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Samedi 7 octobre 2017  
Commune de Fère-en-Tardenois (02130)  
Site des Bruyères  
Chantier d’automne  
Chantier nature à Fère 
Chantier d’automne aux Bruères ! 
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. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée du chantier : non précisée  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Apporter le pique-nique et prévoir des bottes  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Chantier gratuit 
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Site web : www.conservatoirepicardie.org  
 
 

Samedi 21 octobre 2017  
Commune d’Origny-Sainte-Benoite (02390)  
Mont d’Origny  
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 (apportez les accompagnements)  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche 
Chantier gratuit  
Réservation auprès de Franck Cominale au 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Tél. 03 22 89 84 14  
Site web : www.conservatoirepicardie.org  
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Samedi 30 septembre 2017  
Commune de Crespin (59154)  
Roselière du Bois de Saint-Landelin 
Chantier d’automne  
Fauche de roselières et débroussaillage dans le Bois de Saint-Landelin 
Chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire 
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Repas fourni par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Prévoir des bottes ou des chaussures de terrain  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec les 
Blongios  
Réservation au 03 21 54 75 00   
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org  

 

      © CEN Nord Pas-de-Calais 

Samedi 21 octobre  2017  
Commune de Grande-Synthe (59760)  
Réserve naturelle régionale de Grande-Synthe  
Chantier d’automne  
Coupe de ligneux dans les mares présentes sur la Réserve naturelle de Grande-Synthe  
Durée du chantier : toute la journée  
Réservation obligatoire 
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Repas fourni par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  

mailto:contact@cen-npdc.org
http://www.cen-npdc.org/


Prévoir des bottes ou des chaussures de terrain  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec les 
Blongios, la ville de Grande-Synthe  
Réservation au 03 21 54 75 00   
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org  

Dimanche 24 septembre 2017  
Commune de Péroy-les-Gombries (60440)  
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  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : confirmé à la réservation  
Prévoir des bottes ou des chaussures de terrain et le pique-nique  
Réservation obligatoire  
Chantier gratuit  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

Samedi 30 septembre 2017  
Commune d’Auteuil (60390)  
Le Larris d’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 offert le midi 
Chantier gratuit  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
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Samedi 7 octobre 2017  
Commune de Fouquénies (60000)  
Coteau du Beauvaisis 
Chantier d’automne : chantier nature du Beauvaisis 
En compagnie de Vincent, le conservateur bénévole du site, venez prêter main forte pour couper les 
petites branches et entretenir le coteau le plus pentu de l’Oise. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Apporter le pique-nique et les bottes ou les chaussures de terrain  
Réservation obligatoire  
Chantier gratuit  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
 

Samedi 14 octobre 2017  
Commune de Lavilletertre (60240)  
Etang de Lavilletertre  
Chantier d’automne : entretien de la nature dans le Vexin  
Retrouvez Yvan, conservateur bénévole pour entretenir l’espace naturel du plateau de l’Etang de 
Lavilletertre, si nous n’agissons pas, celui-ci disparaitra d’ici quelques années.  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Apporter le pique-nique et les bottes ou les chaussures de terrain  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Réservation obligatoire  
Chantier gratuit  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
 

Dimanche 15 octobre 2017  
Commune de Marolles (60890)  
Chantier d’automne : Le p’tit Léon a besoin d’un coup de main  
Karine, conservateur 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. 
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Apporter le pique-nique et les bottes ou les chaussures de terrain  
Réservation obligatoire  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
communauté de communes du Pays de Valois 
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

Samedi 21 et dimanche 22  octobre 2017  
Commune de Plailly (60128)  
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. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Apporter le pique-nique et les bottes ou les chaussures de terrain  
Réservation obligatoire  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Parc 
d’Astérix et le Parc naturel régional Oise Pays de France  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Exportation de foin sur la prairie d’Escaut  © CEN Nord Pas-de-Calais   

Samedi 4 novembre 2017  
Commune de Saint-Pierre-ès-Champs (60850)  
La Colline Sainte-Hélène  
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 d coteaux calcaires présents dans la Cuesta du Bray. 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Apporter le pique-nique et les bottes ou les chaussures de terrain  
Réservation obligatoire  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  Inscription auprès de 
Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

Samedi 18 novembre 207 
Commune de « surprise »…. !  
Chantier d’automne : Nature en Automne fait son chantier 
Pour clôturer son évènement « Nature en Automne », le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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 vos accompagnements)  
Localisation précisée lors de l’inscription auprès de Clémence Lambert  
Lieu et heure de rendez-vous et destination communiqués à la réservation  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Prévoir des chaussures de marche ou de terrain  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  en partenariat avec la 
communauté de communes du Pays de Valois  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

Samedi 9 septembre 2017  
Commune de Lapugnoy (62122)  
Bois de la Louvière  
Chantier d’automne 
Restauration de zones de sables nues et de zones pionnières dans le Bois de la Louvière. Durée du 
chantier : toute la journée 
Repas fourni par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  
Réservation obligatoire  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation  
Prévoir des bottes  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec les 
Blongios  
Réservation au 03 21 54 75 00   
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org  

Samedi 23 septembre 2017  
Commune de Picquigny (80310)  
Chantier d’automne  
Le marais en chantier  
Venez nous prêter main forte pour une opération de nettoyage : évacuation de bois sur une station de 
fougères à crêtes et coupe de rejets au menu ! Barbecue offert (pensez à amener les 
accompagnements) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
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Samedi 28 octobre  2017  
Commune de Boves (80440)  
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)  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
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Chantier d’automne sur la Prairie de l’Escaut – Exportation de foin de la roselière © CEN Nord Pas-de-Calais 

Samedi 25 novembre  2017  
Commune de Boves (80440)  
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)  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Chantier gratuit  
Prévoir des bottes  
Chantier gratuit organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Inscription auprès de Clémence Lambert du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert 06 07 30 41 61  
Réservation obligatoire  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
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     Chantier d’automne  à Péroy-les-Gombies  © CEN Picardie 

 


