• Stages thématiques bénévoles et journées d’études «faune» en 2014
Par Sébastien Mailler, chargé de mission faune

L’un des objectifs du projet d’observatoire
faune est de mieux capitaliser les informations
relatives à la faune sauvage de Picardie dans
une approche scientifique de l’étude et de la
protection de la nature. C’est pourquoi, nous
proposons deux activités complémentaires à
destination des bénévoles :
> des stages ouverts à un public déjà initié à
l’observation de la nature mais qui souhaite
progresser dans l’identification d’un ou de
plusieurs groupes faunistiques ou s’intéresse à
une thématique plus spécifique ;
> des journées et/ou week-end avec objectif de
collecte de données (inventaires naturalistes
faisant appel à des prospections sur un secteur
donné).
Concernant les stages, précision importante,
ils sont davantage ciblés que ceux que nous
conduisons à la « mauvaise » saison, qui
sont généralistes et relèvent de l’initiation. Ils
sont à destination des bénévoles souhaitant
s’investir ou s’investissant déjà dans les réseaux
naturalistes de l’association. Bien évidemment,
nous vous offrons la possibilité de vous inscrire
à plusieurs stages.
Chaque stage pourra faire l’objet d’une
introduction théorique même si l’accent portera
avant tout sur 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 par son
chant, les critères d’identification des libellules
ou des exercices pratiques d’application de
méthodologies de terrain...
8 stages de formation se dérouleront en 2014
ainsi que plusieurs journées d’études/inventaires
naturalistes. La liste des intitulés ainsi que les
dates envisagées figurent ci-dessous. Les
différents stages se tiendront toujours le weekend. Toutefois, si vous êtes indisponibles mais
intéressés, n’hésitez pas à nous en faire part
par mail : sebastien.maillier@picardie-nature.org.
Nous pourrons prendre contact avec vous pour
trouver des solutions alternatives.
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Pour ce qui est du déroulé des stages, ils seront
de durée variable (de 0,5 à 2 jours), se tiendront
souvent le samedi, plus rarement le dimanche.
Les lieux seront peu à peu affinés en cours de
saison.
05/04 : comment mener une action bénévole et
exploiter du mieux possible la base de données
Clicnat (Amiens, 80) - stage de perfectionnement
17/05 : journée d’étude de la Vipère péliade
dans le Pays de Bray (60)
24/05 : stage «Chant des oiseaux» - secteur
d’Ourscamps-Carlepont (60)
31/05 : venez inventorier la faune de la forêt de
Retz (02) (journée d’études)
7 au 9/06 : week-end d’inventaires naturalistes
(tous groupes faunistiques) - Thiérache (nordest du dpt 02)
14/06 : venez inventorier la faune de la forêt
d’Ourscamps (60) (journée d’études)
21/06 : stage et journée d’études «Libellules» secteur de Laon (02)
28/06 : stage et journée d’études «Papillons»
en forêt de Compiègne (60)
05/07 : stage sur les relations plantes/insectes
avec un volet sur la faune au jardin - lieu à définir
(Somme ou Oise)
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26/07 : stage et journée d’études «orthoptères»
- secteur de Billy-sur-Aisne (02)
23/08 : journée d’étude de la faune des
coteaux de la vallée de la Marne - secteur
Château-Thierry (02)
06/09 : stage et journée d’études Coccinelles»
- Pays de Bray (60)
27/09 : stage «continuité écologique/trame
verte et bleue» - vallée du Liger (ouest de la Somme)
Les pré-inscriptions sont obligatoires et
permettront de faire ressortir votre niveau de
connaissance et de préciser vos attentes et

questionnements éventuels.
Pré-inscription en ligne
Je rappelle qu’il est obligatoire d’être adhérent
à jour de cotisation pour assister aux stages /
journées d’études nécessitant un hébergement
en gîte (week-end complet avec 2 jours
consécutifs).
Pour vous inscrire, faire de part de souhaits et
demander des compléments d’informations...,
remplissez bien le formulaire de pré-inscription
en ligne.
Sébastien Maillier 03 62 72 22 55
sebastien.maillier@picardie-nature.org

• Les libellules dans Clicnat : les chiffres clés de 1961 à fin 2013
Par Sébastien Legris, chargé d’études faune

Les chiffres présentés ici sont issus d’une
extraction de la base de données Clicnat à
la date du 19/12/13. Ils visent notamment à
présenter l’état d’avancement des inventaires
réalisés par les membres du réseau Odonates.
Evolution de la collecte de données :
des années 60 à nos jours
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lancement d’un premier pré-atlas. En 2009, on
assiste à une hausse du nombre de données
récoltées, en lien avec la création de la base de
données en ligne «Clicnat» et la mise en place
de l’Observatoire Faune de Picardie Nature.
Nombre de

Nombre moyen de

données

données/an

Années 1960 à 1970

20

1

Années 1980

1535

154

Période

Années 1990

3829

383

De 2000 à 2008

15480

1720

De 2009 à 2013

11349

2270

A ce jour, 32213 observations d’Odonates sont
disponibles dans Clicnat, soit par département,
17242 dans la Somme, 7921 dans l’Aisne et
6342 dans l’Oise.

Les premières données de Libellules sur
la région, disponibles dans «Clicnat» ont
été collectées à partir de 1961. Aussi, les
recherches débutent réellement dans les
années 80 et 90, et deviennent significatives
dans les années 2000, notamment avec la
création du réseau «Odonates» en 2002, une
meilleur dynamisation des observateurs et le

Des années 1960 à 1990, le nombre de
données saisies par département est assez
équilibré. A partir de 2000 le département de
la Somme est amplement plus renseigné, avec
cependant une augmentation assez faible
depuis 2009. En revanche les départements
de l’Aisne et de l’Oise, présentent une évolution
continue du nombre de données saisies et
notamment durant ces 5 dernières années.
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