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jeudi 1 octobre
09h15

Journée rencontre "Consommation et déchets"
Entre responsabilité partagée et actions individuelles, quelle dy namique pour lutter contre les décharges sauvages et favoriser la prévention
et le recy clage ? Une matinée de débat sur la prévention, le geste de tri et la réduction à la source, visite d'un centre de tri l'après-midi.

 
Yves Maquinghen 
y ves.maquinghen@picardie-nature.org
06.33.88.87.51

Lamotte-Brebière 80
Le Petit Château - 2 rue du 11 novembre 1918

 

jeudi 1 octobre
18h00

Devenir correspondant bénévole du centre de sauvegarde
Se préparer au recueil et au convoy age de la petite faune sauvage. Quand doit-on intervenir ? Quelles informations transmettre ? Comment
capturer et transporter en sécurité ? Connaître les matériels, techniques et acteurs du réseau d'acheminement des animaux en direction du
centre de sauvegarde.

 
Stéphane Soy ez 
03.62.72.22.59 (tapez 2)

Amiens 80
14 place Vogel (Maison des Sciences et de la
Nature)

 

vendredi 2
octobre
20h00

La migration des oiseaux
Deux fois par an un grand nombre d'oiseaux effectuent un long voy age aller/retour depuis nos contrées vers de lointains pay s. Pourquoi et
quand migrent ils, quelles sont les stratégies adoptées ? Un ornithologue spécialiste du sujet vous présentera ce phénomène.

 
Henry  de Lestanville avec la Commune de
Crépy  en Valois
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Crépy-en-Valois 60
salle des associations de la mairie

 

samedi 3 octobre
07h30

Eurobirdwatch - Suivi de migration active des oiseaux
Admirez le spectacle extraordinaire de la migration post-nuptiale des oiseaux sur le littoral picard. Vous pourrez observer les groupes
d'oiseaux longeant la mer en apprenant à les reconnaître à leur silhouette, à leur vol, à leur cri. Annulation si météo défavorable.

 
Alexander Hiley  
alexanderhiley @gmail.com 06.48.74.99.54

Quend 80
Parking au sud de la digue, face à la mer

 
Jumelles, pique-nique

samedi 3 octobre
09h30

Les continuités écologiques, comment ça marche ?
Partez sur les traces des corridors écologiques ! Différents points de vue du Vimeu seront visités et sur la base de lecture de pay sage et
d'anecdotes, vous découvrirez l'utilité des corridors écologiques pour la faune sauvage,leur fonction ainsi que la nécessité de les préserver.

 
Rémi François et V. Coffinet
virginie.coffinet@picardie-nature.org
03.62.72.22.54

lieu précis communiqué à l'inscription,
secteur ouest de la Somme (Vimeu)

 
Jumelles, pique-nique,
chaussures de marche
recommandées

samedi 3 octobre
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 4
octobre
07h30

Eurobirdwatch - Suivi de migration active des oiseaux
Admirez le spectacle extraordinaire de la migration post-nuptiale des oiseaux sur le littoral picard. Vous pourrez observer les groupes
d'oiseaux longeant la mer en apprenant à les reconnaître à leur silhouette, à leur vol, à leur cri. Annulation si météo défavorable.

 
Alexander Hiley  
alexanderhiley @gmail.com 06.48.74.99.54

Quend 80
Parking au sud de la digue, face à la mer

 
Jumelles, pique-nique

dimanche 4
octobre
08h00

La baie de Somme, carrefour migratoire pour les oiseaux
Marche d'environ deux heures en réserve naturelle de la baie de Somme. La marée est haute en fin d'après-midi garantissant le spectacle
des grandes bandes de limicoles (Courlis cendrés et Huîtriers pies)pour les "mordus". Si le vent est bien orienté, des milliers de migrateurs
actifs sont attendus.

 
Thierry  Rigaux 
rigaux.th@gmail.com 06.73.30.62.96

Crotoy
parking à l'extrémité du chemin d'accès à
l'estuaire de la May e (en Réserve naturelle
nationale de la baie de Somme)

 
Jumelles, bottes obligatoires,
pique-nique longue-vue;
vêtement de pluie

dimanche 4
octobre
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 4
octobre
10h00

Initiation à la mycologie
Partez à la découverte des champignons. Vous serez étonné par les richesses du monde des champignons au détour des chemins de campagne. Pour ceux
qui souhaitent rester la journée: prévoir un pique-nique. La journée commencera par une cueillette suivie d'une présentation des récoltes.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie GDEAM,
CEN et la SMNF 
http://www.linneenne-amiens.org/
09.52.48.54.99

62
10h - parking de l'église de Sorrus (62170) 14h
- salle des fêtes de Sorrus (62170)

 
Pique-nique, chaussures de
marche recommandées

dimanche 4
octobre
14h00

Stand Troc jardin et Fête aux plantes
Retrouvez Picardie Nature au Troc jardin et Fête aux plantes de Oisy . Découvrez des jeux sur le jardinage écologique, des légumes et
plantes oubliés, le paillage d'automne pour recréer un sol fertile dans votre jardin et des recettes pour soigner vos plantes de façon naturelle.

 
Catherine Lawnizack avec la Communauté de
Communes Thiérache d'Aumale
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07.81.38.46.72

Oisy 02
salle des fêtes, rue du canal

 



dimanche 4
octobre
14h00

Initiation à la mycologie
Partez à la découverte des champignons. Vous serez étonné par les richesses du monde des champignons au détour des chemins de campagne. Pour ceux
qui souhaitent rester la journée: prévoir un pique-nique. La journée commencera par une cueillette suivie d'une présentation des récoltes.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie GDEAM,
CEN et la SMNF 
http://www.linneenne-amiens.org/
09.52.48.54.99

62
10h - parking de l'église de Sorrus (62170) 14h
- salle des fêtes de Sorrus (62170)

 
Pique-nique, chaussures de
marche recommandées

samedi 10
octobre
10h00

3e Fête des légumes anciens
Picardie Nature et la famille Hincelin organisent la 3e Fête des légumes anciens. Venez découvrir la grande diversité des légumes anciens,
des animations sur le jardinage et la biodiversité. Activités gratuites pour enfants et adultes. Marché de producteurs bio, artisans et
associations.

 
Catherine Lawnizack avec la Ferme de La
Genevroy e
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07.81.38.46.72

Rocourt-Saint-Martin 02
Ferme de La Genevroy e

 

samedi 10
octobre
13h30

Les papillons de nuit : un patrimoine riche et haut en couleur !
La Fête de la science permet de découvrir le monde des sciences et des scientifiques. Connaissez-vous les papillons de nuit ? Certains sont
jaunes, rouges ou même nacrés : la diversité picarde se compte en centaines d'espèces ! Venez apprendre reconnaître et informez-vous sur
www.clicnat.fr

 
des bénévoles avec Ombelliscience Picardie
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Amiens 80
place René Goblet

 

samedi 10
octobre
14h00

Initiation à la mycologie
La cueillette des champignons avec des spécialistes vous permettra de vous initier ou de vous perfectionner dans le domaine de la My cologie. Les
champignons récoltés seront exposés le lendemain dans la salle des fêtes de Conty .

 
Société Linnéenne Nord-Picardie avec
l'office du tourisme de Conty , B. Lefebvre, A.
Flahaut, N. Vandevoorde
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Frémontiers 80
la maison forestière du bois de Frémontiers

 
Chaussures de marche
recommandées

samedi 10
octobre
14h00

Rencontrez l'association durant l'exposition "Plantes et champignons"
A l'occasion de l'exposition "Plantes et champignons" organisée par l'ABMARS, venez rencontrer Picardie Nature ! L'occasion de mieux connaître nos
actions et les bénévoles qui les réalisent ! Trouvez vous aussi les actions bénévoles qui vous correspondent !

 
des bénévoles avec l'ABMARS

Senlis 60
Centre des Rencontres de l'Obélisque, route
de Creil

 

samedi 10
octobre
15h45

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent

samedi 10
octobre
20h30

Le Jour de la Nuit
Ce samedi 10 octobre, la France va fêter la Nuit pour la 7ème fois. Organisée en partenariat avec des astronomes, la soirée commencera par un exposé
suivi d'une observation des papillons de nuit et des astres au télescope. L'éclairage public des alentours sera coupé par la municipalité.

 
Éric Cagnache Sud Artois Astronomie
eric.cagnache.nat@gmail.com 06.95.400.900

62
Salle des fêtes de Couin (62)

 
Jumelles, lampe torche

dimanche 11
octobre
10h00

Rencontrez Picardie Nature à Thourotte
Pour la Fête d'Automne organisée par la ville de Thourotte, Picardie Nature animera des ateliers et jeux sur la nature dans son jardin : la connaître,
l'aider et s'amuser. Profitez pour échanger avec des bénévoles de l'association : peut-être trouverez vous des occasions de vous impliquer aussi !

 
des bénévoles 
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Thourotte 60
lieu précis communiqué ultérieurement

 

dimanche 11
octobre
10h00

Rencontrez l'association durant l'exposition "Plantes et champignons"
A l'occasion de l'exposition "Plantes et champignons" organisée par l'ABMARS, venez rencontrer Picardie Nature ! L'occasion de mieux connaître nos
actions et les bénévoles qui les réalisent ! Trouvez vous aussi les actions bénévoles qui vous correspondent !

 
des bénévoles avec l'ABMARS

Senlis 60
Centre des Rencontres de l'Obélisque, route
de Creil

 

dimanche 11
octobre
10h00

Grande exposition mycologique
Comme tous les ans, la société linnéenne organise son exposition my cologique. Venez étudier les différentes familles de champignons ou tout simplement
découvrir leurs différentes formes, couleurs et même odeurs. Exposition ouverte de 10h à 18h.

 
Société Linnénne Nord Picardie Avec l'office
du tourisme de Conty
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Conty 80
salle des fêtes de Conty

 

dimanche 11
octobre
13h30

Les papillons de nuit : un patrimoine riche et haut en couleur !
La Fête de la science permet de découvrir le monde des sciences et des scientifiques. Connaissez-vous les papillons de nuit ? Certains sont
jaunes, rouges ou même nacrés : la diversité picarde se compte en centaines d'espèces ! Venez apprendre reconnaître et informez-vous sur
www.clicnat.fr

 
des bénévoles avec Ombelliscience Picardie
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Amiens 80
place René Goblet
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dimanche 11
octobre
15h45

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 17
octobre
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 17
octobre
10h00

Journée d'étude du réseau mammifères terrestres
Vous aimez les mammifères terrestres ? Joindre l'utile à l'agréable ? Alors venez vous perfectionner à leur reconnaissance, des nids qu'ils
confectionnent aux noisettes qu'ils rongent en passant par leurs traces, et aidez nous à les inventorier dans ce secteur mal connu de Picardie.

 
Guénael Hallart et Thomas Hermant
thomas.hermant@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Pleine-Selve 02
Église

 
Jumelles, pique-nique,
chaussures de marche
recommandées

samedi 17
octobre
14h00

Apprenez à faire vos graines
Découvrez comment reproduire vos semences de légumes, quelles précautions prendre, comment récolter, trier, sécher, stocker ? Venez
découvrir également la grainothèque du Réseau de jardinage agroécologique. Nous terminerons par une petite collation partagée.

 
Nathalie Barrow 
natbarrow@y ahoo.fr 06.60.70.60.34

Saint-Riquier 80
5 rue Saint Jean, à proximité du parking de
l'abbay e

 
chacun amène quelque chose
à boire ou à manger

dimanche 18
octobre
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 18
octobre
10h00

Visite des abords de la réserve naturelle
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 pour découvrir les espèces animales & végétales qui s’y  développent. Nous apprendrons à les reconnaître & à voir leur
développement au gré des saisons.

 
Michel Faure avec l'ISE, la Maison de
l'Environnement, la Ville de Saint-Quentin et
la CASQ
06.80.33.61.15

Saint-Quentin 02
Maison de l'Environnement, avenue Léo
Lagrange

 
Jumelles, chaussures de
marche recommandées

dimanche 18
octobre
10h00

Les oiseaux de la rigole du Noirrieu au fil des saisons
Partez à la découverte de la rigole du Noirrieu et de la diversité d'oiseaux qui peuplent ce site. Nous apprendrons à chercher les oiseaux, à
les identifier et en apprendre davantage sur leur mode de vie au fil des saisons. Vous serez surpris de l'adaptation de chaque oiseau à son
milieu de vie.

 
Nicolas Thaissart et Patrick Perthus
nico-thaissart@hotmail.fr 07.87.56.26.75

Remaucourt 02
mairie

 
Jumelles, bottes obligatoires

dimanche 18
octobre
10h00

Initiation à la mycologie
Partez à la découverte des champignons. Accompagné de férus de botanique, vous serez étonné par les richesses du monde des champignons au détour
des chemins de campagne. Pour ceux qui souhaitent rester la journée: prévoir un pique-nique.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie avec B.
Lefebvre, le Groupe Naturaliste du Ternois et
la SMNF
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

62
parking de l’église d’Huby , Saint-Leu (62) à
10h et à 14h

 
Pique-nique, chaussures de
marche recommandées

dimanche 18
octobre
14h00

Initiation à la mycologie
Partez à la découverte des champignons. Accompagné de férus de botanique, vous serez étonné par les richesses du monde des champignons au détour
des chemins de campagne. Pour ceux qui souhaitent rester la journée: prévoir un pique-nique.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie avec B.
Lefebvre, le Groupe Naturaliste du Ternois et
la SMNF
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

62
parking de l’église d’Huby , Saint-Leu (62) à
10h et à 14h

 
Pique-nique, chaussures de
marche recommandées

mardi 20 octobre
20h00

Bocage et Chevêche, toute une histoire!
Dans le cadre des conférences du mardi soir, venez rencontrer Picardie Nature et l'association étudiante de l'UPJV. Le thème abordé sera
la chouette Chevêche et le Bocage, perle du patrimoine picard. Vous découvrirez la biodiversité qui s'y  cache et le rôle important de ce
milieu dans nos vies.

 
Hélène Varlet avec Nature en Fac
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Amiens 80
Faculté des Minimes, devant le hall, rue
Edmond Fontaine

 

mercredi 21
octobre
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent
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mercredi 21
octobre
10h00

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent

samedi 24
octobre
10h00

Exposition mycologique à la fête de la pomme
A l'occasion de la fête de la pomme, la société linnéenne présentera une exposition my cologique. Venez étudier les différentes familles de champignons
ou tout simplement découvrir leurs différentes formes, couleurs et même odeurs. Exposition ouverte de 10h à 18h.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie avec I z'on
creuqué eunn' pomm' 
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Grandvilliers 60
salle des fêtes

 

samedi 24
octobre
13h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 24
octobre
19h00

La Chevêche et le bocage, toute une histoire!
Partons à la découverte de la Chouette Chevêche et des rapaces nocturnes et arrêtons nos regards sur un milieu plein d'histoire et de
my stère: la ceinture bocagère des villages. Tout d'abord à travers une conférence, puis lors d'une ballade au crépuscule à écouter les
chanteurs nocturne.

 
Hélène Varlet avec la mairie de Brasles
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Brasles 02
adresse communiquée à l'inscription

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 25
octobre
09h30

Initiation à la mycologie
Accompagné de passionnés en my cologie, vous apprendrez à trouver et reconnaître différentes espèces de champignons, ouvrez l’œil !

 
Société Linnéenne Nord-Picardie N.
Vandevoorde avec l'office du tourisme de
Crécy -en-Ponthieu
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Crécy-en-Ponthieu 80
la Hutte des Vieux chênes, sur la D111 entre
Forest-l'Abbay e et Crécy -en-Ponthieu.

 
Chaussures de marche
recommandées

dimanche 25
octobre
10h00

Exposition mycologique à la fête de la pomme
A l'occasion de la fête de la pomme, la société linnéenne présentera une exposition my cologique. Venez étudier les différentes familles de champignons
ou tout simplement découvrir leurs différentes formes, couleurs et même odeurs. Exposition ouverte de 10h à 18h.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie avec I z'on
creuqué eunn' pomm' 
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Grandvilliers 60
salle des fêtes

 

dimanche 25
octobre
13h45

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 25
octobre
09h30

Initiation à la mycologie
Accompagné de passionnés en my cologie, vous apprendrez à trouver et reconnaître différentes espèces de champignons, ouvrez l’œil !

 
Société Linnéenne Nord-Picardie N.
Vandevoorde avec l'office du tourisme de
Crécy -en-Ponthieu
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Crécy-en-Ponthieu 80
la Hutte des Vieux chênes, sur la D111 entre
Forest-l'Abbay e et Crécy -en-Ponthieu.

 
Chaussures de marche
recommandées

dimanche 25
octobre
10h00

Exposition mycologique à la fête de la pomme
A l'occasion de la fête de la pomme, la société linnéenne présentera une exposition my cologique. Venez étudier les différentes familles de champignons
ou tout simplement découvrir leurs différentes formes, couleurs et même odeurs. Exposition ouverte de 10h à 18h.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie avec I z'on
creuqué eunn' pomm' 
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Grandvilliers 60
salle des fêtes

 

dimanche 25
octobre
13h45

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

jeudi 29 octobre
14h00

Atelier : le jardinage sans travail du sol
Préparez votre jardin pour l'hiver et découvrez les avantages de la technique de jardinage sans travail du sol : respect de la vie du sol, moins
de fatigue, sol souple et plus fertile… vous ne verrez plus votre jardin de la même façon !

 
Catherine Lawnizack avec la Mairie de Brécy
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07.81.38.46.72

Brécy 02
Devant la mairie, rue du Montcet

 
Chaussures de marche
recommandées
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samedi 31
octobre
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 1
novembre

10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

lundi 2 novembre
14h00

Atelier : connaissance du sol
Partons à la découverte du sol dans la forêt. Nous verrons comment celui-ci se forme et de quoi il est composé afin de comprendre
comment il est possible d'améliorer le sol de son jardin. L’analy se d’un échantillon de sol de votre potager illustrera ces propos. Atelier pour
les habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées Échantillon de
sol du potager prélevé à 30 cm
de profondeur.

vendredi 6
novembre

19h30

Soirée chauves-souris
Découvrez l'intimité d'une maternité de chauves-souris en été à travers le dernier film de Tanghy  Stoecklé récemment primé au Festival
International du Film Animalier d'Albert. Chez vous, agissez pour ces demoiselles de la nuit sur les précieux conseils de Picardie Nature.

 
Sophie Declercq avec la Ville de Venette
03.44.36.31.55

Margny-lès-Compiègne 60
Médiathèque Jean Maoulin, rue Aimé
Dennelle

 

samedi 7
novembre

?

Chantier d'entretien du crapauduc du Bois Magneux
Ce dispositif permanent, unique dans le département, permet aux crapauds, grenouilles...de mener à bien leur migration de reproduction
vers les étangs, en passant sous la route. Ce dispositif nécessite à l'automne quelques travaux d'entretien : contrôle des installations,
débroussaillage...

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pelle,
taille-haie...

samedi 7
novembre

15h00

Aider les oiseaux en hiver
Les oiseaux ont besoin de notre aide pour passer l'hiver en toute quiétude. Venez fabriquer votre mangeoire et apprendre comment bien les
nourrir.

 
Henry  de Lestanville avec la MJC et la
commune de Crépy  en Valois 
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Crépy-en-Valois 60
Espace Rameau, au dessus de la bibliothèque
municipale, à côté du supermarché.

 

dimanche 8
novembre

13h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 15
novembre

09h30

Visite d'un verger et d'une ferme bio
L'exploitant de ce verger, mené en agriculture biologique, vous guidera sur son exploitation. Cette visite sera également l'occasion de
découvrir les oiseaux présents sur ce secteur et l'aide précieuse qu'ils apportent dans le verger.

 
Thierry  Decouttere avec la Ferme des
Charmettes et la LPO Oise
thierry .decouttere@wanadoo.fr
06.76.44.75.03

Autheuil-en-Valois 60
devant le château d'eau du Plessis-sur-
Autheuil

 
Jumelles, chaussures de
marche recommandées

dimanche 15
novembre

10h00

Visite des abords de la réserve naturelle
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 pour découvrir les espèces animales & végétales qui s’y  développent. Nous apprendrons à les reconnaître & à voir leur
développement au gré des saisons.

 
Michel Faure avec l'ISE, la Maison de
l'Environnement, la Ville de Saint-Quentin et
la CASQ
06.80.33.61.15

Saint-Quentin 02
Maison de l'Environnement, avenue Léo
Lagrange

 
Jumelles, chaussures de
marche recommandées

dimanche 15
novembre

10h00

Les champignons rares et colorés de Beaumont-Hamel
Comme tous les ans, le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel nous autorise à parcourir ses pelouses pour recenser les espèces de champignons
rares et colorés qui s'y  trouvent. La sortie se poursuivra l'après-midi au mémorial britannique de Thiepval.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie B.
Lefebvre, SMNF
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Beaumont-Hamel 80
parking du mémorial terre-neuvien

 
Pique-nique, chaussures de
marche recommandées

dimanche 15
novembre

13h45

Les champignons colorés de Thiepval
Les pelouses du mémorial terre-neuvien de Thiepval accueillent des espèces de champignons colorés. Venez les recenser avec nous.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie B.
Lefebvre, SMNF
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Thiepval 80
parking du mémorial britannique de Thiepval.

 
Chaussures de marche
recommandées
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lundi 16
novembre

14h00

Atelier : paillage niveau 2
Découvrez d'autres techniques de paillage et réalisez une butte de culture dite "forestière" afin de fertiliser votre sol et conserver l'humidité.
Cette séance est réservée aux personnes ay ant participé au niveau 1 de la formation au jardinage écologique de l'ARC en 2015.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées Gants, tenue
adaptée à l’extérieur, pelle,
râteau, bêche…

samedi 21
novembre

09h30

3ème conférence régionale sur la faune sauvage
Cet événement organisé avec nos amis du GON (59/62) réunit les naturalistes ainsi que toutes les personnes curieuses de la vie sauvage. Venez découvrir
des présentations traitant de thématiques variées liées à la faune locale, des insectes aux mammifères, en passant par les sciences participatives.

 
Sébastien Maillier Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais
sebastien.maillier@picardie-nature.org
03.62.72.22.55

Saint-Riquier 80
Abbay e Roy ale de Saint-Riquier

 
Pique-nique

samedi 21
novembre

11h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 21
novembre

14h00

Un dernier tour au parc Saint Pierre
Nous rechercherons le Puceron du saule, la faune du lierre et des orties. Débriefing de 2 h au 200 rue Lucien Lecointe (Amiens) à partir de 16h # 16h30
suivant le temps passé en prospection. Nous pourrons comparer nos observations du jour avec celle des années passées.

 
Serge Le Bozec avec le Comité de Quartier
Saint Pierre
franlb233@gmail.com 0651149234

Amiens 80
parking en bas de la rue des Bonnards

 
Chaussures de marche
recommandées appareil photo

dimanche 22
novembre

12h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

mardi 24
novembre

20h00

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 !

 
Maël Dugué avec Nature en Fac
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Amiens 80
Faculté des Minimes, devant le hall, rue
Edmond Fontaine

 

jeudi 26
novembre

14h00

Atelier jardinage : valorisez vos déchets végétaux
Que faire de toutes ces feuilles mortes, tontes, tailles de haie, fleurs fanées… en automne ? Lors de cet atelier de jardinage agroécologique,
découvrez comment valoriser toutes ces ressources du jardin… dans votre jardin ! BRF, buttes de culture, paillage… Choisissez la solution la
mieux adaptée.

 
Catherine Lawnizack avec la ville de Brécy
catherine.lawnizack@picardie-nature.org
07.81.38.46.72

Brécy 02
salle des fêtes, à côté de la mairie, rue du
Montcet

 
Chaussures de marche
recommandées

jeudi 26
novembre

20h30

Sur les traces de Vitus Béring au Kamchatka
Conférence intitulée «  Sur les traces de Vitus Béring au Kamchatka, l'extrême Est de la Sibérie »  Vitus Béring est un explorateur danois qui découvrit le
détroit, à qui son nom a été donné, qui sépare le continent asiatique et le continent américain.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie J-P. Cordier
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Amiens 80
Fac de Pharmacie et de Médecine, 1 rue des
Louvels

 

samedi 28
novembre

14h00

La vannerie au jardin
Venez vous initier à la vannerie sauvage. Avec du bois récolté dans le jardin, nous construirons une barrière sur place, puis chacun pourra faire une
tontine (tipi pour grimpantes ou décoratif) à ramener chez soi. Nous ponctuerons cet après-midi par un goûter (amenez boisson ou gâteau à partager).

 
Martine Warlop 
martine.warlop@wanadoo.fr 06.42.06.00.46

Péronne 80
Adresse communiquée à l inscription

 
petit fagot de branches
(noisetier, saule, lierre,
clématite...)
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lundi 30
novembre

14h00

Atelier : culture sans travail du sol
Préparez votre jardin pour l'hiver et découvrez les avantages de la technique de jardinage sans travail du sol : respect de la vie du sol, moins
de fatigue, sol souple et plus fertile… vous ne verrez plus votre jardin de la même façon ! Atelier à destination des habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées gants, tenue
adaptée à l’extérieur

mardi 1
décembre

20h00

Écologie et Agriculture : est il possible en Picardie de les réconcilier ?
Mes études m'ont préparé à être exploitant agricole, ma banque a voulu me transformer en agri-manager, ma coop en bio-moléculteur,
notre exploitation est en agriculture biologique en démarche agro-écologique. Ce parcours préfigure-t-il une évolution de notre agriculture
picarde ?

 
Raoul Leturcq 
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Amiens 80
Faculté des Minimes, devant le hall, rue
Edmond Fontaine

 

samedi 5
décembre

13h45

Réunion annuelle du réseau Chauves-souris
Au cours de cette réunion regroupant les passionnés néophy tes et confirmés de la région, venez découvrir la sy nthèse des actions menées
en 2015 et les projets prévus en 2016.

 
Lucie Dutour 
lucie.dutour@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Chauny 02
Ly cée agricole Robert Schuman, sur la route
d'Ugny -le-Gay

 

samedi 5
décembre

16h00

Réunion annuelle du réseau Mammifères terrestres
Au cours de cette réunion regroupant les passionnés néophy tes et confirmés de la région, venez découvrir la sy nthèse des actions menées
en 2015 et les projets prévus en 2016.

 
Thomas Hermant 
thomas.hermant@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Chauny 02
Ly cée agricole Robert Schuman, sur la route
d'Ugny -le-Gay

 

samedi 5
décembre

18h15

Réunion annuelle du réseau Oiseaux
Au cours de cette réunion regroupant les passionnés néophy tes et confirmés de la région, venez découvrir la sy nthèse des actions menées
en 2015 et les projets prévus en 2016.

 
Thomas Hermant 
thomas.hermant@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Chauny 02
Ly cée agricole Robert Schuman, sur la route
d'Ugny -le-Gay

 

dimanche 6
décembre

11h45

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

mercredi 9
décembre

14h00

Construire son hôtel à insectes
Présentation des principaux modèles d'hôtels à insectes. A l'aide de matériaux de récupération, fabriquez votre hôtel à insectes et repartez avec.
(Exemple de matériaux utilisés: tiges de ronciers, de framboisiers, roseaux, bambous etc....Branches d'arbres de 10 cm de diamètre sur 15 cm de long).

 
Serge Le Bozec avec le comité de Quartier
Saint Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle 200 rue Lucien Lecointe

 

samedi 19
décembre

10h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 20
décembre

10h00

Visite des abords de la réserve naturelle
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 pour découvrir les espèces animales & végétales qui s’y  développent. Nous apprendrons à les reconnaître & à voir leur
développement au gré des saisons.

 
Michel Faure avec l'ISE, la Maison de
l'Environnement, la Ville de Saint-Quentin et
la CASQ
06.80.33.61.15

Saint-Quentin 02
Maison de l'Environnement, avenue Léo
Lagrange

 
Jumelles, chaussures de
marche recommandées

dimanche 20
décembre

10h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent
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lundi 11 janvier
14h00

Atelier : installation d'un potager écologique
Découvrez les notions suivantes pour démarrer votre potager : emplacement, rotation, associations de plantes, modes de cultures… De quoi
adapter au mieux vos pratiques en fonction des caractéristiques que la nature a doté votre jardin. Pour les habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées

mercredi 13
janvier
14h00

Construire ses nichoirs soi-même!
Après une présentation des différents nichoirs de nos oiseaux familiers, j 'apprends à fabriquer mon nichoir, à positionner les parois, visser et
assembler. Une fois fini. Maintenant où le placer chez moi? Balcon, arbre, mur? Et voilà je repars avec et, en plus, plein de conseils pour
l'entretenir.

 
Serge Le Bozec avec le Comité de Quartier
Saint Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle au 200 rue Lucien Lecointe

 

dimanche 17
janvier
09h30

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent

samedi 23 janvier
14h00

Les Insectes de l'été dernier
Apprendre à faire le tri par Classes, Familles, Genres et peut-être espèces des Insectes récoltés l'été dernier. Séances avec binoculaires et sur photos.
Connaitre l'évolution quantitative des espèces sur Amiens et Amiens métropole en 2015.

 
Serge Le Bozec avec le comité de quartier
Saint-Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle au 200 rue Lucien Lecointe

 
appareil photo

dimanche 31
janvier
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 6 février
09h00

Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voy age sur leur lieu de reproduction. Chantier pouvant être reporté si
mauvaise météo.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pioches,
pelles

samedi 13 février
09h00

Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voy age sur leur lieu de reproduction. Activité pouvant être reportée si
météo difficile.

 
Gilles Jakubowski 
06.18.26.89.13

Choisy-au-Bac 60
devant l'ancienne usine "Continental"

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pioches,
pelles

dimanche 14
février
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

vendredi 19
février
20h30

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.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

samedi 20 février
14h00

Reconnaitre la faune de notre jardin
Avant le début de la saison, venir découvrir la faune qui nous entoure. Comment les chercher ? Comment les reconnaître (photos, spécimens,...) ? Un
tableau de photos des espèces les plus communes de votre jardin picard sera disponible.

 
Serge Le Bozec avec le comité de quartier
Saint-Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Amiens 80
salle : 200 rue Lucien Lecointe

 
appareil photo

samedi 20 février
14h30

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent
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dimanche 21
février
09h00

Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voy age sur leur lieu de reproduction. Chantier pouvant être reporté si
mauvaise météo.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pioches,
pelles

dimanche 21
février
15h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

mercredi 24
février
09h00

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.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 28
février
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
06.24.78.62.51

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

lundi 29 février
14h00

Atelier : les semences
Quelles graines semer dans un jardin écologique ? Comment se les procurer ? Pourquoi faire ses propres graines ? Comment les faire ? Cet
atelier répondra à toutes vos questions sur les semences et se terminera par un troc et l'adoption de légumes anciens. Pour les habitants de
l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Apportez des graines, plants,
boutures… pour les troquer.

samedi 5 mars
09h00

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.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 6 mars
09h00

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 températures inférieures à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 6 mars
13h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

lundi 7 mars
14h00

Atelier : le compost niveau 2
Cette séance est réservée aux personnes ay ant participé au niveau 1 de la formation au jardinage écologique de l'ARC en 2015. Échangez avec d'autres
jardiniers sur les techniques de compostage. Nous visiterons une plate-forme de compostage. Pour les habitants de l'ARC.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne, Agence de l'eau Artois
Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
Adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées

samedi 12 mars
20h30

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 températures inférieures à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées
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dimanche 13
mars
09h00

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 températures inférieures à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

vendredi 18 mars
20h30

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.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

samedi 19 mars
09h00

Visite du crapauduc du bois Magneux
Au bois Magneux à partir de 9h ramassage des batraciens. La sortie peut être annulée en cas de température < à 8 ° C. débriefing salle : 200
rue Lucien Lecointe (14h à 17h). Ouvert à tous, mise en commun de nos réflexions et nos questions.

 
Serge Le Bozec avec le comité de quartier
Saint-Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Cottenchy 80
parking du bois Magneux D116

 
Bottes obligatoires, chaussures
de marche recommandées
appareil photo

samedi 19 mars
13h30

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent

dimanche 20
mars
14h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

lundi 21 mars
14h00

Atelier : le compost
Que peut-on mettre dans le composteur ? Le compost doit-il chauffer ? Apprenez à faire un compost de qualité et à l'utiliser. Découvrez
comment fabriquer un composteur et les différentes techniques pour le réaliser. A destination des habitants de l'Agglomération de la Région
de Compiègne.

 
Catherine Lawnizack Agglomération de la
Région de Compiègne (ARC), Agence de
l'eau Artois Picardie
marie-helene.gabriel@agglo-compiegne.fr
03.44.86.76.83

Compiègne 60
adresse communiquée à l'inscription

 
Chaussures de marche
recommandées Gants
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