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Infos événement
				
Parution de l’ouvrage
« Espèces animales exotiques envahissantes de Picardie
- 17 fiches descriptives et propositions d’actions »
Disponible dans toutes les bonnes librairies picardes ou
sur http://boutique.picardie-nature.org au prix de 5€ (+1,40€ de frais de port)
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Contact Presse >> Sébastien Maillier

Chargé de mission scientifique Observatoire faune
Coordinateur général du livret « Espèces animales
exotiques envahissantes de Picardie »
sebastien.maillier@picardie-nature.org
Tél : 03 62 72 22 55 - 06 30 99 34 66

Communiqué de Presse
S’intéresser aux espèces exotiques envahissantes (EEE) fait partie des
fondamentaux des objectifs de l’observatoire de la faune sauvage régionale
depuis 2009. Il était intéressant de produire un condensé des informations
actuellement disponibles. Il est cependant nécessaire d’insister sur le fait
qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage scientifique et exhaustif à proprement
parler mais avant tout d’un document à visée grand public.
Ce livret « Espèces animales exotiques envahissantes de Picardie »
présente une trentaine d’espèces picardes appartenant à divers groupes
(mammifères, oiseaux, amphibiens, insectes, mollusques...), dont
l’introduction par l’homme en dehors de leur aire de répartition naturelle,
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec
des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires
généralement fort négatives.
Qu’est-ce qu’une espèce dite « invasive » ? Comment ces espèces sontelles arrivées chez nous ? Quelles sont les causes et les conséquences
des espèces exotiques envahissantes ? Ces introductions sont-elles
nombreuses ? Quelles sont réellement leurs impacts ? Comment
hiérarchiser la dangerosité actuelle des ces espèces ? Voici des questions
auxquelles vous trouverez des réponses dans le livret « Espèces animales
exotiques envahissantes de Picardie. »
Chacune des espèces traitées dans ce livret sont illustrées par le biais d’une
fiche présentant leur aire d’origine, les moyens de les reconnaître, leur
habitat et leur répartition en Picardie, leurs impacts sur l’environnement et
des solutions pour limiter leurs effets négatifs.
En plus d’informer, ce livret a pour objectif de sensibiliser chacun de nos
concitoyens sur leur rôle à alerter et à faire remonter des informations sur
la présence de ces espèces, notamment en les signalant sur www.clicnat.fr
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Pour le lancement du livret Espèces animales exotiques envahissantes
de Picardie, nous proposons un prix souscription de 3,5€ au lieu de 5€,
valable jusqu’au 15 septembre.
Vous trouverez à ce lien à télécharger une fiche à nous renvoyer :
http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/souscription_livre_eee.pdf
Picardie Nature
1 rue de Croÿ
BP 70010 80097 Amiens cedex 3
Disponible dans toutes les bonnes librairies picardes ou en ligne :
http://boutique.picardie-nature.org/product/souscriptionesp%C3%A8ces-animales-exotiques-envahissantes-de-picardie

Contact Presse >> Sébastien Maillier

Chargé de mission scientifique Observatoire faune
Coordinateur général du livret
« Espèces animales exotiques envahissantes de Picardie »
sebastien.maillier@picardie-nature.org
Tél : 03 62 72 22 55 - 06 30 99 34 66
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L’association Picardie Nature
Qui sommes-nous ?
Picardie Nature est une association loi 1901 gérée par un groupe de
citoyens décidés à œuvrer ensemble pour la conservation de la biodiversité
(flore et faune sauvage) et plus largement pour la préservation de notre
environnement en Picardie.
En toute indépendance des pouvoirs politiques et économiques, les
membres de Picardie Nature unissent leurs efforts pour agir concrètement
en surveillant des espèces menacées, en faisant respecter les lois sur la
protection de la nature, en participant à l’information et à l’éducation du
public. Picardie Nature inscrit résolument son action dans la défense de
l’intérêt général au profit des générations actuelles et futures.

Plus de 40 ans de combats pour la protection de la
biodiversité
Notre association, créée en 1970, est membre de France Nature
Environnement et agréée par les Ministères de l’écologie et du
Développement durable et de l’Éducation Nationale. Picardie Nature
comptait plus de 950 adhérents en 2015.
À l’origine, Picardie Nature rassemblait quelques ornithologues
passionnés et s’appelait à l’époque le Groupe d’étude et de protection
des oiseaux de Picardie, plus connue sous le sigle GEPOP. Au fil des
années, elle prit de l’ampleur et s’ouvrit à la protection de la nature et
de l’environnement. Cette évolution se traduisit par une modification de
l’intitulé de l’association qui devient Groupe Environnement, Protection
et Ornithologie en Picardie (tout en maintenant le sigle GEPOP). Peu à
peu, le GEPOP fit reconnaître ses compétences diverses et variées et ses
interventions se multiplièrent.
Désormais connu hors de Picardie, le nom Picardie Nature s’imposa, car
plus évocateur de la raison d’être de l’association. Le GEPOP devint alors
Picardie Nature le 29 mars 1991.

L’objet de l’association (article 3 de nos statuts)

> Œuvrer à la préservation de l’environnement.
> Œuvrer à la conservation de la biodiversité (flore et faune sauvage, en
particulier les vertébrés) par tous moyens légaux : proposition et mise en
œuvre de mesures visant à protéger les individus (sauvetage de couvées,
etc.) et les espèces (mesures de gestion, interventions auprès des élus et
autres responsables…).
> Contribuer à l’éducation populaire en matière d’étude et de protection
de la nature et des oiseaux sauvages et de sauvegarde et d’aménagement
rationnel de l’environnement et des sites.
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> Mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et
décrets sur les espèces protégées, les périmètres sensibles, la protection de
la nature, l’urbanisme, dans le cadre de la législation en vigueur.
> Réaliser des études, des recherches, des enquêtes sur la flore et faune
sauvage, en particulier les vertébrés mais aussi plusieurs groupes
d’invertébrés.

Pourquoi cet ouvrage ?
Le besoin de réalisation d’un livret comprenant des fiches descriptives et
des propositions d’action sur les espèces animales exotiques envahissantes
de Picardie n’est pas difficile à justifier tant le sujet est d’actualité dans
notre région, mais aussi au niveau national et même mondial.
Nous pouvons aujourd’hui observer localement des espèces qu’il nous était
impossible de voir auparavant. Comment cela a-t-il été rendu possible ?
Comment peut-on qualifier une espèce d’exotique envahissante ?
C’est à toutes les personnes curieuses de ces questions que cet ouvrage
est destiné. Certes, il ne répondra pas à toutes les interrogations
mais nous pouvons raisonnablement penser qu’il apportera beaucoup
intellectuellement et culturellement aux lecteurs.
Cet ouvrage a profité de la relecture de plusieurs acteurs de la gestion des
milieux en Picardie.
Cet ouvrage est le quatrième des éditions de Picardie Nature bénéficiant du
label « les cahiers du patrimoine naturel».
Ce label a pour vocation de présenter, expliciter et valoriser les spécificités
du patrimoine naturel picard et de ses dynamiques d’évolution. « Les
cahiers du patrimoine naturel de la Picardie » sont conçus aussi bien pour
le grand public, que pour les élus, les services des collectivités territoriales,
les enseignants et les gestionnaires d’espaces naturels.
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Fonctionnement du livret
Comme son sommaire l’indique, ce petit guide est constitué de différents
chapitres avec notamment une place significative accordée au préambule,
à la définition et à la classification des espèces au début de l’ouvrage.
Le cœur du livret (de la page 10 à la page 31) est constitué de fiches
(monographies le plus souvent) qui sont toutes structurées sur une même
trame de fond. Ces fiches par espèce présentent parfois des particularités
qui ne nuisent en aucun cas à la lisibilité de l’ensemble.
Enfin, la publication s’achève sur un volet « actions possibles » et est
richement agrémentée de liens utiles sur la dernière page.
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En savoir plus sur les reseaux
naturalistes de l’association
Picardie Nature compte 14 réseaux d’observateurs qui sillonnent la région
pour collecter des informations relatives à la faune sauvage. Ces différents
réseaux sont animés par des coordinateurs bénévoles.
Il s’agit des réseaux araignées, coccinelles, syrphes, punaises (les 4 en
partenariat avec l’ADEP), mollusques, papillons, libellules, criquetssauterelles, batraciens-reptiles, mammifères terrestres, chauves-souris,
mammifères marins, oiseaux et TVB (trame Verte & Bleue).
Vous pouvez les découvrir sur le site internet de Picardie Nature à l’adresse
suivante : www.picardie-nature.org
Toutes sortes d’articles illustrent la vie des réseaux, riches de plus de 400
membres bénévoles dynamiques à travers toute la région, qu’ils soient
novices ou davantage chevronnés.
Nul besoin d’être spécialiste pour intégrer un réseau, il suffit de nous
contacter !

En savoir plus sur la base de
donnees clicnat
Depuis la création de cette base de données, plus de 2500 contributeurs
ont fourni des données faunistiques (de l’ordre de 500 minimum chaque
année).
Clicnat constitue une base de données, ouverte à tous, et consultable par
tout un chacun dans son interface publique. Elle permet à la fois de :
> Gérer ses propres observations de la faune sauvage
> S’informer sur la connaissance et l’état de la faune sauvage de la région
(sans avoir à utiliser un code d’accès) : http://obs.picardie-nature.org/
> Participer à la protection des espèces en partageant ses observations :
http://obs.picardie-nature.org/?page=saisie
C’est un logiciel libre, développé par Picardie Nature et comprenant
différents noyaux : interface de saisie, site public, interface de restitution
pour le contributeur saisisseur de données, interface d’administration et
même fenêtres de saisie grand public telles que « faune et route » et
« mangeoire ».
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Cette base de données constitue la référence en Picardie pour tous les organismes
s’appuyant sur des informations naturalistes pour délivrer des avis par exemple
(administrations, collectivités territoriales, etc.).
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