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Un mois - Une espèce : Un Pic vert dans votre jardin ?
En janvier, Picardie Nature vous propose de partir à la découverte du Pic vert. Une
occasion en or pour en apprendre davantage sur cette espèce commune ! Devenez
naturaliste en herbe et saisissez vos observations sur https://enquetes.clicnat.fr.

Le Pic vert
Mis à l'honneur en ce début d’année 2022, le Pic vert est un
visiteur régulier de nos villes et villages. Il est possible
d’observer certains individus posés au sol dans les parcs et
jardins à la recherche de nourriture. Facilement identifiable à sa
couleur verdoyante, il est également possible de le reconnaître à
son chant ressemblant à un rire moqueur.

Un mois - Une espèce
Chaque citoyen peut participer à l’amélioration des connaissances de la faune sauvage
régionale. C’est le mot d’ordre de ces enquêtes participatives, lancées en 2020 par
l’association Picardie Nature.
Un mois pour devenir incollable sur une espèce et l’observer au moins une fois. C’est
l’occasion de mettre un nom sur un oiseau, un insecte, un mammifère…, que l’on observe
régulièrement dans son jardin ou sur son balcon.
Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet, rubrique “Découverte nature et
environnement” : http://www.picardie-nature.org.

Le bilan du mois précédent
En décembre 2021, un oiseau était également recherché, l’Accenteur mouchet. Les
observations concernant l'espèce ont été nombreuses durant ce mois. 134 observations
ont été saisies en décembre 2021 dont 13 sur https://enquetes.clicnat.fr/. L’année
dernière, il y avait eu 255 données saisies grâce à une enquête sur les oiseaux à la
mangeoire ayant eu lieu durant une période de confinement. En 2019, il n’y avait eu que
80 observations.
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A propos :
Picardie Nature est une association fédérative régionale de citoyens qui :
œuvrent à la connaissance de la biodiversité,
agissent en protégeant des espèces ou milieux menacés,
interviennent pour le respect de la réglementation,
militent pour la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement,
contribuent à l’éducation et à la sensibilisation pour la protection de la nature et de
l’environnement en Picardie.
L’association a été créée en 1970 par un groupe d’ornithologues amateurs et s’est depuis
développée en s’appuyant sur l’évolution des politiques liées à la protection de
l'environnement.
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