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samedi 21
novembre

09h30

3ème conférence régionale sur la faune sauvage
Cet événement organisé avec nos amis du GON (59/62) réunit les naturalistes ainsi que toutes les personnes curieuses de la vie sauvage. Venez découvrir
des présentations traitant de thématiques variées liées à la faune locale, des insectes aux mammifères, en passant par les sciences participatives.

 
Sébastien Maillier Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais
sebastien.maillier@picardie-nature.org
03.62.72.22.55

Saint-Riquier 80
Abbay e Roy ale de Saint-Riquier

 
Pique-nique

mardi 24
novembre

20h00

Demoiselles de la nuit, les chauves-souris
Découvrez le monde des chauves-souris : quelles espèces vivent chez nous et où se cachent-elles tout au long de l'année ? Vous découvrirez
aussi comment les étudier et les protéger !

 
Maël Dugué avec Nature en Fac
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Amiens 80
Faculté des Minimes, devant le hall, rue
Edmond Fontaine

 

jeudi 26
novembre

20h30

Sur les traces de Vitus Béring au Kamchatka
Conférence intitulée «  Sur les traces de Vitus Béring au Kamchatka, l'extrême Est de la Sibérie »  Vitus Béring est un explorateur danois qui découvrit le
détroit, à qui son nom a été donné, qui sépare le continent asiatique et le continent américain.

 
Société Linnéenne Nord-Picardie J-P. Cordier
http://linneenne-amiens.org/ 09.52.48.54.99

Amiens 80
Fac de Pharmacie et de Médecine, 1 rue des
Louvels

 

mardi 1
décembre

20h00

Écologie et Agriculture : est il possible en Picardie de les réconcilier ?
Mes études m'ont préparé à être exploitant agricole, ma banque a voulu me transformer en agri-manager, ma coop en bio-moléculteur,
notre exploitation est en agriculture biologique en démarche agro-écologique. Ce parcours préfigure-t-il une évolution de notre agriculture
picarde ?

 
Raoul Leturcq 
decouverte@picardie-nature.org Picardie
Nature 03.62.72.22.54

Amiens 80
Faculté des Minimes, devant le hall, rue
Edmond Fontaine
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