Par Michèle Roussel
Chargé de mission animation - éducation

Cette année encore, Picardie Nature par
le biais des activités du pôle découverte
nature, a participé aux Semaines
Régionales de l’Environnement qui se sont
déroulées du 13 septembre au 7 novembre
2010.
A l’initiative du Conseil Régional, ces
semaines ont mobilisé près de 80
structures : associations, établissements
scolaires, foyers ruraux, communautés
de communes (...) autour de 200
manifestations sur l’ensemble de la région.
Le fil conducteur était fidèle à celui des
éditions précédentes : «Pour ma planète,
j’agis au quotidien !»
Pour cette édition 2010, le pôle découverte
nature proposait 3 rendez-vous chez nos
partenaires : Géodomia dans l’Aisne,
Ecospace de la Mie au Roy à Beauvais,
ainsi qu’à Amiens : « Des oiseaux aux
insectes j’observe dans mon jardin ».

saisons, d’inciter à sortir ses jumelles et
pourquoi pas transmettre ses observations
à l’association !
Au programme :
Découverte des quelques insectes
virevoltants encore à cette période, mais
surtout des oiseaux communs observables
et reconnaissables aux abords de son
jardin, de son quartier ou des parcs de sa
ville ou de son village !
Ainsi, une trentaine de participants ont
suivi les conférences, sorties de terrain et
donné de l’huile de coude lors des ateliers
pour fabriquer des nichoirs ou mangeoires
à l’aube de l’hiver.
Pour
tout
connaître
des
petits
aménagements favorables à la faune
sauvage au jardin (gîtes, haies, mares...)
nous avons en complément de l’exposition
édité un livret Jardins sauvages :
Connaître, accueillir, protéger la Faune
sauvage au jardin
Ce livret est disponible auprès l’association.

Jardins sauvages

• Semaines Régionales de
l’Environnement

Connaître, Accueillir, Protéger
la Faune sauvage au jardin

Renseignements :

Ces journées avaient pour but d’attirer
l’attention, l’œil et l’oreille, sur la nature
ordinaire des parcs et jardins au fil des
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