GDEAM-62
Calendrier des activités / deuxième semestre 2021
Compte tenu de la situation sanitaire et des contraintes administratives qui en résultent, les sorties annuelles du GDEAM-62 sont sur
inscription obligatoire, de préférence par Framadate (en cliquant directement sur le lien présent sous chaque présentation de sortie) ou
par mail à gdeam.asso@wanadoo.fr ou par téléphone au 03.21.06.50.73
Pour les personnes qui utilisent Framadate, merci de vous inscrire avec votre adresse mail (cette dernière ainsi que votre inscription ne
seront visibles que du GDEAM). Nous vous enverrons un mail de confirmation pour savoir si l’inscription est bien prise en compte ou non.
Les conditions de réalisation des sorties sont susceptibles d’évoluer en fonction des annonces du gouvernement. Le nombre de participants
sera donc plafonné en fonction du cadre légal en vigueur. Dans un certain nombre de cas, il pourra y avoir deux guides pour une même
sortie. Une priorité sera également donnée aux premières personnes s’inscrivant pour les sorties. Merci de vous désinscrire si
vous ne pensez plus pouvoir participer à la(les) sortie(s).
Durant les sorties, chacun devra s’assurer du respect des gestes barrières.
Il va de soi qu’une tenue adaptée au lieu, à la saison et aux conditions météorologiques du moment s’impose dans chacune des sorties. De
bonnes chaussures de marche sont à prévoir, voire des bottes dans certains cas. Les chiens peuvent ne pas être acceptés ou l’être sous
conditions (se renseigner auprès de l’association).

Sauf indication contraire dans le texte ou renvoi à renseignements :
- Réservation obligatoire
- Participation aux frais de 5 euros par adulte ;
- Participation libre pour les membres des associations organisatrices ;
- Gratuit pour les enfants et les adhérents.

DATE
Dimanche
9 mai
à 10h
Samedi
15 mai
à 14h30

Samedi
22 mai
à 14h
Vendredi
28 mai
à 20h30

Samedi
29 mai
à 14h30

Samedi
5 juin
à 21h
Samedi
12 juin
à 14h30

Samedi
19 juin
à 9h30

THEME

RENDEZ-VOUS

Randonnée-découverte de la nature en Val d’Authie (sortie animée par Daphné)
Randonnée du côté de la source de l’Authie. Prévoir son repas, des chaussures et vêtements adaptés
à la randonnée. Participation : 8€. https://framadate.org/7UVjRrigEVWLeSsg
Connaissance du marais : arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes (sortie animée par Mariette)
Zoom sur les espèces ligneuses du marais : aulne, saules, orme, viorne, cornouiller, aubépine,
houblon… De beaux arbres têtards en perspective. Pour les plus curieux, au fil de la promenade, pas
moins de 6 espèces différentes seront distinguées au sein des saules dans un site pourtant familier :
Saule cendré, Saule roux, Saule blanc, Saule fragile, Saule des vanniers, Saules à trois étamines !
https://framadate.org/oALTXCVVtOsetcSn
Pêche à pied pacifique (sortie animée par Hedwige)
Quand nous marchons les pieds dans l’eau, soupçonnons-nous la vie abondante qui nous entoure ?
A quelques mètres de la plage, « plongez » dans l’univers des crustacés, poissons, et autres petites
bêtes emblématiques du monde marin. https://framadate.org/TVFRSEFp1W6Uirfq
Sortie nocturne de découverte des hétérocères et autres insectes (sortie animée par Yann et David)
Venez découvrir la faune nocturne en particulier les papillons de nuit et différents insectes présents
dans le marais de Boubers-sur-Canche. Vous seront également présentées les méthodes de
prospection et d’observation des insectes. Sortie tout public. Prévoir des chaussures de randonnée,
vêtements chauds et lampes frontales. https://framadate.org/qorCFes55suRf4gs
L’effet guérisseur de la nature et de l’arbre en forêt de Sorrus (sortie animée par Daphné)
Pendant des milliers d’années, les hommes ont vécu dans la nature, entourés d’arbres et de
végétation. La société urbaine actuelle les en éloignent sensiblement. Comment les arbres
interagissent avec le corps et ont un effet sur la santé ? Comment mieux vivre au quotidien en
retissant des liens avec la nature ? https://framadate.org/WtEiM3DuKmTQlHTX
Soirée engoulevent (sortie animée par Daphné)
Crépusculaire, l’Engoulevent d’Europe est un oiseau énigmatique, notamment à cause de son chant
si particulier. https://framadate.org/fvAhSeI4HfRJ2VLL

Devant le château
à Couin

Connaissance du marais : plantes aquatiques et plantes du bord de l’eau.
(sortie animée par Mariette)
Certaines flottent librement en surface ou dans la tranche d’eau comme les différentes espèces de
Lentilles d’eau. D’autres sont fixées sur le fond comme les Callitriches, les Élodées…Le Cresson de
fontaine nous est familier mais comment le distinguer de ses sosies : Ache faux-cresson et Petite
berle ? Que nous apprennent-elles sur la qualité des eaux du marais ?
https://framadate.org/sgVNEusKj43aOr4J
Découverte de l’estuaire de la Slack, de sa flore et de sa faune (sortie animée par Bernard L.)
En raison du balancement des marées, l’estuaire se trouve à la jonction des eaux douces argileuses et
des eaux marines saumâtres. A partir du Fort Vauban, nous observerons les différents milieux : le
poulier (avancée de galets), les vasières (slikke), les prés-salés (schorre) et les zones dunaires.
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Suivant le type de sol et leur degré de salinité, se distinguent les différentes plantes spécifiques à
chacun des milieux. Nous retracerons l’historique de cet estuaire de la Slack, menacé d’ensablement,
dû à la fois à des phénomènes naturels, des aménagements inadaptés et d’une fréquentation du site
non régulée. Loupe de botaniste bienvenue. https://framadate.org/kQKcgBXWNk8M9SBz
JUILLET-AOUT : CALENDRIER SPECIFIQUE ULTERIEUREMENT
Nombreuses sorties prévues durant l’été autour de thématiques diverses (pêche à pied, observation des phoques, flore et faune …)
Samedi
18 septembre
à 14h30

Dimanche
26 septembre
à 9h30
Dimanche
3 octobre
à 10h
Samedi
9 octobre
à 10h

Sam.
16 octobre
à 14h30
Vendredi
22 octobre
à 20h30

Dimanche
21 novembre
à 14h

Samedi
27 novembre
à 14h
Dimanche
28 novembre
à 10h

Plantes sauvages et vénéneuses (sortie animée par Daphné)
Les plantes toxiques sont mal connues et portent dans notre imaginaire un habit sombre et
inquiétant. L’homme est intimement lié au monde végétal dont dépend sa survie et sa santé, raison
pour laquelle il vaut mieux savoir les reconnaître et en connaître les effets.
https://framadate.org/nt7kIouQOpY3vkcw
Connaissance des algues et de leurs propriétés nutritives (sortie animée par Bernard L.)
Un large panel d’espèces d’algues (algues vertes, algues brunes, algues rouges) occupe le platier
rocheux d’Audresselles. Qu’est-ce qui les distinguent ? Sont-elles comestibles ? Comment constituer
un alguier pour la détermination ? Bottes indispensables. https://framadate.org/hYgzcr26kjND7DKq
Journée mycologique : A la découverte des champignons (sortie animée par Mariette)
(en partenariat avec la Société Mycologique du Nord de la France)
Une matinée sur le terrain ainsi qu’une après-midi détermination vous est proposés pour mieux
connaître les champignons. https://framadate.org/4b83vfMakHpkKXWX
Vivre la grande marée en Baie d’Authie (sortie animée par Corinne et Daphné)
Aussi silencieuse qu’un serpent, l’eau se faufile dans les marigots à marée montante et inonde les
mollières. Les oiseaux, qui abondent en baie, en sont chassés vers les reposoirs de marée haute.
Prévoir son repas, chaussures de randonnée ou bottes ; jumelles bienvenues.
https://framadate.org/XvCn4imbPCvTNEeD
De toutes les couleurs (sortie animée par Daphné)
Dans la nature, tout est codé avec une palette de teintes : rouge-vert-jaune-bleu. Très souvent, ce
sont elles qui disent qui séduire, qui manger, qui éviter. Qui sont-elles ? Comment les percevonsnous ? Chaussures de randonnée bienvenues. https://framadate.org/TLtMEk6rRj9WjJUN
Conférence-Débat de Bruno Villalba :
Dix thèses contre l’effondrement. La collapsologie et ses ennemis.
Depuis quelques années, le courant de la collapsologie (discours sur la fin de notre civilisation) se
déploie. Mais, depuis moins d’un an, de violentes attaques sont portées sur cette proposition. La
conférence sera l’occasion de présenter quelques-unes de ces critiques et d’en comprendre les
raisons. Il s’agira aussi de pouvoir répondre à ces critiques.
Dans les années 80, Bruno Villalba a, grâce à Georges Orhant, réalisé son objection de conscience au sein
du GDEAM. Il est aujourd’hui professeur de science politique à AgroParisTech. Ses recherches portent sur
la capacité du système démocratique à reformuler son projet politique à partir des contraintes
environnementales.
https://framadate.org/fc97vcFmPyGe3Mhm
Troc livres & troc fringues
Collecte auprès du public en novembre.
Remise en circulation gratuite de livres, BD, revues, vêtements.
Organisé avec l’association Bibliothèque Source d’Hucqueliers.
Événement ouvert à tous et gratuit
Troc livres & troc fringues & ateliers de création par réutilisation :
donner une seconde vie à vos objets.
Événement ouvert à tous et gratuit de 14h à 18h
Troc livres & troc fringues & ateliers de création par réutilisation :
donner une seconde vie à vos objets.
Événement ouvert à tous et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dans le cadre de la SERD, réalisation d’une conférence avec débat sur les déchets marins de
Baptiste Monsaingeon, maître de conférences à l’université de Reims et auteur d’Homo detritus.
Renseignement au GDEAM-62
Soirée Projection et débat : « Les têtards, arbres aux mille visages »
Les têtards sont des arbres dont on a taillé la partie supérieure pour produire du bois de chauffage
et pour d’autres usages. Autour d’un film documentaire de Arte inspiré du livre de Dominique
Mansion « Les trognes : l’arbre paysan aux mille usages », partez à la découverte de ces têtards
d’essences variées. Malheureusement, la plupart ont disparu de nos paysages victimes de
l’industrialisation et de l’agriculture. Quelques-uns sont encore présents et constituent un véritable
patrimoine naturel et paysager inestimable. Ils sont emblématiques de la préservation de la nature
car ils apportent gîte et couvert à la faune locale (exemple de la chouette chevêche pouvant nicher
dans les cavités de l’arbre). Après la projection, nous vous proposerons un débat avec Dominique
Mansion, artiste, auteur et spécialiste du sujet. https://framadate.org/QseCfcx6zcnJ8kiY
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Renseignements ; 03 21 06 50 73
Gdeam.asso@wanadoo.fr
1, rue de l’église
62170 Attin
Ce programme d’activités reçoit le soutien
de la DREAL Hauts-de-France, de la DRJ&S (pour les formations) et de FNE (pour la SERD)

