CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

SORTIE DECOUVERTE

Les marais de Béthencourt, un réservoir de
biodiversité entre terre et eau
Mardi 26 octobre 2021
De 09h00 à 12h00 à Bailleval (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

OISE

Public concerné :
Cette sortie découverte est ouverte à
toutes les personnes intéressées par le
sujet.

Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la sortie.

Cette sortie découverte est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat
avec le syndicat mixte du bassin versant de la Brèche et la commune de Bailleval.

Pourquoi cette sortie ?
Cette visite, est l’occasion d’aborder le rôle inestimable des zones
humides à travers la découverte des marais de Béthencourt.
Accompagné du maire de la commune de Bailleval, Monsieur
Olivier Ferreira, et de Madame Lola Ferreira Martinez, technicienne
zones humides au syndicat mixte du bassin versant de la Brèche,
découvrez les méandres de ce lieu préservé.
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Cette mosaïque de paysage et de niches écologiques regorgent d’espèces patrimoniales. Protection des
espèces, engagement nationaux, travaux de restauration, préservation des milieux humides, rôle de
régulation de la ressource en eau... les marais n’auront plus de secret pour vous.
Covid-19 : Sortie se déroulant en extérieur et organisée dans le respect des
recommandations sanitaires en vigueur. Merci de prendre en compte le fait qu’un pass
sanitaire (certificat de vaccination, certificat de rétablissement ou test négatif) sera
nécessaire pour pouvoir participer à la sortie.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation
soudaine : inondaction.net/reflexes

