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Infos événement
22 Novembre 2014
sur la journée de 9 h 30 à 18 h
Plessis-de-Roye (60) – salle des fêtes, rue de Sanvic en face de l'église
« Découvrez les animaux de notre région » au cours de la seconde conférence « faune
sauvage » organisée par Picardie Nature. Ouverte à tous.

Localisation
coordonnées GPS : 49,578153 N – 2,830552 E
rue de Sanvic, face à l'église du Plessis-de-Roye
Cette commune est située immédiatement au sud-ouest de Lassigny (Nord-Est de l'Oise).
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www.picardie-nature.org
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Communiqué de Presse
Pour la seconde fois, l'Observatoire faune de Picardie Nature, soutenu financièrement par les
fonds européens, l’État, le Conseil Régional de Picardie et les Conseils Généraux de l'Aisne et de
la Somme, organise une conférence sur la faune sauvage régionale.
Cette manifestation, ouverte à toutes les personnes intéressées par la faune sauvage, se tiendra
le samedi 22 novembre à la salle des fêtes de Plessis-de-Roye (60), commune située au sudouest de Lassigny et démarrera à 9h30 pour s’achever vers 18h00.
L’objectif de cette journée est à la fois de réunir les naturalistes de la région
(principalement bénévoles) ainsi que l'ensemble des citoyens picards s’intéressant à la
connaissance de la nature afin de présenter divers travaux relatifs à l’étude de la faune
sauvage menés dans la région et d’échanger autour de ces sujets. Sont invités également
les structures partenaires qui contribuent à fournir des données ainsi que plusieurs
collectivités territoriales.
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. La variété des thèmes abordés devrait
permettre d’intéresser l'ensemble des participants. Les résultats des inventaires et des études
menés de 2012 à 2014 seront plus particulièrement à l’ordre du jour.
Ce sera également l’occasion pour un large public de découvrir notre faune sauvage régionale et
de trouver des sources d'inspiration pour agir sur la protection de son environnement grâce par
exemple à la fourniture d'observations d'animaux via la base de données Clicnat :
http://obs.picardie-nature.org/ , logiciel de science participative dont l'inauguration de la nouvelle
version 1.1 aura lieu en matinée.
Rappelons à ce sujet qu'avec plus de 1 Million de données capitalisées de faune sauvage,
Clicnat constitue un outil incontournable et unique, alimenté par plus de 2000 contributeurs
occasionnels ou réguliers et par une dizaine d'organismes travaillant sur les questions
d'études et/ou de gestion du patrimoine naturel régional.
11 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'entrée est libre et gratuite. L’inscription à cette journée n’est pas obligatoire, mais bienvenue, afin
de faciliter l'organisation. Nous vous remercions d'avertir de votre présence (voir contact cidessus).
Il est possible d’assister (en respectant les horaires indiqués) à un seul ou plusieurs exposés, voire
à l’ensemble de la journée.
Retrouvez les informations sur notre site Web ici : http://l.picnat.fr/fsa

Contact
Mr Sébastien MAILLIER
Chargé de missions scientifiques
Courriel : sebastien.maillier@picardie-nature.org
Téléphone : 03 62 72 22 55 et 06 30 99 34 66
Site internet : www.picardie-nature.org
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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 près de 900 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…).
> 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.
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Pourquoi cette conférence ?
Dans le cadre du projet d’observatoire de la faune sauvage de Picardie, porté par
l’association Picardie Nature, cette conférence régionale s’inscrit dans le renforcement du
porter-à-connaissance scientifique auprès du plus grand nombre.
Rappelons à ce sujet qu'avec plus de 1 Million de données capitalisées de faune
sauvage, Clicnat constitue un outil unique, alimenté par plus de 2000 contributeurs
occasionnels ou réguliers et par près d'une dizaine d'organismes travaillant sur les
questions d'études et/ou de gestion du patrimoine naturel régional.
La valorisation orale des travaux réalisés est importante et constitue une manière originale
de faire connaître les nombreuses activités de l’association auprès des naturalistes
habituels mais aussi et surtout auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Ces derniers
ignorent fréquemment la palette de thèmes traités par Picardie Nature, c’est pourquoi la
présente conférence doit permettre à l’association de rayonner encore davantage vers un
public plus large.
D’ailleurs, il faut souligner que l’ensemble des actions du Pôle Étude de la Faune entrent
pleinement dans le cadre des sciences participatives. Du naturaliste chevronné au citoyen
curieux de nature, 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 sur la faune
sauvage a donc pour objectif de générer des nouvelles vocations naturalistes, en délivrant
un message clair indiquant que la saisie des données dans la base de données
Clicnat (clicnat.fr) est à la portée de tous.

Les thèmes de la conférence
Picardie Nature organise une journée de conférences dans la salle des fêtes de Plessisde-Roye (60) près de Lassigny. Cette manifestation, ouverte aux structures partenaires de
Picardie Nature, permettra à des associations naturalistes telles que l’Association des
Entomologistes de Picardie (ADEP) et le Groupe Ornithologique et Naturaliste du NordPas-de-Calais d'intervenir lors de cette journée.
Picardie Nature et ses partenaires diffuseront 11 exposés de 15 minutes suivis de
questions, qui aborderont un large éventail de thèmes traitant de la faune sauvage, des
insectes aux oiseaux, en passant par les mammifères, et du fonctionnement de notre
environnement. 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 manifestation aura lieu le samedi 22 novembre 2014 à partir de 09H30 et
jusqu’à 18H.
L'action est soutenue financièrement par :
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Programme de la journée
9h30 : Accueil des participants
9h50 : Ouverture de la journée par Patrick Thiery, Président de Picardie Nature
Chaque présentation sera suivie d'un temps d'échange avec la salle
10h00 : « Comment fonctionne l'Observatoire de la faune sauvage ? Exemple
d'actions conduites en 2014 sur le terrain en Picardie »
par Sébastien Maillier (Picardie Nature)
10h25 : « Inauguration de Clicnat 1.1, la dernière version de Clicnat »
par Sébastien Maillier (Picardie Nature)
10h55 : « Utilité des données naturalistes pour la protection de la nature »
par Patrick Thiery (Picardie Nature)
11h20 : « Paf les mammifs : mammifères et routes en Picardie. Identification de
corridors et de points noirs » - par Rémi François & Clio Melemedjian (Picardie Nature)
11h45 : « L'Oedipode aigue-marine, un criquet bien caché »
par Théalie Dhellemmes (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais)
12h10 : Pause déjeuner (buffet campagnard)
Au cours de la pause déjeuner auront lieu :
–
la remise des prix du concours photos
–
une sortie de découverte nature dans le bourg de Plessis-de-Roye
14h00 : « Les Papillons de nuit du week-end naturaliste en Thiérache de juin 2014 »
par Simon Barbier & Xavier Lethève (Picardie Nature)
14h25 : « La migration postnuptiale des oiseaux en 2013 à Brassoir, commune de
Morienval (60) » - par Henry de Lestanville (Picardie Nature)
14h50 : « Évolution des taches et des formes dans le pelage des phoques veauxmarins »
par Christine Martin (Picardie Nature)
15h15 : Pause
15h45 : « Les Bourdons en Picardie »
par Emmanuel Vidal (Association Des Entomologistes de Picardie/Picardie Nature)
16h10 : « La Vipère péliade en haute vallée de la Somme »
par Virginie Coffinet & Sébastien Legris (Picardie Nature)
16h35 : « Les chauves-souris dans le bâti » - par Lucie Dutour (Picardie Nature)
17h00 : Conclusion
17h15 : Pot de l'amitié

« 2ème conférence Étude de la Faune Sauvage de Picardie » - Picardie Nature

6

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 savoir plus sur tel ou tel thème abordé ce samedi 22 novembre,
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 faune sauvage s’appuient sur des données, encore
baptisées citations, qui correspondent aux observations collectées dans la nature. Le
nombre de données dépasse désormais le million de données, ce qui constitue un
volume conséquent, et permet de dresser des atlas de répartition, des statistiques, ainsi
que des cartographies en lien avec divers projets d’aménagements... Depuis la création
de cette base de données, plus de 2000 contributeurs ont fourni des données
faunistiques.
Clicnat constitue une base de données, ouverte à tous, et consultable par tout un chacun.
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 signalant ses observations : http://obs.picardienature.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 ».

En savoir plus sur les réseaux naturalistes de l’association et la collecte
des données en général
Picardie Nature compte 14 réseaux d’observateurs, qui sillonnent la région pour collecter
des informations relatives à la faune sauvage.
Il s’agit des réseaux araignées, coccinelles, punaises, syrphes (les 4 en partenariat avec
l’ADEP),
mollusques, papillons, libellules, criquets-sauterelles, batraciens-reptiles,
mammifères terrestres, chauves-souris, mammifères marins, oiseaux, et TVB (Trame
Verte et Bleue). Le réseau « punaises » et celui « syrphes » viennent d'être créés tout
récemment courant octobre.
Vous pourrez découvrir sur notre site Internet toutes sortes d’articles illustrant la vie des
réseaux, riches de plus de 400 membres bénévoles dynamiques à travers toute la région.
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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/observatoire-faune-sauvage/les-reseauxnaturalistes/
La collecte de données est réalisée à l'intérieur des réseaux naturalistes mais également à
l'extérieur. Ainsi, Picardie Nature travaille avec les partenaires et capitalise via Clicnat les
données acquises par ces derniers : Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie,
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, PNR Oise-Pays de France,
Fédération de pêche de la Somme, Syndicat d'Aménagement de la Somme (AMEVA),
Association des Entomologistes de Picardie, Voies Navigables de France, CPIE Val
d'Authie, etc. et centralise également un certain nombre de données issues d'organismes
nationaux tels que l'Office National de l'Eau et des Milieux aquatiques (ONEMA), l'Office
National des Forêts (ONF), et le Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN).

Mammifère victime de la route
Photo Guénael HALLART

Vipère péliade
Photo Géraldine DOMISSE

Pigeons ramiers en migration
Photo Henry DE LESTANVILLE

Ecliptopera capitata
Photo Sébastien MAILLIER
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