail via : 
aurorebeaufils@cc2v.fr  (âge minimum pour participer : 15 ans).
En partenariat avec la Communauté de Communes des Deux Vallées 
et la commune. 

LUN
25

COMPIEGNE - Etangs de Saint-Pierre en forêt domaniale de Compiègne
Fréquence grenouille : « Installation d’un crapauduc »

Venez prêter main forte pour l’installation d’un dispositif temporaire 
de sauvegarde des amphibiens. Participez ensuite à la préservation 
des crapauds et grenouilles pendant leur période de migration, en les 
aidant à traverser la route Eugénie jusqu’au 15/04/19.

De 8h30 à 12h. RDV communiqué sur inscription au 06 21 50 79 69 
ou par mail via : julien.lefevre@onf.fr
Action proposée par l’Office national des forêts.
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SAM
2

SAM
9

BARON - La Pierre l’Hermite
Petit chantier printanier à Baron

Afin de préserver des surfaces de landes sèches, il est nécessaire 
d’intervenir périodiquement en coupant des rejets… À nos sécateurs, 
coupons ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
Âge minimum pour participer : 15 ans.
En partenariat avec la Communauté de communes Pays du Valois et 
le propriétaire. 

SAINT-PIERRE-ÈS-CHAMPS -         RNR Les Larris et Tourbières
La Colline Sainte-Hélène en chantier !

Ce magnifique larris subit la pression incessante des rejets de 
cornouillers ainsi que d’autres ligneux et demande un entretien 
régulier   ! C’est pourquoi nous avons besoin de bras…

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune.

MARS

OISE

CHANTILLY - Forêt de Chantilly
Fréquence grenouille : « Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-
vous aux étangs »

À 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. 

De 19h à 21h30. RDV sur inscription au 03 44 63 65 65 ou par mail 
via : v.memain@parc-oise-paysdefrance.fr
Animation proposée par le Parc naturel régional Oise - Pays de France. 
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SAM
16

SAINT-VAAST-LES-MELLO - Etang Chantraine
« Le Marais Chantraine fait son chantier »

À la veille du printemps, venez nous aider à préserver ce beau marais en 
débroussaillant quelques zones cernées par la végétation abondante. 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec l’association Saint Vaast Nature et la commune. 

OISE

BUICOURT - Gîte du Paty
Fréquence grenouille : « À la découverte de la mare naturelle »

Visite commentée de la mare naturelle du Paty et observation de ses 
habitants comme le triton crêté ! Cette animation se poursuivra par la 
découverte d’une exposition, puis d’un gouter maison.

De 14h30 à 16h30. RDV 1 rue du Paty à Buicourt.
Animation proposée par l’association CORRELATION. 

Retrouvez le programme des animations qui ont lieu 
près de chez vous sur : http://bit.ly/Fréquence-Grenouille

Frequence 
grenouille

du 1er mars 

au 31 mai 2019

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

VEN
22

MONCHY-SAINT-ELOI - Le Marais et la Grande Prairie
Nuit de la Chouette : « Ça ulule ou ça bouboule à Monchy ! »

Venez-vous émerveiller avec Franck qui vous guidera à l’écoute des 
rapaces nocturnes. Pourvu que nos maîtres chanteurs se décident... 

De 18h30 à 21h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des forêts.

MARS
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SAM
23

ALLONNE - Le Bois des coutumes
Chantier nature : « Le Bois des Coutumes cherche la lumière »

Venez prêter main forte à Michèle, conservatrice bénévole du site, 
en coupant quelques rejets menaçant la fermeture du milieu et les 
espèces typiques des landes. 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune. 

SAINT-VAAST-LES-MELLO - Etang Chantraine
Fréquence grenouille : « Balade commentée autour de l’étang »

Venez découvrir les charmes d’une nature protégée en parcourant le 
sentier faune flore autour de l’étang de Saint-Vaast-les-Mello. La grande 
prêle, les herbiers de characées, le jonc comprimés, les libellules, les 
demoiselles, les morillons, les grèbes, les foulques... n’auront plus de 
secret pour vous !

De 14h30 à 17h. RDV à l’espace Chantraine (ancien stade) sur la D123 à Saint-
Vaast-les-Mello. Renseignements par mail via : saintvaastnature@laposte.net
Animation proposée par l’association Saint Vaast Nature.

VEN
29

BEAUVAIS - Ecospace de la Mie au Roy
Sortie thématique : « Chouette soirée à Ecospace »

Venez découvrir les petits secrets des rapaces nocturnes que vous 
aurez peut-être la chance d’observer près du plan d’eau du Canada... 
Hululements garantis !

De 20h à 23h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la ville de Beauvais et l’Ecospace de la Mie au Roy. 

OISE

SAM
30

LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le Larris du Cul de Lampe 
Chantier nature : « On coupe à ras au Cul de Lampe ! »

Venez nous aider à maintenir les espaces de pelouse qui subissent la 
pression des genévriers et autres ligneux spontanés. 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune. 
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SAM
6

BLACOURT : La Fontaine Modet
Fréquence grenouille : « La Fontaine Modet en chantier ! »

Venez nous aider à préserver des espaces ouverts riches en 
biodiversité ! 

De 9h30 à 17h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec le propriétaire.

AVRIL

OISE

SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Marais de Sacy
Fréquence grenouille : « Concerto pour un Phragmite »

Accompagnez Franck dans une approche acoustique du marais en 
pointant à la parabole les maîtres chanteurs et capter chaque note…

De 9h30 à 12h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. 

BEAUVAIS - Marais de Saint-Just-des-Marais
Fréquence grenouille : « À la découverte des amphibiens ! »

Balade commentée de mare en mare à la découverte des grenouilles, 
crapauds et tritons ! 

De 14h30 à 17h30. RDV devant l’église de Saint-Just-des-Marais à Beauvais. 
Renseignements par mail via : ecoutenature@aliceadsl.fr
Animation proposée par l’association À l’écoute de la nature. 

DIM
7

MONCHY-SAINT-ELOI - Le Marais et la Grande Prairie
Un coup de propre au marais de Monchy !

Les espèces typiques des milieux humides sont menacées par la 
pression incessante des rejets… aidez-nous à les stopper dans leur 
course ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des Forêts. 

BERTHECOURT - Marais de Berthecourt
Fréquence grenouille : « À la découverte des amphibiens ! »

Balade commentée de mare en mare à la découverte des grenouilles, 
crapauds et tritons ! 

De 14h30 à 17h30. RDV devant la mairie de Berthecourt. 
Renseignements par mail via : ecoutenature@aliceadsl.fr
Animation proposée par l’association À l’écoute de la nature. 

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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SAM
13

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
Sortie nature : « Eruption de pulsatilles ! »

Première sortie de l’année sur le site en compagnie de Sylvain et Chantal, 
nos Conservateurs bénévoles : participez au comptage des anémones 
pulsatilles. Bonne humeur et convivialité assurées !

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des forêts. 

OISE

SAM
20

LANNOY-CUILLÈRE - Les Larris de Lannoy-Cuillère
Chantier printanier au larris

Le pâturage annuel présent sur le site ne permet pas de venir à bout de tous 
ces rejets, un petit coup de main serait le bienvenu !

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune.

LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le Cul de la Lampe
Sortie thématique : « Un coup de pouce pour compter les anémones ! »

Savez-vous compter les anémones à la mode de Sylvain ? Venez découvrir 
ce beau site naturel et flâner au milieu d’une Junipéraie centenaire…

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune.

SAM
27

SAINT-VAAST-LES-MELLO - Espace Chantraine
Fréquence grenouille : « Balade au fil du Thérain »

Venez découvrir les secrets de la rivière Thérain et de ses habitants !

De 14h30 à 17h. RDV à l’Espace Chantraine (ancien stade) sur la D123 à 
Saint-Vaast-les-Mello. 
Animation proposée par le Syndicat intercommunal de la vallée du Thérain.

DIM
28

MONTGRÉSIEN - 4e étang de Commelles
Fréquence grenouille : « À la découverte des grenouilles, tétards et autres 
amphibiens »

Promenade autour du 4e étang de Commelles pour observer les amphibiens. 

De 14h30 à 17h30. RDV sur le parking de l’étang de commelles à Montgrésin. 
Renseignements complémentaires au 06 10 03 74 19 ou par mail via : 
ecoutenature@aliceadsl.fr
Animation proposée par l’association  À l’écoute de la nature. 
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OISE

MAI

MER
8

BLARGIES - Parc de l’association À l’écoute de la nature
Fréquence grenouille : « Tout tout vous saurez tout sur les amphibiens »

Ateliers ludiques pour les enfants, puis sortie autour de la mare pour voir les 
œufs et peut-être même, pourrons-nous observer une grenouille rousse !

De 14h30 à 17h30. RDV communiqué sur inscription au 06 10 03 74 19 
ou par mail via : ecoutenature@aliceadsl.fr
Animation proposée par l’association  À l’écoute de la nature.

SAM
11

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
Sortie nature : « Explosion de biodiversité en Vallée Monnet »

Sylvain et Chantal vous conduisent sur leurs milieux naturels   favoris : la 
Vallée Monnet. Au menu : Lézard des souches, Orchidées et Petite violette…
Régalez-vous !

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des forêts. 

MER
15

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN - Le Mont César
Sortie nature : « Concerto pour violoncelle au Mont César »

Vous aimez la musique classique et la nature ? Cette sortie unique et 
originale est faite pour vous…écoutez…observez…adorez !

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune.

DIM
19

AUTEUIL - Les Larris d’Auteuil
Un p’tit tour au Larris à la découverte des orchidées

En cette saison printanière, suivez les pas de Christiane, Conservatrice 
bénévole, qui se fera un plaisir de vous dévoiler les richesses botaniques 
du site. À vos loupes !

De 15h à 18h. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63
En partenariat avec la commune.

ROCQUEMONT - Le Coteau de Baybelle
Le coteau de Baybelle et ses bêtes emplumées
En compagnie de Thierry, Conservateur bénévole, éveillez vos sens par une 
découverte matinale autour du monde des oiseaux : chants, observations 
et anecdotes… En parallèle partez également à la  recherche des orchidées, 
des reptiles qui peuplent le coteau.

De 9h à 12h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec l’association Picardie nature. 
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SAM
25

LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le Cul de la Lampe
Sortie nature : « Lucine, es-tu là ? »

Sylvain, Conservateur bénévole, vous guide sur le larris du Cul de Lampe 
pour vous dévoiler la palette incroyable d’orchidées ou encore rechercher 
la Lucine, papillon de jour plutôt rare… Possibilité de poursuivre le soir, à la 
recherche de l’Œdicnème criard, oiseau rarissime !

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune.

OISE

LAVILLETERTRE - Le Plateau et l’Etang
La Fête de la Nature commence au Plateau !

En compagnie d’Yvan, Conservateur bénévole et de Clémence, venez 
découvrir les richesses de la nature et partager un moment de convivialité 
en reliant deux sites naturels : l’étang et le larris. 

De 15h à 18h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes du 
Vexin Thelle.

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT  - Les Cavées
Pelouses et boisements en fête !

Première sortie découverte sur ce site de pelouses et de boisements séparé 
en deux entités. Accompagnez Franck pour observer : oiseaux, insectes, 
reptiles et compagnie ! Balade entre les deux sites communaux distants de 
2,5 km. 

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune.

DIM
26

MOULIN-SOUS-TOUVENT - Les Larris de Moulin-sous-Touvent
Sortie nature : « Le Jardin sauvage de Sandrine »

Comme chaque année, Sandrine vous emmène sur les pelouses calcicoles 
de sa commune, riche en orchidées sauvages. Pas à pas, vous découvrirez 
cette richesse insoupçonnée et des paysages dépaysants !

De 15h à 18h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
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JUIN

SAM
1

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN - Le Mont César
Un Mont d’Orchidées !

Comme chaque année, Christiane, botaniste bénévole, se fera un plaisir 
de vous dévoiler la diversité paysagère et floristique du Mont César : les 
orchidées seront à l’honneur !

De 15h à 18h. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63.
En partenariat avec la commune.

SAM
8

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
Les richesses naturelles estivales de la Vallée Monnet

Aux portes de l’été, Sylvain et Chantal, Conservateurs bénévoles, vous 
dévoileront les espèces du moment : azurés, orchidées … Avis aux 
compteurs, les participants aideront à comptabiliser les pieds de Lin à 
feuilles ténues ! Bonne humeur garantie !

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des forêts (ONF). 

MER
12

AUTEUIL - Les Larris d’Auteuil
Rencontre adhérents : « Un peu de botanique au larris ! »

Après un pique-nique partagé, nous vous invitons à découvrir un beau larris 
en compagnie de Christiane, conservatrice bénévole, qui proposera une 
initiation à la botanique… À vos loupes ! 

De 12h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35) 
Sortie réservée exclusivement aux adhérents des Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France. 
En partenariat avec la commune.

OISE

SAM
22

ALLONNE : Le Bois des coutumes
Sortie nature : « Le Bois des Coutumes révélé en été »

Par cette journée d’été ensoleillée, suivez les pas de Christiane, 
conservatrice bénévole d’Auteuil, et observez la diversité botanique qui 
se présente à vos pieds … 

De 15h à 18h. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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MER
26

SAINT-MARTIN- LONGUEAU - Marais de Sacy
Sortie nature : « Les dents de la mare »

Par cette journée estivale, nous vous proposons un focus sur les odonates 
aux abords du marais de Sacy. Discrètement, accompagnez Franck à la 
recherche de belles demoiselles…

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. 

SAM
29

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
Sortie nature : « Petit sylvain et Grand Sylvain »

La nature fait bien les choses : venez découvrir un papillon de jour  nommé 
« Petit sylvain » présenté par notre grand Conservateur bénévole, Sylvain ! 
Quelques plantes typiques de larris vous seront dévoilées à l’occasion.

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des Forêts. 

JUILLET

MER
3

FOUQUENIES - Les Coteaux du Thérain
Sortie nature : « À l’assaut des coteaux du Thérain »

À l’occasion d’une journée estivale ensoleillée, Franck vous convie à une 
petite balade reliant les parcelles gérées par le Conservatoire où les espèces 
du moment seront observées pour faire le plein de nature ensemble !

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune. 

SAM
13

REILLY - Le Marais de Reilly
Marais et botanique

Notre botaniste bénévole, Christiane, se fera un plaisir de vous faire 
déambuler à travers le sentier aménagé de ce site ; fenêtre sur différents 
paysages et cortèges floristiques…  

De 15h à 18h. Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63. 
En partenariat avec la commune de Reilly et la Communauté de communes 
du Vexin-Thelle. 
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SAM
13

THIERS-SUR-THÈVE - Les Prairies d’Urquebise
Les prairies humides à l’heure d’été

Accompagnez Franck lors de cette balade champêtre au cœur des prairies 
de la Thève qui regorgent de biodiversité : fleurs, insectes et oiseaux seront 
à l’honneur…

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec le Parc naturel régional Oise - Pays de France.

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
Le marais de Berneuil et la Vallée Monnet

Nos bénévoles, Chantal et Sylvain vous emmènent sur leur nature favorite : 
la Vallée Monnet et le discret marais de Berneuil. Ça va faire un Tabac ! 

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des forêts.

AOÛT

VEN
9

MAREUIL-SUR-OURCQ
La voie verte à vélo : pass’ nature et biodiversité

Pour la première fois, enfourchez votre vélo et suivez Franck le long de la 
voie verte pour faire escale sur des sites variés aux patrimoines multiples. 
Au programme : découverte de paysages, faune et flore des landes et bonne 
humeur !

De 10h à 15h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays Valois. 

SAM
10

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
Sortie nature : « Gentianes et compagnie ! »

Sylvain et Chantal, Conservateurs bénévoles, continuent leur périple en 
Vallée Monnet et au Marais de Berneuil à la recherche de gentianes des 
marais et germaniques… À consommer sans modération !

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des Forêts. 

BÉTHISY-SAINT-MARTIN - La Tête de Pigau
Sortie nocturne : « Les chauves-souris de Béthisy ! »

Après un diaporama en salle, Franck vous guidera en direction de la Tête de 
Pigau pour y détecter quelques demoiselles ailées… 

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec l’association Béthisy nature
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MAR
13

BRESLES - Les Marais et Pelouses de Bresles
Les mardis de l’été : « Quand marais et pelouse s’unissent pour la diversité ! »
Franck aura le plaisir de vous faire découvrir ce site aux multiples 
facettes : milieu humide, pelouse calcicole ; le tout dans une ambiance 
conviviale. Idéal pour un mardi de l’été !

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la commune.

MER
14

PONT-SAINTE-MAXENCE - Le Mont Calipet
Sortie nocturne : « Une soirée d’été au Mont Calipet ! »

Venez (re)découvrir l’histoire et les paysages du Mont Calipet en 
compagnie de Guy, notre Conservateur bénévole, et de Clémence qui 
vous en apprendra plus sur les demoiselles ailées que vous pourrez y 
croiser en cette soirée d’été !

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et le Parc naturel régional Oise - Pays de 
France.

SAM
17

ROUVILLE - Les Bruyères de Rouville
Un bon bol de Bruyères ce weekend !

Franck vous ouvrira les portes de ce site abritant un habitat extrêmement 
rare et en danger de disparition : la lande sèche ! Ses habitants vous seront 
présentés bien entendu ! 

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays Valois et le 
propriétaire. 

MAR
20

PÉROY-LÈS-GOMBRIES : La Pierre Glissoire
Les mardis de l’été : « À la découverte de la Pierre Glissoire »

Quoi de plus dépaysant que d’admirer et contempler un paysage de lande 
sèche parsemé de violet au milieu des papillons butinants la Callune… Ça 
vous dit ? Allons-y ensemble !  

De 15h à 18h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays Valois. 
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VEN
30

BEAUVAIS - Ecospace de la Mie-au-Roy
Sortie nocturne : « Captons les demoiselles ailées du plan d’eau ! »

En notre compagnie, osez une rencontre visuelle et acoustique des 
chauves-souris qui souhaiteront virevolter au dessus de vos têtes... À vos 
détecteurs ! 

De 20h à 23h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la ville de Beauvais et l’Ecospace de la Mie-au-Roy. 

SAM
31

SAINT-MARTIN-LONGUEAU - Marais de Sacy
Sortie nature : « Qu’y a t-il en fin d’après midi à Sacy ? »

Notre animateur vous ouvre les portes du marais de Sacy pour capter 
les rencontres imprévues en fin de journée : un vol en tandem pour les 
demoiselles, un piqué du faucon ou encore la traversée d’un orvet… 

De 17h30 à 20h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. 

MACHEMONT - Les Carrières de Mâchemont
Sortie nocturne : « Les habitantes des Carrières »

En compagnie de la Mâchemontoise et de Clémence, venez découvrir 
les particularités écologiques de drôles de p’tites bêtes volantes aussi 
adorables qu’inoffensives … les chauves souris !

De 20h30 à 23h. Inscriptions au 03 44 96 31 00 ou par mail via : 
aurorebeaufils@cc2v.fr
En partenariat avec la Communauté de Communes des Deux Vallées et 
l’association la Mâchemontoise.

SEPTEMBRE

SAM
7

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil
La Vallée Monnet en chantier

Pour clôturer l’année en Vallée Monnet, venez nous aider à couper 
quelques rejets et arbustes menaçant de fermer la pelouse… Le tout 
dans une ambiance conviviale !

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’Office national des Forêts. 

AOÛT

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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8

LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully
Histoire et Nature au Plessis

En compagnie d’Aurore, de la Communauté de communes des 2 vallées 
et de notre animateur, venez découvrir un duo de passionnés d’histoire 
et de nature jusqu’aux étangs du Trou Boully.

De 10h à 13h. Inscriptions au 03 44 96 31 00 ou par mail via : 
aurorebeaufils@cc2v.fr
En partenariat avec la Communauté de Communes des Deux Vallées et la 
commune.

MAR
10

SAINT-GERMER-DE-FLY | VILLERS-SUR-AUCHY - Prairies humides du 
Pays de Bray
Les mardis de l’été : « Les Pâtures en fin d’été »

À petits pas, venez prospecter la vie sauvage au cœur des prairies 
humides du Pays de Bray en compagnie de notre animateur nature.

De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 35)
En partenariat avec les communes. 

SAM
21

PÉROY-LES-GOMBRIES - La Pierre Glissoire
La Pierre Glissoire en chantier !

La lande à Callunes se reboise bien vite de bouleaux et autres rejets, 
ce qui nécessite un bon p’tit coup de sécateur, tout en entretenant les 
abords du sentier. Notre Conservateur bénévole et les salariés ont bien 
besoin d’aide !

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays Valois. 
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OCTOBRE

SAM
5

SAINT-LEU-D’ESSERENT - La Pelouse de Saint-Leu-d’Esserent
La Pelouse en chantier

Les pelouses calcicoles se ferment rapidement à cause des rejets, 
très nombreux, ils nécessitent un coup de sécateur pour limiter leur 
profusion. En compagnie d’Eric Muller, Conservateur bénévole, apportez 
un p’tit coup de pouce !

De 9h30 à 16h30. Inscriptions auprès de la commune au 03 44 56 05 34 ou 
par mail via : evenementiel@saintleudesserent.fr
En partenariat avec la commune.

SAM
12

LAVILLETERTRE - Le Plateau et l’Etang
La Pelouse en chantier

Les pelouses calcicoles se ferment rapidement à cause des rejets 
trop nombreux qui nécessitent un coup de sécateur pour limiter leur 
profusion. Un p’tit coup de pouce à Yvan, notre Conservateur bénévole, 
serait le bienvenu ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35) 
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes du 
Vexin Thelle.

NOVEMBRE

SAM
16

FOUQUENIES - Les Coteaux du Thérain
Les Coteaux du Thérain en chantier !

Aidez-nous à entretenir ce magnifique coteau surplombant la vallée du 
Thérain qui s’embroussaille bien vite ; quand le pâturage ne suffit pas, il 
faut couper ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune. 

SAM
23

BÉTHISY-SAINT-PIERRE : Le Coteau de Bellevue
Pour conserver une Bellevue, il faut couper !

Venez participer à cette opération débroussaillage et coupe de rejets sur 
le coteau de Bellevue ! Le tout dans la convivialité et le partage ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 35)
En partenariat avec la commune et l’association Béthisy Nature.
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Les animations proposées en 2019 dans le département de l’Oise 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :  

Association 
« À l’écoute de la 

nature »

Association 
CORRELATION

Association la 
Mâchemontoise

Association 
Picardie nature

Association 
Saint-Vaast nature
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Commune 
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Maxence

Commune 
de Reilly

Commune 
de Saint-Germer-

de-Fly

Commune 
de Saint-Leu-

d’Esserent

Commune 
de Saint-Pierre-

ès-Champs

Commune 
de Saint-Vaast-

les-Mello

Commune 
de Villers-sur-

Auchy

Commune 
du Plessier-sur-

BullesCommune 
de Saint-Vaast-
de-Longmont

Commune 
du Plessis-Brion

Département 
de l’Oise

Ecospace de la 
Mie-au-Roy

Office national 
des forêts

PNR Oise - Pays de 
France
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Chantier nature

Réserve Naturelle 
Régionale ou Nationale

Animation spéciale 
jeune public

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Prévoir une lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir un pique-nique

Barbecue offert, 
prévoir des accompagnements

Pique-nique offert

Pot de l’amitié offert

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Signification de nos pictogrammes :

• Vous pouvez réserver par mail (les courriels seront traités du lundi au vendredi 
de 08h30 à 17h30)  à l’adresse suivante : accueil@espaces-naturels.fr

• Ou par téléphone au 03 21 54 75 00 (Parfois l’inscription se fait auprès d’un 
intervenant précis, dans ce cas ses coordonnées vous sont communiquées dans les 
pages suivantes.)

NB : en cas d’inscription tardive, privilégiez les inscriptions téléphoniques !
Pour les chantiers nature, veuillez vous inscrire au moins 48h avant la date annoncée.

Une inscription préalable est requise 
pour la plupart de nos animations :
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VEN
5

SAM
9

SAM
16

CAMBRIN -   RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert
« Comptage annuel des oiseaux d’eau »: suivi des espèces présentes 
sur la RNR. 

Le comptage Wetlands est un recensement international des oiseaux 
d’eau, qui s’effectue annuellement sur les zones humides. Le but 
de cette opération ? Estimer la taille des populations des espèces 
concernées, d’évaluer les tendances des effectifs et de déterminer 
l’évolution de la distribution des différentes populations. 

De 9h à 11h. RDV sur le parking de la RNR rue du marais à Cambrin. 
En partenariat avec l’Association des Naturalistes de la Gohelle 
(ANG)

LIGNY-SUR-CANCHE - Zones humides de Waligny
Opération « Sauvons les garnoulles » : installation d’une barrière 
temporaire pour la protection des amphibiens. 

Chaque année, grenouilles, tritons et autres crapauds célèbrent le 
retour du printemps en se retrouvant et se reproduisant. Leur migration 
nuptiale les amène à traverser les routes. Pour éviter qu’ils ne se fassent 
écraser, rejoignez-nous pour installer une barrière temporaire destinée 
à les protéger !

De 9h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
En partenariat avec la commune et l’association la Linoise.

MONTREUIL-SUR-MER - Marais de Montreuil
Chantier nature : « Plantons de futurs saules têtards ! »

Le Saule têtard est un arbre emblématique de notre territoire. C’est 
aussi un écosystème à lui seul. Participez à ce chantier de plantation 
de saules têtards et contribuez ainsi à la restauration du marais de 
Montreuil-sur-Mer.

Matinée. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
En partenariat avec la commune et le Groupement de Défense de 
l’Environnement dans l’Arrondissement de Montreuil (GDEAM).

JANVIER

FÉVRIER
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SAM
9

SAM
16

MER
20

LONGUEVILLE - Côte Butel
Chantier nature : « Coupons les ligneux ! »

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

Journée. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
En partenariat avec l’association Les Blongios.

HERSIN-COUPIGNY - Mares intraforestières
Fréquence Grenouille : « La nature en famille ! »

Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des 
amphibiens de notre région.

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 66 37 74
Animation proposée par l’association Noeux Environnement.

HÉNIN-BEAUMONT - Maison de la nature Aquaterra
Fréquence Grenouille : « C ’est croa ? »

Découvrons les amphibiens présents en France, puis zoomons sur 
ceux d’Aquaterra ! Explorons le fond des étangs pour y réaliser de 
belles découvertes... Activité en deux temps : d’abord en salle puis 
sur l’extérieur.

De 14h30 à 16h00. RDV communiqué sur inscription au 03 21 79 74 94.
Animation proposé par la Maison de la nature Aquaterra 
(Communauté d’agglomération Hénin-Carvin).

MARS

SAM
23

AUXI-LE-CHÂTEAU
Fréquence Grenouille : « À la découverte des zones humides ! »

Venez observer des amphibiens dans leur milieu naturel en 
compagnie d’un animateur du CPIE Val d’Authie.

De 14h15 à 17h00. RDV au 25, rue Vermaelen à Auxi le Château.
Animation proposée par le CPIE Val d’Authie. 

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.cen-npdc.org
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DIM
24

AUDINGHEN - Cap Griz-Nez
Sortie thématique : « C’est un cap... Que dis-je, c’est un cap ? C’est un super 
site géol ! »

Depuis la formation des roches qui le composent à l’ouverture 
du détroit du Pas-de-Calais qui expose ses falaises, en passant 
par l’origine des plis de la plage de la sirène, venez découvrir la 
géologie de ce site emblématique.

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 32 13 74.
Co-animation avec le Syndicat mixte Eden 62.

SAM
30

SAINT-JOSSE-SUR-MER - Landes du Moulinel
Sortie thématique : « La Vipère péliade ? Ne soyons pas mauvaise langue 
avec elle ! »

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

De 9h à 12h. Rendez-vous communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune.

HERSIN-COUPIGNY - Mares intraforestières
Fréquence Grenouille : « La nature en famille ! »

Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des 
amphibiens de notre région.

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 66 37 74
Animation proposée par l’association Noeux Environnement.

MER
3

HERSIN-COUPIGNY - Mares intraforestières
Fréquence Grenouille : « La nature en famille ! »

Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des 
amphibiens de notre région.

De 14h à 16h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 66 37 74
Animation proposée par l’association Noeux Environnement.

AVRIL
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SAM
6

MONTREUIL-SUR-MER - Marais de Montreuil
Chantier nature : « Coupons les ligneux ! »

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

Journée. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
En partenariat avec l’association Les Blongios.

AVRIL

ARRAS - Porte Royale de la Citadelle
Fréquence Grenouille : « Sur les traces des amphibiens ! »

Partez à la recherche des amphibiens de la citadelle, cœur de nature de 
la Trame Verte et Bleue de l’Arrageois et écoutez les crapauds, alytes 
ou autres grenouilles. Venez également participer à une opération de 
science participative à travers le programme « un dragon dans mon 
jardin ! »

De 18h30 à 20h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 21 87 68.
Animation proposée par la Communauté urbaine d’Arras (CUA).

MONT-BERNANCHON – Géotopia
Fréquence Grenouille : « P’tites grenouilles »

Des dizaines de petites pattes sautillent vers les mares pour y plonger. 
Que va-t-il se passer ? Venez le découvrir lors de cet après-midi au bord 
de l’eau.

De 14h à 15h30. RDV à Géotopia, rue des Ecoles à Mont-Bernanchon.
Animation proposée par la Maison de la nature Geotopia (Communauté 
d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane).

SAM
13

HERSIN-COUPIGNY - Mares intraforestières
Fréquence Grenouille : « La nature en famille ! »

Au travers d’une petite balade, partons à la découverte des amphibiens 
de notre région.

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 66 37 74
Animation proposée par l’association Noeux Environnement.
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SAM
27

DOURIEZ - Marais du Haut-Pont
Sortie nature : « Les oiseaux du Marais »

Au travers d’une balade au sein du marais, venez découvrir les nombreux 
oiseaux ayant trouvé refuge dans cet écrin naturel.

De 9h à 11h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune.

PAS-DE-CALAIS

MER
15

LESTREM
Sauvons nos pollinisateurs : « À la découverte des insectes pollinisateurs 
sauvages  ! »

Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs sauvages et participez 
à leur recensement grâce à l’observatoire Spipoll (programme de 
sciences participatives Vigie-Nature).

De 14h à 17h30 . RDV communiqué sur inscription au 03 21 26 14 69 
ou par mail via : lestrem-nature@wanadoo.fr.
En partenariat avec l’association Lestrem nature et le programme Interreg 
SAPOLL.

MAI

SAM
18

LANDRETHUN-LE-NORD -        RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Fête de la nature : « La Forteresse de Mimoyecques en mouvement »

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

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la Communauté de communes de La Terre des 2 Caps.

VEN
24

CLÉTY – Salle des fêtes
Conférence avec Roland Gérard : « Découvrons l’éducation buissonnière »

Cette conférence s’adresse à tous les parents et enseignants, soucieux 
d’éduquer les enfants à la nature. Cofondateur du Réseau École et Nature, 
co-président du Collectif Français pour l’Éducation à l’Environnement 
vers un Développement Durable, Roland Gérard répondra à toutes vos 
questions sur les méthodes actives d’éducation.

De 18h30 à 20h00. Rendez-vous à la salle des fêtes, 19 Rue d’Herbelles à Cléty.
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes du 
Pays de Lumbres (CCPL).



58

PAS-DE-CALAIS

MAI

SAM
25

CAMIERS - Domaine du Rohart
Fête de la nature : « La biodiversité en mouvement »

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

De 14h à 17h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune et l’Office de tourisme de Camiers.

ACQUIN-WESTBÉCOURT -          RNN de la Grotte et des pelouses d’Acquin-
Westbécourt, des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa
Fête de la nature : « La rando des orchidées »

S’adressant aux amateurs de randonnées, cette balade sera ponctuée 
de plusieurs arrêts thématiques pour découvrir la faune, la flore et les 
paysages. Boucle de 8 à 10 km au départ d’Acquin-Westbécourt, longeant 
une partie de la RNN jusqu’aux coteaux de Quelmes, puis retour à Acquin-
Westbécourt  pour un pique-nique tiré du sac.

De 9h00 à 12h00. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du Pays 
de Lumbres et la Fédération de randonnée du Pas-de-Calais.

WAVRANS-SUR-L’AA - Village des confluences « Nature, science et culture    » 
Fête de la nature : « Jeu d’évasion grandeur nature » (Escape game)

Explorez un lieu, recherchez des indices, décryptez des énigmes afin 
de résoudre une enquête en moins de 45 minutes ! Ce jeu d’évasion sur 
le thème de la biodiversité s’adresse à toutes les personnes qui aiment 
s’amuser et jouer en équipe. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, 
venez vivre une expérience nouvelle.

De 14h à 17h (sessions de 45 min). 
Constitution des groupes sur inscription préalable au 03 21 54 75 00. 
RDV à l’école des Orchidées, 20 rue de la Halte à Wavrans-sur-l’Aa.
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes du Pays 
de Lumbres.

WAVRANS-SUR-L’AA - Village des confluences « Nature, science et culture    » 
Fête de la nature : « Suivi photographique des insectes pollinisateurs » 

Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs sauvages et participez à 
leur recensement grâce à l’observatoire Spipoll (programme de sciences 
participatives Vigie-Nature).

De 14h à 17h (sessions de 45 min). Inscription préalable au 03 21 54 75 00. 
RDV à l’école des Orchidées, 20 rue de la Halte à Wavrans-sur-l’Aa.
En partenariat avec le programme Interreg SAPOLL, la commune et la 
Communauté de communes du Pays de Lumbres.
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Pour plus d’informations et pour connaître les conditions d’entrée, 

rendez-vous sur le site internet de la forteresse : www.mimoyecques.fr 

Ouverture 
du 13 avril 2019 

au 15 octobre 2019

la forteresse de mimoyecques, à la croisée des patrimoines

Infos pratiques :

• Visites guidées hebdomadaires

• Visites nocturnes

• Visites sur les coteaux

• Visites des «zones interdites»

• Exposition temporaire

• Fêtons la nature le 18/05/19

HistoireChauves-souris FloreGéologie

MER
29

NIELLES-LES-BLÉQUIN
Sortie thématique : « La Vipère péliade ? Ne soyons pas mauvaise langue 
avec elle ! »

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

De 9h30 à 12h30. Rendez-vous communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec le Rando Rail et la Communauté de communes du 
Pays de Lumbres.

CLÉTY -        RNR des anciennes carrières de Cléty
Sortie thématique : « Balade contée »

Venez vous ressourcer en famille tout en profitant de la beauté de la nature 
et de la fenêtre qu’elle ouvre sur le monde poétique et l’imaginaire. En 
compagnie d’un conteur professionnel, partez à la découverte d’un site 
géologique remarquable !

De 15h à 17h. Rendez-vous communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes du Pays 
de Lumbres.

CAMBRIN -   RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert
Sortie nature : « Les oiseaux du Marais au Printemps »

Balade ornithologique à la découverte des espèces peuplant la Réserve.

De 9h à 11h. RDV sur le parking de la RNR rue du marais à Cambrin.
Animation proposée par l’Association des Naturalistes de la Gohelle.

PAS-DE-CALAIS
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JUIN

MER
5

CAMBRIN -         RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert
Rencontre annuelle des conservateurs bénévoles des Conservatoires 
d’espaces naturels des Hauts-de-France

Les conservateurs bénévoles sont conviés cette année à découvrir la RNR 
des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert. Les participants 
seront initiés à l’identification des odonates via la science participative Steli 
(Suivi Temporel des Libellules).

Journée entière. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
(animation exclusive pour les conservateurs bénévoles de notre association).

VEN
7

MENNEVILLE - Carrière de Menneville
Sortie nature : « Visite à la tombée du jour »

Au travers d’une balade crépusculaire, découvrez la Carrière de Menneville 
tout en apprenant mille et une choses sur sa faune et sa flore.

De 19h à 22h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune de Menneville.

SAM
8

WAVRANS-SUR-L’AA
Grandeur nature : « Eco-running challenge »

Sur un parcours de 8 km longeant des sites naturels exceptionnels, courrez 
pour un monde plus propre ! L’éco-running, c’est le mix idéal entre sport de 
nature et écologie. À vos sacs poubelles... Prêts ? Partez !

Horaires à définir. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec l’Office de tourisme et la Communauté de communes 
du Pays de Lumbres (CCPL).

SAM
22

CAMIERS - Domaine du Rohart
Randonnée nature : « Du Domaine du Rohart aux coteaux de Dannes 
Camiers »

Sur un parcours de 8 à 10km, venez randonner et découvrir de superbes 
points de vue sur le Domaine du Rohart et les coteaux de Dannes Camiers. 
Faune et flore seront également au programme !

De 10h à 15h. Rendez-vous communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune et l’Office de tourisme de Camiers.

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : www.cen-npdc.org
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JUILLET

MAR
9

LAPUGNOY - Bois de la Louvière
Sortie nature : « Les mardis de l’été »

Venez observer la faune et la flore remarquables du Bois de la Louvière. 
Au cours de cette balade naturaliste, vous aurez l’occasion de comprendre 
comment travaille le Conservatoire d’espaces naturels.

De 14h à 17h. Rendez-vous communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune de Lapugnoy.

PAS-DE-CALAIS

SAM
13

DANNES CAMIERS – Coteaux de Dannes-Camiers
Rencontres adhérents : « Découverte de la zone humide de l’ancienne 
carrière et des coteaux de Dannes-Camiers »

Accompagnés de plusieurs membres de notre équipe scientifique, vous 
découvrirez ces magnifiques coteaux calcaires riches d’une histoire de 
95 millions d’années par une approche géologique et paysagère. Vous 
apprendrez également à connaître la faune et la flore patrimoniales de ce 
site remarquable.

De 10h à 12h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
(animation exclusive pour les adhérents des Conservatoires d’espaces 
naturels Hauts-de-France).

MER
24

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

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

Journée entière. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
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AOÛT

VEN
23

ACQUIN-WESTBÉCOURT -       RNN de la Grotte et des pelouses d’Acquin-
Westbécourt, des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa et du coteau d’Elnes
Nuit internationale de la chauves-souris

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs moeurs, leurs 
techniques de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. 

De 19h30 à 22h30. Rendez-vous sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune d’Acquin-Westbécourt.

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

www.musees-montreuilsurmer.fr

Période d’ouverture : 
de mars à septembre

Tous les jours sauf le mardi

Basse saison
• Février, mars, octobre et 
novembre
10h-12h et 14h-17h

Haute saison
• Avril, mai, juin, septembre
10h-12h00 et 14h-18h
• Juillet, août
10h-18h non stop

citadelle de montreuil-sur-mer

Venez découvrir 

les chauves-souris 

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

l’image reste encore négative 
et bien mal connue.

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

Ces derniers sont particulièrement visibles de mai à août.

SEPTEMBRE

SAM
28

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

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

Journée entière. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec l’association Les Blongios.

LILLERS – Conservatoire d’espaces naturels Nord Pas-de-Calais
Portes ouvertes : « Venez découvrir notre association ! »

Rencontrez notre équipe tout en découvrant ses missions et son espace 
de travail écoresponsable. De nombreux ateliers ludiques vous seront 
proposés !

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

SAM
12

PERNES - Marais de Pernes
Jour de la nuit : « Visite crépusculaire du marais »

Partons à la découverte de la biodiversité nocturne présente sur le marais 
de Pernes !

De 19h à 21h30. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune.

DIM
13

DANNES CAMIERS - Carrière de Dannes Camiers
Rallye nature : « Balade ludique en marge du Trail de la Craie »

Sur un parcours ponctué d’énigmes, découvrez l’ancienne carrière de 
Dannes Camiers tout en perçant les secrets de sa faune et de sa flore !

Après-midi. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec l’entreprise Eqiom et le Parc naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale.

DIM
20

DESVRES - Monts Hulin et Pelé
Sortie thématique : « Histoire et nature »

De la mer du Crétacé à la fabrication du ciment, des dernières glaciations 
à aujourd’hui, l’histoire de la Terre comme celle des hommes a laissé ses 
traces sur le Mont Hulin et le Mont Pelé.

De 10h à 12h. RDV au parking du Musée de la Céramique à Desvres.
Co-animé avec le Syndicat mixte Eden 62.

MAR
22

ESCALLES - Cap Blanc-Nez
Randonnée thématique : « Les falaises du Blanc-Nez, que nous racontent-
elles ? »

Une petite journée pour connaître l’origine des falaises du Cap Blanc-Nez, 
de ses roches, celle du détroit... Le tout sous la forme d’une petite randonnée 
conviviale !

Journée. Horaires et RDV communiqués sur inscription au 03 21 32 13 74.
Co-animé avec le Syndicat mixte Eden 62.
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OCTOBRE

SAM
26

SAINT-JOSSE-SUR-MER
Oiseaux des jardins (programme Vigie-Nature) : initiation à 
l’identification des espèces présentes sur la commune

Au programme : identification des oiseaux à la vue et au chant, conseils pour 
les accueillir dans votre jardin (mangeoires, nichoirs, plantes) et initiation au 
recensement des oiseaux via l’observatoire « Oiseaux des jardins ».

De 10h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00.
En partenariat avec la commune.

NOVEMBRE

SAM
16

DOURIEZ
« Citoyens par nature » : atelier de construction de mangeoires pour les 
oiseaux

Au programme : présentation de l’observatoire « Oiseaux des jardins » 
(programme Vigie-Nature), conseils pour accueillir les oiseaux dans votre 
jardin et construction de mangeoires à partir d’objets de récupération.

De 9h à 12h. RDV communiqué sur inscription au 03 21 54 75 00. 
En partenariat avec la commune.
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Les animations proposées en 2019 dans le département du Pas-de-Calais 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux : 

Association des 
Naturalistes de la 

Gohelle

Aquaterra Association 
les Blongios

Association 
Lestrem nature

Association Noeux 
environnement

Communauté 
d’Agglomération 
Béthune Bruay, 

Artois-Lys Romane

Communauté de 
communes de la 
Terre des 2 Caps

Communauté de 
communes du 

Pays de Lumbres

Communauté de 
communes Hénin 

Carvin

Communauté 
urbaine d’Arras

Commune 
d’Acquin-

Westbécourt

Commune 
de Camiers

Commune 
de Cléty

Commune 
de Douriez

Commune 
de Lapugnoy

Commune 
de Ligny-sur-

Canche

Commune 
de Lillers

Commune 
de Montreuil-sur-

Mer

Commune 
de Noeux-les-Auxi

Commune 
de Saint-Josse-

sur-Mer

Commune 
de Wavrans-sur-

l’Aa

CPIE Val d’Authie Eden 62 Eqiom

Géotopia GDEAM Parc naturel 
régional Caps et 
Marais d’Opale

Rando rail de 
Nielles-les-

Bléquin
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Fédération de 
randonnée du 
Pas-de-Calais

Commune 
de Pernes



66

SOMME

Chantier nature

Réserve Naturelle 
Régionale ou Nationale

Animation spéciale 
jeune public

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Prévoir une lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir un pique-nique

Barbecue offert, 
prévoir des accompagnements

Pique-nique offert

Pot de l’amitié offert

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Signification de nos pictogrammes :

• Vous pouvez réserver par mail (les courriels seront traités du Lundi au Vendredi 
de 08h30 à 18h)  à l’adresse suivante : reservation@conservatoirepicardie.org

• Ou par téléphone:
Franck COMINALE : 06.07.41.54.71 - Clémence LAMBERT : 06.07.30.41.61 
Ou un autre intervenant avec ses coordonnées précisées dans les pages suivantes.

NB : en cas d’inscription tardive, privilégiez le téléphone de l’animateur indiqué !

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

SAM
09

SAM
16

MER
27

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « La Réserve Naturelle honore ses zones humides »

Accompagnez Franck lors de cette balade matinale à la découverte 
d’ambiances hivernales et dénicher des oiseaux peu frileux…

De 10h à 12h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury. 

ABBEVILLE - Garopôle
Chantier nature : « Installation d’un crapauduc »

Venez prêter main forte à l’installation d’un dispositif temporaire 
de sauvegarde des amphibiens. 

De 10h à 18h. RDV communiqué sur inscription au 06 78 38 87 85 ou 
par mail via : x.letheve@baiedesomme3vallees.fr
Animation proposée par le Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées.  

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « On se prépare pour la saison des amours à la réserve 
naturelle »

En cette fin d’hiver, venez observer et vous émerveiller devant les 
mille couleurs des plumages nuptiaux des oiseaux de la réserve 
naturelle…

De 10h à 12h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury. 

FÉVRIER
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SOMME

SAM
16

SAM
06

MER
10

SAM
30

SAINT-AUBIN-RIVIÈRE - Aux Larris
Chantier nature : « La vallée du Liger en chantier ! »

Venez nous prêter main forte pour débroussailler la pelouse 
calcicole avec une vue imprenable sur la vallée ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la commune.

FIGNIÈRES - Le Larris du Brûlé
Chantier  nature : « Une montagne de convivialité pour un chantier ! »

Luttons contre l’embroussaillement du larris pour préserver des 
espèces emblématiques comme l’Anémone pulsatille ou encore le 
Lin à feuilles ténues. À vos sécateurs ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la commune.

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Concerto pour Rougegorge et autres oiseaux nicheurs »

Quoi de plus émouvant que de capter chaque note des maîtres 
chanteurs appelant leurs promises ou défendant leur territoire… À 
savourer en famille !

De 9h à 11h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury. 

LONG - Le Marais des Communes
Chantier nature : « En chantier le Long du marais »

Accompagnez Coralie et Jérémy ainsi que les usagers de la commune 
pour débroussailler le site naturel. 

De 9h à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la commune.

BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Ché garnoules del réserve ed’ Bov’ »

Franck vous invite à une petite sortie à la rencontre des grenouilles 
et autres bestioles coâssantes… À vos bottes !

De 18h à 20h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury. 

MARS

AVRIL
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SOMME

SAM
13

MER
17

JEU
18

MAREUIL-CAUBERT - Etang le Maçon
Sortie nature : « Les marais de la Somme en canoë »

Pour la première fois, partons en canoë au cœur des étangs Le 
Maçon pour y découvrir des paysages habituellement cachés, et la 
Fritillaire pintade, bien connue des locaux. Découverte intime du 
milieu à savourer en famille… Location de canoë à la charge des 
participants (prix précisé par la suite)

De 9h30 à 16h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec le Conservatoire du littoral et le Conseil départemental 
de la Somme.

DURY | SAINT-FUSCIEN  - Fond Mont Joye
Sortie nature : « Le Fond Mont Joye printanier »

C’est parti pour une nouvelle année de découvertes nature sur 
ce site d’Amiens Métropole aux mille paysages. Au programme : 
découverte des oiseaux nicheurs !

De 10h à 12h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec Amiens Métropole et la Biocoop Berche du Bio 
à Dury.

VILLERS-SUR-AUTHIE | NAMPONT - Marais du Pendé
Sortie nature : « Un matin au marais du Pendé »

Traditionnelle balade durant le Festival de l’Oiseau au cœur de ce 
formidable marais habituellement fermé au public. À vos bottes et 
jumelles et savourez !

De 7h30 à 10h. Inscription au 03 22 24 02 02. 

LONG - Marais des Communes
Sortie nature : « Le chant des grenouilles à Long »

Le soir venu, suivez Tanguy au coeur du Marais communal de Long, 
à la découverte des habitants bruyants du marais : les amphibiens !

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Tanguy LADRIERE au 06.36.72.51.57
En partenariat avec la commune.

AVRIL
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SOMME

SAM
11

SAM
20

SAM
27

LONG - Marais des Communes
Sortie nature :  « Le chant des grenouilles à Long »

Le soir venu, suivez Tanguy au coeur du Marais communal de Long, 
à la découverte des habitants bruyants du marais : les amphibiens !

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Tanguy LADRIERE au 06 36 72 51 57
En partenariat avec la commune.

LANCHES-SAINT-HILAIRE - La Vallée du Chêne
Sortie nature : « La Vallée du Chêne et ses secrets dévoilés »

Découvrez la Vallée sèche et le coteau calcaire au travers d’une 
balade dans le passé et le présent, l’occasion d’y découvrir des 
orchidées du larris, voire d’apercevoir la mystérieuse Vipère péliade.

De 15h à 17h30. Inscriptions auprès de Dominique LEMAIRE 
au 06 52 92 94 43.  
En partenariat avec la commune.

BOURDON - Larry de Bourdon
Chantier nature : « Le larry en chantier »

Les pelouses calcicoles sont des refuges incroyables de biodiversité. 
Venez nous aider à préserver le Sisymbre couché, plante menacée 
des éboulis crayeux, et à ramasser les déchets accumulés sur le site. 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66) 
En partenariat avec la commune.

MONSURES - Les Jardins Partagés du Petit Marais 
Expositions et ateliers ludiques : « Coucou la grenouille ! »

Apprenez à dessiner une grenouille ! Puis, laissez-vous embarquer 
par la lecture d’albums pour enfants.

De 14h30 à 16h30. RDV au Jardin de Monsures.
Renseignements au 06 61 83 52 01. 
Animation proposée par Les Jardins Partagés du Petit Marais de Monsures.

MAI
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SOMME

DIM
26

SAM
01

SAM
15

MER
19

CHIPILLY - Montagne de Chipilly
Sortie nature : « Une Histoire de Nature à Chipilly ! »

Suivez-nous lors de cette balade hors du temps, où l’Histoire Gallo-
romaine se mêlera aux orchidées et vipères péliades… ça vous dit ? 
À partager en famille et costumés s’il vous plaît !

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec l’association Les Ambiani et la commune.

MORCOURT - Marais communal de Morcourt
Sortie nature : « La tourbe d’hier à aujourd’hui »

Hier, lieu d’extraction de tourbe pour la production de combustible, 
aujourd’hui espace naturel unique en Haute Somme. Venez 
découvrir les richesses naturelles du marais de Morcourt et l’histoire 
du tourbage en compagnie de Franck. À savourer en famille.

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la commune.  

SAINT-AUBIN-RIVIÈRE | LE MAZIS | LE QUESNE - Larris
Sortie nature : « Une journée en vallée du Liger »

Accompagnez Franck lors d’une rando nature à l’assaut des 
coteaux ! Patrimoines et convivialité saupoudrés de points de vue 
imprenables seront au menu de cette journée découverte ! 
À déambuler en famille.

De 9h30 à 16h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)

BLANGY-TRONVILLE - Grand Marais de la Queue
Sortie nature : « À la recherche des orchidées »

Pour cette balade, Gaetan, chargé de mission, vous guidera sur les 
sentes qui parcourent le site en traversant marais ouverts et prairies 
humides à la découverte des orchidées ! 

De 18h30 à 21h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury et la commune.

MAI

JUIN

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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DURY | SAINT-FUSCIEN - Fond Mont Joye
Rencontres adhérents : « Une soirée au Fond Mont Joye »

Lors d’une soirée de rencontre, nous proposons à nos adhérents de 
se rassembler autour d’une thématique originale où papillons de 
nuit et chauves-souris seront à l’honneur! 

De 20h à 23h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
Sortie exclusivement réservée aux adhérents des Conservatoires 
d’espaces naturels des Hauts-de-France. 
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury et Amiens Métropole.

DURY | SAINT-FUSCIEN - Fond Mont Joye
Sortie nature : « Biodiversité estivale au Fond Mont Joye »

À vos sacs à dos, suivez Franck vers cet ancien terrain militaire 
abritant un patrimoine naturel riche et varié ; ce jour, nous tenterons 
d’observer les papillons de jours, libellules et les dernières 
orchidées.

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury et Amiens Métropole.

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sorties nature : « 40 bougies pour la Réserve naturelle de l’Etang-
Saint-Ladre »

40 ans ça se fête… ensemble ! Nous vous convions à un évènement 
festif promettant de nombreuses découvertes naturelles et 
culturelles : jeux picards, sorties picardisantes, secrets de tourbes, 
sorties nature à thème, chauves-souris… Venez nombreux et en 
forme ! 
De 10h à 16h30. Renseignements et inscriptions auprès de Franck 
COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.
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BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Mardi de l’été : « Rallye nature à la réserve naturelle »

En famille, venez soutenir vos enfants lors de cette aventure, en 
tentant de retrouver Ursule la Libellule qui a disparu en pleine 
réserve naturelle !

De 16h à 18h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Incroyables plantes sauvages »

Après le succès de la précédente session, une découverte botanique 
axée sur les vertus des plantes aromatiques et médicinales de la 
réserve naturelle est programmée à nouveau. Rejoignez-nous.

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

LONG - Marais des Communes
Sortie nature : « Le marais raconté par Marine »

Notre conservatrice bénévole, Marine, vous ouvre les portes de ce 
vaste marais aux fenêtres sur paysages variées : tourbe, plantes et 
autre curiosités seront à l’honneur. 

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Marine COCQUEMPOT 
(06.31.56.97.58 ou marine-cocquempot@outlook.com)
En partenariat avec la commune.

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature  : « C’est reparti pour Ch’Baveu d’Boves pi Titine »

Si vous avez manqué les récits farfelus de nos chers conteurs, Mariel 
et Titine sur la réserve naturelle, n’hésitez plus et plongez dans leur 
monde en Picard !

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Mariel DEMAYE au 06 67 19 13 39
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

JUILLET

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « La dernière de l’année pour Ch’Baveu d’Boves pi Titine »

Avis aux amateurs de contes picardisants ! Notre cher Mariel remet 
le couvert et vous servira ses histoires délirantes tout en découvrant 
ce site enchanteur... aidé en cela par Titine él routchine !

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Mariel DEMAYE au 06 67 19 13 39
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

MOREUIL - Marais de Génonville
Mardi de l’été : « Le Marais de Genonville à l’heure d’été »

Ce magnifique marais réserve bien des surprises en cette saison 
estivale : ballets de libellules, plantes aromatiques en pleine 
floraison et bien d’autres merveilles à découvrir à petits pas. 
Emmanuel VIDAL, Conservateur bénévole, vous accompagnera pour 
la découverte des araignées.

De 16h à 18h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec l’association Picardie nature et la commune.

DURY | SAINT-FUSCIEN - Fond Mont Joye
Sortie nature : « Les demoiselles de la nuit du Fond Mont Joye »

Au soleil couchant, prenez part au cortège nocturne en direction 
du Fond-Mont-Joye afin de détecter les chauves-souris qui nous 
tiendront compagnie ce soir-là…

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury et Amiens Métropole. 

HIERMONT - La Mûche de Hiermont
Sortie nature : « Y a-t-il des chauves-souris à Hiermont ? »

Coupons court aux idées reçues. Venez découvrir le véritable monde 
des chiroptères à Hiermont ; une balade sera organisée après un 
diaporama en salle. Venez nombreux !

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la commune.

AOÛT

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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NEUVILLE-COPPEGUEULE - Grande Côte
Mardi de l’été : « Damiers à observer et à compter ! »

Venez prêter main forte à David, chargé d’études scientifiques, pour 
comptabiliser les chenilles de ce papillon remarquable : le Damier 
de la Succise. À la portée de tous !

De 9h à 16h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)

FRISE - Montagne de Frise
Sortie nature : « Sur les pas de Blaise Cendrars »

Pour la 2ème fois, suivez-nous pour une rando nature sur une boucle 
reliant le site de la Montagne de Frise au Belvédère de Vaux. La 
croisée des patrimoines sera notre fil rouge. À faire en famille !

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec les communes de Frise et d’Eclusier-Vaux.

BOURDON - Larry de Bourdon
Sortie nature : « Le Sisymbre ne se compte pas couché… »

David, notre chargé d’études scientifiques a besoin d’un coup de 
main pour comptabiliser les pieds fleuris du Sisymbre couché, espèce 
rare et caractéristique des éboulis crayeux. L’occasion de voir l’effet 
du chantier nature réalisé sur le larris en avril. Une visite du site sera 
également réalisée.

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de David ADAM au 06 35 30 20 36.
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.

NAOURS - Les Grottes de Naours
Sortie nature : « Près des Grottes se cachent… »

Après le succès de l’année dernière, David et Gratien vous 
dévoileront leurs passions respectives : les papillons de nuit et les 
chauves-souris… À déguster en famille !

De 20h30 à 23h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la Cité souterraine de Naours. 

LONG - Marais des Communes
Sortie nature : « Une balade au marais de Long »

Notre conservatrice bénévole pour propose une 2ème balade nature 
conviviale le long des sentiers qui révèlent des marais et étangs 
typiques de la Vallée de Somme.

De 15h à 17h30. Inscription auprès de Marine COCQUEMPOT 
(06.31.56.97.58 ou marine-cocquempot@outlook.com)
En partenariat avec la commune.
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DURY | SAINT-FUSCIEN - Fond Mont Joye
Sortie nature : « Un air d’automne au Fond Mont Joye »

Pour la dernière sortie de l’année, Gaëtan vous emmène découvrir 
cet ancien camp de manœuvres qui abrite quelques pépites en 
terme de biodiversité, sans oublier ses paysages variés ; le tout 
dans une ambiance conviviale !

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury et Amiens Métropole. 

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « Tisane de Millepertuis ou sirop de Sureau ? »

Traditionnelle balade dans la réserve naturelle à la découverte des 
plantes aromatiques et médicinales, dont les secrets et vertus vous 
seront dévoilés…

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

SEPTEMBRE

Retrouvez le programme des animations qui ont lieu 
près de chez vous sur : www.bit.ly/Nuit-chauve-souris

Une opération initiée par :

NUIT

CHAUVE
SOURIS-

La

de la

Venez découvrir les moeurs des reines de la nuit, leurs techniques 
de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. 
Conférences, diaporamas, sorties nocturnes : ces animations vous 
sont proposées gratuitement, quel que soit votre âge !

Retrouvez toutes les animations prévues en 2019 sur notre site web, 
rubrique agenda : http://conservatoirepicardie.org/agenda
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BOURDON - Marais du Château
Sortie nature : « Papillonnons à Bourdon ! »

Ce marais abrite des paysages et des espèces typiques de marais 
tourbeux alcalins mais  aussi cette légende du Château déchu...
Venez découvrir la suite de l’histoire et passer un bon moment de 
découverte.

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66). 
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.

CORBIE | VAUX-SUR-SOMME - Etangs de la Barette
Sortie nature : « Du Belvédère aux étangs : des patrimoines à préserver ! »

La Vallée de Somme abrite un cortège d’espèces sauvages aussi 
belles que menacées. Au départ du Belvédère Sainte-Colette, nous 
déambulerons vers les étangs de la Barette pour nous imprégner 
des multiples paysages qu’offre cette belle vallée.

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.
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PÉRONNE - Marais de Halles
Chantier d’automne dans un écrin de Nature

Venez nous prêter main forte, en compagnie de l’Association de 
Sauvegarde du marais de Halles, pour l’entretien et la mise en 
valeur du marais de Halles. Au programme, coupe de rejets ligneux 
au sein des pâtures, plantation et élagage de saules têtards.

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec l’Association de sauvegarde du marais de Halles. 

MOREUIL - Marais de Génonville
Chantier nature : « Coupe d’automne à Génonville »

Le marais de Génonville vous accueille pour cette journée de coupe 
de rejets en compagnie de Gaëtan, qui a besoin de bras ! À savourer 
en famille ! 

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la commune.

BOVES - Etangs Saint-Nicolas
Chantier nature : « Le Marais Saint-Nicolas fait son chantier ! »

Avis aux bénévoles pour cette journée d’entretien: cession de 
rattrapage de coupe de rejets pour ceux qui ont raté la première. 
C’est une action collective profitable aux oiseaux des marais et c’est 
bon pour le tonus ! Journée conviviale garantie !

De 9h30 à 16h30. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

BOVES -         RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature : « La Réserve naturelle fête Halloween »

Pour clôturer les évènements sur la réserve naturelle cette année, 
notre animateur vous propose une sortie artistique basée sur 
le Land’art pour customiser le site aux couleurs de l’automne et 
d’Halloween… Couleurs noires et oranges tolérées… Pensez à 
amener des pinceaux ! 

De 14h à 16h30. Inscription auprès de Franck COMINALE (p. 66)
En partenariat avec la Biocoop Berche du Bio à Dury.

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Les animations proposées en 2019 dans le département de la Somme 
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux : 
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Conservatoire d’espaces naturels Nord Pas-de-Calais
160 rue Achi l le Fanien - ZA de la Haye
62190 Li l lers

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

03 21 54 75 00

03 22 89 63 96

accuei l@cen-npdc.org

contact@conservatoirepicardie.org

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

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
@CENPicardie

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

Site web : www.conservatoirepicardie.org   

Pour le Nord et le Pas-de-Calais

Pour l’ Aisne, l’ Oise et la Somme
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