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samedi 21
novembre

11h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 21
novembre

14h00

Un dernier tour au parc Saint Pierre
Nous rechercherons le Puceron du saule, la faune du lierre et des orties. Débriefing de 2 h au 200 rue Lucien Lecointe (Amiens) à partir de 16h # 16h30
suivant le temps passé en prospection. Nous pourrons comparer nos observations du jour avec celle des années passées.

 
Serge Le Bozec avec le Comité de Quartier
Saint Pierre
franlb233@gmail.com 0651149234

Amiens 80
parking en bas de la rue des Bonnards

 
Chaussures de marche
recommandées appareil photo

dimanche 22
novembre

12h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 5
décembre

13h45

Réunion annuelle du réseau Chauves-souris
Au cours de cette réunion regroupant les passionnés néophy tes et confirmés de la région, venez découvrir la sy nthèse des actions menées
en 2015 et les projets prévus en 2016.

 
Lucie Dutour 
lucie.dutour@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Chauny 02
Ly cée agricole Robert Schuman, sur la route
d'Ugny -le-Gay

 

samedi 5
décembre

16h00

Réunion annuelle du réseau Mammifères terrestres
Au cours de cette réunion regroupant les passionnés néophy tes et confirmés de la région, venez découvrir la sy nthèse des actions menées
en 2015 et les projets prévus en 2016.

 
Thomas Hermant 
thomas.hermant@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Chauny 02
Ly cée agricole Robert Schuman, sur la route
d'Ugny -le-Gay

 

samedi 5
décembre

18h15

Réunion annuelle du réseau Oiseaux
Au cours de cette réunion regroupant les passionnés néophy tes et confirmés de la région, venez découvrir la sy nthèse des actions menées
en 2015 et les projets prévus en 2016.

 
Thomas Hermant 
thomas.hermant@picardie-nature.org
03.62.72.22.53

Chauny 02
Ly cée agricole Robert Schuman, sur la route
d'Ugny -le-Gay

 

dimanche 6
décembre

11h45

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 19
décembre

10h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 20
décembre

10h00

Visite des abords de la réserve naturelle
Au cours d’une balade le long des roselières, des forêts humides et des étangs nous observerons les abords de la Réserve Naturelle des
Marais d’Isle pour découvrir les espèces animales & végétales qui s’y  développent. Nous apprendrons à les reconnaître & à voir leur
développement au gré des saisons.

 
Michel Faure avec l'ISE, la Maison de
l'Environnement, la Ville de Saint-Quentin et
la CASQ
06.80.33.61.15

Saint-Quentin 02
Maison de l'Environnement, avenue Léo
Lagrange

 
Jumelles, chaussures de
marche recommandées

dimanche 20
décembre

10h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

dimanche 17
janvier
09h30

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent



dimanche 31
janvier
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 6 février
09h00

Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voy age sur leur lieu de reproduction. Chantier pouvant être reporté si
mauvaise météo.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pioches,
pelles

samedi 13 février
09h00

Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voy age sur leur lieu de reproduction. Activité pouvant être reportée si
météo difficile.

 
Gilles Jakubowski 
06.18.26.89.13

Choisy-au-Bac 60
devant l'ancienne usine "Continental"

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pioches,
pelles

dimanche 14
février
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

vendredi 19
février
20h30

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

samedi 20 février
14h30

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent

dimanche 21
février
09h00

Chantier d'installation de barrage temporaire pour amphibiens
Au moment de la migration des amphibiens (crapauds, tritons...) au début du printemps, participez à l’installation d'un barrage temporaire
pour éviter l'écrasement des animaux sur les routes pendant leur voy age sur leur lieu de reproduction. Chantier pouvant être reporté si
mauvaise météo.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Chaussures de marche
recommandées gants, pioches,
pelles

dimanche 21
février
15h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

mercredi 24
février
09h00

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 28
février
10h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
06.24.78.62.51

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 5 mars
09h00

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées
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dimanche 6 mars
09h00

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de températures inférieures à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 6 mars
13h30

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent

samedi 12 mars
20h30

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de températures inférieures à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

dimanche 13
mars
09h00

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de températures inférieures à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Patrick Thiery  
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Loeuilly 80
au bout de la rue verte, devant l'ancienne gare

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

mercredi 16 mars
18h00

À la découverte du bocage et de la Chevêche
Venez découvrir le bocage. Ce milieu fragile et menacé est un réservoir de biodiversité qu'il faut préserver. En tendant bien l'oreille, vous
entendrez peut-être le chant de la Chevêche d'Athéna, une petite chouette surnommée déesse aux y eux d'or qui affectionne ce ty pe de
pay sage.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Ailly-le-Haut-Clocher 80
devant le Relais Fleuri

 
Jumelles, chaussures de
marche recommandées

vendredi 18 mars
20h30

A la découverte des amphibiens
Venez découvrir les amphibiens tout en participant à leur protection au niveau d'un aménagement qui leur évite de se faire écraser sur les
routes lors de leur migration nocturne. En cas de gelées ou de température inférieure à 8°C les animaux ne sortent pas, la sortie sera donc
annulée.

 
Hélène Varlet 
helene.varlet@picardie-nature.org
06.78.10.93.46

Cottenchy 80
parking du bois Magneux

 
Lampe torche, chaussures de
marche recommandées

samedi 19 mars
09h00

Visite du crapauduc du bois Magneux
Au bois Magneux à partir de 9h ramassage des batraciens. La sortie peut être annulée en cas de température < à 8 ° C. débriefing salle : 200
rue Lucien Lecointe (14h à 17h). Ouvert à tous, mise en commun de nos réflexions et nos questions.

 
Serge Le Bozec avec le comité de quartier
Saint-Pierre
franlb233@gmail.com 06.51.14.92.34

Cottenchy 80
parking du bois Magneux D116

 
Bottes obligatoires, chaussures
de marche recommandées
appareil photo

samedi 19 mars
13h30

Sortie à la découverte des phoques et de leur protection
Au cours d'une sortie pédestre, découvrez la colonie de Phoques veaux-marins de la baie de Somme. Vous observerez les animaux à la
longue-vue et en découvrirez l'histoire, le ry thme de vie, le suivi scientifique de la population et les actions de protection par Picardie
Nature.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
phare de la pointe du Hourdel

 
Jumelles, bottes obligatoires
coupe-vent

dimanche 20
mars
14h00

Point d'observation des phoques en baie de Somme
Venez observer avec une longue-vue les Phoques veaux-marins et Phoques gris se reposant hors de l'eau à marée basse. Découvrez leur
ry thme de vie & biologie et les actions menées pour leur protection. Passage libre sur la tranche horaire. Annulation possible si mauvaises
conditions climatiques.

 
des bénévoles 
07.83.41.64.86

Cayeux-sur-Mer
sur le cordon de galets, pointe du Hourdel

 
Chaussures de marche
recommandées coupe-vent
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