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La promenade se poursuit et vient le moment
GHIDLUHMRXHUOHVHQVTXHO¶RQXWLOLVHOHSOXVOD
YXH 6XU XQ UHFWDQJOH GH FDUWRQ HVW SODFp XQ
PRUFHDXGHGRXEOHIDFHHWGHYLHQWXQWDEOHDX
vierge qu’il va falloir remplir selon ses envies.
Seul impératif : on ne doit plus voir le doubleIDFHXQHIRLVODFUpDWLRQHIIHFWXpH SRXUFRPEOHU
le sable saupoudré est un excellent outil !).

Ces Assises nationales ont été précédées par
ODqUH-RXUQpH(XURSpHQQHGHO¶((''OHOXQGL
4 mars. 230 personnes provenant de 25 pays
)UDQFH %HOJLTXH ,WDOLH PDLV DXVVL 4XpEHF
et Géorgie) ont ainsi partagé sur les actions et
avancées de l’EEDD. Rdv pour la 2ème Journée
Européenne en 2014 en Italie !

PLQXWHVDXPrPHHQGURLWFHODHVWELHQXWLOH
pour le connaître un peu et pouvoir commencer
XQQRXYHDXMHXOH.LPYXH(QWUHDUGRLVHV
sont placés 5 éléments naturels qui sont montrés
quelques instants aux découvreurs avant d’être
GLVVLPXOpV /HV DYHQWXULHUV GX MRXU RQW SRXU
mission de retrouver ces éléments… et de les
rapporter. C’est gagné. Seul le goût n’a pas été
MRXpFHMRXUOjPDLVWRXVVHPEODLHQWKHXUHX[GH
leurs réveils sensoriels. Il manquait aussi un peu
GHSDUWLFLSDQWVHWODÀRUDLVRQpWDLWHQFRUHWLPLGH
mais la balade fut agréable et a permis un éveil
simple mais souvent délaissé. Cyril
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&¶HVW OH GLPDQFKH  DYULO FODS GH ¿Q GH OD
VHPDLQH GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH TXH 
FRXUDJHX[ GpFRXYUHXUV RQW PLV OHXUV VHQV
HQ pYHLO D¿Q G¶DSSUpKHQGHU OD QDWXUH FRPPH
l’homme moderne le fait de moins en moins.
$WUDYHUVODIRUrWGHOD1HXYLOOHHQ+H]GDQVXQH
FODLULqUH LOV RQW G¶DERUG UHVSHFWp  PLQXWHV GH
VLOHQFHOHV\HX[IHUPpVSRXUVHUHQGUHFRPSWH
des bruits et de toute la vie sonore qui passe
souvent inaperçue et tenter de savoir pourquoi
les oiseaux chantent.
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$SUqVXQDXWUHDUUrW©VLOHQFHHWGpFRXYHUWHªDXSUqV
G¶XQpWDQJOHFOXEGHVDUDPDVVpGHVPDWpULDX[
QDWXUHOV D¿Q GH OHV VHQWLU OHV PpPRULVHU
HW GH MRXHU j XQ EOLQG WHVW GHV RGHXUV 3DUL
UpXVVLLOVDLWUHFRQQDvWUHjO¶RGHXUXQHPRXVVH
au parfum de l’herbe fraîchement coupée.

'X  DX  DYULO j $LJQHYLOOH V¶HVW GpURXOpH
O¶H[SRVLWLRQ 1DWXU¶DLOHV YHUVLRQ  'HV
bénévoles du Club PhotoSomme ont présenté
plus de 200 clichés des oiseaux et insectes que
O¶RQREVHUYHFKH]QRXVXQHWHOOHGLYHUVLWpHVWj
QRVF{WpVSUHQRQVOHWHPSVGHO¶REVHUYHU

Puis le temps de création : inventer en duo un
SDUIXPGHODIRUrWJUkFHjGHVPpODQJHVVXEWLOV
d’éléments trouvés sur place.

Une multitude d’espèces différentes.... c’est la
biodiversité dont on parle. Pour compléter les
VXEOLPHVLPDJHVO¶H[SRVLWLRQVXUOD%LRGLYHUVLWp
réalisée par Picardie Nature était également
présentée : elle a pour particularité de posséder
©XQFRLQGHVSHWLWVª

1RXYHO DWHOLHU TXL GpERXVVROH  OH ¿O G¶$ULDQH
$ VDYRLU OHV \HX[ EDQGpV OHV GpFRXYUHXUV
suivent tant bien que mal une corde tendue
HQWUH SOXVLHXUV DUEUHV %XW GX MHX UHPHWWUH HQ
TXHVWLRQOHVKDELWXGHVGH©YR\DQWªHWDIIURQWHU
OH QRLU FRPSOHW HQ SOHLQ MRXU HW GDQV OH VRXV
ERLV0DLVDXVVLXWLOLVHUOHWRXFKHUHQDUULYDQWj
chaque arbre puisqu’ils devaient palper le tronc
MXVTX¶DX VRO SRXU GpFRXYULU GHV pOpPHQWV GDQV
XQH EDVVLQH TXL PLV ERXW j ERXW IRQW SHQVHU
j XQ DQLPDO P\VWqUH %LHQ MRXp F¶HVW O¶pFXUHXLO
(qui viendra nous rendre visite plus tard dans la
balade) et la palpation de 5 essences d’arbres
GLIIpUHQWHV PDLV TXHOOH VXUSULVH ORUV GH OD
dernière bassine de toucher de… l’eau.

(QV¶DSSX\DQWVXUFHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVOHV
bénévoles du Club PhotoSomme ont réalisé
des animations pour les classes de l’école
communale le vendredi 12 avril. Près de 160
visiteurs se sont déplacés sur le week end
pour s’émerveiller des richesses si proches
GH QRXV &H VXFFqV UHQFRQWUp D pWp SHUPLV j
l’investissement des bénévoles et organismes
VXLYDQWV  &OXE 3KRWR6RPPH 6RFLpWp GH
Sauvegarde du Patrimoine et de la Mémoire
G¶$LJQHYLOOH OD FRPPXQH G¶$LJQHYLOOH HW
Picardie Nature.
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