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Samedi 24 septembre 2016 
Commune de Belleu (02200)  
La Pierre Frite en chantier ! 
Cette année encore, venez nous prêter main forte le matin pour l’entretien de cette belle 
pelouse qui abrite un patrimoine naturel remarquable ! 
Bonne humeur garantie et apéritif offert !  
Rendez-vous à 09h30  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation 
Chantier organisé avec la commune de Belleu 
Prévoir de bonnes chaussures de marche ou de terrain  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

 

Chantier d’automne avec Les Blongios  © CEN Picardie – Clémence Lambert 

Samedi 8 octobre 2016 
Commune de Coincy (02210)  
La Hottée en chantier ! 
Pour préserver la beauté du site, nous avons besoin de bras pour entretenir la lande sèche 
qui nous séduit en automne ! 
Un apéritif sera offert après l’effort ! 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Chantier organisé en partenariat avec la commune  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures de marche ou de terrain 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

 

      © CEN Nord Pas-de-Calais 

Samedi 24 septembre 2016 
Commune de Crespin (59154)  
Bois de Saint-Landelin 
Fauche et exportation de roselière là où Tilloy va déboiser en janvier  
Chantier organisé en partenariat avec l’association des Blongios  
Toute précision au 03 21 54 75 00 (heure et lieu de rendez-vous)  
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Durée du chantier : toute la journée 
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org  

 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
mailto:contact@cen-npdc.org
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Samedi 15 octobre 2016 et 
Dimanche 16 octobre 2016 
Commune d’Anor (59186)  
Etang de la Galoperie  
Ferme à lunettes  
Entretien du site 
Coupe de ligneux à la queue de l’étang de la Galoperie et / ou débroussaillage des berges + 
manchon lunettes 
Débroussaillage de la rivière 
Chantier organisé en partenariat avec les Blongios  
Toute précision au 03 21 54 75 00 (heure et lieu de rendez-vous)  
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Durée du chantier : à préciser à la réservation 
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org 

 

     Chantier d’automne  à  Péroy-les-Gombies  © CEN Picardie 

Samedi 5  novembre et 
Dimanche 6 novembre 2016 
Commune de Baives (59132) 
RNR des Monts de Baives  
Entretien des lisières 
Travail sur les nouvelles parcelles  
Chantier organisé en partenariat avec les Blongios  

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


Toute précision au 03 21 54 75 00 (heure et lieu de rendez-vous)  
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Durée du chantier : à préciser à la réservation 
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org 

Dimanche 25 septembre 2016 
Commune de Péroy-les-Gombies (60440)  
La Pierre Glissoire fait son chantier ! 
Venez prêter main forte au Conservateur bénévole du site pour couper et évacuer les rejets 
qui menacent la lande sèche !  
A vos gants… 
A prévoir : bonnes chaussures de marche  
Un goûter sera offert en fin de chantier  
Chantier organisé en partenariat avec la commune de Péroy-les-Gombies 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

 

Chantier d’automne 2010 avec Les Blongios  © CEN Picardie – Clémence Lambert 
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Dimanche 9 octobre 2016 
Commune de Roberval  (60410) 
Les chantiers d’automne s’invitent à Roberbal  
Coupe de rejets, évacuation des branchages, bonne humeur et convivialité… autant de belles 
choses à partager en votre compagnie pour préserver la pelouse sèche du site !  
Un petit goûter sera offert en fin de chantier  
Heure de rendez-vous : 09h30. Lieu de rendez-vous : transmis à la réservation  
Prévoir des bonnes chaussures de marche ou de terrain et un pique-nique  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

Samedi 15 octobre 2016  
Commune de Lavilletertre (60240)  
Chantier d’automne à Lavilletertre  
En compagnie d’Yvan, Conservateur bénévole du site, venez couper, évacuer les rejets qui 
menacent les végétations herbacées et ainsi éviter la disparition d’espèces des pelouses… Un 
petit goûter sera offert en fin de chantier. 
Chantier organisé en partenariat avec la commune de Lavilletertre. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche ou de terrain et un pique-nique. 
Heure de rendez-vous : 09h30. Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

 

Chantier d’automne sur la réserve naturelle régionale de la Pâture à Mille trous – Mise en tas    
© CEN Nord Pas-de-Calais – Sandrine Gougaud 
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Samedi 15 octobre 2016 
Commune de Festubert (62149)  
Réserve naturelle régionale du Marais de Cambrin  
Ramassage de déchets et coupe de ligneux  
Toute précision au 03 21 54 75 00 (heure et lieu de rendez-vous)  
Chantier organisé en partenariat avec ANG 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
Durée du chantier : à préciser à la réservation 
Courriel : contact@cen-npdc.org  
Site web : www.cen-npdc.org 

 
 

Exportation de foin sur la prairie d’Escaut  © CEN Nord Pas-de-Calais   

Samedi 22 octobre 2016 
Commune de Moreuil (80110)  
Le marais de Génonville fait son chantier  
Ce marais tant apprécié des libellules et amphibiens a besoin d’un petit éclaircissement ! 
Poursuivons sa restauration en déboisant un secteur de la saulaie tourbeuse…  
Sciage et taille au programme  

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


Chantier organisé en partenariat avec la commune de Moreuil. 
Barbecue offert le midi  
Pensez à amener les accompagnements et également de bonnes chaussures de marche ou 
de terrain. Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 
 

 

Chantier d’automne 2010 avec Les Blongios  © CEN Picardie – Clémence Lambert 

Dimanche 30 octobre 2016 
Commune d’Ailly-sur-Noye (80250)  
La vallée Grand-Mère en chantier  
Venez aider Ackli, Conservateur bénévole du site, à éclaircir le larris fortement 
embroussaillé. Une bouffée d’oxygène pour les espèces des pelouses sèches ! 
Il s’agira de ramasser les herbes et rejets préalablement coupés par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
Chantier organisé en partenariat avec la commune d’Aillye-sur-Noye. Apporter le pique-
nique. Prévoir également de bonnes chaussures de marche ou de terrain  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : transmis à la réservation  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


ou au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

Samedi 19 novembre 2016  
Commune d’Equennes-Eramecourt (80290)  
Tous au dernier chantier de l’année ! 
Un nouveau site pour le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ! 
Une nouvelle commune partenaire ! 
Venez découvrir une ancienne pelouse sèche à préserver d’urgence !  
Ce sera notre première action sur le site  
Barbecue offert le midi 
Pensez à amener les accompagnements et de bonnes chaussures de marche ou de terrain  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org 

 

Evacuation de boue (RNR Lostebarne & Woohaie)  © CEN Nord Pas-de-Calais 
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