
Juin  2021  N°11

L'oiseau du mois:
Le moineau
domestique

Nouveau bureau pour
la LPO 

La fête de la nature
2021

La campagne busards
des roseaux 



Faucon s'voit ! 

Edito

L'oiseau du mois: le moineau 

Refuges LPO: TOYOTA Boshoku point de suivi 

Groupe construction: Les activités du groupe au printemps 

Groupe Animation: animations grand public & scolaire, la fête de la nature 2021

Vie associative: stage de Corentin, nouveau locaux & trombinoscope du bureau et des salariés

Rubrique c’est le moment: la campagne Busards des roseaux 

Expression: conte sur la grive 

Rubrique "Lire, voir, écouter...":  la BD des oiseaux, La petite faune urbaine 

Sommaire



A nos chers adhérents
Voit-on le bout du tunnel, l’espoir de retrouver des sensations, un peu comme dans la vie «
d’avant » ? Certes, il ne faut pas se précipiter, se réjouir trop vite, mais le déconfinement, tout
progressif qu’il sera, est quand même une bonne nouvelle : des groupes de sortie qui vont
passer à 10 participants, des animations scolaires souvent reportées et qui maintenant se
bousculent avant la fin de l’année scolaire.
Que s’est il passé, malgré tout, à la LPO Nord ?
Les activités Refuges n’ont pas été vraiment impactées, Damien et Robin ont pu continuer à
répondre aux nombreuses sollicitations, en préparant des devis, des visites de terrain, des
premiers rapports et préconisations pour aider les entreprises et les collectivités qui le
souhaitent à améliorer la biodiversité chez eux. La LPO Nord a adhéré au Réseau ALLIANCES qui
regroupent de grandes entreprises du Nord, auxquelles nous pourrons apporter notre
expertise. Après TOYOTA à ONNAING, le renouvellement de la convention avec POCHECO (dont
nous sommes aussi partenaires du bureau d’études) la préparation d’un chantier participatif sur
le site de la Poste à PETITE FORET, une activité forte se maintient.
Le dernier conseil d’administration a acté le principe de prolonger le CDD de Robin en le
transformant en CDI à partir de juillet.
Ce CA a également validé un retour plus rapide de Marlène GARCIA en septembre, pour épauler
Marjorie, car l’agenda de mai-juin déborde, et certaines animations devront être repoussées à la
rentrée. Et nos animatrices ne seront pas trop de deux pour répondre aux demandes qui
affluent. Les aménagements exemplaires autour de l’école d’ENNETIERES EN WEPPES serviront
aussi de vitrines du savoir-faire de nos salariées.
Enfin, ce CA du 24 avril a coopté Laurent LOIRS, consultant, qui a souhaité abandonner une
journée de travail et passer à 80% pour venir nous épauler. Il a déjà réalisé en collaboration avec
Marjorie et notre volontaire en service civique Chloé CHAPPUIS, un dossier de presse
remarquable sur la Faune en Détresse à diffuser dans la presse régionale et locale. Il a pris en
charge également une partie des questions de Nature en ville (voisinages, piégeages,
maltraitance).
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La LPO N s’est vu proposer par la Ville de LILLE, sous forme de convention précaire (qui devra
être validée par le prochain Conseil Municipal de juin) deux bureaux dans un ancien collège rue
du Mal Assis, de 85 m2, où Marjorie a commencé à déménager ses coffrets d’animations, les
stocks pour les stands, les nombreux nichoirs en kit.
Le groupe Construction emmené par Serge POLARD et hébergé dans le garage de Bernard
BRASSART à ORCHIES, n’a pas ménagé sa peine pour produire des quantités de nichoirs,
mangeoires et autres aménagements (dont les nichoirs à hirondelles installés avant le retour des
migratrices, les aménagements d’ENNETIERES, les kits qui ont étét montés pendant les journées
de la Nature à LILLE le 22 mai et à LOMME le 23 mai).
La LPO Nord recherche une secrétaire administrative, car le besoin d’organiser et de
superviser les nombreuses activités se fait de plus en plus sentir…
Le débat sur les éoliennes continue de plus belle… La Ministre de la Transition Ecologique
Barbara POMPILI est venue personnellement à DUNKERQUE, soutenir ce projet, malgré toutes les
questions restant posées. Nous restons mobilisés avec la LPO F pour que les dégâts sur l’avifaune
pendant les migrations, soient vraiment pris en compte… A suivre
A NIERGNIES, la situation semble se décanter un peu. La Communauté de Cambrai a lancé une
procédure de mesurage des zones LPO (enfin…) pour vérifier qu’il n’y a pas eu empiètement de la
part des agriculteurs riverains. Ce qui permettra cet automne, l’implantation des haies, en
chantier participatif avec les Planteurs Volontaires et Plantons le Décor. Madame GUINET,
paysagiste, a d’autre part, été chargée par la CAC de proposer des aménagements tenant compte
de nos souhaits (observatoire, sentier pédagogique, prairies fleuries, mare).

Voilà quelques nouvelles, pour bien vous montrer que la LPO ne lâche rien.

 
Paul MAERTEN, Président LPO Nord   



Si la nature c'est aussi les chardons, une zone du refuge de Niergnies étant trop fournie de
cette plante envahissante, une équipe de bénévoles a pris en charge un nettoyage
raisonné de l'espace concerné.

Brèves d'actualité

Humour



Vous êtes sans doute nombreux à penser connaitre le
moineau domestique mais ces quelques lignes vous
amèneront peut-être à le regarder d’un autre œil. 

C’est un oiseau commun qui se montre facilement
d’autant plus qu’il apprécie particulièrement de vivre
près de nos habitations d’où le qualificatif
“domestique” de “domus” la maison en latin. Cette
proximité lui vaut toute une série de noms dont
“Pierrot”, “Piaf ”en France, “Philip” en Angleterre,
“Spatz” en Allemagne. Il est répandu sur tous les
continents. Il a la taille d’une mésange charbonnière
avec 1/3 de poids en plus, environ 20 gr. Sa durée de
vie est en moyenne de 3 à 4 ans mais peut atteindre
13 ans. 

En plumage nuptial (de janvier à août) le mâle est
paré de couleurs chaudes, brun-noir, châtain, roux,
gris, blanc avec un bec noir brillant et sous celui-ci une
bavette noire d’ébène plus ou moins large. L’hiver, il
est beaucoup plus terne avec presque plus de barbe
et un bec jaune pâle (il mue avant l’hiver pour
bénéficier d’un plumage optimum contre le froid : les
nouvelles plumes ont une bordure claire qui masque
les plumes colorées, usées, du dessous, c’est le
phénomène d’usure qui fait apparaitre les couleurs !).
La femelle, moinelle ou moiniche présente un
plumage plus terne dans les tons brun-beige. 

Savez-vous que cette proximité avec les humains lui
permet de trouver rapidement de quoi se nourrir ? Et
qu’il y en a même qui résident en permanence à
l’intérieur de supermarchés ? Il a ainsi facilement
accès à toutes sortes d’aliments, ce qui lui laisse
beaucoup de temps pour se reposer, dormir et
“piailler” à tue-tête avec les individus de son groupe.

Ordre : Passériforme

Famille : Passéridés

Genre : Passer

 

Espèce : domesticus

 

Taille : 17 cm

 

Envergure : 25 cm

 

Poids : 30 à 39 g

 

Protection : non chassable

 
 

L'oiseau du mois
Le moineau domestique



C’est un  “lève tard /couche   tôt” , paresseux et gourmand
diront-certains... Il est ainsi devenu assez dépendant des
hommes. Il est très éclectique concernant ses choix
alimentaires (un chercheur a recensé  800 aliments
différents   dans son estomac ! ) tout en gardant une
préférence pour les céréales (son gros bec est bien celui d’un
granivore...) ce qui donna à Mao Zedong la mauvaise idée de
lancer une campagne d’éradication des moineaux qui eut pour
conséquence une prolifération de punaises et criquets qui
engendra un déséquilibre écologique tel qu’une grande famine
se répandit sur tout le pays ! C’est également un  grand
avaleur de gravillons  dans des quantités telles qu’il y en a
souvent deux fois plus que d’aliments dans son estomac, ceux-
ci jouant un rôle de broyeur de graines et carapaces d’insectes.  

 Ils vivent en  petites colonies  allant de 4 à 30 individus
pour les plus grosses et restent le plus souvent groupés. Ils
sont ainsi plus en sécurité, l’un ou l’autre surveillant
continuellement les environs pour alerter et éviter les
prédateurs (épervier, faucon, chat...). Il peut s’instaurer une
certaine hiérarchie avec un ou deux mâles à  grosses
cravates  ayant le privilège de se servir avant les autres. Ils se
réunissent pour la nuit (1 ou 2 heures avant le coucher du
soleil...) dans un  lieu-dortoir,  haies, buissons, lierre,
arbres, totalement indifférents à l’activité humaine (les
passages de TGV ne l’empêcheront pas de dormir), l’essentiel
étant d’être à l’abri des intempéries et en sécurité, lieu vers
lequel convergent plusieurs colonies et qu’ils se transmettent
de génération en génération. Le moineau domestique est 
 très territorial. Il ne migre pas, est même casanier. Il se
disperse peu et s’éloigne rarement de plus de 2kms de son
lieu de naissance au point que 2 colonies distantes de
quelques centaines de mètres seulement pourront ne jamais
se rencontrer. Les moineaux des villes et ceux des champs
sont 2 populations distinctes sans connexion entre elles.  

L'oiseau du mois
Le moineau domestique



Dès la fin du mois de janvier, il se met en quête d’un site de nidification, et fin mars début avril,
il peut passer 90% de la journée à piailler pour marquer son tout petit territoire et attirer une
femelle. Lors de sa parade nuptiale, il exhibe sa cravate noire. Plus celle-ci est large plus les
femelles semblent intéressées. Au cours d’une saison  un couple peut s’accoupler 320 fois 
 d’où l’expression “chaud comme un moineau” ! On a longtemps pensé que les moineaux
étaient monogames et très fidèles. Or des tests ADN effectués sur des nichées ont révélé que
dans plus de 10%, l’ADN des oisillons ne correspondait pas au père nourricier, et que les
moinelles pouvaient s’accoupler avec d’autres mâles. 
C’est le mâle qui construit le nid, derrière une gouttière, dans les trous de mur ou d’aération, à
l’intérieur de plantes grimpantes... Il l’utilisera toute sa vie en le restaurant si besoin en toutes
saisons (en moyenne un nid de moineau contient 1500 matériaux !). Il peut y avoir 3 ou 4
nichées par an de 4 à 5 œufs chacune. Même si l’espèce est granivore, tous les oisillons ont
besoin de protéines et donc de larves et d’insectes pour grandir convenablement, ce qui rend
leur sauvetage par les humains très difficile ! En 2 semaines, les  mouchons  sont déjà
capable de s’envoler ! Mais 1/3 en ville et ½ à la campagne meurt dans le mois qui suit sa
sortie du nid...

La population de moineaux domestiques est en net déclin depuis une vingtaine d’années dans
la plupart des grandes villes Européennes et des EU. Les colonies restantes se trouvent surtout
dans les quartiers très défavorisés et sont quasiment absentes des “beaux quartiers” (Bâtiments
modernes sans cavités, jardins trop propres...). Ce déclin est donc plus accentué dans les
métropoles ayant un haut niveau socio-économique comme Berlin, Paris, Londres...et d’autant
plus préoccupant que le moineau est une espèce parapluie c.à.d que ses besoins recouvrent
ceux de nombreuses autres espèces ! 
Cette année la LPO Nord lance un appel à collaborer au recensement des moineaux
domestiques à Lille intra-muros ! Merci d’y participer !  
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Zoom animations grand public

Bilan en images des
animations du premier

semestre 2021



Reprise des Rendez-vous Nature ! 
 

Chaque année, le Département du Nord lance un appel à projets
auprès des structures et associations d‘éducation à la nature pour
proposer aux citoyens des animations gratuites sur ses espaces
naturels. Cette année le démarrage des animations a été décalé
dans un contexte sanitaire toujours compliqué. Depuis le 19 mai,
vous pouvez participer à ces animations dont certaines vous sont
proposées par la LPO Nord sur différentes thématiques. 

Pour consulter et télécharger le programme de l’année RDV
sur Nord évasion (lenord.fr)

Exposition et conférence sur la faune en détresse à
Templemars 

 
 

Le dossier de presse a été envoyé à l’ensemble des
mairies du département du Nord et à nos contacts presse.
Pour rappel, si vous avez des contacts, n’hésitez pas à leur
transmettre ce lien : Dossier de presse - Animal en
détresse, comment réagir ? - LPO Nord

Nous poursuivons notre campagne de sensibilisation à la
faune en détresse sur le terrain avec l’exposition de la LPO
et différentes animations auprès des établissements
scolaires et du grand public. 
La commune de Templemars a accueilli notre exposition
du 25 mai au 5 juin pour sa quinzaine de l’éco-culture. Un
programme riche dont la LPO fait partie : Damien anime
une initiation à l’observatoire des oiseaux des jardins dans
le parc de la mairie le samedi 5 juin matin et Marjorie
clôture cet événement avec la conférence “Faune en
détresse, comment réagir ?”.

Zoom animations grand public

https://evasion.lenord.fr/
https://nord.lpo.fr/dossier-de-presse-animal-en-detresse-comment-reagir/


Valorisation de la flore sauvage à Mouvaux 
 

Cette année, dans le cadre de notre réponse au marché public d’animations de la MEL (Métropole
Européenne de Lille), nous avons décidé de valoriser les sciences participatives pour leurs projets
écocitoyens : l’Observatoire des oiseaux des jardins - évidemment - mais aussi “Sauvages de ma rue”. La
MEL nous a proposé de financer deux interventions dans deux communes différentes pour chaque
science participative. Nous avons proposé “Sauvages de ma rue” à la ville de Mouvaux qui a trouvé la
démarche intéressante et demandé de réaliser cette animation dans deux autres quartiers. Bien que
les créneaux proposés soient reportés faute de participants, nous avons réalisé l’animation dans le
quartier des Francs où Marjorie et les personnes présentes ont pu recenser 39 espèces d’herbacées et
de ligneux. Des espèces comestibles, médicinales, mellifères, des plantes-hôtes des papillons et
d’autres insectes... des plantes sauvages intéressantes qui sont pour autant trop souvent coupées
avant même de produire leurs graines. 

Sauvages de ma rue est un observatoire participatif de Vigie-Nature, permettant aux citadins de mieux
connaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues de leur quartier, autour des pieds d’arbres, sur les
trottoirs, dans les pelouses… 

 
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
https://www.vigienature.fr/fr
/flore/sauvages-de-ma-rue 

 Partez à la découverte des
sauvages de votre rue !

 L’ouvrage recommandée
par Marjorie pour en savoir
plus sur les usages et
intérêts écologiques de la
flore sauvage :
https://www.delachauxetnie
stle.com/livre/les-plantes-
multi-usages 

Zoom animations grand public

https://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue
https://www.delachauxetniestle.com/livre/les-plantes-multi-usages


Fête de la nature à Lille le 22 mai
La nature s’est rappelée à nous, en arrosant
copieusement cette session très pluvieuse, mais
l’eau c’est la vie… Si les animateurs des stands
prévus ne se sont pas défilés, le public attendu
lui s’est montré moins enclin à profiter de cette
animation…

Les 22 et 23 mai pour la fête de la nature
2021 à LILLE et LOMME la LPO NORD a
tenu 2 stands, pour la première fois depuis
des mois !
 Ceci nous a permis d’aller à la rencontre du
public. Et nous avons pu répondre aux
questions autour de la biodiversité,
indiquer quelques actions pour la
préserver.

L’activité assemblage de nichoirs a été
plébiscitée. 

http://nord.lpo.fr/


Fête de la nature à Lomme le 23 mai
La nature s’est montrée plus clémente ce
dimanche… Et il y a eu foule sur le stand. Ainsi
pas moins de 50 nichoirs ont été assemblés par
nos visiteurs. Et il y avait la queue devant le
stand entre 15h00 et 17h15… Où l’activité
assemblage s’est arrêtée, le stock prévu ayant
été écoulé !

Remerciements:
D’abord à nos sympathiques visiteurs qui nous l’espérons
ferons bon usage de leur nichoir… Car l’usage en tabouret
n’est pas la destination principale de celui-ci !
Ainsi qu’aux bénévoles, Franck, Françoise, Jean-Pierre et
Thérèse-Marie, Laure, ainsi qu’au président de la LPO Nord
Paul, pour leur temps donné ce week-end pour accueillir,
renseigner les visiteurs et gérer les assemblages de nichoirs !
Aussi merci aux communes de Lille et Lomme de nous avoir
accueillis, et aux services organisateurs de cette fête de la
nature 2021.



Zoom animations scolaires

Projet pédagogique Hirondelles à
Watten 

En 2020 nous avions proposé au
Département du Nord de nous
subventionner pour réaliser un projet
pédagogique au sein des collèges afin
de sensibiliser les élèves à la
préservation des Hirondelles et des
Martinets. Ces projets ont été
reportés à 2021 car l’année 2020
ayant été bien mouvementée, il était
difficile de mener à bien les
différentes interventions. 

La première animation se déroule au sein de l’établissement avec un jeu d’enquête “L’étrange
disparition des Hirondelles” qui amène les élèves à découvrir les différentes espèces d’Hirondelles et de
Martinets présentes dans notre région, leur mode de vie, comprendre le phénomène de la migration et
les besoins de ces espèces. Ensuite, nous réalisons avec eux des nids artificiels d’Hirondelles de fenêtre
qu’ils pourront installer chez eux ou chez leurs proches. Notre exposition “Temps fort Hirondelles”
installée à la suite de cette animation dans l’établissement permet aux participants de partager leurs
connaissances à l’ensemble des élèves de leur établissement. 

La seconde animation a lieu sur un espace naturel du Département du Nord pour partir à la
rencontre de ces oiseaux et de la biodiversité. Pour la classe de 6e4 du collège Jacques Prévert de
Watten, c’est un rendez-vous à l’Argilière de l’Aa qui leur a été proposé pour observer la faune et la flore
de ce beau site à deux pas de chez eux ! 
Marjorie tient à remercier les bénévoles des groupes construction et animation sans qui cet atelier
n’aurait pas pu être réalisé. De nombreuses heures ont été nécessaires à la préparation : trouver des
bols et des boîtes d’œufs, fabriquer le support en bois, créer des bols de papier... 
Vous aussi vous souhaitez réaliser vos nids artificiels d’Hirondelle de fenêtre ? 
Un tuto est disponible sur Youtube : 
Fabrication de nids à hirondelles de fenêtre (1) - YouTube
Fabrication de nids à hirondelles de fenêtre (2) - Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=RHPmh6Dtvbw
https://www.youtube.com/watch?v=Bv92JjNZDBQ&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=Bv92JjNZDBQ&t=78s


Dernières animations de l’année scolaire pour Ennetières 
L’année scolaire se termine et le projet pédagogique avec l’école d’Ennetières-en-Weppes aussi.
L’établissement est passé Refuge LPO grâce à la mise en place de nombreux aménagements et d’une
nouvelle gestion des espaces verts autour de l’école et de la mairie. L’inauguration aurait dû avoir lieu
le 5 juin mais elle sera reportée à la rentrée, en espérant pouvoir accueillir plus de participants aux
différentes animations proposées. Nous sommes ravis d’avoir pu participer à la mise en œuvre de ce
beau projet qui se poursuivra peut-être dans les années à venir. Nous remercions la commune
d’Ennetières-en-Weppes, les enseignantes et leurs élèves pour leur investissement en faveur de la
biodiversité. 

Animation ”La flore,
on adore !” pour la
classe de CE1/CM2 

Animations ”A l’école de
l’oiseau” pour les classes de
TPS/PS/MS et Escape
Game ”Les migrateurs aux
super-pouvoirs" pour la
classe de CE2/CM1  

Zoom animations scolaires



Formation aux premiers secours à la faune sauvage en détresse
pour des élèves de primaires

Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation pour la faune sauvage en détresse, nous avons
ajouté à notre programme d’animations scolaires une formation aux premiers secours. Cette
animation prend la forme d’une partie théorique en salle et d’une mise en situation à l’aide de
peluches et autres objets destinés à inviter les élèves à prendre conscience des différentes
situations qu’ils peuvent rencontrer au quotidien et, de les inviter à réaliser une bonne prise en
charge. 
Ces derniers mois ce sont les élèves des classes de Niergnies et de Séranvillers-Forenville et les
deux classes de primaires de l’école d’Ennetières-en-Weppes qui se sont vu remettre le diplôme de
Secouriste des oiseaux et des petits mammifères sauvages. 

Zoom animations scolaires



Les éco-délégués du lycée Colbert de Tourcoing passent à l’action

Ce sont 35 éco-délégués et leurs professeurs d’SVT que Marjorie et Corentin ont rencontrés pour les
accompagner dans leur projet de mise en Refuge LPO de leur lycée. 

 Ils ont déjà bien avancé et sont très engagés dans leurs démarches d’accueil de la biodiversité et de
développement durable. 

 La demi-journée d’animation a été réalisée par Marjorie qui, avec un support Powerpoint, a pu rappeler
ce qu’est la biodiversité et ses enjeux. Ainsi que faire un état des lieux de la biodiversité en Hauts-de-
France grâce aux différentes études réalisées par l’Observatoire Régional de la Biodiversité. Et terminer
par illustrer la richesse faunistique et floristique de notre territoire. 

 Ensuite, les élèves ont montré les différents espaces extérieurs du lycée où Marjorie a pu soulever les
points d’intérêts et montrer différentes espèces. La dernière heure a été consacrée à leur projet. Sous
forme de ”Working Café”, ces lycéens ont été invités à réfléchir par groupe à que faire pour accueillir un
groupe d’animaux ou de végétaux dans les différents espaces consacrés à leur projet : que faire pour
accueillir les oiseaux ? Les insectes ? Les mammifères ? Les petites bêtes du sol ? La flore ? 

 Rendez-vous à la rentrée pour faire un point sur leur projet et aller observer la faune et la flore du parc
urbain à proximité ! 

Zoom animations scolaires



Zoom animations scolaires
Marcq-en-Barœul : des

nichoirs pour la fête des
pères !

Mons-en-Baroeul : 11
animations réalisées pour

l’école des Provinces 



 
Lundi 14 et mardi 15 juin, La LPO Nord était à l'école primaire du centre à Condé/Escaut pour réaliser
une animation scolaire sur les hirondelles.

La réalisation de travaux d'entretien sur la façade de l'école nécessitait la destruction de nids
d'hirondelles de fenêtre, cette action réglementée génère alors la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
Ces mesures se sont déclinées par :
• Le remplacement des nids détruits par une série de nids artificiels en début d'année, par le groupe
hirondelle de la LPO Nord. Ceci avant le retour de migration des hirondelles.
• L'organisation d'une animation scolaire autour des hirondelles fut programmée afin de sensibiliser les
enfants et les enseignants sur 2 journées, les 14 et 15 juin.
Dans ce cadre, Marjorie et François du groupe animations scolaires sont intervenues dans les 6 classes
de l'école, du CP au CM2.
 
Le jeune public, comme les enseignants, ont écouté attentivement les informations transmises par
Marjorie sur différentes espèces d'hirondelles et sur le martinet noir ainsi que leur mode de vie.
Les plus grands ont aussi réalisé des nids artificiels. Beaucoup maniaient le tournevis pour la 1ère fois.
Ceci afin de fixer la coupe en papier, servant de gabarit, collé sur la planchette, pour ensuite la recouvrir
ensuite de papier mâché.

La ressemblance avec de vrais nids d'hirondelles est bluffante ! Espérons qu'elles seront séduites !

 

Ecole primaire du centre de Condé sur Escaut 

Zoom animations scolaires



 
 
Pour terminer des séances d’observation en extérieur ont complété ces activités.
Après une rapide initiation à l'utilisation des jumelles, nous avons pu observer les martinets et
hirondelles de fenêtre tournoyant au-dessus de la cour de récréation, sous une chaleur estivale.
Puis nous sommes sorties des murs de l'école afin d'explorer les alentours. Et à quelques pas de l'école,
les enfants ont eu la joie d'observer les allers et venues de couples d'hirondelles de fenêtre. Elles étaient
occupées au nourrissage de leurs petits.

Un peu plus loin, le long de l'Escaut, nous avons aussi eu le bonheur d'y voir des hirondelles de rivage.
Elles s'engouffraient dans les trous du mur qui borde le fleuve.
Cette sortie a aussi été l'occasion de regarder et d'identifier d'autres oiseaux communs. Et ainsi de
prendre conscience de la richesse de notre environnement proche.
 
Petits et grands étaient très contents de ce temps de découverte. Une élève de CP a même suggéré que
l'école achète quelques paires de jumelles pour continuer les observations dans la cour ! 

Ecole primaire du centre de Condé sur Escaut 
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Corentin a fini son stage
Etudiant en DEUST Guide Nature Multinlingue, Corentin
Cleton a réalisé un stage de fin d’étude de deux mois à la
LPO Nord. Il a fini le 12 juin. Sous la tutelle de Marjorie,
Corentin a réalisé son projet de stage : réaliser un rallye
nature “Sur les traces de la biodiversité” pour les centres
de loisirs (tranche d’âge 7-12 ans). Ce qu’il a réussi à faire
malgré les contraintes imposées. Merci à Corentin pour le
soutien apporté à Marjorie pendant ces deux mois
intenses, elle espère lui avoir apporté les conseils et
l’apprentissage nécessaire à son entrée dans la branche
passionnante de l’animation nature. Nous lui souhaitons
une bonne continuation et une belle réussite
professionnelle. 

La LPO Nord a un nouveau bureau à Lille
Nous avons eu l’opportunité de nous installer dans un local plus
grand et plus accessible depuis quelques semaines. L’inauguration
aura lieu le 9 octobre. Ce qui nous laisse le temps de continuer à
aménager ces nouveaux locaux qui pourront accueillir au quotidien
nos sympathisants (adhérents et bénévoles) et bien sûr nos salariés  

Nous conservons nos locaux à Ennetières-en-Weppes mais
n’assurons plus de permanences.  Merci de ne plus utiliser la ligne
fixe pour nous joindre : 
03 20 50 66 05 

Vous pouvez toujours nous contacter via notre ligne portable : 06 56
84 19 92. Du lundi au vendredi, de 14h à 17h30. Ou par mail à 
 nord@lpo.fr 

Vie associative
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Le busard des roseaux, rapace diurne, trouve de moins en moins facilement, son territoire de
prédilection : les zones humides avec roseaux, dans lesquelles il niche au sol.
Comme le reste de la faune, il doit s’adapter aux modifications de paysage que les hommes
affectionnent, pour satisfaire leurs besoins, et pas ceux de la nature.
Dans cette situation, les busards des roseaux trouvent dans les étendues de céréales un milieu
où nicher, qui ressemble au contexte qu’ils affectionnent. Toutefois ils ignorent que les céréales
se moissonnent parfois avant la fin de nidification. Et ils ignorent aussi que même un agriculteur
averti, depuis son poste de conduite, ne peut apercevoir que trop tard un nid posé à même le
sol.

C'est le moment

Pourquoi intervenir en faveur des busards,

Busard des roseaux

vanneau houspillant un busard roseaux

La campagne Busard c’est quoi ?

De fait depuis quelques années au printemps des bénévoles sillonnent la campagne dès le
printemps arrivé, à la recherche des nids de busards. Ceci afin d’identifier les lieux de nidification
à haut risque, pour mettre en œuvre les moyens de protection ad hoc avec les faibles moyens
humains ou/et matériels dont ils disposent (jumelles, drones).
 Heureusement le busard revient généralement au début du printemps sur le même territoire
que l’année précédente, cela aide un peu.
La campagne busard concerne tous les busards , le busard cendré et le busard saint-martin sont
encore plus menacés que le busard des roseaux.

©Contribution Carine Lobry / Credits Photo Pierre Bonnel

La campagne "Busards"



Sur le Nord c’est le GON qui porte cette campagne depuis le début, les adhérents au GON, et des
bénévoles LPO Nord constituent les équipes sur le terrain.
Les participants arpentent alors le territoire qui est divisé en secteurs géographiques.
Ensuite il s’agit pour eux de repérer les busards, leurs différentes espèces, leurs comportements
et de surveiller le secteur identifié jusqu’au moment de la construction des nids.
Les nids sont alors précisément inventoriés sur le terrain, il reste alors à trouver la parcelle
cadastrale, chercher l’agriculteur pour l'informer, aller au nid pour vérifier l’âge et le nombre de
petits…
Enfin en fonction de l’état d’avancement des moissons, une surveillance de tout instant est
nécessaire. Il nous faut être prêts à intervenir.

 

La campagne Busard débute avec des difficultés : la météo, le nombre d’éoliennes grandissant
sur notre secteur d’observation.
Mais aussi avec une nouvelle donne, le fauchage des champs de seigle avant maturité pour
alimenter les méthaniseurs se multipliant à vitesse grand V.
Heureusement nous avons encore eu la joie d’observer quelques parades !
Et malgré une météorologie temps peu favorable à l’observation (froid, pluie) nous avons repéré
quelques sites de nidification.

Busard des roseaux

Les débuts de la campagne

 
Déroulement d’une campagne Busard

Busard des roseaux
poursuivant une buse variable

C'est le moment
La campagne "Busard" 2021



En effet, selon les espèces et selon les types de culture, nous pouvons être amenés à demander à
l’agriculteur soit d’établir un carré non moissonné ou soit de pouvoir déplacer les petits dans un autre
champ à proximité. Toutes ces surveillances, attentions, recherches, déplacements demandent
beaucoup de patience, de détermination et de sens relationnel.
 
Si nous avons en général une bonne approche et une bonne collaboration avec les agriculteurs de notre
secteur, ce n’est pas toujours le cas partout et il nous est arrivé quelquefois de rappeler les sanctions
possibles et même de faire intervenir l’OFB, ce qui n’est jamais la meilleure solution. Outre les
agriculteurs, les chasseurs sont quelquefois un obstacle à la protection du busard, mais eux sont en
général des acteurs morbides et dans l’ombre avec lesquels nous n’avons pas de relation.

La description de cette campagne peut vous apparaître pleine d’embûches ou de difficultés.
Et  c’est vrai !
Mais lorsque vous avez la possibilité de voir une parade amoureuse, un vol très gracieux avec
des piqués ; d’aller au nid voir les petits ; d’avoir le bonheur de pouvoir sauver une nichée ; de
revoir d’année en année les busards revenir sur le secteur…
Nous vous l’assurons, c’est un bonheur inestimable !
La sensation d’avoir pu aider cette espèce en déclin à se reproduire. C’est un travail de terrain
sans projecteur et en silence, qui nous amène une récompense à l’observation, précieuse et
réconfortante, qui redonne force et énergie pour continuer à sauvegarder ces fabuleux busards.

*GON : Groupe Ornithologique du Nord

 
La récompense, le bonheur d’agir concrètement

Une sauvegarde réalisée en collaboration avec les agriculteurs autant que possible

Busard des roseaux

C'est le moment
La campagne Busard



C'est le moment

Pour en savoir
plus: 

Ici

https://nord.lpo.fr/sauvons-les-animaux-sauvages-du-nord-avec-lassociation-takoda/


Un rêve familier …

 Elle s'appelait Grive, on la disait musicienne.
 Elle mariait les notes flûtées de son chant aux clameurs insistantes d'une silhouette
qui  à l'instant même se dessinait derrière un rideau de branches. Le chant jaillissait si
distinctement de l'entrelacs repéré qu'on eût cru que c'était l'arbre qui chantait.
 Depuis quelques longues minutes déjà, le concert aviaire battait son plein sur un
territoire en fête. Après la succession d'averses, une généreuse lampée de soleil
arrosait les jardins arborés, les champs et les prairies. Pouillots véloces, Troglodytes
mignons, Pinsons des arbres, Mésanges bleues et charbonnières, Coucou gris,
Fauvettes à tête noire, Rouges-gorges familiers, Accenteurs mouchets...s'en donnaient
à cœur joie. Le chant aux notes ascendantes du Bruant jaune se faisait entendre à
intervalles réguliers. L'air saturé d'odeurs, sapins ou  lilas en fleur...ressemblait à une
pièce montée aux compartiments nappés de parfums discrets qui faisaient «
frissonner la narine ». Les membres du peuple à plumes se saluaient, se défiaient ou
s'affirmaient.
 La pluie s'invitait par intervalles et faisait des claquettes par intermittence mais les
chants ne s'interrompaient pas. Un croassement de corneille succédait au cri de la
buse. L'expression des duettistes établis dans les conifères se taillait la part du lion,
guettant de l'oeil la cerise d'un gâteau sonore décoré de pluie de notes et de pluie du
ciel. Les senteurs des brins de muguet, à peine fleuris, abandonnaient  leur empreinte
olfactive aux bouffées de la brise légère.
Après une série de brèves notes en cascade, vinrent les motifs longs de notre « ténor »
en goguette encore dissimulé. Un bref instant, la sonorité grinçante du cri de la
corneille prit le dessus pour laisser la place aux grenouilles qui n'en finissaient plus de
coasser.

 
 

La gent ailée et les situations de ce récit étant purement fictives, toute
ressemblance avec des oiseaux, ou des situations existantes ou ayant existé, ne
saurait être que fortuite. »

Expression



Un rêve familier …

 Enfin, la pluie cessa. Un long rayon de soleil fit reluire les reliefs de la végétation. Grive
venait de donner quelques coups d'aile pour aller sautiller auprès d'un frêne. Elle
n'était guère plus épaisse qu'une corneille, avait la gorge et la poitrine caramel
mouchetées de belles taches brunes. S'il n'y avait eu la couleur, le promeneur au
regard curieux aurait pu se laisser surprendre par la confusion du galbe de l'oiseau
rehaussé de lumière avec la beauté des motifs symétriques du cœur d'un kiwi..
Grive tourna la tête de chaque côté avant d'aller se percher au même endroit. A peine
posée sur la branche, elle entonna un tutuiiiii..qui en disait long sur l'impatience
qu'avait suscitée l'apparition de monsieur grive. Autour du duo, tous les  interprètes
avaient paré leur chant d'un doigt de diminuendo. Le mâle grive  reprenait une
variation de motifs rythmés entrecoupés de brèves pauses. Les notes n'étaient jamais
les mêmes, ou si elles se répétaient, c'était par série de deux ou trois. Les voisins
perchés se firent encore plus discrets. Même le Rossignol Philomèle avait interrompu
son chant. Du haut de son poste d'observation, Grive perçut alors avec étonnement le
pirouiiiitt du vanneau du champ voisin. Il était à la manœuvre et manifestait un cri de
réjouissance comme s'il profitait de la drôlerie des « propos » d'un monsieur grive ce
jour-là décidément très inspiré .

         Voici donc, à quelques « notes » près, ce que celui-ci racontait :
« Je rêvais de rencontrer l'âme sœur : une grive en tutu, légère comme une libellule. Quand
pour la première fois je l'aperçus, je pris le taureau par les cornes et fus surpris moi-même
de l'audace qui me motivait comme le courage motive le roi des animaux.
Elle avait une taille de guêpe, des yeux de biche et des ailes aux reflets irisés qui me faisaient
cligner de l'oeil sans que j'aie à faire la roue. Mais plus que tout, dès que je la vis, c'est le
léger ébouriffement du galbe de sa gorge qui me fit un effet bœuf.
Eh oui, je me réjouissais de posséder un véritable œil de lynx !
Tous les jours, je me fabriquais une veste noire à queue de pie pour faire le pied de grue,
perché sur mon balcon d'où je tentais de l'apercevoir.



Un rêve familier …

Le jour J, je me donnais un mal de chien pour avoir l'air malin. Elle comprenait que je
ne ferais pas de mal à une mouche voire même que j'étais doux comme un agneau.
Je m'approchai alors à pas de loup pour ne pas l'effrayer et me sentis rougir comme
une écrevisse. Je l'abordai d'un air faussement décontracté :
« Grive musicienne, soliste...je parie ? »
« Oui, et vous, chef d'orchestre ? » me répondit-elle en montrant mon imitation de
veste noire à queue de pie qui au moment même ripait sur la branche. 
« Non. Rat de bibliothèque. J'écris un livre sur la patience des escargots. Vous
marinez chez vos harengs ? » ajoutai-je, croyant faire mouche.
Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Je
repris mon souffle, peut-être même du poil de la bête, et proposai :
« Il fait beau. Si nous allions lézarder au soleil, à une terrasse en cyprès ? On pourrait
parler du lac des Cygnes, c'est mon ballet préféré.»

 
Là-dessus arriva un groupe de Roitelets huppés. Ils étaient si nombreux qu'en se posant
sur les branches autour, ils créèrent l'illusion d'être tassés comme des sardines.
Pas folle, la grive en tutu, passa d'un entrechat sur la branche du dessus et me lança tout
ongle dehors :
« Minute, papillon ! J'ai d'autres chats à fouetter. Nous nous reverrons quand les poules
auront des dents! »
Et elle me fit « coucou » en me narguant derrière son éventail feuillu. Ebahi, je la regardai
tourner bride en se tortillant comme un asticot.

Je ne pris pas la mouche, et m'envolai sans monter sur mes grands chevaux, pensant que
la vie était vache et que les grives ne tombaient pas comme des mouches. Trouver l'âme
sœur n'est pas à la portée du premier venu. J'avais mûri cependant et ne cédai pas au
dépit qui m'aurait poussé à dire à qui voulait l'entendre que cette grive n'avait pas
cherché la petite bête mais qu'elle aurait mieux fait, finalement, de se cacher dans un trou
de souris.»
(...)



Un rêve familier …

©Conte par Emmanuelle Philippe

« Une ritournelle de boîte à musique » provoqua mon réveil. Le chant du
Troglodyte mignon marquait les 6h30. Je tapotais l'écran de mon portable pour
faire cesser l'alarme. J'avais le sourire aux lèvres et les sens en éveil.
J'aimais les bijoux de la langue autant que les oiseaux...les mots avaient le pouvoir
eux aussi d'épouser la Nature depuis la nuit des temps. Et lorsque la parole était
aux étoiles, les nuits se coloraient de doux rêves familiers.
Mon rêve le plus récent avait la douceur d'un souvenir d'observation de Grives
qu'on aurait dit en goguette !



Les oiseaux en BD 

Les oiseaux sont partout autour de nous, dans les airs, dans nos
arbres, nos jardins. Ils ont même envahi notre langage quotidien
avec des expressions telles que : "bavard comme une pie", "cervelle
de moineau", "gai comme un pinson" ...
Mais savez-vous différencier un manchot d’un pingouin, une
chouette d’un hibou ou une mouette d’un goéland ? Savez-vous que
le casoar à casque est l’oiseau le plus dangereux du monde ?
Qu’ils soient migrateurs, pêcheurs, chasseurs, avec cet album entre
humour et vérité scientifique, vous saurez tout sur nos amis à
plumes.
Cette nouvelle bande dessinée de Jean-Luc Garréra et Alain Sirvent
vous fait également découvrir avec humour le mode de vie des
oiseaux, les menaces auxquelles ils sont confrontés. 
Supplément inclus dans la BD : un livret pédagogique de 6 pages,
rédigé par les experts de la LPO !
Envie de commander ce livre ? Passer par la boutique LPO : 
Boutique LPO - Tome 1 
Boutique LPO - Tome 2 

Lire, voir, écouter

https://boutique.lpo.fr/catalogue/enfants/edition-jeunesse/romans-et-bandes-dessinees/les-oiseaux-en-bande-dessinee
https://boutique.lpo.fr/catalogue/enfants/edition-jeunesse/romans-et-bandes-dessinees/les-oiseaux-en-bande-dessinee-tome-2
https://boutique.lpo.fr/catalogue/enfants/edition-jeunesse/romans-et-bandes-dessinees/les-oiseaux-en-bande-dessinee-tome-2


Lire, voir, écouter

Connaître et protéger la petite faune urbaine 
Envie de découvrir la petite faune que vous pouvez croiser en milieu urbain ? Et
de connaître leur mode de vie et ce que vous pouvez faire pour les aider ? Ce
livre est fait pour vous ! 

 Une découverte ludique avec des pages aérées, des illustrations simples et
réalistes pour une lecture à tout âge. Le seul point négatif de ce livre : le tuto
pour la réalisation d’un piège à guêpe ! Ils précisent que pour éviter d’être
dérangé pendant vos pique-niques vous pouvez placer à 4 mètres plus loin un
morceau de fruit ou de viande. Et proposent aussi le piège à guêpe ”si vos
arbres fruitiers sont envahis par exemple”. 

 Essayer plutôt de les éloigner avec de la fumée par exemple permettrait de les
éloigner plutôt que de les tuer ! Nous rappelons que les guêpes ”ont aussi un
rôle majeur et bénéfique pour l'homme dans les écosystèmes. Elles régulent les
populations d'arthropodes, diminuant ainsi le nombre d'insectes vecteurs de
maladies pour l'homme et de nuisibles pour les cultures.”
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/arthropodes/pourquoi-les-abeilles-
sont-aimees-et-les-guepes-detestees_127747 

Découvrez un extrait de ce livre en cliquant ici >> https://www.liseuse-
hachette.fr/file/158668?
fullscreen=1&editeur=Marabout#epubcfi(/6/2[ch1]!/4[lpa]/1:0)

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/arthropodes/pourquoi-les-abeilles-sont-aimees-et-les-guepes-detestees_127747
https://www.liseuse-hachette.fr/file/158668?fullscreen=1&editeur=Marabout#epubcfi(/6/2[ch1]!/4[lpa]/1:0)


25 Septembre
Commémoration

centenaire création
1er refuge LPO 

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

https://nord.lpo.fr/

10 Juillet
A la découverte

de la faune
minuscule

04 Juillet
Quand la nature

reprend ses
droits

12 Août
Sortie

ornithologique
citadelle Lille

Faucon s' voit

22 Août
Atelier "oiseaux en

papier mâché"

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 !


