Activités et 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.

• Les agréments
Agréments de l’association : Picardie Nature est agréée pour la protection de l’environnement au
niveau régional par le ministère de l’écologie, du développement durable, du logement et des transports et pour l’éducation à l’environnement pour l’académie d’Amiens par le Rectorat.

• L’association adhère à :
Picardie Nature est membre de France Nature Environnement (FNE), qui la reconnaît comme Fédération régionale. 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 membre de l’Union Française des Centres de Sauvegarde (UFCS).
Picardie Nature est également membre actif de plusieurs réseaux (Réseau National Échouages de
Mammifères Marins, Réseau national Busards, ...).

• Fonctionnement des instances de l’association
Le Conseil d’administration :
Le Président:
Le Vice-Président :
Le Trésorier :
Le secrétaire :
Le secrétaire adjoint :
Les administrateurs :

Patrick THIERY
Régis DELCOURT
Jean-Claude GILBERT
Frédéric BLIN
Laurent GAVORY
Sylvain BOURG, Bernard COUVREUR, Jean-Claude DAMIENS,
Thibaud DAUMAL, Michelle DELVIGNE, Véronique FEUTELAIS, Arnaud
LUQUIN, William MATHOT, Rémi FRANCOIS, Gérard POIRIER, Pierre
ROYER, Mathieu T’FLACHEBBA

Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois et le bureau 20 fois
A cela s’ajoutent les réunions des groupes de travail des pôles.
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• La Section Oise
1 assemblée des adhérents de l’Oise en février 2010 et 4 réunions du bureau de la section Oise
Il y a eu 156 adhérents dans l’Oise en 2010 et deux associations (ACCID et Pas de Centrale en
basse Automne)
La section Oise est présidée par William Mathot
Les membres du bureau étaient en 2010 : Danielle Leleu, Frédéric Bouchinet, Bernard Guyot,
Alexandre Macquet et Gérard Poirier
La section Oise a participé en 2010 aux actions du :
- Pôle Observatoire faune : édition de 3 bulletins naturalistes de l’Oise, enquêtes IW 2010, enquête
STOC EPS, enquête Observatoire permanent des rapaces, enquête Atlas des oiseaux nicheurs de
France, Enquête Atlas des oiseaux hivernants de France et les stages d’initiation naturaliste.
- Pôle protection faune : Suivi des nichées de Busards, Barrages à batraciens (Gouvieux et Plessis-Brion).
- Pôle animation : Sorties naturalistes, Salon de l’ABMARS, Expositions photos (Jardins familiaux
de Chantilly), Stands

• Moyens humains pour l’année 2010
Les adhérents :

831 personnes physiques dont 53% de femmes
9 associations qui totalisaient, en 2010, 564 membres.

Les bénévoles actifs :
Environ 300 personnes.
Le temps consacré par les bénévoles et les déplacements a été valorisé pour 628 477€ en 2010.
Les permanents :
En 2010 les projets de l’association ont mobilisé 15,11 Emplois Temps Plein (ETP).
Christophe HOSTEN : Directeur (2009) , Aude DEKERVEL : Assistante de communication (2010),
Catherine BERTIN : Secrétaire-comptable (2007)
Observatoire faune : Sébastien MAILLIER : Chargé de mission faune (04/2009), Sébastien LEGRIS :
Chargé d’étude faune (2002), Lucie DUTOUR : Chargé d’étude faune (03.2009), Thomas HERMANT :
Chargé d’étude faune (12.2009), Nicolas DAMIENS : Analyste programmeur SIG (11.2009)
Protection faune : Laëtitia DUPUIS : Chargée de mission Phoques (2002), Stéphane SOYEZ :
Responsable du Centre de Sauvegarde (2006), Julie GOBILLOT : Soigneuse Centre de Sauvegarde
Faune Sauvage (2008), Alison LE GAREC : Technicienne protection Faune Sauvage (10.2010)
Développement durable : Yves MAQUINGHEN : Chargé de mission environnement (2008)
Découverte nature : Michèle ROUSSEL : Chargée de mission animation/éducation (2007)
Picardie Nature a aussi fait appel en 2010 à des personnes en contrats à durée déterminée pour
des renforts ou des remplacements.

• Le groupe « Informatique »
Il est composé de 8 membres bénévoles dont le référent est Arnaud LUQUIN, administrateur. Il
intervient sur les projets informatiques de l’association, leur développement, l’administration et la
maintenance. Dans la suite du développement des programmes informatiques lancés en 2009, en
lien avec Nicolas Damiens, informaticien permanent, il a géré l’administration système de l’association, les logiciels de gestion des adhérents (GDTC), le logiciel de liste de discussions (SYMPA), le
projet de développement du logiciel de gestion base de données naturalistes SIG de l’observatoire,
le développement du logiciel de photo-identification des phoques, la mise en place des caméras de
surveillance pour le Centre de sauvegarde phoques, le logiciel de gestion de projets (Egroupeware),
le logiciel du site internet de l’association (SPIP), la mise en place du réseau dans les nouveaux
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locaux et du serveur téléphonique. Cela a représenté 13 jours de bénévolat valorisé pour 2010.

• Nouveaux locaux :
Bureaux d’Amiens: la fin du bail précaire de 2 ans avec la CCI arrivant à son terme ainsi que le
souhait d’avoir de meilleures conditions d’accueil des salariés et bénévoles nous a amené à louer
des locaux plus grands (150m²) pour les bureaux des 13 permanents basés à Amiens, une salle de
réunion et l’accueil des bénévoles et des stagiaires. Les travaux de peintures et d’aménagement
des parties communes ont été réalisés par 9 bénévoles et ceux des bureaux pris en charge par les
permanents. Le déménagement a été réalisé par nos soins.
En 2010, un nouveau local a été trouvé pour la mission phoques basée à Abbeville permettant ainsi
de faire baisser les charges sur ce pôle.

• Répartition des budgets de fonctionnement 2010 par pôles :
Budgets par projets 2010 en euros

121 946

326 318
147 081

Observatoire
Environnement
Animation
Protection faune
Phoques

51 483
56 676

• Répartition du bénévolat 2010 par projets par pôles :
Bénévolat valorisé par projets 2010 en euros

168 000

168 000

Observatoire
Environnement
Animation
Protection faune
Phoques

304 750
304 750

115 372

100 195

23 800 16 555 16 555
23 800

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui la réalisation des projets ne serait pas possible.
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Communication
Durant l’année 2010, nous avons diffusé 34 communiqués de presse. Le plus grand nombre d’entre
eux concernaient la promotion des stages naturalistes organisés par le pôle observatoire de la
faune sauvage. D’autres communiqués ont également étaient diffusés lors du lancement du recrutement des écovolontaires pour la surveillance estivale des phoques en Baie de Somme.
Les communiqués de presse sont envoyés à plus de 80 contacts dans toute la Région Picarde ainsi
qu’à une dizaine d’autres contacts sur le plan national.
Les 34 communiqués de presse envoyés tout au long de l’année 2010 nous ont valus de nombreux
retours dans la presse essentiellement régionale, mais aussi nationale :
- 97 articles dans la presse (dont 88 dans la presse régionale)
- 11 chroniques sur des radios régionales
- 15 interview télévisées sur le plan régional
- 1 reportage télévisé des Racines et des ailes

• Site internet :
Le site Internet de l’association s’est méEvolution du nombre de visites du site Internet
tamorphosé courant 2010. Les visuels et
l’organisation du site ont entièrement été 160000
140000
repensés afin de faciliter l’accès.
De nombreux articles paraissent tous les 120000
mois. Nous pouvons comptabiliser 356 ar- 100000
ticles parus cette année. Tous ces articles
80000
entrainent une augmentation de la fréquentation du site. En effet, nous observons 60000
une hausse de fréquentation de 12% par 40000
rapport à l’année 2009. Nous avons pu dé- 20000
nombrer 150 006 visiteurs en 2010 soit 12
0
500 visiteurs en moyenne par mois.
2008
2009
2010
Les visiteurs s’intéressent essentiellement
à la préservation du coteau de Chartèves (12103 visites), mais aussi à la protection des phoques
(6321 visites).

• Publications :
- Lettre d’informations :
La lettre d’informations de Picardie Nature traite des différents pôles de l’association. Elle est envoyée à tous les adhérents de l’association. Cette publication de 4 parutions tirée à 800 exemplaires, est diffusée gratuitement à tous
les adhérents.
- Calendrier des sorties :
Le calendrier des sorties recense toutes les sorties proposées par
les bénévoles de l’association et quelques structures partenaires.
Il paraît bi-annuellement et est diffusé gratuitement à plus de 1000
exemplaires auprès des adhérents. Il est également disponible auprès des offices de tourisme et des structures partenaires.
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- Avocette :
L’avocette est la publication naturaliste de Picardie Nature. Elle est envoyée à 146 abonnés et elle
est disponible en téléchargement sur le site Internet.
- Bulletin de l’Oise :
Le Bulletin de l’Oise est une publication naturaliste de la Section Oise. En 2010, deux publications
ont été envoyées aux 112 abonnés.

• Listes de diffusion et de discussion sur internet :
Picardie Nature dispose d’un grand nombre de liste de diffusion et de discussion.
- Picnat-infos :
Cette liste de diffusion est utilisée pour faire circuler des informations et des invitations auprès des
820 abonnés. En 2010, nous avons communiqué 59 informations.
- Bénévoles :
Cette liste de diffusion permet de lancer des appels aux «coups de mains» aux bénévoles. En 2010,
78 messages ont été envoyés aux 651 abonnés.
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