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Octobre 2015 

Numéro 4 
LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

Articles de cette 

édition : 

 
 La relève  

 

 Nature en Fac 

présente à la fête 

de la Science  

 

 Les fruits et les 

légumes de 

saison  

 

 Calendrier des 

animations  

Comme vous le savez, Nature en Fac est une association étudiante. Cela signifie 
donc que notre équipe tourne, les anciens partent pour laisser place aux nouveaux... 
Mais cela ne peut être que bénéfique pour l’association : nouvelles idées, nouvelles 
activités.  Surprise d’ici quelques mois !  

 En ce début d’année, nous pouvons déjà vous annoncer qu’une nouvelle équipe de 8 
étudiants d’horizons différents s’est constituée. Vous aurez donc rapidement 
l’occasion de les rencontrer et d’échanger avec eux! Certains d’entre eux seront par 
exemple présents lors de la fête de la Science.  

 

LLAA  RREELLEEVVEE  

 

NNAATTUURREE  EENN  FFAACC  PPRREESSEENNTTEE    AA  LLAA  FFEETTEE  DDEE  LLAA  SSCCIIEENNCCEE    
 

Du 7 au 9 octobre, nous accueillerons les groupes scolaires dans le hall de l’UFR 
des sciences autour d’une animation abordant plusieurs thèmes en rapport avec 
l’environnement.  

Ensuite lors du week-end, notre stand sera transféré sous le « Chapiteau des 
sciences », place René Goblet. L’occasion sera  pour vous de venir discuter avec les 
membres de l’association (anciens et nouveaux), jouer (et oui, nous sommes en train 
de créer un jeu sur le thème de la nature pour cette occasion) et de découvrir le 
programme à venir !  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la fête de la science 

 

Après quelques mois d’absence, les activités de l’association 
reprennent. Dans cette édition, vous trouverez les premières 
actualités de l’association et également le programme des  
animations organisées par l’association et également par 
d’autres organismes picards.   
Bonne lecture !   
 

La fête de la Science se déroulera du 7 au 11 octobre  et l’association y sera 
présente !  
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A l’heure actuelle, on nous 
parle de réchauffement 
climatique, d’énergies non 
renouvelables, de gaz à effet 
de serre, d’efforts à fournir 
pour sauver notre planète… 
Mais on nous propose les 
mêmes fruits et légumes tout 
au long de l’année. Mal 
informés, nous consommons 
donc tous des produits hors 
saison. 
Les fruits et les légumes 
présents toute l’année ne 
sont en général pas issus de 
productions locales et ont 
parfois parcourus des 
centaines de kilomètres 
avant d’arriver sur les étals.  
 

LLEESS  FFRRUUIITTSS  EETT  LLEEGGUUMMEESS  DDEE  SSAAIISSOONN  
 

 

Il aura donc fallu 
énormément d’énergie (un 
fruit importé par avion hors 
saison consommerait entre 
10 à 20 fois plus de pétrole 
qu’un fruit produit 
localement et acheté en 
saison, source consoglobe), 
libérant ainsi beaucoup de 
CO2 et autres gaz à effet de 
serre (sans parler des 
problèmes de production, 
des risques de maladies…) 
pour nous fournir ces 
« beaux » produits.  
Nous sommes tous 
confrontés à ce problème, 
sans information, nous ne 
pouvons pas savoir à quelle 

période nous pouvons 
consommer tel ou tel fruit (ou 
légume). 
Pour vous aider, vous 
trouverez donc ci-dessous un 
calendrier récapitulatif sur les 
fruits et les légumes pouvant 
être mangés au fil des 
saisons, et comme il n’est 
pas toujours évident de les 
cuisiner, vous trouverez sur 
ce site des idées de 
recettes : http://www.cuisine-
libre.fr/saison (mais il existe 
bien d’autres sites).  
 Il n’est jamais trop tard pour 
innover, s’amuser en cuisine 
et préserver l’environnement  

Qui n’a jamais été tenté d’acheter de belles fraises bien rouges en hiver ? Elles ont l’air 

tellement appétissantes sur les étals du supermarché ! Appétissantes,  oui mais…  

http://www.cuisine-libre.fr/saison
http://www.cuisine-libre.fr/saison


Page 3 sur 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Merci à Maximilien.G pour ses photos et à Marion.L, Chloé.L Clio.M, Amandine.M pour leur contribution à la 
rédaction de ce numéro 

LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS  
 

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 

 
 
 
 

Du 7 au 11 octobre, Amiens : fête de la science.  

Tout le programme sur le site de la fête de la science   

Le 15 octobre, Amiens : Sortie sur les Plantes Comestibles  

(par Maxence et Aymeric) 

Le 20 octobre, Amiens : Conférence sur la chouette chevêche  

(par Picardie Nature) 

Le 22 octobre, Amiens : Sortie sur les oiseaux des villes (par Maxence 

et Aymeric)  

 

 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 

Et aussi :  

10 octobre, Rocourt-Saint-Martin: 3
ème

 fête des 

légumes anciens à Ferme de La Genevroye 
Plus d’informations sur le site Internet de Picardie Nature    

10 octobre, Amiens : Banquet anti-gaspi et nombreuses 

animations autour du gaspillage alimentaire organisé par 

l’association « De la graine à l’assiette ».  

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

l’association  

Le Conservatoire des Espaces Naturels Picardie 

organise plusieurs chantiers nature : le 3 octobre à Dury, 

le 18 octobre à Auteuil et le 24 octobre à Villetertre.  

Pour plus d’informations, rendez vous sur leur site Internet, 

dans la rubrique Agenda   

 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
https://www.facebook.com/nature.en.fac
http://www.picardie-nature.org
http://www.fds-picardie.fr/
http://conservatoirepicardie.org/agenda
http://www.delagrainealassiette.fr/2015/06/30/bonjour-tout-le-monde/
http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/jardinage-agroecologique/article/exposants-de-la-3e-fete-des

