2022

l’année des 30 ans !
LETTRE D’INFO #1- SEPTEMBRE 2022

Le mot du président
Une des lois fondamentales de la Nature repose sur l’équilibre harmonieux des forces en
présence. Ce principe est devenu en 30 ans l’ambition du Groupe Somme Nature. Assurer la meilleure
insertion professionnelle des hommes tout en participant au rayonnement de notre environnement sans
oublier les études nécessaires au développement de la transition écologique.
Je vous invite à découvrir plus précisément dans cette lettre d’info les ressources que nous mettons en
œuvre dans ce cadre. N’hésitez pas à nous joindre et à nous solliciter. Bonne lecture à vous.
Jacques Fayolle

Somme nature, un groupe
L’association Somme Nature fut créée
en 1993. Plus connue sous le nom de « CPIE
Vallée de Somme » pendant 25 ans, notre
association a évolué en 2019. Elle est devenue
le Groupe d’Économie Solidaire « Somme
Nature Groupe » pour porter nos 3 activités :
Études, Insertion et Biodiversité.
La protection de l’environnement est au cœur
de notre action. Sensibiliser, accompagner,
animer, former et préserver représentent une
somme d’actions qui répond à un objectif : la
réussite de la transition écologique. Nous
voulons permettre à nos publics d’avoir un
impact environnemental et social positif.

30 ans d’actions en faveur de
l’environnement et de l’humain
30 ans de préservation de la
biodiversité et des milieux naturels
30 ans de sensibilisation aux
problématiques environnementales
30 ans de valorisation de
l’espace rural à travers notre politique
d’insertion

une acteur majeur du territoire

Nous avons pu sensibiliser au cours de notre activité plus de 500.000 personnes à
l’environnement et au développement durable. Nos adhérents et nos bénévoles participent
activement à la vie associative.

1. L’insertion
Somme Nature gère deux ACI (Atelier Chantier d’Insertion) et une EI
(Entreprise d’Insertion) sur le territoire de la Somme. 			
Nous accompagnons des personnes éloignées de l’emploi dans leurs
démarches sociales et professionelles. Elles y apprennent le métier d’agent
d’entretien de l’espace rural. Ce dispositif doit servir de tremplin vers une
formation qualifiante et/ou un emploi durable. 						
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Notre équipe de l’Atelier Chantier d’Insertion basée à Ham
travaille actuellement à la restauration de la réserve naturelle
du marais d’Isle à Saint-Quentin (02). Les travaux ont
démarré début septembre et seront conduits jusque début
décembre 2022. Les opérations réalisées seront la fauche,
l’exportation, la coupe de rejets et le grattage de fossés.
Cette réserve fait partie du réseau Natura2000. Les travaux
sont donc programmés en automne car c’est la période la moins
perturbante pour la faune et la flore présentes.
Les travaux devront permettre de redynamiser les secteurs
prioritaires qui accueillent une grande biodiversité.

L’entreprise d’insertion est également intervenue dans la commune
de Brouchy (80) afin de réaliser l’entretien de la rivière « La Beine ».
Le fascinage des berges nécessite un savoir-faire particulier, car il
est entièrement réalisé à la main. Le but de cette technique est de
protéger les berges pour y modérer les effets de l’érosion.
Nos chantiers d’insertion réalisent de nombreux travaux d’entretien
et de valorisation du territoire par une approche environnementale
engagée.

2. Les études
Le bureau d’études et de conseils environnementaux réalise des études pour
des producteurs d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque) soumis
à des réglementations en matière de préservation de la biodiversité. Le
bureau d’études se tient informé des dernières évolutions réglementaires,
techniques et technologiques afin de proposer les solutions et les
expertises les plus adéquates pour ses projets.

Du nouveau pour notre bureau d’études
Après une formation télépilote de drone, nous sommes désormais
capables d’effectuer des suivis écologiques grâce à cet outil.
Au début de l’été, nous avions repéré un nid de busards Saint-Martin
au cours d’un survol en drone. Cette espèce est menacée car elle niche
dans les champs de céréales et lors des moissons, si le nid n’est
pas détecté, la disparition des nichées peut atteindre 80%.
Le suivi en drone nous permet de repérer les lieux de nidification
ainsi que de protéger les nids jusqu’à ce que les jeunes prennent
leur envol. Ce sont 3 jeunes busards qui ont pu être sauvegardés
grâce à la protection installée.		
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3. L’éducation à l’environnement
Nous avons pour objectif d’être une structure de protection de
l’environnement et d’être un acteur incontournable du développement
durable départemental. Nous menons des actions de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable auprès des scolaires et des
particuliers, nous accompagnons les territoires dans la mise en oeuvre et le
respect des politiques publiques environnementales et nous travaillons à
la valorisation et la préservation des milieux naturels et de la biodiversité

reprise de la saison d’animation
Les interventions en éducation à l’environnement et au développement
durable ont repris pour l’année scolaire 2022 - 2023.
Une grande diversité de thématiques autour du littoral, des forêts et des
zones humides ainsi que des interventions directement en classe vous
sont proposées.
Nouveauté cette année : une activité « Découverte de la biodiversité urbaine » enrichit
notre offre. Toutes nos interventions sont adaptées aux différents cycles scolaires et
nous pouvons nous déplacer au plus près de votre étabblissement. N’hésitez pas à nous
contacter pour construire ensemble votre projet pédagogique !

Découvrez
notre catalogue
d’animations !
		
Nous avons reçu une
somme de 11 000 euros au titre du
mécénat de la Fondation RTE pour
les investissements sur notre Atelier
Chantier d’Insertion «R.E.P.E.R.E.S.» , ainsi
qu’un accompagnement sur plusieurs
thématiques, notamment la stratégie
commerciale et la gestion d’équipe.		

Dans le cadre du
mécénat
de
la
société TSE Energy,
nous avons été doté
à hauteur de 20 000
euros pour la gestion
des zones humides.

Somme Nature suit et gère deux sites naturels : le marais du
Levant à Bray-sur-Somme et le marais de Villers-Lès-Roye.
Chaque année, nous réalisons des inventaires de la faune
présente (oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, chauvesouris) ainsi que de la flore.
Le chantier d’insertion met en place les mesures de
restauration et d’entretien des sites ainsi qu’un sentier
pédagogique jalonné de panneaux d’information réalisés en
interne par le service communication. L’inauguration a eu lieu
le samedi 24 septembre.
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L’agenda nature - octobre / novembre / décembre 2022

5

octobre

Gratuit

SEMAINE VERTE À MONTDIDIER

Présentation des actions en faveur de la biodiversité et animations.
Salle des fêtes, rue Jean Dupuy, 80500 Montdidier.

Gratuit

FÊTE DE LA SCIENCE

8

octobre

12

Stand à la fête de la science (Édition 2022 sur la thématique du
changement climatique).
Village des sciences de l’UPJV, Bibliothèque Louis Aragon, rue de la
République, 80000 Amiens. Entrée libre.

Visite des marais de Picquigny : découverte des espèces exotiques
envahissantes et leurs impacts.

octobre Réservations et renseignements au 07.86.62.05.25 ou par mail :
m.angot@cen-hautsdefrance.org

Enfants

19

CLUB NATURE AU CENTRE COMMERCIAL AUSHOPPING
AMIENS SUD

Gratuit

Atelier de Land art : pratique artistique qui constiste à utiliser les
octobre éléments de la nature.

16

nov.

Atelier de plantation d’une haie : découverte des techniques de
plantation.

14

Décorations de Noël en matériaux recyclés.

déc.

Ateliers sur diverses thématiques autour de la nature. Enfants de 6 à 12
ans. Sur inscription : rdv au stand du club nature, dans la galerie du centre
commercial Aushopping Amiens Sud.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou projet !
Somme Nature Groupe

5 Allée Alain Ducamp - Cellule 6 - 80080 AMIENS

03 22 33 24 24 - @somme-nature.fr
www.somme-nature.fr

