• Découverte nature et environnement

• Recette d’une sortie
coccinelles réussie
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•
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Depuis plus de 40 ans, Picardie Nature
propose des activités de découverte nature
et environnement gratuites dans toute la
région. En 2013, 123 bénévoles ont permis
de sensibiliser plus de 53 000 personnes
via 408 activités réalisées.
Une version du calendrier est mise en ligne,
vous y retrouverez les 127 activités 100 %
nature et environnement 100 % gratuites
en Picardie, pour la période de septembre
2014 à Mars 2015. Celles-ci s’adressent
aux familles et personnes souhaitant
découvrir la nature et s’investir dans des
actions de protection de l’environnement.

Pensez aussi à consulter
régulièrement la page
Calendrier des activités
Nature & Environnement :
www.picardie-nature.org
de nouvelles propositions
peuvent apparaître !
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Pour réaliser une après-midi à la découverte
des coccinelles d’Hénencourt, il vous faut :
- Un public varié de différents horizons,
attentif et curieux (une vingtaine de
personnes).
- Du matériel de recherche (parapluie
japonais, let fauchoir, loupe binoculaire…).
- Un accès internet de qualité pour rentrer
nos données sur Clicnat.
- Un grand soleil à commander d’avance
(c’est l’idéal).
- Le plus important : des coccinelles de
toutes tailles et de variétés différentes.
- 3 heures de sortie.
Après l’accueil du public et une présentation
rapide de l’après-midi, commencez par
un battage des arbres de la place, en
l’occurrence des tilleuls. Faites découvrir les
2 premières espèces de la journée et leurs
caractéristiques: la Coccinelle asiatique et la
Coccinelle à 10 points.
Passez rapidement à un battage de
lierre et de thuya pour changer de
milieu et faire connaissance avec 5
nouvelles espèces : la Coccinelle à
22 points ; la Coccinelle des landes,
Scymnus interruptus (elle n’a pas de nom
français !), la Coccinelle à virgule, la
Coccinelle à 7 points. Pro tez-en pour
expliquer les différentes mœurs de nos
amies et faire participer le public (surtout les
enfants qui adorent le let fauchoir).
Terminez par un tour rapide des boulevards
extérieurs du village pour trouver nos
deux dernières espèces du jour, Stethorus
punctillum (la plus petite de la journée) et la
Rhizobie des arbres. C’est également une
manière ludique de faire tester gratuitement
la vue des uns et des autres… En n pour
bien réussir votre émulsion, quoi de mieux
que de rentrer toutes vos données du jour sur
Clicnat en pro tant d’un bon rafraîchissement
et de quelques chouquettes à dévorer !

