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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 2 fois par an, au printemps et à l’automne.
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 (date,
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
Rivière

CARTE DE L’OISE

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...
Les jardins s’emmêlent
Face aux enjeux du changement climatique,
chacun peut agir. En tant que jardiniers
vous pouvez agir en préservant l’eau
et la biodiversité, en luttant contre les
inondations et les îlots de chaleur. Les CPIE
vous accompagnent, tout au long de l’année,
dans cette démarche en vous proposant des
moments d’échange, de mise en pratique et de
convivialité.
Renseignements : 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr

Concombre et basilic

Réseau animé par les CPIE de l’Aisne et de l’Oise.

Les jardins partagés à Beauvais
Vous souhaitez jardiner naturellement à Beauvais, mais vous n’avez pas de terrain, ou pas
d’expérience ? Tous les lundis et vendredis après-midi, l’association Collembole 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.
Rendez-vous : Chaque lundi à 16h30 au site de compostage St Lucien pour un temps de
rencontre sur le site de compostage, au square Bellot face à la boulangerie. Et chaque
vendredi à 17h au Jardin de la Tour situé 2 rue de Touraine, pour une rencontre des
habitants et amis jardiniers.
Renseignements : au 06 11 52 55 87.

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.

Tomates

TOUT AU LONG DE L’ANNEE...
Distributions des Amap
Partir de ce qu’il est possible de produire et consommer localement et écologiquement :
distribution de produits de saisons, locaux et respectueux de l’environnement. Achetez vos
produits à l’avance directement aux producteurs, ceci afin de les aider à organiser leur production
et éviter la surproduction. De plus, vous pourrez prendre des nouvelles de leurs cultures, visiter les
fermes et les ateliers culinaires.
Retrouvez toutes les AMAP de l’Oise sur http://www.reseau-amap.org/amap-60.htm et sur
https://www.mon-panier-bio.com/distributeur/local/60-oise/

SEPTEMBRE

Aigremoine eupatoire

Mercredi 4 septembre 2019
Insectes aux marais

Clermontois

Venez découvrir et observer avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des
Pays de l’Oise, les insectes dans les clairières, le long des points d’eau des Marais de Sacy (mares,
ruisselets, étangs). Une occasion rêvée pour mieux connaître le patrimoine naturel. Collecte à
l’aide de filets et boîtes loupes, identification, histoires et anecdotes complèteront cette sortie.
Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : à 14h aux Marais de Sacy - 60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Renseignements & inscriptions : auprès du CPIE des pays de l’Oise au 03 44 31 32 64 ou
contact@cpie60.fr
Sortie organisée par le Département de l’Oise en partenariat avec le CPIE des pays de l’Oise.

Amap Beauvais :
Tous les jeudis, 18h30 à 19h30
Salle Boibessot, 98 Rue de Notre
Dame du Thil, 60000 BEAUVAIS.

Amap Bio Chou :
Tous les mardis, 18h45 à 19h30
Centre socio-culturel Georges Desmarquest,
rue Longue Haie, 60000 BEAUVAIS.

Le Potager des Princes
En 2002, Yves et Annabel Bienaimé ouvrent le Parc de la Faisanderie, domaine de 3 ha situé au
cœur de Chantilly, sous le nom de Potager des Princes, après d’énormes travaux de remise en état.
Ce site historique puise sa richesse et son élégance dans un harmonieux mélange entre le végétal,
l’animal et le minéral. Le potager des Princes propose des animations autour des animaux, des
ateliers sur la permaculture, l’aquaponie ou encore le landart. Plus d’inforamtions sur : www.
potagerdesprinces.com
Rendez-vous : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h (le parc ferme à 18h), au
Potager des Princes - 17 rue de la Faisanderie, 60500 CHANTILLY.
Tarif : Contactez le Potager des Princes.
Renseignements : au 03 44 57 39 66 ou contact@potagerdesprinces.com

Jeudi 5 septembre 2019
Balade champêtre sur les traces d’une goutte d’eau

Valois

Tout au long de cette matinée, vous découvrirez des aménagements d’hydrauliques douces : des
fascines vivantes qui courent le long des champs, des merlons plantés et enherbés qui habillent
des chemins de randonnées, des mares tampons qui accueillent une faune et une flore particulière
favorisant la qualité des paysages et la biodiversité, des fossés à redents ou bien des cassis. C’est
l’occasion pour vous, de partir découvrir par une balade champêtre et une lecture de paysage ces
solutions vertes qui permettent de diminuer le volume et la vitesse des ruissellements.
Rendez-vous : de 9h à 12h à PONTPOINT.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements: au 03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Balade organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en
partenariat avec le Syndicat Mixte Oise-Aronde.

Mare

SEPTEMBRE
Vendredi 6 septembre 2019
Découverte nocturne de la forêt en période de brame

Découverte nocturne de la forêt en période de brame
Noyonnais

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir
le mâle dominant au sein d’une harde de biches... Un animateur ONF vous accompagnera tout
au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre
bramer le roi de la forêt... En cas de mauvaise météo, l’écoute du brame est impossible : la sortie
sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt.
Rendez-vous : à 21h au Parc à bois de la Faisanderie - 60200 COMPIÈGNE.
Tarifs : 10€ par personne / gratuit – de 6 ans.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 40 01 00.

Groseilles

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir
le mâle dominant au sein d’une harde de biches... Un animateur ONF vous accompagnera tout
au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre
bramer le roi de la forêt... En cas de mauvaise météo, l’écoute du brame est impossible : la sortie
sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt.
Rendez-vous : à 21h au Parc à bois de la Faisanderie - 60200 COMPIÈGNE.
Tarifs : 10€ par personne / gratuit – de 6 ans.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 40 01 00.
Sortie organisée par l’office du tourisme de la région de Compiègne en partenariat avec l’ONF.

Sortie organisée par l’office du tourisme de la région de Compiègne en partenariat avec l’ONF.

Dimanche 8 septembre 2019

Samedi 7 septembre 2019

À la découverte des plantes sauvages

La Vallée Monnet en chantier

Clermontois

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 ! Repas partagé tiré du
sac. Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique.
Rendez-vous : à 9h30 à CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org

Clermontois

Balade organisée par l’association Corrélation.

Balade nature en famille

Noyonnais

En compagnie d’Aurore de la Communauté de communes des deux
Vallées et d’un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie, venez découvrir un duo de passionnés d’histoire et de
nature jusqu’aux étangs du Trou Boully. À partager en famille !
Rendez-vous : à 10h à LE PLESSIS-BRION. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements & inscriptions: au 03 44 96 31 00 ou
aurorebeaufils@cc2v.fr

Clermontois

Nattie, naturopathe et phytothérapeute, vous emmène en balade dans le parc de la
Base de loisirs à la découverte des plantes de saison. La balade est suivie d’un atelier.
Rendez-vous : à 11h à la Base de loisirs, 19 rue de la Garenne,
60340 SAINT-LEU-D’ESSERENT.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 03 75 19 01 70 ou
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Sortie organisée par le CEN Picardie en partenariat avec la Communauté de communes
des deux Vallées et la commune de Le Plessis-Brion.

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.
Capucine

Cornus sanguinea

Une balade découverte pour mieux connaître et apprécier les plantes locales qui nous
entourent… Venez apprendre à les découvrir tout au long d’une balade conviviale qui vous
ravira par les multiples anecdotes de Michel à propos de ces végétaux qui se mangent, soignent
ou renseignent sur votre sol.
Rendez-vous : à 14h30 à SAINT-MARTIN-LE-NŒUD. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 82 38 97 ou michelcorrelation@yahoo.fr

Chantier organisé par le CEN Picardie en partenariat avec la commune de Cambronne-lès-Clermont et l’ONF.

Le pouvoir des plantes

Noyonnais

Héron

SEPTEMBRE

Pimprenelle

Valois

Sortie Mycologique
En compagnie de F. Petit, vous partirez à la découverte des champignons de notre belle région.
Rendez-vous : à 9h sur le parking de la Cité judiciaire - 60300 SENLIS.
Renseignements & inscriptions : au 06 76 35 59 82.
Sortie organisée par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis.

Histoire et nature au Plessis

Noyonnais

Balade nature à la croisée du patrimoine.
Rendez-vous : de 10h à 13h à l’Étang du Plessis Brion - 60150
LE PLESSIS-BRION.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 96 31 00 ou
aurorebeaufils@cc2c.fr

Balade nature « Les Pâtures en fin d’été »

Mercredi 11 septembre 2019
Bolets des pins

Lundi 9 septembre 2019
Soirée « Espèces exotiques envahissantes : quels risques ?
Que faire ? »

Clermontois

Le frelon asiatique, le moustique tigre, la berce du Caucase… les espèces exotiques envahissantes
sont présentes dans nos jardins. Quelles sont les raisons de cette présence ? Comment les prévenir
et s’y adapter ?
Rendez-vous : de 18h à 19h, à la salle multifonction du Centre Socioculturel, 59 rue
Wenceslas Coutellier - 60600 CLERMONT.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil local de développement durable de
Clermont et le ville de Clermont.

« Dégustez les plantes sauvages de votre jardin »

Valois

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent dans le jardin. Et du jardin à l’assiette il
n’y a qu’un pas ! Venez découvrir la cuisine des plantes sauvages.
Rendez-vous : de 15h à 17h à CHANTILLY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Animation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette.

Atelier « Mares et abreuvoirs pour la biodiversité »

Valois

Les mares, bassins et abreuvoirs peuvent être des atouts esthétiques et structurants dans un
jardin. Mais ce sont aussi d’excellents moyens d’attirer une biodiversité riche et variée. Cet atelier
vous propose de découvrir comment créer une mare naturelle dans son jardin.
Rendez-vous : à 10h à BÉTHISY-SAINT-MARTIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA.

Soirée « Manger bio et local, c’est l’idéal ? »

Plateau Picard

Plateau Picard

Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez
toutes les informations nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés.
Rendez-vous : de 19h à 21h, à la salle des fêtes, 17 rue d’Achy - 60690 LA-NEUVILLESUR-OUDEUIL.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Récolte du maïs et des tournesols et entretien du jardin et du compost. Crêpes et
tartines partagés !
Rendez-vous : à 16h30 au Jardin Harmonie, Allée Honoré de Balzac 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87.

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

Atelier organisé par l’association Collembole.
Maïs

Pays de Bray

À petits pas, venez prospecter la vie sauvage au cœur des prairies humides du Pays de Bray en
compagnie d’un animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Prévoir des bottes.
Rendez-vous : à 14h30 - 60850 SAINT-GERMER-DE-FLY / 60650 VILLERS-SUR-AUCHY.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 06 07 41 54 71 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Sortie organisée par le CEN Picardie en partenariat avec les communes de Saint-Germer-de-Fly et Villers-sur-Auchy.

Balade organisée par la Communauté de communes des deux vallées.

Goûter de rentrée au Jardin Harmonie

Mardi 10 septembre 2019

Acorus

SEPTEMBRE

Acer campestre
graines

Vendredi 13 septembre 2019
Gestion de l’eau au jardin

Citronnelle

Plateau Picard

La Communauté de communes de la Picardie Verte organise une soirée-infos jardin naturel
intitulée « Gestion de l’eau au jardin » animée par Michel, animateur environnement et maître
composteur de l’association Corrélation. Il détaillera tout au long de la soirée de nombreux trucs
et astuces pour économiser l’eau au jardin, mais aussi mieux comprendre le cycle de l’eau, mieux
connaître les quantités disponibles, les dangers des phytosanitaires, les besoins des légumes en
eau, etc. Suivi par un pot de l’amitié.
Rendez-vous : à 18h30 à la salle des fêtes - 60360 HÉTOMESNIL.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 04 53 90 ou sur ccpv.fr
Animation organisée par l’association Corrélation.

Découverte nocturne de la forêt en période de brame

Noyonnais

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir
le mâle dominant au sein d’une harde de biches... Un animateur ONF vous accompagnera tout
au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre
bramer le roi de la forêt... En cas de mauvaise météo, l’écoute du brame est impossible : la sortie
sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt.
Rendez-vous : à 21h au Parc à bois de la Faisanderie - 60200 COMPIÈGNE.
Tarifs : 10€ par personne / gratuit – de 6 ans.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 40 01 00.

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent dans le jardin. Et du jardin à l’assiette il
n’y a qu’un pas ! Venez découvrir la cuisine des plantes sauvages.
Rendez-vous : de 14h à 16h à COMPIÈGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Atelier « Comment nettoyer sans s’empoisonner » ?

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

Samedi 14 septembre 2019
Soirée Brame du Cerf

Valois

Après un dîner dans un restaurant de la région, sortie en forêt de Chantilly pour une petite
randonnée nocturne à l’écoute du brame.
Rendez-vous : à 19h à COYE-LA-FORÊT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarifs : adhérent 52€ / adulte 55€ / enfant 30€.
Renseignements & inscriptions : au 03 62 24 23 27 ou contact@laclairieredessources.org
Sortie organisée par l’Office de tourisme de Chantilly.

La dernière champignonnière de l’Oise

Valois

Clermontois

Venez rencontrer Ludovic qui vous guidera dans une ancienne carrière souterraine
transformée en champignonnière. Vous saurez tout sur les étapes de la culture du
champignon de Paris. Un vrai régal pour les yeux, le nez, et les papilles puisque vous
repartirez avec un kilo de champignons !
Rendez-vous : à 10h30, 814 rue de la République - 60290 LAIGNEVILLE.
Tarifs : tarif plein 5€ / tarif réduit 2€ / -12 ans gratuit.
Renseignements : au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Venez écouter le brame du cerf en forêt de Chantilly !
Rendez-vous : à 20h30 à l’office du tourisme , 73 Rue du
Connétable - 60500 CHANTILLY.
Tarif : 15€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 67 37 37 ou
accueil@chantilly-tourisme.com
Sortie organisée par l’Office de tourisme de Chantilly.

Brame

Plateau Picard

Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ?
Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à
fabriquer vos propres produits d’entretien.
Rendez-vous : de 18h à 20h à FORMERIE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Sortie organisée par l’office du tourisme de la région de Compiègne en partenariat avec l’ONF.

Le brame du cerf fait son grand retour

Noyonnais

Atelier « Déguster les plantes sauvages de votre jardin »

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.
jonc

SEPTEMBRE
Busard cendré

Randonnée Culture et Nature en Pays de Nacre

Plateau Picard

En compagnie de Laure Hache, partez à la découverte de la flore sauvage
des Hauts Talican, dégustez des produits du terroir à la Ferme de
Mésenguy et visitez le Château de Villotran.
Rendez-vous : à 9h30, Grande rue - 60390 LES HAUTS-TALICAN.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 84 40 86 ou
contact@tourisme-sablons-nacre.fr
Randonnée organisée par l’Office de tourisme des Sablons.

Brame du cerf à cheval

Valois

Une soirée magique en forêt de Chantilly, à l’écoute du concert sauvage des grands animaux.
Le début de l’automne est la saison des amours pour les grands cervidés de nos forêts. Au
crépuscule, accompagné(e) d’un guide, vous partirez à leur recherche pour tenter d’entendre
leur brame dans le silence de la nuit et partager ainsi des moments d’intense émotion.
C’est l’esprit même de Chantilly du fond des âges, de génération en génération, que vous
partagerez au cours de cette randonnée à cheval des plus insolites.
Rendez-vous : à 18h au Pavillon de Manse (ou de l’hôtel Hyatt pour les clients de l’hôtel),
60500 CHANTILLY.
Tarif : 65€ par personne.
Renseignements & inscriptions : chantilly@henson.fr
Sortie organisée par l’Office de tourisme de Chantilly.

Entretien du linge Zéro déchet

Plateau Picard

Zéro Déchet Beauvais installe ses ateliers « Do It Yourself » à l’Ecospace ! Atelier spécialement
dédié à cette partie du ménage, car nous connaissons tous le fléau du panier de linge (sale ou
propre) qui ne se vide jamais ! Nous aborderons durant cette matinée les petites habitudes qui
font zéro déchet, qui font gagner du temps et de l’argent dans la gestion du linge. L’occasion aussi
d’échanger autour de l’usage des vêtements, de l’achat de seconde main, du coup écologique de
la fast-fashion… Nous tenterons de répondre le mieux possibles à vos interrogations et à trouver
des alternatives ensembles au maximum bio et local et sans emballage !
Rendez-vous : à 10h à l’Ecospace, rue de la Mie au Roy - 60000 BEAUVAIS.
Tarifs : 5€ adhérent / 10€ non-adhérent.
Renseignements : au 06 61 99 50 95.
Atelier organisé par Zéro Déchet Beauvais.
Déchets

Noyonnais

Découverte nocturne de la forêt en période de brame

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Un animateur ONF vous accompagnera tout
au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre
bramer le roi de la forêt... En cas de mauvaise météo, l’écoute du brame est impossible : la sortie
sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt.
Rendez-vous : à 21h au Parc à bois de la Faisanderie - 60200 COMPIÈGNE.
Tarifs : 10€ par personne / gratuit – de 6 ans.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 40 01 00.

Quercus
robur

Sortie organisée par l’office du tourisme de la région de Compiègne en partenariat avec l’ONF.

Dimanche 15 septembre 2019
À la découverte des plantes sauvages

Plateau Picard

Balade découverte pour mieux connaître et apprécier les plantes locales qui nous entourent.
Venez apprendre à les découvrir tout au long d’une balade conviviale qui vous ravira par les
multiples anecdotes de Michel à propos de ces végétaux qui se mangent, soignent ou renseignent
sur votre sol.
Rendez-vous : à 14h30, Chemin du bois de Soavre - 60650 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE.
Renseignements : au 03 44 82 38 97.
Balade organisée par l’association Corrélation en partenariat avec l’agglomération de Beauvais.
Betterave

Mercredi 18 septembre 2019
Atelier « Dans les coulisses de notre alimentation »

Valois

Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques etc... c’est quoi précisément ? Vous
découvrirez comment manger sainement en évitant de nombreuses substances toxiques nocives
pour la santé et vous réaliserez quelques recettes à déguster en fin d’atelier.
Rendez-vous : de 14h à 16h à BOISSY-FRESNOY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Centre socioculturel des Portes du Valois.
Carotte

SEPTEMBRE

Rue officinale

Réalisez des abris à insectes
Syrphes

Multien

Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! Cet atelier vous propose des
solutions simples, à réaliser avec des enfants, pour accueillir nos amis les bêtes.
Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements
ainsi que des petites constructions et repartirez avec votre propre gîte !
Rendez-vous : de 10h à 12h à LEVIGNEN. Lieu exact communiqué
à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA.

Noyonnais

Aux alentours du mois de septembre, un râle profond résonne dans la forêt à la nuit tombée : c’est
le brame du cerf qui marque la saison des amours. Les cerfs tentent de s’intimider afin de devenir
le mâle dominant au sein d’une harde de biches... Un animateur ONF vous accompagnera tout
au long de cette balade nocturne qui aiguisera vos sens pour avoir peut-être la chance d’entendre
bramer le roi de la forêt... En cas de mauvaise météo, l’écoute du brame est impossible : la sortie
sera principalement axée sur la découverte nocturne de la forêt.
Rendez-vous : à 21h au Parc à bois de la Faisanderie - 60200 COMPIÈGNE.
Tarifs : 10€ par personne / gratuit – de 6 ans.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 40 01 00.
Sortie organisée par l’office du tourisme de la région de Compiègne en partenariat avec l’ONF.

Découverte des espèces sauvages dans les rues

Benoîte urbaine

Clermontois

Promenons-nous dans les bois… avec la Société mycologique de Montataire pour apprendre à
reconnaître les champignons comestibles ou non et peut-être repartir à la fin de la sortie avec de
quoi faire une bonne poêlée de champignons frais.
Rendez-vous : à 13h30 sur la Place Auguste Génie - 60160 MONTATAIRE.
Renseignements & inscriptions: au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Valois

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. Repas tiré du sac. Apéritif (sans
alcool) et goûter offert.
Rendez-vous : à 9h30 à PÉROY-LES-GOMBRIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le CEN Picardie en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Valois et la commune de
Péroy-les-Gombries.

Soirée Brame du Cerf

Valois

Après un dîner dans un restaurant de la région, sortie en forêt de Chantilly pour une petite
randonnée nocturne à l’écoute du brame.
Rendez-vous : à 19h à 60580 COYE-LA-FORÊT. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarifs : adhérent 52€ / adulte 55€ / enfant 30€.
Renseignements & inscriptions : au 06 26 57 46 55 ou contact@laclairieredessources.org
Sortie organisée par La Clairière des sources.

Noyonnais

Connaissez-vous le nom de ces plantes qui poussent un peu partout dans nos rues ? Et si vous
découvriez leurs propriétés et usages ? Suite à cette balade, les sauvages des rues ne seront plus
des inconnues pour vous.
Rendez-vous : de 14h à 16h à COMPIÈGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements: au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Balade organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec l’Agglomération de la Région		
de Compiègne.

À la découverte des champignons

La Pierre Glissoire en chantier !

Vendredi 20 septembre 2019
Découverte nocturne de la forêt en période de brame

Samedi 21 septembre 2019

Réalisez des abris à insectes

Valois

Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! Cet atelier vous propose des solutions
simples, à réaliser avec des enfants, pour accueillir nos amis les bêtes. Vous apprendrez comment
fabriquer un hôtel à insectes ainsi que des petites constructions et repartirez avec votre propre gîte !
Rendez-vous : de 10h à 12h – 60270 GOUVIEUX. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements: au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le syndicat interdépartemental
du SAGE de la Nonette.

SEPTEMBRE

Aeschne

Escapade aux Marais de Sacy

Acacia

Clermontois

Balade et four à pain

Vexin

Découvrez le site départemental et rencontrez les acteurs des marais, sur cette zone humide
d’importance internationale labellisée RAMSAR en 2017 : des ateliers animés toute la journée
par le CEN de Picardie, le CPIE des Pays de l’Oise, le Syndicat mixte Oise-Aronde, la Station
Ornithologique des Marais de Sacy, le Conservatoire Botanique National de Bailleul, et le
Département de l’Oise. Animations sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : de 10h à 17h30, aux Marais de Sacy - 60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Renseignements : auprès du Conseil départemental de l’Oise au 03 44 06 65 18 ou
contact.environnement@oise.fr

Laure, guide nature, vous accompagnera sur les chemins du Bois de Villers et vous parlera
des paysages, de la flore et de l’histoire de Trie-Château et Villers-sur-Trie au cours de cette
promenade. Un moment convivial autour d’un goûter préparé dans le four traditionnel de
Villers-sur-Trie, par les Amis du four à pain sera proposé pour conclure cette balade de 5 km.
Vêtements et chaussures adaptées à la météo.
Rendez-vous : de 10h à 12h30, à TRIE-CHÂTEAU. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Tarif : 8€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 06 88 40 57 09.

Journée organisée par le Département de l’Oise en partenariat avec le CEN de Picardie, le CPIE des Pays de l’Oise, le Syndicat
mixte Oise-Aronde, la Station Ornithologique des Marais de Sacy et le CBN de Bailleul.

Balade organisée par Les fleurs en liberté en partenariat avec les Amis du four à pain.

La champignonnière de Laigneville

Clermontois

Si vous êtes amateurs de champignons de Paris, visitez gratuitement la Grande champignonnière
de la Croix Madeleine de Laigneville. Vous y rencontrerez Ludovic, qui saura partager avec vous
sa passion et en apprendrez plus sur le patrimoine carrier grâce à la Maison de la Pierre dont
l’équipe sera présente ce jour.
Rendez-vous : de 14h à 17h, au chemin de la Croix Madeleine, 814 rue de la République,
60290 LAIGNEVILLE.
Renseignements : au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Le monde secret des champignons des marais

Sortie organisée par le Département de l’Oise en partenariat avec l’Association des Botanistes et
Mycologues Amateurs de la Région de Senlis.

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Amadouvier

Mercredi 25 septembre 2019

Dimanche 22 septembre 2019
La champignonnière de Laigneville

Clermontois

Si vous êtes amateurs de champignons de Paris, visitez gratuitement la Grande
champignonnière de la Croix Madeleine de Laigneville. Vous y rencontrerez Ludovic,
qui saura partager avec vous sa passion et en apprendrez plus sur le patrimoine
carrier grâce à la Maison de la Pierre dont l’équipe sera présente ce jour.
Rendez-vous : de 14h à 17h, au chemin de la Croix Madeleine, 814 rue de la
République - 60290 LAIGNEVILLE.
Renseignements : au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Atelier « Biodiversité de ma commune : je la connais et la
partage ! »

Clermontois

Apprenez à identifier les différentes espèces qui peuplent vos rues et contribuez aux
inventaires participatifs nationaux au travers d’OPEN le portail qui permet à tous
de participer à l’observation de la biodiversité.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à CAUFFRY. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes du Liancourtois
– Vallée Dorée.

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.
Arbre mort

Clermontois

Accompagnés par l’Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis,
vous découvrirez les nombreuses espèces de champignons typiques des milieux forestiers et
zones humides. Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : de 10h à 12h30 aux Marais de Sacy - 60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Renseignements & inscriptions : auprès du Conseil départemental de l’Oise au
03 44 06 65 18 ou par mail à l’adresse : contact.environnement@oise.fr

Pie grièche

SEPTEMBRE
Soirée « Aménager un jardin perméable à l’eau de pluie »

Trèfle d’eau

Clermontois

À partir d’un exemple concret, les participants travailleront à aménager leur jardin pour
permettre à la pluie de s’infiltrer naturellement.
Rendez-vous : de 18h30 à 20h30, au Parc Chédeville – 60140 MOGNEVILLE.
Renseignements : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Atelier « à la découverte des espèces sauvages 			
Clermontois
dans les rues »

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes du Liancourtois – Vallée Dorée.

Atelier « Couches, tampons, serviettes … levons le voile ! »

Noyonnais

Indispensables au quotidien, ces objets sont pourtant loin d’être anodins. Comment et avec
quoi sont-ils fabriqués ? Quels peuvent être les risques pour la santé des bébés et des femmes ?
Existent-ils d’autres solutions plus saines et financièrement raisonnables ? Les trucs et astuces au
quotidien et retours d’expériences.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30 à COMPIÈGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Polyclinique Saint-Côme.

Jeudi 26 septembre 2019
Atelier « dégustez les plantes sauvages de votre jardin »

Valois

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent dans le jardin. Et du jardin à l’assiette il
n’y a qu’un pas ! Venez découvrir la cuisine des plantes sauvages.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à CRÉPY-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA et la commune de Crépy-en-Valois.

Vendredi 27 septembre 2019
Soirée « Manger bio et local, c’est l’idéal ? »

Clermontois

Transition agricole, agro-écologie, labels qualités… Au cours de cette soirée, vous aurez toutes
les informations nécessaires pour faire vos choix de consommateurs éclairés.
Rendez-vous : à 18h à la salle des fêtes, 2 rue Raymond Maillet – 60290 MONCHY-SAINT-ÉLOI.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes du Liancourtois – Vallée Dorée.
Prunellier

Samedi 28 septembre 2019
Connaissez-vous le nom de ces plantes qui poussent un peu partout dans nos
rues ? Et si vous découvriez leurs propriétés et usages ? Suite à cette balade, les
sauvages des rues ne seront plus des inconnues pour vous.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à NOINTEL.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou
Scille à deux feuilles
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de 			
communes du Liancourtois – Vallée Dorée.

Atelier « comment jouer sans toxiques ? »

Plateau Picard

Vous découvrirez que le monde du jouet est plutôt opaque... Quels sont les jouets dangereux ?
Quels sont les risques pour la santé des bébés et des enfants ? Quels jeux puis-je faire moi-même
pour amuser mes enfants sans risque ? Vous repartirez chez vous avec vos créations et plein
d’idées.
Rendez-vous : de 10h à 12h à BEAUVAIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la ville de
Beauvais et la Maison des Familles, la Bulle.

Le nez dans les plantes odorantes et plantes aromatiques
Découverte des plantes dans leur environnement.
Rendez-vous : Ferme « Les fleurs en liberté », Le Petit-Serans - 60240 SERANS.
Horaire communiqué lors de l’inscription.
Tarif : contacter la Ferme.
Renseignements & inscriptions : au 06 88 40 57 09
ou fleursenliberte@free.fr
Animation organisée par Les fleurs en liberté.

Courlis cendré

Vexin

SEPTEMBRE

Millepertuis officinal
Abeille

Dimanche 29 septembre 2019
Empoisonneuses et comestibles

Sortie champignon
Pays de Thelle

Partons à la recherche des plantes savoureuses sauvages d’automne, admirons les paysages
colorés, dégustons les floraisons tardives, les premiers fruits et déjà les graines, et gardons-nous
des empoisonneuses. Au retour, petites gourmandises en guise d’apéritif.
Rendez-vous : de 10h à 12h30 à SERANS. Lieu de rendez-vous communiqué lors de
l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 06 88 40 57 09 ou fleursenliberte@orange.fr
Balade organisée par Les fleurs en liberté.

Land’Art

Sortie organisée par la Communauté de communes du Pays des Sources en partenariat avec l’ABMARS.

Lundi 30 septembre 2019
À la découverte des plantes sauvages

Noyonnais

Découvrez la nature en exprimant votre créativité.
Rendez-vous : de 10h à 12h, à l’Étang du Plessis-Brion - 60150 LE PLESSIS-BRION.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2c.fr
Balade organisée par la Communauté de communes des deux vallées en partenariat avec le CPIE des Pays
de l’Oise.

Valois

Une journée festive et pédagogique autour de l’alimentation locale.
Tout au long de la journée: profitez d’un marché de producteurs
locaux et goûtez de nombreux produits locaux grâce aux stands de
restauration ! Apprenez à faire votre compost, découvrez les bases de la
permaculture, troquez vos graines et vos plantes, pédalez pour obtenir
votre smoothie ou encore promenez-vous avec les ânes !
Rendez-vous : de 10h à 18h, petite pelouse de l’hippodrome,
60500 CHANTILLY.
Renseignements : sur www.parc-oise-paysdefrance.fr

Clermontois

Atelier « Légumes, fleurs et plantes aromatiques dans les rues »

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à MONTATAIRE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté d’Agglomération
Creil Sud Oise.

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

Aigremoine eupatoire

Plateau Picard

L’association Corrélation et le service NATURA 2000 de l’agglo de Beauvais proposent une balade
découverte pour mieux connaître et apprécier les plantes locales qui nous entourent… Venez
apprendre à les découvrir tout au long d’une balade conviviale qui vous ravira par les multiples
anecdotes de Michel à propos de ces végétaux qui se mangent, soignent ou renseignent sur votre
sol.
Rendez-vous : à 14h30 chemin du bois de Soavre - 60650 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE.
Renseignements : au 03 44 82 38 97.
Balade organisée par l’association Corrélation en partenariat avec l’agglomération de Beauvais.

Goûtons notre territoire

Noyonnais

Balade à la découverte des champignons de notre région en compagnie d’un mycologue qui
vous montrera les différentes variétés de champignons d’automne et aussi leur comestibilité.
Animation sur le site forestier départemental d’Élincourt-Sainte-Marguerite
Rendez-vous : à 9h, Chemin de la Borne aux Loups - 60157 ÉLINCOURT-STE-MARGUERITE.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 43 09 57.

Écureuil

OCTOBRE

Saule

Mercredi 2 octobre 2019

Valois

Samedi 5 octobre 2019

Clermontois

Atelier « Légumes, fleurs et plantes aromatiques dans les rues »

Atelier « Légumes, fleurs et plantes aromatiques dans les rues »

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à CRÉPY-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : à 10h à VINEUIL-SAINT-FIRMIN. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA et la commune de Crépy-en-Valois.

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette.

Clermontois

Atelier « Légumes, fleurs et plantes aromatiques dans les rues »

Jeudi 3 octobre 2019
Noyonnais

Soirée « Manger bio et local, c’est l’idéal ? »

Transition agricole, agro-écologie, labels qualités... Au cours de cette soirée,
vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire vos choix de
consommateurs éclairés.
Rendez-vous : de 19h à 21h, à la salle annexe,
2 rue de la Surveillance – 60200 COMPIÈGNE.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Haricots verts

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec l’Agglomération de la Région de
Compiègne.

Vendredi 4 octobre 2019
Jardinage et compostage au jardin de la Tour

Plateau Picard

Rencontre des habitants et amis jardiniers : désherbage, sirotage, papotage sur le jardin…
Rendez-vous : à 17h au jardin de La Tour, 2 Rue de Touraine,
60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87.
Atelier organisé par l’association Collembole.
Lavande

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : de 10h à 12h, à CLERMONT. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil local de développement durable de Clermont et
la commune de Clermont.

Valois

Atelier « Légumes, fleurs et plantes aromatiques dans les rues »

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30 à VEZ. Lieu exact communiqué
lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA.
Noisettes

OCTOBRE
Atelier « Découvrez les pollinisateurs »

Valois

Au-delà des abeilles, connaissez-vous les pollinisateurs ? Ils jouent
des rôles majeurs dans la production des fruits, graines et légumes
de nos plantes cultivées, mais aussi spontanées. Des indispensables !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à CRÉPY-EN-VALOIS.
Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Exposition « Champignons et plantes sauvages »
Ruche

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA et la commune de Crépy-en-Valois.

Atelier « Les cosmétiques, parfois ça pique ! »

Plateau Picard

Vous découvrirez que les produits d’hygiène et de toilette cachent parfois des surprises... À quoi
servent-ils ? Quels ingrédients éviter ? Comment apprendre à se méfier des faux-amis ? Vous
repartirez avec un panel d’astuces et de conseils pour bien choisir vos cosmétiques.
Rendez-vous : de 10h à 12h, à GRANDVILLIERS. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

La Pelouse en chantier

Clermontois

Les pelouses calcicoles se ferment rapidement à cause des nombreux rejets qui nécessitent un
coup de sécateur pour limiter leur profusion. En compagnie d’Éric Muller, Conservateur bénévole,
apportez un p’tit coup de pouce ! Repas tiré du sac, apéritif offert. Prévoir des chaussures de
marche.
Rendez-vous : à 9h30 à SAINT-LEU-D’ESSERENT. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 56 05 34 ou evenementiel@saintleudesserent.fr
Chantier organisé par le CEN Picardie en partenariat avec la commune de Saint-Leu-d’Esserent.

Exposition « Champignons et plantes sauvages »

Dimanche 6 octobre 2019

Valois

L’Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis vous
invite à venir découvrir les champignons et plantes du Parc naturel régional de
l’Oise à travers l’exposition de nombreux spécimens.
Rendez-vous : de 10h à 18h, au CEEBIOS (ancien quartier militaire Ordener) –
6 rue des jardiniers - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 06 76 35 59 82.

Valois

L’Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis
vous invite à venir découvrir les champignons et plantes du Parc naturel
régional de l’Oise à travers l’exposition de nombreux spécimens.
Rendez-vous : de 10h à 18h, au CEEBIOS (ancien quartier militaire
Ordener) - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 06 76 35 59 82.
Exposition organisée par l’association ABMARS.

Valois

3ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise

Cette 3 édition se déroule sur 2 journées, les 6 et 9 octobre à Senlis. Au programme
de ce dimanche 6 octobre : sortie nature le matin à la découverte de la biodiversité et
du biomimétisme et diffusions de film, stands et ateliers l’après-midi.
Rendez-vous : de 10h à 18h, au CEEBIOS (ancien quartier militaire Ordener),
60300 SENLIS.
Renseignements : au 03 44 31 32 64 ou l.baliteau@cpie60.fr.
ème

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

Mardi 8 octobre 2019

Clermontois

Atelier « À la découverte des espèces sauvages dans les rues »

Connaissez-vous le nom de ces plantes qui poussent un peu partout dans nos rues ? Et si vous
découvriez leurs propriétés et usages ? Suite à cette balade, les sauvages des rues ne seront plus
des inconnues pour vous.
Rendez-vous : à 14h à VILLERS-SAINT-PAUL. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise.

Exposition organisée par l’association ABMARS.
Gagée jaune

Alisma

Tanaisie

OCTOBRE

Acer
campestre

Jeudi 10 octobre 2019

Mercredi 9 octobre 2019
Atelier « Bricoler sans tousser »

Plateau Picard

Peintures, enduits, entretien du bois, revêtements de sol, isolation,
meubles, etc. Comment bien les choisir pour minimiser leurs impacts sur
la santé et l’environnement ? Quelles questions se poser avant d’acheter
et quels réflexes adopter lors de la mise en œuvre ? Vous apprendrez à
faire des peintures naturelles et repartirez avec des échantillons.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE. Lieu
exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Épeire fasciée

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de
communes du Plateau Picard.

Atelier « Bzzz… laissons les ptits tranquilles ! »

Clermontois

Pucerons, cochenilles, puces, poux, microbes... et hop un coup de pschitt ! Mais de quoi sont faits
ces produits ? Sont-ils moins dangereux que ceux utilisés en agriculture ? Vous découvrirez et
fabriquerez des solutions alternatives pour repousser les bestioles et les plantes indésirables et
désinfecter sa maison sans nuire à sa santé et son environnement.
Rendez-vous : à 18h à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes du Liancourtois – Vallée
Dorée et la commune de Sacy-le-Grand.

3ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise

Valois

Cette 3 édition se déroule sur 2 journées, les 6 et 9 octobre à Senlis. Au programme de ce
mercredi 9 octobre : des interventions de nombreux spécialistes sur des sujets variés (élevages
d’insectes, insectes envahissants, suivis biodiversité des insectes), des ateliers de découverte et
d’échanges, des expositions...
Rendez-vous : de 8h30 à 16h30, au CEEBIOS (ancien quartier
militaire Ordener) - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 03 44 31 32 64 ou l.baliteau@cpie60.fr.
ème

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

Clermontois

Rôle hydraulique d’une zone humide et d’un marais

À travers cette visite, venez découvrir la zone humide tampon de Sacy-le-Grand qui permet
d’atténuer l’arrivée d’eau dans la Frette, cours traversant les Marais de Sacy, par ruissellement
du plateau agricole et par la station d’épuration. Ensuite nous irons contempler les Marais de
Sacy. En plus de leurs rôles écologiques, ils filtrent l’eau pour améliorer sa qualité, atténuent les
risques d’inondations et permettent à la Frette d’être toujours alimentée même en période d’été.
Animation sur la propriété départementale des Marais de Sacy.
Rendez-vous : de 9h à 12h à SACY-LE-GRAND. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département de l’Oise, le Syndicat Mixte Oise-Aronde
et Les Marais de Sacy.

Vendredi 11 octobre 2019
Jardinage et compostage au jardin de la Tour

Plateau Picard

Rencontre des habitants et amis jardiniers : désherbage, sirotage,
papotage sur le jardin…
Rendez-vous : à 17h au jardin de La Tour, 2 Rue de Touraine, 			
60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87.

Nèpe

Atelier organisé par l’association Collembole.

Samedi 12 octobre 2019
Découverte des espèces sauvages dans les rues

Plateau Picard

Connaissez-vous le nom de ces plantes qui poussent un peu partout dans nos rues ? Et si vous
découvriez leurs propriétés et usages ? Suite à cette balade, les sauvages des rues ne seront plus
des inconnues pour vous.
Rendez-vous : à 10h à SAINT-QUENTIN-DES-PRÉS. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

OCTOBRE

Prunus avium

Atelier « légumes, fleurs et plantes aromatiques dans 		
les rues »

Plateau Picard

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à GRANDVILLIERS. Lieu exact communiqué lors de
l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.

Le pouvoir des plantes

Clermontois

Nattie, naturopathe et phytothérapeute, vous emmène en balade dans le parc de la
Base de loisirs à la découverte des plantes de saison. La balade est suivie d’un atelier.
Rendez-vous : à 14h à la Base de loisirs, 19 rue de la Garenne,		
60340 SAINT-LEU-D’ESSERENT.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 03 75 19 01 70 ou
bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Aspérule odorante

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Vexin

La pelouse en chantier

Les pelouses calcicoles se ferment rapidement à cause des rejets trop nombreux qui nécessitent
un coup de sécateur pour limiter leur profusion. Un p’tit coup de pouce à Yvan, notre
Conservateur bénévole, sera le bienvenu ! Barbecue offert le midi, pensez à amener quelques
accompagnements. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 9h30 - 60240 LAVILLETERTRE.
Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le CEN Picardie et la Communauté de communes du Vexin-Thelle.

Champignons en Retz

Valois

Sortie mycologique : récolte en forêt et détermination. Animée par Jacky Triquet, mycologue de la
Société mycologique du nord de la France (SMNF).
Rendez-vous : à 14h sur le parking de la gare - 02600 VILLERS-COTTERÊTS
ou à 14h15 à la salle communale d’Éméville - 60123 ÉMÉVILLE.
Renseignements : au 06 15 75 97 93.
Sortie organisée par l’association des Amis de la Forêt de Retz (A.F.O.RETZ).

Oeillet des
Chartreux

Dimanche 13 octobre 2019
Champignons en Retz
Exposition mycologique organisée et présentée par Claude Leroy, avec
les champignons récoltés la veille lors de la sortie en forêt de Retz.
Rendez-vous : à partir de 14h à la salle communale d’Éméville,
60123 ÉMÉVILLE.
Renseignements : au 06 15 75 97 93.

Valois

Sortie organisée par la mairie d’Éméville en partenariat avec l’association des Amis de la
Forêt de Retz.

Lundi 14 octobre 2019
Atelier « Biodiversité de ma commune : je la connais et
je la partage »

Clermontois

Apprenez à identifier les différentes espèces qui peuplent vos rues et contribuez aux inventaires
participatifs nationaux au travers d’OPEN, le portail qui permet à tous de participer à
l’observation de la biodiversité.
Rendez-vous : de 14h à 16h – 60340 SAINT-LEU-D’ESSERENT.
Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise.

Rousserolle verderolle

Couleuvre à collier

OCTOBRE

Cardamine bulbifera

Mardi 15 octobre 2019
Devenir ambassadeur sur votre territoire

Biodiversité de ma commune : je la connais et je la partage
Pays de Bray

Pour devenir Ambassadeur, c’est simple : il suffit de suivre les cinq jours de formation (les 15
et 25 octobre, 4 et 20 novembre et 15 décembre) proposés gratuitement par le CPIE de l’Oise.
Ces journées vous permettront de découvrir ou d’en apprendre plus sur la préservation de la
ressource en eau, de connaître les enjeux du changement climatique et de comprendre les sources
de pollutions diffuses à la maison et au jardin. Vous aurez toutes les clés pour agir à votre échelle
chez vous et sur votre territoire.
Rendez-vous : les 15 et 25 octobre, les 4 et 20 novembre et le 15 décembre, de 9h à
16h30 à SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.

Mercredi 16 octobre 2019
Atelier « Cuisinez les plantes sauvages de votre jardin »

Clermontois

De nombreuses plantes sauvages comestibles poussent dans le jardin. Et du jardin à l’assiette il
n’y a qu’un pas ! Venez découvrir la cuisine des plantes sauvages.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à CLERMONT. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil local de développement durable de Clermont et
la commune de Clermont.

Atelier « Dans les coulisses de notre alimentation »

Clermontois

Additifs, conservateurs, colorants, pesticides, plastiques etc... c’est quoi précisément ? Vous
découvrirez comment manger sainement en évitant de nombreuses substances toxiques nocives
pour la santé et vous réaliserez quelques recettes à déguster en fin d’atelier.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30 à MOGNEVILLE.
Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou
contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la
Communauté de communes du Liancourtois – Vallée Dorée.

Valois

Apprenez à identifier les différentes espèces qui peuplent vos rues et contribuez aux inventaires
participatifs nationaux au travers d’OPEN, le portail qui permet à tous de participer à
l’observation de la biodiversité.
Rendez-vous : à 14h à CRÉPY-EN-VALOIS. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA et la commune de Crépy-en-Valois.

Jeudi 17 octobre 2019
La biodiversité du sol, un atout pour le jardin

Noyonnais

Les p’tites bêtes, évidemment vous connaissez ! Mais savez-vous que le sol abrite plus de 25 % des
espèces animales et végétales actuellement décrites ? Souvent cachées dans le sol, pas toujours
facile de les observer... Cette soirée vous permettra de faire plus ample connaissance avec cette
biodiversité qui assure la fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la pureté de l’air et
la qualité de l’eau.
Rendez-vous : à 19h à la salle annexe, 2 rue de la Surveillance – 60200 COMPIÈGNE.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Orvet

Vendredi 18 octobre 2019
Devenir ambassadeur sur votre territoire

Valois

Pour devenir Ambassadeur, c’est simple : il suffit de suivre les cinq jours de formation (les 18
et 29 octobre, les 14 et 25 novembre et le 12 décembre) proposés gratuitement par le CPIE de
l’Oise. Ces journées vous permettront de découvrir ou d’en apprendre plus sur la préservation
de la ressource en eau, de connaître les enjeux du changement climatique et de comprendre les
sources de pollutions diffuses à la maison et au jardin. Vous aurez toutes les clés pour agir à votre
échelle chez vous et sur votre territoire.
Rendez-vous : les 18 et 29 octobre, les 14 et 25 novembre et le 12 décembre, de 9h à
16h30 à SENLIS. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Formation organisée par le CPIE des Pays de l’Oise.
Salicaire

OCTOBRE
Samedi 19 octobre 2019
Chevreuil

Surprise dans les bois

Dimanche 20 octobre 2019
Vexin

Découverte des arbres dans leur environnement.
Rendez-vous : à la Ferme « Les fleurs en liberté », Le Petit-Serans 60240 SERANS. Horaire communiqué à l’inscription.
Tarifs : contacter la Ferme.
Renseignements & inscriptions : Laure Hache au 06 88 40 57 09 ou
fleursenliberte@free.fr
Animation organisée par Les fleurs en liberté.

Atelier « Fabriquer ses produits ménagers naturels »

Noyonnais

Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits écologiques à partir de produits simples
et peu coûteux.
Rendez-vous : de 10h à 12h à VILLERS-COTTERÊTS. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA.

La dernière champignonnière de l’Oise

Clermontois

Venez rencontrer Ludovic, propriétaire de l’une des dernières champignonnières traditionnelles de
l’Oise. Il vous guidera dans une ancienne carrière souterraine transformée en champignonnière.
Vous saurez tout sur les étapes de la culture du champignon de Paris. Une visite d’1h30 au frais
qui ravira tous vos sens : un vrai régal pour les yeux, le nez, et les papilles puisque vous repartirez
avec un kilo de champignons !
Rendez-vous : à 10h30, 814 rue de la République - chemin de la Croix Madeleine - 60290
LAIGNEVILLE.
Tarifs : tarif plein 5€ / tarif réduit 2€ / -12 ans gratuit.
Renseignements : au 03 75 19 01 70
ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Vexin

Arbres et chemins ruraux

L’arbre sera le thème central de cette jolie promenade dans la vallée. 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 !
Rendez-vous : de 10h à 12h30, dans la Vallée du Réveillon. Lieu exact communiqué lors
de l’inscription.
Tarif : 5€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 06 88 40 57 09
ou fleursenliberte@orange.fr
Balade organisée par Les fleurs en liberté.

Benoîte commune

Mercredi 23 octobre 2019
Atelier « Réalisez des abris à insectes »

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes du Liancourtois – Vallée Dorée.

Atelier « Le plastique, pas fantastique »

Plateau Picard

Ciel, eau, sol, alimentation... le monde est envahi de plastiques. Quels sont les risques pour la
santé et l’environnement ? Comment apprendre à s’en passer grâce à la méthode des 4R ? Vous
repartirez avec votre bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire adieu
au plastique.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE. Lieu exact communiqué
lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes du Plateau Picard.

Chardonneret

Clermontois

Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! Cet atelier vous propose des solutions
simples, à réaliser avec des enfants, pour accueillir nos amis les bêtes. Vous apprendrez comment
fabriquer un hôtel à insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions et repartirez
avec votre propre gîte !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à LIANCOURT. Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Spiranthe

OCTOBRE

Pommes

Rencontre avec les animaux de la ferme

Vache

Clermontois

Magali vous ouvre les portes de sa ferme familiale située en plein
cœur de ville où humains, animaux et végétaux évoluent en harmonie.
C’est l’occasion d’aller à la rencontre du vivant dans un lieu écologique,
d’appréhender l’alimentation saine et l’agriculture durable, des notions
primordiales pour le bien-être de la planète et de ceux qui la peuplent.
Rendez-vous : à 14h, 28 rue Mortefontaine - 60870 VILLERS-SAINT-PAUL.
Tarifs : 5€.
Renseignements & inscription : www.larbreapoule.com
Animation organisée par la ferme pédagogique « L’arbre à poule ».

Les enfants zéro déchets

Plateau Picard

Pour cet atelier, les enfants seront invités à fabriquer eux-mêmes leur baume corporel solide
pour affronter le froid de l’hiver sans avoir la peau qui tire et avec des ingrédients cosmétiques
100% naturels ! Pour les parents et futurs parents intéressées, les différents modèles de
couches lavables et leur utilisation seront présentés, ainsi que les alternatives durables aux trop
nombreux produits jetables dans la puériculture. Nous tenterons de répondre le mieux possibles
à vos interrogations et de trouver des alternatives ensembles au maximum bio et local et sans
emballage ! Un goûter (maison et de saison) vous sera proposé en fin d’atelier !
Rendez-vous : à 15h à l’Ecospace - 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 61 99 50 95.
Atelier organisé par Zéro Déchet Beauvais.

Pâquerettes

Fête de la pomme

Plateau Picard

Cette 36ème Fête de la Pomme est le rendez-vous des gourmets et des gourmands. Venez
nombreux ravir vos papilles, vos narines et ouvrez grand vos yeux. Une dégustation gratuite de
diverses variétés de pommes vous permettra de choisir les variétés à planter ou à greffer dans
votre verger. Marché artisanal et produits du terroir. Visite gratuite du musée.
Rendez-vous : de 10h à 18h, au Musée conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise,
186 rue de Marseille - 60360 HÉTOMESNIL.
Tarifs : 2€ par personne/ gratuit adhérent / gratuit -16 ans.
Renseignements : picardie.asvft.free.fr
Journée organisée par l’association I z’on creuqué eun’ pomm’ avec le musée de la vie agricole et rurale de l’Oise.

Dimanche 27 octobre 2019
Sortie forestière

Valois

C. Boucher partage avec vous ses connaissances sur un milieu riche et fascinant : la forêt.
Rendez-vous : à 13h30 sur le parking de la Cité judiciaire - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 06 76 35 59 82.
Sortie organisée par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis.

Fête de la pomme

Jeudi 24 octobre 2019
Soirée « Changement climatique, que puis-je faire ? »

Samedi 26 octobre 2019

Plateau Picard

Pourquoi dit-on qu’il y a un réchauffement climatique ? Quelles en sont les causes ? À quelle
vitesse augmentent les températures et le niveau des eaux ? Et surtout, comment puis-je agir
à mon échelle ?
Rendez-vous : de 18h à 20h à la salle des fêtes, 1 rue de Saint-deniscourt – 60220
OMÉCOURT.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Plateau Picard

Cette 36ème Fête de la Pomme est le rendez-vous des gourmets et des gourmands.
Venez nombreux ravir vos papilles, vos narines et ouvrez grand vos yeux. Une
dégustation gratuite de diverses variétés de pommes vous permettra de choisir les
variétés à planter ou à greffer dans votre verger.
Marché artisanal et produits du terroir. Visite gratuite du musée.
Rendez-vous : de 10h à 18h, au Musée conservatoire de la vie agricole et rurale de l’Oise,
186 rue de Marseille - 60360 HÉTOMESNIL.
Tarifs : 2€ par personne / gratuit adhérent / gratuit -16 ans.
Renseignements : picardie.asvft.free.fr
Journée organisée par l’association I z’on creuqué eun’ pomm’ avec le musée de la vie 			
agricole et rurale de l’Oise.

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de communes de la Picardie Verte.
Pommes

NOVEMBRE

OCTOBRE
Mardi 29 octobre 2019
Soirée « Espèces exotiques envahissantes : Quels risques ?
Que faire ? »

Hépatique

Clermontois

Le frelon asiatique, le moustique tigre, la berce du Caucase… les EEE sont présentes dans nos
jardins. Quelles sont les raisons de cette présence ? Est-ce un problème ? Comment les prévenir
et s’y adapter ?
Rendez-vous : de 18h à 20h, à la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise, 24 rue de
la Villageoise – 60100 CREIL.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise.

Mercredi 30 octobre 2019
De la cueillette à l’assiette

Clermontois

Promenade familiale accompagnée par l’Association des Botanistes et Mycologues Amateurs
de la Région de Senlis lors d’une découverte des champignons comestibles présents sur le site
départemental des Marais de Sacy.
Rendez-vous : à 10h aux Marais de Sacy - 60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU.
Renseignements & inscriptions: auprès du Conseil départemental de l’Oise au 03 44 06
65 18 ou contact.environnement@oise.fr
Sortie organisée par le Département de l’Oise en partenariat avec l’Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de
la Région de Senlis.

Atelier « Accueillez la biodiversité dans votre jardin ! »

Clermontois

Créer et installer un nichoir, un hôtel à insectes, des branchages, un muret… pour accueillir la
biodiversité. A la fin de cet atelier, toutes ces techniques n’auront plus aucun secret pour vous.
Rendez-vous : de 14h à 16h, à MOGNEVILLE.
Lieu exact communiqué lors de l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la 				
Communauté de communes du Liancourtois – Vallée Dorée.

Coccinelles

Châtaigne

Dimanche 3 novembre 2019
Randonnée gourmande

Noyonnais

Venez participez à une randonnée gourmande sur le site forestier départemental d’Élincourt.
Rendez-vous : à 9h, Chemin de la Borne aux Loups - 60157 ÉLINCOURT-STE-MARGUERITE.
Renseignements & inscriptions : au 03 44 43 09 57.
Sortie organisée par la Communauté de communes du Pays des Sources.

Lundi 4 novembre 2019
Soirée « La biodiversité du sol, un atout pour le jardin »

Clermontois

Cette soirée vous permettra de faire plus ample connaissance avec cette biodiversité qui assure la
fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la pureté de l’air et la qualité de l’eau.
Rendez-vous : de 18h à 20h, à la salle multifonction du Centre 		
Socioculturel – 59 rue Wenceslas Coutellier – 60600 CLERMONT.
Renseignements : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le CLDD de Clermont et la commune de Clermont.

Jeudi 7 novembre 2019
Atelier « Réaliser des abris à insectes »

Pays de Bray

Un jardin en bonne santé est un jardin plein de vie ! Vous apprendrez comment fabriquer un hôtel à
insectes, des aménagements ainsi que des petites constructions et repartirez avec votre propre gîte !
Rendez-vous : de 18h à 20h, à SENANTES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté de commune de la Picardie Verte.

Samedi 9 novembre 2019
Soirée d’échanges « Les services rendus par la nature »

Valois

Plantes sauvages comestibles, régulation des insectes, cycles de la matière, bien-être… Les rôles
de la biodiversité dans notre vie sont innombrables. Venez en découvrir quelques uns !
Rendez-vous : de 18h à 20h à la Mairie, 2 rue Général Leclerc – 60800 CRÉPY-EN-VALOIS.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA et la Ville de Crépy-en-Valois.

NOVEMBRE
Le pouvoir des plantes

Pommoidés branche

Clermontois

Nattie, naturopathe et phytothérapeute, vous emmène en balade dans le parc de la Base de
loisirs à la découverte des plantes de saison. La balade est suivie d’un atelier.
Rendez-vous : à 11h à la base de loisirs, 19 rue de la Garenne,		
Foulque
60340 SAINT-LEU -D’ESSERENT.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 03 75 19 01 70 			
ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Mardi 12 novembre 2019
Valois

Soirée « Changement climatique, que puis-je faire ? »

Pourquoi dit-on qu’il y a un réchauffement climatique ? Quelles en sont les causes ? À quelle
vitesse augmentent les températures et le niveau des eaux ? Et surtout, comment puis-je agir
à mon échelle ?
Rendez-vous : de 18h à 20h, à la salle du centre communal, 3 avenue de la Bouleautière,
60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le syndicat interdépartemental du Sage de la Nonette.

Samedi 16 novembre 2019
La dernière champignonnière de l’Oise

Clermontois

Venez rencontrer Ludovic, propriétaire de l’une des dernières champignonnières traditionnelles de
l’Oise. Il vous guidera dans une ancienne carrière souterraine transformée en champignonnière.
Vous saurez tout sur les étapes de la culture du champignon de Paris. Une visite d’1h30 au frais
qui ravira tous vos sens : un vrai régal pour les yeux, le nez, et les papilles puisque vous repartirez
avec un kilo de champignons !
Rendez-vous : à 10h30, 814 rue de la République, chemin de la Croix Madeleine - 60290
LAIGNEVILLE.
Tarifs : tarif plein 5€ / tarif réduit 2€ / -12 ans gratuit.
Renseignements : au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr
Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Les Coteaux du Thérain en chantier !

Plateau Picard

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 ! A faire en famille !
Repas partagé tiré du sac le midi. Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 9h30 à FOUQUENIES. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 0607304161 ou
reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le CEN Picardie en partenariat avec la commune de Fouquenies.

Vendredi 15 novembre 2019

Atelier « Fabriquer ses produits cosmétiques
naturels »

Noyonnais

Atelier « légumes, fleurs et plantes aromatiques dans les rues »

Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits écologiques à partir
de produits simples et peu coûteux.
Rendez-vous : à 10h à BÉTHANCOURT-EN-VALOIS. Lieu exact
communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Et si faire pousser des légumes ou des plantes aromatiques dans sa ville était possible ? Venez
participer à la construction d’un aménagement d’un espace public (rond-point, parc, espace
vert…) dans votre commune. Vous découvrirez les plantes potagères idéales pour réaliser
un massif ornemental, voire pédagogique et pourrez choisir les espèces qui y seront plantées.
N’hésitez pas à en apporter de votre jardin !
Rendez-vous : de 14h à 16h, à COMPIÈGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Sortie organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec
le SAGEBA.

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec l’Agglomération de la Région de Compiègne.
Liseron
Troène

Valois

NOVEMBRE
Dimanche 17 novembre 2019

Mercredi 27 novembre 2019

Sortie Bryologie

Valois

C. Galet et D. Potier vous emmènent à la découverte des mousses de la région. Prévoir des
équipements adaptés à la météo.
Rendez-vous : à 13h30 sur le parking de la Cité judiciaire - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 06 76 35 59 82.
Sortie organisée par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis.
Potamot perfolie

Mercredi 20 novembre 2019
Atelier : « Comment nettoyer sans s’empoisonner ? »

Atelier « Fabriquer ses produits d’hygiène au naturel »

Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits écologiques à partir de produits simples
et peu coûteux.
Rendez-vous : de 9h30 à 11h30, à SAINT-VAAST-LES-MELLO. Lieu exact communiqué à
l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise.

Pic mar

Clermontois

Vendredi 29 novembre 2019

Comment bien choisir ses produits ménagers ? Quels ingrédients éviter ? À quels labels se fier ?
Lors de cet atelier, vous apprendrez à préserver la qualité de l’air intérieur de votre maison et à
fabriquer vos propres produits d’entretien.
Rendez-vous : de 14h30 à 16h30, à CREIL. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Atelier « Fabriquer ses produits ménagers naturels »

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Département de l’Oise et la Communauté d’Agglomération
de Creil Sud Oise.

Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec l’Agglomération de la Région de Compiègne.

Valois

Pour le dernier chantier nature dans le département de l’Oise, nous vous invitons tous à venir
participer à une opération débroussaillage et coupe de rejets sur le coteau de Bellevue ! Le tout
dans la convivialité et le partage! Barbecue offert le midi: pensez à amener les accompagnements.
Prévoir des chaussures de marche.
Rendez-vous : à 9h30 à BÉTHISY-SAINT-PIERRE.
Lieu exact communiqué à l’inscription.
Oeillet d’Inde
Renseignements & inscriptions : au 06 07 30 41 61 ou
reservation@conservatoirepicardie.org
Chantier organisé par le CEN Picardie et la commune de Béthisy-Saint-Pierre.

Noyonnais

Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits écologiques à partir de produits simples
et peu coûteux.
Rendez-vous : de 14h à 16h, 60200 COMPIÈGNE. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Samedi 23 novembre 2019
Pour conserver une Bellevue, il faut couper !

Clermontois

Raisin rouge

DECEMBRE
Dimanche 1er décembre 2019
Sortie Bryologie

Samedi 7 décembre 2019
Valois

Le pouvoir des plantes

Renoncule

Nattie, naturopathe et phytothérapeute, vous emmène en
Argyronète
balade dans le parc de la Base de loisirs à la découverte des
plantes de saison. La balade est suivie d’un atelier.
Rendez-vous : à 14h à la base de loisirs, 19 rue de la Garenne, 60340 SAINT-LEUD’ESSERENT.
Tarif : 9€ par personne.
Renseignements & inscriptions : au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

C. Galet et d. Potier vous emmènent à la découverte des mousses de la région.
Prévoir des équipements adaptés à la météo.
Rendez-vous : à 13h30 au parking de la Cité judiciaire - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 06 76 35 59 82.
Sortie organisée par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis.

Lundi 2 décembre 2019
Rencontre compost à St Lucien

Plateau Picard

Temps de rencontre sur le site de compostage de St Lucien, square Bellot face à la boulangerie.
Petites animations nature, entretien du compost, tricotage, sirotage, information, goûter partagé.
Rendez-vous : à 16h30 au site de compostage St Lucien, Square Bellot - 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87.
Atelier organisé par l’association Collembole.

Soirée « Les services rendus par la nature »

Clermontois

Plantes sauvages comestibles, médicinales et cosmétiques, énergies, cycles de la matière, bien-être...
Les rôles de la biodiversité dans notre vie sont innombrables. Venez en découvrir quelques-uns !
Rendez-vous : de 18h à 20h, à la salle multifonction du Centre Socioculturel,
59 rue Wenceslas Coutellier – 60600 CLERMONT.
Renseignements : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le Conseil local de Développement
Durable de Clermont et la commune de Clermont.
Grenouille rousse

Vendredi 6 décembre 2019
Soirée « Aménager un jardin perméable à l’eau de pluie »

Valois

À partir d’un exemple concret, les participants travailleront à aménager leur jardin pour
permettre à la pluie de s’infiltrer naturellement.
Rendez-vous : à 18h à la Mairie, 2 rue du général Leclerc – 60800 CRÉPY-EN-VALOIS.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr

Clermontois

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Clermontois

Soirée « Parlons du changement climatique autour d’un film »

Pourquoi dit-on qu’il y a un réchauffement climatique ? Quelles en sont les causes ? À quelle
vitesse augmentent les températures et le niveau des eaux ? Et surtout, comment puis-je agir à
mon échelle ? Pour alimenter les échanges au cours de cette soirée, le film "The Island President"
sera projeté.
Rendez-vous : de 18h à 20h au Siège de la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise,
24 rue de la Villageoise – 60100 CREIL.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise.

Dimanche 8 décembre 2019
À la découverte des bryophytes (mousses)
F. Petit partage avec vous ses connaissances et sa passion pour les champignons 		
à travers une balade.
Rendez-vous : à 9h sur le parking de la Cité judiciaire - 60300 SENLIS.
Renseignements : au 06 76 35 59 82.
Sortie organisée par l’association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis.

Soirée organisée par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le SAGEBA et la commune de Crépy-en-Valois.
Orchis laxiflora

Matricaire discoïde

Valois

JANVIER

DECEMBRE
Vendredi 13 décembre 2019
Jardinage et compostage au jardin de la Tour

Samedi 25 janvier 2020
Plateau Picard

Rencontre des habitants et amis jardiniers : désherbage, sirotage, papotage sur le jardin…
Rendez-vous : à 17h au jardin de La Tour, 2 Rue de Touraine - 60000 BEAUVAIS.
Renseignements : au 06 11 52 55 87.

La dernière champignonnière de l’Oise

Venez rencontrer Ludovic, propriétaire de l’une des dernières champignonnières traditionnelles de
l’Oise. Il vous guidera dans une ancienne carrière souterraine transformée en champignonnière.
Vous saurez tout sur les étapes de la culture du champignon de Paris. Une visite d’1h30 au frais
qui ravira tous vos sens : un vrai régal pour les yeux, le nez, et les papilles puisque vous repartirez
avec un kilo de champignons !
Rendez-vous : à 10h30, 814 rue de la République - chemin de la Croix Madeleine - 60290
LAIGNEVILLE.
Tarifs : tarif plein 5€ / tarif réduit 2€ / -12 ans gratuit.
Renseignements : au 03 75 19 01 70 ou bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

Atelier organisé par l’association Collembole.

Arrosoir

Compost

Visite organisée par l’Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Samedi 14 décembre 2019
Valois

Atelier « Fabriquer ses produits cosmétiques naturels »

Vous découvrirez comment fabriquer quelques produits écologiques à partir de produits simples
et peu coûteux.
Rendez-vous : à 15h à VINEUIL-SAINT-FIRMIN. Lieu exact communiqué à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : au 03 23 80 03 02 ou contact@cpie-hautsdefrance.fr
Atelier organisé par le CPIE des Pays de l’Oise en partenariat avec le syndicat interdépartemental du Sage de la Nonette.

Mardi 17 décembre 2019
La montagne magique

Plateau Picard

Ciné-concert dès 4 ans, permettant aux plus petits de découvrir la vie de la montagne au fil des
saisons à travers un spectacle expérimental et poétique.
Rendez-vous : à 18h15, 8 Avenue de Bourgogne - 60000 BEAUVAIS.
Tarifs : 2,50€ par personne / gratuit -3 ans.
Renseignements : au 03 44 10 30 80 ou asca@asca-asso.com
Spectacle organisé par l’ASCA association culturelle de Beauvais.

Clermontois

Renard

FEVRIER

Notes

Samedi 8 février 2020
Clermontois

Découverte des richesses du marais de Clermont

À l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le syndicat mixte du bassin versant de la
Brèche vous fera découvrir les richesses du marais de Clermont. Le site fera très prochainement
l’objet de travaux de restauration et d’aménagement au public.
Rendez-vous : à 9h30 à la maison de l’association « Du fil à retordre », 		
Chemin des Marettes - 60600 CLERMONT-DE-L’OISE.
Renseignements & inscriptions : au 06 88 86 38 67 ou
lola.ferreira-martinez@smbvbreche.fr
Sortie organisée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche.
Iris fétide

Samedi 29 février 2020
Sortie nocturne « crapauds »

Clermontois

Sortie à la découverte de la vie des batraciens et de la nécessité de les protéger. A 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.
Rendez-vous : 60270 GOUVIEUX. Horaire et lieu exacts communiqués à l’inscription.
Renseignements & inscriptions : F. Jouve au 06 80 90 06 56 ou P. Stolz au 06 12 57 64 71.
Sortie organisée par l’association Nonette Nature.

Crapauds

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.

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

Coucou

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél : 03 44 31 32 64 - contact@cpie60.fr - www.cpie60.fr
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