
Devenez acteur 
de la Biodiversité 

Pour connaître les sorties 2020 : 
Rendez-vous sur la page facebook 

« Somme Nature Groupe » 

Merci de nous retourner vos données : 
mission3@cpie80.com

03 22 33 24 25
Somme Nature - CPIE Vallée de Somme

5 Allée Alain Ducamp - Cellule 6 
80080 Amiens 

Partenaires financiers du projet APC :

APC



Qui sommes-nous ?? 
L’association Somme Nature - CPIE Vallée de Somme œuvre pour la protection de 
l’environnement dans le département de la Somme.
Nous accompagnons les collectivités, les entreprises et les particuliers pour la préservation 
de leur patrimoine naturel et l’aménagement des territoires. Nous agissons également 
pour la protection et la valorisation de la biodiversité. Dans ce cadre, 7 communes se 
lancent, avec nous, dans l’aventure de l’Atlas Participatif Communal (APC).  

Qu’est-ce-qu’un APC ? 
L’Atlas Participatif Communal (APC) est une action dérivée directement des Atlas 
de Biodiversité Communale initiées en 2010 par le Ministère de l’Environnement. 
En plus d’être des inventaires naturalistes, cette démarche permet de :

- sensibiliser à travers des sorties Nature, des réunions et des échanges avec nos équipes
- impliquer les habitants, les élus et les acteurs locaux 
- définir des recommandations de gestion pour préserver la biodiversité communale.

Les communes partenaires :
Nous travaillons en partenariat avec 7 communes pour mener cette action :
Vignacourt, Coisy, Pierregot, Canaples, Bovelles, Beaucourt sur l’Hallue, Domesmont 

Autres informations : 
Le CPIE Vallée de Somme dispose d’un piège photographique et recherche des 
endroits (prairies, boisements ou encore grands jardins) pour le placer sur une période 
d’une semaine. N’hésitez pas à le demander. 

Oiseaux : www.oiseaux.net                                  
Papillons : www.lepinet.fr
Animaux en général : www.quelestcetanimal.com
Flore : www.cbnbl.org/flore-vasculaire

Aide à l’identification 
Google Maps et Géoportail : 
www.coordonnees-gps.fr

Aide à la localisation 

Fiche d’observation 
Si vous observez des mammifères (Hérisson, Fouine...), oiseaux (Mésange...), 

d’autres espèces animales ou végétales et que vous êtes capables de les identifier, 
vous êtes en possession de précieuses informations pour l’Atlas.

Faites-nous part de vos observations ! 
Nom et prénom : ..............................................................................................................................
N° de téléphone et/ou adresse mail : ........................................................................................
..............................................................................................................................................................

Merci de transmettre vos informations soit par email à mission3@cpie80.com soit par courrier au : 
Somme Nature, 5 Allée Alain Ducamp – Cellule 6 - 80080 Amiens

Pour une demande ou une aide à l’identification, n’hésitez pas à nous contacter !

Date Lieu (adresse exacte ou coordonnées GPS) Espèces observées
(herisson, renard...)

Nombre Remarque (nid, percuté par 
une voiture, proie...)

19/06 5 Allée Alain Ducamp (lat : 49,939889 ; 
long : 2,279265)

Hirondelle de fenêtre 1 Nid


