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Comme depuis de nombreuses années, voici donc votre calendrier nature 
proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie !

Pour faire le plein d’activités, de sorties, de chantiers nature, d’observations 
et de moments conviviaux, des dizaines de possibilités de découvertes sont organisées

autour des sites que nous préservons grâce à vous et à nos partenaires...
Cette année, nous accueillons dans nos pages le programme d’activités 

du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas de Calais. 
Au cœur des Hauts-de-France, nos deux Conservatoires d’espaces naturels ont

décidé de s’associer pour vous proposer encore plus de possibilités de découvrir 
l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme. Allez découvrir ces nouveaux sites

comme la réserve naturelle nationale de Wavrans-sur-l’Aa, le marais de Cambrin 
ou la RNR des Monts de Baives !

La nature n’est pas réservée à un cercle d’initiés ou à on ne sait quelle corporation, 
elle est ouverte à tous ! Et notre mission est de la protéger, d’en restaurer les secteurs 

les plus fragiles et de l’ouvrir au public. C’est notre conception de la préservation 
des espaces naturels, ouverte à tous et pour tous ! Car ce patrimoine de coteaux calcaires,

landes, tourbières, marais, forêts, toutes ces espèces de fleurs sauvages, d’oiseaux, 
de mammifères, constitue non seulement une biodiversité exceptionnelle mais aussi 

un patrimoine essentiel au même titre que nos cathédrales, nos beffrois ou nos châteaux. 
Le patrimoine naturel contribue au tourisme, à l’économie locale, à notre qualité de vie ! 

En le découvrant avec nous, en participant à son entretien, en adhérant à nos associations, 
vous participez à mettre en valeur les richesses des Hauts-de-France ! On compte sur vous !

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Découvrons ensemble la nature des Hauts-de-France ! 
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
est une association à but non lucratif qui a pour objectif
la préservation et la mise en valeur des richesses naturelles et 
paysagères de Picardie. Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie gère plus de 280 sites naturels,
soit plus de 10600 hectares, de grand intérêt dans notre région. Il assure l’étude, la protection, la gestion
et la valorisation de ces sites afin de s’assurer que le patrimoine naturel remarquable qui s’y trouve soit
préservé, restauré ou développé. Le Conservatoire assure notamment des travaux qui permettent de
restaurer ou de maintenir de bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore. Il
valorise également les sites en proposant des sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux et
plaquettes pour mieux faire connaître la nature en Picardie. 

Grâce au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, la nature de notre
région est entre de bonnes mains ! Association loi 1901, le Conservatoire a
besoin de votre soutien pour continuer son action : adhésion, bénévolat,
participation aux sorties ou chantiers. Quelles que soient votre disponibilité
ou vos connaissances, vous êtes utiles ! 

Connaitre
Protéger Valoriser

Gérer

Créé en 1989, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie est une association à but non lucratif
(Loi 1901). Il est agréé aux titres de “la protection de la nature”, “Jeunesse et Education Populaire” 

et par l’Education Nationale.
Il a été le premier Conservatoire d’espaces naturels agréé “Etat-Région” en 2012.
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Les actions menées par le Conservatoire sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l'aide de différents partenaires dont :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

plus d’infos sur internet :
www.reseau-cen.org

50 sites naturels aménagés 
accessibles toute l’année

111 sorties nature 
et 129 animations scolaires en 2015

23 chantiers nature grand public 
et 12 chantiers nature avec des scolaires
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Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais
est une association à but non lucratif créée en 1994.

Le Conservatoire d’espaces naturels favorise l’accès du plus grand nombre
au patrimoine naturel, dans un objectif de sensibilisation, de
responsabilisation et de partage des connaissances, pour recueillir
l’adhésion la plus large aux impératifs de préservation. Cet objectif se
décline au travers de 4 principales missions :

CONNAÎTRE

PROTÉGER

GÉRER

VALORISER

Grâce à des expertises scientifiques, améliorer 
la connaissance de notre environnement régional ;

Recenser et préserver les espaces naturels, assurer
la pérennité de leur vocation et mettre en œuvre

un plan de gestion ;

Restaurer et entretenir les sites naturels dans un état
optimal pour la préservation de la biodiversité, 
de la géodiversité et des paysages ;

Amener tous les publics à prendre conscience 
de la valeur patrimoniale des sites, de leur richesse

et de la nécessité de les conserver aujourd’hui
pour les générations futures.

• 30 animations grand public
organisées en 2015 sur 16
sites gérés avec 1134
participants ;

• 34 animations scolaires
organisées dans le cadre de
projets pédagogiques pour 
713 enfants sensibilisés 
(en effectifs individuels) ;

• 26 actions Vigie-Nature soit
1298 personnes initiées aux
sciences participatives ;

• 24 journées de chantiers
organisées en 2015 avec des
volontaires pour un total 
de 295 participants 
(en effectifs cumulés).

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) agit, en partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités,
les administrations et les associations pour préserver et promouvoir le patrimoine naturel régional.
En janvier 2016, il intervient sur 111 sites dans le Nord - Pas-de-Calais (coteaux calcaires, zones humides,
bois, landes, sites géologiques, gîtes à chauves-souris). Parmi ceux-ci, 95 bénéficient d’une maîtrise
foncière ou d’usage pour une surface de plus de 1998 hectares. Ces espaces naturels recèlent une
extraordinaire biodiversité : plus de la moitié des espèces connues de la faune et de la flore régionales
y est sauvegardée. Pour assurer la protection pérenne de ces espaces, le CEN les acquiert ou passe des
conventions pluriannuelles avec leurs propriétaires.
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Pour mener à bien sa mission d’intérêt général, le Conservatoire d’espaces naturels a su s’entourer de
plus d’une trentaine de salariés au niveau de formation et d’expérience adapté à la mise en oeuvre de
chacune des étapes de la préservation des espaces naturels.
L’association est animée par un Conseil d’administration qui rassemble des spécialistes de la nature et
de l’environnement et s’appuie sur un réseau de bénévoles actifs. Ses interventions sont placées sous
l’égide d’un Conseil scientifique et technique composé d’experts en sciences écologiques. 
Trois principes animent les actions menées par le Conservatoire : la qualité, le partenariat et la
citoyenneté.

Qualité, partenariat, citoyenneté

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais est membre :
• du réseau des Conservatoires d’espaces naturels ;

• de Réserves naturelles de France ;
• du Conservatoire faunistique régional.

Le Conservatoire d’espaces naturels du nord et du pas-de-calais protège 95 sites 
grâce au soutien de nombreux partenaires :

Enregistré EMAS,
le Conservatoire 

d’espaces naturels 
du Nord et 

du Pas-de-Calais 
s’engage à réduire 

son impact sur
l’environnement.

Opération Escargot à Faches-Thumesnil
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Comme chaque année, le Conservatoire du Nord - Pas-de-Calais et le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie proposent de nombreux évènements sur leur réseau d’espaces naturels : sorties et chantiers
nature, stands, suivis participatifs... La participation est libre et gratuite ; les activités sont ouvertes à tous,
adhérents ou non, de tout âge.
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Il s’agit de visites guidées par un animateur nature salarié et/ou un bénévole afin de faire découvrir les
richesses écologiques des sites naturels et d’encourager la préservation de notre patrimoine naturel. Les
parcours sont de durée variable. Les sorties peuvent également porter sur une thématique spécifique
(amphibiens, orchidées...), ou être ludiques (fête, randonnée contée). Ces sorties sont organisées en
partenariat avec les associations, les communes et les acteurs locaux.

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

La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir, restaurer, aménager...
sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel.
Sans les bénévoles impliqués sur les chantiers, certains sites ou une partie des travaux d’entretien ne
pourraient être assurés. Il s’agit principalement de journées au cours desquelles vous participez aux travaux
de gestion écologique. Un animateur présente le site et les objectifs de gestion et donne toutes les consignes
quant à la sécurité et le maniement des outils. Aucune connaissance sur l’utilisation n’est nécessaire car les
travaux sont adaptés à un public non confirmé.
Les thèmes des chantiers nature sont variés et définis en fonction des nécessités d’intervention sur le site :
exportation de végétaux fauchés, coupe d’arbres et d’arbustes, étrépage, pose d’une clôture, creusement
ou aménagement des berges d’une mare, pose d’aménagements tels que panneau ou platelage, ou
encore pose d’un seuil hydraulique... 
Le pique-nique ponctue la journée et est un moment
de partage, de détente et de convivialité apprécié par
les participants.
Le but du chantier n’est pas de travailler jusqu’à
l’épuisement ! Chacun contribue à son rythme, veille
à prendre des temps de repos, à s’alimenter et à se
désaltérer.

Qu’est-ce qu’une sortie nature ?

Qu’est-ce qu’un chantier nature ?
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Pour plannifier vos activités, n’hésitez pas à cocher les cases :

Janvier
07/01 - Boves (80) : sortie nature
14/01 - Ardres (62) : sortie Vigie Nature
18/01 - Le Plessis-Brion (60) : sortie nature comptage Wetlands

Février
04/02 - Beaumerie-Saint-Martin (62) : chantier nature
04/02 - Boves (80) : sortie nature Journée mondiale des zones humides
11/02 - Ligny-sur-Canche (62) : chantier nature Fréquence Grenouille
11/02 - Beuvardes (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
11/02 - Sorrus (62) : sortie Vigie Nature
18/02 - La Ferté-Milon (02) : chantier nature
18/02 - Belleu (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
18/02 - Long (80) : chantier nature
18/02 - Eclusier-Vaux (80) : chantier nature
24/02 - Merlieux-et-Fouquerolles (02) : conférence
25/02 - Saint-Vaast-les-Mello (60) : chantier nature

Mars
03/03 - Royaucourt-et-Chailvet (02) : sortie nature Nuit de la Chouette
03/03 - Cottenchy (80) : sortie nature Fréquence Grenouille
04/03 - Saint-Aubin-Rivière (80) : chantier nature
04 et 05/03 - Baives (59) : chantier nature
04/03 - Liesse-Notre-Dame (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
04/03 - Villers-les-Roye (80) : chantier nature Fréquence Grenouille
10/03 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature Nuit de la Chouette
11/03 - Morcourt (80) : sortie nature Nuit de la Chouette
11/03 - Monchy-Saint-Eloi (60) : chantier nature
11/03 - Buicourt (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
11/03 - Saint-Josse-sur-Mer (62) : sortie nature Nuit de la Chouette
17/03 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
18/03 - Morcourt (80) : chantier nature nettoyage
18/03 - Beuvardes (02) : sortie nature Fréquence Grenouille
18/03 - Auxi-le-Château (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Boves (80) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Beauvais (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
24/03 - Coivrel (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
25/03 - Hamel (59) : chantier nature Fréquence Grenouille
25/03 - Pierrepont (02) : chantier nature Fréquence Grenouille
25/03 - Berneuil-en-Bray (60) : chantier nature
26/03 - Haubourdin (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
26/03 - Marolles (60) : chantier nature Fréquence Grenouille

Avril
01/04 - Parfondru (02) : chantier nature
05/04 - Hamel (59) : chantier nature Fréquence Grenouille
07/04 - Sacy-le-Grand (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

Les activités en un coup d’œil



Calendrier nature 2017 p. 9

08/04 - Saint-Quentin (02) : sortie nature Festival de l’Oiseau
08/04 - Rouville (60) : chantier nature
08/04 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
08/04 - Bruay-la-Buissière (62) : sortie Vigie Nature
08/04 - Beugin (62) : sortie Vigie Nature
08/04 - Arras (62) : sortie nature Fréquence Grenouille à la Citadelle
11/04 - Villers-sur-Authie (80) : sortie nature Festival de l’Oiseau
12/04 - Boves (80) : sortie nature
12/04 - Oost-Cappel (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
12/04 - Mont-Bernanchon (62) : sorties nature Fréquence Grenouille
14/04 - Bourdon (80) : sortie nature Festival de l’Oiseau
15/04 - Mont-Bernanchon (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
21/04 - Bray-Dunes (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
22/04 - Faches-Thumesnil (59) : sortie Vigie Nature
22/04 - Herzeele (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
22/04 - Fignières (80) : chantier nature
26/04 - Leffrinckoucke (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
26/04 - Bailleul (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
26/04 - Varesnes (60) : sortie nature en canoë
28/04 - Monampteuil (02) : sortie nature Fréquence Grenouille
29/04 - Coye-la-Forêt (60) : sortie nature Fréquence Grenouille

Mai
01/05 - Beauvais (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
06/05 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
07/05 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
08/05 - Blargies (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
13/05 - Auteuil (60) : sortie nature
13/05 - Nœud-les-Auxi (62) : sortie nature et transhumance
14/05 - Boves (80) : sortie nature
17/05 - Bailleul (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
17/05 - Hénin-Beaumont (62) : sortie nature Fréquence Grenouille
20/05 - Abscon (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
20/05 - Proville (59) :  sortie Fête de la Nature & Fête des réserves naturelles
20/05 - Montreuil-sur-Mer (62) : sortie Fête de la Nature
20/05 - Chipilly (80) : sortie Fête de la Nature
20/05 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : sortie Fête de la Nature
21/05 - Marolles (60) : sortie Fête de la Nature
21/05 - Arcy-Sainte-Restitue (02) : sortie Fête de la Nature
24/05 - Maroilles (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
25/05 - Blargies (60) : sortie nature Fréquence Grenouille
27/05 - Lavilletertre (60) : sortie nature
31/05 - Arleux (59) : sortie Fréquence Grenouille
31/05 - Grouches-Luchuel (80) : sortie nature
31/05 - Marest-sur-Matz (60) : sortie Fête de la Nature



Juin
03/06 - Norrent-Fontes (62) : sortie nature Fête des Mares
03/06 - Belleu (02) : sortie nature
03/06 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature
03/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
04/06 - Fignières (80) : sortie nature
04/06 - Feigneux (60) : sortie nature
07/06 - Maroilles (59) : sortie nature Fréquence Grenouille
07/06 - Equennes-Eramecourt (80) : sortie nature
09/06 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : sortie nature contée
10/06 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature
10/06 - Fouquenies (60) : sortie nature
10/06 - Halles (80) : chantier nature
10/06 - Parfondru (02) : sortie nature
11/06 - Bresles (60) : sortie nature
11/06 - Rocquemont (60) : sortie nature
16/06 - Condren (02) : sortie nature
17 et 18/06 - lieu à préciser (59) : week-end formation entomologie SPIPOLL
17/06 - Corbie (80) : sortie nature
17/06 - Œuilly (02) : conférence et sortie nature
17/06 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
24/06 - Versigny (02) : Fête de la Nature de Versigny/sortie nature
30/06 - Lavilletertre (60) : sortie nature chauves-souris

Juillet
01/07 - Boves (80) : sortie nature
04/07 - Bailleul-sur-Thérain (60) : sortie nature Mardis de l’été
09/07 - Boves (80) : sortie nature
11/07 - Creil (60) : sortie nature Mardis de l’été
12/07 - Boves (80) : sortie nature
18/07 - Blangy-Tronville (80) : sortie nature Mardis de l’été
23/07 - Boves (80) : sortie nature
23/07 - Marolles (60) : sortie nature
25/07 - Roberval (60) : sortie nature Mardis de l’été
26/07 - Boves (80) : sortie nature
29/07 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature

Août
01/08 - Versigny (02) : sortie nature
06/08 - Boves (80) : sortie nature
08/08 - Saint-Martin-Longueau (60) : sortie nature Mardis de l’été
09/08 - Neuville-Coppegueule (80) : sortie nature suivi d’espèces
11/08 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
12/08 - Cambronne-les-Clermont (60) : sortie nature
13/08 - Boves (80) : sortie nature
16/08 - Liesse-Notre-Dame (02) : sortie nature
18/08 - Berneuil-en-Bray (60) : sortie nature
19/08 - Pont-Sainte-Maxence (60) : sortie nature
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Les activités en un coup d’œil



22/08 - Hangest-sur-Somme (80) : sortie nature Mardis de l’été
23/08 - Boves (80) : sortie nature
25/08 - Montreuil-sur-Mer (62) : sorties patrimoine et Nuit de la Chauve-souris
25/08 - Long (80) : sortie Nuit de la Chauve-souris
25/08 - Beaurieux (02) : sortie Nuit de la Chauve-souris et astronomie
26/08 - Maubeuge Val de Sambre (59) : sortie Nuit de la Chauve-souris
26 et 27/08 - Epagne-Epagnette (80) : chantier nature
27/08 - Boves (80) : sortie nature
29/08 - Mauregny-en-Haye (02) : sortie nature

Septembre
01/09 - Sacy-le-Grand (60) : sortie Nuit de la Chauve-souris
02/09 - Cambronne-les-Clermont (60) : chantier nature
02/09 - Laon (02) : sortie nature
02/09 - Troissereux (60) : sortie Nuit de la Chauve-souris
08/09 - Hiermont (80) : sortie Nuit de la Chauve-souris
09/09 - Lapugnoy (62) : chantier d’automne
09/09 - Reilly (60) : chantier nature
09/09 - Trucy (02) : chantier nature
09/09 - Coincy (02) : sortie nature
20/09 - Lanches-Saint-Hilaire (80) : sortie nature suivi d’espèces
23/09 - Picquigny (80) : chantier nature
24/09 - Boves (80) : sortie nature
24/09 - Péroy-les-Gombries (60) : chantier d’automne
30/09 - Crespin (59) : chantier d’automne
30/09 - Auteuil (60) : chantier d’automne exceptionnel !

Octobre
04/10 - Boves (80) : sortie nature
07/10 - Fère-en-Tardenois (02) : chantier d’automne
07/10 - Fouquenies (60) : chantier d’automne
07/10 - Versigny (02) : sortie nature
15/10 - Marolles (60) : chantier d’automne
21/10 - Grande-Synthe (59) : chantier d’automne
21/10 - Mont d’Origny / Origny-Sainte-Benoite (02) : sortie nature
21 et 22/10 - Plailly (60) : chantier d’automne
22/10 - Dury/Saint-Fuscien (80) : sortie nature
28/10 - Boves (80) : chantier d’automne

Novembre
04/11 - Saint-Pierre-ès-Champs (60) : chantier d’automne
18/11 - Boves (80) : sortie nature
18/11 - Surprise, vallée de l’Automne ! (60) : chantier d’automne
25/11 - Boves (80) : chantier d’automne

Décembre
13/12 - Boves (80) : sortie nature
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Localisation des animations
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Dans l’Aisne
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Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et d’optimiser la logistique des réservations concernant
les activités nature, nous avons mis en place une adresse électronique ainsi qu’une ligne téléphonique
exclusivement réservées à cet effet : 

reservation@conservatoirepicardie.org / Tél : 03 22 89 84 14

Il est également possible de contacter l’animateur dont le nom est indiqué pour chaque activité :
Franck Cominale : 06.07.41.54.71 / Clémence Lambert : 06.07.30.41.61

Certaines activités sont organisées par nos partenaires. Merci de les contacter directement aux numéros
indiqués.

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir
vous recontacter si un changement survient au dernier moment. En cas d’empêchement, il est bien sûr possible
de se désinscrire jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone. Enfin, vous ne verrez plus
mentionné le lieu de rendez-vous dans votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !
Toutes les activités proposées sont organisées en collaboration avec les communes ou les propriétaires.

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle
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Samedi 11 février à 10h / Beuvardes
Installation du traditionnel barrage temporaire pour amphibiens
A vos marques, prêts... coassez ! Le départ pour l’étang de la Logette est lancé !
Amphibiens et bénévoles ont besoin de vous pour installer le dispositif qui sécurisera la migration des
garnoules ! Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 18 février à 10h / La Ferté-Milon
Premier chantier sur le marais
Premier chantier nature sur un nouveau site géré par le Conservatoire ! 
Venez essayer la gestion collective et bénévole remplie de bons moments ! Apéritif offert. 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 18 février à 10h / Belleu
Installation du barrage temporaire pour amphibiens
La commune de Belleu organise pour la 3e année consécutive la mise en place d’un barrage
temporaire pour amphibiens. Venez les soutenir dans leur démarche et les aider pour l’installation !
Inscription auprès de la Mairie de Belleu au 03 23 73 21 93.

Vendredi 24 février à 18h30 / Merlieux-et-Fouquerolles
Conférence : découvrez la relation Plantes-Insectes !
Dans la nature, de très nombreuses plantes sont appréciées des insectes, notamment des papillons.
Il existe des liens, parfois très étroits, entre les plantes et les insectes. Et au jardin, quelles plantes
d’ornement faut-il planter pour les insectes ? L’arbre à papillons est-il si bien que ça ?
Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Vendredi 03 mars à 18h30 / Royaucourt-et-Chailvet
Une soirée « rapace nocturne », chouette !
Osez l’expérience d’une balade crépusculaire destinée à écouter et observer la Chouette hulotte.
Histoire, mœurs et préjugés seront évoqués pour vous sensibiliser à ces oiseaux étonnants… saisissant ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 04 mars à 09h30 / Liesse-Notre-Dame
Un marais en chantier
Le Grand-Marais de Liesse-Notre-Dame est un réservoir de biodiversité exceptionnel au sein des
Marais de la Souche ! Ce marais a besoin d’un petit coup de pouce afin de limiter l’embroussaillement
spontané et ainsi éviter la disparition d’espèces emblématiques. Apéritif et barbecue offerts le midi (pensez
à amener les accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).
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Dans l’Aisne

Samedi 18 mars à 09h30 / Beuvardes
Journée nature à la Logette
Nous vous proposons une journée organisée en deux temps : relevé du crapauduc le matin avec

Clémence et écoute et observation des oiseaux avec Franck l’après-midi. Goûter offert. Inscription auprès
de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Samedi 25 mars à 09h30 / Pierrepont
Cirses et gentianes ont besoin de vous !
Les marais de la Souche abritent des espèces floristiques remarquables et ont besoin

de coups de main pour sauvegarder leurs habitats naturels : à vos sécateurs pour déboiser ! Barbecue
offert à midi (pensez à amener les accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 01 avril à 09h30 / Parfondru
Poisson d’avril pour les landes humides
Nous vous invitons à une opération de débroussaillage sur le secteur de la lande humide des

Routoirs : coupe de rejets et débroussaillage de ronciers seront au menu du jour ! Barbecue offert le midi
(amener les accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 08 avril à 07h30 / Saint-Quentin
Une plume d’oiseau au fil de l’eau
Pour la 2e fois, tentez l’expérience d’une sortie en bacôve à l’écoute des oiseaux qui peuplent la

réserve naturelle des Marais d’Isle. Organisé avec la Maison de l’environnement de Saint-Quentin dans le
cadre du Festival de l’oiseau . Plusieurs départs dans la journée ; premier départ à 7h30. 
Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02.

Vendredi 28 avril à 18h30 / Monampteuil
Il était une fois des grenouilles à Axo plage
Nous vous convions à la découverte du fabuleux monde des amphibiens à Axo plage où le discret

Triton crêté a élu domicile. Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Dimanche 21 mai à 15h / Arcy-Sainte-Restitue
A vos bottes ! 
C’est la Fête de la Nature ! Venez découvrir cet étonnant marais tourbeux récemment restauré pour

laisser place à la roselière tant appréciée pour sa biodiversité. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).
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Samedi 03 juin à 15h / Belleu
Une palette d’orchidées
En pleine période de floraison, venez-vous initier à la reconnaissance des orchidées sauvages qui
colorent le savart de la Pierre Frite. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Samedi 10 juin à 20h / Parfondru
Les Pâtures, les Tannières... à la Folie... enflammées !
Osez une balade crépusculaire sur des espaces variés où des contes vous seront narrés pour vous
plonger dans l’univers magique de cette contrée ! Un pot de l’amitié clôturera la retraite aux flambeaux. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Vendredi 16 juin à 22h / Condren
Crex crex et coâ coâ
Soirée spéciale où les amphibiens et le plus rare des oiseaux de Picardie, le Râle des genêts, sont à
l’honneur : partons à leur découverte pour tenter de les apercevoir ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 17 juin à 15h / Oeuilly
A la découverte des patrimoines de la Chaouia
La vallée de l’Aisne révèle des paysages vallonnés et dépaysants où il est possible de faire un bon
en arrière de plusieurs millions d’années ! Venez découvrir l’univers fascinant de la géologie au travers
d’une conférence présentée par 2 spécialistes. Cette présentation sera complétée d’une balade à la
découverte des patrimoines, dont le patrimoine géologique, du site naturel de la Chaouïa.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 24 juin à 15h / Versigny
Les arbres sont à l’honneur
C’est la Fête de la Nature et de la Culture à Versigny ! Pour la première fois, laissez-vous tenter par
une découverte de la réserve naturelle sur le thème des arbres pour s’initier à la réalisation d’un herbier. 
Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Mardi 01 août à 20h / Versigny
Versigny la nuit
Après une soirée contée à succès, découvrez la réserve naturelle sous un autre jour... Chouettes et
chauves-souris seront nos guides pour cette balade nocturne ! Un pot de l’amitié clôturera la retraite aux
flambeaux. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).
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Dans l’Aisne
Mercredi 16 août à 10h / Liesse-Notre-Dame
Rando nature aux marais
Chaussures et sacs à dos seront nos outils pour découvrir les marais communaux sous un beau

soleil d’été. Suivez Franck et amenez votre bonne humeur avec vous ! Un apéritif vous sera offert à midi. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Vendredi 25 août vers 19h30 / Beaurieux
La voûte étoilée de Beaurieux
Venez découvrir le site naturel de Beaurieux d’une façon particulière, sans lumière, la tête relevée,

pour une lecture du ciel en compagnie de l’association AURORA DIFFUSION. Sortie complétée par la
découverte d’une exposition sur la nuit et les chauves-souris. Un pot de l’amitié sera offert.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Mardi 29 août à 15h / Mauregny-en-Haye
Un mardi à la Chambrette
L’opération « les mardis de l’été » s’achève en passant par la Chambrette où Franck vous dévoilera

les secrets de ce site aux multiples visages : de la zone humide à la lande sèche ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).

Samedi 02 septembre à 15h / Laon
La Solitude en fin d’été
A vos bottes et venez découvrir le marais de la Solitude en compagnie de Franck, animateur

nature, qui vous fera connaître les actions menées par le Conservatoire depuis plusieurs années. 
Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Laon au 03.23.20.28.62.

Samedi 09 septembre à 09h / Trucy
Le Savart en chantier
Petit coteau comportant de belles surfaces de pelouses calcicoles recherche des volontaires pour

couper des rejets et débroussailler un peu ! Bonne ambiance et convivialité requises ! Apéritif offert le
midi. Organisé avec la société de chasse. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 09 septembre à 18h / Coincy
La Hottée du Diable en tenue de soirée
Sortie originale axée en deux temps : balade découverte en fin de journée pour découvrir le monde

des landes fleuries et une soirée «  étoilée » sera animée par la suite. Un pot de l’amitié sera offert à la belle
étoile... Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).
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Samedi 07 octobre à 09h / Fère-en-Tardenois
Chantier d’Automne - Chantier nature à Fère
Chantier d’Automne aux Bruyères ! Les Bruyères ont besoin de vous pour entretenir la lande et
couper les rejets qui menacent la fermeture du milieu par un boisement spontané. A vos sécateurs ! Apéritif
offert le midi. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p14).

Samedi 07 octobre à 14h / Versigny
Découverte des champignons aux Landes de Versigny
Retrouvez Michel, Conservateur bénévole, lors de cette balade champêtre à la recherche des
champignons qui peuplent la réserve naturelle. Initiation ouverte à tous ! Un pot de l’amitié clôturera cette
balade. Inscription auprès de Géodomia au 03.23.80.32.20.

Samedi 21 octobre à 09h30 / Mont d’Origny / Origny-Sainte-Benoite
Chantier d’Automne - Zoom sur la Falaise Bloucard
Après un premier chantier nature visant à couper les rejets et débroussailler un peu la pelouse
calcicole, Franck vous emmènera au sommet de la falaise pour profiter du superbe panorama sur la vallée
de l’Oise. Barbecue offert le midi (amenez les accompagnements). 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p14).
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Dans le Nord
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Certaines activités nécessitent une inscription préalable 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais : Tél : 03.21.54.75.00

Contact pour les animations Vigie Nature du Conservatoire : Tél : 03.21.54.75.00 ou vigie-nature@cen-npdc.org

Certaines activités sont organisées par nos partenaires.
Merci de les contacter directement aux numéros indiqués.

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle
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Samedi 4 et dimanche 5 mars / Baives (gîte et repas compris)
Les Blongios en chantier à Baives
Dégagement de Genévriers communs, débroussaillage ponctuel de micro-carrières et démontage
d'anciennes clôtures sur la RNR des Monts de Baives. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).

Samedi 25 mars de 9h30 à 11h30 / Hamel (ENS des Etangs de Lécluse)
À la rescousse des amphibiens
Installation d'un crapauduc pour protéger les amphibiens jusqu'à leur lieu de ponte. 
Renseignement auprès de l'association MNLE Sensée Scarpe Escaut au 0633402197 
Pas d'inscription requise. Rendez-vous sur le parking de l'ENS, route de Tortequesne à Hamel.

Dimanche 26 mars de 10h00 à 11h30 / Haubourdin (ENS La Canteraine)
Balade sur le site, en bordure des fossés et des étangs
Pas d'inscription requise. Rendez-vous sur le parking de l'étang de pêche, rue de la Canteraine à
Haubourdin.

Mercredi 5 avril de 9h30 à 11h30 / Hamel (ENS des Etangs de Lécluse)
Comment protéger les amphibiens ? 
Pour permettre aux amphibiens de survivre aux péripéties de la migration, aidons-les en installant
un Crapauduc. Renseignement auprès de l'association MNLE Sensée Scarpe Escaut au 0633402197.
Pas d'inscription requise. Rendez-vous sur le parking de l'ENS, route de Tortequesne à Hamel.

Mecredi 12 avril de 10h00 à 17h00 / Oost-Cappel
La Vallée transfrontalière de l'Yser / Heidebeek 
Découverte naturaliste de l'Ey Becque, affluent transfrontalier de l'Yser, qui présente des paysages
humides préservés : prairies humides, mares perchées, haies bocagères, arbres têtards... 
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Flandre Maritime au 0328268676.

Vendredi 21 avril de 19h00 à 21h00 / Bray-Dunes (ENS de la Dune du Perroquet)
Les zones humides de la Dune du Perroquet et leurs habitants 
Les mares, pannes dunaires ou bas-fonds abritent une faune particulière (notamment amphibiens
et insectes) que nous tenterons d'observer au cours d'une balade naturaliste. 
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Flandre maritime au 0328268676.

Samedi 22 avril de 14h00 à 17h30 / Faches-Thumesnil
Venez découvrir tous les secrets des escargots des jardins ! 
Renseignements auprès de l'association AJONC au 03.28.550.330 ou via ajonc@free.fr
Rendez-vous au Jardin de L’EJAPPE EST BELLE, rue la Fontaine à Faches-Thumesnil.
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Dans le Nord
Samedi 22 avril de 19h00 à 21h00 / Herzeele
À  la tombée de la nuit, découvrons les amphibiens
Le Conservatoire d'espaces naturels vous fera découvrir, au travers d'un atelier ludique et d'une

sortie nocturne, la vie des amphibiens qui peuplent la RNR du Vallon de la petite Becque.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).

Mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30 / Leffrinckoucke (ENS de la Dune Dewulf)
Les zones humides de la Dune Dewulf et leurs habitants
Partons à la découverte des mares, pannes dunaires ou bas-fonds pour tenter d'apercevoir des

espèces animales et végétales emblématiques du territoire. 
Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Flandre maritime au 0328268676.

Mercredi 26 avril (heure communiquée sur inscription) / Hameau de Hændries à Bailleul
Le bois humide de l’Achtgemeteelst 
Le long du GR 128, nous vous invitons à plonger dans une ambiance forestière que les tapis de

plantes vernales rendent... magique ! Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire botanique
national de Bailleul au 03.28.49.00.83.

Mercredi 17 mai (heure communiquée sur inscription) / Hameau de Hændries à Bailleul
Les plantes des zones humides 
Dans la région, l’état des zones humides est préoccupant. De moins en moins nombreuses, de plus

en plus dégradées... Et pourtant, des plantes y sont clairement inféodées. Même que certaines ont des
super-pouvoirs ! Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire botanique national de Bailleul
au 03.28.49.00.83.

Samedi 20 mai de 9h30 à 11h30 / Abscon (ENS Carrière des plombs)
Trouverons-nous les grenouilles et les Crapauds ? 
Au cœur d'une ancienne carrière de craie, les amphibiens ont élu domicile, venez les chercher et

les découvrir avec nous ! Renseignement auprès de l'association MNLE Sensée Scarpe Escaut au
0633402197. Pas d'inscription requise. Rendez-vous rue Arthur Brunet à Abscon.

Samedi 20 mai de 14h00 à 17h30 / Proville (RNR de l'Escaut rivière)
Fête de la Nature & Fête des réserves naturelles
À l'occasion des 20 ans de la Réserve naturelle régionale de l'Escaut rivière, profitez d’une randonnée

sur ce site naturel exceptionnel pour découvrir la gestion écologique réalisée par le Conservatoire.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).

Mercredi 24 mai de 14h00 à 16h00 / Maroilles (Marais d'Hachette)
"Les Amphibiens en Avesnois"
Chaque année, grenouilles et autres amphibiens effectuent leur migration. Venez découvrir leurs

secrets avec «  Fréquence Grenouille  »  ! Renseignements auprès de l'association ESAT Bol Vert  au
0327608484. Pas d'inscription requise. Rendez-vous devant la mairie de Maroilles.

Mercredi 31 mai de 9h30 à 11h30 / Arleux (ENS du Marais d'Arleux)
"Les amphibiens en vallée de Sensée"
Les marais de la Sensée, zones humides riche en Biodiversité abrite des crapauds et des grenouilles.

Venez découvrir leur milieu de vie et les observer ! Renseignement auprès de l'association MNLE Sensée
Scarpe Escaut au 0633402197. Pas d'inscription requise. Rendez-vous sur le parking, rue de l'église à Arleux. 
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Mercredi 7 juin de 14h00 / 16h00 à Maroilles (Marais d'Hachette)
"Les Amphibiens en Avesnois"
Chaque année, grenouilles et autres amphibiens effectuent leur migration. Venez découvrir leurs
secrets avec «  Fréquence Grenouille  »  ! Renseignements auprès de l'association ESAT Bol Vert  au
0327608484. Pas d'inscription requise. Rendez-vous devant la mairie de Maroilles.

Samedi 17 et dimanche 18 juin – Lieu et horaires non définis (gîte et repas compris)
Weekend SPIPOLL - Devenez des paparazzis des Insectes pollinisateurs ! 
Venez participer au week-end de formation autour des insectes pollinisateurs sauvages afin
d'améliorer vos connaissances générales en entomologie. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).

Samedi 26 août de 17h00 à 22h30 sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS)
Nuit internationale de la chauve-souris
Venez découvrir les chauves-souris et appréhender tous leurs secrets au sein d'un gîte à chiroptères
récemment aménagé sur le territoire de la CAMVS.
17 h 00 - 19 h : atelier familial avec fabrication d’un gîte à chauves-souris ;
20 h 30 - 22 h 30 : projection et sortie nocturne à la recherche des chauves-souris.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).

Samedi 30 septembre / Crespin (journée entière – Repas compris)
Chantier d’Automne - Fauche de roselières et débroussaillage dans le Bois de Saint-Landelin
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).

Samedi 21 octobre / Grande-Synthe (journée entière – Repas compris)
Chantier d’Automne - Coupe de ligneux dans les mares présentes sur la RNR de Grande-Synthe
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p20).
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Dans l’Oise
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Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et d’optimiser la logistique des réservations concernant
les activités nature, nous avons mis en place une adresse électronique ainsi qu’une ligne téléphonique
exclusivement réservées à cet effet : 

reservation@conservatoirepicardie.org / Tél : 03 22 89 84 14

Il est également possible de contacter l’animateur dont le nom est indiqué pour chaque activité :
Franck Cominale : 06.07.41.54.71 / Clémence Lambert : 06.07.30.41.61

Certaines activités sont organisées par nos partenaires. Merci de les contacter directement aux numéros
indiqués.

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir
vous recontacter si un changement survient au dernier moment. En cas d’empêchement, il est bien sûr possible
de se désinscrire jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone. Enfin, vous ne verrez plus
mentionné le lieu de rendez-vous dans votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !
Toutes les activités proposées sont organisées en collaboration avec les communes ou les propriétaires.

Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle
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Mercredi 18 janvier à 10h / Le Plessis-Brion
Savez-vous compter les oiseaux à la  mode de chez nous ?
Venez prêter main forte à Thomas, chargé d’études au Conservatoire, pour le recensement des
oiseaux d’eau hivernants sur les étangs du Trou Boully. Il n’est pas nécessaire d’être un ornithologue
chevronné, vous serez formé ! 10 personnes maximum. Organisé dans le cadre du comptage Wetlands,
recensement des oiseaux d'eau qui est réalisé sur l'ensemble des zones humides au niveau international.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Samedi 25 février à 09h30 / Saint-Vaast-les-Mello
Le marais Chantraine a besoin de vous
Pour la seconde fois, le marais Chantraine vous accueille pour  un chantier nature qui
consiste à entretenir des parcelles qui abritent un patrimoine remarquable, menacé par
l’embroussaillement naturel du site. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Vendredi 10 mars à 18h30 / Saint-Pierre-ès-Champs
Chouette réserve !
Pour la deuxième fois sur la commune, osez découvrir le monde méconnu des rapaces nocturnes
du territoire du Bray. Séance en salle et sortie « observation /écoute » vous seront proposées. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Samedi 11 mars à 09h00 / Monchy-Saint-Eloi
Monchy et ses rejets !
A vos gants et bottes pour donner un petit coup de pouce au site naturel afin de limiter
l’embroussaillement spontané du site. Barbecue offert le midi, pensez à amener les accompagnements
(salades, tartes...). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 11 mars à 14h00 / Buicourt
A la découverte de la mare naturelle
Venez participer à une visite commentée autour de la mare du Paty et partez à la découverte
de sa faune, observation et initiation à l'identification, suivi du goûter maison. Rendez-vous au gîte du
Paty. Renseignements auprès de l’association Correlation au 06.71.71.25.36 ou michelcorrelation@yahoo.fr
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Dans l’Oise
Vendredi 24 mars à 18h00 / Beauvais
Grenouilles, crapauds et cie
Après avoir participé à un jeu de piste sur les amphibiens en famille, une présentation des

amphibiens et une rencontre de ces espèces aura lieu lors d'une sortie nature, avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie. Rendez-vous à Ecospace. 
Inscription obligatoire auprès d’Ecospace  au 03.44.79.39.90.

Samedi 25 mars à 09h30 / Berneuil-en-Bray
Le Mont Florentin fait son chantier
Un p’tit coup de main pour maintenir ouvert les pelouses calcicoles du site permettrait aux espèces

typiques de ces milieux de s’épanouir... venez nombreux. Les chasseurs de la commune font partie de
l’évènement ! Barbecue offert (amenez les accompagnements). 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Dimanche 26 mars à 09h30 / Marolles
Le p’tit Léon a besoin de vous
Pour ce chantier, nous vous proposons une coupe de rejets et fourrés pour maintenir des

espaces favorables à l’Aconit du Portugal et autres espèces remarquables ! Barbecue offert (amenez les
accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Vendredi 07 avril à 18h30 / Sacy-le-Grand
Y a-t-il des grenouilles par ici ?
Suivez les pas de Thomas, chargé d’études scientifiques au Conservatoire qui vous dévoilera

quelques secrets sur le monde des amphibiens dans un cadre exceptionnel...
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 08 avril à 09h30 / Rouville
Objectif flore !
Avec votre bonne humeur, venez nous aider à préserver les pelouses sableuses qui accompagnent

les landes et abritent des espèces bien fragiles ! Spargoute et Violette vous en seront reconnaissantes !
Goûter offert en fin de chantier. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 08 avril à 14h/ Cambronne-les-Clermont
Incontournable vallée Monnet
Une balade passionnante en pleine nature contée par deux passionnés et conservateurs du site :

Chantal et Sylvain vous épateront par leurs connaissances ! 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Mercredi 26 avril à 9h / Varesnes
Au fil de l'eau
En canoé ou à pied, venez découvrir les richesses paysagères et biologiques des prairies inondables
de la Moyenne Vallée de l'Oise, en compagnie de l'association “Au fil de l'Oise”. Frais de location du canoë
en sus (10€/personne). Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE (p24).

Dimanche 29 avril à 14h30 / Coye-la-Forêt
Si les amphibiens m'étaient contés
Autour des rus et de l'étang principal, venez découvrir une exposition sur les amphibiens et
les insectes dont ils se nourrissent. Ecoute des grenouilles vertes, agiles, observations de pontes
éventuelles, quizz, jeux... seront au rendez-vous. Rendez-vous au parking des étangs de Commelles.
Renseignements auprès d’Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Lundi 1er mai à 14h / Beauvais
Joli amphibien, dis nous qui tu es
Rendez-vous au départ de l'église de Saint-Just-des-marais pour une promenade autour des mares
pédagogiques, des rus et du Thérain afin d'observer tous les amphibiens : tritons, grenouilles vertes...
Renseignements auprès d’Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Samedi 06 mai à 14h / Cambronne-les-Clermont
La Vallée Monnet racontée par Sylvain et Chantal
On ne change pas une équipe qui gagne ! Suivez nos conservateurs bénévoles à la recherche des
orchidées, anémones et autres trésors du coteau ! Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Lundi 8 mai à 14h / Blargies
A la découverte des amphibiens dans les mares du village
Nous vous accueillons dans notre ferme pédagogique pour partir à la recherche des amphibiens
dans notre mare puis dans celles du village. Venez découvrir les tritons, les grenouilles vertes, les crapauds
accoucheurs... Rendez-vous au siège social de l'association, 9 rue des redderies à Blargies.
Renseignements auprès d’Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Samedi 13 mai à 14h / Auteuil
Le larris d’Auteuil et ses secrets
Suivez Christiane, notre conservatrice bénévole à la conquête du larris communal et tentez d’y
observer les espèces les plus remarquables en plein boom printanier. 
Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06.81.14.68.63.
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Dans l’Oise
Dimanche 21 mai à 15h / Marolles
Le p’tit Léon fête la Nature
C’est la Fête de la Nature à Marolles ! Accompagnez Karine, notre conservatrice bénévole, et

arpentez les sentiers du marais sur les pas du p’tit Léon ! Plongée garantie dans l’ambiance des zones
humides chargées de biodiversité : libellules, plantes et amphibiens seront de la partie !
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Jeudi 25 mai à 14h / Blargies
La diversité des amphibiens aujourd'hui et au Haut Moyen Âge
Dans la ferme pédagogique, participez à des ateliers sur les amphibiens, leur richesse et

diversité au Haut Moyen Âge dans les innombrables marécages...
Rendez-vous au siège social de l'association, 9 rue des redderies à Blargies.
Renseignements auprès d’Ecoute de la Nature au 06.10.03.74.19 ou ecoutenature@aliceadsl.fr

Samedi 27 mai 2017 à 15h / Lavilletertre
La vie de l’étang de Lavilletertre - rallye nature
Partez à la découverte de la vie foisonnante de l’étang de Lavilletertre, lieu de vie, de repos, de

nourriture… pour un grand nombre d’espèces animales et végétales. Jumelles, filets à papillons, troubleau
vous aideront à découvrir cet écosystème passionnant.
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE (p24).

Mercredi 31 mai à 15h / Marest-sur-Matz
Le marais Quint fête la nature !
Bottes aux pieds et jumelles au cou, venez découvrir le marais Quint et ses trésors du moment

et fêtons la nature ensemble. Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Samedi 03 juin à 14h / Bailleul-sur-Thérain
Les orchidées du Mont César
Passionnée de botanique, Christiane vous dévoilera de belles espèces d’orchidées sauvages qui

parent le Mont César de mille couleurs à cette période de l’année.
Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06.81.14.68.63

Samedi 03 juin à 14h / Cambronne-lès-Clermont
Orchidées ou lézards agiles ?
A cette époque de l’année, la Vallée Monnet regorge de vie : les anémones laissent la place aux

orchidées ; parmi elles, papillons et autres insectes divaguent sur la pelouse et le Lézard agile se réchauffe
au soleil... A déguster sans modération ! Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Dimanche 04 juin à 15h / Feigneux
Le coteau du Châtel vous accueille pour Nature en Automne
Laissez-vous tenter par cette vue surprenante au sommet du site, après une petite demi-heure de
marche. Nous causerons de nature et observerons quelques orchidées typiques des pelouses calcaires.
Soyez attentifs, le Lézard vert sera peut-être de la partie ! Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Vendredi 09 juin à 20h30 / Saint-Pierre-ès-Champs
La Colline-Sainte-Hélène contée
Pour la première fois, nous vous proposons une balade alliant sciences et imaginaire à travers les
sentiers escarpés de la réserve naturelle ! Petite retraite aux flambeaux sur le chemin du retour histoire de
se plonger pleinement dans le sensoriel ! Un pot de l’amitié clôturera cette belle soirée.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24). 

Samedi 10 juin à 15h / Saint Martin Longueau
Un petit bout du marais de Sacy dévoilé
Rejoignez-nous pour une découverte riche en surprises sur les abords du marais où vous aurez le
privilège de découvrir des espèces de faune et de flore remarquables.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 10 juin à 15h / Fouquenies
Une balade sur les coteaux du Thérain
Suivez le pas de Vincent, conservateur bénévole du site et partez à la découverte des trésors naturels
qu’il contient. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Dimanche 11 juin à 15h / Bresles
Quand marais et pelouse ne font qu’un
Nous vous proposons une balade au cœur du marais de Bresles en faisant halte sur la pelouse
calcicole qui domine le site où nous trouverons quelques orchidées et autres espèces typiques de milieux
secs... Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Dimanche 11 juin à 9h / Rocquemont
A l’assaut du coteau de Baybelle
Accompagnez notre fidèle conservateur ornithologue, Thierry, qui ne manquera pas de vous faire
découvrir l’incroyable diversité d’espèces vivant sur ce larris. Dépaysement garanti ! 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Dans l’Oise
Samedi 17 juin à 14h / Cambronne-lès-Clermont
La vallée Monnet à l’aube de l’été
Traditionnel rendez-vous avec nos deux conservateurs bénévoles, Chantal et Sylvain, qui vous

guideront vers les prairies de la vallée Monnet fleuries de mille couleurs! Sans oublier les espèces de faune
typiques des larris qui se manifesteront sous un rayon de soleil.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Vendredi 30 juin à 21h / Lavilletertre
Les chauves-souris, hôte de la nuit
Après avoir découvert le monde fascinant des chauves-souris lors d’une présentation en salle, partez

à leur découverte dans leur milieu naturel. Grâce à un détecteur à ultra-sons, vous pourrez les « entendre »
et observer leur ballet aérien. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Mardi 04 juillet à 15h / Bailleul-sur-Thérain
“Les Mardis de l’été” - Raconte-moi le Mont César
Nous vous proposons une balade à deux approches basées sur l’Histoire du site au travers des

siècles jumelée à une approche naturaliste où nous observerons et interprèterons la nature du moment.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Mardi 11 juillet à 15h / Creil
“Les Mardis de l’été” - Un mardi sur le coteau de la Garenne
Un larris en plein cœur de la ville qui dévoile quelques espèces uniques en Picardie, ça vous dit ?

Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Dimanche 23 juillet à 15h / Marolles
Botanique et libellules by Karine
Sous un soleil estival, admirez le vol des libellules, respirez le paysage bucolique et suivez les

pas de Karine, conservatrice bénévole du site, qui vous fera découvrir les parfums et vertus des plantes
du marais de Bourneville... Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Mardi 25 juillet à 15h / Roberval
“Les Mardis de l’été” - Un air d’été sur la pelouse de Roberval
Accompagnez Clémence pour cette balade découverte d’un petit site mais qui révèle bien des

surprises ! Y apercevrez-vous les azurés et orchidées d’été ? 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Samedi 29 juillet à 14h / Cambronne-lès-Clermont
Le marais de Berneuil et ses secrets
Sylvain et Chantal ne manqueront pas de vous surprendre par la passion qu’ils vouent à ce marais
préservé au cœur d’un boisement, regorgeant d’espèces patrimoniales... À savourer en famille ! 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Mardi 08 août  à 15h / Saint-Martin Longueau
“Les Mardis de l’été” - Merveilleux marais de Sacy
Suivez notre animateur nature au cœur de ce marais habituellement fermé au public pour y
découvrir un air de « Pologne » pâturé par des chevaux et bœufs camarguais. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Samedi 12 août  14h / Cambronne-lès-Clermont
Le marais de Berneuil en été
Prenez le temps d’observer les remarquables couleurs qu’offre l’été sur le marais. L’ambiance
forestière vous charmera ; le tout raconté passionnément par Sylvain et Chantal, nos ambassadeurs du
site communal. Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Vendredi 18 août  20h30 / Berneuil-en-Bray
La tête dans les étoiles
Pour la première fois à Berneuil, nous vous proposons une balade originale, nocturne, sans lumière,
pour découvrir dans une ambiance inhabituelle un site naturel et terminer par une lecture du ciel par des
passionnés d’astronomie... sensations garanties ! Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Samedi 19 août  20h30 / Pont-Sainte-Maxence
Le Mont Calipet sous la nuit
Après le traditionnel diaporama sur les chiroptères, Clémence vous guidera à la découverte de ces
mammifères volants à l’aide de son détecteur à ultrasons. À découvrir ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p24).

Vendredi 01 septembre  20h / Sacy-le-Grand
Y-a-t-il des chauves-souris à Sacy ?
Suivez Damien, chargé d’études au Conservatoire, pour découvrir le monde fascinant et
méconnu des chauves-souris... Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Dans l’Oise
Samedi 02 septembre à  09h / Cambronne-lès-Clermont
La vallée Monnet en chantier
Venez nous aider à maintenir la pelouse calcicole ouverte en éliminant les rejets de ligneux

spontanés. Goûter offert en fin de chantier. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 2 septembre à  20h00 / Troissereux
Le Château vous ouvre ses portes
Le château de Troissereux accueille une colonie importante de chauves-souris et il vous sera

possible d’en profiter ce soir-là. A l’aide d’un détecteur à ultrasons, accompagnez Damien et vous les
entendrez s’approcher... Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 09 septembre à  09h / Reilly
Tous en chantier à Reilly
Ce sublime marais nécessite quelques petits travaux d’entretien consistant à couper des rejets

et débroussailler un peu les milieux ouverts. A vos sécateurs... coupez ! Barbecue offert le midi (pensez à
amener les accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Dimanche 24 septembre à  09h / Péroy-les-Gombries
Chantier d’Automne - La lande sèche compte sur vous
Comme chaque année, Joël, conservateur bénévole, compte sur vous pour apporter lumière et

chaleur à la lande ! A vos outils ! Goûter offert en fin de chantier. 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 30 septembre à  09h / Auteuil
Chantier d’Automne - Enormissime chantier nature aux larris d’Auteuil
Venez participer à ce « gigantesque chantier » mêlant plusieurs partenaires afin de réaliser divers

ateliers d’entretien et de gestion du site naturel communal. Apéritif et repas offerts le midi.
Organisé avec la commune et de nombreux autres partenaires à découvrir le Jour J.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 07  octobre à  09h / Fouquenies
Chantier d’Automne - Chantier nature du Beauvaisis
En compagnie de Vincent, le Conservateur bénévole, venez prêter main forte pour couper les

petites branches et entretenir le coteau le plus pentu de l’Oise.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Samedi 14 octobre à  9h30 / Lavilletertre
Chantier d’Automne - Entretien de la nature dans le Vexin
Retrouvez Yvan, Conservateur bénévole, pour entretenir l’espace naturel du plateau et de l’Etang
de Lavilletertre, si nous n’agissons pas celui-ci disparaitra d’ici quelques années. 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Dimanche 15 octobre à 09h / Marolles
Chantier d’Automne - Le p’tit Léon a besoin d’un coup de main
Karine, conservatrice bénévole, vous accompagne dans ce moment convivial au service du
marais ! Rejets et fourrés menaçant les plantes patrimoniales n’auront aucune chance ! Goûter offert en
fin de chantier. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 21 et dimanche 22 octobre à  09h / Plailly
Chantier d’Automne - La lande en chantier par Toutatis !
Claude vous accueille pour deux journées sur ce site exceptionnel rarement accessible au
public ! Lande sèche et lande humide dévoileront leurs secrets au gré d’un chantier convivial. Potion
magique et goûter offert en fin de chantier. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 04 novembre à  09h30 / Saint-Pierre-ès-Champs
Chantier d’Automne - La Colline Sainte-Hélène fait son chantier
Venez participer à l’entretien de la Colline Sainte-Hélène en nous aidant à éclaircir des secteurs de
pelouse. Vestiges du passé, les coteaux calcaires sont des témoins d’activités traditionnelles. Ce paysage
original s’inscrit dans un ensemble de coteaux calcaires présents dans la Cuesta du Bray. 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).

Samedi 18 novembre à  09h30 / Surprise !!!!
Chantier d’Automne - Nature en Automne fait son chantier
Pour clôturer son événement “Nature en Automne”, le Conservatoire vous invite à participer à un
dernier chantier nature. Où se tiendra-t-il... mystère ? Espèces et habitats n’auront plus de secret pour
vous, à vos outils pour les aider ! Barbecue offert le midi (pensez à apporter les accompagnements).
Localisation précisée lors de l’inscription auprès de Clémence LAMBERT (p24).
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Dans le Pas-de-Calais
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Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle

Certaines activités nécessitent une inscription préalable 
auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais : Tél : 03.21.54.75.00

Contact pour les animations Vigie Nature du Conservatoire : Tél : 03.21.54.75.00 ou vigie-nature@cen-npdc.org

Certaines activités sont organisées par nos partenaires.
Merci de les contacter directement aux numéros indiqués.
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Samedi 14 janvier de 10h00 à 12h30 / Ardres
Vigie Nature – Oiseaux des jardins
Partez à la découverte des Oiseaux des jardins et participez au recensement national Vigie-Nature.
Au programme : observations, identifications et conseils.
Renseignement et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 4 février de 9h00 à 12h00 / Beaumerie-Saint-Martin
Plantation de Saules têtards au sein du marais
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 11 février de 9h00 à 12h00 / Ligny-sur-Canche
Opération "Sauvons les garnoulles"
Installation d'un dispositif de sauvegarde des amphibiens. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 11 février de 14h00 à 16h30 / Sorrus
Vigie Nature – Oiseaux des jardins
Partez à la découverte des Oiseaux des jardins et participez au recensement national Vigie-Nature. 
Au programme : observations, identifications et conseils.
Renseignement et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 11 mars de 19h00 à 22h00 / Saint-Josse-sur-Mer
Nuit de la chouette - Découverte des fascinants rapaces nocturnes
Cette soirée débutera avec la présentation en salle d'un diaporama, suivie d'une visite nocturne
sur le Communal de Saint-Josser-sur-Mer. Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 18 mars de 14h00 à 16h30 / Auxi-le-Château 
À la découverte de la mare et de ses habitants
Visite du marais et découverte de la mare et de ses habitants : amphibiens, insectes aquatiques
et plantes. Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Val d'Authie au 03.21.04.05.79.

Samedi 8 avril de 10h00 à 12h00 / Bruay-la-Buissière
Vigie Nature – Opération Escargots (animation spéciale jeune public).
Partez à la découverte des escargots du jardin, apprenez à les identifier et participer au recensement
national Vigie-Nature ! Renseignement et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).
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Dans le Pas-de-Calais
Samedi 8 avril de 15h00 à 17h00 / Beugin
Vigie Nature – Opération Escargots (animation spéciale jeune public)
Partez à la découverte des escargots du jardin, apprenez à les identifier et participer au recensement

national Vigie-Nature ! Renseignement et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 8 avril de 18h30 à 20h30 / Arras, Citadelle 
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. Renseignements et inscriptions auprès de la Communauté urbaine d'Arras au 03.21.21.01.55.

Mercredi 12 avril de 10h00 à 11h30 / Mont-Bernanchon 
Créatures de mares - Animation jeune public
Les mares regorgent d’animaux mystérieux, apprenez à les identifier et à comprendre leur mode

de vie. Renseignements et inscriptions auprès de Geotopia au 03.21.61.60.06.

Fréquence Grenouille
Mercredi 12 avril de 15h00 à 16h30 / Mont-Bernanchon
Créatures de mares - Animation jeune public

Les mares regorgent d’animaux mystérieux, apprenez à les identifier et à comprendre leur mode de vie. 
Renseignements et inscriptions auprès de Geotopia au 03.21.61.60.06.

Samedi 15 avril de 14h00 à 18h00 / Mont-Bernanchon
Game of frogs
4 doigts, la peau nue, un cri féroce... Partez à la conquête du monde aquatique à la recherche du

seigneur des mares. Pas d'inscription requise. Animation en continu.
Renseignements auprès de Geotopia au 03.21.61.60.06.

Samedi 13 mai de 11h00 à 17h30 / Nœux-les-Auxi
Transhumance sur la RNR des Riez de Nœux-les-Auxi
Vers les verts pâturages... Accompagnez les moutons et les chèvres lors de leur traditionnelle

transhumance vers la RNR des Riez de Noeux-les-Auxi, avant de partir à la découverte de la réserve
protégée et de ses trésors naturels. Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).
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Mercredi 17 mai de 14h30 à 16h00 / Henin- Beaumont
Drôles de bêtes dans mon épuisette
Munis de boîtes-loupes, vous pourrez observer tout un monde aquatique visible ou invisible à l’œil
nu ! Renseignements et inscriptions auprès d'Aquaterra au 03.21.79.74.94.

Samedi 20 mai de 14h00 à 17h30 / Montreuil-sur-Mer
Rallye nature au sein de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer
C’est la Fête de la Nature à Montreuil-sur-Mer !
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 3 juin de 14h00 à 17h00 / Norrent-Fontes
Fête des mares
Tous vos sens sont en éveil et vous percevez l’immense diversité de la nature, concentrée
discrètement dans un petit écrin : une mare ! C’est pour vous faire découvrir cette nature discrète que le
Conservatoire d'espaces naturels vous convie sur un site habituellement fermé au public : le marais pourri.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Mardi 25 août de 17h00 à 22h30 / Montreuil-sur-Mer
Nuit internationale de la chauve-souris 
Venez découvrir les chauves-souris et appréhender tous leurs secrets au sein de la Citadelle de
Montreuil-sur-Mer. 17h00 : visite des remparts, découverte de la faune et de la flore ;
20h00 : sortie nocturne au sein des tunnels, à la découverte des reines de la nuit.
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Samedi 9 septembre / Lapugnoy (journée entière – Repas compris)
Chantier d’Automne
Restauration de zones de sables nues et de zones pionnières dans le Bois de la Louvière. 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire (p34).

Calendrier nature 2017 p. 37

E.
 D

ew
ev

er

Montreuil-sur-Mer



Dans la Somme
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Rappel des pictogrammes utilisés :

Chantier nature

Sortie nature

Prévoir des bottes / Prévoir des chaussures de marche

Prévoir son pique-nique

Prévoir une lampe de poche ou lampe torche

Réserve naturelle

Soucieux d’améliorer la qualité de ses interventions et d’optimiser la logistique des réservations concernant
les activités nature, nous avons mis en place une adresse électronique ainsi qu’une ligne téléphonique
exclusivement réservées à cet effet : 

reservation@conservatoirepicardie.org / Tél : 03 22 89 84 14

Il est également possible de contacter l’animateur dont le nom est indiqué pour chaque activité :
Franck Cominale : 06.07.41.54.71 / Clémence Lambert : 06.07.30.41.61

Certaines activités sont organisées par nos partenaires. Merci de les contacter directement aux numéros
indiqués.

L’objectif est de vous donner un maximum d’informations pratiques en amont de l’activité nature et de pouvoir
vous recontacter si un changement survient au dernier moment. En cas d’empêchement, il est bien sûr possible
de se désinscrire jusqu’à la veille au soir de l’évènement par mail ou par téléphone. Enfin, vous ne verrez plus
mentionné le lieu de rendez-vous dans votre calendrier nature ; pour le connaître, contactez-nous !
Toutes les activités proposées sont organisées en collaboration avec les communes ou les propriétaires.
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Samedi 07 janvier à 14h / Boves
La réserve naturelle tire les rois
Pour cette première sortie de l’année, chaussez mitaines et bonnets pour découvrir ou redécouvrir
la réserve naturelle en plumage d’hiver... Une dégustation de la  galette des rois clôturera cette balade
chaleureuse. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 04 février à 10h / Boves
La Journée Mondiale des Zones Humides s’invite à Boves
Une réserve naturelle située à deux pas de la ville pour découvrir et comprendre l’importance des
zones humides à travers une balade hivernale en y  approchant et écoutant les hôtes emplumés... ça vous
dirait ? Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 18 février à 9h / Long
Coupe de rejets de ligneux
Le but de ce débroussaillage est d’ouvrir le milieu afin de favoriser le développement d’espèces
herbacées protégées, trésors des marais tourbeux de Long. Cette action permettra également de ralentir,
voire d’éviter, l’assèchement des sols par les ligneux. Inscription Inscription obligatoire par mail :
marine-cocquempot@outlook.com (Association de Protection des marais de Long).

Samedi 18 février à 09h30 / Eclusier-Vaux
La montagne en chantier
Le traditionnel chantier nature de la Montagne de Vaux revient cette année ! Venez nous prêter
main forte pour cette journée de débroussaillage et coupe de rejets. Par équipe, vous redonnerez un coup
de jeune au larris qui s’embroussaille rapidement. Repas offert par le comité des fêtes.
Date limite inscription : 9 février 2017. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Vendredi 03 mars à 20h / Cottenchy
A la découverte des amphibiens du bois Magneux
Venez découvrir les amphibiens du bois Magneux ainsi que l'aménagement (crapauduc) qui
leur évite de se faire écraser sur les routes lors de leur migration nocturne. Rendez-vous au parking du
bois Magneux (proche du centre équestre de Picardie). Prévoir une lampe frontale ou une lampe torche.
Inscription auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50 ou decouverte@picardie-nature.org
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Dans la Somme
Samedi 4 mars à 09h30 / Saint-Aubin-Rivière
Larris en chantier !
La vallée du Liger offre des coteaux splendides entretenus par pâturage mais aussi par les bras des

bénévoles qui participent chaque saison à la gestion globale du site. Vous voulez en être? Alors
inscrivez-vous, vous ne serez pas déçus. Un barbecue est prévu le midi par le Conservatoire pour les
participants. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Samedi 4 mars à 9h30 / Villers-les-Roye
Création de mares à Amphibiens
Participez à la préservation des Amphibiens en aidant à la création de mares au sein du marais de

Villers. Prévoir des bottes, gants de jardinage, vieux vêtements. Rendez-vous à la mairie de Villers-les-Roye.
Inscription auprès de Julien Taisne au CPIE Vallée de Somme au 06.31.56.97.58 ou etudes2@cpie80.com

Samedi 11 mars à 18h30 / Morcourt
Morcourt vous invite pour une chouette soirée !
Pour la première fois, le Conservatoire propose une soirée thématique sur les rapaces nocturnes et

autres habitants de nos contrées campagnardes !  A découvrir... Apéritif offert par le Conservatoire.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Vendredi 17 mars à 14h / Dury/Saint-Fuscien
Le Fond Mont Joye se dévoile en hiver
Traditionnelle rencontre avec Franck, notre animateur nature, sur ce site apprécié par les riverains.

Venez découvrir cet endroit mystérieux en fin d’hiver ; vous verrez que la nature ne dort jamais... 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 18 mars à 09h30 / Morcourt
« Hauts-de-France Propre » s’invite à Morcourt
La préservation d’une belle nature commence par le ramassage et le tri des déchets échoués sur

le site. Venez nous aider à rendre le site agréable pour tous ! Barbecue offert le midi (amenez-vos
accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Vendredi 24 mars à 18h30 / Boves
Grenouilles et compagnie
En ce début de printemps, venez découvrir le monde des amphibiens dans la réserve naturelle

de l’Etang Saint Ladre : écoute des chants et observations selon l’état d’avancement de la migration et la
météo. Petit goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).
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Vendredi 24 mars à 20h / Coivrel
A la découverte des amphibiens d'la butte !
Pistez les amphibiens de la butte à la tombée de la nuit. Apprenez à mieux connaître la dizaine
d'espèces d'amphibiens picardes. Diaporama si température sous 8°C. Rendez-vous au parking du
cimetière (à droite en venant de Tricot). Prévoir une lampe frontale ou une lampe de poche. Inscription
auprès de Picardie Nature au 03.62.72.22.50 ou decouverte@picardie-nature.org

Mardi 11 avril à 07h/ Villers-sur-Authie
Le marais du Pendé à l’aube
Traditionnelle rencontre avec Franck, animateur au Conservatoire, pour découvrir  une partie des
trésors dévoilés par ce site aux premiers rayons du soleil... Petite collation offerte.
Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02

Mercredi 12 avril à 16h/ Boves
Observer et peindre la réserve
Nous vous proposons une approche artistique pour découvrir la réserve en prenant son temps, son
pinceau et un peu d’imagination... Un petit goûter sera offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Vendredi 14 avril à 06h/ Bourdon
Un matin au marais du Château
A petits pas, nous découvrirons le site avant les premiers rayons de soleil, cachés dans un
observatoire pour y apercevoir les habitants plumés du marais... Une petite collation vous sera offerte. En
partenariat avec le Conseil départemental, propriétaire du site, l’association des chasseurs et la commune.
Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03.22.24.02.02

Samedi 22 avril à 09h / Fignières
Larris en chantier au Brûlé
Rendez vous acteur de la préservation du larris communal en nous aidant à débroussailler et
évacuer les rejets de pin et de chêne, nombreux sur la pelouse. Barbecue offert le midi (amenez les
accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).
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Dans la Somme
Dimanche 07 mai à 15h / Dury / Saint-Fuscien
Le Fond Mont Joye au printemps
Accompagnez Franck, notre animateur nature sur une des plus célèbres balades du territoire

d’Amiens Métropole. Cet ancien champ de manœuvres devenu propriété d’Amiens Métropole et espace
naturel à la biodiversité riche ! Goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Dimanche 14 mai à 09h / Boves
L’intimité de la réserve dévoilée...
Pour la première fois, tentez une approche différente uniquement basée à l’écoute des sons de la

nature à l’aide d’un matériel spécifique. Sortie limitée à 10 personnes. Goûter offert par la Biocoop Berche
du Bio à Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 20 mai à 10h / Chipilly
Oserez-vous un rdv avec une Vipère ?
C’est la Fête de la Nature à Chipilly ! Accompagnez notre animateur nature à la recherche de la

mystérieuse et discrète Vipère péliade... Enroulée sur le sentier, elle fuira au moindre de nos mouvements...
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 20 mai à 15h / Lanches-Saint-Hilaire
Larris en fête à Lanches !
C’est la Fête de la Nature à Lanches-Saint-Hilaire ! Accompagnez Dominique, notre conservateur

bénévole lors de cette balade à la découverte du coteau calcaire : son histoire, sa biodiversité, ses
paysages... Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Mercredi 31 mai à 14h / Grouches-Luchuel
Le larris aux orchidées
En compagnie d’Eric, Conservateur bénévole, venez découvrir ou redécouvrir les orchidées de

Picardie. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Dimanche 4 juin à 15h / Fignières
Balade en Santerre
Suivez les pas de notre conservateur bénévole qui appareil photo à la main ne manquera pas de

vous faire découvrir des espèces dont vous ignorez certainement la présence ici...
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).
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Mercredi 07 juin à 15h / Equennes-Eramecourt
A l’assaut du Damier
Nous vous proposons un petit suivi participatif sur le larris communal : observer et compter les
damiers de la succise, papillons de jour devenus rares dans nos contrées, au milieu de belles orchidées
sauvages en pleine floraison ! Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 10 juin à 09h30 / Péronne (Halles)
Péronne fait son chantier au marais
Aidez-nous à préserver ce joli marais en compagnie de l’Association de Sauvegarde du Marais
de Halles. Au menu : coupe de rejets, afin d’entretenir les prairies humides ! Repas offert le midi.
Inscription avant le 2 juin auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Samedi 17 juin à 15h / Corbie
Les étangs de la Barette à l’honneur
Découvrez cette propriété du Conseil départemental de la Somme en compagnie de Gaëtan,
qui vous proposera une plongée dans l’univers des marais tourbeux de la Somme : paysage, canards et
libellules seront de la partie au cours de cette balade conviviale...
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 01 juillet à 16h / Boves
Demoiselles, libellules et dragons des mares
Accompagnez Franck, notre animateur à la rencontres des odonates (=libellules) qui peuplent la
réserve naturelle ! Sciences, histoires et observations seront au menu de cet après-midi ensoleillé...
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Dimanche 09 juillet à 16h / Boves
Les « mauvaises herbes » peuvent vous soigner
Traditionnelle balade où nous aborderons les plantes aromatiques et médicinales de la réserve :
leurs noms, leurs usages et leurs vertus... A déguster sur place ! 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Mercredi 12 juillet à 16h / Boves
Une palette de couleurs pour les petits
A destination des enfants, nous proposons une initiation à la peinture à l’aquarelle avec comme
support la réserve naturelle... à vos pinceaux ! Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).
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Dans la Somme
Mardi 18 juillet à 15h / Blangy-Tronville
Les “Mardis de l’été” - Un mardi à Blangy
Le marais de la Queue accueille une belle diversité de paysages et d’espèces emblématiques des

milieux tourbeux alcalins ; venez les découvrir dans une ambiance estivale... Un petit goûter sera offert
par la Biocoop Berche du Bio de Dury. Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Dimanche 23 juillet à 14h30 / Boves
Sacré Mariel !
Comme chaque année, venez déguster les célèbres histoires farfelues racontées par notre ami

Mariel Demaye et « Titine » : le tout en picard bien sûr ! Goûter offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Mercredi 26 juillet à 15h / Boves
Rallye nature sur la réserve
A destination des enfants (6 ans minimum) : venez soutenir vos bambins à travers ce jeu de

recherche d’indices et d’informations pour découvrir la réserve naturelle en s’amusant !
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Dimanche 06 août à 20h30 / Boves
Les ailes de la nuit
Chaque année, nous vous proposons ce traditionnel rendez-vous pour découvrir les chauves-souris

de la réserve. Frissonnez à l’écoute de leurs passages... Petite collation offerte par la Biocoop Berche du
Bio à Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Mercredi 09 août à 09h / Neuville-Coppegueule
Comptez les damiers
Accompagnez David, chargé d’études au Conservatoire, pour participer au suivi de ce remarquable

papillon qui a élu domicile sur la jachère agricole et les pelouses sèches de La Grande Côte...
Inscription auprès de David ADAM au 06.35.30.20.36.

Vendredi 11 août à 20h30 / Dury / Saint-Fuscien
La faune nocturne du Fond Mont Joye
Après un essai concluant, nous renouvelons le défi de vous séduire à propos des papillons de nuit

et des chauves-souris qui peuplent nos contrées une fois au lit ! Soirée alimentée par une heure de théorie
en salle, suivie d’une balade sur ce site, propriété d’Amiens Métropole. Fin vers 1h du matin. 
Un pot sera offert par la Biocoop Berche du Bio de Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).
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Dimanche 13 août à 14h30 / Boves
Ch’baveux d’Bov pi titine
Vous êtes surement friand des histoires à dormir debout de Mariel et Titine... ça tombe bien, les
revoilà sur la réserve aujourd’hui : allez-y, bonne humeur et fous rires garantis ! Un petit goûter vous sera
offert par la Biocoop Berche du Bio à Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Mardi 22 août à 15h / Hangest-sur-Somme
Les “Mardis de l’été” - Un mardi sur le larris
Rendez-vous nature à Hangest sur le plus grand larris de la Somme ! Au menu : balade conviviale à
la rencontre de la flore et la faune du moment. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Mercredi 23 août à 10h / Boves
Rando nature entre Avre et réserve
Enfilez  sacs à dos, chaussures et jumelles avant d’emprunter le sentier longeant l’Avre qui nous
mènera directement sur la réserve naturelle que nous découvrirons par la suite. A faire en famille ! Un
goûter sera offert en fin de balade par la Biocoop Berche du Bio de Dury. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Vendredi 25 août à 20h30 / Long
Long, la nuit, les chauves-souris
Après le traditionnel diaporama sur les chiroptères, Clémence vous guidera à la découverte de ces
mammifères volants à l’aide de son détecteur à ultrasons... À découvrir !
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Samedi 26 et Dimanche 27 août à 09h / Epagne-Epagnette
Le marais a besoin d’aide
Participez à l’entretien du tremblant en réalisant des petits travaux visant à limiter son
envahissement naturel par les ligneux. Au menu : coupe de rejets, petit déboisement, fauche... Barbecue
offert le midi. Inscription auprès de l’association “Les Blongios, la nature en chantier” au 03 20 53 98 85 ou
par mail : contact@lesblongios.fr
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Dans la Somme
Dimanche 27 août 14h30 / Boves
Ah Ch’Mariel ! 10 ans déjà...
A l’occasion des 10 ans de l’association « Ch’Mahon Vert », Mariel pi Titine vous proposent encore

plus d’histoires inédites, les meilleures, les incontournables... les vôtres ! Osez cette découverte si
particulière de la réserve ! Goûter offert par la Biocoop Berche  du Bio de Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Vendredi 08 septembre à 20h / Hiermont
Une nuit avec les chauves-souris
Après une petite séance en salle pour découvrir leur écologie et leur mode de vie en théorie, nous

partirons à l’écoute des chauves-souris à l’aide d’un détecteur à ultrasons dans les ruelles de la commune. 
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Mercredi 20 septembre à 15h / Lanches-Saint-Hilaire
La Parnassie se compte aussi
Accompagnez Dominique, notre conservateur bénévole, pour une sortie participative concernant

le comptage de la « Parnassie des marais », plante particulièrement rare. Suivi indispensable dans le cadre
des opérations de gestion... Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Samedi 23 septembre à 09h30 / Picquigny
Chantier d’Automne - Le marais en chantier
Venez nous prêter main forte pour une opération de nettoyage : evacuation de bois sur une

station de fougères à crêtes et coupe de rejets au menu ! Barbecue offert (pensez à amener les
accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Dimanche 24 septembre à 10h / Boves
Rando nature à Boves
Au départ de l’église, nous déambulerons dans les rues de Boves pour rejoindre le sentier qui longe

l’Avre pour rejoindre la réserve naturelle et tenter d’y surprendre faune et flore du moment. Instants
conviviaux promis ! Un petit goûter sera offert par la Biocoop Berche du Bio de Dury.
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).
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Mercredi 04 octobre à 15h / Boves
Un peu de mycologie
Après un essai concluant en 2016, nous renouvelons une approche mycologique de la réserve
naturelle en compagnie de la plus vieille association de Picardie : la Linnéenne. Attention, cette sortie est
ouverte à tous, même les néophytes... Goûter offert par la Biocoop Berche du Bio de Dury.
Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Dimanche 22 octobre à 15h / Dury / Saint-Fuscien
Un air automnal au Fond Mont Joye
Venez découvrir ce superbe site paré de couleurs automnales, propriété d’Amiens Métropole et
situé à deux pas d’Amiens. Histoire, usages passés et gestion du site vous seront dévoilés. Goûter offert
par la Biocoop Berche du Bio de Dury. Inscription auprès de Franck (p38).

Samedi 28 octobre à 09h30 / Boves
Chantier d’Automne - Le marais en chantier
Débroussaillage et coupe de rejets seront au programme de ce chantier qui aura lieu sur l’ un
des marais de la commune de Boves. Barbecue offert le midi (pensez à amener les accompagnements). 
Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Samedi 18 novembre à 14h30 / Boves
Balade automnale dans la réserve naturelle
Dernières plantes aromatiques, oiseaux migrateurs, tourbage…autant de sujets que Franck
partagera avec vous lors de cette rencontre... Un goûter vous sera offert par la Biocoop Berche du Bio de
Dury. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).

Samedi 25 novembre à 09h30 / Boves
Chantier d’Automne - Le rideau de Pavry fait son chantier
Venez aider nos conservateurs bénévoles à entretenir les dernières pelouses calcicoles de la
commune. Une ambiance dépaysante à deux pas d’Amiens... A vos sécateurs, coupez ! Barbecue offert le
midi (pensez à amener les accompagnements). Inscription auprès de Clémence LAMBERT (p38).

Mercredi 13 décembre à 14h30 / Boves
La réserve s’apprête à fêter Noël
Chaussez mitaines et bonnets et rejoignez Franck pour la dernière sortie de l’année à la
découverte d’une réserve naturelle sous les flocons, espérons-le ! Un goûter de Noël vous sera proposé
pour clôturer ce moment convivial. Inscription auprès de Franck COMINALE (p38).
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Je protège la nature près de chez moi,

j’ADHERE 
à mon Conservatoire d’espaces naturels !

En ligne aussi, c’est facile !@

Directeur de la publication : C. Lepine / Conception graphique : R. Monnehay / Cartographie : M. Héraude

Toutes les aquarelles sont de Noëlle Le Guillouzic (www.noelle-le-guillouzic.fr) / Photo de couverture : D. Frimin, dos : R. Monnehay

Imprimé sur papier 100% recyclé - encres végétales par Imprimerie Carré - 80 Fressenneville

Ce calendrier a été réalisé grâce 
au financement des partenaires suivants :

152 Boulevard de Paris - 62190 LILLERS
Tél : 03 21 54 75 00 / Fax : 03 21 54 56 07

Site web : www.cen-npdc.org
Blog : citoyen-de-la-nature.fr

Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais

1, Place Ginkgo - Village Oasis - 80044 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 89 63 96 / Fax : 03 2245 35 55

Site web : www.conservatoirepicardie.org
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

@CENPicardie


