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EDITO 
La Ligue de Protection du Nord compte au 31 décembre 2019, 930 membres. 
Nous voudrions mieux vous connaître, mieux vous faire participer aux 
grands projets que nous menons pour essayer d’endiguer la chute 
dramatique de la biodiversité en France et plus particulièrement dans les 
Hauts de France (terre de grandes cultures, peu de bio, peu d’espaces boisés 
ou naturels, beaucoup d’urbanisation et d’industrialisation). Nous avons 
besoin de beaucoup de bras (et de têtes) pour cela. Des groupes sont déjà 
constitués dans différents domaines d’activités et chacun peut y trouver sa 
place : 

• Groupe Hirondelles : suivis, installation de nichoirs, sensibilisation 

• Groupe Effraie des clochers : en automne/hiver, nettoyage et 
vérification des nichoirs  

• Groupe Rapaces : observatoire rapaces diurnes, suivis busards et 
protection des zones de nidification dans les champs (dans les Weppes) 

• Groupe migration : suivis des populations d'oiseaux en période de 
migration 

• Groupe construction : travail de différents matériaux pour différents 
projets (exemple : transformation d'un conteneur en observatoire)  

• Groupe sorties : réalisation de sorties nature à destination du grand 
public 

• Groupe animations pédagogiques : animations scolaires, grand 
public, maisons de retraite etc.  

• Groupe stands : tenue de stands pour différents événements (mise en 
valeur des actions de la LPO France, LPO Nord, des Refuges LPO, et pour 
l'année 2020 communication sur la Mission Hérisson) 

• Accompagnement de notre salarié Damien Villotta pour les Refuges 
LPO (collectivités et entreprises) 

• Lettre d'information LPO Info Nord (rédaction d'articles) 

• Mission Hérissons : ce mammifère a été choisi en 2020 comme animal 
emblématique de nos actions. Il faudra distribuer des pièces à empreintes, 
pour mieux le connaître et le compter ; récupérer et consolider les résultats 
des comptages et communiquer ces résultats… 

Il faudrait également et surtout, un animateur pour ces bénévoles, capable 
de superviser et d’organiser les différentes activités, relancer, bref animer ce 
réseau. En effet, nous sommes régulièrement sollicités : le public commence 
à réaliser la situation, mais nous avons tellement de tâches à remplir que 
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés … 

Paul MAERTEN, président  LPO Nord     



  
MISSION HERISSON LPO NORD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et il n’y a pas de raison que la situation 
soit différente ou meilleure en France » 

 

Pourquoi faut-il intervenir en faveur du Hérisson d’Europe ? 
 Le Hérisson d’Europe est un animal sauvage nocturne intégralement protégé au titre de 

l’article L.411.1 du Code de l’Environnement.  
 Il est un grand allié du jardinier puisqu’il mange limaces, escargots, insectes dans le jardin 

lors de ses sorties nocturnes, et évite ainsi d’utiliser des produits chimiques coûteux. 
 60 à 70 % des jeunes hérissons n’atteignent pas l’âge d’1 an ! 

Comment intervenir en faveur du Hérisson d’Europe ? 
La vie du Hérisson d’Europe est ponctuée de menaces :  
 Divers produits poisons qui ne lui sont pas destinés (anti-limaces, anti-rongeurs, anti.....), 

ne sont pas utiles si vous avez un Hérisson dans votre jardin. Et pour attirer le hérisson 
dans votre jardin, devenez Refuges LPO ! (https://refuges.lpo.fr/) 

 La circulation routière, sa stratégie de défense étant de se mettre en boule, un nombre 
important de Hérissons d’Europe se font écraser par les voitures, lever le pied ! 

 L’utilisation de la tondeuse : le jour le Hérisson d’Europe dort et ne réagit pas au bruit, il 
est un animal nocturne, avant de procéder à vos travaux vérifiez qu’il n’y ait pas un 
hérisson en train de dormir sous un tas de feuilles ou en bas de vos haies ! 

 Les points d’eau trop profonds (piscines) : le Hérisson d’Europe peut nager mais sur de 
courtes distances, il lui faut au minima une planche inclinée pour remonter sinon c’est la 
noyade ! 
 

En 2020, parlons Hérisson d’Europe avec la LPO ! 
La LPO Nord invite tous ses adhérents à l’aider à mieux connaitre la population de Hérissons d’Europe dans le 
département du Nord. 
 

"Nous ne disposons pas de chiffres en France, mais outre-manche les chiffres sont alarmants.  
Plusieurs études britanniques font état, en 20 ans : 
- d’une diminution de 30% de la population dans les zones urbaines 
- d’une diminution de 75% de la population dans les campagnes. 

 

 

 https://www.lpo.fr/missionherisson 

MISSION HERISSON LPO NORD 
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https://www.lpo.fr/missionherisson


  

 

Pensez à entrer vos observations sur FAUNE France  portail naturaliste interassociatif 
Faune-France est un portail naturaliste qui permet la consultation d’une banque de données 
de plus de 50 millions d’informations collectées par un important réseau de naturalistes 
bénévoles et professionnels, issus d’une cinquantaine d’associations naturalistes. 
Il permet d’obtenir la liste des espèces qui vivent dans votre petit coin de nature, de visualiser, 
en temps réel, la répartition des espèces et d’obtenir des informations sur leur abondance, de 
suivre le retour des espèces migratrices, d’identifier les sites les plus riches au plan 
biologique… 
Contribuer 
Faune-France permet de saisir vos observations partout en France métropolitaine. Vous 
pouvez aussi utiliser l’application mobile NaturaList (disponible pour Android et bientôt iOS) 
ou les portails locaux. 
En transmettant vos observations, vous contribuez directement aux enquêtes locales, 
nationales et européennes. 
Protéger 
Grâce à un lot d’informations naturalistes sans équivalent, Faune-France permet d’améliorer 
très sensiblement la connaissance du patrimoine naturel. Il s’agit d’une étape essentielle pour 
la mise en œuvre d’actions de conservation efficaces. 
 

La LPO Nord sera aux Près du Hem le 8 mars pour parler de la Mission Hérisson. 

Marjorie y fera  une animation pour comprendre la biologie de cet animal, 

et expliquer comment l'accueillir au jardin. 
 

 

 

 

https://www.faune-france.org/index.php?m_id=1020&item=13
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20015
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20041


 

  

LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, les deux tiers de la superficie des zones humides françaises ont été détruite depuis 
le début du 20ème siècle. 

L’Homme a de tous temps utilisé les ressources produites par les zones humides pour son 
développement (nourriture, chauffage, confection de matériaux textiles, etc.) et a entretenu avec ces 
milieux une relation étroite qui a souvent varié au fil des siècles.  

Cependant, le souhait de vouloir maîtriser l’eau a toujours été récurrent. L’Homme a cherché à 
contrôler les inondations par le biais de barrages. Souvent associés à des zones d’insalubrité, ces 
milieux ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation aboutissant à des mesures d’asséchement. 
C’était toutefois méconnaître leur rôle dans la régulation des niveaux d’eau, la richesse écologique ou 
la qualité des milieux aquatiques ! 

Depuis quelques dizaines d’années, plusieurs états ont reconnu l’importance des zones humides et se 
sont engagés, notamment à travers la signature de la Convention de Ramsar et de réglementations 
nationales, à les préserver et à imaginer des manières durables de les exploiter.  

Face au réchauffement climatique, les zones humides sont de vraies alliées !  

En effet, les milieux humides, au même titre que les forêts, jouent un rôle important dans l’atténuation 
des effets du changement climatique. 

Comment ? En stockant le carbone, en nous protégeant des aléas naturels, en atténuant les crues et 
elles sont des réserves d’eau en période sèche.  

Les zones humides sont aujourd’hui un enjeu mondial ! 

 

D’origine naturelle ou anthropique, les zones humides se 
caractérisent avant tout par la présence d’eau. 
Composée d’eau douce, saumâtre (eau dont la teneur en 
sel est moins importante que l’eau de mer) ou salée, elles 
sont des zones de transition entre la terre ferme et l’eau 
libre. Ces eaux peuvent recouvrir totalement le milieu ou 
seulement par intermittence. 
Les zones humides maintiennent notre planète en bonne 
santé. Pourtant, elles sont aujourd’hui menacées. Les 
scientifiques estiment que 64% des zones humides de la 
planète ont disparu depuis 1900. 

Chaque année est célébrée le 2 février la Journée 
mondiale des zones humides, pour commémorer la 
signature de la Convention sur les zones humides 
d'importance internationale, le 2 février 1971, dans la ville 
iranienne de Ramsar. Ce traité intergouvernemental sert 
de cadre à l’action nationale et à la coopération 
internationale pour la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources.  

 

En Nord Pas-de-Calais, historiquement, les zones humides 
ont occupé de vastes étendues, du fait de la planéité d’une 
grande partie de la région qui, sans les interventions sur 
l’hydraulique, représenteraient probablement au moins 
30% du territoire. Aujourd’hui, le SDAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) dénombre 70 630 
ha de zones à dominante humide, soit 5,7 % du territoire. 
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C’EST LE MOMENT D’OBSERVER LES PICS ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois de mars annonce le retour du printemps, les oiseaux chantent pour marquer leur territoire et 
rechercher un partenaire. Les pics eux, se manifestent pour la plupart par un « tambourinage » : 
l'oiseau (mâle ou femelle) choisit une branche ou un tronc sec faisant office de caisse de résonance 
qu'il frappe violemment du bec en séries accélérées. Le bruit produit peut être très puissant selon les 
espèces. Cette activité est maximale de mi-mars à mi-avril, mais débute souvent plus tôt. 

Chaque espèce de pic  tambourine selon un rythme, une puissance et une durée qui lui sont propres : 
le Pic épeiche frappe 6 à 12 coups en moins d'une seconde ; le Pic épeichette et le Pic noir ont un 
tambourinage beaucoup plus long, plutôt faible pour le premier, mais qui porte jusqu'à un kilomètre 
pour le second. Tous les pics ne tambourinent pas : le Pic vert et le Pic mar chantent et ne 
tambourinent presque jamais.  

Le Pic vert et le Pic épeiche sont les espèces les plus communes chez nous. 4 000 à 6 000 Pics verts 
nicheurs en Nord - Pas-de-Calais contre 150 à 250 Pics noirs (Les oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-
Calais, GON).  

Les pics sont des espèces sédentaires, territoriales, solitaires et farouches. La saison de nidification 
chez les pics débute assez tôt, dès le mois de mars. Occupés à défendre leur territoire et à trouver un 
partenaire, c’est le moment idéal pour les observer. 

Alors à vos jumelles ! 

 

 

Espèces présentes dans notre région : 

Pic vert           Pic épeiche          Pic épeichette          Pic mar          Pic noir          Torcol fourmilier 
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A LA RECHERCHE DU MOINEAU DOMESTIQUE 
DANS LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moineau domestique (Passer domesticus) est l’un des oiseaux les plus familiers.  
Bien que cette espèce ait profité des milieux ruraux et urbains pour y trouver abri et nourriture, 
aujourd’hui elle subit, elle aussi, la pression de l’Homme. Nous sommes nombreux à avoir remarqué sa 
disparition dans certains quartiers.  
Les études menées ces dernières années dans les grandes villes d’Europe ont montré que ses 
populations étaient fortement en déclin. Trois moineaux sur quatre ont disparu du paysage 
parisien en 13 ans, soit une diminution de 73% des effectifs de 2003 à 2016 (étude menée par le Corif 
et la LPO Ile-de-France).  
 
Les causes identifiées sont nombreuses : le manque de ressource en insectes pour les poussins 
et le manque de ressources en graines pour les oiseaux ayant atteint l’âge adulte (probablement lié aux 
changements d’habitats, à la pollution de l’air ou au changement climatique) ; l’augmentation du 
nombre de prédateurs (rats, rapaces nocturnes) ou de concurrents (fringillidés, tourterelles, pigeons) ; 
le manque de site de nidification ; l’augmentation des maladies (par exemple la salmonellose), plus 
particulièrement dans les sites d’alimentation communs ; les polluants chimiques provoquent la mort 
ou l’échec de l’élevage (par exemple inhibiteurs endocriniens) ; l’augmentation et/ou vitesse du trafic 
routier causant la mortalité directe. Par ailleurs, les moineaux domestiques se sont révélés être les 
proies les plus communes des chats domestiques, et ces derniers s’avèrent être la première cause de 
mortalité de l’espèce dans certains quartiers.  
 
Une étude a été lancée par la MEL (Métropole Européenne de Lille) dans le cadre du projet ABC (Atlas 
de la Biodiversité Communale).  
 
Si vous faites partie de l’une des 95 communes de la MEL et souhaiter contribuer à cette enquête ? RDV 
sur https://participation.lillemetropole.fr/processes/ouviventnosmoineaux   
 

Pour en savoir plus sur le Moineau domestique, vous pouvez lire la fiche Refuges LPO 
https://refuges.lpo.fr/connaitre/oiseaux/moineau-domestique-passer-domesticus  
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Passer est un nom latin 

signifiant « moineau » ;  

domesticus  se rapporte 

au foyer, à la maison, 

soulignant l’habitat favori 

de cet oiseau 

anthropophile. Son nom 

anglais est d’ailleurs « 

House Sparrow » :    

« moineau des maisons ». 

 

                      Aidez les moineaux domestiques  
                    en installant un nichoir 

 
                            en vente à la boutique LPO  

https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs-oiseaux/autres-oiseaux-cavernicoles/nichoir-moineau-lpo 

https://participation.lillemetropole.fr/processes/ouviventnosmoineaux
https://refuges.lpo.fr/connaitre/oiseaux/moineau-domestique-passer-domesticus


 

  

LPO NORD EN ACTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - les Hirondelles 

 

 

 

 
Dans les Hauts de France, 3 espèces d’Hirondelles sont présentes. 

- L’Hirondelle de fenêtre : c’est une citadine, qui construit son nid à l’extérieur des bâtiments. Elle a 
le ventre blanc, une queue légèrement fourchue et un croupion blanc.  

- L’Hirondelle rustique : c’est une campagnarde, qui construit son nid à l’intérieur des bâtiments. 
Elle a un ventre blanchâtre, une gorge rouge brique, et une queue très fourchue avec deux longs 
filets. 

- L’Hirondelle de rivage : c’est une aquatique, elle creuse son nid dans les rives des cours d’eau, 
dans les falaises meubles ou dans les carrières de sable. 

En France deux autres espèces d’hirondelles sont présentes, l’Hirondelle de rocher qui loge dans les 
massifs montagneux, et l’Hirondelle rousseline qui niche sur les bords de la Méditerranée. 
 
A partir de la mi-avril, les hirondelles sont de retour dans le Nord, après une migration d’Afrique, un 
périple de plus de 6.000 km en un petit mois. Ce sont les mâles qui arrivent les premiers et choisissent 
l’emplacement de leur futur nid. Dès que les femelles arrivent, ils se mettent ensemble à construire le nid 
à l’aide de boue, ou à consolider le nid de l’année précédente. 
 
Si des hirondelles logent près de chez vous, il vous faut prévoir des endroits dans lesquels il y aura de la 
boue qu’il faudra maintenir humide, surtout si le temps devient sec.  
Ensuite viendra le temps de la ponte et de la couvaison qui durera environ deux semaines. Les jeunes 
seront nourris au nid par les adultes. Plus de 1000 insectes par jour dont les moustiques et le plancton 
aérien, seront gobés par les parents qui pourront faire des dizaines d’allers-retours par heure, et plus de 
300km dans la journée pour leur donner à manger.  
Puis dès que les petits seront sortis, ils seront encore nourris pendant deux semaines par les parents. 
Ensuite une autre ponte et couvaison pourront se faire s’il y a toujours de la nourriture présente sur le 
site. 
Dès fin juillet, les hirondelles se rassembleront pour retourner en Afrique, les dernières partiront en 
septembre. 
 
Chaque année, la LPO Nord lance plusieurs actions en faveur de la protection de l’hirondelle. Des 
recensements avec les communes et le département du Nord, des projets de constructions de tour à 
hirondelles, des implantations de nichoirs dans les granges et dans les nouvelles constructions, des 
animations scolaires et publiques, des conférences.  
 
Quelques chiffres (enquête GON et LPO N) sur le territoire de la MEL : 

- Hirondelles rustiques : 476 nids occupés sur 781 nids comptés (61%) et augmentation de la 
population nicheuse de 49% entre 2018 et 2019 

- Hirondelles de fenêtre: 463 nids occupés 535 nids comptés (86%) et augmentation de 11% sur les 
3 dernières années (2017 à 2019) 

 
Nous recherchons des bénévoles  dans chaque commune du Nord pour nous 
aider à recenser et comptabiliser le nombre de nids occupés ou non, mais aussi pour 
installer des nichoirs et participer à d’autres projets. Pour plus de renseignements 
contacter Francis, le référent du groupe Hirondelles : francis.flinois@lpo.fr 
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Hirondelle des fenêtres 

mailto:francis.flinois@lpo.fr


 

  

2 – à l’Université de Lille 

 
La LPO Nord et le réseau SOS Faune sauvage 
sont intervenus le 30 janvier à l’Université de 
Lille pour informer les futurs acteurs de 
l’environnement aux premiers gestes à 
avoir face à la faune en détresse. Les 
étudiants sont repartis avec les bons contacts 
et bonnes adresses pour agir et informer à 
leur tour sur les bonnes pratiques. 

  

Cursus concernés :  

Licence BOP (Biologie des Organismes et des 
Populations) 
DEUST GNM (Guide Nature Multilingue) 

 

 

 

3 – un nouveau refuge LPO 
Le Jardin partagé le “BIZARDIN” passe refuge LPO et célèbre l’événement avec les “Bizardiniers”. Nous 

en avons profité pour informer les participants sur l’état des lieux de la biodiversité dans la région. 

 

 

 

La LPO Nord sera présente au Près d Hem le 8 mars 2020 : 

il y sera, entre autres, question des Refuges LPO 
 

 



 

  

MISSION HERISSON POUR LES PETITS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – animations à l’école 

 

 
Le mardi 3 mars, nous étions à l’école pour des 

animations sur 3 thématiques :  

-  la germination pour les plus petits de l’école 

de Wambaix,  

-  les insectes pour la classe de CP/CE1 du RPI 

Niergnies, 

- et pour l’école de Séranvillers-Forenville qui 

accueille les CE2/CM1/CM2, une animation pour 

découvrir les Oiseaux.  

 

Au mois de mai, l’animation se passera dans la 

Nature cette fois ! 

 L’occasion d’aller à la rencontre des êtres 

vivants que l’on a appris à connaître en classe.  

 

 

 

Marjorie et les élèves de la classe de Niergnies 

Qu’est-ce que la pollinisation ? 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/1685-de-herisson/ 

Les plus petits de nos 

lecteurs peuvent colorier 

ces hérissons…. 

en ligne gratuitement à 

l’adresse ci-dessous, ou 

imprimé à la maison. 

Une façon d’entrer dans 

la Mission Hérisson, 

thème de l’année  

pour la LPO. 



 

  Devenir bénévole, une chouette idée ! 
Nous recherchons un(e) animateur (trice) pour accompagner les bénévoles sur le 
département du 59. 
Vous avez envie de vous investir, de vous sentir utile, de partager vos compétences ou faire de 
nouvelles rencontres... 

Une seule chose compte : VOTRE MOTIVATION 
Vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir un peu plus sur votre mission ? 
Contactez-nous à l'adresse mail suivante : nord@lpo.fr 

C’EST A VOUS !                          nord@lpo.fr / 06 56 84 19 92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes aussi bienvenus pour des actions ponctuelles ou des suivis dans l’un ou l’autre 
groupe…… 

Nous  recherchons également des rédacteurs et illustrations pour ce mensuel. 

Merci de transmettre vos articles et/ou photos, dessins etc… avant le 25  de chaque mois. 

ATTENTION : les photos susceptibles d'avoir causé un quelconque dérangement à 
l'animal ne seront pas acceptées. 

MERCI CHARLIE ! 
 

 

La valeur (de l’engagement) n’attend pas le nombre des années 
La LPO Nord a été très touchée de l’initiative de Charlie, jeune adolescente, qui veut à tout prix, devenir 
bénévole pour la LPO. Comme nous l’avons un peu dissuadée  de s’engager trop vite, vu son âge (même 
dans un  groupe jeunes) elle a participé à des sorties nature avec sa maman. Et au cours de la dernière, le 
dimanche 18 janvier, elle nous a remis une tirelire qu’elle avait créée et qu’elle avait déposée dans sa classe. 
Et la collecte s’est élevée à 66 €…  

Merci à Charlie et ses camarades. 

Pour la remercier, la LPO Nord lui réserve une surprise ! 

 

LUNDI 23 MARS 
18h30  réunion concernant les actions à entreprendre pour les nichoirs à Effraies des clochers 
et les Hirondelles  à Nomain, au « nichoir », 26 rue Jean Lebas .  
Tous les adhérents et bénévoles intéressés pour une action de bénévolat concernant ces 2 espèces 
d’oiseaux seront les bienvenus.  
Merci d’envoyer un message à francis.flinois@lpo.fr pour signaler votre présence ou demande de 
renseignements. 
 
 

 

 

mailto:nord@lpo.fr
mailto:francis.flinois@lpo.fr


 

  

LIRE, VOIR, ECOUTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un livre beau et poétique qui 
accompagne les enfants à la 
découverte du cycle de vie de la 
libellule grâce aux aquarelles 
naturalistes. De la ponte à la ponte, 
toutes les phases du développement                                        
                de la larve à l’adulte 
                   sont reproduites. 

Nous avons longtemps sous-estimé l'importance de nos sols, patrimoine vital à notre 
survie. Pourtant, leur santé fragile actuelle a un impact direct sur la nôtre. 
Qu'est-ce qu'on fait ? vous explique tout ce que vous devez savoir : 
https://www.qqf.fr/infographie/70/pour-bien-manger-on-regarde-ou-on-met-les-pieds 



 

 

NORD 

Retrouvez-nous sur : 
 

         Facebook LPO Nord 

Ou sur le blog Lponord.fr 

Contact : 

nord@lpo.fr 

06 56 84 19 92 

 

Complexe sportif et culturel    32 rue du bourg     59320  Ennetières-en-Weppes 

 

FAUCON S’VOIT ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francis.flinois@lpo.fr

