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Liste des participants à la demi-journée de sensibilisation 

Nom Prénom Poste Commune 

LICTEVOUT Bernard Maire BELLOY-EN-SANTERRE 

AUBERT Georges Adjoint BELLOY-EN-SANTERRE 

BINA Tony Employé 
communal 

OFFOY 

LEFEVRE Philippe Maire RETHONVILLERS 

DARCIS Kevin 
Employé 

communal 
RETHONVILLERS 

SCHWARZE Alfred 
Employé 

communal 
CHAULNES 

KLEMPEL Frédéric 
Employé 

communal 
SOYECOURT 

WAUTERS Anne Conseillère SOYECOURT 

ETEVE Jean-Pierre Adjoint ASSEVILLERS 

BLONDELLE Jean-Marie Maire GUYENCOURT-SAULCOURT 

BLONDELLE Bernadette Jury GUYENCOURT-SAULCOURT 

BARBIER Michèle Adjointe GUYENCOURT-SAULCOURT 

COLASANTE Claudette Adjointe QUIVIERES 



 

FRANCOIS Bernard Maire HARDECOURT-AUX-BOIS 

FRANCOIS Anne-Marie  HARDECOURT-AUX-BOIS 

MOLET Luc Adjoint HAM 

CLEENEWERCK Nathalie Conseillère ATHIES 

DECAUX Jacques Maire SOREL 

BRUYER Patrick  PERTAIN 

BERTON Emmanuel  PERTAIN 

MARECHAL Annick Maire VAUVILLERS 

 

Ordre du jour :  

Demi-journée de sensibilisation sur la biodiversité qui se présente en trois parties :  

1. Présentation d’un PowerPoint sur le thème « Accueillir et préserver la biodiversité 

communale » par Laura Poinsotte 

2. Réalisation d’un atelier « Faune sauvage » encadré par Emilie Si Hamdi 

3. Rappel et inscription aux prochaines demi-journées de sensibilisation 

 

 

1. Présentation PowerPoint 

 

La présentation PowerPoint avait pour objectif de montrer, aux différents participants, qu’il 

était possible d’accueillir et de préserver la biodiversité au sein d’une commune. 

Une commune abrite naturellement de nombreux milieux propices à la biodiversité (parcs, 

jardins, cours d’eau, haies, talus, prairies, boisements, etc.) mais malheureusement ces 

milieux sont souvent dégradés.  

Pour remédier à ce problème, plusieurs conseils sur les méthodes d’entretien des arbres, des 

arbustes et des haies ont été présentés. 

Pour l’ensemble des espèces végétales (arborées, arbustives et herbacées), il est 

recommandé de privilégier des espèces locales qui sont adaptées au climat et au type de sol 

de la région. 



 

Au cours de la présentation, une remarque a été faite sur les pollens allergisants et 

notamment sur celui du Bouleau. Pour les communes qui le souhaite un programme « Vigie-

pollen » est mis en place pour localiser, suivre et limiter le nombre d’arbres allergisants sur 

la région. 

 

Pour les différents espaces communaux, plusieurs modes de gestion ont été suggérés en 

fonction de la localisation et de la fréquentation de ces différents espaces comme par 

exemple une pelouse ou une prairie fleurie. 

 

Des conseils sur le fleurissement de la commune ont également été prodigués, que ce soit 

pour les massifs, un muret, un talus, un fossé, une noue, etc. 

 

Enfin la dernière partie de la présentation était consacré à la restauration ou à la création de 

zones refuges pour la biodiversité sur une commune comme par exemple la création d’une 

mare, la préservation des vieux murs ainsi que l’installation de gîtes pour la faune sauvage 

(pierriers ; hôtel à insectes ; abris à hérissons ; nichoirs à oiseaux et à chauves-souris). 

 

 

2. Atelier « faune sauvage » 

 

Pour cet atelier, quatre groupes de quatre ou cinq personnes ont été formés. Chaque groupe 

choisissait au hasard une espèce animale parmi cinq espèces sélectionnées : hérisson, 

oiseaux, crapaud, chauve-souris et papillon. 

Une fois choisi, chaque groupe devait présenter son espèce et répondre à plusieurs 

questions :  

- Où habite-t-il ? 

- Que mange-t-il ? 

- Quel est son intérêt ? 

- Dans le contexte de votre commune créer un habitat favorable à son installation et 

des conditions propices à son épanouissement. 

 

 



 

3. Demi-journées de sensibilisation à venir 

 

 2ème demi-journée de sensibilisation  

Date : Mercredi 16 mai 2018  

Lieu : Salle des fêtes de Liéramont  

Thème : « Animation et promotion de la démarche de valorisation de la biodiversité »  

 

 3ème demi-journée de sensibilisation 

Date : Mercredi 30 mai 2018 

Lieu : Salle des fêtes de Voyelles 

Thème : « Analyse des aménagements paysager d’une commune »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


