• Naissance de deux nouveaux réseaux : Araignées et Coccinelles !
Par Thomas Hermant
Chargé d’études scentifique faune

Le 25 février dernier, deux nouveaux réseaux
naturalistes créés conjointement par l’ADEP et
Picardie Nature ont vu le jour lors de réunions
de lancement à Noyon. Il s’agit des réseaux
Coccinelles et Araignées.

souvent les gens mais qui sont pourtant, pour
beaucoup d’entre elles, bien inoffensives ! Un
point sur les actions et prospections menées
en 2011 a été présenté puis la discussion s’est
orientée vers les projets à venir en 2012. Et
c’est Emmanuel Vidal qui a été élu coordinateur
du réseau.

De 14h à 16h, c’est la toute première réunion
du réseau coccinelles qui a ouvert le bal. 16
participants venus de toute la région ont eu
l’occasion de découvrir un rapide bilan des
activités réalisées en 2011 et d’évoquer les
projets à développer en 2012 tels que des
stages, animations ou encore des suivis.
Chacun a ainsi pu proposer ses idées, en
apprendre un peu plus sur les coccinelles, les
modes de prospection, etc. Enfin, au cours de
cette réunion, Sophie Declercq a également été
élue coordinatrice du réseau.

Ça y est, c’est fait ! Ces deux réseaux sont donc
maintenant bel et bien nés et ne demandent
qu’à se développer pour dynamiser les
prospections et ainsi améliorer la connaissance
et la protection de ces invertébrés.
Si vous êtes intéressé par l’un de ces deux
groupes de faune et souhaitez intégrer un de
ces réseaux, n’hésitez pas à nous contacter
ou à demander votre inscription sur l’espace
adhérents de Picardie Nature (http://adherents.
picardie-nature.org).

À 16h, ce sont les passionnés d’araignées qui
ont pris le relais pour se réunir également pour
la première fois. 18 personnes se sont ainsi
retrouvées pour discuter de divers sujets autour
de ce groupe des bêtes à 8 pattes qui effraient

Souhaitons longue vie à ces deux réseaux et à
ces petite bêtes !
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