Infos pratiques :
L'inscription est obligatoire afin de gérer
l'affluence (130 personnes maximum).
Le formulaire : http://l.picnat.fr/rit

PICARDIE NATURE

Le centre d'accueil et d'hebergement se trouve à 1,5 km du
village de Dury sur la droite en prenant la direction
d'Hébécourt.
Pour vous y rendre, c'est en voiture... Pensez covoiturage :
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/n8272z

fête ses

COVID-19 : Des démarches seront mises en place pour
aider au respect des consignes sanitaires. L'association
mettra à votre disposition du gel hydroalcoolique et le port
du masque sera obligatoire dans les salles.

@asso.picardie.nature

@PicardieNature

@picardienature

@PicardieNature

Du mercredi 23 septembre au
dimanche 27 septembre 2020

Le programmme
© Bruno Tondellier

14h00 - 18h00

20h00 - 21h30

Découverte du métier de
naturaliste

Conférence :

50 ans d'actions juridiques

Techniques d'inventaires, pièges photos,
détecteur chiroptère, détermination...
Picardie Nature vous invite à découvrir
sur le terrain les métiers de l'association.

Patrick Thiery, président de Picardie
Nature, vous présentera les actions en
justice les plus marquantes de
l'association.

Ateliers nichoirs et gîtes
Afin d'accueillir au mieux la faune
sauvage dans votre jardin pour cet
hiver, l'association vous propose de
venir construire des nichoirs à oiseaux
et des gîtes à chauves-souris.

18h00 - 19h30
50 ans d'actions juridiques
Patrick Thiery, président de Picardie
Nature, vous présentera les actions en
justice les plus marquantes de
l'association.
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EXPOSITION , STANDS
&
ARCHIVES
Actions juridiques, publications,
expositions... Pour célébrer ses 50
années d'existence Picardie Nature
ouvre ses archives au public et vous
invite venir consulter 50 ans d'histoire
Mercredi et jeudi
14h00 - 18h00
Vendredi et samedi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Dans le cadre du programme "Réhabilitons nos
mares !", Picardie Nature vous invite à participer à la
restauration d'une mare au bois de la Belle Epine le
samedi et dimanche de 10h00 à 17h00
© Régis Delcourt
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Les 10 ans de l'observatoire faune
L'observatoire faune de Picardie Nature
fête cette années ces 10 ans ! Pour
l'occasion une journée thématique
autour de l'outil Clicnat est organisée.

10h00 - 11h00

Conférence

Prise de parole des élus de Picardie
Nature, des bénévoles et des
partenaires

11h00 - 11h45

Conférence

11h45 - 12h30

Conférence

12h30 - 14h00
14h00 - 14h30

Buffet offert

Utilisation des données naturalistes
dans la mise en place du PNR Baie de
Somme - Picardie Maritime.
De l'observation d'un nid d'hirondelle
vers l'anticipation de travaux sur
bâtiment pour les espèces protégées.

Conférence

Retour sur la création de l'outil Clicnat et
de l'Observatoire de la faune.

14h30 - 15h15

Table ronde

15h15 - 16h00

Table ronde

Un observatoire faune, pour quoi faire
désormais ?
Clicnat : une base de données au
service de l'étude et de la protection de
la nature ?

16h00 - 18h00
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Samedi

24

Vendredi

Jeudi

Mercredi
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Pot de l'amitié

10h00 - 11h00

Conférence
Etat de santé de la biodiversité des
Hauts-de-France

11h00 - 12h00

Conférence
Gestion forestière et biodiversité

14h00 - 18h00
Découverte du métier de
naturaliste
Techniques
d'inventaires,
pièges
photos,
détecteur
chiroptère,
détermination... Picardie Nature vous
invite à découvrir sur le terrain les
métiers de l'association.

Ateliers nichoirs et gîtes
Afin d'accueillir au mieux la faune
sauvage dans votre jardin pour cet
hiver, l'association vous propose de
venir construire des nichoirs à oiseaux
et des gîtes à chauves-souris.

14h00 - 15h30

Conférence

50 ans d'actions juridiques
Patrick Thiery, président de Picardie
Nature, vous présentera les actions en
justice les plus marquantes de
l'association.

20h00 - 23h00

Sortie nature les animaux de la nuit au
bois de la Belle Epine : papillons,
chauves-souris, mammifères...

