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Opération Chantiers d’automne à Boves en 2017 © CEN Picardie 

 

Aisne (02) 

 

Samedi 5 septembre 2020  
Commune de Trucy (02860) 
Réserve naturelle régionale des coteaux du Chemin des Dames  
« Traditionnel chantier au Savart » 
En compagnie de l’association de chasse communale et de Thibaut, Chargé de mission du Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France, aidez-nous à maîtriser les rejets qui menacent la pelouse 
calcicole et ses espèces typiques de milieux ouverts  
De 09h30 à 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune de Trucy et l’association de chasse communale 
agréée.  
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Dimanche 6 septembre 2020 
Commune de Montbavin (02000) 
Le Mont Violette  
Chantier nature « Le Mont Violette fait son chantier d’automne » 
Gardons cette belle pelouse ouverte pour ainsi profiter des orchidées fleuries au printemps. Pour cela, 
aidez-nous à couper quelques rejets.  
Activité familiale ou entre amis  
De 09h30 à 16h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune de Montbavin. 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2010 avec Les Blongios © CEN Picardie 
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Samedi 17 octobre 2020 
Commune de Mont d’Origny (02390)  
Commune de Origny-Sainte-Benoite (02390) 
La Falaise Bloucard  
« Chantiers d’automne » 
« La Falaise Bloucard en chantier » 
Comme chaque année, vous êtes invités à préserver la pelouse calcicole qui surplombe la belle vallée de 
l’Oise… Chantier familiale garanti. Attention, le site est très pentu. 
De 09h30 à 16h00  
Prévoir les chaussures de randonnée  
Barbecue offert, prévoir simplement les accompagnements  
Pot de l’amitié offert  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune et la communauté de communes du Val d’Oise  
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Samedi 31 octobre 2020 
Commune de Coincy (02210) 
La Hottée du diable  
« Chantiers d’automne » 
« La Hottée en chantiers »  
Aidez-nous à entretenir ce sublime site qui accueille plus de 40 000 visiteurs par an, en compagnie de 
Hubert, technicien Conservatoire ! On retrousse ses manches en famille ce samedi  
De 09h30 à 13h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Pot de l’amitié offert  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune. 
 

 

 

 Opération Chantiers d’automne © CEN Picardie 
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Nord (59) 

Samedi 21 novembre 2020 
Communes de Locquignol (59530) & Maroilles (59550) 
Réserve naturelle régionale des Prairies du Val de Sambre  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble, faisons un geste pour la nature »  
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe des volontaires qui participera à ce chantier de 
maintien de la biodiversité sur un site naturels exceptionnel. Au programme de la journée : coupe 
ponctuelle de ligneux et ramassage de déchets.  
Journée entière  
Prévoir un pique-nique et des bottes  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec les communes et le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord 
Pas-de-Calais (GON). 

 

 

Opération Chantiers d’automne de Sorrus  © CEN Nord Pas-de-Calais 
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Oise (60) 

Samedi 5 septembre 2020 
Commune de Cambronne-les-Clermont (60290) 
La vallée Monnet et le Marais de Berneuil  
« Chantiers d’automne »  
« Fêtons ensemble 20 années de gestion à la Vallée Monnet »  
20 ans de gestion sur le site de la Vallée Monnet à fêter… Pour cela nous vous proposons un chantier 
nature convivial ! Au menu : coupe de rejets et arrachage de jeunes pins.  
A déguster en famille ou entre amis ! 
De 09h30 à 16h00  
Prévoir le pique-nique et les chaussures de marche  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune. 

 

Opération Chantiers d’automne à Peroy-les-Gombries en 2009 © A. Pierroux - CEN Picardie  
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Samedi 12 septembre 2020 
Dimanche 13 septembre 2020 
Commune de Vez (60117)  
Commune de Bonneuil-en-Valois (60123) 
Champeaux et abbaye du lieu restauré  
« Chantiers d’automne » 
« Le coteau des Champeaux a besoins d’aide » 
Premiers travaux sur ce site exceptionnel afin de restaurer des milieux ouverts au profit d’une flore et 
d’une faune typiques des pelouses sèches de la vallée de l’automne. Un peu d’huiles de coudes… en 
famille, entre amis.  
De 09h30 à 17h00  
Barbecue offert, prévoir des accompagnements 
Prévoir des chaussures de marche  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec les propriétaires  

 

Opération Chantiers d’automne – ensemble pour préserver la nature 2017 © CEN Picardie – R. Monnehay 
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Samedi 3 octobre 2020 
Commune de Saint-Leu-d’Esserent (60340) 
La Pelouse de Saint-Leu d’Esserent  
« Chantiers d’automne »  
« Dernier chantier de l’année et ça se passe sur la Pelouse » 
Notre Conservateur bénévole, Eric, remet le couvert après 3 chantiers couronnés de succès… Coupe de 
rejets et bonne humeur vous seront proposées.  
De 09h00 à 16h00  
Prévoir chaussure de marche et le pique-nique  
Inscription auprès de la commune au 03 44 56 05 34 ou par courriel : 
evenementiel@saintleudesserent.fr  
Chantier organisé en partenariat avec la commune 

 

 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2017 à Boves – moment de partage du barbecue lors du chantier © C. Morel - CEN Picardie 
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Reilly (60240) 
Le Marais de Reilly 
« Chantiers d’automne » 
« Le Marais de Reilly aux portes de l’automne »  
Venez prêter mains fortes à notre équipe afin de préserver les espaces ouverts. Nous vous proposons 
une petite taille d’automne entre passionnés et curieux de nature ! 
Idéal en famille. 
De 09h30 à 16h00  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune. 

 

 

     Flamme « Chantiers d’automne » … ici se déroule un chantier  

© C. Morel - CEN Picardie 
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Pas-de-Calais (62) 

Samedi 26 septembre 2020 
Commune de Aubin-Saint-Vaast (62140) 
Marais du Planty  
« Chantiers d’automne »  
«  Ensemble faisons un geste pour la nature » 
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de 
maintien de la biodiversité sur le Marais du Planty. 
Au programme : coupe de saules ! 
Journée entière  
Pique-nique offert  
Prévoir des bottes  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec l’association Les Blongios. 

 

Opération Chantiers d’automne © CEN Picardie  
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Samedi 3 octobre 2020 
Commune de Cambrin (62149) 
Réserve naturelle régionale des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert 
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble, agissons pour tout notre patrimoine naturel » 
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe des volontaires qui participera à ce chantier de 
maintien de la biodiversité sur une splendide Réserve naturelle régionale. Au programme : 
débroussaillage et coupe de ligneux. 
Journée entière  
Prévoir le pique-nique et des bottes  
Lieu de rendez-vous et horaires communiqués à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec l’association des naturalistes de la Gohelle. 

 

 

Opération Chantiers d’automne en 2010 avec l’association des Blongios © CEN Picardie 
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Samedi 10 octobre 2020 
Commune de Quelmes (62500) 
Mont de Quelmes  
« Chantiers d’automne »  
« Ensemble, donnons un coup de pouce à la nature » 
Envie d’agir concrètement en faveur de la nature ? venez rejoindre une équipe sympathique de 
bénévoles, pour ce chantier destiné à maintenir les milieux ouverts sur un coteau calcaire et ainsi, 
permettre à la biodiversité de s’exprimer pleinement. Au programme : coupe de rejets d’aubépine.  
Journée entière  
Prévoir des bottes  
Pique-nique offert  
Lieu de rendez-vous et horaires communiqués à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec l’association des Blongios et la commune. 

 

 

     Opération Chantiers d’automne 2010 Le Quesne © D. Lefevre - CEN Picardie 
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Somme (80) 

Samedi 3 octobre 2020 
Commune de Pérrone  (80200) 
Lieu-dit : Halles  
Le Marais de Halles  
« Chantiers d’automne »  
« 1er chantier d’automne au marais de Halles » 
Afin de préserver des milieux ouverts, nous avons grand besoin de bras et de bonne humeur pour venir 
à bout d’innombrables rejets de peupliers.  
De 09h30 à 16h00  
Pique-nique offert  
Prévoir des bottes  
Réservation pour le repas avant le 25 septembre 2020  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant le 25 par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec l’association de sauvegarde du marais de Halles.  

 

 

Opération Chantiers d’automne en 2010 avec l’association des Blongios © CEN Picardie 
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Samedi 17 octobre 2020 
Commune de Mers-les-Bains (80350) 
Les Larris de Mers-les-Bains  
« Chantiers d’automne »  
« Un chantier nature vue sur mer, ça vous tente ?  » 
Ce vaste larris nécessite une petite intervention d’automne pour contenir les quelques jeunes arbres et 
arbustes qui mettent en péril les espèces typiques des milieux ouverts.   
A faire en famille ! 
De 09h30 à 16h00  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune. 

 

 

Opération Chantiers d’automne avec Les Blongios en octobre 2010 © C. Lambert - CEN Picardie 
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Mercredi 21 octobre 2020 
Commune de Dury (80480) 
Commune de Saint-Fuscien (80680) 
Le Fond Mont Joye  
« Chantiers d’automne »  
« Les champignons sont de retour au Fond Mont Joye » 
En compagnie de la Société Linnéenne, accompagnez notre animateur nature à la découverte de 
champignons sur cette belle pelouse nichée au cœur du Fond Mont Joye.  
De 14h30 à 17h00  
Prévoir des chaussures de marche  
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée en partenariat avec les communes, Amiens Métropole, la Société Linnéenne Nord 
Picardie et les Biocoop Berche du Bio / Ethnik’être.  

 

 

Opération Chantiers d’automne en 2017 – moment de partage convivial © CEN Picardie 
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Samedi 31 octobre 2020 
Commune de Grattepanche (80680) 
La Montagne des Grès 
« Chantiers d’automne »  
«  La montagne des Grès en chantier »  
Petit larris mais grand besoin d’un coup de pouce pour permettre au soleil d’atteindre les anémones qui 
peuplent cette pelouse…  
A partager en famille, entre amis… 
De 09h30 à 16h00  
Barbecue offert, prévoir les accompagnements  
Prévoir des chaussures de marche  
Pot de l’amitié offert 
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l’animation ou du chantier avant 12h00, par courriel via : 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Tél. 03 22 89 63 96  
Chantier proposé en partenariat avec la commune et les Biocoop Berche du Bio / Ethik’être. 

 
 
 

 

 

 

 

Ensemble pour préserver la nature en 2017 © CEN Picardie 
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