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Le samedi 28 août, une journée portes-ouvertes dans nos locaux de la rue du Mal Assis, à LILLE,
(mis à notre disposition par la Ville de LILLE). Nous la réservons aux bénévoles et aux adhérents
désireux de s’engager dans cette voie. Ils découvriront nos installations nouvelles, et mieux connaitre
les pôles d’activités de l’association.                                                                                                                       
Le samedi 25 septembre, nous aurons l’honneur et la joie d’accueillir notre Président national,
Allain BOUGRAIN-DUBOURG dans le Nord au Quesnoy. Ceci à l’occasion du Centenaire des Refuges
LPO.  Il en profitera pour inaugurer le Refuge Adrien LEGROS, situé dans les remparts de la ville du
QUESNOY. Adrien LEGROS fut l’initiateur du tout premier refuge LPO créé en forêt de Mormal en
1921.Après les discours d’usage et l’apposition de la plaque Refuge, nous partagerons des spécialités
locales (bières de Jenlain, fromage de Maroilles, jus de pommes et de poires de l’Avesnois). L’après-
midi, les stands installés et tenus par les représentants des LPO des Hauts de France présents (Pas-
de-Calais, Aisne et Oise) permettront de présenter diverses activités des LPO locales. Des
promenades sur les Remparts, accompagnés et commentés par l’Office du Tourisme, permettront
de découvrir ce patrimoine exceptionnel. D’autres promenades plus naturalistes et ornithologiques
seront également proposées par les LPO HdF.
Le samedi 9 octobre, nous tiendrons notre Assemblée Générale annuelle, à laquelle les adhérents
sont conviés. Elle se déroulera sur le site de nos locaux de la rue du Mal Assis à LILLE, occasion de
l’inauguration officielle. L’après-midi vous pourrez assister à une conférence de Vianney FOUQUET
sur la biodiversité dans les Hauts de France.

Le premier semestre s’est achevé sur une activité intense, compensant quelque peu les conséquences
du 3e confinement… 
Les animations scolaires battent son plein, relayées maintenant par les animations en centre aéré. Notre
animatrice scolaire Marjorie ne chôme pas. D’ailleurs elle attend avec impatience l’arrivée de Marlène
GARCIA le 15 septembre, pour renforcer nos moyens sur cette activité.
Les demandes d’inventaires et propositions de refuges continuent d’affluer. Robin a pris en charge ce
secteur, Damien se centrant sur l’activité Nature en Ville : relations avec les promoteurs et les bailleurs
sociaux. Ces derniers nous sollicitent de plus en plus régulièrement, ceci dès la conception d’un projet,
afin de mieux accueillir la biodiversité.

Nous avons prévu plusieurs manifestations à la rentrée, pour bien préparer cette fin d’année :
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Nous aurons par ailleurs, à encadrer des activités demandées par deux groupes de 25
salariés d’une entreprise. Ils proposent un coup de main sur nos activités les 16 et 17
septembre. Le premier groupe fera du bricolage : avec réalisation de nichoirs à hirondelles et
d’une vingtaine de nichoirs flottants pour la faune aquatique. Ces derniers seront installés
ensuite sur les bords de la Deûle et des canaux lillois. Ceci avec l’assistance de Yohann TISON,
qui est l’écologue de la Ville de LILLE. L’autre équipe sera orientée sur le repérage et le
comptage des espèces d’oiseaux sur le périmètre de la Citadelle de LILLE. 
Et un autre groupe de salariés SNCF, début octobre, sera orienté vers la réalisation d’autres
nichoirs pour la faune. Là aussi, Yohann sera sollicité pour piloter le groupe.
Enfin, la Ville de LILLE a accepté nos projets pour la rentrée : 
15 rendez-vous de repérage et comptage d’oiseaux dans les sites remarquables de Lille, 
Installation de l’exposition Faune en Détresse pendant une semaine dans chacune des 10
mairies de quartier ou médiathèques, avec des permanences LPO pour répondre aux
questions du public.

1.
2.

Notre programme chargé va nécessiter l’appui de TOUTES LES FORCES VIVES de la LPO Nord,
tous les adhérents, tous les bénévoles, et nous comptons sur l’implication de chacun. Nous allons
nous attacher à informer régulièrement les bénévoles inscrits en tant que tel en plus d’être
adhérent LPO, pour leur proposer des activités, maintenant que les contraintes sanitaires sont en
grande partie levées…
Le réseau SOS Faune en Détresse rencontre toujours (hélas !) le même succès. Chloé
CHAPPUIS, en Service civique depuis le 15 mars, au sein de la LPO Nord, a été détachée au
renfort de cette activité. Elle reçoit environ 80 à 90 appels par semaine, émanant de tout le Nord,
qui prenne chacun un temps non négligeable d’explications. Essentielle pour des demandes de
conseil « J’ai trouvé un oisillon, que faire ? ».Mais aussi, parfois, pour organiser avec la LPO 62 et
Maxence BOMMELAERE des transports par des bénévoles du réseau SOS Faune Sauvage, vers le
centre LPA de CALAIS. Ce site LPA est pratiquement le seul dans les Hauts de France à accepter
les animaux blessés : hérissons, rapaces, oiseaux marins, phoques, mais il ne peut traiter pas les
pigeons ou les tourterelles.

 
Paul MAERTEN, Président LPO Nord   



Connaissez-vous des journalistes ?
Nous aimerions davantage diffuser des dossiers et communiqués auprès de la
presse. Si vous avez des contacts dans ce domaine, n'hésitez pas à nous les partager en
envoyant un email à nord@lpo.fr.

Brèves d'actualité

Humour

mailto:nord@lpo.fr


D'apparence plutôt calme ornithologiquement parlant,
les mois de juillet et août voient pourtant démarrer la
migration postnuptiale. Malgré leur discrétion, de
nombreux migrateurs font halte dans notre région, les
plus nombreux étant les passereaux insectivores et
les limicoles.
 

Ces derniers seront à rechercher dans les zones
humides, souvent rares en raison des fréquentes
sécheresses marquant notre région. Sur les sites où
des vasières sont présentes, les limicoles peuvent être
observés dans des quantités et diversités parfois
impressionnantes. Parmi eux, une espèce sera
généralement majoritaire : le chevalier culblanc.

Nichant dans les forêts d'Europe de l'Est et de Sibérie,
ce petit limicole est un grand migrateur qui hiverne
dans les régions côtières ou continentales humides
d'Europe de l'Ouest et du Sud. Il peut être rencontré
en toute saison dans notre région même si sa
présence en hiver est plus anecdotique. En effet, de
nombreux oiseaux ne regagnent pas leurs territoires
de nidification durant la période printanière. De plus,
les oiseaux ayant échoué leur reproduction repartent
plus tôt pour leurs quartiers d'hiver. On peut donc
trouver dans notre région, même en plein été, des
groupes comprenant parfois plusieurs dizaines
d'individus. Des sites comme le lac du Héron ou les
zones humides d'Hondschoote permettent facilement
d'observer le chevalier culblanc si les mares ne sont
pas à sec.

Carte d'identité :

 

Genre : Tringa

 

Espèce : ochropus

 

Famille : Scolopacidae

 

Taille : 20 à 24 cm

 

Envergure : 39 à 44 cm

 

Poids : 70 à 90 g

 
 

L'oiseau du mois
Le chevalier culblanc
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Toujours observé près de l'eau, ce chevalier dépend de la vase
pour se sustenter en dehors de la période de reproduction. Il y
recherche avec son bec des invertébrés (mollusques, crustacés,
larves d'insectes...) en sondant le substrat. Cet oiseau niche
dans les arbres, fait rare chez les limicoles. Il adopte durant
cette période un régime plutôt insectivore. La femelle récupère
un ancien nid (grive, pigeon, écureuil...) et y pond ses œufs. Elle
quitte souvent le nid avant que ses jeunes ne soient capables
de voler.

Son cri de contact, un « dix-huit » typique
dont la dernière syllabe est souvent répétée,
permet souvent de le localiser ainsi que de le
distinguer de son proche cousin : le chevalier
sylvain. Mais attention, car les deux espèces
peuvent cohabiter et il n'est alors pas
toujours aisé de savoir précisemment quel
individu pousse ces vocalises. Plusieurs
critères permettent alors d'identifier l'espèce.
Le chevalier sylvain a une silhouette plus fine,
est en moyenne plus petit (mais attention
aux chevauchements des tailles !), et possède
un grand sourcil. Son plumage est également
plus écailleux, le gris de la poitrine et le blanc
du ventre étant séparés par une limite plutôt
floue. En vol, les doigts du chevalier sylvain
dépassent plus la queue que ceux du
culblanc, qui présente en revanche une
coloration sombre sous les ailes.
 

L'oiseau du mois
Le chevalier culblanc
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Vous avez certainement entendu parler du dernier rapport publié le 9 aout dernier par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui est l'organisme des Nations
Unies chargé d'évaluer la science liée au changement climatique.
Comme le disait Jacques Chirac : « Notre maison brûle » et on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.

Synthèse rapport
du GIEC

Aujourd’hui, nous n’avons jamais disposé d’autant d’éléments scientifiques et de connaissances sur le
dérèglement climatique en cours dont nos sociétés sont directement responsables ; et cette fois si la
responsabilité de l’homme est incontestable ! 

Ses conclusions très attendues sont claires et nettes : le changement climatique à l'œuvre est
indiscutablement dû aux activités humaines et il s’aggrave à un rythme très alarmant, plus rapide
encore que ce que l’on craignait.



Aujourd’hui, nous n’avons jamais disposé d’autant d’éléments scientifiques et de connaissances sur le
dérèglement climatique en cours dont nos sociétés sont directement responsables ; et cette fois si la
responsabilité de l’homme est incontestable ! 

Ses conclusions très attendues sont claires et nettes : le changement climatique à l'œuvre est
indiscutablement dû aux activités humaines et il s’aggrave à un rythme très alarmant, plus rapide
encore que ce que l’on craignait.

Selon le WWF : Ce rapport est un véritable cri d’alerte des scientifiques, il est le premier d’une série de
quatre publications préparées par le GIEC courant 2021 et 2022. Il montre que l'homme a transformé la
planète de manière définitive et que certains changements entraînés sont irréversibles.

Pour la première fois, il documente aussi le rôle du méthane dans le changement climatique, propose
des scénarios sur l’avenir qui nous attend et affirme un lien évident entre changement climatique,
fréquence et intensité des phénomènes extrêmes. En témoignent les événements tragiques et
meurtriers observés actuellement dans différentes parties du globe (incendies dévastateurs, vagues de
chaleur, inondations etc.) alors que le réchauffement climatique actuel n’est “que” de 1,1°C par rapport à
l’ère pré-industrielle. Le scénario tendanciel d’un réchauffement autour de 5°C, voire davantage, d’ici la
fin du siècle, semble donc apocalyptique avec des effets décasteurs dès 2030 !

Synthèse rapport
du GIEC



L’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable

Selon le WWF : Véritable cri d’alerte des scientifiques, ce rapport est le premier d’une série de quatre
publications préparées par le GIEC courant 2021 et 2022. Il montre que l'homme a transformé la planète
de manière définitive et que certains changements entraînés sont irréversibles. Pour la première fois, il
documente aussi le rôle du méthane dans le changement climatique, propose des scénarios sur l’avenir
qui nous attend et affirme un lien évident entre changement climatique, fréquence et intensité des
phénomènes extrêmes. En témoignent les événements tragiques et meurtriers observés actuellement
dans différentes parties du globe (incendies dévastateurs, vagues de chaleur, inondations etc.) alors que
le réchauffement climatique actuel n’est “que” de 1,1°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Le scénario
tendanciel d’un réchauffement autour de 5°C, voire davantage, d’ici la fin du siècle, semble donc
apocalyptique, avec des effets dévastateurs dès 2025.
 
Résumé selon Greenpeace : 

1.
Le dernier rapport du GIEC confirme ce que pointaient déjà les précédents rapports : il ne fait plus aucun
doute que ce sont les activités humaines qui sont à l’origine d’un réchauffement global de l’atmosphère,
des océans et des terres. De nouvelles études approfondies et des nouvelles données sont venues
étayer nos connaissances sur les liens entre émissions de CO2 liées aux activités humaines,
dérèglements climatiques, phénomènes météorologiques extrêmes et impacts, notamment à l’échelle
régionale. Grâce à de nouveaux outils et à des méthodes plus précises, les scientifiques ont pu établir
des liens directs entre des événements extrêmes précis, comme la vague de chaleur en Sibérie en 2020,
et le dérèglement climatique.

      2. Le changement climatique est sans précédent et plus rapide que ce qu’on craignait
Depuis le rapport d’évaluation de 2014, la planète a connu un réchauffement sans précédent : les cinq
dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis au moins 1850. Les changements
climatiques constatés ces dernières années sont tout simplement inédits dans l’histoire de l’humanité. La
hausse du niveau de la mer s’est considérablement accélérée (trois fois plus rapide par rapport à la
période 1901-1971), de même que la fonte des calottes glaciaires (celle du Groënland a fondu six fois
plus vite entre 2010 et 2019 que durant la décennie précédente).

Synthèse rapport
du GIEC
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        3. Des points de basculement aux conséquences imprévisibles risquent d’être atteints
Des changements profonds et à long terme sont déjà à l’œuvre de façon irréversible, souligne le rapport
du GIEC : fonte des glaces, hausse des températures et du niveau de la mer, acidification des océans…
Mais l’ampleur et la rapidité de ces changements dépend directement des émissions de CO2 que nous
continuons à rejeter. Avec une hausse continue de ces émissions et des températures, des
conséquences jusque-là jugées peu probables ne peuvent être exclues. Plus la planète se réchauffe, plus
des points de basculement (tels que la disparition de la forêt amazonienne ou de la calotte glaciaire
antarctique) risquent de se produire, leur accumulation pouvant avoir des conséquences aussi
irréversibles qu’imprévisibles.

        4. Il est encore possible de maintenir la hausse des températures sous 1,5°C, mais…
 Dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C, publié en 2018,
l’organisme onusien estimait que cette limite serait dépassée entre 2030 et 2052, si l’on ne corrigeait pas
la trajectoire actuelle. Des études plus récentes démontrent que les délais sont en fait plus serrés : si
nous voulons avoir au moins 50 % de chances de limiter le réchauffement à 1,5°C, il ne nous reste plus
que 440 Gt de CO2 à émettre à compter de… 2020. Or, sur la seule année 2019, les émissions mondiales
dépassaient 40 Gt de CO2. En restant sur cette trajectoire, le budget carbone pour limiter la hausse des
températures à 1,5°C sera épuisé dès le début des années 2030. Techniquement, l’objectif de +1,5°C
reste possible mais l’urgence de la réaction s’impose à nos dirigeants !

          5. Inaction et retards ne font qu’augmenter les risques jour après jour
 Le GIEC le rappelle encore dans son dernier rapport : les différences entre un changement climatique à
+1,1°C (seuil désormais atteint, par rapport à la période pré-industrielle), +1,5°C ou +2°C sont
considérables. Même à +1,5°C, des phénomènes météorologiques extrêmes et inédits sont susceptibles
de se produire plus fréquemment et plus intensément. Chaque dixième compte. Or, d’après nos
analyses, en l’état actuel des politiques (ou de l’absence de politique) climatiques, nous nous dirigeons
tout droit vers un scénario catastrophe à +2,9°C. Même si toutes les promesses des gouvernements
étaient tenues, avec la mise en œuvre de mesures adéquates, la probabilité de dépasser une hausse de
2°C serait de 80%.

Le site pour le rapport du GIEC (en anglais) : https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
WWF : https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-giec-2021
Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/climat-5-points-cles-du-rapport-du-giec/
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Un zoom sur la France et la région des Hauts de France : 

Synthèse rapport
du GIEC

Et pour « décarboner » nos vies et construire un monde durable et lutter contre le réchauffement
climatique ! Je vous recommande de visionner une conférence donnée par Jean Marc JANCOVICI qui
illustre les besoins énergétiques de notre monde actuel en énergie fossile pour « nourrir » nos machines
et le défi auquel nous devrons faire face pour décarboner notre économie pour réduire nos émissions
de CO2 et lutter contre le réchauffement climatique ! 
La version courte dans un résumé de 5mns : « La maison brule ! » https://www.youtube.com/watch?
v=u2YiiDUDfpA&ab_channel=Eter
Et pour tout savoir sur les besoins énergétiques de notre monde, une conférence passionnante sur le
sujet ! https://www.youtube.com/watch?v=3vg9kffxPtE&ab_channel=Jean-MarcJancovici

Source : Webinaire changement climatique et évolution de la pluviométrie Hainaut, Cambrésis et Douaisis par Alain
Moreau de Météo France, webinaire S3PI du 28 juin 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=u2YiiDUDfpA&ab_channel=Eter
https://www.youtube.com/watch?v=3vg9kffxPtE&ab_channel=Jean-MarcJancovici


La Mairie de Lille – notamment Christelle Libert,
déléguée à la condition animale de la ville
 Les bénévoles de l’ASPAS Nord avec lesquels
nous avons coorganisé l’événement (Florence et
Paul notamment )
 La direction de la propreté publique pour le prêt
du matériel (pinces, sacs poubelle, chasubles)
ainsi que le retrait des déchets
Les salariés et bénévoles de la LPO (Big up à
Marjorie )

En ce jour de fête des mères, 30 mai 2021, c’était
ramassage de déchets à la Citadelle !
Rendez-vous à 9h devant les jardins du Paradis, nous
étions une quinzaine pour aller ramasser des
déchets en tous genres, aux abords de la Deûle et
dans le parc.
Résultat ? Une dizaine de sacs poubelle remplis de
masques, mégots, paquets de mouchoir, emballages
de nourriture, paquets de préservatifs, cotons-tiges,
bouteilles de bière et j’en passe ! Sans oublier de
belles rencontres et la découverte d’endroits très
sympas 
C’est autant de dangers en moins pour notre faune
environnante. A l’image de la Bernache du Canada
que nous avons choisi comme triste mascotte, dont
le cou est coincé dans une gaine.
Merci à toutes les personnes présentes d’avoir
sacrifié leur dimanche matin (même si on devine
facilement que certains ont préféré éviter le déjeuner
chez la belle-mère ). Merci également à :

A bientôt pour d’autres sessions du même type.
Suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus.

Ramassage des déchets à
la citadelle de Lille

https://www.facebook.com/lpo59/


Pour les agriculteurs souhaitant recevoir les aides de la PAC, la taille des haies est interdite
du 1er avril au 31 juillet.
En Alsace : des arrêtés préfectoraux interdisent aux agriculteurs, éleveurs, propriétaires ou
gestionnaires de terrains ouverts plantés de haies, de tailler ou d’arracher tout ou partie de
ces haies du 15 mars et au 31 juillet. Cela ne s'applique pas aux particuliers

Détruire le nid d’une espèce protégée au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement
constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende
(L415-3 dudit code) et détruire le nid d'une espèce chassable correspond à une
contravention de 5e classe (article L424-10 du code de l'environnement). 

Il faut contacter l'OFB, la gendarmerie ou la police afin qu'ils interviennent. Idéalement,
avoir des preuves facilite la démarche (photographies, témoignages, résidus de nids etc).

Nous recevons beaucoup de questions et de plaintes concernant des tailles de haies ou d'arbres
en période de nidification. C'est l'occasion de faire un point sur la législation. 

Contrairement à une croyance répandue, il n'est malheureusement pas interdit de procéder à
ces travaux de jardinage durant cette période critique pour les oiseaux, insectes et autres
mammifères.

 Deux cas spécifiques : 

Par contre : 

Comment réagit dans ce cas ? 

Si vous avez besoin des questions, contactez-nous à nord@lpo.fr

Quand tailler les haies
et élaguer les arbres ?

mailto:nord@lpo.fr


Protection de la nidification de Faucon Crécerelle sur un immeuble prévu en
démolition à Wattrelos.

 
La LPO Nord intègre l’urbanisme à son champ d’action dans le cadre du programme Nature en
Ville afin d’accompagner les aménageurs pour une meilleure prise en compte de la biodiversité à
toutes les phases d’un projet urbain : dans les processus de construction, de rénovation et
démolition.

Nature en ville
Les actions de la LPO Nord

Monsieur Christophe Racine, Responsable de Programmes de
la société PARTENORD Habitat contact la LPO Nord le 22 avril
2021, à la suite du signalement de la présence probable d’un
couple de rapace, donc une espèce protégée sur le bâtiment
en cours de travaux de déconstruction situé rue d’avelin à
Wattrelos.
Damien en charge du programme Nature en Ville effectue une
première inspection du site le 27 avril de contrôle des espèces
présentes. L’immeuble dont la façade extérieure est en partie
dégradée offre de nombreuses cavités potentielles pour la
nidification d’oiseaux malgré la pose de filet extérieur qui est
en partie déchiré.
Si l’absence d’Hirondelles et de Martinet est constatée, la
présence de plusieurs couples d’Etourneau Sansonnet
Sturnus Vulagris en train de nourrir des juvéniles est
confirmée.
Enfin de rendez-vous, juste avant de quitter les lieux, un
Faucon Crécerelle adulte Falco Tinnunculus est repéré dans
une cavité sous la fenêtre du 3° étage à l’extrême droite de la
partie arrière, il s’agit du male reconnaissable à sa tête gris
bleuté. 

Début de l'histoire 



Pour nous assurer de la présence potentielle d’une
nidification, Damien décide de se poster en attente
de voir le couple. L’attente est récompensée
puisqu’en fin de journée le mâle adulte procède à
un apport de proie (rongeur du type campagnol) à
la femelle, à l’entrée de la cavité ce qui est un
comportement caractéristique d’une nidification en
cours ou à venir, le mâle ravitaillant la femelle
durant la couvaison.

Compte tenu de la probable nidification d’un couple de Faucon Crécerelle dans le bâtiment, il
est convenu avec la Société PARTENORD de stopper les travaux à l’intérieur du bâtiment
consistant à débarrasser la partie mobilière par les fenêtres et que la LPO Nord assure un suivi
du site à raison de 2 à 3 visites par semaine.
Dérangements lors du déblaiement
Le 14 mai 2021, nous sommes prévenus de travaux de déblaiement en cours sur la partie
arrière du site. Nous nous rendons immédiatement sur le site : une grue est en train de
charger les déchets du bâtiment dans un semi-remorque et risque d’occasionner l’abandon du
nid de la femelle, le crapaud de la grue passant à quelques mètres du nid.
Ce dérangement non prévu, semble être lié à une information qui n’a pas circulée entre les
différents prestataires intervenants sur le site quant aux mesures de protection.    
          

La LPO Nord attendait dans le cadre de son suivi d’avoir une certitude sur la nidification du
couple de Faucon Crécerelle sur le bâtiment en démolition rue d’avelin à Wattrelos pour établir
une recommandation de mesures de protection en fonction des différents travaux envisagés.
La société PARTENORD est alertée par la LPO Nord le matin même par mail des risques de
dérangements, et des risques juridiques encourus sur la destruction intentionnelle d’une
espèce protégée.

Nature en ville
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Vers la mi-juin, un jeune de bonne taille indiquant que nous sommes déjà sur un oiseau
emplumé au stade juvénile ayant perdu son duvet et donc proche de l’envol est aperçu sur le
bord de la cavité du nid.
                    
Le 21 juin, lors d’un nouveau suivi de la LPO Nord, ce n’est pas 1 mais 2 oiseaux qui sont
aperçus 
                       
Et après une attente vers 20 heures, c’est en fin de compte trois jeunes faucons qui sont
vus !
 
Enfin pour terminer, c’est en fait 4 jeunes faucons qui seront vu et photographié par Mr Nicolas
LUCAS qui est gardien d’immeuble à proximité, dont la photo ci-dessous est l’unique photo de
famille au complet ; les jeunes faucons s’étant dispersés ensuite

Le 23 juin 2021, Mr Nicolas LUCAS nous signale l’envol d’un premier jeune en fin de journée.
Nous nous rendons rapidement sur les lieux : les jeunes Faucons Crécerelles ont quitté le nid
pour la première fois et se sont posés sur les différentes fenêtres et cavités du bâtiment et on
retrouve la famille au complet avec les 4 jeunes faucons.

Ceci afin d’agir sur les prestataires pour faire stopper le travail d’évacuation à l’arrière du
bâtiment ; afin de conserver un périmètre sécurisé d’une trentaine de mètres autour du nid
avec les barrières de sécurité.
En réponse PARTENORD avec qui nous travaillons dans un climat de coopération depuis le
début, a donc établi un ordre de service d’arrêt de chantier au prestataire Flandres Travaux à
compter du 17 mai 2021.

Après cet épisode, le couple de Faucon Crécerelle n’est plus revu durant plusieurs jours nous
laissant craindre l’abandon de la nidification ; les oiseaux sont de nouveau régulièrement vu le
soir sur le mois de juin nous laissant penser que les jeunes sont nés, la femelle participant à la
recherche de nourriture avec le mâle.

Nature en ville
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 Epilogue



Le 23 juin 2021, Mr Nicolas LUCAS nous signale l’envol d’un premier jeune en fin de journée.
Nous nous rendons rapidement sur les lieux : les jeunes Faucons Crécerelles ont quitté le nid
pour la première fois et se sont posés sur les différentes fenêtres et cavités du bâtiment et on
retrouve la famille au complet avec les 4 jeunes faucons.
Ils commencent donc leurs émancipations et leurs apprentissages sur la surveillance des
parents, ici le male reconnaissable à sa tête gris bleuté avec les 4 jeunes qui sont sur différents
rebord de fenêtres de l’immeuble.
     

 
Les différentes mesures de protection établies en accord avec PARTENORD depuis fin avril,
avec une réelle prise en compte des enjeux biodiversité pour la protection de la nichée de
Faucon Crécerelle ; ont permis le succès de reproduction et l’envol de ces 4 jeunes Faucons.
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. En décalant
dans le temps la démolition, la séquence EVITER a permis la protection de cette espèce
protégée et en intervenant auprès de la DDTM ; la LPO Nord a concouru à réduire la période
d’arrêt et les couts engendrés avec une reprise du chantier au 1° septembre 2021.
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Inauguration le 29 juin 2019 : La Préfecture Administrative de Lille est désormais Refuge LP en présence
de Mme Chevreuil, directrice du secrétariat général commun, Mme Bordeau Mura et de Mrs Droissart et
Hotier qui ont été les interlocuteurs de Damien Villotta et Robin Kreus salariés de la LPO Nord et de Paul
Maerten, président de l'association.

L’histoire de l’inscription au réseau Refuge LPO du parc de la Préfecture administrative illustre la
reconnaissance du programme Refuge LPO au niveau des institutions dans le département du Nord. Elle
illustre aussi, le temps long d’accompagnement nécessaire : près de 2 ans, puisque l’opération a débuté en
septembre 2019. 
Dans le cadre d’un appel à projet du ministère de l’intérieur, la Préfecture administrative du Nord a
répondu avec un projet RSE visant à aménager l’espace nature du parc intérieur. Dans ce cadre la Ligue
pour la Protection des Oiseaux du Nord a été sollicitée, et lors d’un rendez-vous sur site avec Mr AUDOUX
notre premier interlocuteur le 10 octobre 2019, les contours du projet et la participation de la LPO Nord
ont été précisés afin d’inscrire le parc intérieur en Refuge LPO.
Le projet de la Préfecture administrative du Nord ayant été retenu, Mrs DROISSART et HOTIER ont ensuite
repris le suivi de ce projet avec la LPO Nord. Après différents échanges et dans le respect des procédures
administratives 😊  ; un devis est proposé pour l’inscription au programme Refuge LPO France et sur des
prestations d’aménagement assurées par la LPO Nord.
La convention est signée en juin 2020, et Robin et Damien installent fin février 2021 les différents
aménagements : Nichoirs de différentes espèces, Hôtels à insectes, mangeoires et abreuvoirs afin de créer
des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvage et répondre aux engagements
moraux de la charte Refuges LPO.
La parc arboré intérieur possède de grands arbres et un espace vert de détente pour les salariés au cœur
de la ville de Lille et constitue un « petit poumon vert » désormais équipé pour accueillir oiseaux et
insectes 

Nature en ville
La préfecture Administrative de Lille

devient refuge LPO



Zoom animations 

Retrouvez 5 bonnes raisons de participer à nos animations
nature en cliquant ici ! 

https://nord.lpo.fr/lete-a-vol-doiseau-dans-le-nord-retrouvez-notre-programmation-nature-du-mois-daout/
https://nord.lpo.fr/lete-a-vol-doiseau-dans-le-nord-retrouvez-notre-programmation-nature-du-mois-daout/
https://nord.lpo.fr/lete-a-vol-doiseau-dans-le-nord-retrouvez-notre-programmation-nature-du-mois-daout/


Vacances scolaires : rendez-vous avec les centres de
loisirs ! 

 
Les 26, 28 et 29 juillet, nous étions à Sainghin-en-Weppes
pour animer auprès des jeunes du centre de loisirs.
Le matin : découverte des insectes pour les 3-6 ans.
L’après-midi, rendez-vous avec les 7-10 ans pour des
animations autour des oiseaux et des insectes.

Les plus jeunes étaient invités à rechercher dans le parc les
amis de Mireille l’abeille. Chaque rencontre a amené les
enfants à faire une petite activité pour découvrir le monde
fascinant des insectes : leur cycle de vie, leur façon de se
déplacer, leur régime alimentaire…

Ensuite, chasse aux insectes ! Observations des Criquets et
Sauterelles, de quelques abeilles sauvages et syrphes, des
papillons et autres petites bêtes qui peuplent la prairie de
fleurs sauvages. Les animations se sont terminées par la
réalisation d’insectes en argile. Alors combien de pattes met-
on sur notre insecte ?

Pour les grands, on commence la semaine par la
découverte des oiseaux communs. Dommage que la pluie
se soit invitée ! Heureusement, Marjorie avait prévu des jeux
d’identification et d’apprentissage à faire en salle.

Pour les deux autres journées, la météo était plus
clémente et a permis d’observer de nombreux insectes dans
les prairies qui bordées le stade.

Le dernier jour, place à l’action !
Atelier bombes à graines de plantes sauvages mellifères. De
quoi sensibiliser les jeunes à l’importance de conserver notre
flore locale, pour les insectes, et les oiseaux !

Nous remercions la commune de Sainghin-en-Weppes de
nous avoir accueilli.
Plus d’infos sur cette semaine de sensibilisation au centre sur 
Facebook de Sainghin-en-Weppes
Facebook Jeunesse Sainghin-en-Weppes

Zoom animations 

https://www.facebook.com/sainghinenweppes
https://www.facebook.com/Jeunesse-Sainghin-en-Weppes-357850874632190/?hc_ref=ARRMMbD9KWnCRP75LBFKtXBCUUBVrbGzoLpuR-uPVsv9jaPS48r2wAQ2Oj6Sa-aUMD0&fref=nf&tn=kCH-R


Zoom animations 
weekend Art & Nature

2 Ateliers distincts pour cette animation : 
 

Atelier Land'Art Ornitho à la Ferme Urbaine (Lille)
&

"Quand l'art vous invite à observer ce qui vous entoure...à vos crayons !"
 

Retrouvez le détail de ces animations avec retour en image sur le site Internet
 

Cliquez-ici

3 des oeuvres land'art réalisées land'art : pic-vert, rouge-gorge et pic-vert  

https://nord.lpo.fr/retour-en-image-sur-notre-weekend-art-nature/


Zoom animations 
Cet été : observons les insectes ! 

 
La saison étant moins propice à l’observation des oiseaux,
nous avons proposé de nombreuses animations autour des
insectes. 
Le 10 juillet, Laure animait une sortie au Marais d’Arleux
pour découvrir la faune minuscule. Malgré la pluie, les
participants ont pu observer des Odonates (libellules)
abritées dans les hautes herbes ou sous le feuillage des
arbustes, avec observation d'exuvies et de récentes
émergences : Sympétrum sanguin, Agrion élégant, Agrion
jouvencelle. Ainsi que d’autres insectes assez communs
parmi d’autres familles d’insectes (Coléoptères,
Hyménoptères, Diptères, Hémiptères). Au vu de la météo
peu favorable pour la saison, ils ont fait quelques
observations ornithologiques : Martin-pêcheur d'Europe, Pic
épeiche, Sterne Pierregarin, Rousserolle verderolle...

Ensuite, Marjorie était à Jeumont le 21 juillet pour faire
découvrir les insectes de différents milieux naturels : la
prairie, le bois et la mare. Sur le site du Watissart, les
participants ont passé toute l’après-midi à chercher et
observer les insectes. Ceux-ci n’ont pas fini de nous
émerveiller par leur diversité et leur adaptation au milieu
dans lequel ils évoluent. 

Envie d’en savoir plus sur ces activités ? Rendez-vous sur notre site internet : cliquez-ici

Dernière activité d’août sur cette thématique :

 le dimanche 8 au Jardin des Plantes de Lille. 
Cette fois-ci, Marjorie a invité le public à observer les
insectes dans les carrés botaniques et a essayé d’identifier
la famille à laquelle ils appartenaient. 

Ensuite, direction la salle d’animation pour réaliser “La Boîte
Entomo LPO” des grandes familles d’insectes.

https://nord.lpo.fr/lete-la-saison-ideal-pour-observer-les-petites-betes/


Zoom animations 
La Nuit de la Chauve-souris

 
Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l'Etude et la
Protection des Mammifères (SFEPM) organise, chaque année, la
Nuit Internationale de la chauve-souris, afin de faire découvrir à
un large public la biologie, le mode de vie, les menaces mais
aussi les actions de protection mises en place pour préserver les
Chiroptères.

Partout à travers la France, des spécialistes vous proposent des
conférences, des sorties nocturnes à l'écoute des chauves-
souris, des expositions, des projections de films, des ateliers...
gratuits et ouverts à tous !

Pour satisfaire tous les curieux, des animations sont organisées
du 20 juin au 20 septembre 2021. Pour découvrir les
animations proches de chez vous, c’est par ici :
https://www.nuitdelachauvesouris.com/organisation-animation. 

Rendez-vous donc tout l'été et le week-end principal d'animation
les samedi 28 et dimanche 29 août 2021 pour la 25ème Nuit
Internationale de la chauve-souris !

Samedi 14 août – Sortie
nocturne aux Ansereuilles à
Wavrin avec Laure Jouet
“Chauves-souris, connaître et
favoriser ces auxiliaires de
cultures” 
Vendredi 20 août – Nuit de la
Chauve-souris à Mouvaux avec
Marjorie Thurotte & Robin Kreus
Vendredi 27 août – Nuit de la
Chauve-souris à Hem avec
Marjorie Thurotte & Robin Kreus 

Cette année, la LPO Nord vous
propose trois animations : 

Nuit de la Chauve-souris au Parc des Ansereuilles à Wavrin du 14 août

Retrouvez l'article sur cette animations sur le site Internet 
Cliquez-ici

 

https://www.nuitdelachauvesouris.com/organisation-animation
https://nord.lpo.fr/nuit-de-la-chauve-souris-au-parc-des-ansereuilles-a-wavrin/
https://nord.lpo.fr/wp-admin/post.php?post=8439&action=edit


Vie associative
28 août journée

 portes ouvertes 
réservée aux bénévoles

 
Depuis plus d'un an de pandémie et plusieurs

confinements, devenir bénévole n'a pas été simple, car
difficile de se réunir. 

 
La situation s'améliore petit à petit grâce à la vaccination.
Aussi avons-nous organisé une journée portes-ouvertes à
Lille, pour réunir les bénévoles actifs et responsables de

groupes LPO Nord avec les bénévoles en attente de
premières  missions désireux de vraiment s'impliquer.

 
Rejoignez l'équipe des bénévoles dans les locaux

 rue du mal assis à Lille (Ex collège Camus)

L'assemblée générale 
 

Pensez à vous inscrire à l’Assemblée Générale de 2021, destinée à
valider les rapports d’activités et financier pour l’année 2020 ! 
Elle aura lieu dans nos nouveaux locaux à Lille, rue du Mal Assis,
le matin de 9 h 30 à 12 h. L’occasion d’avoir un retour sur ce qu’il
s’est passé en 2020, et rencontrer une partie de l’équipe LPO Nord. 
[ Formulaire d’inscription >> CLIQUEZ ICI ]

L’après-midi, nous accueillerons Vianney Fouquet de l’Observatoire
Régional de la Biodiversité pour une conférence. 

https://airtable.com/shrwA1jZzIMNlpvDk


Vie associative

Cette année a été édité "Nature en Hauts-de-France", un ouvrage de sensibilisation du grand public à la
richesse du patrimoine naturel régional. Conçu et édité par l'Observatoire de la biodiversité des Hauts-
de-France (avec le concours financier de l'Union européenne -FEDER-, de la Région, de la DREAL, de
l'Office français de la biodiversité, et des deux Agences de l'eau Artois-Picardie et Seine-Normandie), ce
livre se divise en deux parties.

Les cinquante premières pages dressent un état des lieux de la biodiversité, tout en mettant l'accent sur
les responsabilités de notre région dans la préservation de certaines espèces. Les 150 suivantes, elles,
font le tour de 15 grands milieux naturels régionaux (dunes, falaises et côtes rocheuses, estuaires, mer,
grandes cultures, rochers/éboulis/cavités, cours d'eau, vallées alluviales, marais et tourbières alcalines,
pelouses calcicoles, landes, bocage, bois et forêts, terrils, villes et villages). Des paragraphes thématiques
présentent des sites uniques, des êtres vivants étonnants, des problématiques méconnues ou des
enjeux avérés. Des photographies « pleine page » invitent à suivre chargés de missions et techniciens sur
le terrain, et des dessins illustrant des scènes de vie plongent le lecteur au cœur des écosystèmes.

A la suite de cette publication, Vianney FOUQUET intervient sous forme de conférences, dans les
établissements scolaires de la région, les structures environnementales, les collectivités, les musées, etc..
Le 9 octobre, c’est à Lille, dans nos locaux, rue du Mal Assis, qu’il nous présentera l’état des lieux de la
biodiversité en région (Enjeux, principaux milieux naturels, espèces phare des Hauts-de-France). 

Nous sommes ravis de l’accueillir et de pouvoir vous proposer cette conférence qui suivra notre
Assemblée Générale. 

Lieu : rue du Mal Assis à Lille 
Horaires : 14h – 16h
Conférence gratuite, sur inscription. 
Inscription formulaire Internet ou par mail  à nord@lpo.fr ou par téléphone au 06 56 84 19 92

Conférence : État des lieux de la biodiversité en région
Enjeux, principaux milieux naturels, espèces phare des Hauts-

de-France

https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/documentation/nature-en-hauts-france
https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/documentation/nature-en-hauts-france
https://www.patrimoine-naturel-hauts-de-france.fr/documentation/nature-en-hauts-france
https://www.observatoire-biodiversite-hdf.fr/
https://airtable.com/shrbtBXUGoFhs4oCU
mailto:nord@lpo.fr


Sur les traces des chauves-souris – FCPN 
                           Cliquez-ici
84 pages pour mener l’enquête sur ces fascinants animaux étape
par étape : dans sa maison, son quartier, sa commune...
Nombreuses activités, fiches pratiques, dessins, photos... Fourni
avec un guide couleur des espèces les plus fréquentes.

Lire, voir, écouter

Un film passionnant " Une vie de Grand
rhinolophe " en accès libre sur Youtube.
N'hésitez pas à le regarder, c'est le
moment d'en apprendre plus sur les
chauves-souris et leur mode de vie tout
en s’émerveillant face à des images
sublimes et inédites ! 

                   Cliquez-ici

La biodiversité des sols,
une immersion fantastique
au cœur du vivant sous nos
pieds !
Intervention de Marc-André
SELOSSE Professeur au MNHN
dans le cadre des rencontres
de l’agriculture du vivant

                   Cliquez-ici 

https://www.fcpn.org/publications_nature/Mammi/Traces_chauves_souris
https://www.fcpn.org/publications_nature/Mammi/Traces_chauves_souris
https://www.youtube.com/watch?v=tNpSfanm1io
https://www.youtube.com/watch?v=rsBPy4SpNYc&t=1922s&ab_channel=VerdeTerreproduction


Lire, voir, écouter

Pour écouter les ultrasons des chauves-souris, vous pouvez vous munir
d’une bat box. Rendez-vous sur la boutique LPO >> 
detecteurs-enregistreurs-ultrasons/bat-box sur boutique LPO

CRÉER...votre gîte à chauve-souris ! 

Nous vous conseillons de lire la fiche de l’association Picardie Nature qui vous
explique en quelques lignes comment le fabriquer et vous donne les bons
conseils;
                                                   Cliquez-ici

https://boutique.lpo.fr/catalogue/materiel-optique/detecteurs-enregistreurs-ultrasons/bat-box-iii-d?p=0&c=0
http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/2017-12_gite_bois_a_fabriquer.pdf
http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/2017-12_gite_bois_a_fabriquer.pdf


https://www.facebook.com/lpo59/

https://nord.lpo.fr/

Faucon s' voit

nord@lpo.fr 
06 56 84 19 92

Complexe sportif et culturel                 
 32 rue du Bourg 59320 Ennetières-en-

Weppes 
et               

 rue du mal assis à  Lille 

N'hésitez pas à
consulter notre
agenda en ligne

pour avoir accès à la
totalité des
animations !

Contribuons ensemble au nettoyage de notre
planète. 
Rendez-vous sur le site de l’association pour
trouver un point de ramassage proche de chez
vous, ou pour en organiser un
https://www.worldcleanupday.fr/ 

Retrouvez plus d'infos sur cette association en
cliquant sur ce lien :
https://www.worldcleanupday.fr/wp-
content/uploads/2021/02/Pre%CC%81sentati
on-WCUD-2021-finale.pdf

https://nord.lpo.fr/lpo-nord-agenda/
https://nord.lpo.fr/
https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.worldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/02/Pre%CC%81sentation-WCUD-2021-finale.pdf


La LPO Nord est honorée de célébrer prochainement, le centenaire des
Refuges. C’est en 1921, en forêt de Mormal, qu’Adrien LEGROS a créé le
premier refuge LPO de France, pour mettre en valeur la reconstitution
de cette forêt ravagée par la Première Guerre Mondiale (avec des fonds
principalement américains). Il ne reste rien de ce premier Refuge de la
Cabine, détruit par vétusté. La LPO Nord a proposé à la LPO France
d’instaurer un refuge dans un lieu chargé d’histoire : une partie des
Remparts édifiés par VAUBAN dans la ville du QUESNOY, à proximité
immédiate de cette forêt de Mormal. Ces fortifications faisaient partie du
Pré Carré, la double ligne de fortifications érigées pour protéger la
frontière de la France avec un ennemi traditionnel de l’époque : Les
Provinces Unies (futurs Pays-Bas).
Nous accueillerons donc avec grand plaisir, notre Président National,
Allain BOUGRAIN-DUBOURG, pour une journée que nous souhaitons
historique dans ce lieu chargé d’histoire, conviviale et festive avec l’appui
et la participation de l'ensemble des LPO présentes en Hauts-de-France.

Paul MAERTEN, Président LPO Nord 

https://www.facebook.com/lpo59/

https://nord.lpo.fr/

Faucon s' voit

nord@lpo.fr 
06 56 84 19 92

Complexe sportif et culturel                 
 32 rue du Bourg 59320 Ennetières-en-

Weppes 
et               

 rue du mal assis à  Lille 

N'hésitez pas à
consulter notre
agenda en ligne

pour avoir accès à la
totalité des
animations !

https://nord.lpo.fr/lpo-nord-agenda/
https://nord.lpo.fr/


25 Septembre
Commémoration

centenaire création
1er refuge LPO 

https://www.facebook.com/lpo59/

https://nord.lpo.fr/

18 septembre
World Clean Up

Day

Samedi 2 et dimanche 3
octobre 

les journées européennes
de la migration 

Faucon s' voit

nord@lpo.fr 
06 56 84 19 92

Complexe sportif et culturel                 
 32 rue du Bourg 59320 Ennetières-en-

Weppes 
et               

 rue du mal assis à  Lille 

N'hésitez pas à
consulter notre
agenda en ligne

pour avoir accès à la
totalité des
animations !

9 octobre
Assemblée générale

LPO Nord 
Exercice 2020

https://nord.lpo.fr/
https://nord.lpo.fr/lpo-nord-agenda/
https://www.worldcleanupday.fr/wp-content/uploads/2021/06/Pitch-World-CleanUp-Day.pdf

