Découverte Nature et
Environnement

L’objectif de ce pôle est la transmission des connaissances et de l’expertise acquises par
l’association, vers les différents publics afin qu’ils puissent agir en faveur de l’environnement

I. Sensibilisation des jeunes
1.1. Le programme « Les petits écocitoyens du Parc »
Le programme " Les petits écocitoyens du Parc" est mené tous les ans par le PNR
Oise Pays de France avec 37 partenaires dont Picardie Nature. Il s'adresse aux
écoles primaires localisées sur le territoire du Parc et a pour objectif une
appropriation des enjeux de préservation du patrimoine historique et naturel
auprès des enfants et à travers eux, les habitants du territoire.
En 2017, Picardie Nature a réalisé 19 animations auprès de plus de 931 élèves.
Ces interventions portaient sur l'eau (cycle de l'eau, habitants des mare), la
biodiversité au jardin (nichoirs, mangeoires), la biodiversité des zones humides et
leur protection et l'histoire de la forêt.

1.2. Le parcours découverte
Dans le cadre de son ambition régionale " Réussite éducative ", et en
complémentarité des différents cursus scolaires, la Région Hauts-de-France
soutenait des actions partenariales permettant la constitution pour les jeunes de
"parcours découverte".
C'est dans ce contexte que Picardie Nature a mené un projet nature "Biodiversité
et développement durable avec le bocage en Picardie" avec les élèves de 1ère S1
du lycée Charles de Gaulle de Compiègne, sur le secteur de Lacroix St Ouen. Ce
projet se découpait en 6 actions correspondant à 6 interventions différentes. Ce
projet a permis de toucher 121 élèves.

1.3. Les autres projets scolaires et centres de loisirs
Le Pôle Découverte Nature et Environnement a mené des interventions auprès de 7 structures
accueillant des jeunes : 13 animations ont accueilli 269 élèves et jeunes dans leur découverte
de la nature en Picardie.
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>> Zoom sur un projet inter-générationel (80) :
Picardie Nature a été sollicitée pour mener un travail en partenariat avec des acteurs locaux : le
centre social ALCO, le CCAS séniors et les jardins des vertueux.
Les objectifs de ce projet étaient de s’appuyer sur des échanges inter-générationnels pour mener
une démarche de sensibilisation autour de la vie des insectes: leur habitat, les différentes espèces,
le respect de leur environnement… Un projet sous forme de 4 animations a ainsi vu le jour.
Ces séances étaient menées auprès de 6 à 10 enfants et 6 à 10 séniors.
50 enfants ont participé à l'atelier mené lors de la manifestation JIJA.

Atelier de fabrication gîtes à insectes

Installation des gîtes au Jardin des
Vertueux

Promenade pédagogique aux étangs de
Camon

II. Sensibilisation du Grand Public
2.1. Les animations d’éducation populaire : gratuites et ouvertes à tous
Le calendrier des activités du site internet de Picardie Nature, des affiches, des articles de presse
et les réseaux sociaux ont relayé les 355 rendez-vous de l'année. Pour la famille, les individuels
et les naturalistes, Picardie Nature a réalisé une fois encore une programmation riche et variée
que 31 454 personnes ont appréciée !
Il faut mentionner un volume d'activité moins important mais une qualité toujours au rendez-vous.
Sur les actions programmées en 2017, on dénombre : 54 actions salariées, 28 actions en
commun salariés/bénévoles et 222 réalisations bénévoles.
54 partenaires (23 associations, 25 collectivités et 8 structures privées) ont pris part à
l'organisation de ces activités (-13 par rapport à 2016).
Le détail des activités est le suivant :
70 sorties nature de découverte de la biodiversité → 856 personnes
44 [=} sur différents thèmes de la nature (Chauves-souris, papillons, libellules, oiseaux,
Amphibiens, toute faune confondue) → 581 personnes
26 [=] sorties sur les phoques de la baie de Somme → 275 personnes
169 points d'observation des phoques [↑] en baie de Somme → 25961 personnes
12 sessions d'étude de la faune sauvage [↓] (reconnaître les oiseaux au chant, comprendre
et apprendre le monde silencieux des chauves-souris, dénombrer la faune, décorticage et
analyse de pelotes de réjection, préparer et adapter son terrain pour produire des données
utiles, initiation à l'observation de la faune sauvage picarde) → 81personnes.
6 sessions et sorties pour la protection de la faune sauvage → 71 personnes
20 ateliers [↓] (construction de gîtes pour les insectes, Initiation à la permaculture, journée
Hirondelles et Gare, construction de nichoirs, décorticage et analyse de pelotes de réjection,
identification sur photo des papillons de jour et de nuit) → 791 personnes
5 chantiers nature [=] (mise en place de barrages à amphibiens, Chantier restauration de
mare, construction d'un compost, paillage) → 27 personnes.
23 conférences et expositions [↓] → 567 personnes.
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33 sur différentes thématiques nature & environnement (continuités écologiques, déchets,
chauves-souris, biodiversité, protection des amphibiens, agroécologie, …)
20 journées de stands associatifs [↓]→ 1779 personnes

Sortie découverte au parc St Pierre

Formation et intégration au groupe
Mammifères marins

Stand fabrication de gîte à insectes

2.2. Les évènements et opérations d’envergure
➡ Envergure mondiale et européenne

➡ Envergure mondiale et européenne
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III. Communication
Afin de que chaque Picard puisse avoir accès à nos informations et
actualités nous diffusons à travers différents support de communication :
- par la presse papier
- via les réseaux sociaux (Twitter et Facebook principalement)
- à travers le site Internet www.picardie-nature.org

Publication Facebook

année,
’
l
e
t
u
o
VRIR !
T
U
O
C
É
ez
c
ES-LA D
T
I
A
F
T
URE E
L A N AT

Rapport d’Activités 2017 de Picardie Nature ! 65/! 92

©Sarah

Monnet

IV. Bilan chiffré des activités
Activités réalisées

Nombre d’interventions

Année 2017

Bénévole

Salarié et salarié/
bénévole

Nombre de participants
Bénévole

Salarié

Sensibilisation pour les jeunes
Projet écocitoyens PNR Oise Pays de
France

19

931

Parcours découverte

6

121

Autres interventions

13

269

Sensibilisation d’éducation populaire à l’environnement
‣

Action vie associative (stand)

‣

Sortie nature
Thèmes nature variés
Point d’observation phoques

‣

37

7

500

81

169

25 961

4

16

100

691

1

4

10

17

19

4

482

85

2

8

11

70

1

5

34

37

Session d’initiation/perfectionnement
Etude Faune Sauvage
Protection faune sauvage (chauves-souris,
hirondelles, phoques)

‣

769

Conférence & expositions
Thèmes nature variés

‣

1010

Chantier
Protection faune sauvage (amphibiens,
entretien mares, déchets)

‣

10

Atelier
Découverte nature thèmes variés

‣

10

Sortie grand public à accès payant
Sorties phoques
TOTAL

24
267

275
92

28 383

3 071

71 % des actions de sensibilisation ont été réalisées par une centaine de bénévoles différents.
Pour rappel, leur action se distingue de la manière suivante :
39 bénévoles ont organisé et/ou réalisé des animations de sensibilisation : moitié moins
qu'en 2016.
26 bénévoles : tenue et animation de stands associatifs, même niveau qu'en 2016.
28 bénévoles ont participé aux animations et points d'observation des phoques : moitié
moins qu'en 2016.
Ce bénévolat correspond à la préparation, la réalisation des activités ainsi qu'au
déplacement. Il correspond à un investissement bénévole de 1516h soit 216 journées.homme.
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V. Conclusion et perspectives
Le pôle maintient ses actions fondamentales :
Valoriser et transmettre les connaissances sur la faune sauvage et sur l'environnement
par l'association, auprès du grand public ;
Sensibiliser les picards aux thématiques environnementales et les inciter à agir pour la
protection de la nature ;
Encourager, valoriser et soutenir les actions des bénévoles dans tous les domaines où ils
interviennent (animations de stand, ateliers, conférences, sorties, débats).
Le pôle maintient ses actions fondamentales :
Valoriser et transmettre les connaissances sur la faune sauvage et sur l'environnement
par l'association, auprès du grand public ;
Sensibiliser les picards aux thématiques environnementales et les inciter à agir pour la
protection de la nature ;
Encourager, valoriser et soutenir les actions des bénévoles dans tous les domaines où ils
interviennent (animations de stand, ateliers, conférences, sorties, débats).
Sans l'énergie, les convictions et le temps investi par chacun et chacune des 500 bénévoles de
l'association, en cohésion étroite avec le travail des salariées mobilisés de Picardie Nature, les
304 activités vers le public familial & individuel et les 38 interventions vers les jeunes
n'auraient pu être menées cette année encore.
En 2017, ce sont 31 454 personnes que Picardie Nature a sensibilisées, a informées.
93 bénévoles se sont investis dans les actions.
Trois remarques sur ces chiffres :
La baisse du nombre d'activités et donc de participants s'explique par la diminution de
l'investissement salarié sur les activités gratuites non subventionnées.
35 bénévoles sur 500 se sont consacrés aux sorties de découverte de la nature oiseau/
amphibiens/libellules... : cette thématique est la pierre angulaire sur laquelle Picardie Nature
s'est structurée, et trop peu représentée dans nos actions.
La spécificité des activités du Pôle repose sur une une coordination salariées-bénévoles très
étroite.

Toute l’année,

er ez

LES PHOQUES EN BAIE DE SOMME. MAIS ATTENTION :
GARDEZ VOS DISTANCES SINON ILS PRENDRONT PEUR
ET SE METTRONT À L’EAU !

©Sarah Monnet
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