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Aisne (02) 

Samedi 22 septembre 2018 
Commune de Montbavin (02000)  
Le Mont Violette  
Le Mont Violette en plein chantier 
Venez prêter main forte à Marc pour débroussailler et couper quelques rejets afin de laisser des espaces 
de pelouses « ouverts » ! 
Barbecue offert le midi (amener quelques accompagnements : salades, tartes)  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/  
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Samedi 29 septembre 2018 
Commune de Belleu (02200)  
La Pierre Frite 
La Pierre Frite fait son chantier  
Venez prêter main forte à Marc et Mathilde pour débroussailler et couper quelques rejets afin de laisser 
des espaces de pelouses « ouverts » ! 
L’apéritif offert en fin de chantier vers 12h00 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier vers 12h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/  
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Samedi 6 octobre 2018 
Commune de Coincy (02210)  
La lande de la Hottée 
Otez les rejets et rajeunissez la lande de la Hottée  
Ce magnifique paysage nécessite un entretien de la lande et un petit coup de jeune sur le sentier. Un 
apéritif sera offert le midi  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 
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Samedi 13 octobre 2018 
Commune de Origny-Sainte-Benoite (02390)  
La Falaise Bloucard  
La Falaise Bloucard fait son chantier  
Après un premier chantier nature très réussi sur ce site incroyable qui abrite un cortège de flore typique 
des pelouses calcaires, on recommence l’opération ! 
Au menu : coupe de rejets et exportation ! 
Barbecue offert le midi (amener des accompagnements : salades, tartes…)  
Heure de rendez-vous : 09h30  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://conservatoirepicardie.org/


Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 
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Nord (59) 

Samedi 13 octobre 2018 
Commune à préciser  
Vallée de la Sensée (Arleusis)  
Chantier d’automne  
Ensemble, faisons un geste pour la nature ! 
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-
Calais et les Blongios, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de maintien de 
la biodiversité sur deux sites habituellement fermés au public. 
Au programme : coupe de ligneux et débroussaillage  
Heure de rendez-vous : 09h30  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Fin du chantier : 16h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes  
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nord et du Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
Chantier gratuit 
http://www.cen-npdc.org/index.html  

 

Chantier d’automne de Sorrus  © CEN Nord Pas-de-Calais 

Samedi 3 novembre 2018 
Commune de Grande-Synthe (59760)  
Réserve naturelle régionale de Grande-Synthe 
Chantier d’automne : ensemble, faisons un geste pour la nature ! 
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-
Calais et les Blongios, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de maintien de 
la biodiversité sur la Réserve naturelle régionale de Grande Synthe 
Au programme : coupe de ligneux et débroussaillage  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 16h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes  
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nord et du Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
Chantier gratuit 
http://www.cen-npdc.org/index.html  

http://www.cen-npdc.org/index.html
http://www.cen-npdc.org/index.html


Oise (60) 

Samedi 22 septembre 2018 
Commune de Villers-sur-Auchy – Saint-Germer de Fly (60850)  
Les Pâtures 
Chantier d’automne : les Pâtures en chantier  
Venez prêter main forte à Herbert et Ludovic pour débroussailler et couper quelques rejets afin de 
laisser des espaces ouverts, propices aux espèces patrimoniales ! Barbecue offert le midi (amener 
quelques accompagnements : salades, tartes…) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 

 

 

Chantier d’automne 2010 avec Les Blongios © CEN Picardie 
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Samedi 29 septembre 2018 
Commune de Feigneux (60800)  
Le Coteau du Chatel  
Chantier d’automne : le Coteau du Chatel en plein chantier  
Donnez un coup de main à notre technicien à débroussailler quelques rejets qui « galopent » sur la pelouse 
calcicole. Puis, une balade digestive bien méritée sera assurée par Damien, chargé d’études, en début 
d’après-midi. Barbecue offert le midi (amener quelques accompagnements : salades, tartes…)  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la communauté 
de commune du Pays de Valois  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 
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Samedi 13 octobre 2018 
Commune de Lavilletertre (60240)  
Etang de Lavilletertre  
Chantier d’automne : les tremblants de l’étang ont besoin de vous  
Venez prêter main forte à Yvan et Ludovic pour éclaircir les tapis herbacés qui abritent une biodiversité 
incroyable mais fragile… Barbecue offert le midi (amener quelques accompagnements : salades, tartes…)  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bottes  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la communauté 
de communes du Vexin-Thelle 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 
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Dimanche 14 octobre 2018 
Commune de Fouquenies (60000)  
Les Coteaux du Thérain – la Butte de Montmille 
Chantier d’automne : les coteaux du Thérain en chantier  
La Butte de Montmille est en pleine restauration, venez nous aider à poursuivre cette opération de 
réouverture : débroussaillage et coupe de rejets seront au menu de cette journée. Le goûter vous sera 
offert. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie   
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 

 

Chantier d’automne 2009 © CEN Picardie 
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Samedi 17 novembre 2018 
Commune de Fresnoy-la-Rivière (60127)  
Les Petits Monts  
Chantier d’automne : les Petits Monts en chantier  
Un petit coup de pouce au technicien pour compléter le travail des chèvres qui pâturent sur le site : coupe 
de rejets et exportation au menu  
Puis Damien, chargé d’études animera une balade digestive.  
Barbecue offert le midi (amener quelques accompagnements : salades, tartes…)  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bonnes chaussures de marche  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la communauté 
de commune du Pays de Valois  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 

 

Chantier d’automne  © CEN Picardie 
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Pas-de-Calais (62) 

Samedi 8 septembre 2018 
Commune de Vendin-lez-Béthune (62232)  
Sur le territoire du bassin minier ouest (Bois de la Louvière puis marais de Vendin-lez-Béthune)  
Chantier d’automne  
Dans une ambiance conviviale, en compagnie du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-
Calais et les Blongios, venez rejoindre l’équipe de volontaires qui participera à ce chantier de maintien de 
la biodiversité sur le Bois de la Louvière. 
Au programme scrapage et ramassage des produits de fauche… 
Partez ensuite à la découverte d’un autre site naturel situé à proximité avec une visite guidée du marais de 
Vendin-lez-Béthune.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin du chantier : 16h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes  
Renseignements et inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nord et du Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
Chantier gratuit 
http://www.cen-npdc.org/index.html 

 

Chantier d’automne – exportation de foin - Roselière  © CEN Nord Pas-de-Calais 
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Somme (80) 

Samedi 3 novembre 2018 
Commune de Grattepanche (80680) 
Larris de la Montagne des Grès 
La Montagne des Grès en plein chantier  
Ce petit larris s’embroussaille rapidement au détriment de l’Anémone pulsatille… Votre aide pour couper 
quelques genévriers sera la bienvenue ! 
Barbecue offert le midi (amener les accompagnements : salades, tartes) et goûter offert par la Biocoop 
Berche du Bio de Dury.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 

 

Chantier d’automne  © CEN Picardie 
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Samedi 24 novembre 2018 
Commune de Equennes-Eramecourt (80290)  
Les Riez 
Stop aux broussailles sur les Riez  
Le programme de chantiers nature du Conservatoire d’espaces naturels s’arrête cette année à Equennes. 
Venez nous aider à entretenir la pelouse calcicole dans une ambiance conviviale.  
Barbecue offert le midi  
Amener les accompagnements : salades, tartes 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation auprès de Clémence Lambert  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Chantier gratuit  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
http://conservatoirepicardie.org/ 
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