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Ca y est, le printemps arrive et les oiseaux aussi.  
Voilà de bonnes raisons pour se rendre à la réserve 
ornithologique de Grand-Laviers et d’aller découvrir la 
Baie de Somme.  

 

JJOOUURRNNEEEE  EENN  BBAAIIEE  DDEE  SSOOMMMMEE  

 

Avocette élégante 

Vue sur un des bassins de Grand-Laviers 

Le 4 avril, nous avons passé 

la journée en Baie de 

Somme.  

Le premier rendez-vous de 

la journée était à la réserve 

ornithologique de Grand-

Laviers ; réserve installée 

sur les bassins de 

l'ancienne sucrerie 

d'Abbeville.  

Son aménagement a 

débuté en 2011.Elle est 

aujourd'hui constituée de 4 

bassins répartis sur 40 

hectares. Elle est gérée par 

la fédération des chasseurs 

de la Somme et est 

classée en réserve de 

chasse afin de pouvoir 

continuer la régulation 

d'espèces comme le 

renard ou le rat musqué. 

En effet, ces espèces sont 

des nuisibles pour cet 

espace aménagé pour 

l’accueil de l’avifaune. Par 

exemple, les rats musqués 

creusent dans les digues et 

interfèrent dans la gestion 

du niveau d'eau. 

Les 2 h 30 de visite nous ont 

permis d’observer des 

espèces comme le canard 

pilet, les Grèbes à cou noir, 

le Tadorne de belon, 

l’Avocette élégante, le 

Vanneau huppé et bien 

d’autres ! 

Pour la gestion, les bassins 

sont tous reliés au canal 

attenant, ce qui permet de 

contrôler le niveau de l’eau. 

De plus des îlots ont été 

aménagés dans les 

bassins. Gérer le niveau 

d'eau permet  aux 

chasseurs de "choisir" les 

espèces qu'ils voudraient 

accueillir sur le site (pour 

les observer, les protéger, 

pas pour les chasser !). Par 

exemple, pour accueillir 

l’Avocette élégante les îlots 

sont découverts peu à peu. 

Ainsi, les Avocettes 

peuvent installer leurs nids 

sur le haut de l'îlot. Une fois 

qu'elles sont installées, le 

niveau d'eau est à nouveau 

abaissé, centimètre par 

centimètre, pour permettre à 

d'autres de s'installer 

autour, en peu plus bas. 

Après un repas dans la 

bonne humeur accompagné 

d’excellents desserts 

confectionnés par nos 

organisatrices du jour, nous 

sommes allés à la pointe du 

Hourdel. Sur place, nous 

avons pu profiter d’une 

ballade en bord de mer, 

l’occasion d’évoquer la 

formation des galets ou 

encore des dunes, ou de 

voir quelques espèces 

végétales spécifiques au 

bord de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Page 2 sur 5 
 

La gazette de Nature en Fac 

 
Page 2 sur 5 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les insectes sont   

très utiles pour lutter 

biologiquement contre 

les « parasites » des 

cultures et des fleurs 

(par exemple, la 

coccinelle pour lutter 

contre les pucerons) 

et assurer la 

pollinisation.  

Envie de changement dans vos assiettes ? Pourquoi ne pas faire vos courses dans la 

nature. De nombreuses petites plantes qui peuplent nos jardins, parcs et prairies sont 

comestibles et se cuisinent très bien. Après une après-midi désherbage manuel, pourquoi 

ne pas se faire une petite salade rafraichissante de pissenlits, de pâquerettes, ou encore 
d’orties…  

 La journée du 1er avril fut 

riche en activités et en 

découverte. Ce jour là, le 

groupe Incroyables 

Comestibles, installé pour 

l’occasion dans le hall de la 

fac, nous a proposé une petite 

dégustation. Au menu, gâteau 

au chocolat… Oui, mais « il y 

a un petit goût en plus 

non ? ». Et oui ! Chocolat 

accompagné de thym ! Une 

fois lancé, il n’y avait plus qu’à 

goûter le reste, pour éveiller 

nos papilles : biscuits à la 

lavande, gâteaux à la mélisse 

ou bien encore biscuits 

munster-ortie pour le côté 

salé.  

Après dégustation, direction le 

Parc Saint-Pierre pour y 

découvrir les plantes 

comestibles et médicinales. 

Nos deux guides (dont on 

peut souligner les 

connaissances étendues et 

leur plaisir à les partager !) 

nous on fait découvrir que pas 

très loin de nous, se trouve un 

véritable garde-manger !  

SSOOLLEEIILL,,  PPLLAANNTTEESS  EETT  IINNSSEECCTTEESS    

 

Voici quelques exemples :  

 Sous forme de 
salade : le pissenlit (toute 
la famille est comestible), 
la cardamine, le gaillet 
gratteron, la violette, le 
grand plantain, l’ail des 
ours…. 

 En aromatique : le 
lierre terrestre, les feuilles 
de tanaisie, la benoîte des 
villes, l’alliaire … 

 Cuits : les feuilles 
du rumex, fleur de 
pissenlit en confiture, 
l’ortie, le grand plantain, la 
Berce commune, … 

 Ces plantes 
apportent aussi de la 
vitamine C (la pâquerette), 
certaines sont dépuratives 
(pissenlit),  tonifiantes, 
revitalisantes (l’ortie, 
tilleul), antiseptiques (la 
tanaisie, le grand plantain, 
l’ail des ours), laxatives (la 
ronce), utiles contre les 
maladies des bronches (la 
violette, le lierre 
terrestre)…  

Mais attention aux amateurs, 

mieux vaut commencer 

progressivement vos récoltes 

avec des plantes faciles à 

reconnaître, car de 

mauvaises surprises peuvent 

vous attendre comme les 

graines de l’hyphe, l’Arum 

d’Italie, la Berce du Caucase, 

le bouton d’or, la ciguë (dont 

les feuilles ressemblent 

fortement à celles des 

carottes sauvages), … et ces 

plantes sont toxiques voir 

mortelles. 

Lors de cette journée, un abri 

à insectes a également été 

installé à proximité des 

potagers de la Fac. Nos 

petits amis à  6 pattes ont 

maintenant de quoi loger en 

toute tranquillité ! 

Nous avons d’ailleurs pu 

constater l’installation des 

premiers arrivants lors de la 

visite des potagers à la fin du 

mois d’avril ! Cette journée 

s’est révélée très 

enrichissante !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez trouver nos idées recettes sur notre page 
facebook, sinon vous pouvez nous envoyer un mail 

pour les recevoir 

Notre groupe au Parc Saint-Pierre 
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La haie ; brise vent bénéfique aux bourdons 

Nous nous sommes donc rendus 

dans le jardin d’un passionné de ces 

insectes pour les reconnaitre mais 

également connaître les moyens de 

les héberger et les nourrir dans 

notre jardin. 

Le jardin de ce passionné pourrait à 

vue d’œil passer inaperçu mais on 

constate très vite qu’il est différent.  

Les haies, de part et d’autres du 

jardin servent de brise-vent ; les 

bourdons sont comme nous et 

n’aiment pas vraiment les grands 

coups de vent.  

Derrière la végétation et recouvertes 

de mousse se cachent des pierres. 

Lorsque les femelles bourdons 

chercheront un endroit tranquille 

pour faire leur nid, elles pourront se 

réfugier dans les trous entre les 

pierres. Cela marche également 

avec des petits bouts de bois 

laissés à l’abandon.  

 

AA  LLAA  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  DDEESS  BBOOUURRDDOONNSS    
 

 

Au niveau floristique, cela devient 

plus compliqué. Des fleurs il y en a 

de toutes sortes mais elles ne sont 

pas toutes appréciées par les 

bourdons. Les tulipes et les 

primevères ne sont par exemple 

pas « exploitées » par les 

bourdons. Par contre les pissenlits 

qu’on veut absolument enlever de 

notre gazon si ! Nous y avons par 

exemple observé le Bourdon des 

champs Bombus pascuorum.  

Le thym, le romarin, l’origan... 

appréciés en cuisine le sont 

également par les bourdons. 

Les fleurs à corolle longue sont les 

plus appréciées par nos 

pollinisateurs comme la pulmonaire 

officinale Pulmonaria officinalis où 

nous avons fait la rencontre de 

plusieurs bourdons comme le 

Bombus pratorum, (et également 

d’un « parasite » du bourdon le 

grand bombyle Bombylus major)  

A cette période, il faut savoir que 

le saule est la plante préférée des 

bourdons !  

Alors tous au jardin pour les 

accueillir et les observer (et 

surtout ; si on ne les embête pas, 

ils ne piqueront pas !)  

 
 

Quand on nous parle de pollinisateurs, on pense tout de suite aux abeilles mais les 
bourdons sont également très utiles pour la fécondation des fleurs.  

Bombyle sur la pulmonaire 

Des pierres, de la mousse; un endroit 
parfait pour accueillir les bourdons 
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Un nouveau rapport scientifique vient d’être remis à la Commission européenne  dressant un 

constat alarmant sur l’effet des néonicotinoïdes  tueurs d’abeilles (les néonicotinoïdes étant 

des insecticides agissant sur le système nerveux des insectes). Les conclusions de ce 

rapport justifient une interdiction ferme et immédiate de ces substances (contamination des 

eaux, persistance dans les eaux…)   

Une pétition est donc lancée auprès de tous les citoyens européens pour que la Commission 

Européenne n’accepte pas la réintroduction de ces produits !  

Voici le lien pour signer cette pétition : http://actions.pollinis.org/actions/stopneonics-un-million/ 

 

Evidemment, nous ne forçons personne à signer cette pétition. Notre but est juste de vous 

informer sur le sujet et de vous dire que vous pouvez agir. Une simple signature, ajoutée à 

d’autres permettra peut être de montrer aux autorités européennes que les citoyens 

européens sont soucieux du monde qu’ils veulent laisser à leurs enfants.  

Pour plus d’informations rendez vous sur le site Internet de Pollinis :  

 

IINNFFOO  DDEE  DDEERRNNIIEERREE  MMIINNUUTTEE  
 

 
Le but de l’association (et donc de notre gazette) est de sensibiliser à 
l’environnement, de proposer des ateliers, de mener des actions pour préserver la 
nature… Nous ne souhaitons pas être vus comme un groupe « d’écolo » mais il y a 
des parfois des idées à énoncer, à dénoncer pour protéger notre environnement…   

Dominique et Sofy Guillet fondent en 1999 Kokopelli, une association à but non lucratif. Avec 

les militants, leur mission est d’œuvrer pour la « Libération de la Semence et de l’Humus et la 

Protection de la Biodiversité alimentaire ». 

Leur objectif est de rassembler autour de la préservation du « droit de semer librement des 

semences potagères et céréalières, de variétés anciennes ou modernes, libres de droits et 

reproductibles ». 

Les Incroyables Comestibles de la fac veulent faire parti de ce mouvement de Libération des 

Semences. C’est pourquoi nous mettrons en place des projections autour de cette 

thématique ainsi que des activités afin de connaître les astuces pour produire nos propres 

semences dans le but de favoriser la biodiversité variétale. 

Nous espérons vous y voir prochainement ! 

 

SSOOUUTTIIEENN  DDEE  KKOOKKOOPPEELLLLII  AAUUXX  IINNCCRROOYYAABBLLEESS  CCOOMMEESSTTIIBBLLEESS    
 

 
Grande nouvelle ! Dans le cadre de la campagne « Semences sans 
Frontières », Kokopelli a accepté la demande des Incroyables Comestibles. Elle 
vise à distribuer gratuitement et annuellement près de 350 colis de « Semences 
de Vie ». 
Mais quelles sont les missions de Kokopelli ? Quels sont les objectifs de cette 
campagne ? 

 

Dons de Kokopelli aux 
Incroyables Comestibles 

Vous pouvez vous rendre sur le site de Kokopelli en cliquant ici : 

http://actions.pollinis.org/actions/stopneonics-un-million/
http://www.pollinis.org/
https://kokopelli-semences.fr/
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Merci à Marion L. Chloé L. Amandine M. Clio M. Charline N. & Anaïs V. pour leur contribution à la rédaction 

de ce numéro 

 
 
 
 
 

OONN  SSEE  RREETTRROOUUVVEE  EENN  SSEEPPTTEEMMBBRREE  
 

Adresse :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

 

Comme vous le savez, l’association est  gérée par des étudiants, et qui dit études, 

dit stages. 

Nous partons donc tous en stage jusque septembre.  

Il n’y aura donc malheureusement plus de sorties et conférences durant cette 

période mais nous n’abandonnons pas Nature en Fac !  

Une édition spéciale de la Gazette remplie de surprises devrait paraître et nous 

ferons au mieux pour garder notre page Facebook active (l’adresse mail 

également si vous voulez nous contacter !)  

Alors, rendez vous en septembre pour de nouvelles aventures riches en 

découvertes et en rencontres !    

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 

« L’homme porte en lui la semence de tout bonheur et de tout malheur », Sophocle 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
www.facebook.com/nature.en.fac
http://fdc80reservegrandlaviers.jimdo.com/

