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Samedi 7 septembre 2019  
Commune de Trucy (02860)  
Grand Savart 
Chantiers d’automne  
Tous en chantier au Savart pour les 10 ans !   
Accompagnez Thibault pour ce traditionnel chantier nature, avec la société de chasse communale, déjà 
10 ans,  que nous vous convions pour entretenir et embellir cette pelouse calcaire.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche 
Barbecue offert, prévoir des accompagnements  
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
de Trucy  
 

 

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

 
Samedi 28 septembre 2019  
Commune de Oeuilly (02160)  
Réserve naturelle de la Pelouse de la Chaouia  
Chantiers d’automne  
Tous ensemble à la Chaouia pour préserver la nature ! (3e édition)  
Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou entre amis, afin de partager une journée 
d’entretien du site en compagnie des salariés du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie : coupe  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


 

de rejets et évacuation de branchages vous seront proposées.  
De 09h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche 
Barbecue offert, prévoir des accompagnements  
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
Communauté de communes du Chemin des Dames et la commune d’Oeuilly  

 

 

Opération Chantiers d’automne 2010 avec Les Blongios © CEN Picardie 

Samedi 12 octobre 2019  
Commune de Pierrepont (02350)  
Marais Saint-Boëtien   
Chantiers d’automne  
Le marais Saint-Boëtien fait son chantier !   
Le marais communal a besoin d’un coup de pouce afin de maintenir ouvert les berges des étangs 
colonisées par les ligneux. Nous avons besoin de bras et de bonne humeur pour nous aider à entretenir 
le marais !  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des bottes  
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Barbecue offert prévoir des accompagnements 
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la   la 
commune de Pierrepont 

 

Opération Chantiers d’automne – Le Plessis Brion  © CEN Picardie – M. Desbois 

Samedi 19 octobre 2019  
Commune de Fère-en-Tardenois (02130) 
Parc des Bruyères  
Chantiers d’automne  
Au secours de l’Aconit   
Chantier matinal et convivial en compagnie de Thibaud, technicien au Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie qui a besoin d’aide pour venir au secours de l’Aconit et couper des fourrés de saules.  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des bottes 
Pot de l’amitié offert  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec commune de 
Fère-en-Tardenois  
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Samedi 19 octobre 2019  
Commune d’Origny - Sainte-Benoite (02390)  
Mont d’Origny  
Chantiers d’automne  
La falaise Bloucard fait son chantier !   
Ce magnifique coteau calcaire abrite des espèces typiques de pelouses rases. Venez aider Marc, 
technicien au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, qui a besoin d’aide pour entretenir le site et 
débroussailler des fourrés. Après le repas, nous parcourrons le site afin de profiter de la vue magnifique 
sur la vallée de l’Oise.  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Barbecue offert, apporter des accompagnements  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
communauté de communes du Val d’Oise 
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Nord (59) 

Samedi 16 novembre 2019  
Commune de Lallaing (59167)  
Terril de Germignies sud  
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 terril de Germignies. Au programme : coupe de saules et retrait de 
déchets !  
Heure de rendez-vous communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Pique-nique offert  
Prévoir des chaussures de marche  
Inscription au 03 21 54 75 00 ou par courriel : sandrine.gougaud@espaces-naturels.fr  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec la 
commune de Lallaing et l’association Les Blongios 

 

  

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

Samedi 7 septembre 2019  
Commune de Cambronne-lès-Clermont (60290)  
La Vallée Monnet et le Marais de Berneuil 
Chantiers d’automne 
La Vallée Monnet en chantier  
Pour clôturer l’année en vallée Monnet, venez nous aider à couper quelques rejets et arbustes 
menaçant de fermer la pelouse… Le tout dans une ambiance conviviale !  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Prévoir un pique-nique  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec commune de 
Cambronne-lès-Clermont et l’Office national des Forêts  

 

 
 

Opération Chantiers d’automne à Peroy-les-Gombries en 2009  © A. Pierroux  - CEN Picardie  

Samedi 21 septembre 2019  
Commune de Péroy-les-Gombries (60440)  
La Pierre Glissoire   
Chantiers d’automne 
La Pierre Glissoire en chantier !   
La lande à Callunes se reboise bien vite de bouleaux et autres rejets, ce qui nécessite un bon p’tit coup 
de sécateur, tout en entretenant les abords du sentier. Notre Conservateur bénévole et les salariés ont 
bien besoin d’aide !  
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De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
Le verre de l’amitié est offert  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
communauté de communes du Pays de Valois 

 

Opération Chantiers d’automne – ensemble pour préserver la nature 2017 © CEN Picardie – R. Monnehay 

Samedi 5 octobre 2019  
Commune de Saint-Leu-d’Esserent (60340)  
La Pelouse de Saint-Leu-d’Esserent    
Chantiers d’automne 
La Pelouse en chantier !   
Les pelouses calcicoles se ferment rapidement à cause des rejets, très nombreux, ils nécessitent un 
coup de sécateur pour limiter leur profusion. En compagnie d’Eric Muller, Conservateur bénévole, 
apportez un p’tit coup de pouce !  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Pot de l’amitié offert  
Prévoir un pique-nique  
Inscription auprès de la commune au 03 44 56 05 34 ou par courriel : 
evenementiel@saintleudesserent.fr  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
de Saint-Leu-d’Esserent  
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Samedi 12 octobre 2019  
Commune de Lavilletertre (60240)  
Le Plateau de l’Etang     
Chantiers d’automne 
La Pelouse en chantier !   
Les pelouses calcicoles se ferment rapidement à cause des rejets, très nombreux, ils nécessitent un 
coup de sécateur pour limiter leur profusion. Un petit coup de pouce à Yvan, notre Conservateur 
bénévole,  serait le bienvenu  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche  
Barbecue offert, prévoir les accompagnements  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
communauté de communes du Vexin Thelle 

 

 

Opération Chantiers d’automne 2017 à Boves – moment de partage du barbecue lors du chantier © C. Morel - CEN Picardie 

Samedi 16 novembre 2019  
Commune de Fouquenies (60000)  
Les Coteaux du Thérain      
Chantiers d’automne 
Les coteaux du Thérain en chantier !    
Aidez-nous à entretenir ce magnifique coteau surplombant la vallée du Thérain qui s’embroussaille bien 
vite ; quand le pâturage ne suffit pas il faut couper !  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche et le pique-nique  
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Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
de Fouquenies  

 

Samedi 23 novembre 2019  
Commune de  Béthisy-Saint-Pierre (60320)  
Le Coteau de Bellevue       
Chantiers d’automne 
Pour conserver une belle vue, il faut couper !  
Venez participer à cette opération de débroussaillage et coupe de rejets sur le coteau de Bellevue :  
Le tout dans la convivialité et le partage ! 
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des chaussures de marche   
Barbecue offert, prévoir les accompagnements  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
et l’association Béthisy-Nature 
 

 

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

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

Samedi 28 septembre 2019  
Commune de Maresquel-Ecquemicourt (62990)  
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 de la journée : coupe de saules !  
Journée entière  
Heure et lieu de rendez-vous communiqués à la réservation au 03 21 54 75 00  
Prévoir des bottes  
Pique-nique offert  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec Les 
Blongios  

 

     Opération Chantiers d’automne - Coupe de frênes © CEN Nord Pas-de-Calais 

 

 

 

 



Somme (80) 

Samedi 19 octobre 2019  
Commune de Péronne (80200)  
Marais de Halles  
Chantiers d’automne 
Chantier d’automne dans un écrin de Nature !  
Venez nous prêter main forte, en compagnie de l’Association de Sauvegarde du marais de Halles, pour 
l’entretien et la mise en valeur du marais de Halles. Au programme, coupe de rejets de ligneux au sein 
des pâtures, plantation et élagage de saules têtard.  
De 09h30 à 16h30  
Prévoir des bottes  
Barbecue offert, prévoir les accompagnements  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec l’Association 
de sauvegarde du marais de Halles 

 

 

Opération  Chantiers d’automne avec Les Blongios en octobre 2010 © C. Lambert - CEN Picardie 
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Samedi 26 octobre 2019  
Commune de Boves  (80440)  
Etangs Saint-Nicolas   
Chantiers d’automne 
Le Marais Saint-Nicolas fait son chantier ! 
Avis aux bénévoles pour cette journée d’entretien : session de rattrapage de coupe de rejets pour ceux 
qui ont raté la premier. C’est une action collective profitable aux oiseaux des marais et c’est bon pour le 
tonus !  
Journée conviviale garantie !  
Prévoir des bottes  
Barbecue offert, prévoir les accompagnements  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la Biocoop 
Berche et Bio à Dury 

 

     Opération Chantiers d’automne 2010 Le Quesne © D. Lefevre - CEN Picardie 

Samedi 23 novembre 2019  
Commune de Moreuil (80110)  
Marais de Génonville  
Chantiers d’automne 
Coupe d’automne à Génonville  
Le marais de Génonville vous accueille pour cette journée de coupe de rejets en compagnie de Gaëtan, 
qui a besoin de bras ! 
A savourer en famille !  
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Prévoir des bottes  
Barbecue offert, prévoir les accompagnements  
Réservation obligatoire auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune 
de Moreuil  

 

Ensemble pour préserver la nature en 2017 © CEN Picardie 
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