
Devenez Conservateur bénévole !
Vous souhaitez vous investir plus particulièrement 
sur un site naturel proche de chez vous ? (Réaliser 
des suivis, des activités nature...) 
Devenez Conservateur bénévole !
 
Pour cela, il sfaut... 

g  Etre adhérent,
g  Envoyer votre lettre de motivation au Président 
du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
en indiquant sur quel site vous souhaitez vous 
investir,
g  Rencontrer le référent des Conservateurs 
bénévoles,
g  Passer votre candidature en Conseil 
d’administration pour validation,
g  Une fois votre candidature acceptée, signer 
votre contrat et rencontrer les équipes du 
Conservatoire en charge de la gestion écologique 
du site naturel pour mieux vous impliquer .

Adhérez ! 
Devenez BÉNÉVOLE !

ENVIE de...

                                 AIDER
       Découvrir

      Partager
          S’investir

        Contribuer

                                  
Conserver

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie gère plus 
de 200 sites naturels de grand intérêt dans notre région. Il 
assure l’étude, la protection, la gestion et la valorisation de 
ces sites afin que le patrimoine naturel remarquable qui s’y 
trouve soit préservé, restauré, développé.

Association loi 1901, le Conservatoire a besoin de 
votre soutien pour continuer son action  : adhésion, 
bénévolat, participation aux sorties ou chantiers. 
Quelles que soient vos disponibilités ou vos 
connaissances, vous êtes utiles !  

Depuis plus de 25 ans, les actions menées par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie sont permises par le soutien 
et la participation des adhérents, des donateurs et des  
bénévoles, par la collaboration et l’aide de différents partenaires, 
ainsi que des communes et des structures intercommunales, des 
fondations...

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

Devenez bénévole !
Participez à l’une des actions proposées dans le 
calendrier annuel (sortie nature, chantier nature...) et 
rencontrez les salariés, adhérents et bénévoles dans 
un cadre très convivial !
Pour être informé des dates des activités, renvoyez le 
formulaire de contact ci-joint. 
Les dates des activités nature sont aussi en ligne : 
www.conservatoirepicardie.org

N’oubliez pas de vous inscrire pour participer !
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 www.conservatoirepicardie.org

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
1 place Ginkgo - Village Oasis - 80 044 AMIENS Cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96 - Fax : 03 22 45 35 55
Courriel : contact@conservatoirepicardie.org

Nous sommes présents sur Facebook !
https://www.facebook.com/conservatoire.picardie



S’investir à nos côtés pour préserver la nature de Picardie ? Oui, mais comment ? Différents moyens de soutenir l’action du Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie existent : tout d’abord, vous pouvez adhérer à l’association et ainsi apporter votre soutien moral. Envie de s’investir d’avantage ? Au delà de l’adhésion, vous 
pouvez contribuer en tant que bénévole.

Sorties nature
Au fil des saisons, une quarantaine de sorties nature 
permettent de découvrir la faune et la flore (orchidées, 
bruyère, chauve-souris, batraciens...), en compagnie de 
nos animateurs.

Chantiers nature
La gestion des espaces naturels nécessite des travaux 
et donc des bras ! Entretenir, restaurer, aménager...
sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre  
en œuvre pour préserver le patrimoine naturel. 
Une partie des travaux (coupe de rejets, pose 
de clôture, fauche, râtissage...) est réalisée grâce 
aux bénévoles impliqués sur les chantiers. Ils ont lieu 
le week-end, dans une ambiance très conviviale ; le
midi : pique-nique ou barbecue. 

En participant, vous donnez un vrai coup de pouce
à la nature, à la préservation de notre patrimoine 
et au développement de la faune et la flore.

Communication, sensibilisation
Afin de promouvoir ses actions, sensibiliser le public 
et présenter son réseau de sites gérés, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie est régulièrement présent 
lors de manifestations « grand public ».
Les adhérents peuvent contribuer à ces opérations de 
communication (selon leurs disponibilités, pour une 
heure ou une journée) : tenue du stand et accueil du 
public, installation, animation...
Vous pouvez également participer à la promotion de 
l’action du Conservatoire en devenant un relais local et en 
contribuant localement à la diffusion des informations.

Vous avez un talent ou une 
compétence qui pourrait contribuer 
à la promotion de nos actions ? 
Faites-vous connaître !

Travaux d’entretien et de gestion
Les travaux d’entretien ont lieu en semaine.
Les adhérents aident les techniciens du Conservatoire à 
suivre le pâturage et entretenir les sites naturels par :

g   des travaux : fauche, coupe de rejets, pose de clôture...
g   la rénovation de panneaux et d’aménagements
g   la réalisation de petits travaux en autonomie
Vous aimez le travail de terrain et souhaitez aider 
les techniciens du Conservatoire dans la gestion 
quotidienne des sites naturels ? Investissez vous .

Suivi des espèces (faune et flore)
Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie peut faire appel à des bénévoles pour
du suivi scientifique (comptage, identification...).
Il s’agit, par exemple, de dénombrer les mâles 
chanteurs du Râle des genêts, oiseau en voie de 
disparition et dont le chant est caractéristique.

Toutes les connaissances sont les bienvenues !

 

Nos Actions...


