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12 janvier: Soirée IParidéstt Distinction des différentes esoèces de Nésanges,
moeurs, chants, répartition, etc... au Nusée de Picardie.
20 janvier: Sortie—Observation des différentes espèces de :•:ésanges au Oietièr
de la :.deleine à miens.

26 janvier: Natinée—soiré “GAI—PC?” pour les jeunes avec crperie, remise des
prix du concours de l’osition Raoaces, au Centre Oocio—Ou1tur
nien s—Nord.
27 janvier: Sortie ornithologique en Baie de Somme: 99 oiseaux trouvés morts su
le littoral entre Fort—Nahon et u1t.
9 février: Soirée “‘iingii1es” Distinction des différentes espèces (‘Ohardonne:
Verdier, Pinsons, Linottes, etc...) au ::usée de Picardie.
16 février: ssor:blée Générale du G.E.P.O.P. au rusée de Picardie: raonort mor:
et financier, f il:s, proections sur les différentes activités.
3 mars: Sortie—Qbservation des différentes esoèces de Fringilles au Cirietièr
de la ade1eine à rniens.

S mars: Conférence—débat sur les Paoaces et la protection des Ciseaux à la
iaisori des Jeunes et de la Culture de Han.
17 mars:

2ortie ornithologique en baie de Somme: 66 oiseaux trouvés morts sur
13 littoral entre Ouend et ult. Détonination des espèces à la
3tation d’Etude de la Baie de Sone à St Valery.

7 avril: S&’te ornithologique en Forêt de Crécy. Observations, enregistrement
des oremiers migrateurs.
20 avril: Soirée “irdidés, Corvidés”. Distinction des différentes espèces
observables en Picardie.

27 avril: Particication du G.E.P.O.P. à la uMaiile d’Or” sur le thème de 1’eau
stand—diorama des Oiseaux aquatiques en Picardie.
28 avril: Sortie—Cbservation des différentes espèces de rdidés et de Corvidé:
au cimetière de la Nadeleine à ndens.

3 mai

Particination du G.E P O P a 1ecposrion “les Rapaces” de Db uentin
avec l&’Gro’ape Nature rope”. Conférence—débat sur les Rapaces e.
la Protection des Oiseaux.

14 mai: Soirée “Ciseaux de mer” (Limicoles, natidés, Laridés, Alcidés). Diff é
rencition des principales espèces observables sur le littoralde
la région.
19 mai: Sortie ornithologique “Observation des 0iseix de mer” sur le littoral
entre Quend—Plage et la Pointe de St Quentin.
25mai: Sortie—Observation de l’avif aune d’un marais picard à Boves.
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26 mai: Voyage annuel du G.E.F.0.?. au Pare
THCIPY.(3 autocars).

9
2

ooiogique et des Loisirs de

juin: Pallyc—connaissance de i Nature à bicyclette vers Famechon (circuit
des Evoissons), remise des prix.
juillet: 0praion ?IWI TJ ::ssonE” en Baie de Somme, le jour de l’ouver—
turc de le chasse au gibier d’eau, distribution de tracts.

.P.2.P. rar ?ierre Bonte
23 oût: Interview d’une dizaine de meuhrec du
journaliste à Inrope n
1 pour son émission ‘Vive la vie” diffusée
3
le 23 seoten’cre au matin.
2. septembre: Journée connaissance de la éserve de la Baie de Somme. Visite du
Parc ornithologique du arcuenterre.:ini ramassage au nord du
Orotoy (41cn: 34 Ciseaun trouvés morts.
l octobre: Opération 3.0.5. Hirondelles (suite) commencée en juin par l’en—
qute sur la nidification: sauvetage d’Oiseaux
26 octobre: Inauguration de l’exposition 74 “LE iiP_IS PIC.iRD” au asée de
Picardie et présentée juscu’au 1er décembre;plus de 10.000 visiteurs.
26—27 novembre: :atinées et zoires avec projections de f i]s sur les Péserves
t les moyens de lutte contre la pollution, avec la oarticiratien
des Services alturels de l’:mhazsade du Canada.
-

15 aeca bre

Sor e ra-’asse;e—ocservato’ sur le ittora1 150 0seu trouïes
morts entre ult et Fort—ahon. Détermination et courtage à la
Station d’Etude de la Baie de Somme.

De sont donc dors: à trois activités joensuelles qui sont roposées
ars: reobrea du C..E’.D.P.: certaines comme le vo:a;e annuel ou soires suivies
de sorties sur le terrain ont recueilli une très forte participation.
dus de toute ces activités de grouoe, le Comité du D.E.P* .P.
actions au cours de l’année 174 (sauvetages, actions
e antreoris
en justice, lâcher d’Oiseaux soignéa etc...). iant à la Sectiori—Ornitho, son
action sur le terrain est permanente.

