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la Faune Sauvage organisée
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Infos événement
20 Octobre 2012

durée de 9 h 30 à 17 h
Amiens - amphithéâtre Jean Cavailles, 3 place Louis Dewailly
Currieux de Nature, venez assister à la première conférence « faune sauvage »
organisée par Picardie Nature. Ouvert à tous.
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Contact Presse > Sébastien Maillier
Chargé de missions scientifiques
sebastien.maillier@picardie-nature.org
Tel. 03 62 72 22 55 ou 06 30 99 34 66

Communiqué de Presse
Cette année, pour la 1èrefois, Picardie Nature organise une Conférence
Régionale des Naturalistes. Cette manifestation, ouverte à tous,
se tiendra le samedi 20 octobre à Amiens (amphithéâtre Jean Cavailles,
3 place Louis Dewailly) et démarrera à 9h30 pour s’achever vers 17h00.
L’objectif de cette journée est de réunir les naturalistes de la région (principalement bénévoles) ainsi que le grand public afin de présenter divers
travaux relatifs à l’étude de la faune sauvage menés dans la région et
d’échanger autour de ces sujets.
Il sera possible de visualiser des contributions relatives au suivi d’une
espèce, d’un milieu, ou à des problématiques plus larges traitant de la biodiversité. Une certaine variété de thèmes permettra à chacun d’y trouver
son compte. Les résultats des prospections 2010 à 2012 seront plus particulièrement à l’ordre du jour.
Ce sera également l’occasion pour un large public de découvrir notre faune
sauvage régionale et pourquoi pas de l’inciter à s’impliquer dans la fourniture de données via la base de données Clicnat : http://obs.picardie-nature.
org/
12 présentations de 15 minutes maximum se succéderont, assurées à la
fois par des bénévoles et des salariés de l’association et également par
plusieurs partenaires associatifs.
L’inscription à cette journée n’est pas obligatoire, mais il est intéressant
pour nous d’avoir une idée du nombre de participants. Pour cela, merci
de nous avertir de votre présence (voir contact ci-dessus). Il est possible
d’assister (en respectant les horaires indiqués) à un seul ou plusieurs
exposés, voire à l’ensemble de la journée.

www.picardie-nature.org

Cette action est soutenue par: Communiq
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L’association Picardie Nature
Qui sommes-nous ?
Picardie Nature est une association loi 1901 gérée par un groupe de
citoyens décidés à œuvrer ensemble pour la conservation de la biodiversité
(flore et faune sauvage) et plus largement pour la préservation de notre
environnement en Picardie.
En toute indépendance des pouvoirs politiques et économiques, les
membres de Picardie Nature unissent leurs efforts pour agir concrètement
en surveillant des espèces menacées, en soignant les animaux sauvages
blessés, en faisant respecter les lois sur la protection de la nature, en participant à l’information et à l’éducation du public. Picardie Nature inscrit
résolument son action dans la défense de l’intérêt général au profit des
générations actuelles et futures.

Plus de 40 ans de combats pour la protection
de la biodiversité.
Notre association, créée en 1970, est membre de France Nature Environnement et agréée par les Ministères de l’écologie et du Développement
durable et de l’Éducation Nationale. Picardie Nature compte plus de 700
adhérents.
A l’origine, Picardie Nature rassemblait quelques ornithologues passionnés
et s’appelait à l’époque le Groupe d’étude et de protection des oiseaux de
Picardie, plus connue sous le sigle GEPOP. Au fil des ans, elle prit de l’ampleur et s’ouvrit à la protection de la nature et de l’environnement. Cette
évolution se traduisit par une modification de l’intitulé de l’association
qui devint Groupe Environnement, Protection et Ornithologie en Picardie
(le sigle GEPOP étant maintenu). Peu à peu, le GEPOP fit reconnaître ses
compétences et ses interventions.
Désormais connu hors de Picardie, un nouveau nom, plus évocateur de la
raison d’être de l’association, s’imposa. Le GEPOP devint Picardie Nature.

L’objet de l’association (article 3 de nos statuts)
> Œuvrer à la préservation de l’environnement.
> Œuvrer à la conservation de la biodiversité (flore et faune sauvage, en
particulier les vertébrés) par tous moyens légaux : proposition et mise en
œuvre de mesures visant à protéger les individus (sauvetage de couvées,
gestion de centre de soins aux animaux sauvages…) et les espèces (mesure
de gestion, interventions auprès des élus et autres responsables…).
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> Contribuer à l’éducation populaire en matière d’étude et de protection
de la nature et des oiseaux sauvages et de sauvegarde et d’aménagement
rationnel de l’environnement et des sites.
> Mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et
décrets sur les espèces protégées, les périmètres sensibles, la protection de
la nature, l’urbanisme, dans le cadre de la législation en vigueur.
> Réaliser des études, des recherches, des enquêtes sur la flore et la faune
sauvage, en particulier les vertébrés.

Pourquoi cette conférence ?
Dans le cadre du projet d’observatoire de la faune sauvage de Picardie
Nature, porté par l’association, cette conférence régionale s’inscrit dans le
volet de valorisation des connaissances scientifiques.
Picardie Nature réalise régulièrement des publications écrites sur des
espèces faunistiques de la région et une fois tous les 2 ans, elle organisait
une manifestation ouverte aux naturalistes, offrant une place à des exposés sur la faune sauvage, sous la forme de bilans illustrés.
Cette manifestation, organisée autour d’un buffet convivial, n’avait pas,
jusqu’alors, de portée grand public.
La valorisation orale des travaux réalisés est importante et constitue
une manière originale de faire connaître les très nombreuses activités de
l’association auprès des naturalistes habituels mais aussi et surtout auprès
du grand public. Ce dernier ignore fréquemment la palette de thèmes
traités par Picardie Nature, c’est pourquoi cette conférence doit permettre
à l’association de rayonner encore davantage.
D’ailleurs, il faut souligner que l’ensemble des actions du pôle étude
faune sont participatives. Du naturaliste chevronné au citoyen lambda,
tout le monde peut à la fois en apprendre davantage sur la nature qui nous
entoure, mais aussi contribuer à son niveau à fournir des informations.
Comme pour chacun des événements accueillant du public, cette
conférence régionale des naturalistes a donc pour objectif de générer des
nouvelles vocations naturalistes, en délivrant un message clair indiquant
que saisir des données dans la base de données Clicnat est à la portée de
tous :

http://obs.picardie-nature.org/

L’association Picardie Nature
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Les thèmes de la conférence
Picardie Nature organise une journée de conférences dans l’amphithéâtre
Jean Cavaillès situé place Dewailly très proche du centre ville d’Amiens
(voir plan d’accès ci-après). Cette manifestation est organisée en partenariat avec ses partenaires techniques : associations naturalistes telles que le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CEN Picardie), l’Association
des Entomologistes de Picardie (ADEP) ainsi que d’autres associations
naturalistes oeuvrant en Picardie et dans les régions voisines,
Par cette action, Picardie Nature et ses partenaires diffuseront 12 exposés
de 10 à 15 minutes suivis de questions, qui aborderont un large éventail de
thèmes traitant de la faune sauvage, des invertébrés (insectes, mollusques,
araignées) aux oiseaux, en passant par les mammifères. La diversité des
thèmes abordés devrait plaire à un public nombreux, d’autant plus qu’il
sera possible (en respectant les horaires) de n’assister qu’à un seul exposé.
Cette action aura lieu le samedi 20 octobre 2012 à partir de 09H30 et

jusqu’à 17H

Localisation
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Programme détaillé
9h30 : Accueil des participants
9h50 : « Bilan des principales activités de terrain 2012 conduites par Picardie Nature et ses partenaires principaux » - Sébastien Maillier, Picardie Nature
10h15 : « Patrimoine entomologique des Beaux Monts et de la Forêt
Domaniale de Compiègne-Laigue-Ourscamp » - Jean-Hervé Yvinec, ADEP (Association Des Entomologistes Picards)

10h40 : « Bilan 2009-2012 des découvertes de gîtes estivaux à chauvessouris » - Lucie Dutour, Picardie Nature
11h20 : « Inventaire des bourdons d’un jardin en zone péri-urbaine et lien
avec la végétation » - Emmanuel Vidal, ADEP & Picardie Nature
11h40 : « La biodiversité de Blangy-Tronville (80) : zoom sur plusieurs
milieux naturels et espèces de cette commune de fort intérêt écologique »
- Yann Duquef, ADEP & Picardie Nature

12h05 : « Atlas des libellules et demoiselles du Nord-Pas-de-Calais » Cédric Vanappelghem, GON & SFO (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pasde-Calais et Société Française d’Odonatologie)

12h30-14h00 : Pause
14h00 : « Le Cincle plongeur, synthèse actualisée sur sa nidification en
Picardie » - Guénael Hallart, SEProNaT & Picardie Nature.
14h25 : « Caractérisation des zones humides de l’Oise à travers une étude
des lépidoptères hétérocères : démarches, méthodes et premiers résultats »
- Jérémy Lebrun, CEN Picardie (Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie)

14h50 : « Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine, bilan
provisoire de la déclinaison régionale 2009-2012 et focus sur quelques
espèces » - Sébastien Legris, Picardie Nature
15h15 : « Bilan succinct des inventaires communaux bénévoles/salariés
conduits en 2012 » - Thomas Hermant, Picardie Nature
15h50 : « Sur la piste de la limite de répartition en Picardie du Campagnol
amphibie » - Simon Barbier, Picardie Nature
16h15 : « Impact du réseau routier sur les populations de chauves-souris
de la région » - Olivier Gore, Picardie Nature
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En savoir plus sur le contenu des
présentations
Il n’est pas évident de connaître par avance le contenu précis de toutes les
interventions. Si vous voulez, en tant que journaliste, en savoir plus sur tel
ou tel thème abordé ce samedi 20 octobre, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir !

Contact presse :

Sébastien MAILLIER : 03 62 72 22 55 / 06 30 99 34 66
sebastien.maillier@picardie-nature.org

En savoir plus sur la base de
données Clicnat
Pour réaliser des bilans d’inventaires, de suivis et d’enquêtes sur la faune
sauvage, les exposés de la conférence régionale des naturalistes s’appuient
sur des données, encore baptisées citations, qui correspondent aux observations de terrain collectées dans la nature. Le nombre de données excède
700 000 actuellement, ce qui constitue un volume conséquent, et permet
de dresser des atlas de répartition, des statistiques, ainsi que des cartographies en lien avec tel ou tel projet d’aménagement... Depuis la création de
cette base de données, plus de 1000 contributeurs ont fourni des données
faunistiques.
Clicnat constitue une base de données, ouverte à tous, et consultable par
tout un chacun dans son volet public. Elle permet à la fois de :
> Gérer ses propres observations de la faune sauvage
> S’informer sur la connaissance et l’état de la faune sauvage de la région
(sans avoir à utiliser un code d’accès) : http://obs.picardie-nature.org/
> Participer à la protection des espèces en partageant ses observations :
http://obs.picardie-nature.org/?page=saisie
C’est un logiciel libre, développé par Picardie Nature et comprenant différents noyaux : interface de saisie, site public, interface de restitution pour
le contributeur saisisseur de données, interface d’administration et même
fenêtre de saisie grand public « faune et route » et « mangeoire ».
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En savoir plus sur les réseaux
naturalistes de l’association
Picardie Nature compte 11 réseaux d’observateurs, qui sillonnent la région
pour collecter des informations relatives à la faune sauvage.
Il s’agit des réseaux araignées (en partenariat avec l’ADEP), mollusques,
coccinelles (en partenariat avec l’ADEP), papillons, libellules, criquetssauterelles, batraciens-reptiles, mammifères terrestres, chauves-souris,
mammifères marins et oiseaux.
Vous pourrez découvrir sur notre site Internet toutes sortes d’articles
illustrant la vie des réseaux, riches de plus de 300 membres bénévoles
dynamiques à travers toute la région.
Certains membres des réseaux prendront une part importante dans cette
conférence en assurant des exposés, avec 2 objectifs majeurs : faire partager leurs connaissances, et donner envie à de nouvelles personnes de
s’impliquer dans la participation aux enquêtes de terrain.
Voir aussi ici : http://www.picardie-nature.org/spip.php?rubrique139
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<Arvicola
Lucane Cerf-volant >
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<Tarier des prés
Phaléne sagitée >
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