
Page 1 sur 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Retour en images  

Novembre 2015 

Numéro 5 
LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

Articles : 

 Retour sur la fête 
de la science 

 Chouette la 
Chevêche  

 Changement 
climatique : 
venez 
comprendre les 
enjeux de 
demain 

 

 

Cette année avait lieu la 24ème édition de la fête de la science 

en Picardie, la 1ère pour Nature  en fac. Un événement qui nous a 

permis d’aller à la rencontre d’un nouveau public, pour faire 

découvrir nos activités, mais aussi d’organiser nos premiers ateliers 

à destination des plus jeunes.  

 

RREETTOOUURR  SSUURR  LLAA  FFEETTEE  DDEE  LLAA  SSCCIIEENNCCEE    

 

Les premiers jours furent 
réservés à l’accueil des 
groupes scolaires, du CE2 
au lycée, au sein de l’UFR 
des sciences. L’occasion 
de parler du changement 
climatique, des énergies 
renouvelables, mais aussi 
d’aborder différents points 
autour de la nature et du 
respect de l’environnement. 
Sous forme de questions, 
de discussion, un moment 
pour apprendre en 
s’amusant !  
Le week-end nous avons 
pu emménager sous le 
chapiteau des sciences, 
place René Goblet et inviter 
les visiteurs à tester leur 
sens, avec un jeu du 
toucher et un jeu des 
senteurs.  

Petits et grands se sont 
prêtés aux jeux avec 
beaucoup de bonne 
humeur, et ont pu repartir 
avec le programme de nos 
prochaines actions. 
 
Cet événement nous a 
permis de faire découvrir 
l’association à un public 
plus large, mais surtout, de 
faire découvrir l’animation à 
certains de nos membres. 
Et quelle découverte pour 
certains ! Si au début 
l’appréhension était de 
rigueur pour la plupart 
d’entre eux, maintenant, ils 
n’ont qu’une hâte, 
recommencer ! 

D’ailleurs, un grand merci 
au public présent, mais 
aussi aux membres 
(Amandine, Arthur, Audrey, 
Audrey, Bertrand, Charline, 
Chloé, Clio, Julie, Léa, 
Marion, Maximilien et 
Sophie) qui se sont relayés 
derrière le stand et qui ont 
permis de faire de cette 
première participation une 
grande réussite ! 
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La Chevêche 

d’Athéna, également 

appelée chouette 

Chevêche est 

présente dans le 

bocage Picard.  

Ce mardi 20 octobre, Picardie Nature organisait une conférence sur 

la Chevêche d’Athéna et le bocage en Picardie. Retour sur cette 

conférence qui a attiré une dizaine de personnes.  

 

CCHHOOUUEETTTTEE  LLAA  CCHHEEVVEECCHHEE    

 

Mardi 8 décembre 2015 aura lieu une conférence sur les enjeux climat et énergie avec 

le conférencier Luc FAUVET. Les principaux points abordés seront le changement 

climatique avec ses causes et ses conséquences, la problématique des ressources 

énergétiques et enfin les enjeux de la COP 21 (conférence sur les changements 

climatiques mondiaux, organisée à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015).  

Cette conférence, sera l’occasion pour tous de découvrir les problématiques auxquelles 

nous faisons face ou d’approfondir nos connaissances sur le sujet. Que vous soyez ou 

non un initié, vous êtes le bienvenu !  

Rendez vous donc le 8 décembre à 18h30 à la Faculté de droit (10 placette Lafleur, Pôle 

Universitaire Cathédrale, Amiens) 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Léa PETREAU : lea.petreau@hotmail.fr  

 

LLEE  CCLLIIMMAATT  CCHHAANNGGEE  !!    VVEENNEEZZ  CCOOMMPPRREENNDDRREE  LLEESS  EENNJJEEUUXX  DDEE  DDEEMMAAIINN  !!  
 

 

La Chevêche d’Athéna, symbole 
de la sagesse, est un rapace 
crépusculaire. 
Au cours de cette conférence nous 
avons appris que les rapaces 
nocturnes présentent des 
caractéristiques morphologiques 
différentes des rapaces diurnes.  
Par exemple, les pattes sont 
plumées pour diminuer le bruit 
lorsqu’ils chassent et également 
que leur vue était dix à cent fois 
plus sensible à la lumière que la 
notre !  
Le régime alimentaire de ces 
rapaces est composé  de petits 
rongeurs, insectes, vers de terre 
ou encore de petits oiseaux.  
 
La Chevêche d’Athéna fréquente 
les bocages, les vergers (à tiges 
hautes), les prairies ou encore les 
vignes et elle niche dans des 
cavités comme les arbres creux : 
de types arbres têtards.   

Picardie Nature est une association de 
protection de la Nature datant de 1970, 
composée de 4 pôles : observation, protection, 
développement durable et découverte de la 
nature et de l’environnement.  
 
Pour plus d’informations rendez vous sur le site 
de l’association  
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Le bocage picard est très ancien 
et était utilisé pour délimiter les 
terrains. Outre ses fonctions de 
« clôture » le bocage permet 
également de réguler le régime 
de l’eau, d’absorber les éléments 
minéraux, d’éviter l’érosion et de 
protéger les berges.  
 
Le bocage picard est 
malheureusement menacé par les 
mutations de l’agriculture, 
l’extension de l’urbanisation et du 
trafic routier…  
Cette disparition du bocage 
entraine donc une diminution des 
populations de notre  chouette 
Chevêche.  
L’association Picardie-Nature a 
donc mis en place le programme 
Chevêche pour préserver cette 
espèce. 

http://www.cop21.gouv.fr/fr
mailto:lea.petreau@hotmail.fr
http://www.picardie-nature.org/
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Merci à Marion L., Clio.M, Amandine M., Léa P., Sophie Q. pour leur contribution à la rédaction de ce numéro 

 
 
 
 
 

LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  PPRROOCCHHAAIINNEESS  AANNIIMMAATTIIOONNSS    
 

ADRESSE :  
Bâtiment BC, UFR DES 

SCIENCES 
33, Rue St-Leu,  
80 000 AMIENS 

 
 
 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
natureenfac.upjv@gmail.com 

 
 
 

 

Au mois de novembre  
Le mardi 3 novembre : conférence « Les trois petits cochons contre 

attaquent » sur l’auto-construction d’une maison en paille, par Joseph SOUDAY 
Rendez vous 20h, Amphi Cassini (bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine)     

Le mercredi 4 novembre : sortie botanique par Eric CAGNACHE  
Rendez vous 16h30, entrée du Parc Saint Pierre (devant le club d’aviron)  

Le mardi 10 novembre : sortie « A la découverte des lichens », par 

Maxence DELATTE et Aymeric DE KERIMEL  
Rendez vous 16h30, entrée du Parc Saint Pierre (devant le club d’aviron) 

Le mardi 17 novembre : conférence « Les semences de l’espoir »  
Rendez vous 20h, Amphi Cassini (bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine)  

Le mardi 24 novembre : conférence sur les Chauves-souris, par 

Picardie Nature  

Rendez vous 20h, Amphi Cassini (bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine) 

 

Au mois de décembre  
Le mardi 1

er
 décembre : conférence « Ecologie et Agriculture : est-il 

possible en Picardie de les réconcilier ? », par Picardie Nature  
Rendez vous 20h, Amphi Cassini (bâtiment des Minimes, rue Edmond Fontaine) 

Le 8 décembre : conférence sur les enjeux climat et énergie  

Rendez vous 18h30, Faculté de droit 

  

 

NOUS SOMMES SUR 
FACEBOOK! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.facebook.com/nature.en.fac 

 

Nature en Fac 

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
www.facebook.com/nature.en.fac
https://www.facebook.com/nature.en.fac/
http://www.picardie-nature.org/

