
1 chantier nature, 3 actions : 
• couper des rejets d’arbustes

• entretenir et réhabiliter le sentier
• débroussailler en faveur des orchidées

Ensemble pour
préserver la nature

Une Action nature pour protéger et partager

9 H
17 H

-

Samedi 30 Septembre 2017
Site naturel des Larris

AUTEUIL (Oise)

Suivez-nous également sur : www.facebook.com/conservatoire.picardie/events

AC
TI

VITÉ GRATUITE !

Repas et goûter offerts / Réservation obligatoire

Renseignements : http://conservatoirepicardie.org/actualites-agenda/ensemble-pour-preserver-la-nature



Créé en 1989, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie est une association 

soutenue par plus de 700 adhérents.
Ses missions ? Connaître, protéger, gérer et 
valoriser le patrimoine naturel de Picardie.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
1 place Gingko, Village Oasis - 80 044 AMIENS cedex 1 - contact@conservatoirepicardie.org / 03 22 89 63 96

Un chantier nature, qu’est-ce que c’est ? Préserver le patrimoine naturel nécessite des 
travaux et donc des bras ! Entretenir, restaurer, aménager... sont autant d’actions concrètes 

que vous pouvez mettre en œuvre pour protéger la nature. Placée sous le signe de la convivialité, 
il s’agit d’une journée au cours de laquelle vous participez à la gestion écologique. 
Un animateur présente le site et les objectifs de gestion et donne toutes les consignes quant à la 
sécurité et au maniement des outils. Ouvert à tous. Bonne humeur garantie !

Pour vous inscrire : 

 03 22 89 84 14 • 06 07 30 41 61
ou : reservation@conservatoirepicardie.org ou en ligne depuis notre site internet

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés

Inscription et plan d’accès :
Coupe de rejets Réhabilitation d’un sentier Débroussaillage de petits arbustes

Au Panier Bio

Merci à nos partenaires qui, par leur soutien exceptionnel,
permettent l’organisation technique et conviviale de cette journée :

Envie d’en savoir plus ?
Rejoignez-nous sur :

www.conservatoirepicardie.org
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