... d
L’objectif de ce pôle est la transmission des connaissances et de l’expertise acquises par l’association,
vers les différents publics afin qu’ils puissent agir
en faveur de leur environnement.

Pole
Découverte
et animation
Nature

I. Fonctionnement du Pôle
A. Projets et moyens humains
Les projets du Pôle Découverte Nature et Environnement s’adressent à des publics variés : familial,
jeunes, adultes, naturalistes ou non. Ils se concrétisent par la coordination entre deux animatrices
nature (occupant un mi-temps chacune), 1 bénévole référente et 45 bénévoles actifs. En pratique,
ils se détaillent comme suit :
La mise en place et réalisation de projets pédagogiques pour un public jeune (école, centre de loisirs) par les deux animatrices nature et la bénévole référente ;
La coordination et la réalisation d’activités de découverte de la nature et de l’environnement par les
45 bénévoles épaulés par les deux animatrices nature.
L’actualisation et la réalisation d’outils pédagogiques pour différents publics par les deux animatrices nature et la bénévole référente.

Candidature

B. Outils pédagogiques
Une douzaine d’outils pédagogiques ont été créés cette année
sur différents thèmes : forêt, biodiversité, oiseaux, chauvessouris...
→

Zoom sur l’un d’entre eux « Théo et ses amis voyagent en
Picardie » : ce jeu de rôle sur plateau aborde la complexité
de la thématique des continuités écologiques. Déjà testé avec
succès avec le grand public et des élèves de 3ème, cet outil est
également adaptable aux scolaires.

II. Sensibilisation des jeunes
A. Atelier pour les jeunes
Ces ateliers ont pour objectif de toucher un public s’exprimant peu sur les problématiques environnementales : les adolescents. Un premier atelier a été réalisé lors des journées de la Jeunesse
organisée par le Conseil Régional. Un atelier d’expression a permis à quelques jeunes de donner
leur avis sur le lien homme/nature. Ces ateliers seront améliorés et poursuivis en 2013.
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B. Projets avec le Parc Naturel Régional Oise Pays de France
Le programme « Les petits écocitoyens du parc» mené par le
PNR Oise Pays de France s’adresse aux écoles primaires de
son territoire en s’appuyant sur plusieurs structures.
Pour l’année scolaire 2011/2012, 15 animations ont été réalisées
auprès de 654 élèves de janvier à juin, soit 14 classes. Pour l’année scolaire 2012/2013, entre septembre et décembre, 12 animations ont été réalisées auprès de 271 élèves, soit 11 classes.
17 autres interventions sont programmées d’ici juin 2013.

C. Sensibilisation des scolaires et centres de loisirs
Picardie Nature s’est vu renouveler une troisième fois son agrément Éducation Nationale pour 5 ans.
En dehors du partenariat mené avec le PNR Oise Pays de France, des différents projets pédagogiques ont été menés avec une dizaine de structures concernant 565 élèves et jeunes de centres
de loisirs. Les thématiques abordées sont les suivantes : la découverte des oiseaux, l’équilibre
alimentaire au jardin entre les animaux, la biodiversité, l’étude et la protection des phoques de baie
de Somme.
→

Zoom sur deux projets de l’année :
> Projet de découverte de la biodiversité :

Un nouveau projet a vu le jour en 2012 : rendre les élèves et jeunes acteurs de la connaissance scientifique sur la faune sauvage en Picardie au travers l’observation, l’identification des animaux proches de
l’école et la transmission des informations sur le site de clicnat.
Pour cela, un projet pilote a commencé avec l’école primaire Saint Maurice à Amiens jusqu’en 2013.
Parallèlement, des demandes pour des projets d’inventaires de la biodiversité du collège Édouard Lucas à
Amiens et du lycée professionnel Jules Verne à Grandvilliers ont émergé et se termineront en 2013

Après le thème des oiseaux et les nichoirs abordé en 2011, cette année les futurs enseignants du Master
1 « Enseignement » de l’IUFM d’Amiens ont vu l’exploitation pédagogique réalisable à partir d’un projet
sur les mares. Une façon de diffuser nos savoirs pour voir toujours plus de projets se concrétiser dans les
établissements.

II. Sensibilisation du Grand Public
A. Les animations d’éducation populaire : gratuites et ouvertes à tous
Un calendrier d’activités très variées est proposé à un public familial, individuel, naturaliste ou non.
Les manifestations proposées sont exclusivement gratuites. Elles sont assurées par des bénévoles
de Picardie Nature et de la Section Oise de Picardie Nature, et ponctuellement par d’autres structures.
Un stage de formation à l’animation nature a permis à 12 bénévoles passionnés par la connaissance
et la protection de la nature et de l’environnement, d’acquérir les clefs de la réalisation d’une activité
et la conduite d’un groupe en sortie nature.

56
Rapport d’Activités 2012 de Picardie Nature Mars 2013

Nombre d'activités

> La formation des futurs enseignants
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Sur l’année 2012, une nouvelle fois un riche panel a été assuré avec 340 activités :
116 sorties nature découverte de la biodiversité : 61 sorties sur différents thèmes de la nature, 55
sorties sur les phoques de la Baie de Somme ;
134 points d’observation sur les phoques en Baie de Somme et Baie d’Authie ;
11 sorties protection busard ou amphibiens ;
25 ateliers ;
2 chantiers nature ;
4 conférences sur des thèmes variés et 8 sur les phoques de la Baie de Somme ;
9 expositions sur des thèmes variés et 11 sur les phoques de la Baie de Somme ;
20 stands associatifs.
Les actions ont pour objectif de concerner tous les picards, et à ce titre se déploient autant que possible partout en région. Le détail des actions par département est signalisé par les deux graphiques
ci-dessous.

Nombre et types d'activités sur les phoques par département
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De nombreux thèmes variés sont proposés aux publics : les phoques (217 activités), les oiseaux
(34 act.), les papillons (6 act.), les amphibiens (6 act.), les chauves-souris (6 act.), les coccinelles
(4 act.), la biodiversité (1 act.), le jardin sauvage (3 act.), la protection des busards (6 act.), la protection des amphibiens (5 act.), l’agroécologie (19 act.), la réduction des déchets (6 act.), l’écoconcommation (2 act.), les continuités écologiques (1 act.), les activités associatives (20 act.).
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→

Zoom sur le thème fort de l’année :

L’effort engagé par l’association pour développer les actions liées
au développement durable commence à transparaître dans les résultats. Les 5 activités sur la problématique déchets et 2 activités
sur l’écoconsommation ont rassemblé 97 participants. Les 19 ateliers sur l’agroécologie ont mobilisé 291 participants.
→

Zoom sur les nouveautés de l’année :

Le réseau agroécologie fut créé en 2012 au sein de l’association par
une bénévole. Son but est de « Jardiner en respectant la nature et
les hommes ».
Picardie Nature propose des ateliers permettant de traiter les sujets suivants : la connaissance du sol, l’implantation d’un potager,
les soins naturels aux plantes, les buttes de culture, la gestion de
l’eau et l’accueil de la faune au jardin.
En lien avec des activités du Pôle Observatoire Faune Sauvage,
deux nouveaux thèmes ont été traités : « Les coccinelles », « Les
continuités écologiques ».
L’association a participé à 17 manifestations au niveau régional permettant ainsi de faire découvrir
ses activités à 2626 personnes. Habituellement contactée pour un événement avec une clé d’entrée
sur la nature, l’association fut contactée en 2012 pour d’autres types de manifestations :
La journée de l’environnement d’une entreprise d’informatique à Amiens (10 personnes sensibilisées) ;
La Journée du Patrimoine à Amiens conciliant patrimoines bâti et naturel au travers de la citadelle
et des chauves-souris (100 personnes sensibilisées) ;
La Fête des jardiniers à Rivery rassemblant jardinier et nature via les rôles que jouent les insectes
au jardin (100 personnes sensibilisées).
En 2012, 340 manifestations ont été réalisées par les bénévoles en lien avec l’équipe salariée,
sensibilisant 46330 participants sur l’ensemble des activités vers le grand public. Ceci traduit un
investissement bénévole fort pour leur passion et leur convictions.

III. Les partenariats
L’association participe chaque année à divers événements d’envergures régionale, nationale ou
mondiale :
Fréquence Grenouille : 6 activités menées ;
Le Festival de l’Oiseau et de la nature : 8 activités réalisées sur les phoques ou les oiseaux ;
La Fête de la nature : 7 activités menées sur 5 thèmes variés ;
La Journée mondiale des océans : 3 activités menées sur les mammifères marins picards ;
La Nuit européenne de la chauve-souris : 6 activités réalisées ;
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets : 4 activités menées sur le compostage et le tri.

IV. Dynamique régionale sur l’EEDD
L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable doit permettre à chaque citoyen de se
saisir des problématiques d’un développement plus durable ainsi que lui donner les moyens d’agir
pour un changement de pratiques. En ce sens, elle n’est pas réservée au monde scolaire.
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En mars 2013, ont lieu les 3ème Assises Nationales de l’EEDD à Lyon. Chaque territoire est invité à
contribuer à ce débat national, à ce titre, Picardie nature, En Savoir Plus et l’IREPS se sont associées pour organiser les Assises régionales de l’EEDD en Picardie.
Fin d’année 2012, ont eu lieu trois temps en territoire (un/département) et un temps fort à Amiens
pour l’ensemble de la région. Rassemblant une vingtaine de participants, les propositions picardes
pour améliorer l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable ont été réalisées.

V. Bilan total des activités en 2012
En dehors des activités
phoques, reprises dans
le bilan de Protection des
phoques, on dénombre pour
183 jours / hommes dédiés
au Pôle Découverte Nature
et Environnement.

VI. Conclusion et perspectives
L’engagement des bénévoles pour partager leur conviction de protection de la nature et de l’environnement s’accroît encore en 2012. Il se concrétise par le nombre important d’activités réalisées et
les nouveaux thèmes proposés (l’agro-écologie, déchets, éco-consommation, les continuités écologiques, les coccinelles).
Cette mobilisation bénévole marque l’intérêt des projets développés par le Pôle Découverte Nature
et Environnement en répondant aux besoins et attentes de la société. Par exemple l’agroécologie
mise en place cette année aide les personnes sur des pratiques à adopter qui soient bonnes pour
l’environnement et la santé. Ces activités seront d’ailleurs développées en 2013 en raison des nombreuses sollicitations reçues.
L’année 2012 a enﬁn permis de mettre l’accent sur la dynamique régionale sur l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable à laquelle Picardie Nature prend part : la richesse du
réseau, sa pluralité d’acteurs et d’actions doivent en effet entrer en synergie pour impulser des
changements signiﬁcatifs.
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