valorise les milieux largement ouvert et chauds
tels les derniers coteaux que l’Aisne compte
encore.

• 3ème Soirée des naturalistes picards

Par Jean-Baptiste Desbas, chargé d’études
faune

Enfin, deux espèces non contactées en région
depuis la fin du XIXe siècle et obtenues toutes
deux le même jour dans le département de la
Somme grâce à des observations fugaces de
l’architecture humaine. Sur mur de brique de
l’hôpital P. Pinel à Amiens, Sitticus pubescens,
1♂, et Scotophaeus scutulatus, 1♂, sur le bâti
de mon pas de porte à Fouilloy, bâti qui aura
été et continu de l’être, un lieu d’observation
prodigue.

Ce samedi 30 novembre de 18h à 22h aura lieu
la 3ème soirée conviviale des naturalistes picards
à Montdidier. Cette soirée a pour objectif de
regrouper la grande famille naturaliste autour de
mets locaux partagés et de différents exposés
portant sur toute la faune sauvage de Picardie
(bilan sur une espèce, une problématique, un
territoire...).
Présentés par des bénévoles ou salariés de
l’association, les 9 sujets abordés sont variés
afin que chaque ornithologue, mammalogiste,
entomologiste, naturaliste débutant ou simple
curieux y trouve son bonheur. A la fin des
présentations, tout le monde pourra se retrouver
autour du buffet froid préparé par vos soins pour
discuter, poser des questions ou rencontrer
d’autres naturalistes.

Mais le dynamisme du réseau d’étude Araignées
ne s’arrête pas là. Cette année aura été le
départ d’une campagne de « Collectes Locales
d’Araignées ». Une dizaine de personnes,
toutes membres du réseau d’étude Araignées,
se sont engagées sur une année entière à
pratiquer des inventaires près de chez elles.
Ce projet collectif devrait fournir de précieuses
informations sur la répartition des espèces en
région en fonction des paysages puisque les
observateurs se répartissent équitablement sur
les départements picards.

Programme des exposés (sous réserve de
modifications) :
> Bilan général des activités de terrain
conduites en 2013 au sein des réseaux
naturalistes de Picardie Nature
> Inventaires communaux : bilan de
l’évolution des connaissances en 2013
> Évolution des connaissances sur les
campagnols du genre Arvicola en Picardie
ces deux dernières années
> Le Dectique verrucivore en Picardie et
régions voisines : historique, tendance et
découvertes récentes
> Premiers résultats de l’étude du réseau de
coteaux de la vallée de la Marne
> Amélioration de l’état des connaissances
des populations de Chevêche d’Athéna suite
au diagnostic du plan d’action régional
> Bilan de l’étude du papillon
Mégère Lasiommata megera dans la Somme
> Présentation de la cartographie des sites à
enjeux faune de Picardie
> Étude de la fonctionnalité du territoire
d’Amiens Métropole pour l’accueil des
chiroptères

• Clicnat progressivement publié
sur GitHub - developers wanted
Par Nicolas Damiens, développeur SIG

Nouvelle étape pour Clicnat : son code source va
progressivement être rendu public après un gros
lifting et une remise à plat.
C’est une nouvelle version qui verra le jour, il y a
beaucoup de travail et il est important de prendre
le temps, pour le moment pas d’échéance donc.
C’est aussi le moment idéal pour s’impliquer
dans le développement du projet car la copie est
quasi blanche et de fait il est assez facile de se
mettre dans le bain.
Et ça ira d’autant plus vite qu’il y aura de mains
pour l’écrire. Si vous avez envie de participer
lancez-vous. Le développement de la version
actuellement en ligne continue et s’arrêtera
quand la version «communautaire» proposera
les mêmes fonctionnalités.

Inscription obligatoire :
03 62 72 22 55
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