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PRESENTATION
Depuis 2015, le CPIE des Pays de l’Oise réalise ce livret des sorties nature, avec le soutien
du Conseil départemental de l’Oise. Aujourd’hui, ce livret est conçu avec le soutien
complémentaire de la DREAL Hauts-de-France et du Conseil régional Hauts-de-France.
Le livret des sorties nature parait 4 fois par an au fil des saisons.
Il vous permettra de découvrir les différentes sorties et manifestations proposées par les
acteurs « environnement » du département de l’Oise (associations, sites pédagogiques,
collectivités, écoles, ...), et d’obtenir en un coup d’œil toutes les informations pratiques (dates,
horaires, contacts pour les inscriptions, rendez-vous, …).
Ces sorties à caractère familial sont accessibles à tous. Pour chacune des sorties, prévoyez
des tenues et des chaussures adaptées. Si vous possédez des jumelles et un appareil photo,
n’hésitez pas à les emporter !
Parallèlement, les CPIE des Hauts-de-France diffusent également des newsletters
thématiques pour vous tenir informés des actualités et des dernières programmations
environnementales près de chez vous (conférences, ateliers, publications, émissions de radio,
documentaires, télé, ...).

EDITO
L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le
Département veille à préserver notre environnement et à valoriser nos paysages d’exception
afin d’améliorer le cadre de vie des oisiens. Pour amplifier son action, le Conseil départemental
de l’Oise conduit depuis 1992 une politique active en faveur des Espaces Naturels Sensibles
(ENS), appuyée depuis 2009 par un schéma départemental identifiant 251 ENS dont 69
prioritaires. Les ENS sont des sites reconnus pour leur intérêt écologique et paysager, ayant la
capacité d’accueillir du public tout en respectant la fragilité des milieux présents.
Que ce soit sur les sites départementaux des Marais de Sacy, zone humide d’importance
internationale labellisée Ramsar en 2017 ou du site forestier d’Élincourt-Sainte-Marguerite
ou encore sur les nombreux autres espaces de nature, de nombreuses animations sont
organisées tout au long de l’année permettant à chacun de découvrir et mieux comprendre
l’intérêt de préserver notre environnement.
Ce calendrier des sorties nature édité par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le
Département a pour objectif d’améliorer la communication sur l’offre en animations à
caractère environnemental dans l’Oise. Retrouvez ici tous les événements nature organisés
dans l’Oise, petits et grands y trouveront leur bonheur !

Rapides à lire, elles vous permettent de prendre connaissance des infos du moment et
d’approfondir, si vous le souhaitez, les thèmes qui vous intéressent.

Nicole COLIN,
Vice-présidente du Conseil départemental
chargée de l’amélioration du cadre de vie

Nous sommes convaincus que c’est en diffusant au plus près et à partir des territoires de
l’information pertinente, que nous parviendrons à donner à chacun le pouvoir d’agir sur ses
choix et son environnement pour un avenir durable en aidant tous les acteurs à s’emparer des
différentes problématiques qui se posent pour les faire évoluer.
VOUS SOUHAITEZ VOUS ABONNER À CE LIVRET OU À LA NEWSLETTER ?
VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE UNE SORTIE DANS LE LIVRET ?
C’EST GRATUIT !
Complétez la fiche « abonnement » à la fin du livret ou contactez le CPIE des Pays de l’Oise par
téléphone au 03 44 31 32 64 ou par mail : contact@cpie60.fr
Gagée jaune

CARTE DE L’OISE

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...
La ferme aux Roses
Venez découvrir, seul ou en groupe, une exploitation agricole Pépinière Roseraie spécialiste
du rosier, fruitier, et plante de collection. Visite de la Roseraie et de la production locale avec
ses méthodes de traitement biologique. Cours de taille au verger, et taille de rosier, visite des
animaux de la ferme de découverte : poules diverses d’ornement, lapins béliers, ponettes
shetlands, anesse, chèvres. Avec goûter de produits locaux.
Rendez-vous : exploitation agricole ouverte toute l’année, visite sur demande à COULOISY.
Tarif : sur demande
Renseignements et inscription : Elise au 06 18 74 53 72 ou e.blanchais@laposte.net
Tous au jardin, Réseau des jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas
d’expérience ? Le Réseau des jardins partagés à Beauvais vous invite à découvrir ce que l’on peut
faire dans un jardin au fil des saisons. Que vous soyez débutants, expérimentés ou curieux de
nature et de bien-être, vous êtes les bienvenus.
Site de compostage sur les différents quartiers et Jardin de la Tour : vendredi à 17h.
Renseignements : auprès de l’association Collembole au 06 11 52 55 87 ou à contact@
collembole.fr
Jardin Oasis, rue de la cavée aux pierres.
Renseignements : auprès de Alep à jl.thiplouse@free.fr
Jardin de l’Écume du jour, rue de la cavée aux pierres : mercredi à 14h.
Renseignements : auprès de l’Écume du jour à contact@ecumedujour.org.
La fabrique des alternatives

Votre sortie est accompagnée du logo suivant ? C’est parce qu’elle a lieu
sur un site classé Espace Naturel Sensible (ENS) du département de l’Oise.

Le programme d’animations « Les jardins s’emmêlent évolue ». Il devient « La fabrique des
alternatives ». Face aux enjeux du changement climatique, chacun peut agir à son échelle. En
tant que citoyen, vous êtes en mesure de pouvoir préserver l’eau et de protéger la biodiversité.
Lutter contre les inondations, limiter les îlots de chaleur ou encore favoriser une consommation
durable et responsable est un idéal auquel le CPIE s’engage tout au long de l’année, en vous
proposant des soirées d’échanges et des ateliers pratiques basés sous le signe de la convivialité.
Renseignements : 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Programme animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise.

Liseron

MARS
Jeudi 05 mars 2020

Du 21 février au 10 avril 2020
Ramassage d’amphibiens aux étangs de Saint-Pierre

Valois

Venez participer à la préservation des amphibiens aux étangs de Saint-Pierre en aidant crapauds
et grenouilles à traverser la route Eugénie ! Prévoir des bottes.
Rendez-vous : à 8h30 à VIEUX-MOULIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Crapaud commun
Renseignements et inscription : Julien au 06 21 50 79 69 ou julien.lefevre@onf.fr
Chantier organisé par l’ONF en partenariat avec la Sauvegarde du Patrimoine des 			
Forêts du Compiègnois dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Du 16 février au 4 avril 2020
Ramassage d’amphibiens à Saint-Vaast-lès-Mello

Clermontois

Chantier organisé par SAINT VAAST NATURE dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Du 06 au 08 mars 2020

Jonc

Vous aimez échanger, partager et apprendre ? Et si vous deveniez ambassadeur du changement !
Un module de formation de 5 jours (les 05/03, 10/04, 27/04, 10/06 et 07/07) pour mieux
comprendre les causes, effets, enjeux et solutions face au changement climatique.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h à VERBERIE.
Millepertuis
Lieu exact communiqué à l’inscription.
officinal
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Samedi 07 mars 2020
Le Bois de Beaumont a besoin d’aide

Valois

Afin de maintenir des milieux ouverts propices aux espèces thermophiles, il faut couper un peu…
en famille, entres amis ! Prévoir des chaussures de marche et barbecue offert le midi.
Rendez-vous : de 9h30 à 16h à BÉTHISY-SAINT-PIERRE. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat l’association Béthisy Nature.

Oise

Cette opération exceptionnelle de nettoyage de la nature consiste à mobiliser le plus grand
nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de déchets qui polluent la nature, à la
campagne (champs, rivières, routes) ou en agglomération, sur l’ensemble du territoire régional.
Toutes les dates, horaires et lieux sur www.hautsdefrance-propres.fr
Rendez-vous : différents rendez-vous dans le département de l’Oise.
Renseignements : sur www.hautsdefrance-propres.fr
Évènement organisé par le Conseil régional des Hauts-de-France en partenariat avec 			
les Fédérations régionales de Chasse et de Pêche.

Valois

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Venez rejoindre les membres de SAINT VAAST NATURE et participez à la préservation des
amphibiens en leur faisant traverser la route pour retrouver ainsi leur lieu de ponte en toute
sécurité.
Rendez-vous : à 9h30 sur la RD 123 à SAINT-VAAST-LÈS-MELLO (sortie du village en
direction de Cires-lès-Mello).
Renseignements et inscription : à saintvaastnature@laposte.net ou au 06 18 39 05 83.

Opération Hauts-de-France propres

Formation « devenez ambassadeur du changement ! »

Sortie nocturne « crapauds »

Clermontois

Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de les protéger.
À travers des explications et le ramassage et déplacement des crapauds dans les
bois, vous participerez activement à leur conservation. Les enfants en gardent
un souvenir durable ! Prévoir des vêtements chauds, des bottes ou de bonnes
chaussures, un seau et une lampe de poche. Inscription recommandée.
Rendez-vous : à 20h30, au parking du château des Bouleaux (4 route
de Précy), à GOUVIEUX.
Renseignements et inscriptions : Françoise Jouve au 06 80 90 06 56.
Sortie organisée par l’association Nonette Nature.

Crapaud alyte

MARS
Valois

Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous aux étangs !

À la tombée de la nuit, crapauds communs, grenouilles rousses et agiles… vous donnent
rendez-vous sur la route des étangs. La balade en forêt de Chantilly vous mènera sur les chemins
empruntés par les amphibiens en ce mois de migration vers les lieux de pontes printaniers.
Prévoir des vêtements chauds, des bottes ou de bonnes chaussures, un seau et une lampe de
poche. Inscription recommandée.
Rendez-vous : à 19h à la Table de Montgrésin (en forêt de Chantilly) à ORRY-LA-VILLE.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65 .
Sortie organisée par le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Dimanche 08 mars 2020
Nettoyons nos étangs

Prêle

Noyonnais

Balade autour des étangs (les rives et chemins). Inscription obligatoire du 24 février au 06 mars.
Rendez-vous : de 9h à 12h au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr
Chantier organisé par la Communauté de communes des 2 Vallées en partenariat avec la Fédération Départementale de
Pêche dans le cadre des Hauts de France Propres.

Atelier « taille d’entretien » des arbres fruitiers

Valois

Venez découvrir et mettre en pratique les techniques de taille d’entretien des arbres fruitiers
au cours d’une démonstration encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Ce type de taille se
pratique sur des arbres de quelques années, déjà formés, afin de leur assurer vitalité et récolte
abondante. Matériel : si vous en avez, apportez un sécateur.
Rendez-vous : à 14h, Place de la Mairie à VILLERSSAINT-FRAMBOURG.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65
ou contact@parc-oise-paysdefrance.fr
Animation organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de
France.

Pommes (fleurs)

Héron

Jeudi 12 mars 2020
Valois

Formation « Climat et biodiversité »
Jour 1 - Les oiseaux dans tous leurs états ! Avec au programme :
- Les espèces emblématiques de notre région
- Quelles sont les causes du déclin des oiseaux dans notre région ?
- Recenser, protéger et préserver l’avifaune notamment grâce
aux sciences participatives
- Les idées reçus sur le nourrissage
- Visite de la réserve écologique de l’Oise’eau, zone humide et
habitat attractif pour la faune aquatique.
Rendez-vous : de 9h à 16h30 à PONPOINT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Vendredi 13 mars 2020
La Géobiologie, les arbres et notre santé

Noyonnais

Basée historiquement sur les techniques des sourciers, la géobiologie évolue. Elle se définit
comme l’étude des influences du lieu sur les êtres vivants. Lors de cette conférence, il vous
sera proposé de comprendre mieux la géobiologie en observant les arbres. S’appuyant sur les
dernières recherches dans ce domaine, la fin de la conférence sera consacrée au rapport entre la
géobiologie et la santé.
Rendez-vous : à 19h30 à LONGUEIL
SAINTE-MARIE. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements et inscription :
à belbruno@free.fr
Conférence organisée par Bruno Bel.

Acacia

MARS

MARS
Noisetier
(chatons)

Samedi 14 mars 2020
Sortie nocturne « crapauds »

Clermontois

Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de les protéger. À travers des
explications et le ramassage et déplacement des crapauds dans les bois, vous participerez
activement à leur conservation. Les enfants en gardent un souvenir durable ! Prévoir des
vêtements chauds, des bottes ou de bonnes chaussures, un seau et une lampe de poche.
Inscription recommandée.
Rendez-vous : à 20h30 au parking du château des Bouleaux (4 route de Précy), à GOUVIEUX.
Renseignements et inscriptions : Françoise Jouve au 06 80 90 06 56.
Sortie organisée par l’association Nonette Nature.

À la découverte de la mare naturelle

Pays de Bray

Visite commentée de la mare du Paty et découverte sur le terrain de la richesse de sa faune et de
l’adaptation des animaux à la vie aquatique. Exposition sous le préau couvert de ce qu’est une
mare naturelle, son évolution, son historique, son rôle... Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à 14h30 au gîte du Paty à BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Sortie organisée par l’association CORRÉLATION.

Visite à la ferme

Produits ménagers naturels
Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits écologiques.
Rendez-vous : à 14h30 à SENLIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Bibliothèque Senlis.

Vendredi 20 mars 2020
Formation « devenez ambassadeur du changement ! »

Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie
et des rencontres avec les animaux.
Rendez-vous : à 15h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

Découverte de la flore

Valois

En compagnie de Jean-Louis, Conservateur bénévole, partez à la découverte de la flore prévernale
sur les marais et coteau. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 9h30 sur la place de la mairie à FEIGNEUX.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par Jean-Louis Sogorb en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la commune.

Clermontois

Vous aimez échanger, partager et apprendre ? Et si vous deveniez ambassadeur du changement !
Un module de formation de 5 jours (les 20/03, 23/04, 25/05, 23/06 et 08/07) pour mieux
comprendre les causes, effets, enjeux et solutions face au changement climatique.
Rendez-vous : de 9h30 à 17h à MOUY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Sympetrum

Samedi 21 mars 2020
L’étang et le Plateau vous invitent au chantier

Limnée

Valois

Pays de Thelle

Deux espaces, deux milieux différents mais un même enjeu : maintenir les milieux ouverts afin
de préserver des espèces typiques ! À partager en famille ! Prévoir des chaussures de marche et
son pique-nique !
Rendez-vous : de 9h30 à 16h à LAVILLETERTRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune dans le cadre de Hauts
de France propres.

Les plantes alliées du jardinier

Pays de Bray

Trucs et astuces pour un jardin au naturel, les extraits de plantes, l’influence des « mauvaises
herbes »… Visite d’une ferme d’élevage en agriculture biologique. Suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à 14h au gîte du Paty à BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.
Capucine

MARS
Dimanche 22 mars 2020

Pommes

Démonstration de greffage d’arbres fruitiers

Valois

Venez découvrir les techniques de greffage des arbres fruitiers au cours d’une démonstration
encadrée par Sylvain Drocourt, pomologue. Vous pourrez ensuite passer à la pratique en greffant
vous-même votre greffon et repartir avec votre arbre pour le planter chez vous. Matériel : si vous
en avez, apportez un couteau suisse.
Rendez-vous : à 14h à la Maison du Parc (48 rue d’Hérivaux) à ORRY-LA-VILLE.
Renseignements et inscription : au 03 44 63 65 65 ou contact@parc-oise-paysdefrance.fr

Plateau picard

Balade nature commentée sur l’ENS du Marais Chantraine

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat en partenariat avec le Département 		
et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Sortie organisée par SAINT VAAST NATURE dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Atelier greffage
Greffage

Tétârd

Le 21ème Salon du jardin de Senlis

Valois

Comme les éditions précédentes, le printemps sera à l’honneur au salon du jardin de Senlis. Il
rassemblera de nombreux exposants. Expositions, ventes de végétaux, d’objets de décoration et
d’aménagement pour le jardin, conférences, animations et ateliers pour les petits et les grands.
Pour plus d’information : www.salon-du-jardin-a-senlis.fr
Rendez-vous : de 10h à 19h le vendredi et le samedi et de 10h à 18h le
dimanche au Quartier Ordener - 6/8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS.
Renseignements : à salondujardin.senlis@gmail.com
Évènement organisé par la Confrérie Saint-Fiacre de Senlis en partenariat avec la ville de Senlis.

Clermontois

Un espace cogéré avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France. Venez découvrir
l’enjeu de la préservation des zones humides, la faune et la flore du Marais Chantraine avec les
membres de SAINT VAAST NATURE. Goûter offert à la suite de la balade.
Rendez-vous : à 14h30 sur le parking de l’espace Chantraine (ancien stade) sur la RD 123
à SAINT-VAAST-LÈS-MELLO.
Renseignements et inscription : à saintvaastnature@laposte.net ou au 06 18 39 05 83.

Clermontois

Visite guidée nocturne de la propriété départementale des Marais de Sacy à la recherche de drôles
de bestioles : grenouilles, tritons et autres crapauds... Venez en apprendre plus sur ces étranges
créatures. Prévoir lampe de poche ou frontale et bottes. Places limitées, inscriptions obligatoires.
Rendez-vous : de 19h à 21h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

Petits pois

Découverte d’une zone humide

Sortie organisée par l’association Voisinlieu Pour Tous.

Vendredi 27 mars 2020

Du 27 au 29 mars 2019

Coenagrion
puella

Découverte de la biodiversité de la zone humide (faune & flore)! Prévoir des vêtements et
chaussures adaptés.
Rendez-vous : à 9h, rue de la Bergerette à BEAUVAIS. Départ en covoiturage à 8h45
devant le centre Georges Desmarquest, rue de la Longue Haie à BEAUVAIS.
Renseignements et inscription : au 09 54 66 25 82 ou voisinlieupourtous60@free.fr

Animation organisée par le Parc naturel régional Oise-Pays de France.

Découvrons les amphibiens à la tombée de la nuit

Samedi 28 mars 2020

Plateau picard

Atelier greffage au jardin Oasis. Inscription obligatoire.
Rendez-vous : de 13h30 à 15h30 au jardin Oasis à BEAUVAIS.
Tarif : 5€ pour 5 arbres à greffer soi-même.
Renseignements et inscription : au 06 50 20 75 12 ou jl.thiplouse@free.fr
Animation organisée par ALEP.

Visite à la ferme

Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie et rencontres avec les
animaux.
Rendez-vous : à 15h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

MARS

AVRIL
Hepatique

Découverte de la flore

Valois

En compagnie de Jean-Louis, Conservateur bénévole, partez à la découverte de la flore prévernale
sur les marais et coteau. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 9h30 sur la place de la mairie à FEIGNEUX.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par Jean-Louis Sogorb en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la commune.

Vendredi 3 avril 2020
Changement climatique, que puis-je faire ?
Une soirée pour échanger sur le changement climatique et voir comment agir à notre échelle.
Rendez-vous : à 18h à SENLIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Valois

Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Bibliothèque Senlis.

Dimanche 29 mars 2020

Les 04 et 05 avril et le 10 mai 2020

Salades de printemps

Vexin

Le printemps excite nos papilles et après les derniers mois d’hiver, notre envie de « verdure »
s’accentue. Allons dénicher les premières herbes sauvages comestibles sans se tromper et
apprenons à bien les utiliser et les assaisonner. Petite promenade de 2km environ, cueillette
suivie d’une dégustation à la ferme.
Rendez-vous : à 14h30 à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Sortie organisée par Les Fleurs en Liberté.

Sortie à la découverte de la permaculture

Clermontois

Visite guidée des jardins en permaculture sur l’éco-lieu de l’arbre à poule et approche technique
du jardinage naturel. Puis petit verre de l’amitié. Pour les adultes uniquement. Réservation par
mail.
Rendez-vous : de 9h à 12h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 6 € par personne.
Renseignements et inscription : contacts@larbreapoule.com
ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

Formation Guide composteur

Plateau picard

Selon le référentiel ADEME GC11, 12, 13 et 21, formation valorisante de 3 jours (les 4, 5 avril
et le 10 mai) avec remise du diplôme ADEME. Optez pour le zéro déchet au jardin, transformez
vos déchets verts en ressource fertilisante ! En salle et sur le terrain, avec diaporama, mise en
situation, actions collectives, ateliers et exercices pratiques sur : Qu’est-ce que le compostage,
comment ça marche ? Quelle solution pour quel problème ? Comment partager son expérience ?
Pourquoi et comment pailler ?
Rendez-vous : à l’Écospace - 136 rue de la mie au roy à BEAUVAIS. Horaires communiqués
à l’inscription.
Tarif : 80 € par personne.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.
Formation organisée par l’association CORRÉLATION en partenariat avec le Réseau Compost 		
et Beauvais En Transition dans le cadre de la Semaine du Compostage de Proximité.

Samedi 04 avril 2020

Composteur

Session d’initiation naturaliste

Plateau picard

Vous avez envie d’apprendre à chercher et reconnaître les animaux sauvages : cette session est
faite pour vous ! En 3 samedis (les 04/04, 25/04 et 3ème date à venir), pratiquez les techniques
d’étude de la faune et découvrez les actions de Picardie Nature.
Rendez-vous : dans le secteur Picardie verte. Horaires et lieu communiqués à l’inscription.
Renseignements et inscription : Simon Barbier au 03 62 72 22 53 ou
simon.barbier@picardie-nature.org
Formation organisée par Picardie Nature.

Carotte

Betterave

Souci

Couleuvre à collier

AVRIL
Dimanche 05 avril 2020
Balade crépynoise

Noisettes

Valois

3 ou 4h de promenade à la découverte des premiers oiseaux migrateurs et pour voir la nature se
réveiller à Crépy, en passant dans le Parc de Géresme, puis les remparts, les jardins familiaux tout
proches et le chemin de Duvy.
Rendez-vous : à 8h30 sur le parking du Château de Géresme, à CRÉPY-EN-VALOIS.
Renseignements et inscription : au 06 76 44 75 03 ou decoutteretlpb@gmail.com
Sortie organisée par Thierry Decouttère.

Découverte des poissons des étangs

Noyonnais

Sortie organisée par la Communauté de communes des 2 Vallées en partenariat avec Frédéric Derouet.

Plateau picard

Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du
marais. Crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la saison des
amours. Prévoir des bottes ou des chaussures de marche. Réservation obligatoire.
Rendez-vous : à 14h30 sur le parking devant l’église de Saint-Just des Marais, Impasse
de la bergerette, à BEAUVAIS.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@free.fr
Sortie organisée par À l’écoute de la Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Triton alpestre

Différentes techniques de dessin et d’aquarelle vous seront présentées.
Rendez-vous : à 14h30 à SENLIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 32 04 04 ou à bibliotheque@ville-senlis.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Bibliothèque Senlis.

Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie et des rencontres avec les
animaux.
Rendez-vous : à 15h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.

Mercredi 15 avril 2020
Le Marais de Sacy sur écoute

Clermontois

Cette année, nous réitérons l’expérience d’une sortie acoustique sur la propriété départementale
des Marais de Sacy… Équipés de casques audio et d’une parabole, plongez dans l’univers discret
des sons intimes, habituellement peu audibles… 10 places maximum. Prévoir des bottes !
Rendez-vous : de 9h30 à 11h30 à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le Département.

Samedi 18 avril 2020

Chouette effraie

Couleurs pastelles à la Vallée Monnet

Mercredi 8 avril 2020
Faire des aquarelles de plantes et d’animaux

Rue officinale

Visite à la ferme

Visite organisée par L’Arbre à Poule.

Balade autour des étangs à la découverte des poissons. Inscription obligatoire du 23 mars au
03 avril.
Rendez-vous : à 10h au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr
Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous 		
autour des mares !

Samedi 11 avril 2020

Valois

Clermontois

En ce début de printemps, nos conservateurs bénévoles, Chantal et Sylvain, vous emmènent à la
rencontre des premières anémones fleuries ainsi que quelques papillons émergents tels que la
Petite violette... À savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche !
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.

AVRIL
Les Marais de Sacy au printemps

Clermontois

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au cœur
de ce site remarquable à la découverte de la faune et de la flore si particulière des zones humides,
de son histoire et de sa gestion. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : de 14h à 17h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en partenariat avec l’Office de Tourisme 		
des Pays d’Oise et d’Halatte, le Département et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Dimanche 19 avril 2020

Mercredi 22 avril 2020
Stage « 1er secours animaux sauvages »

Pays de Bray

Les enfants apprendront les premiers gestes pour sauver un animal blessé ou orphelin et
recevront un diplôme de « jeune secouriste pour animaux sauvages ». À partir de 6 ans.
Rendez-vous : de 10h à 12h. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 10 € par personne.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.

Jeudi 23 avril 2020

Aeschne

Les Marais de Fresnoy la rivière

Valois

3 ou 4 heures de balade pour faire la connaissance avec des sites qui vivent une transformation
très intéressante, permettant d’accueillir de nombreuses nouvelles espèces d’oiseaux, de plantes
et d’insectes.
Rendez-vous : à 8h à FRESNOY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 06 76 44 75 03 ou decoutteretlpb@gmail.com
Sortie organisée par Thierry Decouttère.

Mardi 21 avril 2020

Murins

Atelier nichoir à chauve-souris

Clermontois

Longtemps méconnues et victimes de préjugés, seuls mammifères capables de voler, les
chauves-souris sont des animaux fascinants. Elles jouent un rôle important dans l’équilibre des
écosystèmes. La raréfaction de leurs habitats est une des menaces qui pèsent sur leur population.
Agissons pour la préservation des chauves-souris en leur construisant un nichoir. Goûter offert
à la fin de l’atelier.
Rendez-vous : à 14h30 à l’espace Chantraine (ancien stade) sur la RD 123 à SAINT-VAASTLÈS-MELLO.
Tarif : 10 € par nichoir.
Renseignements et inscription : à saintvaastnature@laposte.net ou au 06 18 39 05 83.
Atelier organisé par SAINT VAAST NATURE.

Visite à la ferme

Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie et rencontres avec les
animaux.
Rendez-vous : à 15h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit
pour les moins de 2 ans.
Renseignements :
contacts@larbreapoule.com
ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.
Poussins

Vendredi 24 avril 2020
Une journée au plus près de la nature !

Pays de Bray

En découvrant la ferme, ses animaux, son environnement et les espaces cultivés nous aborderons
la biodiversité et les comportements responsables déjà mis en place.
Rendez-vous : à 14h30 à la ferme pédagogique, 7 rue du Lariquet à MONCEAUX-L’ABBAYE.
Renseignements et inscription : à lafermedulariquet@gmail.com ou 03 60 36 36 99 ou
06 28 35 33 18.
Animation organisée par la Ferme du Labriquet en partenariat avec le réseau Bienvenue à la ferme.
Aigremoine eupatoire

AVRIL
Samedi 25 avril 2020

Cardamine bulbifera

Ça pulse au Cul de Lampe

Démonstration de surgreffage
Plateau picard

En ce début de printemps, nos conservateurs bénévoles, Chantal et Sylvain, vous proposent
d’assister au début de la floraison des anémones pulsatilles et de surprendre les profiteurs des
premiers rayons du soleil… À savourer en famille ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à LE PLESSIER-SUR-BULLES. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.

À vos mares, prêts ? Partez !

Noyonnais

Vous souhaitez créer une mare ou actualiser vos connaissances concernant l’entretien de votre
plan d’eau ? Un technicien de l’ADREE vous accueille à 10h00, sur un site aménagé par l’ONF, et
vous livre ses astuces pour créer, restaurer et valoriser les mares et petits plans d’eau ! Animation
gratuite, inscription obligatoire, prévoir des bottes et des vêtements adaptés aux conditions
météorologiques.
Rendez-vous : à 10h en forêt de Compiègne (60200). Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 23 40 77 ou t.devys@naturagora.fr
Sortie organisée par l’ADREE en partenariat avec l’ONF et NaturAgora.

Découverte insolite en famille ! La mare !

Noyonnais

À l’occasion de cette sortie nature gratuite, en partenariat avec l’ONF, un animateur de la Maison
de la Nature et de l’Oiseau vous fera découvrir les rôles et intérêts de la mare. Une formidable
occasion d’observer la biodiversité présente dans ce milieu de manière ludique ! Un rendez-vous à
ne pas manquer, dès 14h00 ! Inscription obligatoire, prévoir des bottes et des vêtements adaptés
aux conditions météorologiques.
Rendez-vous : à 14h en forêt de Compiègne (60200). Lieu exact
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : 03 23 23 40 77 ou t.devys@naturagora.fr

Démonstration gratuite et accessible à tous (adhérents et non adhérents).
Rendez-vous : à 14h30 au verger de CEMPUIS derrière le stade.
Renseignements et inscription : picardie.asvft@free.fr
Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.

Les Marais de Sacy au printemps

Verdier

Clermontois

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au cœur
de ce site remarquable à la découverte de la faune et de la flore si particulière des zones humides,
de son histoire et de sa gestion. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : de 9h à 12h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en partenariat avec l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, le
Département et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020
16ème Festival « Nature en Bray »

Pays de Bray

Nombreuses animations 100% gratuites et 100% nature, pour petits et grands : sorties nature,
ateliers créatifs (le compostage, meubles en carton, les produits cosmétiques maison…), stands
de découverte, expositions, conférences-débat « évolution des animaux de notre région », films,
etc. Consultez le programme complet sur www.correlation-nature.com
Rendez-vous : samedi de 14h à 18h30 et dimanche
de 9h30 à 18h, au gîte du Paty à BUICOURT.
Renseignements : Michel au 03 44 82 38 97.
Journées organisées par l’association CORRÉLATION.

Sortie organisée par l’ADREE en partenariat avec l’ONF, la Maison de la Nature et
de l’Oiseau et NaturAgora.
Valeriane
Dytique

Plateau picard

AVRIL

MAI

Dimanche 26 avril 2020
Sortie à la découverte de la permaculture

Vendredi 1 mai 2020
Clermontois

Visite guidée des jardins en permaculture sur l’éco-lieu de l’arbre à
poule et approche technique du jardinage naturel. Puis petit verre
de l’amitié. Pour les adultes uniquement. Réservation par mail.
Rendez-vous : de 9h à 12h au 28 rue Mortefontaine à
VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 6 € par personne.
Renseignements et inscription : contacts@larbreapoule.com
ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

Chante grenouille

Valois

Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du
marais. Crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la saison des
amours. Prévoir des bottes ou des chaussures de marche. Réservation obligatoire.
Rendez-vous : à 14h30 sur le parking du 4e étang de Commelles, par Montgrésin, route
Manon et Chemin de Hérivaux à COYE-LA-FORÊT.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@free.fr

1ère bourse aux plantes des jardiniers

Plateau picard

Échange de plantes entre amateurs lors de la Fête populaire du Mont Capron d’hier et aujourd’hui.
Rendez-vous : de 11h à 17h au Mont Capron (accès par la rue Villebois-Mareuil) à
BEAUVAIS.
Renseignements et inscription : au 06 08 65 84 86 ou à contact@collembole.fr
Journée organisée par l’association Sofia.

Atelier pour enfants et famille sur les amphibiens

Pays de Bray

Grenouilles et crapauds vous donnent rendez-vous dans le parc à thème médiéval et
développement durable, petite rétrospective sur la disparition des zones humides et des
amphibiens, que faire pour les protéger. Réservation obligatoire.
Rendez-vous : à 14h30 au parking de l’association, 9 rue des redderies à BLARGIES.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou ecoutenature@free.fr
Sortie organisée par À l’écoute de la Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Samedi 02 mai 2020

Sortie organisée par À l’écoute de la Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Le Vexin de haut en bas

Mercredi 29 avril 2020

L’arbre sera le thème central de cette jolie promenade autour du village. Deviner sa silhouette
dans le paysage, comprendre son utilité dans la campagne ou le long des chemins, détailler ce
qui permet de le reconnaitre, savoir ses utilisations passées et présentes… L’après-midi sera bien
rempli ! Parcours facile de 5km environ entre villages et campagne vexinoise. À partir de 6 ans.
Rendez-vous : à 14h30 à MONTJAVOULT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Laure au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr

Gites à insectes
Des solutions simples, à réaliser avec des enfants, pour accueillir nos amis les bêtes.
Rendez-vous : à 15h à SENLIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de 				
l’Oise en partenariat avec la Bibliothèque 				
Senlis.

Trèfle d’eau

Abeille

er

Valois

Sortie organisée par Les Fleurs en Liberté.

Acer campestre fleurs
Grenouille verte

Vexin

MAI
Syrphes

Dimanche 03 mai 2020

Chante grenouille

Nature et cuisine

Pays de Bray

Sortie nature avec reconnaissance de quelques plantes locales, cueillette et cuisine de ces plantes
suivies de la dégustation en toute convivialité et livret de recettes…
Rendez-vous : au gîte du Paty à BUICOURT. Horaires communiqués à l’inscription.
Tarif : 15 € par personne.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.

Jeudi 07 mai 2020

Plateau picard

Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », nous irons découvrir les amphibiens du
marais. Crapauds, grenouilles, rainettes chantent de leur plus belle voix pour la saison des
amours. Prévoir des bottes ou des chaussures de marche. Réservation obligatoire.
Rendez-vous : à 14h30 sur le parking de la mairie à BERTHECOURT.
Renseignements et inscription : au 06 10 03 74 19 ou
ecoutenature@free.fr
Sortie organisée par À l’écoute de la Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Samedi 09 mai 2020

Aspérule odorante

La vallée d’Or et ses prairies humides
Clermontois

Formation « Climat et biodiversité »

Jour 2 - Initiation naturaliste en milieu naturel. Avec au programme :
- Présentation des Marais de Sacy, site classé Espace Naturel Sensible
- Approche naturaliste en milieu forestier et milieu ouvert
- Initiation à l’identification des espèces animales et végétales
- Découverte des richesses d’une zone humide
- Réaliser un inventaire faunistique pour déterminer l’état de santé d’un habitat naturel (focus
mare).
Rendez-vous : de 9h à 16h30 à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune et l’office de tourisme du
Pays Noyonnais en vallées de l’Oise dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Du dimanche 10 au dimanche 17 mai 2020

Clermontois

Visite guidée de la ferme, un éco-lieu en permaculture et agroécologie et des rencontres avec les
animaux.
Rendez-vous : à 15h au 28 rue Mortefontaine à VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignements : contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.
Empreinte (putois)

Valois

Le Syndicat de la Nonette organise la 7 édition de la Semaine de l’Eau sur le thème « De l’Or
Bleu sous nos pieds » permettant d’aborder de façon ludique et pour tout public les enjeux de
qualité de la ressource en eau. De nombreuses animations, conférences, ateliers et visites vous
sont proposés gratuitement tout au long de la semaine. Rendez-vous sur www.syndicat-sagenonette.fr et sur www.facebook.com/syndicatnonette pour découvrir le programme complet.
Rendez-vous : du dimanche 10 mai au dimanche17 mai à SENLIS, CHANTILLY
et alentours.
Renseignements et inscription : www.syndicat-sage-nonette.fr
ème

Visite à la ferme

Noyonnais

Au cœur des prairies inondables du territoire, venez découvrir les innombrables espèces typiques
de ces milieux si riches et fragiles… Ambiance champêtre garantie ! Prévoir des bottes.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à BABOEUF. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : auprès de l’Office de tourisme du Pays Noyonnais en
vallées de l’Oise au 03 44 44 21 88.

7ème édition de la semaine de l’eau

Vendredi 08 mai 2020

Tétârds

Journées organisées par le Syndicat de la Nonette.
Lavande

MAI
Mercredi 13 mai 2020
Sortie entomologique avec initiation à la photo d’insectes

Plateau picard

Au Mont-César, côteau calcaire (larris) à la faune et la flore remarquables culminant à plus de
130 m d’altitude sur la commune de Bailleul-sur-Thérain, dominant la forêt de Hez-Froidmont.
Observation de lépidoptères et d’orthoptères. Site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie. Parcours sous la conduite de l’Agrion de l’Oise.
Rendez-vous : à 14h30, possibilité de co-voiturage depuis VERNEUIL-EN-HALATTE et
PONT-SAINTE-MAXENCE selon disponibilité. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : à lagriondeloise@orange.fr ou au 06 25 00 21 26.
Sortie organisée par l’Agrion de l’Oise.

Libellule fauve

Notonecte

Plateau picard

Sortie nature en famille, pour mieux connaître sa rivière de proximité,
ses habitants, ses caractéristiques etc…, suivi du goûter maison.
Rendez-vous : à 14h30 à ACHY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.

Les Marais de Sacy au printemps

Clermontois

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au cœur
de ce site remarquable à la découverte de la faune et de la flore si particulière des zones humides,
de son histoire et de sa gestion. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : de 14h à 17h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en partenariat avec l’Office de Tourisme		
des Pays d’Oise et d’Halatte, le Département et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Festival de l’arbre et des chemins ruraux

Oise

À travers un programme de manifestations organisées dans l’ensemble des Hauts-de-France,
profitez de cet événement pour (re)découvrir nos arbres, nos forêts, nos haies et nos chemins
ruraux, échanger avec les femmes et les hommes qui les entretiennent et apprendre à préserver
ces écosystèmes aussi précieux que fragiles. Toutes les manifestations sur www.hautsdefrance.
fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/
Rendez-vous : de nombreuses manifestations dans le département.
Renseignements : sur
www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/festival-de-larbre/
Événement organisé par la Région Hauts-de-France.
Pissenlit

Dimanche 17 mai 2020

Samedi 16 mai 2020
Découverte de notre rivière

Du 16 mai au 7 juin 2020

Balade à la rencontre des arbres

Clermontois

Lors de cette balade sur la propriété départementale des Marais de Sacy vous aurez toutes les
clés pour apprendre à mieux connaître les arbres de notre région et pouvoir les identifier en toute
simplicité. Places limitées, inscriptions obligatoires.
Rendez-vous : de 14h à 16h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département et le Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie dans le cadre du Festival de l’arbre.

Le coteau de Baybelle servi par Thierry

Valois

Profitez d’une matinée ensoleillée pour suivre notre conservateur bénévole à la découverte des
espèces remarquables telles que le rare Lézard vert. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 8h30 à 11h30 à ROCQUEMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou
reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 			
avec la commune et l’association Picardie Nature.

Muscari
Renoncule

MAI
Découverte et reconnaissance des arbres

Noyonnais

Sortie organisée par la Communauté de communes des 2 Vallées en partenariat avec 				
le CPIE des Pays de l’Oise dans le cadre du Festival de l’arbre.

Plantes sauvages et comestibles

Clermontois

Balade gourmande sur la propriété départementale des Marais de Sacy et cueillette de plantes
sauvages communes, découverte de leurs vertus, observation à la loupe… Dégustation d’une
tisane suite à la récolte, création d’un pesto à l’ortie, dégustation pesto ail des ours et proposition
de recettes.
Rendez-vous : de 14h à 16h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact
communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département et 		
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Samedi 23 mai 2020
La Nature se fête à Auteuil

Multien

Sortie organisée par Thierry Decouttère.
Acer
campestre

Mercredi 20 mai 2020

Le Marais de Bourneville près de Marolles

Belle zone de tourbière avec des « tremblants » (matelas tourbeux flottants). Les botanistes et
entomologistes se régaleront ! Quelques belles espèces à plumes sur le site également. Balade
de 3h environ.
Rendez-vous : à 8h30 à MAROLLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 06 76 44 75 03 ou decoutteretlpb@gmail.com

Balade sur de la thématique des arbres pour apprendre à les reconnaître et comprendre leurs
nombreux rôles. Inscription obligatoire du lundi 04 au vendredi 15 mai.
Rendez-vous : à 10h au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020
La graine, toute une histoire !

Noyonnais

À l’occasion de la Fête de la nature, l’Espace Découverte organise au cœur du géosite cuisien
vieux de plus de 50 millions d’années, deux après-midis autour de l’univers de la graine. Des
visites guidées, des ateliers découvertes et des animations sont proposés pour petits et grands
gratuitement.
Rendez-vous : de 14h à 18h, rue des Boulands à CUISE-LA-MOTTE.
Renseignements et inscription : 03 44 90 14 18 ou 06 81 25 22 43 ou à
pauline.vicentenovio@ccloise.com
Sorties organisées par la Communauté de communes des Lisières de l’Oise dans le cadre de la Fête de la nature.

Mercredi 27 mai 2020

Cynoglossum
officinale

Sortie entomologique avec initiation à la photo d’insectes
Pays de Thelle

Au cœur du printemps, Christiane, bénévole, vous ouvre les portes du fabuleux larris d’Auteuil
accueillant une belle diversité d’orchidées sauvages. À savourer entre amis ou en famille ! Prévoir
des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à AUTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : auprès de Christiane Duval au 06 81 14 68 63.
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune dans le cadre de la
Fête de la nature.
Oeillet des Chartreux

Clermontois

Au Marais de Sacy, vaste zone humide et tourbeuse, classée ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique) de type 1, site inscrit en Natura 2000, propriété du
département de l’Oise. Observation d’odonates, de lépidoptères et d’orthoptères. Parcours dans
le site sous la conduite d’un guide du département.
Rendez-vous : à 14h30, possibilité de co-voiturage depuis
VERNEUIL-EN-HALATTE et PONT-SAINTE-MAXENCE selon disponibilité.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : à lagriondeloise@orange.fr ou
au 06 25 00 21 26.
Animation organisée par l’Agrion de l’Oise en partenariat avec le Département.
Vulcain

MAI
Geranium des Pyrénées

Larve d’insecte

Vendredi 29 mai 2020
Pays de Bray

Formation « Climat et biodiversité »
Jour 3 - Les pollinisateurs sauvages. Avec au programme :
- Écologie et biologie de l’abeille domestique
- Qu’est-ce-qu’un pollinisateur sauvage ?
- Le monde des insectes en voie de disparition
- Le jardin, un habitat favorable à la pollinisation paysagère
- Visite et découverte de la côte Saint-Hélène (milieu naturel remarquable)
- Inventaire scientifique des papillons diurnes de Picardie.
Rendez-vous : de 9h à 16h30 à SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Clermontois
Les insectes de l’eau
En arrivant sur la mare, le héron s’est envolé mais reste-t-il des animaux dans ce trou d’eau si
paisible ? Des grenouilles... sans doute mais aussi foisonne ici toutes les petites bêtes de l’eau.
Passons le filet et voyons toutes les bestioles aquatiques qui maintenant s’agitent dans notre
bassine. Combien de pattes ? Comment est-ce qu’elles respirent ? Celle-ci a tenté d’attraper la plus
petite... Sortie sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : de 10h à 12h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département et 			
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Nèpe

Dimanche 31 mai 2020

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Les Larris dévoilés par Sandrine

Samedi 30 mai 2020
Biodiversité explosive en vallée Monnet

Clermontois

Période idéale pour apercevoir un large panel d’espèces : lézards, orchidées et papillons vous
seront racontés par notre duo de conservateurs bénévoles du site. Activité familiale et conviviale :
n’hésitez plus ! Prévoir des chaussures de marche !
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96
ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de 		
Picardie en partenariat avec la commune.

Clermontois

Passionnée et amoureuse des orchidées, suivez Sandrine, notre ambassadrice locale, vers son
terrain d’évasion favori… Paysages et couleurs pastel seront au rendez-vous ! Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h30 à MOULIN-SOUS-TOUVENT. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.

Sortie à la découverte de la permaculture

Clermontois

Visite guidée des jardins en permaculture sur l’éco-lieu de l’arbre à poule et approche technique du
jardinage naturel. Puis petit verre de l’amitié. Pour les adultes uniquement. Réservation par mail.
Rendez-vous : de 9h à 12h au 28 rue Mortefontaine à
VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarif : 6 € par personne.
Renseignements et inscription :
contacts@larbreapoule.com ou 06 15 29 43 14.
Visite organisée par L’Arbre à Poule.

Rousserolle verderolle

Gagée jaune

Mûres

Souci

JUIN
Mardi 02 juin 2020

Découverte des oiseaux
Valois

Formation « Des solutions fondées sur la Nature »
Jour 1 - Cultiver son jardin en pleine conscience. Avec au programme :
- Initiation à la botanique : apprendre à connaitre et à reconnaitre les plantes
- Organisation générale d’une plante à fleurs
- Le rôle des différents organes
- Les grandes familles d’espèces végétales...
- Visite de l’exploitation bio "Au-delà de l’eau"
- Cueillette et mise au séchoir des fleurs récoltées
- Dégustation d’infusions faites-maison.
Rendez-vous : de 9h à 17h à PLAILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Benoite urbaine

Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Samedi 06 juin 2020
Le Mont César et ses orchidées

Clermontois

Une journée ensoleillée, un site remarquable, des orchidées sauvages… N’hésitez plus,
accompagnez Christiane, bénévole, sur un site simplement magnifique. Prévoir des chaussures
de marche.
Rendez-vous : de 15h à 17h à BAILLEUL-SUR-THÉRAIN. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements et inscription : auprès de Christiane Duval au 06 81 14 68 63.

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département 			
de l’Oise et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Fête des Mares

Martin pecheur

Journée organisée par l’Agrion de l’Oise en partenariat avec le CPIE des Pays de l’Oise.

Découverte de la rivière "le Thérain" en canoé

Clermontois

Venez découvrir sur l’eau tous les secrets de la rivière "le Thérain", sa faune et sa flore
avec Hugues LIEGEOIS, technicien de rivière du SIVT (Syndicat des Intercommunalités
de la Vallée du Thérain), les membres du Canoé Club de Montataire et ceux de SAINT
VAAST NATURE. En fonction de la météo, l’animation pourrait être reportée au 14 juin.
Rendez-vous : à 9h30 aux alentours de SAINT-VAAST-LÈS-MELLO.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 15 €.
Renseignements et inscription : à
saintvaastnature@laposte.net ou
au 06 18 39 05 83.

Pays de Thelle

Notre conservateur bénévole vous propose une découverte conviviale autour du monde coloré
des orchidées sauvages. À observer, sentir, photographier en famille ou entre amis ! Prévoir des
chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h à LAVILLETERTRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie organisée par SAINT VAAST NATURE.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.
Acorus
Orchis bouc

Valois

3ème édition de la Fête des Mares pour faire connaissance avec les insectes et les amphibiens
habitants des mares. Sortie exceptionnellement accompagnée par un poète-conteur.
Rendez-vous : de 11h à 18h à VERNEUIL-EN-HALATTE.
Renseignements : lagriondeloise@orange.fr

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.

Les orchidées du Plateau

Clermontois

Difficile d’avancer dans les marais pour l’Homme... c’est justement dans ce milieu favorable
aux animaux que les oiseaux peuvent se réfugier, profiter d’une nourriture abondante et
tenter d’accomplir leur reproduction. Partez découvrir les nombreuses espèces sur la propriété
départementale des Marais de Sacy dont les emblématiques gorgebleue à miroir, butor étoilé
et cigogne blanche...
Rendez-vous : de 10h à 12h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 31 32 64 ou
contact@cpie60.fr

Aeschne

JUIN
Outarde canepetière

Samedi 13 juin 2020
Nature et bien-être

Samedi 14 et Dimanche 15 Juin 2020
Pays de Bray

Balade inattendue associant la découverte de la nature et les
bienfaits qu’elle peut apporter lors de petits ateliers de relaxation.
Suivi du pot de l’amitié ! Places limitées.
Rendez-vous : à 14h au gîte du Paty à BUICOURT.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.

Découverte des orchidées sauvages sur l’ENS des Glachoirs

Clermontois

Retrouvez Jean-Pierre Bertrand qui, après vous avoir commenté sa fabuleuse expo photos sur
les orchidées sauvages, vous emmènera les reconnaître et les identifier sur le site des Glachoirs.
L’exposition photos de Jean-Pierre Bertand est ouverte du 8 au 13 juin de 16h à 18h à la
bibliothèque municipale.
Rendez-vous : à 9h30 à la bibliothèque municipale de SAINT-VAAST-LÈS-MELLO (derrière
la mairie).
Renseignements et inscription : à saintvaastnature@laposte.net ou au 06 18 39 05 83.
Sortie organisée par SAINT VAAST NATURE.

Les Marais de Sacy au printemps

Clermontois

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au cœur
de ce site remarquable à la découverte de la faune et de la flore si particulière des zones humides,
de son histoire et de sa gestion. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : à 14h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou
tourisme@oise-halatte.fr
Sortie organisée par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en partenariat avec
l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, le Département et le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Oise

Vous aimez jardiner et utiliser des techniques naturelles, sans pesticides ? Vous avez envie de
partager et d’échanger avec d’autres jardiniers ? Transmettez votre passion, devenez jardiniers
« hôtes » lors du week-end de « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Cette opération
d’envergure nationale est proposée par le réseau des CPIE qui accompagnera les jardiniers
amateurs volontaires pour l’accueil du public dans leur jardin. Ce week-end sera un temps dédié
au partage et à la convivialité et une occasion de valoriser les pratiques et savoir-faire. Pour avoir
des informations sur cette opération ou pour ouvrir votre jardin, contactez le CPIE.
Rendez-vous : différents jardins dans le département de l’Oise.
Renseignements : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Évènement organisé par les CPIE Hauts-de-France.

Dimanche 14 juin 2020

Chardonneret

Fête de la nature au Parc de Géresme

Valois

Venez participer à la fête de la Nature, organisée par la commune de Crépy-en-Valois. Nombreux
stands associatifs sur le thème de l’environnement et la sauvegarde des espèces.
Rendez-vous : de 10h à 19h au parc de Géresme à CRÉPY-EN-VALOIS.
Renseignements et inscription : Jérémy Thomas au 06 82 93 60 30.
Journée organisée par la commune de Crépy-en-Valois en partenariat avec la LPO et Picardie Nature.

Mardi 16 juin 2020
Le marais de Bourneville et ses plantes secrètes

Multien

Au cœur de l’été, venez savourer les paysages enchanteurs de ce site exceptionnel avec comme
particularité : les secrets des plantes sauvages, remèdes et recettes seront à l’honneur ! Prévoir
des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 18h à 20h à MAROLLES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.

Iris Fétide
Capucine

JUIN
Jeudi 18 juin 2020

Les Marais de Sacy au printemps

Visite de l’accueil nature

Pays de Bray

Tous les jeudis d’été (mi-juin à mi-septembre), expo, parcours sensoriel, découverte
des petites bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels.
Suivi du goûter maison !
Rendez-vous : sur réservation à BUICOURT.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 46 32 20.

Sortie organisée par le Syndicat Mixte Oise-Aronde en partenariat avec l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte, le
Département et le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Dimanche 21 juin 2020

Animation organisée par l’association CORRÉLATION.
Pic épeiche

Samedi 20 juin 2020
Patrimoine estival naissant

Découverte des étangs en musique
Clermontois

Pour fêter l’été, nos conservateurs bénévoles vous emmènent en vallée Monnet pour dire au
revoir aux dernières espèces printanières et accueillir les premières estivantes ! À vos loupes et
jumelles et savourez ! Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 14h30 à 17h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Sortie nature à la découverte des étangs, le tout en musique à l’occasion de la fête
de la musique. Inscription obligatoire du lundi 08 au vendredi 19 juin.
Rendez-vous : à 10h au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Mardi 23 juin 2020

Chardon

Découverte de la vallée de la Nonette
Vexin

Découvrez la grande famille des rosacées, leurs caractéristiques et leurs vertus. Arbres, arbrisseaux
ou plantes herbacées et roses du jardin dévoileront tous leurs secrets. Une promenade parfumée
d’une heure dans le jardin avant le concert dans la grange de la ferme.
Rendez-vous : à 16h à SERANS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 5 € par personne / Gratuit pour les participants au concert du Festival du Vexin.
Renseignements et inscription : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou
fleursenliberte@orange.fr

Valois

Nous vous proposons de découvrir un écrin de nature au cœur de la vallée de la Nonette et tenter
d’observer l’Agrion de mercure. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 18h à 20h à COURTEUIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org
Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la
commune et le Parc Naturel Régional Oise Pays de France dans le cadre des Mardis de l’été.

Sortie organisée par Les Fleurs en Liberté.

Céphalanthère rouge

Noyonnais

Sortie organisée par la Communauté de communes des 2 Vallées dans le cadre de la Fête de la Musique.

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune.

Roses et rosacées

Clermontois

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous propose une visite guidée des Marais de Sacy. Partez au cœur
de ce site remarquable à la découverte de la faune et de la flore si particulière des zones humides,
de son histoire et de sa gestion. Les bottes et jumelles sont conseillées.
Rendez-vous : à 9h à SAINT-MARTIN-LONGUEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 72 35 90 ou tourisme@oise-halatte.fr

Chrysope

Lievre commun

Tricoptère

JUIN
Jeudi 25 juin 2020

La biodiversité et l’ENS du Marais Chantraine

Visite de l’accueil nature

Pays de Bray

Tous les jeudis d’été (mi-juin à mi-septembre), expo, parcours sensoriel, découverte des petites
bêtes, réalisation manuelle avec des objets naturels. Suivi du goûter maison !
Rendez-vous : sur réservation à BUICOURT.
Tarif : 5 € par personne.
Renseignements et inscription : au 03 44 46 32 20.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.

Quercus pubescens
(fruit)

Samedi 27 juin 2020
Découverte du coteau de Roberval

Après avoir parcouru lors d’une balade commentée le sentier d’interprétation faune/flore
du Marais Chantraine, vous découvrirez l’exposition photos de Jean-Marie Gernet "Insectes et
araignées, la biodiversité à portée de regard" et aurez le plaisir d’écouter Jean-Luc Wacheux
apiculteur lors de sa conférence "Les abeilles témoins de la biodiversité". Dégustation de miel,
ruche pédagogique d’observation, atelier jeux sur la biodiversité avec SAINT VAAST NATURE.
Rendez-vous : à 14h sur le parking de l’espace Chantraine (ancien stade) à SAINT-VAASTLÈS-MELLO.
Renseignements et inscription : à saintvaastnature@laposte.net ou au 06 18 39 05 83.
Sortie organisée par SAINT VAAST NATURE.

Valois

Dimanche 28 juin 2020

Au détour d’une balade (moins de 1km) sur un sentier forestier, venez découvrir les richesses des
petites pelouses du coteau de Roberval. Les Orchidées seront les stars du moment ! Possibilité de
déjeuner sur place (pique-nique tiré du sac). Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : de 10h à 12h à ROBERVAL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 22 89 63 96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Découverte des étangs en langage des signes

Sortie organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la commune et le Parc Naturel
Régional Oise Pays de France.

Sortie organisée par la Communauté de communes des 2 Vallées dans le cadre de la Fête de la Musique.

À la découverte des plantes sauvages

Mardi 30 juin 2020

Pays de Bray

Balade à propos des rôles et vertus des plantes sauvages locales… Suivi du goûter maison.
Inscription obligatoire.
Rendez-vous : à 14h30. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : Michel au 03 44 82 38 97.
Animation organisée par l’association CORRÉLATION.

Démonstration de taille

Plateau picard

Démonstration de taille en vert sur pommiers gratuite et accessible à tous
(adhérents et non adhérents).
Rendez-vous : à 14h30 au verger de CEMPUIS derrière le stade.
Renseignements et inscription : picardie.asvft@free.fr

Noyonnais

Une sortie pour découvrir les étangs sous un nouvel angle. Inscription obligatoire 		
du lundi 15 au vendredi 26 juin.
Rendez-vous : à 10h au PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Sortie entomologique avec initiation à la photo d’insectes

Aeschne

Clermontois

Au Marais Chantraine à Saint-Vaast-lès-Mello, site du plan d’eau communal, des boisements
attenants et quelques zones de pelouses et de prairies dans la vallée du Thérain. Parcours sur
le sentier aménagé autour de l’étang. Observation d’odonates, de lépidoptères et d’orthoptères.
Parcours dans le site sous la conduite de Saint-Vaast-Nature.
Rendez-vous : à 14h30, possibilité de co-voiturage depuis VERNEUIL-EN-HALATTE et
PONT-SAINTE-MAXENCE selon disponibilité. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements et inscription : à lagriondeloise@orange.fr ou au 06 25 00 21 26.
Animation organisée par l’Agrion de l’Oise en partenariat avec Saint-Vaast-Nature et la commune.

Animation organisée par I z’on creuqué eun’ pomm’.
Hérisson

Clermontois

Nénuphare blanc

ABONNEMENT GRATUIT
Souhaitez-vous vous abonner au livret des sorties « nature » de l’Oise (en version
numérique pdf) ?
❏ Oui
❏ Non
Souhaitez-vous être abonné à l’une de nos Newsletters thématiques (alimentation,
biodiversité, jeune public, santé-environnement, risques majeurs, nature en ville) ?
❏ Oui
❏ Non

Ce livret est réalisé par le CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Adresse mail : ...........................................................................................................
La Newsletter, c’est un mail par semaine pour vous tenir informé de l’actualité environnementale
proche de chez vous (sorties, émissions radios, publications, ...).

Pour nous contacter :
CPIE des Pays de l’Oise au 03 44 31 32 64 ou contact@cpie60.fr

Votre avis nous interesse...
À quelle(s) sortie(s) avez-vous assisté ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Le CPIE des Pays de l’Oise est une association, Loi 1901, qui agit depuis plus de 20 ans pour
le développement durable du territoire par la sensibilisation, l’éducation, la formation, l’étude,
l’expérimentation, l’accompagnement et la participation à des projets de développement local.
Les CPIE sont nés en 1972. Aujourd’hui, il en existe plus de 80 en France. Ils abordent
l’environnement selon une conception globale, intégrant aussi bien les patrimoines (naturels,
bâtis ou culturels) que les habitants avec leurs savoir-faire, leurs pratiques et leurs modes
d’organisation.
Le travail des CPIE s’articule autour de valeurs centrales : l’humanisme, le respect de
la connaissance scientifique et les démarches participatives. En hauts-de-France,
ce sont 7 CPIE qui contribuent à la prise en compte de leur environnement de
proximité.

Que pensez-vous du livret ? Avez-vous des suggestions ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Comment avez-vous connu ce livret ?
.................................................................................................................................

Coucou

CPIE des Pays de l’Oise
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