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• Carte de localisation des activités
H13 : Forêt p24

P 6 : Oiseaux p14

B03 : Phoques p40, Oiseaux p10 p24

H14 : Coccinelles p34

P 8 : Oiseaux p31

R 5 : Oiseaux p13

P14 : Libellules p34

R08 : Busards p18

P15 : Amphibiens p9, Agro écologie p11,

R10 : Araignées p28, Libellules p29

D10 : Oiseaux p15

I08 : Agro écologie p16 p19 p27, Libellules
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I15 : Jeu de piste p37

A

Chauves souris p35

J08 : Busards p20 p33

1

E10 : Coccinelles p30

J13 : Oiseaux p11 p21

2

E12 : Reptiles p21, Botanique p29

K06 : Insectes pollinisateurs p27 p35

3

K13 : Oiseaux p31

F04 : Chauves souris p36

L07 : Agro écologie p24

L12 : Insectes et araignées p20, Oiseaux p25

G05 : Oiseaux p16 p17 p19, Busards p17 p18

L13 : Insectes et araignées p11, Papillons p31

8

L14 : Oiseaux p15

9

M11 : Oiseaux p9, Faune forêt p28

10

M14 : Faune forêt p26

11

M15 : Oiseaux p21

12

G07 : Chauves souris p10, Étude nature p15,
Inventaire naturaliste p16, Busards p20, Droit
l’environnement p24, Faune sauvage p30 p37,

N06 : Oiseaux p13

Papillons p31, Stand p37

N10 : Jardin sauvage p16 p24 p27 p36

G08 : Amphibiens p9 p10
G10 : Busards p20

N16 : Amphibiens p13

G12 : Mollusques p9

O07 : Oiseaux p9 p17 p19, Faune sauvage

H04 : Botanique p24

p25, Coccinelles p30, Chauves souris p35,
Déchets p37, Oiseaux p37

H07 : Oiseaux p12, Faune sauvage p35
H08 : Amphibiens p9 p12
H12 : Oiseaux p17 p25
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L11 : Oiseaux p25

bénévole p27, Stand p33, Lande sèche p36

G06 : Amphibiens p15, Coccinelles p19 p30

C

5

Mammifères terrestres p16, Faire une sortie

p19 p20 p25 p26 p27

B

4

K14 : Chantier nature p16

F12 : Déchets informatiques p15,

H05 : Oiseaux p11

2€

Des activités vous sont proposées dans chaque maille de 10 x 10 km colorée en vert

p17

F06 : Oiseaux p19

S 7 : Coccinelles p29

Libellules p31, Faune sauvage p35 p36

I14 : Agro écologie p13 p33, Faune sauvage

E08 : Continuités écologiques p28,

elli’day
1er Coccin
picard
photo
Concours
liste
WE naturache
en Thiéra

,

P16 : Agro écologie p11 p15 p21 p30

I10 : Amphibiens p13

D12 : Coccinelles p36

S 6 : Week end naturaliste p27, p28

Amphibiens p17

p30, Oiseaux p36

D11 : Stand p18

E06 : Busards p29 p33

ivités sur
Les actque
s
les pho

insectes p28

P13 : Agro écologie p13

I06 : Coccinelles p21, Chauves souris p35
I07 : Abeilles sauvages p25 p29

E05 : Botanique p3, Lichens p12

p 07

Q17 : Insectes reptiles p18, Amphibiens

I05 : Oiseaux p12

C11 : Oiseaux p12
D07 : Continuités écologiques p37

C05 : Phoques p10

p 38

D’autres activités seront programmées dans l’année : retrouvez-les sur
www.picardie-nature.org

A05 : Botanique p20

O11 : Mousses et fougères p29
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O13 : Criquets sauterelles p34
O16 : Environnement p10, Déchets p11, Eau
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p12, Oiseaux p21
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• Calendrier des activités de mars 2014 à septembre 2014
Par Florence Frénois, assistante communication

Picardie Nature et la section Oise de
Picardie Nature vous invitent à découvrir la
faune et les milieux naturels de Picardie,
ainsi qu’à vous plonger au cœur des
thématiques du développement durable
dans notre calendrier.
Venez nous rejoindre aux lieux et heures de
rendez-vous, pour quelques heures ou une
journée complète, et participez à une agréable
balade en compagnie de naturalistes
passionnés qui vous feront découvrir les
surprises et les mystères d’une nature toujours
accueillante.
Dans les ateliers, rencontrez et échangez
avec des interlocuteurs expérimentés et
apprenez les trucs & astuces pour agir au
quotidien en faveur de notre environnement.
La plupart des activités s’adressent au public
familial ou individuel intéressé par la nature et
l’environnement, quel que soit son niveau de
connaissance.
Pour les naturalistes en herbe ou plus
chevronés, des sorties et des stages
spécifiques sont aussi organisés.
Pour les groupes de plus de 10 personnes,
merci de prendre contact préalablement avec
nous.

Notre principale motivation : vous
communiquer nos connaissances et nos
passions…
Et en plus, pour vous, c’est gratuit !
Bonnes découvertes nature et
environnement !

Busard G. Doremus

Nous vous invitons à adapter votre habillement
en fonction du lieu et du type d’activité :
vêtements chauds ou de pluie, chaussures
de marche ou bottes de caoutchouc sont
conseillés… Si vous disposez de jumelles,
loupe, manuels d’identification, alors n’hésitez
pas à les emmener.
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