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Décembre 2015 

Numéro  6 
LLaa  ggaazzeettttee  ddee  NNaattuurree  eenn  FFaacc  

Articles : 

 La végétation en 
automne  

 Le quatrième 
petit cochon  

 Pas si effrayants 
ces mammifères 
volants  

 Nous y étions 

 Noël écolo 

 

 

Des arbres rouges, jaunes ou encore verts, un tapis de feuilles, quelques 

champignons cachés et un rayon de soleil à travers les arbres. Qui a dit que 

l’automne était une saison sans couleur ?  

 

LLAA  VVEEGGEETTAATTIIOONN  DD’’AAUUTTOOMMNNEE  

 

Ce 4 novembre, un petit 
groupe de seize personnes 
est venu découvrir les 
plantes du  parc Saint 
Pierre. Nous avons ainsi pu 
apprendre à reconnaître 
certains arbres par la 
couleur de leur écorce ou 
encore par la forme de leurs 
feuilles.  Nous avons ainsi 
fait la rencontre du Gingko 
biloba (un arbre primitif), du 
cyprès chauve, de plusieurs 
érables (plane et sicomore), 
de l’arum d’Italie, de l’aulne 
ou encore du peuplier 
grisâtres.   
 
 
 

Notre guide ne s’est pas 
simplement contenté de 
nous apprendre à  
reconnaître les plantes 
mais il a également 
apporté de petites 
informations 
complémentaires sur 
celles-ci.  Il nous a par 
exemple expliqué que le 
lierre grimpant fleurissait 
en hiver et présentait deux 
types de feuilles.  
Nous avons également 
appris que le Galinsoga  
était utilisé dans le plat 
principal de la Colombie.  
 
 
 

Durant cette sortie, notre 
guide nous a lancé un 
défi : retrouver des 
champignons !  

 
Nous avons ainsi fait la 
connaissance  
d’un hygrocybe, d’un xylère 
ou encore  du coprin plissé.  
 
Notre guide Eric a en tout 
cas su nous captiver pour 
nous faire découvrir la 
végétation du parc Saint 
Pierre !  
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Les explications de 

Joseph 

Paille, chantier participatif, autonomie, récupération étaient les maîtres-mots lors 

de la conférence du 3 novembre. Une présentation un peu particulière… la 

première conférence gesticulée au sein de Nature en fac. Joseph est venu, vêtu 

de son plus beau costume, nous conter l’histoire du quatrième petit cochon… 

son histoire.  

  
 

LLEE  QQUUAATTRRIIEEMMEE  PPEETTIITT  CCOOCCHHOONN      

 

Au fil d’un discours mêlant informations, humour et vécu, il nous a expliqué comment il va 
édifier une maison de 100 m² pour 15 000 €. Une maison auto et éco-construite. 
 Pour cela, des fondations aux menuiseries, des matériaux sains (boue, paille, bois, pierre) 
seront utilisés, ainsi que divers éléments récupérés (fenêtres, volets,…) ou peu onéreux 
(par exemple des tuiles, patiemment remises en état).  
 
A l’aide de schémas, exemples et anecdotes, nous avons pu découvrir les différentes 
techniques nécessaires pour obtenir une maison autonome, et nous sommes repartis avec 
un savoir nouveau, et des projets plein la tête… 
 

Quelques exemples de techniques 
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PPAASS  SSII  EEFFFFRRAAYYAANNTTSS  CCEESS  MMAAMMMMIIFFEERREESS  VVOOLLAANNTTSS  !!    
 

 
Mardi 24 novembre avait lieu une conférence sur les chauves-souris, organisées 

par Picardie nature. L’occasion d’en apprendre plus sur ces fascinants mammifères 

volants… 

  
 

Nous étions  18 personnes, avides 

non pas de sang, mais de découvrir 
les mœurs des chiroptères (mot 
venant du grec kiros =main et pteron 
= ailes). Il faut savoir que plus de 
vingt espèces de chiroptères sont 
observables en Picardie, elles sont 
pour la plupart insectivores, mais la 
grande noctule est capable de 
dévorer de petits oiseaux ! 
Le mode de vie nocturne des 
chauves-souris est bien connu, 
cependant, et contrairement à des 
rapaces nocturnes qui sont 
nyctalopes, leur vision nocturne est 
très médiocre !  
Elles se reposent donc 
essentiellement sur l’écholocation : le 
mammifère émet des ultrasons qui 
se répercutent sur ses proies, le 
signal réceptionné permet alors au 

prédateur de connaître les 
dimensions, la vitesse ainsi que la 
trajectoire de l’insecte : une 
technologie embarquée 
impressionnante !  
 
Une autre particularité étonnante de 
cet animal est son cycle de 
reproduction : la rencontre entre les 
mâles et les femelles a lieu à 
l’automne, les femelles vont ensuite 
stocker la semence dans un organe 
appelé spermathèque pendant toute 
la période d’hibernation, et lancer la 
fécondation seulement au retour 
des beaux jours, pour donner 
naissance à un unique chauve-
souriceau. 
La dernière partie de la conférence 
nous a sensibilisés à la protection 
des habitats menés par les 

chiroptèrologues. Beaucoup de 
chauve-souris sont anthropophiles, 
elles affectionnent de s’abriter dans 
les édifices humains abandonnés, 
d’où l’importance de recenser ces 
refuges et autres cavités souterraines 
où logent les chauves-souris pour 
éviter la destruction des habitats et 
les dérangements réguliers qui sont 
néfastes à une installation pérenne.  
 
Pour en savoir plus sur les 
chiroptères et leur observation, 
visitez le site 
www.nuitdelachauvesouris.com 

NNOOUUSS  YY  EETTIIOONNSS  
 

 
COY 
Fin de semaine dernière s’est tenue 
la 11ème COY (conférence of 
youth) à Paris. C’est donc au parc 
des expositions de Villepinte que 
5000 participants, 300 bénévoles et 
400 intervenants se sont 
regroupés. Co organisé par Avenir 
Climatique, le REFEDD, Climates, 
le WARN, la Fédération du 
Scoutisme Français, et Youngo 
l’événement avait pour but premier 
de montrer que la jeunesse du 
monde entier est motivée pour 
changer.  
En parallèle de celle-ci se tenaient 
également 8 autres COY autour du 
globe réunissant, autour de la 
cause environnementale, plus de 
monde encore.  
Ces COY sont un milieu 
bouillonnant d’alternatives à nos 
sociétés avec des idées venant de 
toutes les disciplines, 

déconstruisant nos systèmes 
sociaux économiques et 
environnementaux en renversant 
les perspectives sur ces mêmes 
sujets afin de participer à la 
construction d’un avenir meilleur. 
 
Cet événement était donc 
également l’occasion de se 
retrouver tous ensemble, de voir 
le nombre de personne que 
mobilisent ces alternatives sur la 
planète et d’apprendre à devenir 
acteur du changement.  
 
Bilan : les alternatives existent, les 
informations circulent, à nous de 
jouer ! 
 
« Il n’y a aucun passager sur le 
vaisseau terre. Nous faisons tous 
partis de l’équipage » Marshall 
McLuhan 

République 
Un bilan sur les événements 
survenus le dimanche :  

- Place de la république un 
immense rassemblement de 4 
tonnes de chaussures marchant 
pour le climat et la paix ont 
entamé la journée dans le 
calme. 

- Une magnifique chaine 
humaine à n’en plus finir entre 
les stations de métro oberkampf 
et nation (et un peu plus en 
raison du nombre de personnes 
présentes) s’est déroulée dans 
la joie et la bonne humeur de 
11h30 à 12h30 avec de beaux 
slogans et quelques médias. 

 
- A 14h, heure à laquelle la 
marche était prévue, s’est 
instauré calmement un 
rassemblement qui a 
malheureusement été 
perturbé…  

 

 

Quelques membres de l’association ont participé à des événements qui se sont déroulés 

dans le cadre de la COP 21 et nous ont livré leur retour 

  
 

Pour plus d’informations sur sur la COY 21, 
rendez vous sur leur site Internet : 
http://coy11.org/fr/historique/  

www.nuitdelachauvesouris.com
http://coy11.org/fr/historique/
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La gazette de Nature en Fac 

 NNOOËËLL  EECCOOLLOO    
 

 
La fin d’année approche ! Qui dit fin d’année dit fêtes de fin d’année. Pour que la magie de Noël ne se 

transforme pas en fête de la pollution, pourquoi ne pas se partager quelques astuces pour avoir un noël 

plus « vert » ?! 

  
 

Lors de l’achat de votre sapin de 
Noël, préférez un sapin naturel 
planté spécialement pour les fêtes, 
car ceux-ci ne participent pas à la 
déforestation. 
L’idéal serait même que ce sapin 
ait été cultivé en France pour limiter 
la pollution liée aux transports. 
La fabrication du sapin artificiel 
nécessite une grande 
consommation d’énergie, si vous 
en avez l’opportunité choisissez 
plutôt un sapin naturel. 
N’oubliez pas, après les fêtes, votre 
sapin peut être recyclé ! Vous 
pouvez l’apporter à la déchèterie ou 
pourquoi pas le replanter dans 
votre jardin s’il n’a pas trop souffert 
(ainsi, il reviendra à nouveau 
égailler vos prochaines fêtes)  
 
Envie de décompter les jours avant 
Noël ? Vous pouvez créer  votre  
calendrier durable à partir de tissu, 

de boites d’allumette selon vos 
envies !  
Vous pouvez ensuite le remplir de 
chocolats ou autres confiseries 
selon vos préférences (après tout, 
autant se faire plaisir !) et vous 
pourrez le réutiliser les années 
suivantes.  
 
Les fêtes de fin d’années sont des 
fêtes familiales, profitez donc d’être 
en famille pour transformer la 
décoration du sapin en un moment 
convivial en fabriquant vous-même 
vos décorations. Avec des 
matériaux naturels ou de 
récupération (chutes de laine ou de 
ruban, pommes de pin, plumes, 
carton, papier, boîtes…) il est 
possible de faire beaucoup de 
choses !  
Pour trouver des idées, rendez vous 
sur :http://creatie.ch/decoration-
noel-ecologique/#introduction 

 Ou sur : 
http://www.consoglobe.com/noel-place-
signe-deco-faite-3748-cg 
 
Côté lumière, optez pour des guirlandes 
à ampoules économes LED qui 
consomment moins que les guirlandes 
classiques, voir même des guirlandes à 
énergie solaire pour l’extérieur.  
Côté décoration de la table, préférez 
des bougies en cire végétales ou en cire 
d’abeilles, qui ne sont pas dérivées du 
pétrole. 
Et enfin, pour préparer votre repas de 
Noël, utilisez des fruits et légumes de 
saison, et produits localement si 
possible. 
 
Il est donc possible de préparer les fêtes 
en s’amusant tout en pensant à notre 
planète !  

 
 

http://creatie.ch/decoration-noel-ecologique/#introduction
http://creatie.ch/decoration-noel-ecologique/#introduction
http://www.consoglobe.com/noel-place-signe-deco-faite-3748-cg
http://www.consoglobe.com/noel-place-signe-deco-faite-3748-cg
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Merci à Marion L, Chloé L, Thibaut L, Clio M, Amandine M, Charline N, Sophie Q et Bertrand S  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 décembre  
 

Le  8 décembre : atelier de vannerie où vous pourrez laisser libre 

cours à votre imagination pour élaborer des créations de tout type 

avec ce que nous aurons pour vous : des branches de saule, du 

fil… 

Venez accompagnés de votre sourire  et de votre bonne humeur  et 

de tout ce que vous voudrez partager (plume, perle, autre fil, 

gâteau…). Nous vous attendons nombreux !  

De 14h à 18h dans le hall de la faculté des Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 décembre également : conférence sur les enjeux climat et 

énergie 

De 18h30 à 20h, Amphi Beccaria UFR de Droit-Pôle Universitaire 

Cathédrale (10 placette Lafleur-Amiens)  

 

 
 
 

 

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/

