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LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

Articles : 

 
• Les oiseaux en 

ville 

 

• La biodiversité 

nocturne 

 

• Les corridors 

écologiques 

 

 Les lichens 

 

 Prochaines 

sorties, nous 

contacter…  

Nous pensons souvent que la ville est peuplée de pigeons et 
moineaux domestiques, et pourtant… 

 

Le 4 mars 2015, après 

une journée ensoleillée, 

un petit groupe s’est 

rendu au Parc Saint Pierre 

pour y découvrir des 

oiseaux plutôt atypiques 

et leur chant.  

Nous n’avions pas fait 10 

mètres que déjà, nous 

faisions notre première 

rencontre avec un petit 

groupe de mésanges à 

longue queue.  Ensuite, 

nos guides nous ont fait 

fermer les yeux pour 

LLEESS  OOIISSEEAAUUXX  EENN  VVIILLLLEE  EETT  LLEEUURR  CCHHAANNTT  

 

LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEE  NNOOCCTTUURRNNEE  
 

Et c’est exactement ce 

que nous voulons 

observer et entendre : la 

biodiversité nocturne !  

Après une présentation 

des espèces que nous 

pourrions observer la nuit, 

petite précision du guide 

« la chouette n’est pas la 

femelle du hibou », c’est 

parti pour une promenade 

dans le Parc Saint-Pierre : 

équipés d’une batbox 

(détecteur permettant de 

rendre perceptibles les 

cris de la chauve souris), 

et d’épuisettes nous 

sommes parés !  

compter le nombre de 

chants d’oiseaux. Petit 

exercice pas si simple 

mais tellement agréable! 

Ainsi, nous avons entendu 

des mésanges 

charbonnières, une grive 

musicienne…  

Lors de notre promenade, 
une jolie danse s’est 
offerte à nous ; une 
parade nuptiale de grèbes 
huppés !   
Sous les belles couleurs 
du couché de soleil, mis à 

part des cygnes et 
canards nous avons 
également pu observer un 
troglodyte mignon et un 
martin pécheur. 
 
Une promenade riche en 
rencontres qui donnent 
envie de se promener la 
tête en l’air. 

 

Ainsi, nous avons 

rencontré des canards, 

foulques et poules d’eau 

très actifs, entendre le cri 

du héron cendré dérangé, 

et surtout faire la 

connaissance du crapaud 

commun ! 

Nous avons également eu 

la chance de voir un 

nuage d’œufs de 

grenouille ; cela pourrait 

donner l’envie de faire un 

élevage de grenouilles 

mais il faut savoir que les 

amphibiens (grenouilles, 

crapauds, tritons et 
salamandres) sont des 

espèces protégées, alors 

on les observe et on les 

laisse tranquilles. 

 

Première édition de notre gazette, vous y trouverez le compte-rendu de nos 

sorties et leurs anecdotes, les dates des prochaines sorties, conférences et 

également des ateliers organisés 

20 heures. Il fait noir. Nos yeux ne sont pas encore habitués à l’obscurité. 
On entend des bruits… Des animaux se réveillent alors que d’autres 
s’endorment…  

 

Crapaud commun 
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"Les lichens sont de 

bons bio- indicateurs 

de la qualité de l’air" 

Le but de cette visite a été de 
nous faire découvrir des 
« couloirs » présents en ville 
pouvant servir à la faune et à 
la flore. Ces couloirs peuvent 
être bleus (pour l’eau) ou 
verts : par exemple une bande 
d’herbe suivie d’arbres, 
arbres menant à un jardin qui 
est lui-même relié à un autre 
espace vert…  
Lors de cette sortie, nous 
avons donc constaté que la 
ville d’Amiens était constituée 
d’une mosaïque d’espace 
verts (ou bleus comme la 
Somme) se reliant. Nous 
avons ainsi suivi ce couloir ; 
d’abord en partant des bandes 
enherbées de l’UFR des 
sciences, en passant par les 

DDEESS  CCOORRRRIIDDOORRSS  EECCOOLLOOGGIIQQUUEESS  
 

 

Le monde des lichens est 
souvent mal connu et pourtant 
ils sont partout et de toutes les 
couleurs! Pour les découvrir 
nous sommes allés nous 
promener dans le Parc Saint 
Pierre afin de déterminer le 
taux de pollution de notre 
parcelle. Et oui ! Les lichens 
sont des bio-indicateurs, ils 
nous donnent des indices pour 
connaître la qualité de l'air !  
Le lichen est à la fois un 
champignon et une algue! Il est 
composé à 90% de 
champignon et à 10 % d'algue. 
Ils ont des formes différentes : 
fruticuleux (qui sont des 
lichens en 3D!), crustacés 
(plutôt plats), et foliacés qui 
sont des lichens sous forme de 
croûtes  et les  derniers qui 
sont dits gélatineux.  
 

LLEESS  LLIICCHHEENNSS  
 

ruines, puis par le bois 
Bonvallet (constitué 
d’arbres vivants mais 
également morts servant 
d’abris, de ruisseaux, de 
mares …).  
Au cours de cette 
promenade, nous avons 
appris qu’autour des arbres 
de la ville, où fleurissent 
des déchets métalliques 
comme des capsules de 
canettes, des espèces 
végétales dites rudérales 
ou stress-tolérantes 
poussaient !  
Pendant que des travaux 
fragmentant les milieux 
(construction de parking, 
abattage…) d’autres sont 
mis en place comme la 

construction d’un barrage 
laissant passer poissons et 
anguilles.  
Mais ce que nous retenons 
surtout c’est que chacun 
peut agir pour accueillir la 
biodiversité (bien plus 
agréable et bénéfique pour 
nous tous !) ; des 
aménagements aux jardins 
(débris de végétaux, 
nichoirs, espaces non 
fauchés…) et sur les 
balcons peuvent ainsi être 
réalisés !  
Et surtout, n’oubliez pas, ce 
qui est considéré comme 
moche (orties ou autres 
« mauvaises » herbes) n’est 
pas forcément mauvais dans 
un jardin ! 

Après la  présentation 
générale des lichens, nous 
nous sommes installés par 
groupe de 2 ou 3 au niveau 
d'un arbre. Nous avons 
placé sur le tronc de l’arbre 
des fils en laine en formant 
un quadrillage. Bien 
entendu les fils de laine se 
sont accrochés d'eux 
mêmes aux lichens, 
comme par magie ! C’est 
parti pour la détermination !  
Pour chaque case, nous 
avons compté et 
déterminé les espèces: 
Buellia punctata, 
Parmelia caperata, 
Parmelia acetabulum et 
pleins d'autres! 

 
Nous avons observé  les 
spores et les poils.  

Enfin, nous avons 
rassemblé les informations 
pour chaque arbre et nous 
avons fait les totaux. Pour 
connaître la qualité de l’air 
de la parcelle, nous nous 
sommes reportés au 
tableau référent. Nous 
avons ainsi déterminé  une 
qualité de l’air plutôt 
moyenne au Parc Saint 
Pierre. 
 
Malgré leur apparence 
"inactive", ces organismes 
colonisent de nombreux 
milieux et en plus, ils nous 
parlent sur la qualité 
atmosphérique qui nous 
entoure! Il suffit juste de les 
observer  et de les 
comprendre! 
 

Exemple d’espèces 

végétales dites 

rudérales ou stress-

tolérantes autour d’un 

arbre 

Pollution lumineuse et atmosphérique, trop de bitume, trop de bruit… Tant de 
choses qui nous feraient penser que la ville ne peut pas accueillir de biodiversité. 
Et pourtant…  

 

Des taches colorées sur des arbres ? Mais qu'est ce que c'est ?  
Des lichens bien sûr !  
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LLEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  CCOONNFFEERREENNCCEESS,,  SSOORRTTIIEESS    EETT    AATTEELLIIEERRSS  ::    
 

Adresse :  
UFR DES SCIENCES 

Bâtiment BC 3
ème

 étage, 
Secrétariat Master EAB 

33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

Permanences de l’association : 
Tous les lundis de  12h 30 à 
16h, 4

ème
 étage bâtiment BC 

 1
er

 avril : construction d’abris à 

insectes, dégustation surprise, 

vente de thé/café, rendez vous 

dans le hall  de l’UFR des 

sciences. 

Sortie sur les plantes 

médicinales et comestibles, 

rendez vous à 17h30, devant le 

club d’aviron du Parc Saint Pierre 

 4 avril : Visite de la réserve 

ornithologique de Grand-

Laviers et promenade au 

Hourdel (COMPLET) 

 7 avril : conférence « Paf’ les 

mammifs » par Picardie Nature, 

amphi Cassini bâtiment des 

Minimes, 20h  

 15 avril : Sortie « A la découverte 

des Bourdons ». heure et lieu de 

rendez-vous à venir  

 
NOUS SOMMES SUR 

FACEBOOK! 
Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 

A noter également:  

Samedi 4 avril 2015 : 11
ème

 nuit 

de la chouette  

 

Du 25 avril au 3 mai 2015 : 

Festival de l’oiseau et de la 

nature. 

Nombreuses animations, sorties, 

expositions. 

Rendez –vous sur le site : 

www.festival-oiseau-nature.com  

 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
http://www.festival-oiseau-nature.com/

