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La boutique de
PICARDIE NATURE
Située à Amiens dans le département de la Somme, la boutique de
PICARDIE NATURE vous propose un éventail de produits pour vous faire découvrir le monde de la
nature.
PICARDIE NATURE a été créée en 1970. Notre association a pour objectif :
- Œuvrer à la préservation de la biodiversité,
- Agir en protégeant des espèces ou milieux menacés,
- Intervenir pour le respect de la réglementation,
- Militer pour la prise en compte de l’environnement,
dans les projets d’aménagement
- Contribuer à l’éducation et à la sensibilisation pour
la protection de la nature et de l’environnement en Picardie.
En achetant nos produits de notre boutique, vous soutenez nos actions et agissez en
faveur de la protection et
de la préservation de notre environnement.
Vous trouverez dans notre boutique un très large choix d’articles à commander avec une livraison ou
en retrait gratuit en boutique.
Vous misez sur la fierté à être membre de notre association ?
Vous aimez les objets utiles ? Alors optez pour l’un de nos articles !

Comment commander
En ligne :
boutique.picardie-nature.org
Par téléphone :
03 62 72 22 50 (Taper 5)
Par mail :
boutique@picardie-nature.org
Par voie postale :
Imprimez, remplissez et renvoyez le bon de commande à l’adresse
suivante :
PICARDIE NATURE
La Boutique
233 Rue Eloi Morel
80000 AMIENS

Conditions générales
Satisfait ou remboursé :
Nous nous engageons à échanger ou rembourser tout article défectueux.
Moyens de paiement :
Vous avez la possibilité de régler vos achats en espèces, chèque ou virement sur demande
Livraison par voie postale ou en retrait gratuit en boutique
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Offrez-vous votre jeu 7 familles!
8,00
€
TTC

Ce jeu éducatif et d’observation,
permet à tous, petits comme grands,
de s’exercer à reconnaître 7 familles
d’insectes tels que les Odonates, les
Coléoptères, hyménoptères ou encore
les Diptères.
Vous pourrez aussi apprendre à
reconnaître les
espèces choisies pour illustrer chaque
famille.

Réalisé par notre service civique
Yoan THEENIVS
Des cartes en couleur illustrées de
magnifiques photos pour chaque
espèce
Dimension : 9 x 6.7 cm
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Phoques en Baie de Somme
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Nouvelle édition

0€
10,0
TTC

Vaste estuaire, la Baie de Somme offre aux phoques de la Manche
des bancs de sable propices au repos, à la reproduction et à la mue.
L’association Picardie Nature a alors mis en place des opérations
d’étude et de protection de cette colonie renaissante. La baie de
Somme accueille désormais la plus grande colonie de phoques
veaux-marins de France.
Cet ouvrage consacré à ces animaux attachants, ne prétend pas
présenter dans le détail, ni de manière exhaustive, leur biologie et les
mesures mises en œuvre pour leur protection. Sa seule ambition
est de transmettre au lecteur la passion de ses auteurs pour cet animal
particulier. A travers une sélection de photographies brièvement
commentées, vous découvrirez les phoques en Baie de Somme !

HISTORIQUE
Trop chassés et dérangés à la fin du XIXème siècle, ils avaient
disparu de la baie. Ils y sont revenus dans les années 1980.

ÉTUDES / PROTECTION
Ce livre vous permettra de découvrir un aspect de leur mode de
vie, de leur biologie, et des moyens mis en oeuvre pour leur
étude et leur protection.

PHOTOGRAPHIES
Elles sont le fruit d'une sélection rigoureuse parmi des milliers de
photos réalisées par les bénévoles et salariés de l'association
Picardie Nature.

CARACTÉRISTIQUES
Auteur : Régis DELCOURT
Éditeur : Picardie Nature Édition
Ré-édition du livre "Phoques en baie de Somme" de 2014
mise à jour et augmentée
Dépôt légal : 2ème trimestre 2019
Format : 25,5 cm x 20,5 cm
ISBN 978-2-9547978-3-0
Illustrations et photographies en couleur
104 pages
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Les oiseaux de Picardie
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Cet ouvrage collectif présente les 406 espèces d’oiseaux observées
au moins une fois dans la Picardie depuis le début du XIXe siècle.
S’appuyant sur les données recueillies auprès de plusieurs
centaines d’observateurs au cours des trois dernières décennies, les
différentes monographies, rédigées pour la plupart par des naturalistes
de terrain connaissant bien les espèces traitées.
"Les Oiseaux de Picardie" correspond au fascicule 1 du volume 37 de
la revue naturaliste de Picardie Nature "L’Avocette".
Le livre a été réalisé avec le soutien de l’Union Européenne (fonds
FEDER), de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Picardie, du Conseil Régional de
Picardie, du Conseil Général de l’Aisne et du Conseil Général de la
Somme.
Que vous soyez ornithologue averti, amateur ou simple amoureux de la
nature cet ouvrage est fait pour vous!
PRIX INITIAL : 20,00€
AVEC UNE REMISE DE 5%

HISTORIQUE
En s’appuyant des informations trouvées parmi des centaines
références bibliographiques, des ouvrages les anciens datant du
XVIII e siècle aux publications récentes.

STATUTS
En précisant pour chaque espèce son degré d’abondance, le
niveau des menaces pesant sur elle et les conditions
quipermettent son observation dans la région.

TENDANCES
En pointant les déclins ou les progressions - géographiques ou
numériques, connues au fil des années par de nombreuses
espèces.

CARACTÉRISTIQUES
Équipe de rédaction : Xavier COMMECY (Coordonnateur),
Didier BAVEREL, William MATHOT, Thierry RIGAUX et Cédric
ROUSSEAU
Éditeur : Picardie Nature Édition
Dépôt légal : Mars 2014
Collection : "Les cahiers du Patrimoine naturel de Picardie"
Format : 21 cm x 29.7 cm
ISSN 0181-0782
342 pages
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S’intéresser aux espèces exotiques envahissantes (EEE) fait partie des
fondamentaux des objectifs de l’observatoire de la faune sauvage
régionale depuis 2009.
Il était intéressant de produire un condensé des informations
actuellement disponibles. Il est cependant nécessaire d’insister sur le fait
qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage scientifique mais d’un document à
visée grand public.

FICHES DESCIPTIVES
Nous pouvons aujourd’hui observer localement des espèces qu’il
nous était impossible de voir auparavant. Comment cela a-t-il été
rendu possible ? Comment peut-on qualifier une espèce
d’exotique envahissante ?

PROPOSITIONS D'ACTIONS
C’est à toutes les personnes curieuses de ces questions que cet
ouvrage est destiné.

CARACTÉRISTIQUES
Conception rédaction : Sarah Monnet, Picardie Nature.
Inspiré du travail de Jean-Baptiste DESBAS,
Coordination générale : Sébastien MAILLIER Picardie Nature
Premier dépôt légal : août 2016
Collection « Les cahiers du Patrimoine naturel de Picardie »
Format 15,5cm x 21cm
ISBN 978-2-9547978-2-3
39 pages
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Jardin Sauvage de Picardie
0€
0
,
5
C
TT

le

ct

ur

La vie sauvage constitue un magnifique éventail de formes et de
couleurs : des animaux, des plantes, des champignons, des algues...
L'ensemble est ce que l'on nomme la biodiversité. Cette nature
s'exprime partout : des espaces de nature les plus précieux (marais,
mares, larris) aux endroits les plus communs (espaces verts en ville ou
en campagne, bords de route).
Des actions publiques permettent de protéger les coeurs de nature les
plus riches. Entre eux, il est essentiel de garder un lien pour garantir la
pérennité de toutes les espèces : la place de nos jardins devient
alors essentielle.
La préservation de l'ensemble de notre patrimoine naturel est l'affaire de
tous : chaque citoyen a une possibilité d'agir dont il doit se saisir.
Comme vous l'avez vu, l'accueillir la vis sauvage chez soi n'est ni
compliqué, ni contraignant ; il suffit de lui ouvrir la porte de notre esprit.

CONNAÎTRE
Découvrez différentes espèces dans votre jardin : les oiseaux, les
animaux des mares, les chauves-souris et autres petites bêtes.

ACCUEILLIR
Des moyens d'actions concrets pour créer ou recréer un jardin
accueillant pour la biodiversité.

PROTÉGER LES ANIMAUX
SAUVAGES AU JARDIN
Un recueil d'asctuces et d'informations sur des actions
favorables pour tous les animaux.

CARACTÉRISTIQUES
Coordination : Christophe HOSTEN, Sophie DECLERCQ
Premier dépôt légal : juin 2014
Collection : "Les cahiers du Patrimoine naturel de Picardie"
Format : 15.5 cm x 21 cm
ISBN 978-2-2-9547978-0-9
Couverture couleur, textes et illustrations couleur et noir &
blanc
33 pages
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Les phoques en Baie de Somme
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Au fil des pages, apprenez à différencier phoque veau-marin du
phoque gris, suivez leur journée au rythme des marées, découvrez leur
biologie, leur alimentation, leur reproduction mais aussi leur histoire,
l’étude et la protection mise en place tout au long de l’année par
Picardie Nature.
Existe en français, anglais et néerlandais
(à préciser à la commande)

PRIX INITIAL : 6,00€
AVEC UNE REMISE DE 50%

CONNAÎTRE
A la fois dicrets et audacieux, espiègles et nonchalants, ils sont
l'âme même de la baie. Les phoques sont de retour.

OBSERVER
Certaines conséquences des activités humaines modernes, plus
que les persécutions, qui représentent des menaces pour son
avenir. Retrouvez nos 10 commandements du visiteur

CARACTÉRISTIQUES
Éditions Safran
Deuxième édition, août 2011
Collection « Mission Nature, 3 »
Format : 14,7cm x 21cm
ISBN 978-2-87457-043-8 (édition en langue française)
Couverture couleur, textes et illustrations noir et blanc
28 pages
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CARACTÉRISTIQUES :
Disponible en plusieurs tailles :
Taille S, Taille M, Taille L, Taille XL
4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans,
T-shirt Gris clair composé de coton bio avec un
grammage de 150g/m2 avec le logo des 50 ans de
l'association de couleur vert et rouge en sérigraphie

DESCRIPTIF :
En 1970 que naquit, le Groupe d'Étude et de Protection des
Oiseaux de Picardie (GEPOP) par quelques ornithologues
passionnés.
Le GEPOP évolue et devient l'association Picardie Nature (loi
1901) en 1991.
C'est en 2020, que nous avons créé un T-Shirt édité dans le
cadre des 50 ans de notre association.

Kit de coloriage
CARACTÉRISTIQUES :
0€
0
,
3
C
TT

6 crayons de couleur
1 taille-crayon
15 feuilles de coloriage
Dimension : 73 x 89 x 12 mm
Matière : Carton/Bois

DESCRIPTIF :
Comme tous les enfants aiment dessiner et colorier,
choisissez ce kit de coloriage!
Voilà un joli petit cadeau très économique, qui permettra
aux enfants de s’amuser.
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CARACTÉRISTIQUES :
Gobelet 30 cl
Réutilisable
Made in France
Personnalisé par notre logo

DESCRIPTIF :
Vous pouvez servir dans ce gobelet personnaisé des jus de
fruit, des sodas, du café ou thé mais aussi du vin ou encore
de la bière (L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération).
Profiter de ce gobelet réutilisable et lavable !
Grâce à cet achat, nous permettons une réduction des
déchets plastiques

Tote bag
€
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,
0
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CARACTÉRISTIQUES :
Sac bio 100% coton1 taille-crayon
Label Oeko-Tex
Dimension : 38 cm x 42 cm
Personnalisé avec notre logo

DESCRIPTIF :
Testez notre sac personnalisé 100% coton bio!
Vous pouvez le sortir à tout moment pour transporter vos
achats (Shopping, Plage, Travail...) et ainsi refuser les sacs
jetables proposés en caisse.
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Porte clés
CARACTÉRISTIQUES
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Gravure logo PICARDIE NATURE
Transparent
Dimension : 4.5 cm x 1 cm
Assorti d'un anneau en acier
Production locale : "La Machinerie"

DESCRIPTIF
Le souvenir qui dure dans le temps! A vos clés, prêt, partez!
Testez notre porte-clés PICARDIE NATURE
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Une observation au détail et de près!
Nous sommes revendeur de

https://www.kiteoptics.com/fr/nature/

Pour toute commande optique, veuillez contacter nos services :
Par téléphone : 03.62.72.22.50 (Taper 5)
Par mail : boutique@picardie-nature.org
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Les Expositions
Fortes de leurs expériences au contact du public (jeunes, adultes, passionés, scientifiques), les éditions Picardie
Nature proposent des expositions pédagogiques permettant d'aller au-delà des livres.
Ces expositions sont disponibles à la location ou au prêt pour le monde des bibliothèques, médiathèques, écoles,
salons... à titre gracieux. Convoyage à votre charge.
Découvrez les différentes expositions de Picardie Nature :
1. Faune et Bâti, 15 panneaux de 1m x 0.8 m. Percés en haut, ils s’accrochent sur des grilles à l’aide de crochets.
2. Biodiversité, 12 panneaux Roll-up de 85 cm x 2 m conditionnés dans des housses individuelles.
3. Jardin Sauvage, 5 bâches PVC à oeillets de format 80 cm x 120 cm.
4. Phoques en Baie de Somme, 12 affiches ou 12 panneaux Roll-up de 85 cm x 2 m conditionnés dans des
housses individuelles.
Consulter l'ensemble de nos expositions sur www.picardie-nature.org
En cas de réservation, une convention devra être signée et une attestation d'assurance fournie.
Pour plus de renseignements ou emprunt d'une exposition, nous vous invitons à contacter :
communication@picardie-nature.org

1

2

3
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Clicnat

Vous avez vu un animal ? Un insecte ?
Recensez votre observation sur notre base de données "CLICNAT".
Grâce à vous, nous avons recensé de nombreuses espèces, n'hésitez
pas à Photographier, Localiser et Signaler vos observations sur notre
outil de recensement sur

www.clicnat.fr

L'avocette
Vous êtes passionné par la Faune Sauvage.
Notre revue est faite pour vous !
Et elle est gratuite !
Découvrez 2x/an notre revue naturaliste "L'avocette".
Disponible en téléchargement gratuitement sur notre site :

www.picardie-nature.org
Rubrique : L'association - Picardie Nature Edition
Directeur de publication :
Patrick THIERY
Rédacteur en chef :
Xavier COMMECY
ISSN FR 0181-0782

La boutique de
PICARDIE NATURE

Vous remercie pour votre commande
ainsi que votre soutien !
En achetant nos produits de notre boutique,
vous soutenez nos actions
et
agissez en faveur de la protection et de la préservation de notre environnement.

A bientôt
sur notre site et suivez-vous sur
@asso.picardie.nature
@PicardieNature
Picardie Nature
picardienature
picardienature

PICARDIE NATURE
La Boutique
233 rue Éloi Morel
80000 AMIENS
e-mail : boutique@picardie-nature.org
Tél : 03 62 72 22 50 (Taper 5)

crédits: Marine Boes, Vincent Acloque, Thomas Hermant, Lison
Gaignon, Marie-Christine Dely, Canva, Sebastien Legris

