• Vie de l’association

• Le 29 juin c’était la fête des Anti-1000 vaches !
Par Patrick Thiery, Président de Picardie Nature

Au cours de cette journée, organisée autour
d’un village des associations, les bénévoles
et militants ont pu pro ter des installations
pour partager un repas, faire connaissance
de la diversité des associations réunies à
l’occasion, mais surtout assister au débat sur
l’industrialisation de l’élevage.

C’est sous un déluge que des centaines
de militants ont commencé le dimanche 29
juin une marche à partir de Drucat vers la
ferme usine de M. Ramery, pour clamer leur
opposition à ce projet industriel.
Heureusement le soleil était de retour en n
de matinée pour cette journée organisée par
l’association Novissen, ce qui fut l’occasion
pour les associations unies dans ce combat
depuis maintenant 3 ans de se regrouper
pour un instant festif.
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Bien entendu Picardie nature y était présente,
des bénévoles ayant tenu le stand sur
l’ensemble de la journée et Patrick THIERY,
notre Président, a participé au débat et a de
nouveau exprimé son soutien à NOVISSEN
et réaf rmé l’opposition de Picardie nature à
cet immense projet.
Cette journée militante s’est conclue sur une
série de concerts en plein air.

Etude Faune
Sauvage

FOCUS
Concours photo
« Je me déplace...
Ils se déplacent... »
LES GAGNANTS DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION

Picardie Nature lançait du 15 décembre 2013 au 15 août 2014, un
concours photo sur le thème «Je me déplace... Ils se déplacent...»ou
comment se concilient les déplacements de la faune sauvage avec
nos déplacements, décliné en 3 catégories :
> Partageons la route
> La faune d’abord
> L’Homme, maître des lieux
Pour cette première édition, 18 participants ont tenté leur chance.
Pas toujours facile à illustrer et pas toujours agréable de photographier les cadavres d’animaux ! Mais nombreux se sont laissés tenter
par la 3ème catégorie L’Homme, maître des lieux.
Les 2 autres catégories ont été bien moins illustrées...
D’ailleurs, faute de participation et de photos assez explicites, la
catégorie 2 : ‘La faune d’abord!’ a été retirée du concours.
Ça en dit long sur la prise en compte des déplacements de la faune
dans les aménagements humains et sur notre vision des quelques
aménagements mis en place...
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1er prix : Eric Cagnache
« Je suis naturaliste amateur à
vélo, je m’intéresse à la faune
et à la ore, j’ai contribué à la
protection d’une nichée de Busards
cendrés cet été et je rentre toutes
mes données dans Clicnat.»

2ème prix :
Gervaise Chardon
« Aimant la vie sous
toutes ses formes et
consciente de sa fragilité,
je m’eorce d’en respecter
ses divers aspects, car du
plus petit au plus grand,
nous faisons partie d’un
tout qui nous dépasse
mais dont nous sommes
indissociables. »

3ème prix : Justine Cresson
« J’habite à Biencourt dans
le Vimeu (80). Je suis
étudiante en première année de
mathématiques à l’Université Picardie
Jules Verne à Amiens. J’aime la
musique et je joue de la batterie. Je
fais de la photo en amateur à mes
heures perdues...»
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1er prix : Samuel Dhier
« J’habite à Rocquencourt dans l’Oise,
je suis photographe de nature depuis
2001 et je souhaite que mes photos
contribuent à sensibiliser un peu plus
au respect et à la protection de la nature
que je trouve si merveilleuse mais,
hélas, sans cesse plus menacée au
prot d’intérêts économiques
déraisonnablement toujours plus
puissants et destructeurs.»

2ème prix : Rémi François
« Professionnellement Chargé de projets
scientiques au Conservatoire Botanique
National de Bailleul antenne Picardie ; bénévolement administrateur de Picardie Nature et de
la Société Linnéenne Nord-Picardie, animateur
du “Groupe continuités écologiques de Picardie
Nature. Spécialisé dans l’étude des réseaux de
sites et corridors pour la faune et la ore. L’étude,
parfois complexe, des déplacements de la ore et
de la faune le long des corridors écologiques en
Picardie et régions voisines me passionne »

3ème prix : Xavier Lethève
« Je suis né et j’ai grandi avec un let à
papillons à la main, passionné par le
monde des insectes et l’observation du
microcosme qui m’entoure. Je m’intéresse
aussi à la façon dont ce microcosme
fonctionne, comment les animaux
interagissent avec les végétaux, et
comment tout cela s’organise à l’échelle
d’un champ, et d’un territoire, en
interaction avec les activités humaines.
J’ai travaillé à Agro-Transfert sur
l’inuence de l’implantation de haies
sur la biodiversité utile à l’agriculture.
J’aimerais désormais développer encore
plus mon intérêt pour la connaissance des espèces.»
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Le jury s’est réuni lundi 8 septembre 2014. Pendant plus de 2
heures, les membres du jury ont statué sur les photos reçues, écartant ainsi les photos hors thèmes et classant les photos de chaque
catégorie suivant 4 critères :
> l’illustration de la catégorie choisie : cliché correspondant
bien au thème xé et illustrant l’une des trois catégories
> l’esthétisme et l’originalité des éléments photographiés
> la technicité de l’image: l’utilisation créatrice de l’outil
(mise au point, cadrage, vitesse d’obturation, profondeur de champ,
valeurs, contrastes...)
> l’impact visuel de l’image : l’effet, la portée de l’image sur
la sensibilité ou l’intellect du spectateur
COMPOSITION DU JURY

Patrick Thiery, Président de l’association
Christophe Hosten, Directeur de l’association et photographe amateur
Bruno Tondellier, bénévole photographe amateur et président de l’association ‘Club
Photosomme’

Catherine Leriche, bénévole, graphiste
Virginie Coinet, salariée de l’association sur les ‘Continuités écologiques’
REMISE DES PRIX

Les prix ont été remis aux lauréats le 22 novembre 2014 à l’occasion
de la conférence faune sauvage organisée à Plessis-de-Roye,
par Patrick Thiery, président de l’association et Virginie Cof net,
salariée en charge de ce concours photo.
Ce petit moment a été l’occasion pour chacun des lauréats
de s’exprimer sur les conditions et la prise de vue de son cliché.
L’assemblée a été particulièrement attentive et intéressée
par l’interprétation en image de ce thème pas si simple à illustrer.
1er prix : une paire de jumelles
2ème prix : une journée avec l’équipe en mer (zodiac) chargée de la
surveillance des phoques en baie de Somme
3ème prix : un T-shirt «étudier, agir et protéger»
De plus, chacun des lauréats a reçu un exemplaire des récentes
publications de Picardie Nature : Les oiseaux de Picardie, Phoques
en Baie de Somme et Jardin sauvage en Picardie

Virginie Coinet
Chargée de mission continuités écologiques
virginie.coinet@picardie-nature.org
Tel. 03 62 72 22 57
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