Picardie Nature en synthèse

PICARDIE NATURE EN 2019

Quelques CHIFFRES

1 590 000 15
données dans CLICNAT.fr

et plus de

6 000

1 000

espèces différentes
dans CLICNAT.fr

contributeurs CLICNAT

5 publications 1
Plus de

150

rendez-vous bénévoles / an
sur la faune sauvage

conférence régionale
de la faune sauvage / an

93 signalements
d'échouages

de mammifères marins
cette année

31 301 personnes sensibilisées
1 282 requêtes
« SOS Chauves-souris et Nids
d'hirondelles » traitées cette année

DÉCOUVERTE
NATURE

réseaux bénévoles
naturalistes structurés

503 activités nature
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77

labels

« Refuge
pour
les Chauves-souris »
attribués en Picardie

NOS

missions

1
2
3

Œuvrer à la préservation de la biodiversité,

Agir en protégeant des espèces ou milieux menacés,
Intervenir pour le respect de la réglementation,

4

Militer pour la prise en compte de l’environnement,
dans les projets d’aménagement,

5

Contribuer à l’éducation et à la sensibilisation pour
la protection de la nature et de l’environnement en Picardie.

AGRÉMENTS
Education nationale

régionaux

Protection de l'Environnement

Habilitation aux débats d’instance consultative

Engagement service civique

Agrément jeunesse et éducation populaire

quotidien
1
20
AU

salariés-ées dont

593
Près
de

apprentie
soit 14 ETP*

adhérents dont
5 personnes morales

250

dont

bénévoles actifs
au quotidien

@PicardieNature

1 128 abonnés

@asso.picardie.nature

9

stagiaires

292 et
hommes

6

volontaires
en service civique

296

dont
78
femmes
enfants

un budget de

1 400 000 €
dont 600 000 €
de bénévolat valorisé

4 385 followers

Retrouvez nous sur www.picardie-nature.org ; www.clicnat.fr ;
www.nature-propre-hautsdefrance.fr

233 rue Eloi Morel à Amiens
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*Equivalent Temps Plein

2019, une année de consolidation
Après la crise de 2016 avec le placement en redressement judiciaire, l’arrêt d’activités
et le départ de plusieurs salariés, 2017 et 2018 ont été des années de renouveau/transition
avec un gros travail sur le modèle économique de Picardie Nature.
2019 peut être vu comme une année de consolidation :
•

avec la poursuite du redressement économique de l’association et poursuite des efforts
engagés par l’équipe salariés sur nos modèles économiques,

•

d’autre part ont été lancé plusieurs chantiers permettant de consolider les bases de Picardie
Nature et vont être utiles pour les années à venir :
•

le recrutement d’un gestionnaire de base de données, ayant entre autre pour
mission l’évolution de clicnat vers un version 2.0 (JB Desbas),

•

le lancement d’un DLA pour réfléchir et réécrire le projet associatif,

•

l’engagement des démarches pour sortir du RJ par l’obtention de deux prêts
(auprès de 2 organismes : la Caisse d’épargne et France Active/BPI),

•

le lancement des actions pour préparer les 50 ans avec l’arrivée notamment de
Marine Boës,

•

de nouveaux locaux plus grands, plus fonctionnels, permettant de regrouper sur un
site (plus de garage par exemple) nos outils pour un prix quasi similaire,

•

la publication d’une nouvelle édition du livre « Phoques en baie de Somme »,

•

l’obtention de l’agrément Jeunesse et Education Populaire,

•

le renouvellement de l’agrément Service civique (pour 3 ans),

•

l’obtention d’un financement sur 3 ans d’un poste FonjepR (recherche) sur le poste
de Sarah Monet (projet expérimental 10 postes financés en France de 14 000€ par
an et par poste),

•

la poursuite de nos relations avec les institutions (CR, DREAL, etc.),

•

renouvellement et perspective avec le CD 60 (abouti en 2020),

•

vote à l’unanimité le 10/12/2019 du rapport sur le plan régional de prévention et de
gestion des déchets Hauts de France écrit par Lucie de Brito et notre représentant
au CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) Jean Paul
Lescoutre : http://l.picnat.fr/rff

etc, etc...
Tous ces éléments que vous retrouverez au fil des pages du rapport d’activités font que l’on
peut clairement parler de 2019 comme d’une année de consolidation.
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Fonctionnement de l’association
L’association a pour objet : (extraits des statuts)
“Article 3 :
• d’ oeuvrer à la préservation de l'environnement
• d’oeuvrer 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...)
• de 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
• de 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’association exerce son action sur l’ensemble de la région Hauts-de-France.
Elle exerce également son action à l’égard de tout fait – notamment de pollution,
aménagement, ou projet – qui, bien que né ou réalisé en dehors de ce territoire, serait
de nature à porter atteinte aux intérêts de l’association.”

Nouveau siège social pour l’association qui a
déménagé en novembre 2019 pour intégrer les
locaux du :
233 rue Eloi Morel à Amiens.

Un grand merci particulier à l’association je code pour la nature pour son
investissement auprès de l’association tout au long de l’année, et également pour
l’installation du câblage éthernet des locaux.
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I. Une association représentative
Les agréments :
L’association est agréée au titre de :
• la protection de l’environnement par le préfet de la Somme renouvelé en date du
08/08/2018,
• l’habilitation à participer aux instances consultatives par le Préfet de Région Hautsde-France, renouvelé en date du 05/09/2018,
• l’Education nationale par le recteur de l’académie d’Amiens depuis 2002,
• l’Engagement de Service civique par le Préfet de Région Hauts-de-France depuis 2016,
• Jeunesse et Education Populaire par la Préfète de la Somme en date du 11/06/2019.
L’association adhère à :
L’association est membre de diverses associations et fédérations dont :
• France Nature Environnement Hauts-de-France (FNE HdF),
• La Maison des Associations d’Amiens Métropole (MAAM),
• France Bénévolat Somme,
• Le Mouvement Associatif,
• Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature (FCPN),
• La Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifère (SFEPM),
• Graine Pays du Nord,
• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Somme (CAUE 80),
• Ombelliscience.
Picardie Nature est également membre actif de plusieurs réseaux tel que le Réseau National
Echouages de Mammifères Marins, etc.
L’association est représentée dans un peu moins de 30 commissions administratives
régionales, départementales ou locales. Quelques exemples : commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires de la Somme, commission de suivi ferme des 1000 vaches,
commissions suivi des sites Natura 2000, CODERST de la Somme et de l’Aisne, comité
consultatif de réserve naturelle, comité régional biodiversité Hauts-de-France...

II. Conseil d’administration
Composition du Conseil d’Administration : élu à l’AG du 19 mars 2019
Magid ABDI
David ADAM
Thierry DEREUX
Nicole GASTEL
Thibaut GERARD

Alain GREVOT
Simon LAIGNEL
Jean-Paul LESCOUTRE
Raoul LETURCQ
Jean-Adrien NOEL

Dominique ROUSSEAU
Gilbert TERRASSE
Patrick THIERY

Composition du Bureau : élu au 24 avril 2019
Président : Patrick THIERY
Vice-président : Jean-Paul LESCOUTRE
Trésorier : Magid ABDI puis David ADAM (élu au CA du 19 novembre 2019)
Secrétaire : Dominique ROUSSEAU
Secrétaire Adjoint : Simon LAIGNEL
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III. Les adhérents et adhérentes
593 personnes physiques ont adhéré à l’association en 2019
292 hommes
296 femmes

dont 78 enfants.

Et 5 associations membres :
• Association pour la protection du Bâti et de l’Environnement de Moulin sous Touvent
(APBEM),
• ASA du Lys Chantilly,
• Association des Parents d’Elèves du RPI Mont Fay,
• Association Agir pour l’Environnement et la Santé (APES),
• L’Iris Sauvage.

IV. Des bénévoles actifs et actives !
L’association dispose d’un peu plus de 250 bénévoles actifs et valorise près de 600 000 € de
bénévolat.
Depuis 1999, il est permis de valoriser comptablement le bénévolat.
Pour cette année 2019, les frais engagés par les bénévoles notamment pour les déplacements
dont ils ont fait la demande de remboursement et abandonnés en dons représentent 35 268,05
€ soit notamment plus de 109 000 kms.
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V. L’équipe salariée.
Les permanents :
Administratif :
• Eric HUGENTOBLER : Directeur,
• Maud STERLIN : Assistante Administrative,
• Marie-Christine DELY : Responsable des moyens financiers et des ressources.
Etude de la Faune Sauvage :
• Sébastien MAILLIER : Chargé de mission faune,
• Jean-Baptiste DESBAS : Gestionnaire de base de données,
• Sébastien LEGRIS : Chargé d’étude faune,
• Lucie DUTOUR : Chargée d’étude faune,
• Thomas HERMANT : Chargé d’étude faune,
• Sarah MONNET : Chargée d’étude mammifères marins,
• Simon Barbier : Chargé d’étude faune
Mission faune protégée & bâtiments - Chauves-souris, Hirondelles :
• Sophie DECLERCQ : Chargée de mission faune & bâti
Découverte et sensibilisation à la nature et l’environnement :
• Betty COURQUIN : Animatrice
Protection de l’environnement :

Tout comme en 2018, il n’y a pas eu de salarié permanent en 2019 sur cette action.

Et aussi :
Lison Gaignon, Apprentie en CDD
Roan Amrani, CDD
Jean-Adrien Noël, CDD
Simon Thiery, CDD
Cléo Baron, CDD
Anaïs Joyeaux, CDD
Aurélien Bataille, Stagiaire puis CDD
Marine Boës, CDD
Karen Lenoble, stagiaire d’observation
Louise Cassel, stagiaire d’observation
Simon Laignel, stagiaire
Laurie Marelille, stagiaire
Shannon Vataire, stagiaire
Alex-Ann Hennequin, stagiaire d’observation
Lucas Pringarbe, stagiaire d’observation
Mathilde Fablet, stagiaire
Lucas Pringarde, stagiaire d’observation
Corentine Rochas, Volontaire service civique
Erwann Dupont, Volontaire service civique
Pauline Delattre, Volontaire service civique
Benoit Mallet, Volontaire service civique
Alexandre Quiec, Volontaire service civique
Madeline Constantin, Volontaire service civique
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VI. Les partenariats
L’association développe des partenariats avec de nombreux acteurs dont :
Acteurs de la protection de l’environnement :
• le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie,
• l’Observatoire PELAGIS,
• l’association des Entomologistes Picards,
• le GON Nord Pas de Calais,
• la réserve naturelle de la Baie de Somme,
• l’association ADN,
• FNE Hauts-de-France,
• la CMNF,
• la LPO,
• la SHF et la SFEPM,
• Les CPIE de la Région.
Partenaires et financeurs publics :
• l’Union Européenne via le FEDER,
• la DREAL Hauts-de-France,
• le Conseil Régional Hauts-de-France,
• le Conseil Départemental de l’Aisne,
• le Conseil Départemental de l’Oise,
• le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral,
• l’Agence de l’Eau Artois Picardie,
• l’Agence de l’Eau Seine Normandie,
• la DRJSCS via le FDVA,
• le conservatoire du littoral,
• l’AFB.
Conventions d’échanges de données signées :
• le Museum National d’Histoire Naturelle,
• Voies Navigables de France,
• le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral,
• la fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
• le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,
• la Communauté d’Agglomérations de St-Quentin,
• la Communauté d’Agglomérations d’Amiens Métropole,
• le PNR Oise Pays de France,
• l’URCPIE,
• l’AMEVA,
• l’ONF,
• le CPIE du Val d’Authie,
•
l’ADEP,
• Energieteam,
• le CPIE de l’Aisne.
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VII. Focus sur le challenge de la mobilité
2019
Pour la troisième année, l’équipe de l’association
a participé au challenge de la mobilité Hauts-deFrance qui s’est déroulé en 2019 du 16 au 21
septembre 2019, durant la Semaine Européenne
de la Mobilité.
Ce challenge vise à promouvoir les modes de
transports alternatifs à la voiture individuelle tel que
: la marche, le vélo, les transports en commun, le
co-voiturage, le télétravail etc.
Il a été rappelé aux salariés que les abonnements
transport pouvaient être pris en charge,
conformément à la loi, à hauteur de 50% par
l’association. Le dispositif “testez le train” proposé
par la Région Hauts-de-France a notamment
permis la découverte de ce mode de transport au
cours de l’année 2019.

Il a également été rappelé qu’une charte de télétravail a été mis en place et que l'Indemnité
Kilométrique Vélo (IKV) est pris en charge, jusqu’à 200 € maximum en 2019, pour le personnel
en faisant la demande par démarche volontaire.
Les résultats du challenge 2019
Total
participation
1/52
établissements

Covoiturage

Mode actifs

2/52
établissements

7/52
établissements

Tous ont
participé
3549,4 kms
évités au total

4 jours cumulés 30 jours
cumulés
319 kms évités 189,2 kms
évités

Transports en
commun
14/52
établissements

Télétravail

12 jours cumulés

8 jours cumulés

1049 kms évités

1992,2 kms
évités

© Marie-Christine Dely
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4/52
établissements

Picardie Nature communique
I. Les publications
L’année 2019 a vu la publication de :
•
•
•
•
•

1 lettre d’information à l’attention des bénévoles et adhérents de l’association, à visualiser
ou télécharger sur le site internet de l’association : http://l.picnat.fr/hdn
1 Avocette, publication naturaliste de Picardie Nature à visualiser ou télécharger sur le site
internet de l’association : http://l.picnat.fr/mrf
Réédition du livre “Phoques en baie de Somme”, mise à jour et augmentée : http://l.
picnat.fr/pew
Plaquette “la Biodiversité dans notre quotidien : http://l.picnat.fr/qsx
1 Poster/flyer “Intégrer la biodiversité dans un plan simple de gestion forestière” :
http://l.picnat.fr/rey

II. Les sites de l’association
http://www.picardie-nature.org/ :
site internet de l’association.
http://www.clicnat.fr/ :
Base de données d’observation de la faune sauvage créé en 2009.
http://www.nature-propre-hautsdefrance.fr/ :
Base de données permettant le recensement et la lutte contre les dépôts sauvages créé en
2016.
http://boutique.picardie-nature.org/ :
Boutique en ligne de l’association

III. Les réseaux sociaux
Facebook :
@asso.picardie.nature
4385 abonnés

Twitter :
@Picardie Nature
1128 abonnés

Youtube :
youtube.com/c/picardienature
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IV. La boutique Picardie Nature
La boutique a fait le plein de quelques nouveaux objets en 2019.
Parmi ces nouveautés, la réédition du livre “Phoques en baie de Somme”, édition 2019 mise à
jour et augmentée par rapport à l’édition de 2014. Elle a été éditée à 4000 exemplaires, et sa
diffusion et vente ont été de 478 exemplaires.
La diffusion et la vente des autres principaux livres des éditions Picardie Nature continuent en
2019 et la variation des stocks avec l’année passée sur les principaux livres est de :
• 61 livres “Les oiseaux de Picardie”,
• 319 livres Phoque en baie de Somme édition 2014,
• 58 livrets “Jardin sauvage en Picardie”,
• 19 livrets “Espèces animales Exotiques Envahissantes de Picardie”,

V. Focus sur une campagne solidaire
Waah, entreprise solidaire, crée des visuels en lien avec l’association. Pour chaque vente sur
leur site, 5 euros ont été reversés.
Pour Picardie Nature, la campagne s’intitulait “Tous à poils !”
Une chauves-souris, un muscardin, un phoque et un cerf… qui permettent de représenter
plusieurs réseaux naturalistes de l’association !
La campagne qui s’est renouvelée et arrêtée au 31 décembre a permis de reverser à
l’association 465,00 €.

© Marie-Christine Dely
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