Fonctionnement de l’association
L’association a pour objet : (extraits des statuts)
« Article 3
- Œuvrer à la préservation de l’environnement.
- Œuvrer à la conservation de la biodiversité (flore et faune sauvages, en particulier les vertébrés)
par tous les moyens légaux: proposition et mise en œuvre de mesures visant à protéger les
individus (sauvetage de couvées, gestion de centre de soins aux animaux sauvages…) et les
espèces (mesures de gestion, interventions auprès des élus, autres responsables)
-Contribuer à l’éducation populaire en matière d’étude et de protection de la nature et des oiseaux
sauvages, de sauvegarde et d’aménagement rationnel de l’environnement et des sites.
-Mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et décrets sur les espèces
protégées, les périmètres sensibles, la protection de la nature, l’urbanisme dans le cadre de la
législation en vigueur
-Réaliser des études, des recherches, des enquêtes sur la flore et la faune sauvage, en particulier
les vertébrés. »
L’AGE du 9 Décembre 2017 a modifié les statuts de Picardie Nature en élargissant le territoire
d’intervention de Picardie Nature à l’ensemble de la région Hauts-de-France.

I. Picardie Nature, une association représentative
Les agréments :
L'association est agréée au titre de :
la protection de l’environnement
reconnue comme représentative au niveau régional pour son implication dans la défense
de l'environnement et de la biodiversité, son expertise, sa présence territoriale et son
indépendance garantie par son fonctionnement.
Éducation nationale, depuis 2002
Service civique, depuis 2016
L'association adhère à :
Picardie Nature est membre de :
• France Nature Environnement (FNE),
• France Nature Environnement Hauts-de-France (FNE HdF),
A ce titre et en accord avec ses statuts, des associations peuvent adhérer à Picardie Nature et être
affiliées à France Nature Environnement.
Picardie Nature est également membre actif de plusieurs réseaux (Réseau National Échouages de
Mammifères Marins, Réseau National Busards, ...).
L'association est représentée dans près de 30 commissions administratives régionales,
départementales ou locales. Une majorité d'entre elles étant préfectorales.
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II. Ils - Elles font Picardie Nature au quotidien : Le Conseil
d’Administration

Le bureau :
Le Président : Patrick THIERY
Les vice-Présidents : Thierry DEREUX, Jean-Paul LESCOUTRE
Le Trésorier : Magid ABDI
Le secrétaire : Dominique ROUSSEAU
Les administrateurs-trices :
ABDI Magid,
BLONDELOT Alain,
DELCOURT Régis,
DEREUX Thierry,
DUBOIS Yves,

GASTEL Nicole,
LAIGNEL Simon,
LEBEAU Catherine,
LEROY Sébastien,
LESCOUTRE Jean-Paul,

LETURCQ Raoul,
ROUSSEAU Dominique,
THIERY Patrick,
VIDAL Emmanuel

1 personne a démissionné pour cause de déménagement dans une autre région pendant l’année.
Le conseil d'administration s'est réuni 8 fois et le bureau 4 fois en 2017.

III. Ils - Elles font Picardie Nature au quotidien : Les
adhérents-tes

Les adhérents-es : 1 869 adhérents-tes directs et indirects dont :
632 personnes physiques
10 associations représentants 1227 adhérents-tes
Les associations membres :
➡ APBEM
➡ Démocratie pour les Citoyens des Campagnes (DECICAMP),
➡ Association Défense Qualité de Vie et Environnement autour du Bois des Boules
(ADQVEABDB)
➡ Qualit'Aisne
➡ Association Découverte Nature (ADN)
➡ Agir Pour l'environnement et la Santé (APES),
➡ Airionature,
➡ Association Parents d’Eleves du RPI Mont Fay,
➡ Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas de Calais (GON),
➡ Scouts et guides de France Compagnon

IV. Ils - Elles font Picardie Nature au quotidien : Les
bénévoles actifs-ves

Près de 300 personnes. Le temps consacré (5246 jours) par les bénévoles et les déplacements a
été valorisé pour un total de 634 700 € en 2017.
En 2017, les abandons en dons représentent 32 595€.
Ceci montre que l'association finance par le bénévolat la moitié de ses actions.
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V. Ils - Elles font Picardie Nature au quotidien : L’équipe
salariée

Les permanents-es :
Marie FAUVARQUE : Directrice
Marie-Christine DELY : Assistante administrative
Observatoire de la faune sauvage :
Sébastien MAILLIER : Chargé de mission faune,
Sébastien LEGRIS : Chargé d’étude faune,
Lucie DUTOUR : Chargée d’étude faune ,
Thomas HERMANT : Chargé d’étude faune,
Sarah MONNET : Chargée d’études phoques (depuis mars 2017),
Virginie COFFINET : Chargée de mission (jusqu’en février 2017)
Protection faune :
Sophie DECLERCQ : Chargée de mission
Développement durable :
Yves MAQUINGHEN : Chargé de mission (jusqu’en septembre 2017)
Yves Maquinghen a décidé, après réflexion de ré-orienter son parcours professionnel et a
présenté sa démission en septembre 2017
Découverte et sensibilisation à la nature :
Betty COURQUIN : Animatrice (depuis février 2017)
Et aussi :
Simon BARBIER, en Service Civique puis en CDD
Céline VERLEY, en CDD
Jean-Adrien NOEL, en CDD
Nathalie BARROW, en CDD

Aurore FEUNTEUN, en Service Civique
Colline CARPENTIER, en Service Civique
Manon ANGLADE, en Stage
Cindy ALLAIN, en Stage
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IV. Ils soutiennent et agissent avec Picardie Nature
L'association développe des partenariats avec de nombreux acteurs :
-

Acteurs de la protection de l'environnement :
le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie,
le Conservatoire Botanique National antenne Picardie,
le Parc Régional Oise Pays de France,
le Parc Régional Baie de Somme 3 Vallées
l'Observatoire PELAGIS (ancien CRMN),
l'association des Entomologistes Picards,

-

Partenaires et financeurs publics :
l’Union Européenne via le FEDER et le FSE,
la DREAL Hauts-de-France,
le Conseil Régional Hauts-de-France
le Conseil Départemental l'Aisne,
le Conseil Départemental de l’Oise,
le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral,
l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
l’Agence de l’Eau Artois Picardie,

-

Et pour le Pôle Etude Faune, des conventions d’échanges de données sont signées avec :
le PNR Oise Pays de France,
- Museum National d’Histoire Naturelle
l’URCPIE,
- Voies navigables de France,
l’ONEMA,
- le Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral,
l’AMEVA,
- la fédération de la Somme pour la pêche et la protection
l’ONF,
du milieu aquatique,
le CPIE du val d’Authie,
- le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,
l’ADEP,
- la Communauté d’Agglomérations de St Quentin
Energieteam

-

le GON,
la CMNF,
l’association ADN,
Nord Nature Environnement,
FNE HdF
la LPO.

- la DRJSCS via le FDVA,
- l’ADEME,
- le Syndicat Mixte Baie de Somme 3
Vallées,
- la Réserve Naturelle de Baie de Somme,
- le Pays de Thiérache
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