
L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ, COMMENT  
PARTICIPER ?
Mer. 3 Avril 2019 - 19h30
Dans un premier temps, le service nature de la commune 
vous exposera à travers cette conférence, l’état actuel 
des connaissances sur les plantes et les animaux de la 
commune d’Étaples-sur-mer avant de vous présenter le 
projet d’Atlas de la Biodiversité. 

COMMENT RECONNAÎTRE LES OISEAUX ?
Mer. 17 Avril 2019 - 19h30

L’Ornithologie est une pratique appréciée 
par les amateurs de nature car elle reste 
très accessible. À travers cette confé-
rence, nous aborderons les bases qui 
permettent de reconnaître les différents 
groupes d’oiseaux, des bases qui seront 
utiles aux amateurs pour différencier une 
mouette d’un goéland ou choucas des 
tours d’une corneille noire, …

MON JARDIN, UN REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ
Sam. 20 & Dim. 21 Avril 2019 - 15h 
Mer. 13 Novembre 2019 - 19h30
Si les jardins privés sont souvent réduits à une pelouse ton-
due ou trône un barbecue, il est intéressant de découvrir la 
diversité de la vie que celui-ci peut accueillir dès que l’on 
lui laisse un peu de place. Venez donc découvrir quelques 
astuces qui permettent à votre jardin de retrouver son 
équilibre écologique et de redevenir un milieu naturel à 
part entière.

PLANTES ET FLEURS SAUVAGES DE LA COMMUNE
Mer. 15 Mai 2019 - 19h30
Avec plus de 500 espèces réperto-
riées, la commune d’ Étaples-sur-mer 
accueille une biodiversité végétale 
très importante. Venez découvrir 
à l’occasion de cette conférence 
les causes de cette diversité et 
quelques adaptations des plantes 
parmi les plus spectaculaires.

Conférences LE MONDE MÉCONNU DES INSECTES
Mer. 12 Juin 2019 - 19h30

Les insectes sont probablement le 
groupe de faune le plus diversifié. 
Certains sont malaimés, d’autres 
sont appréciés, et pourtant ils 
sont tous très utiles en partici-
pant de façon très importante 
à l’équilibre écologique. Venez 
découvrir quelques-unes de ces 
espèces, leur rôle dans la nature 

et dans notre jardin et comment ils peuvent être des au-
xiliaires très utiles.

LES SECRETS DE LA VIE DES ESPÈCES NOCTURNES
Mer. 18 Septembre 2019 - 19h30
La nuit peut apparaître comme peu propice à l’observation 
de la nature. Pourtant de nombreux acteurs se mettent 
en éveil dès la tombée de la nuit, bien caché du monde 
des humains : chauves-souris, papillons de nuit, oiseaux 
nocturnes ou mammifères terrestres rivalisent d’ingéniosité 
pour chasser, faire la cour ou ne pas se faire manger. Ve-
nez découvrir à travers une conférence quelques secrets 
de ces espèces.

LES SECRETS DE LA MIGRATION DES OISEAUX
Mer. 16 Octobre 2019 - 19h30
Pour l’Homme la migration des oiseaux est souvent un 
moment magique alors que pour un oiseau il s’agit souvent 
d’un moment périlleux ou de multiples dangers les guettent : 
Prédateurs, conditions météo-
rologiques, traversée de mer 
ou de désert. Venez décou-
vrir au travers d’une confé-
rence quelques aspects de 
ce phénomène surprenant qui 
conduit parfois des oiseaux de 
quelques grammes à plusieurs 
milliers de kilomètres.

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ : BILAN DE LA PRE-
MIÈRE ANNÉE
Mer. 11 décembre - 19h30
Après une année d’inventaires, il est temps de faire ensemble 
le bilan des observations de l’année. Une occasion pour 
faire le point sur les observations remarquables, sur les jolies 
découvertes et sur le travail qu’il reste à réaliser. Une occa-
sion également de remercier l’ensemble des participants à 
cette première année d’opération et d’organiser la suite.



Sorties
SORTIE MATINALE RECONNAÎTRE LES OISEAUX 
(À L’OCCASION DU WEEK-END NATURE & JARDIN)
Sam. 20 & Dim. 21 Avril 2019 - 9h
Si reconnaître un oiseau posé bien en 
évidence n’a rien de très difficile, il 
en est tout autre lorsque celui-ci reste 
caché dans un buisson. Le chant est 
alors le meilleur moyen de découvrir son 
identité. Venez découvrir à l’occasion 
d’une sortie guidée par un ornithologue, 
quelques hôtes de la dune.

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES ET FLEURS 
SAUVAGES
Sam. 18 Mai 2019 - 14h
Les plantes ont été utilisées de tout temps en mé-
decine, en cosmétique mais également pour la 
gastronomie. Venez découvrir quelques-unes de ces 
espèces originales dans le décor exceptionnel de la 
Baie de Canche.

A LA DÉCOUVERTE DES  
PETITES BÊTES D’ÉTAPLES
Sam. 15 Juin 2019 - 14h
Découvrir de tout près les insectes 
est toujours un moment redouté 
mais il se révèle souvent comme 
une expérience enrichissante. À 
l’occasion d’une sortie, venez 
découvrir ces petites bêtes parfois 
jolies mais souvent originales qui 
peuplent nos dunes.

SORTIE NOCTURNE « LA VIE, LA NUIT »
Sam. 21 Septembre 2019 - 20h
À travers une sortie nocturne, venez découvrir comme 
vous ne les avez jamais vus des groupes aussi parti-
culiers que les chauves-souris ou aussi diversifiés que 
les papillons de nuit. Une vie qui se révèle à qui sait 
comment l’observer.

Ateliers
L’ATLAS BIODIVERSITÉ, COMMENT SAISIR CES 
DONNÉES ?
Samedi 6 avril 2019 - 14h
Au cours d’un atelier le service nature vous expliquera 
quelles données il est intéressant de saisir et comment 
les saisir sur papier ou via un ordinateur et notamment 
comment saisir via la base de données en ligne.

ATELIER « CONSTRUIRE MA MANGEOIRE »
Samedi 14 décembre 2019 - 9h
L’hiver est une période difficile pour les oiseaux. Un 
moyen facile de les aider est de leur mettre de la 
nourriture à disposition : graines, fruits, boules de 
graisses ou même cacahuètes raviront telle ou telle 
espèce. Cet atelier sera l’occasion de faire le point 
sur les différentes types de mangeoires, d’évoquer 
les différents types de nourriture et de mentionner 
les erreurs à ne pas commettre. La construction de 
quelques mangeoires bouclera le programme annuel 
de l’Atlas de la Biodiversité.

SORTIE MATINALE OBSERVATION DE LA  
MIGRATION
Sam. 19 Octobre 2019 - 8h30
À l’automne, il suffit de lever les yeux au ciel pour 
observer ce spectacle splendide qu’est la migration ! 
Chaque jour des milliers d’oiseaux volent alors en di-
rection de leurs quartiers d’hiver bravant de multiples 
dangers. Ce sont alors des moments uniques ou des 
espèces bien différentes volent côte à côte dans la 
même direction. Un moment que l’on vous propose 
de partager avec nous !

MON JARDIN : UN REFUGE POUR LA BIODI-
VERSITÉ
Sam. 16 Novembre 2019
Entretenir un jardin représente souvent beaucoup de 
temps et même d’argent. Un entretien plus écologique 
permet généralement de réduire ces inconvénients 
par exemple grâce à l’aide des auxiliaires naturels 
au lieu de produits phytosanitaires. Venez découvrir 
quelques-unes de ces pratiques à l’occasion d’une 
visite d’un jardin particulièrement exemplaire.

INFOS PRATIQUES
Service Nature 
nature.etaples@gmail.com
03.21.84.13.93

Maison de la faune et de la flore 
Clos Saint-Victor / Bd Bigot Descelers - Étaples
(à proximité de l’Office de tourisme)
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