Pôle Observatoire de la faune sauvage
L’un des objectifs du projet d’observatoire faune est de mieux capitaliser les informations relatives à
la faune sauvage de Picardie, ceci en incitant à une plus forte implication citoyenne sur ce champ de
l’étude et de la protection de la nature. C’est pourquoi, nous proposons des stages ouverts à tous,
qui ont 4 objectifs principaux :
- mieux cerner les activités naturalistes de Picardie Nature ;
- avoir les réflexes et connaissances de base pour identifier une espèce ;
- savoir renseigner une observation pour qu’elle soit exploitable dans la base de données
- impliquer suite aux stages de nouvelles personnes dans l’étude et le dénombrement de la faune
en Picardie.
Ces stages financés dans le cadre du projet de l’observatoire faune sauvage sont gratuits et encadrés par les salariés de l’observatoire. Ils sont ouverts à un public novice et motivé pour s’impliquer
davantage dans la connaissance et la protection des animaux sauvages.
Pour ce qui est du déroulé des stages, 1 cours sera organisé dans chaque département avec un lieu
qui changera, notamment selon le domicile des participants. Ces lieux seront ainsi définis plus tard,
lorsque les inscriptions seront closes. Chaque session de stage comptera 4 cours.
Chaque cours fera l’objet d’une présentation théorique (diaporama), suivie d’une mise en condition
sur le terrain permettant de s’exercer et de se poser les bonnes questions devant des problématiques,
telles que l’identification d’un oiseau ou la validation d’une donnée d’observation par exemple. Les
visites sur le terrain seront en effet pluridisciplinaires et nous aborderons les insectes, oiseaux, mammifères... à un moment ou l’autre de la session de stage, en lien notamment avec les types de milieux
naturels que nous visiterons, eux aussi diversifiés et représentatifs de ce que l’on peut
trouver en Picardie.
Les inscriptions sont obligatoires et permettront de faire
ressortir votre niveau de connaissance et de préciser vos
centres d’intérêt de la faune sauvage. De plus, ne vous
inscrivez que si vous êtes sûr de venir. En cas de doutes
quelconques, n’hésitez pas à nous contacter, le nombre
de places étant limité. Un chèque de caution vous sera demandé. Il sera d’un montant de 20 Euros pour l’ensemble
de la session et vous sera restitué si vous avez participé à
au moins 3 séances.
Il est plus que souhaitable de participer à l’ensemble de
la session, ce qui présente l’avantage de bénéficier d’un
cursus suivi et régulier et de capitaliser davantage d’informations.

Calendrier prévisionnel :
Stage Somme :
1 fév. -22 fev-15 mars -29 mars
Stage Oise :
15 fév.-8 mar. - 29 mars-12 avril
Stage Aisne :
8 fev.-1 mar.-22 mars- 19 avril

Pour vous inscrire ou faire part de souhaits (changements de date, demande de complément d’informations...), nous vous demandons de remplir le formulaire en ligne à cette adresse :
http://stage.naturaliste.picardie-nature.org avant le 27 janvier 2014, de manière à organiser du mieux
possible les événements. Ceci nous permettra aussi de vous adresser un dossier stagiaire par voie
postale quelques jours avant le démarrage de la session de stage.
Contact presse :
Sébastien Maillier - Picardie Nature
03 62 72 22 55 - 06 30 99 34 66

Témoignage d’une ancienne stagiaire
Avant les stages, j’appelais pigeon, tourterelle ou même colombe tout
ce qui roucoule, je pensais que le rossignol ne chantait que la nuit ou que
le rouge-gorge de mon jardin était toujours le même... Bien sûr; les livres,
les documentaires télévisés ou autres nous font connaître beaucoup
d’animaux mais cela n’a rien à voir avec leur découverte dans la nature...
Les stages proposés par Picardie Nature ont constitué, pour moi une
excellente initiation à l’observation naturaliste.
Les salariés de l’observatoire-faune, en hommes -et femmes- de terrain,
connaissent au mieux la Picardie et ses animaux. Lors des stages, tout en cheminant à
travers bois ou marais, ils nous montrent la chasse de l’Anax empereur; nous précisent
le lieu de vie de la Gorge bleue, les caractéristiques des Coccinelles asiatiques...
Ils nous font écouter les petites notes de la Mésange bleue et nous racontent en même
temps les mouvements saisonniers des Mésanges et autres passereaux...
La sortie en groupe sur le terrain constitue le grand avantage de ces stages. Chacun
progresse à son rythme dans une ambiance décontractée. On peut ainsi croiser Robert
le diable ou la Belle dame et s’exercer au maniement du filet à papillon. (Les meilleurs
coureurs sont vivement félicités). Chaque participant s’essaie aussi avec plus ou moins
de bonheur; à la reconnaissance des chants d’oiseaux. Parfois, devant quelques
strophes flûtées, tout le monde sèche, puis un stagiaire lance un nom. Rouge-gorge?
Pas de chance, c’est une Fauvette à tête noire ! Mais personne ne s’en offusque,
les erreurs des uns profitent aux autres. On reprend l’écoute, pour mémoriser cette
Fauvette. L’exercice nécessite de la concentration, mais c’est toujours dans la bonne
humeur: « Ecoutez! Qu’est-ce qu’on entend?», Le groupe s’arrête, tend l’oreille, fouille
du regard la cime des arbres Mystère... Ce sont des Grenouilles vertes ! Bon, on ne
se fera pas avoir deux fois. Heureusement il y a le Coucou!! Celui là fait l’unanimité!!
Notre guide nous épate parfois: A peine un petit son claquant et déjà « C’est le cri
d’alerte du Tarier pâtre. ». On se regarde incrédules . . mais un peu plus loin ce petit
oiseau se montre sur la barrière du pré. Un miaulement au dessus du bois. Le cri d’une
Buse ! Attention, c’est peut-être un geai qui joue les imitateurs. Allez- vous y retrouver!
C’est un vrai challenge à chaque fois. En fin de joumée, on finit par tout mélanger:
« C’est un pinson véloce ». Fou rire général!
Ces stages permettent aussi de découvrir des coins sympathiques de la Picardie: des
coteaux pour observer le saut en parachute des Pipits; des marais pour se laisser
surprendre par le « tiens, voila du boudin » de la Bouscarle. Celle ci, on ne l’oubliera
pas. Certains animaux ont d’ailleurs des noms qui nous parlent: le Chevalier cul blanc,
la grenouille rieuse mais il y a aussi la Fauvette des jardins qui n’est jamais dans les
jardins... Tout un monde passionnant à découvrir!
Semaine après semaine, certains oiseaux nous sont devenus familiers: le Pinson des
arbres, le Troglodyte mignon... Grâce à la compétence et à la patience des animateurs,
nous avons vraiment découvert la richesse de la Picardie, et le plaisir d’observer le
comportement d’un oiseau ou d’une libellule. Chaque nouvelle rencontre aiguise la
curiosité. Observer la faune sauvage, c’est découvrir un monde parallèle passionnant.
Inutile de partir loin pour voir des oiseaux exotiques, ils viennent chez nous se reproduire!
La biodiversité est bien présente ici. Mais on mesure aussi sa fragilité et on sent la nécessité
de la protéger... C’est un autre volet des actions de Picardie-nature... et c’est une autre
histoire.
Odile P

