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SOAMPJRES DES IWMEROS DE
sEPTEmRE

PICARDIE-NATURE

DE M.ARS 1982 A

1983.

Dans le souci d’informer les récents abonnés à Picardje—
Nature, voici la liste des articles parus de tzars 1982 à septembre 1983.
Deuis deux ans nous nous sommes efforcés d’améliorer la qualité de
Picardie-Nature en vous informant sur des orobNar.es d’environnement, nationaux
ou -régionaux, en vous présentant des articles sur la faune et la flore de notre
répion. Ce rtes il res e encore pas m e choces ?, écrire
par in sul irtici e

sur l’Qise

N° 15

OU

s’.r 1’fisne

k

MÀRS 1982.

—

Construction et pose d’un nichoir à Mésange.

—

Planter des baies

—

Les limicole nicheurs du littoral picard.

—

Sachez les reconnaitre s ?aucons, Epervier, kutour.

les essences des haies.

—

Les fleura du printemps.

—

Un type d’étude à la portée de tous

—

Histoire d’arbres (dernier chapitre): la façon de planter des arbres, de haies.

N° 16

les Mammifères écrasés sur les routes.

JUIN 1982.

—

La flore des mollières.

—

Les Tritons dans la Somme.

—

Sachez les reconnaître : Buses et Busards.

—

Bilan provisoire de l’enquête Mammifères en Picardie.

—

Les Limicolea nicheurs en Europe do l’Ouest.

0

17

SEPTEMBRE 1982.

—

Le ŒEPOP et les Etato Régionaux de 1’&tvironnement.

—

Extraits du Livre Blanc des Etats Régionaux de l’Environnement.

—

Une réserve au Hable d’AuJ.t ?

—

Les oiseaux des déchargea d’ordures.

—

Sachez les reconnaître

les pelotes de’rejection de quelques Rapacea.

—

Sachez les reconnaître

Gravelots, Pluviers, Bécassines et l3écasses.

(épuisé)

N° 18 DECEMBRE 1982.

—

Le nourrissage hivernal.

—

Les oiseaux hivernants au cimetière de la Madeleine.

—

Interdiction prochaine des pièges à mâchoires.

—

Dates d’arrivée et de départ des passereaux migrateurs.

—

—

—

—

—

Un bel exemple de “mise en valeur”

le marais du Crotoy.

Centre de soins pour oiseaux blessés :
L’évolution de l’ornithologie dans
Extraits di

bilan de l’année li82.

1 Somme.

livre blanc des Etats gioniiuj éc 1’ dnvironiiemen

(sut te et fin)

Liste des espèces végétales protét-ées.

Certaine numéros sont épuisés, si un article voua interesae noua pouvons
vous faire un tirer à part. Pour les autres ils vous serons envoyés sur demande
au prix de

3 Ft le n°

+

4 Fr de port.

10

N° 19

MaRS 1983.

(épuisé)

—

Sachez les reconnaître

—

Faune des falaises et de l’eetran rocheux picard.

—

—

Barges et Chevaliers.

Fond d’Intervention pour les Rapaces t circulaire été 1982.
Et. Rég. de l’Env.: rapport de Me Marleux—Commecy: Architecture, Environnement
et Nature

N° 20

JUIN 1983.

(épuisé)

—

Centre de soins : bilan de l’année 1982.

—

Bilan financier du GEFOF.

—

—

—

—

“Les émules d’Escobar”.
L’effet de la maladie de l’Orme sur les oiseaux nicheur en milieu rural.
Sachez les reconnaître t les Bécasseaux.
Enquête sur le Héron cendré auprès des piscicultures.

—

Et. Rég. de l’Env.

—

Faune et Flore de la forêt de Crécy.

N° 21

—

—

—

—

t

gaspillage

réf leion sur une nouvelle éthique.

—

SEPTEMBRE 1983.

Campagne contre la vente du piège à poteau.
Vademecurn du parfait plaignant t vous êtes informé de la destruction d’une
espèce protégée... Que faire
Le able d’Ault t Réserve Naturelle, aire de pique—nique ou dépotoir
Campagne pour la protection de ia Chouette effraie t un clocher
un nichoir.
—

Connaissance de la Faune

picarde

en vue de

Actions

Bad-uer les oiseaux en 1983.

—

Le feu bactérien dans

j

le Canard colvert.

protection d’une colonie de 9érons

—

—

menées

:

endr4s.

Somme.

SYNTISE DES PRINCIPAUX TRP3ATJX EFFECTUES FAR lE CONSEIl
D’ADMINISTRA.TION DE VOLRE ASSOCIATION DURA.NT L’AINEE 1983.

Voua voua êtes sana doute déjà demandés qtz’elles étaient les aotivitée du
Conseil d’Administration du GEPOF (comité pour les intimes).
Pour voua tenir au courant de affaires qu’il traite noua essaieronÇ en
1984 de publier régulièrement i.e actions qu’il aura mené dans le domaine de la
protection de l’Environnement. Mais pour cette année qui se termine, noue publions
aujourd’hui les principales affaires que les représentants du GEPOF ont traitées.
(l’ordre chronologique n’est pas indiqué puisque des problèmes sont encore loin
d’être résolus).

—

Enquête aur le Héron cendré auprès des piscicultures —(n°20 juin 83).
Un questionnaire avait été envoyé à des pisciculteurs en 1982 il correspond
à la première partie d’un dossier complet visant à régler les problèmes jjé
au Héron. Le dossier se compléte en vue d’une protection des pjscjcultuies
contre les Hérons et des Hérons contre l’Homme.

-

