Activités nature
nature du
du 26
10 septembre
7 octobre
Activités
novembre au 28
mai 20172016
samedi26
10novembre,
septembre,
10h15
samedi
09h30

Picardie Nature est une
association picarde fédérative
d’associations et de citoyens qui :

B3

H7
D4

Sortie
à la découverte
des phoques
et de leur
4ème
Conférence
sur l'étude
de la Faune
protection
sauvage
Au événement
cours d'uneréunit
sortieles
pédestre,
découvrez
la toutes
colonie
Cet
naturalistes
ainsi que
de personnes
Phoques veaux-marins
la baie
de Somme.
les
curieuses de de
la vie
sauvage.
Venez
Vous observerez
les animaux
à lade longue-vue
découvrir
des présentations
traitant
thématiqueset
en découvrirez
l'histoire,
rythme
vie, le aux
suivi
variées
liées à la
faune le
locale,
desdeinsectes
scientifique de
population
et les
actionsparticipatives.
de protection
mammifères,
enla
passant
par les
sciences
par Picardie Nature.
RDV  09h30 : Crépy-en-Valois, lieu précis à venir .
RDV 10h15 :GPS
Phare
Coordonnées
:? de la pointe du Hourdel Cayeuxsur-Mer

Picardie Nature est une association loi 1901 à but
non lucratif créée en 1970. Elle est membre actif de 2
fédérations nationales : France Nature Environnement
(FNE) et l’Union Française des Centres de Sauvegarde (UFCS).

Conférence
grandGPS
public
: familial,
âges
confondus
Coordonnées
:Long.
1.5662tous
W - Lat.
50.2151
N

Par
: Sébastien
Sortie
phoquesMaillier,
grand public : sans jeunes enfants Sur
decouverte@picardie-nature.org
inscription 15 places avant le vendredi 09 septembre 2016
Tél.
Nature 03.62.72.22.54
ParPicardie
: des bénévoles,
sebastien.maillier@picardie-nature.org
Tél. 07.83.41.64.86

L’association rassemble en 2016 près d’un
millier d’adhérents dont 13 associations.

dimanche27
11novembre,
septembre,
09h00
dimanche
13h30
H7
B3

Rappel : Chaque activité est sous la responsabilité de la structure organisatrice. Pour des raisons de
sécurité, l’animateur peut modifier le contenu (durée,
parcours, équipement non adapté, conditions climatiques difficiles...).

SOMME
PICARDIE

RDV 10h00: :parking
parc municipal
Rivery
RDV  10h00
du Parc de
la Bouvaque (entrée rue
Coordonnées
GPS :Long.
2.3209 W - Lat. 49.8992 N
Basse
de la Bouvaque)
Abbeville

Coordonnées GPS :Long. 1.8380 W - Lat. 50.1074 N

Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
Stand
grand public
: familial,
âges 26
confondus
Sur
inscription
15 places
avant tous
le samedi
novembre 2016
Par : des bénévoles, avec la ville de
Rivery
Par : Marine Cocquempot,
decouverte@picardie-nature.org
marine-cocquempot@outlook.com
Tél.06.31.56.97.58
Picardie Nature 03.62.72.22.54
Tél.

samedi317
septembre,
09h00
samedi
décembre,
09h30

Exposition
grand public
: familial,
tous
âges: confondus
Point
d'observation
phoques
grand
public
familial, tous
Par : Société Linnéenne Nordâges confondus
Picardie,
Par : des bénévoles,
slnp80@gmail.com
Tél. 09.52.48.54.99
Tél. 06.24.78.62.51

Chaussures de ville
Chaussures de marche :
chaussures plates et fermées recommandées

dimanche
11 septembre,
samedi
3 décembre,
13h4510h00
B3
N10

Bottes obligatoires : bottes tout terrain
Lampe torche

PICARDIE
AISNE

?
2h30

Jumelles
Pique-nique
Découverte nature & environnement

Coordonnées GPS :Long. 1.5654 W - Lat. 50.2168 N
Réunion pour naturalistes débutants ou avertis
Point d'observation phoques grand public : familial, tous
Par
: Sébastien
âges
confondus Maillier, et Thibaut
Gérard
Par : des bénévoles, avec le Club Photosomme et
sebastien.maillier@picardie-nature.org
SPMA
bruno.tondellier@photosomme.com
Tél.
06.30.99.34.66
Tél. 07.83.41.64.86

Protection de la faune sauvage
Étude de la faune sauvage
Protection de l’environnement
Pour une activité nature réussie, adaptez votre
équipement en fonction du lieu et du type de
sortie : vêtements chauds ou de pluie, bouteille
d’eau, chapeau... Si vous disposez de jumelles, filets
à papillons, petites boîtes transparentes, manuels
d’identification… n’hésitez pas à les emmener. Une
question sur l’activité en fonction de votre santé :
contactez l’animateur.

vendredi 23
septembre,
09h30
dimanche
4 décembre,
10h00
H13
L13

OISE
OISE

Condé Neuville-en-Hez

Sortie
nature pour
naturalistes
débutants
avertisN
Coordonnées
GPS
:Long. 2.3428
W - Lat.ou
49.3761
Par
: Société
Linnéenne
NordChantier
nature
grand public
: familial, tous âges
Picardie,
confondusen partenariat avec
l’ABMARS
Par : Alain Rua Crochet, avec
slnp80@gmail.com
l'Hôpital Psychiatrique de Clermont
Tél.
de 09.52.48.54.99
l'Oise
alain.crochet@hotmail.com
Tél. 06.31.20.06.25

Voici quelques principes simples :
- restez discret à l’approche d’un animal,
- conservez une distance de sécurité pour éviter qu’il
ne prenne la fuite,
- ne piétinez pas la végétation,
- laissez l’espace comme vous l’avez trouvé,
- respectez la législation en vigueur sur des espaces
et des espèces protégés,
- respectez les activités d’autrui.

samedi 2418
septembre,
dimanche
décembre,09h00
10h00
3h00
Q17 1h30
O7

AISNE
AISNE

RDV 10h00: Maison de l'Environnement, avenue Léo

www.picardie-nature.org

Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
Par
Amis Naturalistes
Par: :Les
Catherine
Lawnizack,des
avec
Marais
d'Isle
de Saint-Quentin, avec
l'USESA
et l'UCCSA
lacontact.eau@usesa.fr
Maison de l'Environnement, la
Ville
de Saint-Quentin, la CASQ et la
Tél. 03.23.71.02.80
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15

samedi 2415
septembre,
09h00
dimanche
janvier, 10h00

OISE
AISNE

RDV  10h00 : Maison de l’Environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3084 W - Lat. 49.8443 N
Sortie nature grand public : sans jeunes enfants
Par: :Les
Société
NordPar
Amis Linnéenne
Naturalistes
des
Picardie,
avec
Syndicat mixte
Marais
d'Isle
de le
Saint-Quentin,
avec
slnp80@gmail.com
la Maison de l'Environnement, la
Tél. 06.03.34.21.89
Ville
de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15

samedi317
septembre,
10h00
samedi
décembre,
10h00

CoordonnéesGPS
GPS:Long.
:Long.3.1980
1.9955WW- -Lat.
Lat.49.6311
49.7353NN
Coordonnées

samedi 2411
septembre,
dimanche
décembre,10h00
10h00
2h00
1h30

SOMME
SOMME

Journée
6h30

coupe-vent
Paire de
gants

Nettoyons
l'APB
de la Mollière
Journée du
Patrimoine
: le patrimoine naturel
Nettoyage
à Samarade l'aire protégée de La Mollière, en
partenariat
avec
Libre,
le Parc naturel
des
A l'occasion
desNature
Journées
Européennes
du marin
Patrimoine,
estuaires
la mer d’Opale.
Cette action
se
Picardie picards
Natureet de
participera
au week-end
dédié
fera
dans
le
cadre
de
la
Semaine
Européenne
de
la
au Patrimoine naturel du Parc de Samara. Venez
Réduction
Déchets (SERD).
Ateliers écocitoyens,
rencontrezdes
l'association
! Venez découvrir
la nature en
découverte
nature...
vous amusant
! Venez vous informer pour agir !
RDV
pointChaussée-Tirancourt
de La Mollière (proche Camping
RDV10h00:
10h00:Rond
Samara
Les
galets) Cayeux-sur-Mer
Coordonnées
GPS :Long. 2.1707 W - Lat. 49.9490 N

Coordonnées GPS :Long. 1.5215 W - Lat. 50.2027 N

Stand grand public : familial, tous âges confondus
Activité développement durable grand public : familial,
tous
Parâges
: desconfondus
bénévoles, avec Samara

et le Conseil Départemental de la
Par
: Yves MAQUINGHEN, Nature
Somme
Libre
Tél. 07.83.41.64.86
yves.maquinghen@picardie-nature.org
Tél. 06.33.88.87.51

dimanche
18 septembre,
samedi
3 décembre,
17h0010h00

OISE
AISNE

Journée
L14 2h30
N10

Sortie nature
grand public
: familial,
âges confondus
Réunion
pour naturalistes
débutants
outous
avertis
Sur inscription 20 places avant le vendredi 16 septembre 2016
Par: :Sébastien
Rémi François,
avec le
Par
Maillier,
CEN Picardie et la commune de
sebastien.maillier@picardie-nature.org
Guizancourt
Tél.
06.30.99.34.66
reservation@conservatoirepicardie.org
Tél. 06.07.30.41.61

SOMME
AISNE

Rencontrez
l'association
! avifaune
Réunion
annuelle
du réseau
A l'occasion des Jours de Fêtes à Feigneux, rencontrez
(oiseaux)
lescours
bénévoles
de réunion
Picardieregroupant
Nature : découvrez
l'éventail
Au
de cette
les ornithologues
d'actions menées
pour la
la nature
et de
néophytes
et confirmés
deprotection
la région,de
venez
découvrir
de notre
région en
et trouvez
lal'environnement
synthèse des actions
menées
2016 et lelesbénévolat
projets
qui vous
prévus
encorrespond.
2017 au sein de ce réseau, qui est le plus
RDV
: centre
villeNous
Feigneux
étoffé
de 10h00
Picardie
Nature.
terminerons par un pot
Coordonnées
GPS :Long. 2.9312 W - Lat. 49.2593 N
de l'amitié mutualisé.
RDV  17h00 : Lycée agricole Robert Schuman, route
Stand
grand public
: familial, tous âges confondus
d'Ugny-le-Gay
Chauny
Coordonnées GPS :Long. 3.1977 W - Lat. 49.6308 N
Par : des bénévoles, avec le Club
Photosomme et SPMA
Réunion
pour naturalistes débutants ou avertis
decouverte@picardie-nature.org
Tél. Picardie Nature 03.62.72.22.54
Par : Sébastien Maillier, et Xavier
Commecy
sebastien.maillier@picardie-nature.org
Tél. 06.30.99.34.66

samedi 2411
septembre,
dimanche
décembre,10h00
12h00
B3
B3

mini-loupe

4h00
4h00

PICARDIE
PICARDIE
coupe-vent
coupe-vent

La qualité
de l'air
racontée par
lichens
Comptage
desles
oiseaux
migrateurs aquatiques
Les
lichens,
un
drôle
de
ménage
à
trois
:
qui
L'hiver, les étangs d’Isle voient s'installer des sont-ils
espèceset
comment
vraiment ?Notre
Puisant
leurplus
énergie
dans
venues
du vivent-ils
nord de l’Europe.
climat
clément,
notre
environnement
et sensibles
à sa composition,
les
les
étangs
ne gèlent jamais
entièrement
ce qui permet
lichens
sont de
bonsou
indicateurs
de sa qualité.
Apprenez
aux
sarcelles
d'hiver
canards chipeaux
de se
nourrir.
à encompter
reconnaître
quelques-uns
et évaluez
vous-même
Les
permet
de mesurer
l’évolution
des fluxla
qualité des milieux.
migratoires.
RDV 10h00: :Maison
parking de
du Parc
de la Bouvaque
(entrée
rue
RDV  10h00
l’Environnement,
avenue
Léo
Basse deSaint-Quentin
la Bouvaque) Abbeville
Lagrange

Pointd'observation
d'observationdes
desphoques
phoquesen
enbaie
baiede
de
Point
Somme
Somme
Venez observer
observer avec
avec une
une longue-vue
longue-vue les
les Phoques
Phoques
Venez
veaux-marinsetetPhoques
Phoquesgris
grisse
sereposant
reposanthors
horsde
del'eau
l'eau
veaux-marins
maréebasse.
basse.Découvrez
Découvrezleur
leurrythme
rythmede
devie
vie&&biologie
biologie
ààmarée
lesactions
actionsmenées
menéespour
pourleur
leurprotection.
protection.Passage
Passage
etetles
libre sur
sur lala tranche
tranche horaire.
horaire. Annulation
Annulation possible
possible sisi
libre
mauvaisesconditions
conditionsclimatiques.
climatiques.
mauvaises

Sortienature
naturegrand
grandpublic
public: :sans
familial,
tous
âges confondus
Sortie
jeunes
enfants
Sur: inscription
places avantdes
le samedi 24 septembre 2016
Par
Les Amis 15
Naturalistes
Par
:
Marine
Cocquempot,
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
lamarine-cocquempot@outlook.com
Maison de l'Environnement, la
Tél. 06.31.56.97.58
Ville
de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15

Coordonnées GPS :Long. 1.5654 W - Lat. 50.2168 N
Point d'observation phoques grand public : familial, tous
âges confondus
Sur inscription
20 places
avant
le vendredi
Point
d'observation
phoques grand
public
: familial,
tous
25 septembre
âges
confondus2015Par : des bénévoles, Agglomération
de la Région de Compiègne (ARC), Agence de l'eau
Artois
Picardie
Par
: des
bénévoles,
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
Tél.07.83.41.64.86
07.83.41.64.86
Tél.

CoordonnéesGPS
GPS:Long.
:Long.3.3084
1.8380WW- -Lat.
Lat.49.8443
50.1074NN
Coordonnées

samedi
24 septembre,
10h00
lundi
26 décembre,
14h15

coupe-vent

Atelier grand public : sans jeunes enfants Sur inscription 16
Lagrange Saint-Quentin
places avant le jeudi 22 septembre 2016
Coordonnées GPS :Long. 3.3079 W - Lat. 49.8439 N

SOMME
AISNE

2h30
0h30

Recherche
des nids
de petits mammifères sur
L'instant
Clicnat
!
les corridors
desentre
haies
des
larris de réseaux,
Durant
cet intermède
leset
deux
réunions
Recherchez
nids
mammifères
sur de
les
nous
ferons undes
point
surde
lespetits
évolutions
de la base
corridors
des
haies
et
des
larris
avec
conservateur
données participative www.clicnat, surRémi,
l'optimisation
de
bénévole
du site.
Tel un détective,
retrouvez
lesdonnées,
traces et
son
utilisation,
le processus
de validation
des
les Chacun
indices de
petitségalement
mammifères
très discrets
malgré sur
leur
etc.
pourra
poser
ses questions
coloré
comme le Lérot ou encore le Muscardin…
lapelage
base de
données.
RDV
15h00
:
lieu
précis
communiqué
à
l'inscription
RDV  16h30 : Lycée agricole Robert Schuman, route
Guizancourt Chauny
d'Ugny-le-Gay

H7
B3

Atelier
Auxiliaires
dulajardin
Visite
des
abords de
Réserve
Transformer
jardin
pour des
parvenir
à l'équilibre
des
Au
cours d’uneson
balade
le long
roselières,
des forêts
écosystèmes.
Connaître
rôle des les
auxiliaires
humides
et des étangs
nousle
observerons
abords deet
faune au
jardin.
N.B.
: fabrication
de gîtes
laaccueillir
RéservelaNaturelle
des
Marais
d’Isle
afin de découvrir
à insectes.
les
espèces animales et végétales qui s’y développent
au filRDV
des09h00:
sorties.mairie
NousPargny-la-Dhuys
utilisons nos longues-vues mais
emmenez
vos jumelles.
Coordonnées
GPS :Long. 3.5538 W - Lat. 48.9531 N

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux et retrouvez toute la
programmation en ligne

samedi317
septembre,
15h00
samedi
décembre,
16h30

D4
O7

Coordonnées
:Long.
2.8999 Wdu
- Lat.
49.3527 Nroute de
RDV 09h30 :GPS
Maison
forestière
Lieutenant,

Activités et respect des milieux

Sortiegrand
nature
pour: naturalistes
ou avertis
Atelier
public
familial, tousdébutants
âges confondus
SurSur
inscription18
10places
placesavant
avantlelejeudi
mercredi
14 septembre
inscription
01 décembre
2016 2016
Par : Sébastien Maillier, avec l'ISE, la
Maison
de l'Environnement,
la Ville
Par
: Sébastien
Maillier,
de Saint-Quentin et la CASQ
sebastien.maillier@picardie-nature.org
seba.maillier@wanadoo.frTél.
Tél. 06.30.99.34.66

2h30
Journée

Opération
Nettoyons
la nature - Forêt de Hez
Carabes,
mousses
et champignons
Dans découvrir
le cadre les
de carabes,
l'opération
nationale
"nettoyons la
Venez
mousses
et champignons
nature"
est
organisée
le
23 septembre
2016,
la Roux,
4éme
de la forêt de Compiègne. Sortie
assurée par
V. Le
édition
opération de ramassage des déchets en
C.
Galletde
et cette
N. Vandevoorde.
Fôret de Hez, avec les patients et leur encadrement, en
RDV  10h00 : parking au bout de la rue des meuniers,
partenariat
avec l'Hôpital Psychiatrique de Clermont de
carrefour Saint Jean, en forêt de Compiègne Saintl'Oise.
Jean-aux-Bois

Sur inscription 30 places avant le mardi 13 septembre 2016

G6
B3

CoordonnéesGPS
GPS:Long.
:Long.3.1969
2.6233WW- -Lat.
Lat.49.6314
49.7770NN
Coordonnées

coupe-vent

RDV 10h00 : sur
le cordon de galets, pointe du Hourdel
d'Ugny-le-Gay
Chauny
Cayeux-sur-Mer
Coordonnées
GPS :Long. 3.1981 W - Lat. 49.6311 N

SOMME
AISNE

1/2journée
journée
1/2

Sortie d'identification
d'inventaire faunistique
le
Atelier
sur photodans
des papillons
Santerre
de
jour et de nuit
Cette
sortie
se
déroulera
dans
le
cadre
d'inventaires
Pour la première fois, un atelier ouvert à tous portera
communaux
conduits
par dedes
bénévolesdiurnes
dans etle
sur
l'identification
de photos
lépidoptères
Santerre en
et vue
vous
permettra
vous dans
initierClicnat.
à un
nocturnes,
de la
saisie desde
données
inventaire
avec
vosconcoctée
yeux et vos
: les criquets,
Cette
matinée
sera
par oreilles
les participants
euxles sauterelles,
papillons,
et numériques
oiseaux par
mêmes
qui viendront
avec coccinelles
leurs photos
exemple
seront
de
la
partie.
d'espèces à identifier.
RDV 09h00: Lycée
Lieu précis
à l'inscription
RDV  09h30:
agricolecommuniqué
Robert Schuman,
route
(Secteur Le Quesnel)
d'Ugny-le-Gay
Chauny Quesnel

E8
N10

Point d'observation
phoques
en baie de
Réunion
annuelle du des
réseau
papillons
Sommesuite à un atelier matinal, cette réunion
Faisant
Venez observer
avec une néophytes
longue-vue etlesconfirmés
Phoques
regroupera
les passionnés
veaux-marins
et Phoques
gris la
sesynthèse
reposant des
hors actions
de l'eau
de
la région. Venez
découvrir
à
marée
basse.
Découvrez
leur
rythme
de
vie
&
biologie
menées en 2016 et les projets prévus en 2017, sur
les
et les actions
leur
protection.
papillons
de jour menées
et de nuit.pour
Nous
terminerons
parPassage
un pot
libre
sur mutualisé.
la tranche horaire. Annulation possible si
de
l'amitié
mauvaises
conditions
climatiques.
RDV  13h45
: Lycée agricole
Robert Schuman, route

OISE
AISNE

Journée
1h30

Visite desdes
marais
de Sacy
Comptage
oiseaux
migrateurs aquatiques
Venez découvrir
marais
de Sacy.
L'hiver,
les étangsles
d’Isle
voient
s'installer des espèces
venues
Notre climat plus
clément,
RDVdu
? :nord
lieu de
et l’Europe.
horaires communiqués
à l'inscription
les étangs
ne gèlent jamais entièrement ce qui permet
Monceaux
aux Coordonnées
sarcelles d'hiver
ou
canards
chipeaux
de
se
GPS :Long. 2.5574 W - Lat. 49.3377 Nnourrir.
Les compter permet de mesurer l’évolution des flux
Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
migratoires.

ap.photo,
clé
USB
petites
boîtes
(avec
photos)

Coordonnées GPS :Long. 1.5654 W - Lat. 50.2168 N

suivez

sensib
sibilis
sen
iliserer

mercredi 27
14 novembre,
septembre,10h00
?
dimanche
I13
O7

Rencontrez
la Fête
des
La
qualité del'association
l'air racontéeà par
les lichens
Jardiniers
! drôle de ménage à trois : qui sont-ils et
Les
lichens, un
Picardie vivent-ils
Nature participe
belle
fête
des jardins
comment
vraimentà?cette
Puisant
leur
énergie
dans
pour environnement
vous fournir deetnombreux
pour accueillir
notre
sensibles conseils
à sa composition,
les
la faune
sauvage
vous ! de
Cette
année,Apprenez
un atelier
lichens
sont
de bonschez
indicateurs
sa qualité.
& nichoirs quelques-uns
à oiseaux et une
présentation
de notre
ànids
en reconnaître
et évaluez
vous-même
la
ouvrage
qualité
des"Oiseaux
milieux. de Picardie".

coupe-vent
coupe-vent

RDV 13h30: sur le cordon de galets, pointe du Hourdel
Cayeux-sur-Mer

SOMME
SOMME

Journée
2h00

agir
agir

mini-loupe

J8
N10

Journée
3h00

Les orchidées
de Picardie
- Fêteen
des
Point
d'observation
des phoques
baie de
jardiniers
Somme
La Société
Linnéenne
Nordlongue-vue
Picardie tient
stand à
Venez
observer
avec une
les un
Phoques
la Fête des et
jardiniers
: vous
y découvrir
une
veaux-marins
Phoques
gris sepourrez
reposant
hors de l'eau
sur les
orchidées
derythme
Picardie.
àexposition
marée basse.
Découvrez
leur
de vie & biologie
et les
actions
pour leur
RDV
09h00:menées
Parc municipal
de protection.
Rivery, ruePassage
Baudrez
libreRivery
sur la tranche horaire. Annulation possible si
mauvaises
conditions
climatiques.
Coordonnées
GPS :Long.
2.3221 W - Lat. 49.9017 N

Infos pratiques
De 30 minutes à la journée
l’indication au-dessus de la pendule

dimanche
11 septembre,
10h00
samedi
26 novembre,
10h00

coupe-vent

- œuvrent à la connaissance de la biodiversité ;
- agissent en protégeant les espèces et les milieux
menacés ;
- contribuent à l’éducation et la sensibilisation pour la
protection de la nature et de l’environnement.

Journée

PICARDIE
PICARDIE

2h30
Journée

udieierr
ététud

Journée
2h30

SOMME
PICARDIE
loupe bino)
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mardi 31 janvier, 20h00
G7

SOMME

1h30

dimanche 5 février, 10h00
O7

mardi 7 février, 20h00

AISNE

1h30

G7

SOMME

2h00

samedi 11 février, 09h00
N10

AISNE

2h30
vêtements
chauds

Des abeilles sauvages dans mon jardin
Il vous sera présenté un diaporama relatant une étude
de l'ADEP menée sur la faune des abeilles sauvages
dans un jardin périurbain en vallée de Somme. Cette
initiative s'inscrit actuellement dans le cadre d'un Plan
national d'Actions en faveur des pollinisateurs sauvages.
RDV  20h00 : rue Edmond Fontaine, Faculté des Minimes
Amiens
Coordonnées GPS :Long. 2.3016 W - Lat. 49.8988 N

RDV  10h00 : Maison de l’Environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3084 W - Lat. 49.8443 N

Conférence grand public : sans jeunes enfants

Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne

dimanche 19 février, 10h00

AISNE

1h30

vendredi 24 février, 18h30
P11

Demoiselles de la nuit, les chauves-souris
Découvrez le monde des chauves-souris : quelles
espèces vivent chez nous et où se cachent-elles tout au
long de l'année ? Vous découvrirez aussi comment les
étudier et les protéger !
RDV  20h00 : Faculté des Minimes, devant le hall, rue
Edmond Fontaine Amiens

Coordonnées GPS :Long. 2.3013 W - Lat. 49.8990 N

samedi 25 février, 10h00

AISNE

1h30

D4

Sortie ornithologique : oiseaux hivernants
Cherchons les oiseaux en cette période hivernale très
délicate pour eux. Identifions les espèces observables
chez nous : les mésanges et autres merles nous seront
familiers, ayons l'oeil averti pour discerner les oiseaux
nordiques venus passer l'hiver dans nos contrées.
RDV  09h00 : place de l'église Viry-Noureuil

Coordonnées GPS :Long. 3.2445 W - Lat. 49.6308 N
Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
Sur inscription 15 places avant le vendredi 10 février 2017

Conférence grand public : sans jeunes enfants
Par : Jean-Baptiste Desbas, avec
Nature en Fac
decouverte@picardie-nature.org
Tél. Picardie Nature 03.62.72.22.54

Sortie nature grand public : sans jeunes enfants

Par : Emmanuel Vidal, avec l'ADEP et
Nature en Fac
vidal_emmanuel@yahoo.fr
Tél. 06.37.40.32.55

O7

Comptage des oiseaux migrateurs aquatiques
L'hiver, les étangs d’Isle voient s'installer des espèces
venues du nord de l’Europe. Notre climat plus clément,
les étangs ne gèlent jamais entièrement ce qui permet
aux sarcelles d'hiver ou canards chipeaux de se nourrir.
Les compter permet de mesurer l’évolution des flux
migratoires.

Par : Florian Baudrey,
Tél. 03.23.39.81.80

SOMME

2h00

dimanche 26 février, 10h00
O7

AISNE

1h30

mini-loupe

Visite des abords de la Réserve
Au cours d’une balade le long des roselières, des
forêts humides et des étangs nous observerons les
abords de la Réserve Naturelle des Marais d’Isle afin
de découvrir les espèces animales et végétales qui
s’y développent au fil des sorties. Nous utilisons nos
longues-vues mais emmenez vos jumelles.
RDV  10h00: Maison de l'Environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3079 W - Lat. 49.8439 N

Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus

H8

SOMME

Coordonnées GPS :Long. 2.3904 W - Lat. 49.8236 N

dimanche 19 mars, 10h00

Graphisme : Florence Frenois - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

AISNE

1h30

RDV  10h00 : Maison de l'Environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3079 W - Lat. 49.8439 N
Sortie nature grand public : familial, tous âges
confondus
Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15

jeudi 4 mai, 20h30

RDV  13h45 : Noyon (sous réserve de salle disponible)
Noyon

vendredi 24 mars, 20h00

Les animaux de
la nuit
Qu'ils soient à plumes ou poilus, les animaux nocturnes
nous intriguent. Des étudiants du Lycée et bénévoles de
Picardie Nature vous accueillent pour une conférence
et une sortie sur les chauves-souris, les rapaces et les
papillons de nuit. A la tombée de la nuit, ouvrez les yeux
et les oreilles !
RDV  20h30: route d'Ugny, Lycée Robert Schuman
Chauny
Conférence grand public : sans jeunes enfants Sur
inscription 30 places avant le mercredi 03 mai 2017
Par : Christophe Baudrey, avec le
Lycée Robert Schuman

Sortie nature grand public : sans jeunes enfants
Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne

vendredi 17 mars, 19h30
E5

SOMME

2h30

Réunion pour naturalistes débutants ou avertis Sur
inscription 25 places avant le mercredi 01 mars 2017

Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
Sur inscription 15 places avant le lundi 16 mars 2015

Par : Sébastien Legris, et JeanFrançois Delasalle
sebastien.legris@picardie-nature.org
Tél. 03 62 72 22 53

Par : Hélène Varlet,
helene.varlet@picardie-nature.org
Tél. 06.78.10.93.46

dimanche 26 mars, 09h30
O7

RDV  20h00 : parking du cimetière (à droite en venant
de Tricot) Coivrel

RDV 10h00: Maison de l’Environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3084 W - Lat. 49.8443 N

À la découverte du bocage et de la Chevêche
Venez découvrir le bocage. Ce milieu fragile et menacé
est un réservoir de biodiversité qu'il faut préserver.
En tendant bien l'oreille, vous entendrez peut-être le
chant de la Chevêche d'Athéna, une petite chouette
surnommée déesse aux yeux d'or qui affectionne ce
type de paysage.

OISE

A la découverte
des
amphibiens d'la butte !
Pistez les amphibiens (crapauds, grenouilles et tritons)
de la butte à la tombée de la nuit. Apprenez à mieux
connaître la dizaine d'espèces d'amphibiens picardes.
Si la température est sous 8°C, observation remplacée
par un diaporama. Groupe limité à 15 personnes.

Comptage des oiseaux migrateurs aquatiques
L'hiver, les étangs d’Isle voient s'installer des espèces
venues du nord de l’Europe. Notre climat plus clément,
les étangs ne gèlent jamais entièrement ce qui permet
aux sarcelles d'hiver ou canards chipeaux de se nourrir.
Les compter permet de mesurer l’évolution des flux
migratoires.

Réunion du réseau Odonates (Libellules)
Cette réunion est ouverte à toutes personnes intéressées
par l'étude des Libellules en Picardie. Elle est l'occasion
de découvrir les activités du réseau menées ces dernières
années (atlas, enquêtes, gestion des données....) et de
programmer les actions à venir. Elle sera suivi d'un pot
de l'amitié.
RDV  15h30 : Lieu Noyon (sous réserve de salle
disponible) Noyon

2h00

AISNE

2h00

RDV  09h30 : Maison de l'environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3093 W - Lat. 49.8448 N
Sortie nature grand public : sans jeunes enfants
Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15
AISNE

2h00

Initiation aux chants d'oiseaux
Lors de la nidification, les oiseaux chantent pour délimiter
leur territoire. Il est passionnant de les reconnaître en
les observant et les écoutant. Une balade le long des
roselières, des forêts humides, des étangs et du Parc
Jacques Braconnier nous plongera dans le monde
musical de ces passereaux.
RDV 09h30: Maison de l'environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3093 W - Lat. 49.8448 N
Sortie nature grand public : sans jeunes enfants
Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15

www.picardie-nature.org

RDV  19h30 : devant le Relais Fleuri Ailly-le-HautClocher
Coordonnées GPS :Long. 1.9943 W - Lat. 50.0793 N

Initiation aux chants d'oiseaux
Lors de la nidification, les oiseaux chantent pour délimiter
leur territoire. Il est passionnant de les reconnaître en
les observant et les écoutant. Une balade le long des
roselières, des forêts humides, des étangs et du Parc
Jacques Braconnier nous plongera dans le monde
musical de ces passereaux.

Coordonnées GPS :Long. 2.5617 W - Lat. 49.5552 N

dimanche 28 mai, 09h30

OISE

1h30

Coordonnées GPS :Long. 3.0003 W - Lat. 49.5804 N

Réunion pour naturalistes débutants ou avertis Sur
inscription 25 places avant le mercredi 01 mars 2017

O7

Coordonnées GPS :Long. 3.1971 W - Lat. 49.6305 N

M10

Par : Yves Dubois, avec la
Communauté de Communes du
Plateau Picard et la Commune de
Coivrel
decouverte@picardie-nature.org
AISNE

samedi 4 mars, 15h30

OISE

Sortie nature grand public : sans jeunes enfants Sur
inscription 15 places avant le mercredi 22 mars 2017

2h00

Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
Sur inscription 15 places avant le samedi 25 février 2017

1h30

Réunion du réseau Reptiles/Amphibiens
Cette réunion est ouverte à toutes personnes intéressées
par l'étude des Reptiles/Amphibiens en Picardie. Elle est
l'occasion de découvrir les activités menées depuis ces
dernières années par le réseau (atlas, enquêtes, gestion
des données....) et de programmer les actions à venir.

I11

Visite des abords de la Réserve
Au cours d’une balade le long des roselières, des forêts
humides et des étangs nous observerons les abords de
la Réserve Naturelle des Marais d’Isle afin de découvrir
les espèces animales et végétales qui s’y développent
au fil des sorties. Nous utilisons nos longues-vues mais
emmenez vos jumelles.

Tél. 03.23.39.81.80

samedi 4 mars, 13h45

Par : Sébastien Legris, et Yves
Dubois
sebastien.legris@picardie-nature.org
Tél. 03.62.72.22.53

Par : Hélène Varlet,
helene.varlet@picardie-nature.org
Tél. 06.78.10.93.46

RDV  10h00: parking du Parc de la Bouvaque (entrée
rue Basse de la Bouvaque) Abbeville

Coordonnées GPS :Long. 1.8380 W - Lat. 50.1074 N

Par : Marine Cocquempot,
marine-cocquempot@outlook.com
Tél. 06.31.56.97.58

Coordonnées GPS :Long. 3.0002 W - Lat. 49.5804 N

Sortie nature grand public : familial, tous âges confondus
Sur inscription 15 places avant le mercredi 01 mars 2017

N10

Conférence grand public : familial, tous âges confondus Sur
inscription 30 places avant le jeudi 23 février 2017

M10

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur
protection au niveau d'un aménagement qui leur évite
de se faire écraser sur les routes lors de leur migration
nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure
à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.
RDV  20h00 : parking du bois Magneux Cottenchy

O7

RDV 18h30: Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles

Tél. 03.23.80.32.20

2h00

La qualité de l'air racontée par les lichens
Les lichens, un drôle de ménage à trois : qui sont-ils et
comment vivent-ils vraiment ? Puisant leur énergie dans
notre environnement et sensibles à sa composition, les
lichens sont de bons indicateurs de sa qualité. Apprenez
à en reconnaître quelques-uns et évaluez vous-même la
qualité des milieux.

Coordonnées GPS :Long. 3.5062 W - Lat. 49.5200 N

Par : Thibaud Gérard, avec le CEN
Picardie et Géodomia

Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne

vendredi 3 mars, 20h00

Relation Plantes-Insectes (zoom papillons)
Dans la nature, de très nombreuses plantes sont
appréciées des insectes notamment des papillons. Il
existe des liens, parfois très étroits, entre les plantes
et les insectes. Et au jardin quelles plantes d’ornement
faut-il implanter pour les insectes ? L’arbre à papillons
est-il si bien que ça ?

dimanche 30 avril, 09h30
O7

AISNE

2h00

Initiation aux
chants
d'oiseaux
Lors de la nidification, les oiseaux chantent pour délimiter
leur territoire. Il est passionnant de les reconnaître en
les observant et les écoutant. Une balade le long des
roselières, des forêts humides, des étangs et du Parc
Jacques Braconnier nous plongera dans le monde
musical de ces passereaux.
RDV  09h30 : Maison de l'environnement, avenue Léo
Lagrange Saint-Quentin

Coordonnées GPS :Long. 3.3093 W - Lat. 49.8448 N
Sortie nature grand public : sans jeunes enfants
Par : Les Amis Naturalistes des
Marais d'Isle de Saint-Quentin, avec
la Maison de l'Environnement, la
Ville de Saint-Quentin, la CASQ et la
LPO Aisne
Tél. 06.80.33.61.15

