nous sommes tout de même entrés en contact
avec des pipistrelles. Le tout dans un silence
religieux.
La soirée se termine par quelques discussions,
une partie du groupe serait intéressée
par d’autres sorties nature (notamment
sur les micro-mammifères : musaraignes,
campagnols...). Si quelqu’un se sent prêt pour
animer, je fournis le public et la salle...
Le plus dur est de se lancer mais comme
le dit le dicton : « Fais toujours ce que tu as
peur de faire ! » Le principal est de diffuser les
informations de manière la plus simple possible
au maximum de personnes novices afin qu’elles
soient sensibilisées et puissent agir en faveur
de l’environnement (un peu comme la devise
de Picardie Nature juste à côté du logo...).

nombre d’entre-eux sont repartis avec une
photocopie d’un plan de nichoir).
Pour la partie questions qui peut être un grand
moment de solitude, examen réussi ! Ouf !
Il ne nous reste plus que la partie terrain, et là
pas évident, un petit vent frais indigne d’un mois
de juin et pas assez d’obscurité compromettent
nos chances mais à force de persévérance

Merci à tous les participants, aux salariés de
l’association Picardie Nature, à l’association de
protection de l’environnement de Hénencourt.

• Fêtons la nature !
Par Blandine Kesteman
Animatrice nature

Le 12 et 13 Mai 2012, Picardie Nature, comme
beaucoup d’autres associations au niveau
national, a fêté la nature !
Installé au cœur du parc de Samara, entre
archéologie, acro-branche, atelier jardinage...
Picardie Nature a tenu un stand sur la thématique
de la biodiversité au jardin. Avec ce beau weekend ensoleillé plus de 250 personnes sont
passées au stand de l’association.
Certains se sont seulement renseignés sur
l’association et ses activités, tandis que d’autres
se sont documentés sur la biodiversité

pouvaient découvrir tous les secrets de la
biodiversité au travers de l’exposition de
l’association.

au jardin et pris note de la méthode de
construction de nichoirs... Pendant ce temps,
certains enfants, confortablement installés, ont
construit des gîtes à insectes à installer dans
leur jardin dés leur retour de cette journée au
cœur de la nature.

Après le déjeuner du samedi, une quinzaine de
personnes se sont baladés dans le parc à la
recherche d’insectes et découvert notre outil :
Clicnat pour partager leurs observations.
La fête de la nature : Un week-end de
découverte nature, de partage, d’amusement...

Puis, lors d’une pause repas, les visiteurs
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