Pôle 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 leur
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.
Avec la perspective de la mise en œuvre de la nouvelle
charte pour le PNR Oise Pays de France, il n’y a pas eu
d’appel à projet pour les programmes pédagogiques du
PNR pour les années scolaires 2018/2019 ni 2019/2020.

1.2 Le dispositif « Jeunes oisi’ENS agissons pour la biodiversité »
Un nouveau dispositif intitulé " Jeunes oisi’ENS
agissons pour la biodiversité " a vu le jour en 2019.
Ce dispositif répond à un objectif de valorisation des
ENS pour le département de l'Oise et à des objectifs
pédagogiques pour les collégiens en termes d’étude de
la biodiversité, des paysages, de la gestion d’un espace
naturel (notions à aborder dans les programmes)
Pour cette 1ère édition, qui concerne l’année scolaire
2019-2020, une réunion de présentation du dispositif
s’est tenue le 27 novembre 2019.
18 collèges ont été retenus pour bénéficier du dispositif
(sur 23 dossiers reçus).
6 collèges ont choisi Picardie Nature pour leurs
interventions,
11 interventions ont été programmées avec Picardie
Nature (6 animations au sein d’un ENS et 5 animations
favorisant la biodiversité au collège) et se dérouleront en
2020.

Rapport d’activité 2019 de Picardie Nature 63/74

1.3 Le projet « Réhabilitons nos marres ! »
De 2019 à 2021, dans le cadre d’un programme cofinancé par l’AEAP, le FEDER et la DREAL
Hauts-de-France, l’association engage un projet : « Réhabilitons nos mares ! ». Son objectif
est de restaurer des mares avec des collectivités locales et leurs habitants.
Cette opération concerne le territoire du Bassin Artois-Picardie situé sur l’ancienne région
Picarde, à l’exception des territoires des Syndicats Mixtes Baie de Somme Grand Littoral et
Baie de Somme 3 Vallées.
Le projet est orienté autour de 4 axes :
• dynamisation citoyenne ;
• organisation de chantiers participatifs ;
• formation de bénévoles locaux au suivi écologique des mares ;
• mise en place d’un suivi à long terme s’appuyant sur ces personnes pour évaluer l’impact
des travaux mis en oeuvre.
Les enfants de l'école de Contay et du club CPN des Copains de la Nature ont eu l’occasion
de participer à l’un de ces chantiers participatifs, celui de Vadencourt (80), soient 62 jeunes.
La mare communale à sec depuis de nombreuses années a pu reprendre une vie foisonnante
! Tritons ponctués et palmés, têtards de différents âges, Gerris, Cresson et autres espèces
animales et végétales ont ainsi déjà réinvesti les lieux.

Etat des lieux de la biodiversité et participation au chantier
pour les élèves de l’école de Contay
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1.4 Marché public de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
et au développement durable pour le jeune public, Amiens Métropole
Pour l'année scolaire 2018-2019, Picardie Nature
a répondu au marché public de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement et au développement
durable pour le jeune public d'Amiens Métropole avec
les associations CPIE Vallée de Somme et En Savoir
plus. 34 animations ont ainsi été réalisées de de
mars à juin 2019 sur le thème des déchets et de la
consommation responsable.
Picardie Nature et l'Association en Savoir Plus ont
également répondu au même marché pour l'année
scolaire 2019-2020. 24 animations ont ainsi été
réalisées de de novembre à décembre 2019.
Ces animations ont ainsi permis de sensibiliser les 494 élèves.
Au total, sur l’année 2019, dans le cadre de ces marchés, ce sont 1289 élèves qui ont pu
bénéficier des interventions de Picardie Nature (contre 818 en 2018).

1.5 Renouvellement d’une Aire Marine Educative sur la commune
de Mers-les-bains et Création de deux aires terrestres éducatives
Une « Aire Educative » est une zone naturelle de petite taille qui est gérée de manière
participative par les élèves et les enseignants de cycle 3 (CM1, CM2, 6 e ) suivant des principes
définis par une charte. Elle constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance
et de protection du milieu par des jeunes publics. Une classe est ainsi placée au sein d’une
dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école et de la commune concernée, mais
aussi d’associations d’usagers ou de protection de l’environnement.
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’association Picardie Nature poursuit son accompagnement
de l’école primaire Jules Verne de Mers-les-Bains (80) dans le maintien de leur Aire Marine
Éducative et accompagne 2 nouvelles écoles dans la création de leurs Aires Terrestres
Éducatives : l’école Gabriel Bourgeois de Maignelay-Montigny (60) et le RPI du Mont-Fäy
(Baizieux, Contay, Vandencourt et Warloy-Baillon- 80).
Au total, 15 interventions et 4 conseils des enfants se sont déroulés dans ces 3 Aires
éducatives.
Ce sont ainsi 36 puis 38 élèves de CM1-CM2 qui ont mené l’AME de Mers-les-Bains en
2018/2019 et en 2019/2020, 25 élèves de la classe de CE2-CM1 qui ont lancé l’ATE à
Maignelay-Montigny et 27 élèves de la classe de CE1/CM1/CM2 qui ont initié l’ATE du RPI
du Mont-Fäy.
L’AME de Mers les Bains a obtenu en 2019 sa labellisation AME et son accord de
renouvellement pour l’année 2019/2020.
En 2020, les enfants étudieront la biodiversité de leur Aire Educative en fonction de leurs
affinités puis pourront prendre la décisions d’agir en faveur de la biodiversité au travers d’action
de gestion ou de sensibilisation.
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Intervention sur le site de l’AME pour les élèves de Mers-les-Bains, conseil des enfants pour les élèves
de l’ATE du RPI du Mont Faÿ et état des lieux de la biodiversité pour les élèves de l’ATE de MaignelayMontigny

1.6 Les autres projets scolaires et centres de loisirs
Au cours l'année 2019, le Pôle Découverte Nature et Environnement a conduit ou coordonné
des interventions auprès de 8 structures accueillant du jeune public (7 en 2018) : 8
animations ont sensibilisé 577 jeunes à la nature et sa protection en Picardie (142 en
2018).

Découverte et accueil des insectes au sein du Lycée Sainte
Famille, à Amiens
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I. 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 388 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 32 489 personnes ont appréciée !
Il faut mentionner un volume d'activité moins important mais une qualité toujours au rendezvous.
75% étaient programmées par des bénévoles (70 % en 2018) :
 34 actions réalisées par les salariés (33 en 2018)
 33 réalisations salariés/bénévoles (14 en 2018)
 321 réalisations bénévoles (274 en 2018)
53 partenaires (21 associations, 28 collectivités et 4 structures privées) ont pris part à
l'organisation de ces activités (+4 par rapport à 2018).
Le détail des activités est le suivant :
• 53 sorties nature de découverte de la biodiversité → 685 personnes
53 [+] sur différents thèmes de la nature → 685 personnes
Chauves-souris, papillons, libellules, oiseaux, Amphibiens, toute faune confondue
49 [+] sorties sur les phoques de la baie de Somme → 564 personnes
• 217 points d'observation des phoques [+] en baie de Somme → 29 971 personnes
• 11 sessions d'étude de la faune sauvage [+] → 160 personnes.
Perfectionnement au chant d’oiseaux forestiers, Étude acoustique des chiroptères,
Étude plantes-hôtes/insectes et jardin sauvage, Session d'initiation à l'observation de
la faune sauvage picarde, Inventaire des papillons et des sésies en forêt de Retz,
Inventaires naturalistes...
• 6 ateliers [-] → 85 personnes
Ateliers construction de gîtes pour les chauves-souris, Ateliers de détermination des
abeilles sauvages à la loupe binoculaire, Ateliers construction de gîtes pour insectes
• 10 chantiers nature [+] → 107 personnes
Restauration de mare, Opération de protection et de suivi des amphibiens, Pose
de gîtes artificiels pour chauves-souris, Chantier bénévole Hirondelles de fenêtre,
Chantier de ramassage des déchets ...
• 19 conférences et expositions [-] → 917 personnes.
sur différentes thématiques nature & environnement (Exposition photographique Dame
nature sous toutes ses formes, Conférences Un autre regard sur les serpents de nos
régions, Les demoiselles de la nuit, Petites bêtes des milieux aquatiques, Les chauvessouris, 7e conférence régionale sur la faune sauvage, Conférence,, conférences et
expositions Phoques...
• 14 journées de stands associatifs [-]→ 1763 personnes
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Sortie à la découverte des serpents animée par M. T'Flachebba, bénévole

Sortie nature, Picardie Nature/LPBS, en RNN de la Baie de Somme, animée T. Rigaux,
bénévole

Chantier de restauration de mare dans le cadre du projet «Réhabilitons nos mares !
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2.2 Les événements et opérations d’envergures
Certaines activités nature se sont inscrites dans le cadre d’évènements d’envergure mondiale,
européenne, nationale ou régionale.

2.3 Les autres animations
Les animations à accès payants : les sorties phoques

Les bénévoles de Picardie Nature ont animé 40 sorties phoques pour 396 personnes (30
sorties phoques pour 459 personnes en 2018) d'un public familial et individuel sur la découverte
des phoques en baie de Somme. Certaines sorties ont été programmées mensuellement,
d’autres ont été réalisées sur demande (groupes constitués). 9 sorties guidées ont également
été programmées dans le cadre du Festival de l’Oiseau et de la Nature pour 168 participants
(contre 121 en 2019).

Les prestations pour des publics spécifiques

L’association a également été sollicitée pour mener des animations à destination de publics
professionnels : 1 conférence sur l’accueil des oiseaux a ainsi été organisée au sein de la
pépinière Chombart de Hombleux, à destination de professionnels du jardin et responsables
de collectivités (50 personnes) et 1 atelier sur l’accueil des insectes a été réalisé avec les
salariés de l’entreprise PPG, dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable (40 personnes).

Les clubs « Connaître et Protéger la Nature »

Un CPN, c’est une famille, un groupe d’enfants, d’ados, de jeunes (voire d’adultes) qui
s’intéressent à la nature et qui ont décidé de mieux Connaître et Protéger la Nature ensemble. 4
Clubs Nature fédérés par Picardie Nature sont nés en 2018 («Saveuse Nature», à Saveuse,
Les bestioles à 2 pattes», à Noyon, «Les Copains de la Nature» à Warloy-Baillon, «Les VersFiers» à Vers-sur-Selle). Picardie Nature est reconnue par la FCPN en Picardie comme relais
local de ces clubs CPN.
En 2019, 24 rendez-vous nature ont rassemblé 51 participants sur des thèmes et activités
variés (fabrication de boules graisse/graines pour le nourrissage des oiseaux d’hiver, atelier
land-art, Rallye nature chantier de restauration de mare découverte des habitants du sol, des
arbres, des plantes des sous-bois, des empreintes…).
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Sortie à la découverte des plantes qui bordent nos chemins (CPN "Saveuse Nature", fabrication de
boules graisse/graines (CPN "Les bestioles à 2 pattes") et Camp de base du Rallye nature (CPN "Les
Copains de la Nature" ).

III. La communication
Afin que chaque Picard puisse avoir accès à nos informations et actualités nous diffusons à
travers différents supports de communication :
• par la presse papier
• via les réseaux sociaux (Twitter et Facebook principalement)
• à travers le site Internet www.picardie-nature.org
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IV. Bilan chiffré des activités
Activités réalisées

Année 2019

Nombre d’interventions

Bénévole

Salarié/ Bénévole

Nombre de
participants
Salarié

*Sensibilisation pour les jeunes
> Projet écocitoyens
PNR Oise Pays de
France
> Dispositif «Jeunes
oisi’ENS agissons pour
la biodiversité»
> Projet « Réhabilitons
nos mares ! »
> Marché public, Amiens
Métropole
> Projets AME/ATE

0

0

0

0

3

67

58

1 289

20

126

> Autres interventions

2

6

577

Sous total :

2

87

1 482

*Sensibilisation à l’éducation populaire
> Stand

4

7

3

1 763

Thèmes nature variés

38

8

7

685

Point d’observation
phoques
Sorties phoques
(Animations grand public
à accès payant)
> Atelier

203

14

0

29 971

49

0

0

564

4

1

1

85

> Chantier

2

0

8

107

> Conférence &
expositions
> Session d’initiation/
perfectionnement
> Prestations publics
spécifiques (groupes
constitués)
> Clubs CPN

19

3

6

917

2

0

9

160

0

1

1

90

24

0

0

51

Sous-total

345

34

35

34 393

Total

347

34

122

35 875

> Sortie nature
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503 rendez-vous nature ont permis de sensibiliser 35 875 personnes.
69 % des actions de sensibilisation ont été réalisées par les bénévoles de l’association
(autant qu’en 2018).
24 % des actions de sensibilisation ont été réalisées par les salariés de l’association.
7 % des actions de sensibilisation ont été réalisées conjointement par les salariés et les
bénévoles de l’association.
67 bénévoles différents ont organisé et/ou réalisé des animations de sensibilisation (80
en 2018).
Leur action se distingue de la manière suivante :
39 bénévoles ont organisé et/ou réalisé des animations de sensibilisation (51 en 2018)
28 bénévoles ont participé aux animations et points d'observation des phoques (29 en
2018).
107 personnes ont participé bénévolement aux chantiers nature.
Ce bénévolat correspond à la préparation, la réalisation des activités ainsi qu'au
déplacement. Il correspond à un investissement bénévole 1535h soient 219 journées.
homme (contre 180 en 2018).

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).
Sans l'énergie, les convictions et le temps investi par chacun et chacune des 67 bénévoles
de l'association, en cohésion étroite avec le travail des salariées mobilisés de Picardie Nature,
les 414 activités vers le public familial & individuel et les 89 interventions vers les jeunes
n'auraient pu être menées cette année encore.
En 2019, ce sont 35 875 personnes que Picardie Nature a sensibilisées, a informées.
67 bénévoles se sont investis dans les actions.
Remarques sur ces chiffres :
On compte moins de bénévoles actifs que les années précédentes, mais leur activité est
parfois plus soutenue. Le nombre de personnes sensibilisées est donc sensiblement le même
en 2019 qu’en 2018.
En 2019 comme en 2018 et 2017, une diminution de l'investissement salarié sur les activités
gratuites non subventionnées explique une baisse du nombre d'activités et donc de
participants par rapport aux années antérieures.
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